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AQUEBUTE, f. f. (Lutherie. )
infiniment de mufique & à vent ; 
c’eil une efpece de trompette 
différente de l’ordinaire, tant 

par la figure que par la grandeur. La fa-  
quebute eil très-propre pour les baffes, &  
elle eft conflruite de maniéré qu’on peut 
la racourcir ou l’alonger , fui van t que l’on 
veut des tons aigus ou des tons graves. 
Les Italiens la nomment trombone. ? les 
Latins l’appelloient tuba duebilis.

C et infiniment eil compofé de quatre 
différentes pièces ou branchés, & a ordi
nairement une efpece d’anneau tors dans 
le m ilieu, qui n’eit que la continuation 

Tome X X X ,  ' '

du tuyau plié deux fois en cercle ; par cette 
conflruftion il peut aller d’un quart plus 
bas que ion ton naturel, Il a encore deux, 
pièces cachées dans l’intérieur, &  qu’on 
tire avec une barre de fer lorfqu’on veut 
donner à la faquebute la longueur néo^f- 
faire pour un certain ton.

La faquebute a ordinairement 8 pies de 
long, fans être tirée &  fans développer fes 
cercles. Lorfqu’on ¡’¿tend, fa longueur 
peut aller à 16 piés. L ’anneau tors a 2, piés 
9 pouces de tour ; on l’emploie comme, 
baffe dans tons les concerts d’inflrumens - 
à vent. .

Il y a des faquebutes de différentes gran̂
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deurs, félon les différentes parties qu on 
veut exécuter. Il y en a particuliérement 
une petite appellée par les Italiens trom- 
hohepicciolo , &  par les Allemands ideine 
ait -pofimne, propre pour les hautes- 
contres. La partie qui lui coJJvl| ni: eft 
appellée trombone primo ou l  . Il y en 
a une autre plus grande appellée trombone 
maggiore , qu’on emploie comme taille ? 
3a partie qu elle exécute eft nommée trom
bone fecundo. ou 11°. Une troifieme en
core plus grande, appellée trombone grojjo, 
&  dont la partie eft le trombone ter\o ou 
III®. Enfin une autre qui eft de toutes 
celles-là, & dont le fon eft très-violent, 
principalement dans les bafes, fa partie 
eft appellée trombone quarto ou I V  ou 
{¿mplement trombone. Elle a ordinaire
ment pour clé celle d’F  ut Fa fur la 4e. 
ligne , & même fouvent fur la Çe. ligne 
d’cn-haut, à caufe de l’étendue que cet 
infiniment a dans le bas. Voye^ I r o m - 
ÏETTE*

S A Q U E N È T  Oî/.Sa c Q U E N E T ,  
( Géogr. Aniiq. ) village à l’extrémité de 
3a Champagne & de la Bourgogne , dio- 
cefc de Langres , près de Beze & de Fon
taine-Françoife ; le chemin romain de 
Langres A Befançon par PontailJer y 
pafloit.

On y déterra en 1702 une colonne 
milliaîre , qui a été tranrportée au cime
tière.

M, Moreau de Mautour % de Beatine  ̂
de l’académie des infcriptions & belles- 
lettres , en donna l’explication en 1703 
dans le Journal de Trévoux , feptembre , 
page 1647 » & rinfcription en même temps: 
elle a été auftï donnée par Gratter & 
M uratori, qui ont fort varié en la copiant. 
M M . les abbés Nicaife & le Beufont cor
rige ces deux auteurs, Muratori fur-tout 
c[m a fait autant de fautes que de dates: 
la voici fur l’original ; la date répond a 
3a quarante-denxieme année de l’ere chré
tienne.

T i. Cia u d . D r u s i, F. Cæsah., Au g . 
Geh m an jc . Po n t . Ma x . T r ie , po test . 
Iï, ISÆP, III. PP, Coss. II. DESIGNAT. III.

A n , M, PP. XXIF

Ce que M. de Mautour rend par ces mots?
T i beri us Claudius Drufi fi l iusCœfiar  

Augujîus 7 Germanïcus, pontifex maxi~ 
mus trib unifia poteftdte f ie  and à m , con
fa !  fiecundàm defignatus tertiùm. P a t . pa- 
tricz , A  n d o m a t un um. M illi a pajfuum 
vìgìntì duo,

Cet endroit eft en effet à près de fix 
lieues de Langres. Cette colonne avêc fa 
bafe eft d’une feule piece de huit pieds 
quatre pouces de hauteur.

Le fuft eft de figure ronde : elle fut 
pofée vraifemblablement quand l’empereur 
Claude paifa dans les Gaules pour fe rendre 
dans la Grande - Bretagne , la troifteme 
année de Ion empire.

On voyoit encore en 1622 , fur îe grand 
chemin de Nîmes à Aides ? une inferip- 
tion du temps de Claude qui avoit fait 
rétablir ce chemin : Bergier en parle ; de 
une autre trouvée au Perche fur une co
lonne rniihaire au nom du même empe
reur. Voyei les Antiquités de- D ijon  , par 
M. le Gouz, où cette colonne eft gravéeP 
pag. 1 6 j in - f i.  L ’imprimeur a mis a d . 
pour AND. & p. 67 , Pontarlier pour P  on- 
talier. ( C . )

SA R A  , princefft, ou S A R A I , ma prin- 
ccJJcj ( JJ fi. J  a crée, ) femme d’Abraham 7 
naqmt l’an du monde 2018, d’Arsm  r 
frere d’ Abraham , &  étqit par conféquenï 
petite-hile de Tharé , mais elle n'étoit 
pas petite-fille de la mere d'Abraham ? 
parce qu’Aram fon pere étoit d’une autre 
mere ; elle étoit la même que Jefcha.. 
Gen. x x . 10. Sara fuivit Abraham quand 
il quitta fon pays pour venir dans la terre 
de Chanaan ; & la famine les ayant obli
gés de fe retirer en Egypte , ils convinrent 
que Sara , qui étoit extrêmement belle 
pafTeroit pour la fœur de fon m ari, afta 
que les Egyptiens ne fuftent pas tentés de 
le tuer , s’ils favoient qu’elle fût fa femme % 
pour pouvoir en jouir librement. Abraham? 
ne fit point de menforge, en difant qu’elle 
étoit fa fœur , puiiqu’elle étoit fa niece 
& que les Hébreux appelaient freres &  
fisurs les proches parens. Il ne fit donc 
que fupprimer une vérité dans une occa- 
iion ou il lui étoit dangereux de la dire. 
Il avoit deux chofes à conferver , fa vie. 
&  J bonne ut de fa femme ; en avouant

S A R



qifil étoit fon mari, il ne pouvoit éviter 
de perdre Tune &: Fautre , &  pouvoir au 
moins conferver fa vie , en fe contentant 
de lui donner le nom de Jœur. Il prend 
donc ce dernier p arti, &  abandonnant 
Fhonneur de fon époufe au foin de la 
Providence , il fe fert d’un moyen qu’elle 
lui prefentoit pour mettre fa vie en fûreté, 
fans attendre un miracle. Lorfqif ils furent 
en Egypte , Pharaon , roi du pays , que 
Fon inftruifk de la beante de ¿ a r a ,  la 
fit enlever, &- conduire dans fon palais : 
mais Dieu appefantitfa main lur ce prince 
crim inel, &  lui fit entendre qu’il le pimif- 
foit pour avoir enlevé lq femme d’Abra
ham. Pharaon fe fentant frappé de D ieu , 
&  craignant encore de plus rudes châtî- 
m ens, fembla condamner l’injoffice de fa 
conduite , &  renvoyant Sara à fon m ari, 
d fit quelques reproches à celui-ci de ce 
qu’il lui avoit dit qu’elle étoit fa lœur , 
&  l’avoit expofé par-là à commettre le 
crime de la prendre pour fa femme. Gen, 
xi]. 19. Il les renvoya Pim &. Fautre, & 
les fit accompagner juiques fur la fron
tiere , de crainte qu’on ne leur fît quel- 
qu’infulte. Cependant Sara informée de 
la promefle que Dieu avoir faite à Abra
ham > de* multiplier fa poflérité comme 
les étoiles , &  perfuadée qu’à caufe de fon 
âge avancé &  de fa fiérilité, ce n’étoit 
point par elle que cette prômefïè devoit 
être accomplie, propcfa à fon mari d’é- 
pouier Agar ; &  Abraham qui ne douta 
pas que cette penfée n’eût été infpirée d’en 
haut à Sara , fe rendit à fon defir, &  
époufa A g a r, afin d’avoir de cette feconde 
femme des enfans , en qui les promefies 
s’accomplifîent. Mais Agar étant devenue 
enceinte, commença à mépnfer fa inai
erei le , qui fe vit forcée d’humilier fon 
efclave, & de rabattre fon orgueil. Quel- 
que temps après, Dieu ayant envoyé trois 
anges fousN la forme- d’hommes à Abra
ham , pour lui renouveller íes pro méfiés, 
ce faint homme -qui les apperçut venir , 
courut au-devant d’eux , &  les força d’en- : 
trer dans fa tente ,o\x_sara &  lui leur pré
parèrent à manger. Après le repas, iis lui 
dirent que s  ara ayroit un fils ; &  sàra qui 
l ’entendit^ confidérant Ion âge avancé , 
m  put s’empêcher de rire d’une maniere à
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marquer fon doute &  fa défiance ; alors 
le.Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sara 
a-t-elle ri f  y  a -t-il rien d’ impojfîbk è  
Dieu  ? Et il lui répéta une fécondé fois, 
que dans un an sara auroit un fils, sara  
comprenant alors que fa faute étoit grande 
d’avoir douté de la parole de D ie u , fut 
fai fie de trouble , &  en commit une fé
condé en employant le menfonge pour la 
défavouer. Le Seigneur la lui fit connoître 
fur le champ , en lui répétant qu’elle avoit 
ri. Gen, xvii], 15. Au refie , comme le 
doute de sara venoit plutôt d’un défaut 
de réflexion que d’un fond d’incrédulité , 
il fut bientôt après diilïpé par la foi qui 
prit le defïus, félon le témoignage que 
lui rend faint Paul. Héb. xj. n .  Peu de 
temps après, Abraham quittant la vallée 
de Membre , alla demeurer à G erare, 
ville des .Phfiifîms, & prit, par rapport à 
Sara , les mêmes précautions qu’il avoit 
prifes en Egypte. Abimelech , roi de ce 
pays, qui ne les croyoit pas mariés , fit 
enlever sara qu’il vouloit prendre pour 
fa femme légitime. Mais Dieu lui appa- 
roiflânt pendant la nuit, le menaça de le 
punir de m ort, &  de faire tomber fa 
colere fur tout fon royaume , s’il ne la 
rendoit â fon mari. Gen. xx. 7. Et Abi- 
melech la rendant à fon mari , lui repro- 

| cha d’avoir fait tomber fur lui & fur fon 
royaume un fi grand péché, en Fexpofant 
au danger de le commettre. Gen xx, 9. Il 
donna enfuite de grands préfens à Abra
ham , &  offrit mille pièces d’argent à 
Sara pour acheter un voile , afin qu’une 
autre fois elle ne s’exposât plus à un fem- 
blabîe danger. Le Seigneur vifita enfin 
sara félon fa promefle ; quoique ftérile &c 
hors d’âge d’avoir des enfans, elle conçue 
&  mit au monde un fils au temps que 
Dieu lui avoît marqué. Sara le nourrie 
elle-même , &: confondra # par fon exem
ple , au jugement de D ie u , toutes les 
meres q u i, pour fe délivrer d’une affi- 
duité qui les gêne , perverti fient l’ordre 
du créateur , en refufant à leurs enfans un 
lait dont il ne remplit leurs mamelles 
qu’afin qu’elles les en nourrifient. Lorf- 
que l’enfant fut un peu grand , sara 
ayant vu le fils d’Agar qui le maltraitoit 
en jouant avec lui., obtint d’Abraham

S A K J
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qu’ Agar k  fon fils fortiroient^ de la mai- 
fo ti, parce qu’ ifinaël ne devoit point etre 
héritier avec Ifaac. Gen. xxj. io. Abra
ham eut quelque peine à s’y réfoudre ; 
mais Dieu lui ayant fait connoître que 
c’étoit fa volonté , il fit ce qu€ Sara de- ! 
mandoit, Cette rigueur que Sara exerça ; 
envers Agar &  fon fils Tordre que Dieu I 
donne à Abraham de s’y conformer , la 
maniere dont il Texécute, Fabandon on 
il laifîe une mere &  fon fils, tous ces de
hors fi choquans couvrent un myflere que 
faint Paul nous a développé dans fon Epitre 
aux Galates. L ’apôtreTnous fait voir dans 
Sara k  Agar les deux alliances, dont 
la premiere établie fur le mont de Sina , 
&  qui n'enfante que des efclaves ,, eil 
figurée par Agar ; & la nouvelle , repré- 
fentée par s  ara, ne fait que des enfans 
libres. Gai. iy. 24. L ’Ecriture ne nous ap
prend plus rien de Sara jufqu’à fa m ort, 
arrivée quelques années après la fameufe 
épreuve que Dieu fit de la foi d’Abra
ham , en lui commandant de lui immoler 
Iiaac. Elle étoit âgée de 127 ans, &  mou
rut à Arbé , depuis appelle Hébron. Abra
ham qui étoit à fîerfabée , vint â Hébron 
pour pleurer fa femme , & il l’enterra dans 
un champ qu’il avoit acheté d’Ephron 
l’Amorrhéen. Il y avoit dans ce champ 
une caverne dont il fit un fépulcre pour 
lui & fa famille, (h )

SARA A , lepre , ( Géogr. facrée. ) ville 
de Juda qui fut bâtie ou fortifiée par 
Koboam. Il y avoit une autre ville de ce 
nom dans la tribu de Dan , où naquit 
Samfon ; cette derniere n’étoit pas loin 
cfEflhao!. Fuit terminas poffejfioms ejus 
s  ara a & Efihaol. Jofué , xix. 41;. Ses ha- 
bitans s’appelloient saraites. ( + )

S A  R A  B A I T  E S , fi m. plur. ( Hiß. 
ecdefiajfi ) nom que l’on donnoit autrefois 
à certaines errans & vagabonds qui ne fùi- 
voient aucune regle approuvée , k  ailoient 
de ville en ville , vivant à leur difcrétion. 
Ce mot vient de Fhébreu farab fe ré
volter.

Cette étymologie paroît conforme à 
Fidée que nous en donne Caffien.dans fa 
quatorzième conférence où il ■ les appelle r 
reniâtes - quia jugurn, régulaiis ■ dijciplinœ 
r&nuunt. Saint Jérôme n’en parle pas- plus
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favorablement dans une lettre â Eufto«' 
chiom , où il les appelle remoboth - &  
faint Benoît en fait une peinture, affreufe 
dans le premier chapitre de fa regle.

C ’étoient les Egyptiens [qui avoient 
donné aux Jdrabaites le nom de remo-• 
botti ; &  voici ce qu’en dit S. Jérome : Hi 
bini y el terni nec multò pliures fim u l ha
bitant fuo arbitrata ac ditione v ¿ventes 
Ù de eo quodlaboraverint, in medium par- 
tes confepunt r ut habeant alimenta com
munia. Habitant autem quant plurimi iti 
tirbibus & caflellis, & quafi ars [ancia , 
non vita , quidquid vendiderint majoris & ' 
pretil. Inter hos fœpe faut j urgía quia Jiuo 
y ¿ventes cibo , non patiuntur [e alieni effe' 
fubj eclo s. Reverá j  oient cenare jejuniis  
& rem fscreti vicio rice faciunt. id. pud hos 
adféclata funt omnia, laxæ maniere , ca~ 
UgcB' follicantes , vejUs crajfior , crebra 
jhjpiria y vifitatìo virginum , detraclio ?- 
clericorum , és f i  quando dies fejìus ve-~ 
nerit y J atarantar ad vomitum. Epifh 
X X II. ad Euftoch,

S A R A B A L E S , fi fi {Hifi. jud.)  i orte? 
de vêtement des Hébreux.

Il efi: dit dans D aniel, c. iij. verfi <qy- 
que les trois hébreux ayant été jettés dans 
la fournaife, le feu ne leur fit aucun mal, de
que leurs farabales demeurèrent entières: 
fiarabella eorum non flint immutata. C e ’ 
terme farabellaoix chaldéen, &  on le lit 
dans l’original de l’édit de Nabuchodo-- 
nofor, Daniel ,- c. iij. verf. 21. Aquila 
Théodotion & Symmaqtie ont lu farabara, ■ 
trapaCapa. Tertuliemlit de même , &  dit 
dans fon traité de Pallio  qu’Alexandre ' 
le grand n’eut pas- de honte de quitter * 
l’habit militaire des Grecs pour prendre-' 
les Jambares des peuples vaincus, Ces Jd- 
rabares étoient , à ce qu’on croit , des 
culotes ou des bandes qui enveloppaient: - 
les jambes & les cuifles. On trouve aufîh 
quelquefois farabara pour un habillement: 
de tête. V oye  ̂ Saumaife fur Tertulian de" 
Pallio y c. ¿y. & DucangQ y-Glojf. au m ot’ 
farabara y C a lm et, Diclioiii de la Bible 
tome HT. pag. 480..

S A R A B A N D E  , f. fi air de otufique* 
&  forte, de danfe i  trois temps , r d’un ca-- 
radere lent , grave &  férieüx.

S A R A R  A R A , ; { Critique - fa  crée. );; co?



tferme grec Je Théodotion efî expliqué par 
des hauts-de-chauffes ou bandes qui en
veloppaient les jambes &  les cuiiles , brac- 
cas j Fauteur apocryphe des additions faites 
au troifieme chapitre de,Daniel d i t , verj, 
94. fur les trois jeunes hommes jettes dans 
fa fournaife , que le--feu n’endommagea 
pas même leurs vêtemens» Le grec met 
rstpafieipct, ( D. J. )

S A R A B A T , 1 E , ( Géog, mod. ) riviere 
d’A fie dans l’Anatolie ; elle fe décharge 
dans le golfe de Sm ym e, auprès de Smyrne. 
C ’efi VHermus des anciens. Voy. H e u - 
MUS. (D. J .)  f> '

S A R A B R I S  , ( Geog: a ne, ) ancienne 
ville d’Efpagne tarragonoife, félon Pto
lomée. Ses interprètes difent que" c’efi: 
Zamora. Florien d’Ocampo prétend que 
c’efi: Toro fur le Duero fon fentiment 
eil favorifé par Gomez Vafæus, ( D . J .)

S A R A C È N E -, IA  , {Géog. anc.) con
trée de l’Arabie pétrée r félon Ptolomée , 
L V* c> x y ij. Elle étoif au couchant des 
montagnes Noires en tirant vers l’Egypte^ 
(/). /  )■  , , . t

S A R A C E N I , {Géog. anc.)  ancien 
peuple de l'Arabie; Eratoflhene , dans 
Strabon , les nomme scenitœ Arabes: Les 
premiers, dit-il , qui occupent FArabîe: 
heureufe font les Syriens; Après eux eil 
une terre fablonneufe &  ilérile-;, qui pro
duit des épines fie des b r u y è r e s &  qui a 
de l’eau lorfque l’on-creufe dans la terre , 
comme dans la Gédrofie. C e pays eil oc
cupé par les Arabes fcénites qui rrourrif- 
fent des chameaux;
, Pline dit ,. /. V . c. xj. au-delà de Fem-- 

bouchure du N il y  qui porte le nom de 
Pélufe^ eil l’Arabie qui s’étend vêts la 
mer Rouge , fit vers  ̂cette odoriférante 
contrée connue fous le nom d’heureufe. 
Elle efl ilérile, excepté aux Confins de la 
S y rie , &  n’a'rien de recommandable que 
le mont C afin s . C e  nom d^Arabes fcénites 
vient de1 ce-qu’ils logeaient fous des tentes y> 
comme font encore \eï Bédouins,'
1 Àmmien Marcellin nous" apprend que 

lès Arabes fcénites étoient le meme peuple 
' que les- Sarrafins , gens-y dit-il que nous 
ne devons jamais fouhaiter- d’avoir pour 
am is, ni pour ennemis; Ils courent çà fit 

- lày. ravagent - en ua ioftant -êq.uc  ̂c e  qpfils
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trouvent fous leur m ain, fembîables à des 
éperviers qui, s’ils voient bien haut une 
proie , l’enlevent par un vol rapide , &: ne 
s’arrêtent point qu’ils n’en foient faifis.

Il ajoute les particularités fuivantest 
Toutes ces nations qui s’étendent entre 
l’Affyrie &  les cataraéfes du N il &  juf- 
qu’aux confins de Blem m yes, font égale
ment guerrières. Les hommes font à demi- 
nuds, avec une iaie de couleur qui les 
couvre jufqu’au-defius de la ceinture ; ils 
fe portent de divers- côtés à la faveur de 
leurs chevaux qui font très-légers, fie de 
leurs chameaux , fitnes’embarraffent ni de 
la paix-, ni de là guerre : on ne voit jamais 
aucun d’eux mener la charrue, tailler des 
arbres , ou cultiver la terre pour fe nour
rir ; mais ils font vagabonds- &  difperfés 
dans une grande étendue de pays , fans de
meure &  fans loix. Ils fe nourriflent de 
chair de bêtes fauvages, de lait qu’ils ont 
en abondance, fit d’herbes de plufieurs 
efpeces. Nous Jes avons vu la plupart^ 
ne connoiffanr l’ufage du blé , ni celui ' 
du vin;

Ptolomée place les Scénites fit les sa -,’ 
.raceni dans l ’Arabie pétrée , fit les re
garde- comme des colonies d’un même 
peuple- ; mais7 il faut bien remarquer que 
les noms de scénites &  de saraceni étaient 
proprement des fobriquets que les autres 
peuples leur donnèrent. Le mot de f ie - 
nttes vient de ce qu’ils demeuroient fous-1 
des tentes ; fit Je mot faraceni paroit ve~ 
nir de i’arabev/ur^L, qui veut dire voler ̂  
piller r terme qu’on employa pour expri-r' 
mer les brigandages de cette nation.

, U paroît par Procope que fous l’empire ' 
de Juilinien , les saraceni, que nous avons 
nommés en françois; sarrafins ,, étoient 
partagés par tribus, entre lefquelles cer-' 
raines familles'confervoient une préémU-' 
nence héréditaire; M ahom et, qui naquit’’ 
l’an 57t , s’attacha toutes ces tribus des' 
sa rr a fin s fe> m it à leur tête y  fe fit donner 
de nouvelles terres par Héraclîusy& mou-»' 
rut en 633 7 * après avoir fait de, grandes' 
conquêtes en-Arabie y  que fes fuccçffeurs ' 
étend irent de- toutes • parts.- Voye\-  Sa r "̂ 
kasins Hift, {D: J. y

SAR A C H E , on; donne;' ce: nom aüjgé 
-pèrites'aloiêsî- :

S A R 5
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S A R A C O R I , (Géog. anc.) ancien 

peuple dont Ælien cite cette particularité 
dans fon hi {foire des animaux , L X I I  
c. xxxiv. Les saracores , d it - i l , ne fe 
fervent point d’ânes pour porter des far
deaux , ni pour tourner les meules \ mais 
les saracores montent fur des ânes pour 
fe battre à la -guerre. Ælien ne dit point 
en quel lieu ¿toit ce peuple. Ortelius 
conjeture que ce pourroit bien être le 
même que les Saragures , peuple d’A fie , 
félon Suidas, êtpayovpot. { D . J . )  

S A R A G O S A  ou  S A R A G U 5 A ,
( Géogt anc. ) en latin syracufæ , ville de 
Sicile , dans la vallée de Noto , fur la 
côte orientale, à 4$ lieues au fhd-eif de 
Paierme. Cette ville , qui a fuccédé à 
l ’ancienne Syracufe , eft encore au- 
jourd’hui une, des principales de file  de 
Sicile , tant pour la bonté de fon p ort, 
que pour la fit a a ti on avant ageufe , íes mu
railles fe trouvant de tous cotes baignées 
des eaux de la mer ; car elle n’occupe pré- 
fentement que le feul rerrein , qui ancien
nement ¿toit appelle ̂  ürtygia ou Infula. 
Un château de figure irrégulière & fort 
défectueux fert de défenfe au port, & 
communique avec la ville par le moyen 
d’un pont de bois, mais fort mal difpoie. 
On trouve dans ce château l’ancienne fon-
îaine d’Aréthufe, qui eft une grande fource 
d’eau, saragofa contient à peine huit 
mille habitans, fur-tout depuis le violent 
tremblement de terre quelle a eftùyé au 
mois d’Août 17 ï 7 ; ce défaire a renvcri'é 
im tiers de h  ville , & a fait périr environ 
deux mille âmes ; c’eft un évêché fiufra- 
gant de Mont-Réal. Long, fuivantHarris, 
3 z. 46' 16" lat. 37. 4.

Si jamais moine a été épris de la gloire 
de fon ordre , c’eft Cajétan (Conftantîn), 
bénédiâin , né à Saragofa, en 156$ & 
•mort en 1É50, âgé de 85 ans. Il a publié 
des ouvrages , pGur prouver que S. Gré
goire , S. François d’Affile , S. Thomas 
d’Aquin , & même Ignace de Loyola, 
&c. étoient autant de moines de l’ordre 
de S. Benoit. Je crains fort , difoit plai- 
famment le cardinal Scipion Cobelluci , 
que Cajétan ne transforme auffi S. Pierre 
fin bénédiâin. (D . /.)

§ SARAGGSSE ou SARAGQCE ,

(Géographie.) en latin Cœfarea Augufta 
j ou Cæfar-Augufla ; en eÎpagnol , 2 a* 
I rago^a ville d’Efpagne , capitale da 

royaume d’Aragon , fur l’Ebre , a fa jonc
tion avec le Galleguo &  la Guerva ; elle- 
eft à 11 lieues communes d’Efpagne au 
nord-eib de Catalaïud, a 12 de Tara— 
çone, à 16 de Lérida, à 21 au fud-ouefl 
de Pampeiune , à 40 au couchant de Bar
celone , à 53 au nord-eft de Madrid. 
Long. 1 6. 55. Int. 41.4?.

Cette ville eft grande & belle , fes rues 
longues & larges , mais très-mal propres 
&  mal pavéei La plus belle &  la plus 
large eft celle que l’on nomme Callt 

Janta ou Callt del, Çojfo , &  c’eft le 
lieu ordinaire où les perfonnes de dif- 
cinftion vont fe promener en voiture. 
On compte dans Saragojfe 14 grandes 
parodies & 3 petites, 33 couverts d’hom
mes & 13 de femmes , Ôc environ 15GQQ 
habitans : on y trouve auffi, un riche hô
pital. L ’églife cathédrale eft fuperbe , mais 
irrégulièrement bâtie. L ’églife collégiale 
de Notre-Dame du Pilier eft la plus re
marquable de toutes ; on y voit une image 
miraculeüfe qui a donné fon nom à l’égliie. 
Cette image eft très-petite , prefqu’en- 
tiérement couverte d’ornemens précieux 
Ôt élevée fort haut fur une colonne de 
jafpe très-fin. Le nombre prefque infini 
de lampes d’argent & de cierges qui bru- 
lent continuellement dans la chapelle où 
cette image eft placée , éblouît comme le 
ioleil lorsqu’on veut la confidérer atten
tivement, & la réverbération que caafent 
les dorures, les pierres précieufes &  les 
luftres d’or qui brillent de toutes parts , 
augmente encore beaucoup cette éblouif- 
iante clarté , de maniéré que l’on ne peut 
pas toujours appercevoir l’image.' Parmi 
les couvert , celui des Francifcains eft un 
des plus remarquables , à canfe de fa belle 
églife, L ’archevêque de Saragojfe a 50000 
ducats de revenus annuels ; il a pour fuf- 
iragans les évêques de H uefca, de Bar- 
bafiro , de Xaca , de Tarazona , d’Àlba- 
racin & de Teruel. L ’univerfité fut fon
dée en 1474 , & confirmée en 1478. Phi
lippe V  a fait conftruire une citadelle 
autour du palais de l’inquifition. L ’au- 

. dience royale d’Aragon aj pou# chef le
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gouverneur , le capitaine général, &  efl 
compofée de huit confeillers , de quatre 
officiers de juilice , de deux fifcaux &  d’un 
alquazil-major. Saragoffe contient beau
coup de nobîelTe , &  le commerce que fait 
cette ville eil très-coniidérable. Les Phé
niciens qui ont jetté les premiers fonde- 
mens de cette ville , la nommoient sa l-  
àuha 5 les Romains y  envoyèrent une co
lonie fous l’empereur Augufle , &  c’eiï 
pour cette raifon qu’on l’appella Cæfarea 
Augufia , d’oii eil venu par corruption le 
nom qu’elle porte aujourd’hui. L ’archiduc 
Charles remporta en 17x0 , prés de cette 
ville , une viâoire fur les troupes de Phi
lippe V . saragoffe efl le lieu principal 
d’nn diilriâ qui contient 10  ̂ bourgs &  
villages.

L e  gouvernement de cette v i l le , foie 
politique, foit judiciaire, eil bien diffé
rent de ce qu’il étoit autrefois. Elle a un 
viceroi / un capitaine général du royaume , 
&  une audience royale qui décident de 
tout. Il n’y  a plus de grand juiiicia d’A 
ragon. Il étoit difficile de trouver une plus 
belle difpofirion que celle des loix de cette 
ville dans les temps antérieurs. Tout y 
mârquoit l’éminence d'une prudence \é~ 
giilative ; mais cette belle économie fut 
entièrement changée en 1707 , par l’abo
lition des privilèges de l’Âragon , que le 
roi réduiiit en province du royaume de

S A R
C a flilîe , dont on lui donna les loix, La 
cour des jurés, femblabîe à celle de la 
Grande-Bretagne, &  encore plus parfaite , 
a paffé à des régidors qui font à la nomi
nation du r o i , &  qui ont pour chef un 
intendant du prince en qui toute l’autorité 
réfide.

L ’air eil fort pur &  fort fain à sara
goffe ; tous les vivres y font en abondance 
& à bon marché. On y paiïe l’Ebre à deux 
ponts , dont l’ un eil de pierre &  l’autre de 
bois. Cette riviere fournit aux habitans 
de l’eau , des denrées &  du commerce ; 
elle y  eft belle &: navigable : auffi les 
Carthaginois, les Grecs &  les Romains 
la remontoient jufqu’à saragoffe. Elle coule 
autour de la ville , de maniéré qu’elle en 
baigne le pied des édifices en quelques 
endroits , fît les bords y font ornés d’un 
quai qui fert de promenade aux habitans. 
Elle n’avoit pas autrefois précifément le 
même lit qu’elle a aujourd’hui : comme 
elle caufoit de grands dégâts fur fa route, 
lorfqu’elle venoit à s’enfler , on y a porté 
remede , en lui ouvrant un cours avec 
tant de fuccès , que quelque débordement 
qui lui furvienne, elle s’étend paifiblement 
fur le rivage qui eil de l’autre coté de la 
ville; &  quoique le courant foit fo rt, à 
caufe de tous les ruiiïèaux qu’elle reçoit, 
elle ne fait aucun ravage dans les vergers 

les jardins de fon voifinage. ( L ) (1)'
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( ï )  Pline , L iij, c* iij. dît que fon ancien nom étoit Salduba , &c l’on croit quelle a été bâtie 
par les Phéniciens. Bochard prétend que Salduba vient du phénicien Sahoba&L , qui veut dire-# 
Baal efi fon foutien. Quoi qu’il en fo it, elle conferva fon norrf de Salduba chez les Romains ,  
jufqu’à ce qu ayant été repeuplée par une colonie romaine fous Auguiie , elle prit le nom de
cet empereur ; d’où s’eft formé le nom moderne.

On y a trouvé une médaille d’Àugufte en bronze ? où Ton voyoit d’un côté un étendard foutena . 
d’une pique , qui étoit le fymbole d’une colonie , avec cette légende autour de la tête d’Âuguile s 
Augufiüs D. F. &  fur le revers . Cas far Augufia M. Por. Cn, Fdb, II. Vir.

Le P. Hardouin en fournit quelques autres que voici : Tune repréfente un laboureur qui mette 
des bœufs attachés à une charrue , iymbole d'une colonie. Varron , lib. IV* de lingua.ïtuinadit 
que 1’ on commençoit ainfj. une colonie, en .attelant un bœuf .avec une vache ; de maniéré que la 
vache étoit du côté de la colonie &  le bœuf du côté de la campagne. La charrue/elon cette difpourîon,. 
traçoit le tour des murailles, &  on portoit la charrue au lieu ou Ton vouîoit avoir la porte de la ville, 

Pline dit , tiv. iij. ck. ïtj* que Saragoffe étoit une colonie franche arrbfée par l’Ebre qu’au- 
paravant il y avoit au même lieu un bourg nomme Salduba f C  a  far Augufia çolonia itnmurns 9 
amne Ibcro ajfufa, ubi oppidum cmteà vocûbatur Saldubâ- Il y  a dans le tréfor de Goltzitiç $pagA 
¡138. cette ancienne infeription : Col. Cœfarea Àug. Salduba* Une,autre médaillé rèpré'fêhte la-âcre 
d’Àuguflê couronnée de lauriers, avec, ces mots : C cefar Augufia, Cn. JDom. Fqmiiio Amp. C. 
Vet* Lang. U , Vir. c’eiî-â -dire Cn. Fomltio Atnpliato. Cajo Veturlo LàngUtdo } dDuupivïdsf-' 
Une suite porte ces mo/s : X . ÇajJÎQ> Gaie Valérie Fenefiellaj. Duumvirïs*
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Prudence , en latin Aurelius Pruden- 

tius Ckmens , poete chrétien , naquit en 
13 4 8  à saragoffe , félon Aide M anuce, 
Snxte de Sienne , PoiTevin &  quelques 
autres. Il iu.t d’abord avocat 9 enfuite 
homme de guerre  ̂ &  enfin attaché a la 
cour par un bel emploi. Il n’exerca fa 
mufë fur des matières de religion qu à 
l ’âge de $ y ans , &  ne.difiimula point 
dans fes écrits le libertinage de fa jeunefie. 
Voici fes propres paroles :

T  uni lafciva protervitas,
E t luxus petulans [heu pudct ac piget ! ) 
Fœdavit juyenem nequitiœ fordibus, .ac

luto.

Les poéfies de Prudence font plus rem
plies de zèle de religion que des ornemens 
de fart ; le ftyle en eft fou vent barbare , ; 
les fautes de quantité s’y trouvent en grand 
nombre ; & d’ailleurs l'orthodoxie n’y eft 
pas toujours ménagée. On ne fait de qui . 
il tenait cette anecdote iinguliere qu’il 
avance comme un fait certain (vers 12^
& 133.) que les damnés ont tous les ans 
un jour de repos, & que c’eft le jour où 
J. C. fortit de l’enfer. H femble même 
qu’il a cru que i’ame de l’homme eil cor
porelle ; du moins félon M. le C lerc , ces 
paroles de Prudence , animes rapit aura 
Uquorem, fignifent naturellement la mor
talité de famé ; mais je crois que c’efl 
mettre fur le fentiment ce qui doit être 
attribué à la veihficatio,n.

Quoi qu’il en fo it, on a pluiieurs édi
tions de fes ouvrages ; celle de Deven- 
ter eil la première , celle d’Alde à

Venife en 1^02 m-40. n’eil que la fécondé,; 
On eftime fur-tout celle d’Hanaw en 
1613 , celle d’Amfterdam en 1667, avec 
les notes de JMicolas Heinbus ; &  celle 
in ufum à d p hin i, donnée â Paris par :le 
P. ClïamiJIart , ,en 1687 , in-4 0, :

Entre les favans plus modernes siés à 
saragoffe , je me contenterai de nommer 
Agofiino , M olinos, & Suri ta. '

Agoflino (Antonio) a été l ’un des plus 
habiles hommes de fon iiecle , dans la 
connoiifance du droit civil &  canonique , 
dans la littérature & les antiquités. I f  fut 
auditeur de ro te , enfuite évêque de ,Lé- 
rida , enfin archevêque de Tarjagone I où 
ii mourut en 1586 , à £8 ans. La plupart 
de fes ouvrages font très-eilimés fur-^tout 
ceux de la belle littérature ; comme i° . 
celui qui a pour titre , familles Romano- 
mm trigenta ; 2°. de le gibus & jbnatufi* 
confultis Romanorum ; 30. fes dialogues 
en efpagnol des médailles des Grecs de 
des Romains ; 40. fes antiquités d’Efpa^ 
gn e, qui ont été traduites en italien de 
en latin; 50. enfin le plus confidérable de 
fes ouvrages eit la correélion de G ratien, 
dont M. Baluze a donné une excellente 
édition, imprimée à Paris en 1672, avqç 
de favantes notes. - ' :
: Molinos (Michel) ,  né en 1627 à s.ara- 

gojfe , ou du moins dans le diocèfe , eff 
connu de tout le monde par fa doéh*in$ 
fur la myfÜcité , qu’il répandit en Italie ; 
il renferma cette doétrine dans un livre 
efpagnol qu’il intitula îa conduite fp ir i-  
tuçlle , &  dans lequel il inféra fon or ai-* 
fon de quiétude. Tous fes écrits furent con? 
damnes à être brûlés au bout de vingt
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ffet
On lit fur une autre médaille C, C, A . pittati* Augufia. On y  voit, la tête de la piété , pour 

ïpréfenrer la piété de Julie , fille d’Auguile. Sur le revers eft un temple &t les noms des d’uum- 
virs. Miano \Lupo Pr. C\ C a f  C. Pomponio Parr, I I ,  V in  c'eft-à-dir e , ' Juniarw Lupo Prœ* 
f t 3* Cohorti* C a fanante Cajo Pomponio P  arra Duumviris. Sur une autre on voit entre deux 
étendards de cohortes &  une aigle légionnaire , ces trois lettres C. C. A .  qui fignifient ColoZ 
nia Ctrfar Aagufia, ! * û

Le plus grand nombre des médailles portent ces trois ..lettres C. C, A ,  plufïeurs ont Cœfar 
Auguite, avec un point après le mot Ca/ar ; quelques-unes Cerf, Augufta : dans toutes ces 
airedaffes, il feut lire Ctejaraa Aagufia. Cellarius foupçonne que le mot de Ctrfar Aueufta 
pourroit bien être venu de ce qu en hfanr le point a été négligé. ' ■ '7
: Entre les inferiptions de Gruter , p. 314. i a. ¡1 s'en trouve une qui, ft elle droit exaâement 
copiée, favorite ceux q m i f n t C  xjaraugufia d'un feul mot ; la Voici: Pofihumia: MarcMina ex C et, 
famug. K a jenfi T que M. de Marca explique ainfi ; Pofihumia origine Careh ji, ex convenni Çœ^ 

^araugufiano, En effet 9 Pline met le peuple Carenfcs dans le département de S  ara goffe, ' ’
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ans, &  Finquifitioft mit Fauteur dans une 
prifon perpétuelle , où-il mourut en 1696 , 
après 7 ans de captivité , quoiqu’il eût 
fait abjuration de fes erreurs fur un échaf- 
faud dreffé dans l’égüfe des dominicains.
Il ¿toit alors âgé de foixante ans , &  le 
public ne voyoit en lui qu’un honnête 
prêtre , dont les mœurs étoient irrépro
chables. Son livre n*avoir ¿te publie qu’a
vec l’approbation des qualificateurs de Fin- 
quificion. Innocent X L  avoitiait un cas tout 
particulier de Molinos ; &  ce même pape 
l ’abandonna à la perfécution des ¡¿fuites, 
qui incéreiLerent Louis X IV . dans cette 
affaire.

Surita ( Jérome') , né à Saragoße en 
ï^ oz ? a mis au jour unehifloire curieufe 
du royaume d’Aragon. Il mourut âgé de 
6 j  ans. <* La feule chofe .dont on puifîè 
✓ J blâmer su r ita , dit M. de Thou , ou 
p) plutôt le feul malheur dont on doit le 
py plaindre , c’efl qu’il ait été fecrétaire 

de Finquifinon , & que pafiant pour un 
pi homme do<fie, plein de douceur &  d’hu- 
pi manite , il ait pris un emploi'fi cruel 
py en îuï-méme ■ & fi pernicieux à tous les 
»  gens de lettres ; foit qu’il Fait cru nécef- 

faire pour pourvoir â fa sûreté \ ou par 
^ le deflin de fa nation, afin de foute- 
pi nir fa dignité ?>. {Le chevalier d e  J a  u -
&OUUT . )

S A R A I ou B O S N A -S E R A I, ( Géogr. 
fnod.)  vide de la Turquie européenne, 
-dans la Boffiie , fur le ruiileau de Miglia- . 
itaska , entre Belgrade à l’orient, &  Sebe- 
nico au couchant. Ses revenus &  ceux de 
fon territoire font afle&és â la fultane 
mere. Long. 36. zfa fat. 44. 18. ( D . J.)

S A R A IS  , f. m, {Çorru & Hiß. mod.) 
on nomme ainfi dans les états du grand 
mogol de vafles bâtimens qui font dans la 
plupart des v illes, &  qui y tiennent lieu 
de ce qu’on appelle en Europe des hôte fa 
faries. Ils font moins grands que les cara- 
vanferai , &  les marchands n’y font reçus ' 
avec leurs marchandées qu’en payant un 
.certain droit. V oje\  C a k AVENSEUA* 
D ich cm. de comm, G de Trévoux.

 ̂ SAR/VM ANE , ( Géogr. anc. ) ville 
d’Hyrcanie vers le nord , félon Ptolo- 
mée , L HTI. c. ix. Ammien Marcellin en 
.parle comme d’une place forte , $c dit 

Tome X X X
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qu’elle ¿toit fituée au bord de la mer.
( D . J .)

5A R A N N E , ( Jîift. nat. Bot. ) efpece 
de lys , mais qui ne fe trouve qu’en 
Sibérie , &  dans la pénmiule de K am t- 
fchatka. M. Steüex la nomme ÎUium flore 
atro rabente : ce lys croît à la hauteur 
d’environ un demi-pié ; fa tige efl de la 
grofleur d’une plume de cygne ; elle efl 
rouge par le bas &  verte par en haut ; 
garnie de deux rangées de feuilles ova
les ; la rangée inférieure a trois feuilles , &  
la rangée fupérieure en a quatre. La fleur 
efl d’ une couleur de cérife foncée, un 
peu moins grande que le lys ordinaire ; 
d ie  efl diviiée en lix parties égales ; le 
piftil efl triangulaire , &  applati par le 
h a u t, 6c contient dans trois capfüies dif- 
tinguécs des graines rougeâtres &  plates. 
Un voit autour du piftü hx étamines jau
nes par le bout. La racine efl: auili grofïe 
que  ̂celle de l’ail ; elle eft compofée de 
plufieurs gonfles,ce qui lui donne une forme 
ronde. C ette plante fleurit au mois de 
Juin, Sc eüe croit alors en fi grande abon
dance,que Fon ne voit point d’autres fleurs.

Les femmes du pays en font une forte' 
de confiture fort agréable , qui félon M. 
Sceller ppourroit en cas de befifio. fuppléer 
au défaut du pain, fi Fon en avoir une 

j  quantité liifliiante.Ce naturalise en compte 
! cinq efpeces ; i ° .  le kimtchiga, qui reflem- 
| bie aux pois fucrés , &  qui en a â peu près , 
j  le goût ; 20. la faranne ronde , qui vient 

d’être décrite ; 30. Yonfenica , qui croît 
dans toutes les parties de la Sibérie ; ¿fl. 
le titichpa ; f l .  le matifla Jladha trùyo , 
ou la douce plante dont on fait non feule
ment ¿¿s confitures, mais encore dont les 
Rufïes ont trouvé le fecret de difiiller une 
liqueur forte. La racine de cette plante 
eit jaunâtre à l’extérieur , & blanche à 
l’ intérieur ; fon goût efl: amer & piquant ; 
fa tige eft charnue , remplie de jointures,
&  s’élève de la hauteur d’un homme ; fa 
feuille efl: d’un rouge verdâtre; la tige efl 
garnie depuis fix jufqu’à dix feuilles; les . 
fleurs font blanches , fort petites , & ref- 
fêmblent à du fenouil ; priîes enfemble 
elles préfentent la forme d’une afliette, 
ou forment un.parafol. Cette plante a un 
goût qui a du rapport avec celui de da*



io S A R
reglîiTe. On ne la recueille qu’avec des 
gants , vu que le jus qui en fort eft fi 
cauftique , qu’il fait venir des ampoules 
aux mains. La maniéré d’en obtenir une 
liqueur fpiritueufe confifte à verfer de ¡’eau 
bouillante fur cette plante liée en paquets ; 
pour faciliter la fermentation on y joint 
quelques baies de myrtille, ou des pru
nelles ; on met le tout dans un vaiflèau 
bien bouché , que l’on place dans un lieu 
chaud, où la liqueur demeure jufqu’à ce 
qu’elle ceife de fermenter , ce qui fe fait 
avec grand bruit ; en diftille enfuite le 
mélange , & l’on obtint une liqueur auili 
forte que l’eau-de-vie ; par une fécondé 
diftillatîon elle devient, dit-on , aflez 
forte pour mordre fur le fer. Deux puds 
ou 80 livres de cette plante donnent un 
vedro ou pintes de liqueur forte. Lorfr 
qu’on n’a pas eu la précaution d’ôter la 
peau de la plante avant la diftillation, elle 
caufe une efpece de folie â ceux qui en 
boivent ; d’ailleurs cette liqueur enivre, 
rend ftupide , fait que le vifage devient 
tout noir, & procure des rêves efErayans. 
M. Sceller dit avoir vu des gens qui, après 
en avoir bu la veille, s’enivroient de nou
veau en buvant un verre d’eau.
. S A R A N G Æ  & .■ A R A N G Æ I ,
( Géogr. une. ) ancien peuple , au nord 
oriental de la Perfe. Pline liv. VI. ch. xvj. 
nomme , comme peuples voifins , Jes uns 
des autres Chorafmii, Candatï, Attafi- 
mi , Paricam , Sarangæ , Parrhajïni 
&c. Arrien , liv. VI. ch. viij. femble en 
indiquer la demeure , en nommant la ri
vière Saranye, qui , groififfant l’Acéfîne, 
alloit avec elle fe perdre dans le fleuve 
Indus ; Hérodote , liv. III. chap. xcïïj. 
nomme auffi ce peuple , & en fait une 
dépendance de la Perfe , qui a autrefois 
pu étendre fa domination jufques - là
LD.  J.)

S A R A P A R Æ  j ( Gcogr. anc. ) an
cien peuple voifin de l’Arménie. Il paroît 

u’ii é t i t  originaire de Thrace. Strabon 
it liv. X I. pag. J ji ,  jj On prétend que 

y? certains thraces furnommés Saraparæ , 
»  demeurent plus haut que i’Arménie au- 
9> prés des Guraniens & des Medes, peu- 
«  pies féroces , qui habitent dans les

montagnes 3 & qui ont coutume de
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couper les jambes & les têtes aux hom^ 

o mes qui tombent entre leurs mains , car 
c’eft ce qui fignifie le nom de Saraparæ.
( D. A  ) •

SAR AQ U IN O  , ( Géogr. m oi.) petite 
lie de la Grece , dans l’Archipel. Elle a 
quinze milles de tour , &  eft prefque dé- 
ferte. Elle eft vers la côte de la Macé
doine , près des îles de Palagnifi & li 
Dromi, à 2$ mille pas de la bouche du 
golfe Salônique /au levant. ( D .  J .)

SA R A T O F  , ( Géogr. mod. ) Voye^ 
So rato f.

S A R A V I , ( Géogr. mod. ) province 
d’Afrique , en Ethiopie , dans l’Abiftinie , 
remarquable, parce que fes environs nour- 
riftent les plus beaux chevaux d’Ethiopie ; 
mais on ne les ferre jamais dans ce pays-là.
{D. J-)

S A R A  V U S  , ( Géogr. anc. ) rivière 
de la Belgique, où elle fe jette dans la 
Mofelle. Aufone dans fon poème fur la 
Mofelle d it, v. 367.

Naviger undifona dudpm me mole Saravus 
Tota veflevocatdongum gui difiuhtamnem 
Feffa fu i  augufiis ut volveret oflia mûris.

Il parle ici de la ville deTreves. C ’eft ou 
peu au -  deffous de cette ville que cette  ̂
riviere fe jette dans la Mofelle. Il remar
que qu’elle porte des bateaux. Cette ri
viere eft aujourd’hui nommée saar  par 
les Allemands , & la s are par les François;. 
& la ville qui prend fon nom de ce pont ? 
n’a fait que le traduire en allemand , &: 
s’appelle sahruck , qui veut dire pont de 
la s  are. (D . J .)

S A R B A C A N E , f, f. ( Gramm. ) long , 
canal de bois où l’on met un corps que l’oo 
chaife avec l’haleine.

Sarbacane  des Indiens , { Hiß. d 'A -  
mériq. ) c’eft l’arme de çhafïe la pltrs- 
ordinaire des Indiens ; ils y ajuftent de 
petites flèches de bois de paimier qu’ils., 
garniftenî: au lieu de plumes , d’un petit 
bourlet de coton plat & mince , qu’fts font 
fort p ro p re m e n tfo rt  adroitement, ce. 
qui remplit le vuide du tuyau, Ils lancent 
la fléché avec le fouftle à 30 &  40 pas ,. 
& rie manquent pretque jamais leur coup*

1 M. de la Ccndamine a vu fouvent arrêtée L
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3e canot , un indien defcendre à terre t j 
entrer dans le bois, tirer un finge ou un 
'oifeau perché au haut d’un arbre , le rap
porter , &  prendre fa rame , 1̂  tout en 
moins de deux minutes. Un infiniment 
auili (impie que ces farbacanes , fupplée 
avancageufement chez les nations indien
nes , au défaut des armes à fou. Us trom
pent la pointe de leurs petites fieches , 
ainii que celles de leurs arcs , dans un poi- 
fon fi aéiif, que quand il eft récent, il tue 
en moins d’une minute l’animal, pour peu 
qu’il foit atteint jufqu’au fang. Il n’y a 
rien à craindre à manger 4*25 animaux tués 
avec ce poifon , car il n’agit que quand 
il eft mêlé avec le fang , alors il n’efipas 
moins mortel à l’homme qu’aux autres 
animaux. M. de la Condamine a eu occa- 
fion de connoître au Para plufieurs por
tugais témoins de cette funefte épreuve, 
&  qui ont vu périr leurs camarades en un 
inftant , d’une blefture fembiable à une 
piquure d’épingle. Le contre-poifon eft , 
à ce qu’on dit , le fe l, & plus furement 
le fucre. ( D . J. )

5 ARBOURG e t  SA R B R U C K , {Ge'og. 
vlod.) il y a trois villes qu’on nomme éga
lement de ce nom. D e ces trois villes i f  
y  en a une qui devroit s’appeller Sarbourg 
&  qui eft celle du voifinage de Treves ; 
c’eft le Caflra Sarrce , &T une autre Sar- 
bruck en Lorraine : c’eft le' saravi Pons 
des anciens itinéraires. Diftinguons donc 
ces divers endroits.

i° .  Sa r b r u c k  ville d’Allemagne j dans 
l’éiedorat de Trevej , au bord de la Saar, 
qu’on y paffe for un pont à 3 lieues au 
midi de Treves. C ’eft de Rodolphe d’Has- 
bourg, qu’elle tient fes franchifes , elle 

‘ eft munie d’un château très-fort , &  elle 
préirde à un bailliage de 8o villages, châ~ ; 
teaux & couvens. Longitude 14. 14. lati
tude 49.36.

2°. S ARBRUCK ville de Lorraine, au pays 
de Vofges fur la Sarre , au pie des mon
tagnes prés des frontières de. la baffe A l-  
face , en allant de Metz à Strasbourg , à 
6 lieues de M arfal, &  â 4 de Phalsbourg ; 
c’eft le Pons saravi des itinéraires. Long. 
24. i f .  laL 48. 44.

3°, Sarbruck ou Saar.bb.uck *
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( Oeogr. ) ville d’Allemagne, dans le cer
cle du haut Rhin , &  dans un comté de 
fon nom , au bord de la Saar. Conquife 
for les François par les impériaux en 
1676, elle fut alors démantelée & réduite 
en cendres r depuis ce temps - là on l’a 
rebâtie , mais fans la fortifier , & elle 
renferme aujourd’hui 100 maifons , un 
châte m de réfidence , une églife luthé
rienne , & une réformée. Au bord oppofé 
delà riviere , vis-à-vis de sarbruck , eft 
une autre ville qui communique avec elle 
par un pont, & que l’on appelle s  aint-  
Jean. Celle-ci qui eft entourée de murs 
&  de foifés, eft de la même grandeur ; 
mais des deux éghfes qu’elle contient , 
l’une eft aux catholiques & l’autre aux 
proteftans. Quant au comté àe-sarbruck , 
il eft aux frontières de la Lorraine, du 
pays de Deux -  Ponts & de divers autres 
territoires. Il appartient à la maifon de 
Naftàu -  Ufingen , & comprend avec les 
deux villes ci-deftus, une commanderie 
de l’ordre Teutonique , l’abbaye de W al- 
degaft , & nombre de villages. Il eft de 
la religion proteftante. Son fol eft géné^ 
râlement fablonneux , cependant on en 
tire des bois , du fer &  de la houille- 
Long. 24. 25, laL 48. 49. (D . J.)

S A R C  A LA, ( Geogr, mod.)  riviere 
d’Allemagne » dans le Trentin ; elle a fa 
four ce aux montagnes qui féparent le 
Trentin, & après un affez long cours fer- 
pentin , elle fe jette dans la partie fep- 
tentrionale du lac de Garde , entre Riva 
&  Torbole ; là elle perd fon nom , car en 
forçant de ce lac elle s’appelle le Mmcio. 
( D . J . )

SA R C ASM E , f. m. ( Litterat. ) en 
ternie de rhétorique, fignifie une ironie 
piquante & -cruelle, par laquelle l’orateur 
raille ou, infuke fon adverfaire, 
Ir o n ie .

Telle eft par exemple, l’ironie des Juifs 
parlant à Jelus - Chrïft attaché en croix. 
« Toi qui détruis le temple , & le rebâtis 

1 » en trois jours , fauve-toi toi-méme , 
Il a fauvé les autres, il ne peut fe 

v fauver lui-même ; qu’il defcende main-, 
?? tenant de la croix &  nous croirons en 
?? lui v. Telle eft encore celle de Turrius 
aux Troyens 3 dans i’Enéide , lorfque dans



un combat, il a remporté fur eux quelques 
avantages.
Un agros &' quam bello , Trojane, petifli 
Jfejperiam mettre jacens : heee pnzmia,,

qui me
Ferro aufi tenture  ̂feront i fie moenia con-

àunt,
SA R C ELLE , CERCELLE , C E R - 

CERELLE , QUERCERELLE , f. f.
( Bift. nat, Mitholog. )querquedula fecun- 
dag Aid. Oifeau aquatique , du genre des 
canards ; il pefe douze onces , il ale bec 
large , noir , & un peu,recourbé en-def- 
fus ; le fommet de la. tête & la partie 
fupérieure du cou font roux ; il y a deux 
traits d’un verd foncé & très—brillant, 
qui s’étendent depuis les yeux jufque der
rière la tête , & entre ces traits , une 
grande tache noire quife trouve fur l’oc
ciput ; la couleur roufie de la tête eft ré
parée delà couleur verte, par une ligne 
blanche ; les plumes de la partie inférieure 
du cou., du milieu du dos, & celles des 
côtés du corps fous les ailes , ont de pe
tites lignes tranfverfales, ondoyantes, & 
placées alternativement, les unes noires, 
&  les autres blanches. On trouve des in
dividus de cette efpece , dont les plumes 
du jabot font jaunâtres, & ont des taches 
noires diipofées comme des écailles de 
poiffon : la. couleur de la poitrine & du 
ventre eft cendrée ; il y a une tache noire, 
fous le. croupion : les. plumes des ailes font 
brunes en entier., à l’exception d’une ta
che, d’un beauverdqni fe. trouve fur celle 
du milieu ; la queue eit compofée.de.feize 
plumes qui font toutes brunes;.les pies 
ont nue couleur brune pâle., & la mem
brane. qui tient les doigts unis les uns aux 
autres, eft noirâtre. La chair de cet.aifeau 
efi de. três-bon goût. R ai, Jynop. .metk. 
nvium, ÜISEAU:

Sa r celle  ,. {\Diete. ) ; cet oifeau peut- 
être regardé du-moins en n’en confidé- 
rant que les qualités diététiques comme, 
une petite efpece fie canard fauvage. Voy. 
G a NARD. SAUVAGE.

> SARCHÀN LE , {‘Geogn mod. ) pro
vince d’A fie, dans l’Anatolie , fur la côte 
de. J’Ardiipeb Elle eil bornée au nord

parle Becfangüi, &  au midi par le Ger« 
mian ; ainfi elle répond en partie â l’ Ionie 
des anciens. Smyrne efl fa capitale ; Ephe- 
fe & Fokia font aufîi de cette province.
( £>. 3. f

S A R C H E , f. m. terme de Boiffcher 9 
cercle haut & large , auquel on attache 
une étamine , une toîîfe , ou une peau 
percée pour faire uri tamis , une grêle.r. 
un tambour , & autres femblables ouvra
ges. On s’en fert auili pour hauffer les- 
vaideaux à faire la ieilive. ( JD. J. )

SA R C1T E  , f. f. [ H f i  nat Litholog. ) 
nom donné par quelques auteurs à la cor
naline , à caufé qu’elle eft de couleur de 
chair. On donnoit aufîï ce nom aune pierre 
qui , fuivant Pline , fe trouvoit dans le 
ventre d’un îéfard. Enfin on a auffi donné 
le nom de sarcites à une pierre ftriée &. 
remplie, de. fibres.,, comme la. viande de 
bœuf.,

SA R C LE R  , A'grtculv. ) ce mot fi— 
gnifie arracher les méchantes herbes &  
les chardons qui nmfent. aux bonnes plan
tes & aux. blés ; ce travail fe.fait.ordinai
rement ainh. Des femmes s’arrangent de 
front, &  ayant, à. la, main un farcloir.*, 
elles coupent les mauvaifes herbes les plus, 
apparentes pii elles font encore jeunes, les > 
fárdenles ne les apperçqiventpas-, &L en1: 
ce cas , il faut répéter dans la fuite Popé-- 
ration d’ailleurs les plantes les plus me
nues , qui font au-moins auifi préjudicia**' 
bles-,. telles, que le, vefeeron ,.Ja folle* 
avoine., la nielle.,. la renouée l’arrête-
bœuf , la queue de renard , tons, les; 
petits ptés de ponceau g refient dans leí 
champ. Ajoutez qu’en' coupant- les tnau— 
vaifes herbes, il n’eil g.uere poifible qu’on i 
ne coupe.du b lé ;&  enfin les chardons & : 
les. autres plantes bifannuelîes, .pouffent: 
de leurs racines, deux ,. trois,, ou quatre ; 
tiges , au-lieu d’une g & alors le mal de
vient plus grand ;.les pauvres femmes qui! 
ont,des-vaches à1 nourrir--, .ne demandent:-: 
pas mieux que d’aller arracher l’herbe, dess 
blés;.mais en arrachant-l’herbe , elles; 
arrachent" beaucoup de blé , lui font uni 
tort infini ,_ fur - tout quatid:1a terre, eft: 
humide , en foulant les blés avec leurs; 
pies , & entraînant les facs qu’elles-rem-- 

¡ pjiiLnt. d'herbes nuifiblçs g ainfi. le/pW . ■
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íftr moyen de déraciner les mauvaifes her
bes , c’efi de continuer les labours pen
dant que les blés font en terre , fuivant la 
méthode de M. Tulî. {D . J, )

SARCLO IR , .f. m. terme de jardinier, 
infiniment de jardinier pour farder ; il 
efi compofé d’un manche de bois , &  d’un 
petit fer aceré au bout de ce manche , 
pour couper les chardons &  autres herbes 
inutiles. ( D, J. )

S A R C O C E L É , f  m. terme de Chirur
gie j tumeur contre nature du tefiicule , 
accompagnée de rénitence r fans douleur , 
du moins dans fon commencement ,, & 
qui croît peu-à-peu ; c’efi ordinairement 
le corps même du tefiicule , augmente de 

■ volume par l’accroiffement de fa fu bilan ce 
&, l’engorgement de íes vaifièaux ; ce mot 
vient du grec era.p% , caro , chair \ de- khk » 
hernie. Les anciens , par rapport au iiege 
de cette rumeur fa relie m blanc e avec 
celles qui font formées par déplacement 
de parneSjJ’ont appel\êo farcocele &  l’ont 
eomprife fous le genre des hernies faufies 
ou humorales.-

Les caufes externes du farcocele, font 
les coups r les chutes , les contufions les 
iroifiemens , les- fortes comprenions \ les 
caufes internes viennent de TépaifliiTe-- 
ment de la lymphe nourricière r de la 
retention* fié- la matière, prolifique , ou 
des virus vénériens , cancéreux ou fcr.o- 
phuleux p Pejtfet de ces differentes caufes 
peut être- très -  prompt,-, & former, une 
maladie aigue inflammatoire , qu’on com
bat par le. régime févere f par Tillage des 
délayans, des faignéesrépétées, & par Tap- 
plication des cataplafmes- anodins  ̂&■ . ré- 
folutifs ; mais on ne donne proprement le 
nom de farcocele y.qu’à' l’engorgementin- 
vétéré &■  permanent du tefiicule pTufage 
ineonfidéré des réfolutifs trop' aâifs, p'ent 
caufer l’induration du farcocele , qui*, de
vient d’abord skirrlieux ,. &  . qui psut en- 
fuite dégénérer en cancer..

Il faut bien. exadement- difïînguen le 
farcocele des autres efpeces de: tumeurs 
des tefiicuVcs, - avecdefquelles onpourroit 
lé confondre.-On le diftinguera facilement: 
de là hernie intefiinaîeou.épiploïque.pfof- 
que dins 'le. farcoceleTe pli de Taine efi 
líbre.,.à moins qu’il r fy : ai^complication-
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de deux maladies ; ce qu’on reconnoitra 
par les fignes particuliers qui les caraélé- 
rifent. Voyei He r n i e .

Forefius rapporte, l’exemple d’un hom
me qui avoit une tumeur dure du tefii
cule, comme ün Tkirrhe , qui difiendoit 
le fer0turn ; elle fit des progrès pendant 
cinq ans , tout le monde jugeoit que dé
çoit un farcocele , la tumeur devint molle- 
par l’application des émoîlierfs & des ma- 
turatifs ; elle fe rompit enfin , & l’éva
cuation djune grande quantité d’eau , pro
cura Taffaifiement du ferotum &  .du tef
ticuie , &  le malade guérit radicalement.

- C ’étoit donc une hydrocele qu’on avoit 
méconnue ,. & à laquelle on auroit pu por
ter remede bien plutôt, fans cette erreur 
dans le diagnoftic. Le chirurgien trouve 
fans cefiè à faire ufage de fan jugement 
dans l’exercice de fon art , & celui qui 
ne mérite des éloges que par Thabileté: 
de la main , ne pofféde pas lameilieure- 
part-

Toute la fubfiance du tefiicule n’efi pas-̂  
Toujours compriiè dans la tumeurq Ie_/ér-- 
: cqcde ne paroit quelquefois que comme' 
une excroifimce charnue', qui s’élève" 
fur le. corps même du tefiicule : c’efi au: 

; tad à bien faire, connoître l’état précis des- 
chofes.

1 Le prognofiic du farcocele efi différent 
fuivant les caufes qui l’ont produit , ifo-- 
vant fon volume & les progrès plus om 
moins rapides qu’il a faits, & fuivantles> 

" difpoficions qu’il a à ne pas changer de ca- 
radereq ou à fuppurer s’il devient phleg- 
moneux >, où à dégénérer en cancer , s’il! 
efi dfone efpe.ee sîtirrheufé.- 

.! On efpere- ordinairement' très-peu* des> 
médicaméns v pour la guérifon de ce mal,> 
Les remedes généraux-, qui font' les fai-- 
gnées , les-purgatifs;, & les bains -, prepay- 
rent au bon efretdes fond ans apéritifs, 
des emplâtres difeuffives & réfolutives, t e l 
les quacelies de favon; de ciguë , &c. Rn-: 
landus recommande- comme-un < très-bon- 
remede, le baume fie foufre, dont onoinec 
la.tnmetmmatin:&: foin D ’autres efiiment>: 
beaucoup.une emplâtre faite avec la gom 
ammoniaque, Je bdellium-, je-fàgapenum f  
dîffous dàiis le vinaigre , .avec Tadditiort* 
de quelques gtalfîes &  huiles.-émoluentqsf
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&  réfolutlves : les fripions mercurielles 
locales , & l’emplâtre de vigo , font con
venables contre le farcocele vénérien ; elles 
peuvent anÎfi avoir un bon effet s’il eft 
fcrophuleux, Voje[ EcROUELIES.

Fabrice d’Aquapendente dit , d’après 
Mathiole , que la poudre de racine d’ar
rête-bœuf, ( orionis ) prîfe intérieurement 
pendant quelques mois, a la vertu de gué
rir le farcocele. Scultet affine s’en être 
fervi plufieurs fois avec fuccès ; fi malgré 
ces remedes la tumeur fait des progrès, 
il faut abfolument en venir à l’opération , 
qui doit être pratiquée différemment, bu
vant les différens cas.

Si la tumeur ed skirreufe , & que les 
douleurs commencent à s’y manifeber , 
c’eft un figne qu’elle dégénéré en cancer : 
le caraâere fpécial de la douleur fervira 
à en juger avec aiïiirance , elle fera lan
cinante. Voye\ C a n c e r . Dans ce cas il 
ne faut pas différer l’extirpation du tebi- 
cule. V. C a s t r a t io n . C’eff même le 
parti le plus alluré pour la guérifon des 
jhreoeeks invétérés, & fur-tout lorfqu’ils 
font d’un volume ' coniidérable. Mun- 
nicks a vu emporter un teilicule qui 
pefoit plus de vingt onces, le malade a 
guéri. Frabrice d’Aquapendente a fait la 
même opération pour un tefticule carci
nomateux , gros comme fon chapeau ; le 
malade fut guéri au bout de vingt jours ; 
51 a amputé un autre tefticule tuméfié , 
qui paroiflbit fort fain au-dehors, mais 
qui étoit tout pourri au-dedans : le motif 
qui l’a porté à opérer dans ce cas , étoit 
ia réfiftance de cette tumeur invétérée à 
l ’aèlion des remedes.

Il n’eft pas toujours néceiTaire d’en 
venir à l’opération. Les auteurs propofent 
deux autres méthodes d’opérer, qui ont 
pour objet la confervation du tefticule ■ 
dans le cas où cette partie n’eft pas tumé
fiée dans toute fa fubftance , & que le 
farcocele eft une tumeur particulière qui 
s’élève fur la furface, quelques auteurs 
cotifeillent de faire une inciiion à la peau 
du ferotum , tout le long de la tumeur , 
afin de l’extirper fans toucher au tefti- 
cule ; on fera fuppurer la bafe qui y étoit 
adhérente , par le moyen des onguens 
digeftifs, d’autres preferivent Fapplica-

tîon d’une traînée» de pierre à cauterè > 
pour parvenir au même but ; après la 
chute de l’efcarre , ils pourfuivent l’éradi
cation totale de la tumeur , par des reme- 
des cathér étiques : c’eft un procédé qui peut 
avoir du fuccès en quelques cas \ mais il 
eft bien douloureux &  fujet à l’inconvé
nient de faire fuppurer complètement , 
ou de faire tomber en pourriture gangre- 
neufe la partie qu’on fe propofe de con- 
ferver : l’incifion paroît préférable: on a 
varié fur la maniéré de la faire: tout le 
monde n’approuve pas Fincîfion qui dé
couvre la tumeur dans toute fa longueur. 
Munnicks, ' & quelques autres praticiens 
étrangers , recommandent une très-petite 
ouverture à la partie fupérieure du icro- 
tum , dans laquelle on introduira r tau 
moyen d’une tente , des remedes fuppu- 
racifs, pour mettre la maiîe charnue en 
fu p pu ration ; à chaque panfement , on 
aura foin , diient—ils , de nétoyer la plaie 
fans en exprimer tout le pus , afin qu’il 
ferve à confumer la tumeur. Voilà la raL* 
fon du choix de la partie fupérieure de la 
tumeur pour le lieu de Fincihon ; mais je 
trouve que cette maniéré de procéder à 
la guérifon du farcocele , eft tronquée ? 
&  copiée de Fabrice d’Àquapendente , 
qui la propofe pour la cure de Yhydro~ 
farcocele ; voici comme il décrit ce moyen 
de curation. On fera une ouverture mé
diocre au ferotum , en fa partie , non pas 
trop déclive ou tout-à-fait inférieure ? 
mais à la partie moyenne ; par cette petite 
incifïon, on donnera iiTue à l’eau renfer
mée dans la tumeur, on y introduit en- 
fuite une tente fort longue, enduite d’un 
bon onguent fuppuratif, tel que le mé
lange de térébenthine avec de Fencens ? 
le jaune d’œuf & le beurre ; on applique 
par-deiTus une emplâtre émolliente &fup- 
purative , comme diachylon gommé avec 
l’axonge ; on obfervera , continue notre 
favanr praticien, que quoiqu’on ait des 
Lignes que le ferotum efl plein de pus, il 
ne faut pourtant pas le îaiiTer forcir , mais 
le retenir exprès , avec grand foin, pour 
qu’il ferve peu-à-peu àffa putréfa&ion de 
la tumeur ; il faut toujours perfévérer 
dans Pillage des remedes maturatifs , juf- 
qu à ce que la fuppuracion ait confommê

S A R
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entièrement le m al, ce qui nne s1 obtient 
qu’à la longue: cette méthode , dit Fau
teur, efl très-allurée & réufïit toujours, 
bien .pour détruire les hernies charnues , 
quel qu’en foit le volume. On peut s’en 
rapporter à la décifion d’un auflï grand 
maître : ce moyen efl préférable à la caf- 
tration , dans tous les cas où elle ne fera 
pas indifpenfable. f

J’ai vu des accidens mortels de l’ouver
ture prématurée des farcoceks fuppurés ,
&  ce n’efl pas fans raifon que Fabrice dit 
expreifément qu’il ne faut pas changer de 
remedes , mais de s’en tenir aux feuls ma- 
tu r a tifs pendant que la fuppuration fe fait. 
On voit combien la defeription de cette 
méthode avoit été altérée défavantageufe- 
anent par les copifles qui l’ont fait palier 
dans leurs ouvrages ; ce qui prouve la né- 
ceilïté de remonter aux fouxxes , &  l’uti
lité du travail par lequel on cherche à ap
précier chaque choie , &  à la mettre à fa 
jüiîe valeur.

O  ion i s rapporte, dans fon traité d’opé
rations, qu’un malabare des Indes avoit 
un farcocde inégal , dur comme une 
pierre , d’un pie trois pouces &  .fix lignes 
de longueur, &  d’un pie trois pouces de 
largeur fur le devant ; cette tumeur pefoit 
environ foixante livres; la relation en a 
été envoyée de Pontichery en 1710, par 
Je P. M azeret, jefuîte. ( F") 

S A R C O C O L L E , fi fi {Miß. des dro
gues exot. ) en grec o-Af amlqkkv , en latin 
jarcocolla , &  par les Arabes aufarot ,, 
'e il un fuc gommeux , un peu refinenx , 
compofé de petits grumeaux , ou de peti
tes parcelles comme de miettes blanchâ
tres , ou d’un blanc roux, fpongieufes , 
friables : ces miettes jettent un éclat qui 
les fait briller par intervalles. Ce fuc eil 
d’un goût un peu âcre , amer, âvec une 
certaine douceur fade , défagréabîe , & 
qui excite des naufées^ ces parcelles'pa
rodient être des fragmens de larmes, & 
ne font guere plus groiTes que des graines, 
de pavot.

La Jarcocolle' obéit fous,la dent ; elle 
fe difîbut dans l’eau : lorfqu’on l’approche 
d’une chandelle , elle bout d’abord , &  , 
jette' enfuite une flamme brillante, on 
doit cKoifir celle qui efi fpongîeufe , blan^

S A B .  15
che & amère. On l’apporte de Periè & 
d’Arabie. Il y a une autre forte de farco» 
colle brune , fordide &  en maffe dont 
Pomet fait mention ; mais c’eil une fa r-  
cocolle impure qu’on doit rejetter.

La plante qui donne ce fuc gommeux 
n’a été décrite par aucun auteur , foit 
ancien , foit moderne , de forte qu’on ne 
la connoit pas encore aujourd’hui ; les 
Grecs n’employoient la Jarcocolle qu’ex- 
térieurement pour deiïêcher les plaies ; 
& en effet elle peut fervir à les déter- 
ger dt les confolider ; elle entre dans l’on
guent mondicatifde réfine. ( £ ? ./ .)

SA R C O -E P IP L O C E L E , fi m, terme 
de Chirurgie , hernië complette faite par
la chute de l’épiploon dans le ferotum , ac
compagnée d’excroiffance charnue. Voye\ 
He r n i e , Épiploon , s c r o t u m  fi? 
Sàrco cele .

Ce terme efl compofé de trois mots 
grecs <rdp% 9 ¿■ ttpXoi f caro , chair, gV/~ 
'ttaoqv , épiploon , ÆtfÀfl , ramex , hernie. 
Nous avons donné au mot farcoctlt les 
lignes pour connoître l’excroiffance char
nue du teflicule , & les moyens de traiter 
cette maladie par médicamens &  par opé
ration. Ce qui concerne la hernie dpi— 
ploïque efl traité de même â l’article qui 
lui eil propre. ( .F)

SARCO-EP-IPLOM PH ALE fi nu
terme de Chirurgie ; c’efl la même her
nie au nombril que le farco-ëpiplocele au 
ferotum. Yoye£ Sarco-EpiplOCELE &  
Sarcom ph ale. (F )

S ARCO-H  Y  D R  OC ELE , fi m. & f. 
terme de Chirurgie. C ’efl un farcocele 
accompagné d’hydrocele. Cette derniere 
maladie efl ordinairement confiécutive. 
C ’efl un accident produit par la première 
en confequence de la preffion &  de'la 
rupture des vaiffeaux lymphatiques du tef- 
ticule engorgé. C e mot efl grec, il efl 
compofé dé tretpg,, caro , chair  ̂ de v£&p * 
aqua , eâu , & de ramex, tumor?.
hernie, tumeur. Yoye^ Sarcogele &  
HYDROCELE. On trouvera- principale
ment au mot S'a-RCQC'ELE la méthode 
de Fabrice d’Aquapendentepour la gué- 
rifon radicale du farco hydro'cele. (JF) 

SA R C O LO G ÏE  , fi f. ( Anat. ) C ’eft 
- .la partie tîe l’Anatomie qui traite de la
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chair, & des parties molles du corps* 
V'oy&i C h a ir .

L ’Anatomie fe divife en deux parties ; 
l’oftéologie 7 &ç la jdrcologie. La première 
traite des os &  des cartilages : & la fé
condé de la chair , & des parties molles. 
V o jt\  An a to m ie .

SARCOM E , f. m. terme de Chirurgie, 
tumeur molle fans changement de couleur 
a la peau , indolente , formée par un 
amas contre nature de fucs graiifeux & 
lymphatiques, Les Grecs ont pris ces tu
meurs pour des excroiftances charnues , 
c’eft: pourquoi ils les ont appellees jareo- 
rues , tTÆf jtû/y.ctTct. Elles ne font qu une 
portion de la membrane cellulaire adi- 
peufe trop, tuméfiée.

Toutes les parties du corps font fujettes 
au Jareóme , c’eft-à-dire , à des tumeurs 
fongueufes. C ’eft pourquoi on- a donné ce 
nom aux tumeurs ou excroHfances de la 
matrice & du vagin ,  & aux polypes du 
nez, fur la furface du corps: tout jareóme 
eft une vraie loupe graifleufe. Vpyej 
L oupe  ¿  L ip o m e . ‘

Quelques auteurs ont pris beaucoup de 
Loin de distinguer le jareóme d’avec le 
polype. Les figues qu’ils donnent pour les 
yhftiqgner , paroifïent affez mal-fondés , 
.puifqifils ne fe rirent que de quelques cir- 

ĉonfiances accidentelles & allez légères. 
En confultant avec exaâitude la diviiion 
des différens genres de tumeurs humo
rales , on voit que le polype ne peut pas 
.être regardé comme un genre de maladie, 
.& que fans égard a fon eifence , il a tou- 

ours été compris dans l’énumération deŝ  
.tumeurs qui prennent leur nom d’une ref- 
femlplance plus ou moins fènfible à quel
que chofe qui leur eft étranger. V'oye  ̂
P o l y p e . " " 1 .................

Le jareóme eft le genre dont le polype 
.efrfelpece: cela eft mconteftable , puli
que íes auteurs meme qui ont le plus cher
ché les différences caractériftiques àu Jar
eóme & du polype , n’en mettent aucune 
entre les caufes , les prognoftics & la 
cure des maladies qu’ils ont déngnées par 
ces mots difiéreos. Elles font donc de 
même nature, & ce ne font que des difpo- 

gîtions purement accidentelles qui don
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nent lieu à des dénominations diffé
rentes*

Le jareóme fe guérit en l’extirpant avec 
Pinftrumenjt tranchant, ou en le confu- 
mant avec les cauftiques, ce qui rend la 
cure plus longue & plus douioureufe ; 
quoique par poltronnerie la plupart des 
malades préfèrent cette méthode curative 
à l’extirpation par le fer. On peut lier 
avec fuccès les jareo mes dont la bafe eft 
étroite. Si le farcome eii carcinomateux „ 
il n’y a que l’extirpation, fi elle eft pof- 
fible. Voyei CANCER. ( JE)

SA R C üM PH ALE , f. m. terme de 
Chirurgie. C ’eft une excroiftance charnu $ 
du nombril. Ce mot vient du grec <r&?% p, 
chair Qç ouyahof ; nombril. V'oye^ SAR-* 
COME.

On peut tenter la cure du farcomphale 
par íes remedes émolhens & réiolutifs. Si 
ce trakement ne réuftit pas, &  que la 
tumeur fuit indolente &  un peu vacil
lante , on peut en faire ¡’extirpation* 
Pour cet effet, on incife en Ipng la peau 
qui recouvre la tumeur; on découvre la 
dureté farcomateufe , &  on la détache 
avec le biftouns des adhérences qu’elle 
a contrariées avec les parties vorfines. il 
faut être muni de quelque poudre aftrin- 
gente pour arrêter le fkng qui fort des 
vaifleaux qui portoient la nourriture au 

farcome. A la levée du premier appareil, 
on panfe la plaie avec le digeftif, &  íor¿ 
qu’on a procuré la fuppuration , on mon- 
difie l’ulcere, & on procede à le cicatrifer 
fuivann Ies regles de l’art. Voyei U l-  
CE RE* '■ ■  ■ ■

Si Finftrument tranchant avoir laiifé 
quelques racines de l’excroiftance , on 
pourroit les confumer avec les cauftiques* 

Le farcomphale dégénéré iouvent en 
carcinome. Voyeç CANCER. ( Y )  

SARCQPH a ÇE j f. m. ( Antiq. greq. 
& rom, ) jarcophagus &  jarcophagum j, 
tombeau de pierre où l’on mettoit les 
morts que l’on ne vouloir pas brûler. C ’eft 
de-ià que nous eft venu le mot de cercueil? 
qu on ecrivoit autrefois félon fon origine 
j  accueil. Sarcophagus dérive du grec , &  
lignifte à la lettre qui mangeât la chair  ̂
parce qu on fe feryoit au commencement 
pour creufer des tombes ? . de certaines,

pierres



^lerfesqui confumoient promptement lek 
corps. Les carrières dont on les tiroic , 
étoient dans une ville de la Troade , ap- 
pellée A(fum, Dans quarante jours un 
corps y ¿toit entièrement confumé , à 
f  exception des os. Cette pierre ètoit fem- 
Blabie a une pierre-ponce rougeâtre , & 
avoit un goût falé ; on en faifoit des vafes 
pour gue'rir dé la goutte en mettant les 
piés dedans , &  ne-les y laiffant pas long
temps ; ce remede ridicule a- eu foircours 
comme tant d’autres.'

Les falcophages étoierif ouverts par le 
haut, &T creufès' en forme de cofre ; il 
s’en faifoit“ de marbre , mais les plus1 com
muns étoient de-terre cuite ou de tuile 
battue ;*on en- a trouve quelques-unslongs 
de iix piés-& larges de deux-, â fep£lieues 
de Reims en- Champagne r fur la-riviere 
de Retourne-, dans chacun defqueîs écoient 
étendus les os d'un: homme mort-, avec 
une épée, & près de fon épaule gauche 
un petit va-fo de- terre-plein d’une liqueur 
liuileufeï* ,

Les Ja'rcoph‘ag& âë rtïàibre {ônt:: ordi
nairement faits d’un feul morceau creüfé 
â coups de oifeaug l’ouverture çft capa
ble de contenir un ou deux corps. Le jÀr- 
cophage décrit1 pâr- Marlianus &  trouvé 
dans- le lievVqu’oiv- nomme- la chapelle du 
roi de France â Rom èy étoiv magnifique. 
Il avoit huit pies fis- demi de- l o n g c i n q  
de large ,- &> Lie de profondeur. On dit 
qu’on y avoit inhumé la femme de f  em
pereur "H on oi-m s avec des1 ornemens im
périaux ■, qui.-produifirent quelques livres 
d’or lotfqifils furent brûlés» I l y-avoit dans 
ce farcophage dès- y aille aux de cryiial & 
d’agathe , & pîuiîeuts anneaux, outreune 
pierre précieûfe fur laquelle étoit gravée 
la tête-d’rlonorius*- V oyelles inscriptions 
de Gr-ute#1,'

Il faut rapporter au\Ü farc ophases tirf 
cof&e-de marbre-blanc, fàit d’une feule 
piece qui fe voit dans 1 eglife de faint 
hiicaife de la ville de Reims f  il a fervi 
de tombeau à Jovinus ch ef de-la cava- 
îerie-& infanterie' romaine fe  vivant fous 
3e régné des erifans de Confiàntin ; Am- 
mran'Marcellin-fait' fouyent mentioif de 
Kii. C e coffre eft une des plus-belles pièces 
de France en faic-.de • fépulture  ̂antique. Il 

Tome X X X ,  * ”  ‘ ‘
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a fept piés de longueur, quatre de lar
geur , & autant de profondeur : il eft 
taillé à plein relief dans fa face anté
rieure , &  repréfente une chaife autrefois 
faite par un feigneur romain, que l’on 
voit à cheval lançant un javelot contre 
un lion déjà tranfpercé d’un autre dard 
depuis la gorge jufqu’au coté gauche, ou 
le fer lui fort entre deux, côtes. Autour 
de ce perfonnage font quelques figures à 
cheval. Il y a plufieurs' bêtes mortes 
fculptées fur le- champ , qui fervent d’or-** 
nement à cet ouvrage.

) G’efl dans les farcophagèf qu’on met-' 
toit anciennement les os ou les corps des 
grands feigneuts. CaiIîodore en parle en' 
ces termes lA r tis  tuce peritïâ ddeclati 9- 
qnam in excay-endisatque ornandis mar- 
moribUs'exerces rpræfinti aucloritatt con- 
cedimus'tit te rationahiliter or dînante d if- 
penfentur arcæ quesin Ravennati urbe ad 
recomienda fuñera dïflrahantur : quarutn 

[beneficio* cadañera- in fupernis humât et 
\funt  ̂ lugentium? non parva confblatió* 
;C’eit d’un farcopkage qui étoit fur la voie" 
-appienne  ̂ qu’on a-tiré l’infeription fui--
j vante-o-’ ■

J Ûl Md sd
; C, Cardillo, C. F. F  ah. Pulcheriano fabino' 
i vi-x. Ais. LXXI, M; m r.D ; v n i. H. v i i .c d
iCcèrellius''.-Raneas. Sabinas. iarCoph:agum_/ècii: 
‘■ matmorêum r i  nàng.s:M a il 

Y M. Jumo 'Suila.no , ■ & L. Fforha.no Saibó '
Gof. m M .  D.-Mi A i'

î (o . i  y

; X X X c ô P h X G V s \ l a p i s '̂
1 nat, Lithol, ), C ’eft la même pierre que" 
cellè qu’on appelle pierre ajfienhe. Voy f i  
ÀSS'iÈNMEÛ M. Heftckel croit qoe cetra; 
pierre n’é Voit autre chofe quuti efu b'tance ■ 
remplie dè pÿrithfes qui fe vitrioHfenr, à 
càüfe ’dë là propriété ,que le vitriol a de 
ronger lès chairs, Vbye% P y E l T H ^  
LO&fE*-

S A ^ C arÎO t/H S V  adfeÆ (Me'dec. &  
Chirurg. ) Ce font dès remèdes propres â 
re/iouveîîef 'les cîiairs: des-ulceres & ’ des; 
plaies. De.cette nature font lafarcocole5* 
le- fang^de-dragon', &c. voyei In c a r n â t
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TIFS & Ep u x o t iq u e s . Ce mot vient du 
grec crœpt; , chair.

Sa r c o t iq u e  , f. m. & adjeft.
de Chirurgie j concemanc la matière mé
dicale externe. C ’eft un remede qu’on fup- 
pofe propre à faire revenir la chair dans 
les ulcérés & dans les plaies avec perte 
de fubftaoce. Ce mot eft grec , & s ex
prime en françois par celui d’incarnatif. 
jNous avons prouvé , au mot incarnation , 
qu’il ne fe faifoit aucune réparation ni 
régénération de chairs dans le vuide d une 
plaie & d’un ulcéré. AufTi voit - on que 
toutes les efpeces de médicamens que les 
auteurs ont mis dans la claÎTe des farcoi~ 
tiques j fe trouvent exactement dans celle 
.des déterftfs ou des defficatifs. Voye^Dt- 
TERSÏF & D e s s ic a t if . La raifon çn 
■ eft {impie. Comment les livres qui trai
tent de la matière médicale pourroient-ils 
expofer la vertu des remedes autrement 
que d’u'îie maniéré vague ? Le remede qui 
eft fuppuratif dans un cas, eft réfolutif 
dans un autre cas. Il n’y en a aucun qui 
puiffe être réfolutif dans tous les cas ou 
;il faut réfoudre, C ’eft une réflexion que 
fait M. Quefnay dans fun traité dela fup-  
puration , à l’occafton même des farcoti- 
'ques dont il décrit la maniéré d’agir , fui- 
vant leurs genres & leurs efpeces dans des 
circonftancés différentes, 11 ajoute que 
l ’énumération des vertus des remedes que 
donnent les livres de pharmacie, nous 
inftruit peu, & qu’il faut que les prati
ciens découvrent eux-mêmes dans la na
ture de chaque remede, les rapports qu’il 
peut avoir avec les indications particu
lières qu’il a à remplir. (JC)

S A R C U M  7 Géogr mod.) province 
d’Aiie en Anatolie , dans fa partie occi
dentale , fur F Archipel. Elle commence 
aux Dardanelles, & s’étend jufqu’au golfe 
de Landrimitî; mais elfe n’a de nos jours 
aucune place remarquable. C ’eft cependant 
la Troade des anciens. ( O. J, )

S A R D A  , S a R D I U S , ou S A R -  
DIONy ( lïifi. nat. ) nom fous lequel 
Wallerius &  pluiieurs naturaliftes ont cru 
que les anciens avoient défigné la corna
line (carneolus) ; mais il y a plus d’ap
parence  ̂qu’ils t>nt eu en vue la fardoine , 
[̂ui eft jaune, au heu que, la cornaline

eft rouge. JCoyeĵ  CoRNAIINE &  Sa ï Lp 
d o in e .

S A R D A C H A T E  , ( Hift. nat. ) non* 
donné par les anciens à une agathe mêlée 
de cornaline , ou plutôt de fardome. Elle 
eft blanchâtre &  remplie de veines &  de 
taches jaunes ou rougeâtres.

M. Hill dit que le fond de cette pierre 
eft d’un blanc pâle , qu’on y voit plufieur? 
amas de petites taches rouges , &  que 
cette pierre , qui fe trouve fur les bords 
de quelques rivières des Indes, eft fort 
dure & prend un très-beau poli. JCoyc  ̂
Hills , natural hiflory o f  fo/Jils.

SA R D A IG N E  , i A , i  Géogr. mod. ) 
en latin S'ardinia f grande île de la Mé
diterranée , entre l’Afrique &  l’Ita lie , 
au midi de File de Çorfe , dont elle n’eir 
féparée que par un bras de mer de neuf 
à dix milles de large , & au nord-oueft 
de la Sicile. On lui donne environ 170 
milles de longueur, 90 milles dans fa plus 
grande largeur, & 500 milles de circuit. 
Clavier lui donne-45 milles d’Allemagne 
de long , depuis Cagliari fa capitale , juf- 
qu’au bras de mer qui lafépare de la Cor7 
fe , & 26 milles de largeur , depuis le cap 
Montefalcone jufqu’au cap de Sarcla. On 
peut voir dans l’itinéraire d’Antonin les an
ciennes routes de la Sardaigne, avec leurs 
diftances en milles romains. On peut auffi 
lire la defeription de ce royaume, publiée 
à la Haye en 1735 , in-%";

Cette île , félon Ptolomée, eft depuis 
2.9 degrés 59' de longitude , jufqu’à 32. 
degrés 25' ; & depuis 3̂  degrés 50' de 
latitude jufqu’à 39 degrés 30'.

Le P. Coronelli dans fon ifolario , lui 
donne depuis le 31 degré 10' de longitu
de, jufqu’au 32 degré 19' 30" ; & depuis 
le 37 degré 14 de latitude , jufqu’au 30 
degré 50'. J

Selon M. de Lifte, qui a eu des obfer- 
vations plus sûres , la longitude de la 
Sardaigne eft depuis les 25 degré 40' 
jufqu’au 27 degré 20 ; &  fa latitude eft 
entre le 38 degré 42' 30' & le 41 de
gré II", N

Les Italiens nomment cette grande île 
Sardegna ; les Efpagnoîs , Sardena. Le  ̂
Grecs ont 4it s*f<ÎW 3 §ç

S A R.



pour les habitans , 'Z&çS'mi , ’Z&çf'wm , 
Sarâoni,

Prefque tous les auteurs difent que la 
Sardaigne a été ainfi nommée de Sardus 
fils d’Hercule , qui y conduifit une colo
nie greque ; mais Bochart lui donne une 
étymologie phénicienne* Sans nous arrê- 
ter à ces fortes de recherches, nous fa- 
vons que les Carthaginois s’emparèrent 
de cette lie , dont ils furent les maîtres 
jufqu’àla première guerre punique qui les 
en chaifa. Les Romains s’y établirent fan 
de Rome ^21 , fous la conduite de M. 
Pomponius ; & comme ils conquirent la 
Corfe l’année fuivante , ces deux îles fu
rent foumifes à un même préteur.

Les Sarrafins ayant étendu leurs con
quêtes en Afrique &  en Efpagne , domi
nèrent en Sardaigne dans le vij fiecle. 
Les Pifans &  les Génois les en chaiferent. 
Enfuite dans les guerres qui régnèrent 
entre ces: deux nations , Jacques IL  
roi d’Aragon , s’empara de la Sardaigne 
en 1330. Cette île eft reliée,annexée à 
l ’Efpagne jufqu’à 1708 , que fès Anglois 
s’ en rendirent les maîtres eh faveur, de 
l’archiduc. Enfin , par le traité de Lon
dres y le duc de Savoie, roi de Sicile , 
céda ce royaume à l ’empereur pour celui 
de S  ardaigne ; &  Cette couronne a paifé 
â foir fils qui régné aujourd’hui.

La Sardaigne a été vantée pour fa fer
tilité par les anciens , Polybe, Cicéron , 
Paufanias , Pomponius Mêla &  Silius Ita- 
licus ; mais ils s’accordènt tous à déclarer 
qu’autant que la terre y eft féconde, autant 
Pair y efl empefté, Martial , liy. I V .  
épigr. 60. “dit j  quand l’heure de la mort 
eft venue , on trouve la- Sardaigne au 
ïhilieu de Tivoli.

. , .■  .■  . cunv'mùrs-
Venerit ) in tnedio TiAü/iSardirna eji.

Cicéron dans une dé fes lettres àfon’frere 
Quintus,fle prie de fe ménager , &  de 
fonger>que malgré lafaifon de l’h iver, le 
lieu ou il fé trouvoit alors étoit la Sar~ 
itognr. Et.ailleurs-parlant dè Tigellius , 
il fe félicité de n’avoir pas à fouffrir un 
farde plus empefté que fa patrie. Suétbne 
remarque que- Sœvius M canor y fameux,;
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grammairien , ayant été noté d’infamie ,

. fut exilé en Sardaigne, &. y mourut.
Cette île efi. toujours aum mal-faine que 

fertile : on pourroit cependant remédier 
au mauvais air qu’on y refpire , en failanc 
écouler les eaux qui croupiifent , &: en 
abattant des bois qui empêchent l’air de 
Circuler, car le climat n’eft pas mauvais 
en lui-même. L ’île eft couverte en tout 
temps de fleurs & de verdure ; le bétail 
y paît au milieu de l’hiver ; les campagnes 
font abondamment arrofées par des riviè
res , des ruiflèaux &  des fontaines ; les 
bêtes à cornes y multiplient merveilleu- 
fement, & donnent des laines, des peaux 
& des fromages ; les chevaux de cette 
île font eftimés;les montagnes, les collines 
&: les plaines, foumiiTent une auiïi grande 
chaife de bêtes fauves & gibier qu’en aucurs 
pays du monde \ tous les fruits y font 
excellens ; les bois font chargés d’oliviers* 
de citronniers & d’orangers ; les monta
gnes y renferment des mines de plomb  ̂
de fe r , d’alun &  de foufre ; les cotes pro
duiront du thon, du corail , &  fur-tout" 
ces petits poiifons fi vantés , connus fous 
le nom de Jardines , à caufe de la grande 
quantité qui s’en pêche autour de cette 
île. Enfin on y peut recueillir des grains 
en abondance , comme on en recueilloit 
du temps des Ptomains , où cette île étoit 
mife au nombre des magafins de Rome, 
Pompée, dit Cicéron , fans attendre que 
la faifon fut bonne pour naviguer, pafïa 
en Sicile , vifita l’ Afrique , aborda en 
Sardaigne , &  s’àfïura de ces trois maga- 
fins de la république.

Ajoutons que là Sardaigne ade s  ports'1 
capables dé recevoir toutes fortes de bâ- 
timens j cependant il ne paroîe pas que' 
depuis les Romains aucune puifiance 

. ait profité, des avantages qu’on peut tirer 
delà bonté dè cette île. Elle renfermoit fous 
eux quarante-deux villes, &  elle n’ en &  
plus que fept ou huit aujourd’hui , C a - 
gliari , Safiari , Oriftagni , 'toutes trois'' 
érigées en archevêchés ; & quatre'épifeo-1' 
p'âles /favoîr Ampurias ,A lgh eri, A  lez ** 
& Bofa. '

La Sardaigne' , d it. A riflote, - eft une- 
colonie grecque qui étoit autrefois três -̂' 
riche-jamais qui a bien décliu dèpuis. EM^
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fe rétablit fous les Romains ,-pour retom
ber dans la plus grande décadence. La 
jraifon en eft claire : les pays ne font fio- 
riiTans qu’en raifon de leur liberté ; & 
.comme rien n’eft plus prés de la dévalua
tion que l’état aâuel de la Sardaigne , 
elle eft dépeuplée , tandis que I’aftreux 
pays du Nord refte toujours habité. Les 
înaifons religieufes vivent dans cette  ̂ île 
¡fans aucun travail & fans aucune utilité £ 
leurs immenfes privilèges font la ruine 
des citoyens. IJ'0ÜS les réguliers , foit en 
qualiré de mendians , foit e,n vertu 
de quelque induit , ;ne payent ni taxe 
ni contribution ; leurs biens ne fourmf- 
jent rien au gouvernement ; le peuple ap- \ 
¿pauvri s’eft découragé \ l’induftrie a ceifé ^
J es fouverains ne tirant prefque rien de 
qette île , l’oqt négligée 9 & îê  habitans 
.font tombés dans que ignorance profonde 
de tout art & de.çoqt métier. Le roi de 
\Sardaigne lui-même qui poffede aujour
d’hui cette |le , n’a pas cm qu’il fût ajfé 
]de remédier à fon délabrement , & d’en 
Réformer la çqnftçoirion/'Auih 1# cour 
de Turin ne regarde la Sardaigne que 
.comme un titre qui met fon prince entre 
'.les têtes couronnées.1 " ■ ■ ?i " ’
. Je ne conçois que Symimaqqe , diaçre dp 
-Féglife de Rome, qui foit né dans cette île s 
F: qui ait fait quelque bruit dans le monde. 
Tl iuccéda au pape:Ànaftafe IL en 498 f 
par le crédit de. Théodorîc, roi des Goths.
■ Ï1 étoit perdu/ans ce prince j mgis avçç 
¡Ta proteftiop j il fut déclaré innocent des 
'crimes dont on l’accufoit. On di^que c’eft 
liù  qui ordonna le premier dç chanter .à 
;ïa meÜe flans les fêtes des martyrs \ le 
•gloria m exceljis. Il mourut en 514..( Le 
i Chevalier d e  JgLirçou tiT.) 1 . -

SAR.DA.M , ( Gp'ogri mod. ) village à 
pne lieue d’A.mfterdam 'fur l’Y e ;  mais 
£ ’eft un village anffi grand , au® riche , 
f i  plus propre que beaucoup dp villes 
.opulentes. Le czar Pierre y vint ,en'1*597 
pour y_ voijT travailler à la  conilruaion 
xi un vaiiïçau  ̂ &  voulut y travailler auffi, 
menant Ja meme vie que les artifans de 
Sat aaaiy s habillant> fe nourrjftant comme 
pux ,■  maniant le compas & ia hache, II 
travailla dans les forges , dans les corde- 
vies 5 dans ces moulins dont ia quantité
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prodigieufe borde le village t df dans.leie* 
quels on ici© le fapin ût le chêne , on 
tire l’huile, on pulyé^ife le tabac > on 
fabrique le papier , on file les métaux 
duétiles. L ’on conftrjuifoi.t alors à Sardan% 
beaucoup p'us de vaille aux .encore .qu’aux 
jourd’hui. ( D. J ,)

SA R D A R , f. m. ( Milite turque, j.noi® 
d’un officier qu’on tire du corps de ceux 
des janiifaires pour quelque expédition 
particulière d’une certaine importance „ 
comçie pour être à la gête dé quelques 
détapfiemens _pn tpmps de guerre., Ce mot 
eft Activé de Ip. langue 'perfane 9 où ij 
fignîfiç un chef s un commandant. Au® 
un jdrdar en Turquie gft lp commandant 
d’un détachement .de guerre , .& il elj 
toujours accompagné dans fon entreprit 
d’uo député & de deux fecrétaires ; maip 
fon emploi fin;t au retour de fon expédia 
tion , foir qu’elle aft réuiîi pu non. P o r 
cock j  ' deferiptD de F Egypte , p  , i.6gp
( P . ' f . y  ! ^ f ;

' SA R D E  , voye\ Sa r p ï n e .
‘■ SARDELLE voye1 Sa r d i n e , 
'SAR D ES , ( Geogr. ànc. ) Xaftiit au 

plprier par les anciens , ^  rarement S a r* 
dis au fingulier ; grande ville d’A iîe , diç 
Strabon , bâtie depuis la guerre deTroie'^ 
avec une' citadelle bien fortifiée. Elle 
étoit du pie du mont Tpiol.us , à 15 lieues 
de Smyrne , Ôt baignée par le Paétoléi 
Mais grâce .aux belles obfervations de M P 
l’abbé Bellpy j inférées dans les mémoires 
de littérature , tome in-4°- je
puis fournir l’hiftoire complette de cette 
Ville, péleb.repar fon anriquité , fa dignn* 
té , fes richeftes , &; fes médailles.

Capitale du royaume de Lydie ? & le 
fiége de fes rois, dont la puiiîance s’étern 
doit fur une grande partie de T Afie m i- 
neur  ̂ , elle .tomba au pouvoir de Cyrus'j 
apres la défaite de CréfuA Sous la domi
nation des rois de Perie , elle conferva 
un rang diftipgué. On fait qu’elle fù’Ç 
le féjour de Cyrus le jeune : le fatrap^ 
ou gouyerneur de la préfedure maritime^ 
y fâifçit fa réfidenee. Elle avoit beauV 
cqup fouffert par Ja réyolte des Ionien? 
contre Darius fils d’Hÿftafpe : les conîèd 
dures conduits par Àriftagoras , prirent % 
ville J la brûlèrent ; le temple même



Cybeïe , déeife du pays , ne fut pas épar
gné. C et "incendie auquel les Athéniens 
s  Voient eu part , fut un des motifs qui 
déterminèrent Darius à déclarer la guerre 
.aux Grecs , &  fervit de prétexte aux 
Perfes pour brûler les temples de la Grece.

Mais la ville de Sardes recouvra fon 
premier é ta t, lorfqu’Agéfilas , fous Àrta- 
xercès Mnénom paila en Aiie pour com
battre Tiffapheme. Alexandre le grand 
ayant défait fur les bords du Granique 
íes généraux de D ariu sd ern ier roi de 
Perfe , fit la conquête d\ine grande par
tie de l’Afie mineure.. La ville de Sar
des , qui étoit l’ornement &  le boulevard 
de l’empire des Barbares du cète de la 
mer , fe fournit à ce prince , qui lui rendit 
ía liberté , &  l’ufage de fes loix, Dans 
Ja fuite elle tomba fous la pmfiTance des 
jrois de Syrie; le rebelle Achæus qui avoit 
pris le diadème , fe réfugia dans cette 
■ yille , où il fut pris &  mis à mort.

Antiockus le grand ayant été vaincu 
par les Romains à la bataille de Magnè
t e  , fut dépouillé des états qu’il pofTedoit 
,pn-deça du mont Taurus ; les Romains 
cédèrent à Eumene , roi de Pergame , 
leur allié, la Lydie , & plufieurs autres 

.pays. Attale Philométor , l ’un d.e fes fuc- 
'ceifeurs , laifi'a par teftament au peuple 
romain fes états,, qui trois ans après fa 
mort furent réduits en province. Cette 
province eft .connue dans Fhiftoîre fous 
:fe nom Afie proconfalaire ; élis étoit 
¿gouvernée par un proconful au temps d.e 
la république , &  même depuis, Augufte 
Payant cedée au fénat dans le partage 
qu’il fit des provinces. L ’Afie proconfu- 
laire étòit crune grande étendue ; elle 
pomprenoit, la Lydie , la grande Pjrry- 

, la Mífníe , l’Eolie , Flonie , les 
fies adjacentes , &.la Carie. Ainfi la ville 
de Sardes paila fous la puîffance de Rome.
' Elle fabriquoit des monnoies plufieurs 
fiecles avant l’empire Romain. Hérodote 
pifiare que les Lydiens furent les premiers 
.qui firent frapper des monnoies d’or & 
d’argent; je réexamine point fi l’invention 
de l’art de battre monnoie leur eft d4e ; 
jl eft certain que cet art eft très-ancien en 
Lydie , &  par conféquent à sardes, qui 
en étoit la capitale. On voit çnuore dans
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les cabinets des anciennes monnoies d’un 
travail greffier , qu’on croit avoir été frap
pées fous les Antiades , anciens rois de 
Lydie. Quoi qu’il en fo it, le cabinet du 
Roi &  celui de M. Pellerin confervenc 
plufieurs médailles d’argent &  de bronze 
de la ville de sardes , où l’on ne voit 
point la tête des empereurs ; cependant 
cette ville fit enfuite frapper un grand 
nombre de médailles avec la tête d e ces 
princes. Les antiquaires en conno fient 
plus de cent vingt toutes différentes , 
depuis Augufte jufqu’à Dalerien le jeune;, 
il nous refte auffi plufieurs de fes înf- 
crip.dons; mais bornons-nous ici à l’hîf- 
toire fimple de cette ville ; nous avons 
à faire connoitre fa pofition fertile, fa 
dignité , fon gouvernement particulier , 
fes traités avec d’autres villes d’Àfie ,Ton 
culte religieux, fes temples, fes fêtes, 5c 
les jeux qu’elle a célébrés en l’honneur 
des dieux 4&  des empereurs ; nous indi
querons auffi quels croient les miniftres 
de la religion des Sardiens. Enfin , comme 
il eft intéreftant de connoître quel a été 
dans la fuite des fiecles le fort d’une ville 
fi fameufe, nous rapporterons en deux 
mots fes diverfes révolutions depuis le haut 
empire jufqu’â préfent.

i .  La ville de sardes étoit éloignée 
d’Ephèfe de $4.0 ftades 's &  fuivant les 
itinéraires, de 63 milles, qui font environ 
2.1 lieues communes de France; fi nous 
ne Payions pas d’ailleurs qifelle étoit 
l’Afie proconfulaire &  en Lydie , les mo- 
numpns nous l’apprendroient , puifqu’on 

Ait fur fes médailles, ĉtpS'iccmv x,nvov A<rt&ç̂  
&  même le nom du proconful, gouverneur 
de la province r; Tclicô Aa-tn»
AvSv7ra.r0 ; 5t dans une infeription ? Tuf 

ĉr/üi vcl'jüv rov v̂ x.v£t& z&çS'itivcûV.
On fait auffi qu’elle étoit fituée fur le 

penchant du mont Traolus , vers le fep-* 
tentrion , félon Pline t l, V. C- xxjx.  qui 
dit sardibus in iatere Tmoli montjs; qu’èll© 
étoit arrofée par le Paètole , cette rivière 
fi vantée dans l’antiquité pour les fables 
d’or qu’elle rouloit dans fes eaux , &  qu’oit 
n’y trouvoit plus au tems de Strabon. Ces 
circonftanc.es locales font encôrp marquées 
fur les médailles. On voit fur une médaille 
dp- cabinet du roi* la tête d’up vieillard
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couronné de pampre, avec le nomT>wxof , 
&  au revers une figure affife qui tient un 
canthare, avec le nom de êtçS'tv&v. Le 
même dieu , le Tmole , fous la figure d un 
vieillard , &  repréfenté fur une des mé
dailles de Sardes , frappée fous Domitien ; 
& une autre de Septime Severe , fuivant 
le P, Froelich , a fur le revers le Pac
tole avec fes attributs, & la légende o-*?- 
S't&yaV.  ̂ t

L ’opulence des rois de Lydie a été 
célébrée dans la plus haute antiquité : on 
croit qu’ils puifoient leurs tréfors dans les 
mines d’or'du Tmole , où (ont les fources 
du Psdole ; mais ce qui contribua le plus 
dans tous les temps à la richeiïe de Am*- 
des , ce fut la fertilité de fon territoire. 
Les coteaux du Tmole étoient plantés de 
vignobles, dont le vin étoit fort eftimé ; 
aum a-t-on imaginé que Bacchus avoit été 
nourri à sa rd es , & que cette ville a in
venté l’art de faire le vin ; ce dieu eft 
repréfenté avec fes attributs, le canthare, 
le thyrfe & la panthère, fur plufîeurs de 
fes médailles. Une plaine fpacieufe s’étend 
du pié de la montagne jufqu’au delà du 
fleuve Hermus , nommée par excellence 
la plaine de Sardes, SetfJWov TrséiV.

Elle eft arrofée par un grand nombre de 
ruifteaux, &: par le Hermus qui fertilife 
fes terres. On voit le fleuve repréfenté 
fur une médaille de fabine, e-etf JWor s?jbtos. 
La plaine outre les pâturages, produifoit 
ên abondance des blés & des grains de 
chute efpece ; Cérès & Triptolème qui 
préfidoient à l’agriculture , font repréfen- 
tés fur plufieurs de fes médailles. Sardes, 
dit Strabontlib,XIl.p. 627. a été prifepar 
les Simeriens, par les Trères & les Lyciens 
& enfuite par les Perfes ; elle s’eft toffiours 
relevée de fes malheurs à caufe de la bonté 
de fon fol.Cette bonté contribua fans doute 
a fon rétabfiftement , après cet horrible 
'tremblement de terre qui renverfa en une 
fctiit douze villes d’Àfie ; sardes fut la plus 
maltraitée: afperrïma in Sardianos lues , 
dit la c it e j  annal, x j. 47. auffi eut-elle 
le plus de part aux libéralités de Tibere , 
qiâ fit rétablir ces villes, & sardes par 
reconnoiftance lui décerna les honneurs 
fiivins.

Il, S  cette ville fut puiffante par fes
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richeÎTes y elle fut illuftre par d’autres titrer
honorables. Dans la conteflation qui s’éleva
entre onze villes de l’Afie , qui toutes 
ambitionnoient l’honneur de batîr un tem
ple à Tibere , à Livie &  au fénat, les 
villes de Smyrne & de sardes , à l’ex- 
clufion des autres , refterent en concur
rence. Leurs députés parlèrent devant le 
fénat, &  fi ceux de sardes n’eurent pas 
l’avantage fur" les Smyrnéens , c’efl que 
ces derniers firent valoir leur antiquité r 
& les fervices importans qu’ils avoient ren
dus aux Romains dans les temps les plus 
difficiles, sardes néanmoins pouvoir pre£ 
que prendre fur fes monumens, les mêmes 
titres d’honneur que Smyrne ; c’étoit une 
grande ville, dit Strabon, la plus grande 
de l’Afie , fuivant Séneque , &  l’une des 
plus magnifiques. On voyoit prés , de cette 
ville , les tombeaux des anciens rois de 
Lydie , jüvitp&rdi nm ¿3cttriKiav , &  en par-- 
tîculier celui d’Alyatte , pere de Créfus.

' Antonîn Pie dans un de fes refcrits, met 
sardes au nombre des villes qu’il qualifie, 
de métropole de peuples. Elle étoit métro
pole de la Lydie : Lydia célébrâtur ma~- 
ximè sardibus , dit Pline, lib. V . c. xxix0- 
Auiîi prenoit-elle le titre de métropole 
comme l’a prouvé M. Askew , favant an- 
glois, par une infcription qu’il a copiée, 
fur les lieux en 1748. On lit fur un mé
daillon de Septime Sévere ,
S'HrvioKoé&v jCiSTfi'îToxEiyi A<ricls. Enfin dans- 
la divifion que les Romains firent de la, 
province d’Àfie en plufieurs préfedures 
ou jurifdidions, qu’ils nommoient juridicL- 
conventus , celle de sardes à laquelle ref-' 
fbrtiiloient plufieurs grandes v illes, étoitc 
une des plus étendues.

III. Dans les premiers temps, les villes 
de l’Afie étoient gouvernées fuivant leurs.* 
lois, & par leurs propres magiflrats : elles * 
jouifîoient alors d’une véritable autonomie. 
Sous la domination des Perfes elles perdi
rent cette précieufe liberté. Alexandre ie* 
grand les rétablit dans leur ancien état, qui 
fut confirmé par les Romains , &  iious* 
favons que sardes eut part à ce bienfaits

Le gouvernement de cette ville étoit- 
démocratique \ F autorité publique s’èxer-- 
çoit au nom du peuple par un confeil pu-**- 
blic j . comme on le voit.fiu: un monum^n^



,érigé en l’honneur d’AntoninPie: H. Baux« 
JC*/ o AHjtiof tov (ra.çJ'i&vsov. Outre le confeil 
commun delà ville appellé @ovmi , compofé 
des archontes &  d’autres confeillers , la 
ville de sardes avoit un fénat ou confeil 
des anciens , yzf ouria, , dont il eft fait men* 
rion dans une belle infcription de cette 
ville , rapportée par Spbn ( nu je . p.
317. )  H /3ovXw itAi 0 S'wfAOS &&t jj yr,?ov<rict
.wrtfjLwax , &c. C e confeil s’aiiembloit dans 
le palais de Créfus , que les, Sardiens 
avoient deftiné pour le logement &  la re
traite des citoyens pendant leur vieilleffe. 
V itruve, lib. IP ', c. viij. parle de ce palais 
qu’il appelle Gerujïa

Le confeil gerujïa étoit établi dans plu
sieurs villes de l’A fie , fuivant les infcrip- 
rtîons &  les médailles. Le premier magif- 
trat de sardes étoit nommé archonte , & 
¡quelquefois crrpctmyoir , prêteur ; on fait 
que le nom ¿¿archonte  ̂ a pris rtaiffance à 
Athènes. Les colonies grecques le porte- 
cent en A ile , d’où il s’étendit à pluiieurs 
villes de ce continent. L ’archontat étoit 
¡une magiilrature annuelle \ mais Far- 
thonte étoit quelquefois continué ou choifi, 
deux , trois , ou quatre fois , comme il eft 
gonflant par les médailles, APX. ^ «V of, 
étoit éponyme  ̂ Son nom inferit fur les ac
tes publics , marqupit la date des années ; 
■ car pluiieurs villes marquoient la date des 
années par les archontes. Dans le grand 
nombre des médailles de sardes , il n’y  
^n a que deux frappées fous T ib cre , & 
une fous T rajan , qui portent le nom du 
proconful \ mais on y trouve les archon
tes fous prefque tous les régnés , depuis 
Augufte jufqu’à Valerien le jeune. Ils font 
déiïgnés ordinairement par les lettres A P. 
APX,  Sardes avoit âuili un premier magif- 
trat , ÆTfctTnydi, firategus ou préteur , 
qu’on trouve fur quelques-unes de fes mé
dailles, & un yf'L^ptLT'ivç, greffier en chef 
de la yille ,• place de confiance, qui de- 
mandoit une exaéte probité dans celui qui 
la remplifibit.

IV- Les monùmens nous infiruifent non 
Seulement du gouvernement de la yiïie de 
Sardes , ils nous ont tranfinis les diiFérens. 
tr  ài tés d ’union &  d’aiTociarion qu’elle con
n û t avec d’autres villes , comme avec 

, scelle de Pergame , d’Ephèfe , .de Laodi-
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J cée &  d’Hiérapofis de Phrygîe, Ces trai

tés font défignés fur les médailles par le 
nom d9ap.woia, que les Latins ont rendu 
par celui de concordïa. Les villes d’Ephèfe 
&  de Sardes firent entre elles un traité 
d’union fous les Antonins , pour s’aifocier 
réciproquement au culte de leurs divini
tés. En conféquence de cette afiociation, 
le culte de Diane épliéfienne fut établi à 
Sardes: cette déefi'e y paroît.fur une de 
fes médailles frappée fous le régné de Ca- 
racalla. Par une médaille d’Hiérapolis de 
Phrygie , qui a d’un côté la tète de Phi
lippe le jeune, on voit que cette ville af- 
focia Sardes à la célébration des jeux fa- 
crés ; au revers font reprélentées deux 
urnes, avec des branches de palmier , ou 
lit autour : iZfù'TQhziTëv x,u,t o.«a-
votet.

V . Quoique les Grecs , & les autres 
peuples du Paganifme , reconnuifent la 
pluralité des. dieux , ' cependant chaqu« 
pays, & même les villes, adoroient des 
divinités particulières. Tels écoient l’A 
pollon de M ile t, l’Efculape d’Epidaure , 
la Minerve d’Athènes, la Diane d’Ephèfe, 
la Vénus de Paphos, & une infinité d’au
tres divinités. La ville de Sardes hono- 
roit auffi des divinités tutélaires aux
quelles elle rendoit un culte particulier. 
Dans les premiers * temps elle honoroit 
Cybèle , dont le temple fut brûlé par les 
Ioniens fous la conduite d’Arifiagoras- 
Soit que fon culte eût été aboli ou négligé, 
les monùmens de Sardes ne la repréfen- 
tenc plus que fur une médaille de Salo- 
nine femme de Gallien. Les habitans de 
la ville rendirent, un culte particulier à 
Diane. Elle avoit un temple célébré fur 
les bords du lac de Gygès ou de Coloé , 
à 40 fiades de la ville , 'd’où elle’ étoit 
nommée liohottvn A^ts/î/î . Ce lieu facré 
étoit infiniment refpeâé ; il avoit même 
un droit d’afyle, que les Sardiens préten- 
doient avoir obtenu d’Alexandre le grand. 
Comme ces privilèges étoient l’occafion 
de plufieurs abus dans les villes de F Afie , 
Je fénat les reftraignit fous l’empire de 
Tibere ■: ainfi le. culte de la déeiTe ne 
fut plus auifi célébré. M. Askew à copié 
dans fon voyage,, une infcription qui fait
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mention d’une prétreiTe de Diane de
Sardes.

Proferpine tint le premier rang entre 
les divinités de Sardes ; elle eft repréfen- 
tée fur les médailles de Trajan , de Marc 
Aurele , de Lucius Verus, de Commode, 
de Septime Sévère , de Julia Domna , de 
Caracalla , de Tranqmlline ,.de Galien & 
de Salonine ; & quelquefois avec fop tem- 
ble. Comme cette déeiïe éraît la divinité 
tutélaire de Sardes , cette ville célebrok 
des jeux en fon honneur.

La Vénus de Paphos ¿toit auiîi adorée à 
Sardes. Elle y avoit un temple qui eft re- 
préfenté fur les médailles d’ Hadrien- r de 
Severe Alexandre * de Maximin & de 
GordienPie T avec Finicription r&ç- 
«TWai» : ce culte devoit être ancien.à Sar
des. Hérodote nous apprend a quel point 
îes mœurs de cette ville opulente écoier.t 
diiTolues- dés les premiers temps. H n’eft 
donc pas étonnant que les Sardiens aient ! 
adopté une divinité de File, de Cypre. 
Nous avons, obfervé pluŝ  d’une fois dans 
cet ouvrage> que des. .pays encore plus 
éloignés Hua de l’autre , le font commu
niqués. réciproquement leur culte & leurs 
cérémonies religieufes. On- voit la tête de 
Vénus fans légende ,.fur une médaille du 
cabinet de M-. Pelîerin ; & au revers une 
mafTue. dans, une- couronne de laurier , 
avec le. nom & un- mono*-
gramme..

Le dieu. Lu nu s-, appelle MkV par les- 
Grecs T paroic fur plufteurs médailles de 
Sardes. Il eft rcpréfencé avec unbonnec 
phrygien fur la tête , &■  une pomme de 
piry d la- main- ;. il porte" quelquefois-un 
■ croiftant fur les épaules. Sur deux-médail
les décrites par Haym r on- voit d’un côté 
là te te du dieu Lunus, avec le bonnet 
phrygien &  le croiftànt:- ofrlit autoury-tur 

de . Fa litre côté , un fleuve cou
ché & appuyé fur fom urne , tient delà 
droite un. rofeam, & de la- gauche une 
corne, d’abondance, avec la légende 
+ uvav b. à l’ex-orgue
L autre médaillé a la même tête aveefta 
même legende-, & au revers-un gouver-- 
nail & une corne d’abondance , pofés Pun 
fur 1 antre en fautoîr , avec la légende 
Gaç/iMcw B* vtemogav. Ces. deux médailles

ont été frappées fous le régné de Septime 
Sévere , à caufe du titre de néocores pour' 
la féconde fois  , que prennent les habitais- 
de Sardes fur ces monnoies. Le nom 
d’Afjtm'Qf eft une épithete da dieu Lunus r 
à qui les peuples de P Aire donnoient dif— 
férens furnoms, comme de axo? dans !«■  
Pont, de îtafos en Carie, de ksl̂ a^ îtus à 
Nifa en C arie, d’etfjwt/or en Pîftdie, &  
fuivant les médailles citées, dWxwrof e»' 
Lydie.

Nous avoués déjà obfervé que le te r r i
toire de Sardes étoit très-fertile en blés** 
& qu’il produifoit des vins excellens : les* 
Sardiens honoraient fpécialement Gérée* 
& Bac chu s ,&  les ont fouvent repréfen- 
tés fur leurs monumens. Le cabinet d^: 
M. Pellerin conferve un beau médaillon 
d’argent qui a été frappé à Sardes, C ’eft 
une de ces anciennes monnoies qu’on ap*.- 
pellok cifiophores y parce qu’elles' por~- 

- raient d’un côté la cifte facrée , ou 
corbeille qui renfermoit les- myfteres de*

, Bacdius*.
Jupiter eft' fouvent repréfenté fur le$̂  

médailles de Sardes, & même fur une- 
de fes* médailles on y a gravé la tête & 

,1e nom de- Jupiter; il avoit dans cette- 
ville un temple avec des prêtres,- &  les* 
Sardiens célébroient en- foir honneur doŝ  

deux publics,-
Le culte d’HereuIe étoit aufFr établi à ■

1Sardes. Les anciennes traditions du pays- 
avoient conferve la mémoire des amours; 

-de.ee héros 8t d’Omphale reine de Lydie.; 
Les Lydiens fe gloknoient d’avoir êtê: 
gouvernés pair Hercule: & par fes-defeetv-- 
dans,- Iis le confacrerent au nombre de 
leurs principales divinités ; la ville d e : 
Sardes l’a repréfenté fur plufieurs de 
médailles,- On voit fur une médaille div- 
cabinet du roi d’un cofé Ia.tête d’HercuIe" 
fans légende de- l’autre , Omphale d e 
bout-, porte fur l’épaule droite la maffue.,, 
fur le bras gauebe une- peau de lion , avec- 
le n o m : fur une-autre médaille 
dm même cabmer r  Omphale- eft repré-' 
tentée ayant la tête couverte d’une peatt* 
dë lion. Sur deux- médailles de ce cabinet-,- 
on voit d’urvcôté la tête- de Proferpine^ 
& de l’autre une maflue renfermée dansj 
une couronne- de feuilles de chêne. Le^

cabinet'
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cabinet de M. Pellerin conferve auifi 
■ pltifieurs médailles de Sardes , fur Ief- 
quelles "Hercule eft repréfenté avec fes 
attributs.

On voit fur les médailles de sar,des le 
type de quelques autres divinités., de Ju- 
jion , de M ars, de P allas &  d’Apollon*, 
mais aucun monument ne nous apprend 
que ces divinités aient eu des temples dans 
la v ille , & qu’elles y aient été honorées 

. d’un culte particulier.
V I. Les 'peuples & les villes de l’em

pire romain élevoient des temples, of
fraient des facrifices & décernoient tous 
(es honneurs de la divinité aux empereurs , 
aux princeftes, femmes, meres, filles ou 
parens des empereurs. Ils ne rougiftoient 
point d’accorder le nom vénérable de -3-spf, 
deus, à des hommes qui déshonoraient 
fouvent l’humanité. La ville de sardes 
célébra fur fes monumens les vertus , -les 
viéfoires, les trophées des princes ; elle fit 
plus, elle les adopta' au nombre <̂ e fes 
dieux. Augufte paraît fur une’de fes ̂ mé
dailles avec cette infeription, ©¿os1 o-îCa- 
roi. Elle confacra*des prêtres en l’honneur 
de Tibere. La reçonnoiffance de la ville 
s’étendit même au jeune Drufus fils de 
T ibere, &  à Germanicus qu’il avoir adop
té : fur deux de fes médailles, elle pro- 
clame nouveaux dieux les deux Céfats, 
Avouerair Ttf/^AViKOi. KttiiTA^ç. Nson ©son <&/- 
.KaS'zKipot. pot. Cette infeription fin- 
guliere annonce d’une maniéré indireâe 
la divinité de leur pere. Les Sardiens cé
lèbrent en même temps l*heur eufé con
corde des deux princes , AJVa-
pa- La couronne de chêne avec ces mots 
Ko*m Act/æî eft le fimbole des jeux que la 
province de l’A ile fit célébrer à sardes 
en leur honneur.

La flatterie des Sardiens â l’égard d’Ha
drien fut portée à l’excès. A  l’exemple de 
plufieurs autres peuples , ils eurent la foi- 
blefte de confacrer au nombre des héros 
l’infame Antinous, comme on le voit fur 
deux de leurs médailles , avec pette lé
gende , Kvrwmi. Ils ne donnèrent pas 
d’autres titres d’honneur à Antonin P ie , 
un des plus exc.ellens princes, &  dont ils 
avoient reçu des bienfaits fignalés , fui- 
vant la belle infeription greque rapportée 

Tome ALVV. 1
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dans Spon, Voyage, t. III. pag. 146, 
& .dont voici la tradu&ion : « Le fénat &  
» le peuple de sardes ont honoré comme 
” un héros &  comme leur -bienfaiteur 
« l’empereur Céfar,  Titus Ælius Antonin 
”  Pie, Augufte fils du divin Hadrien,petit- 
« fils du divin Trajan , jouiifantde lapuif. 
» fance tribunitienne pour,1aféconde fois* 
”  conful pour la trolfieme, pere de la 
» patrie ».

L ’hiftoire ne dit point quelles grâces 
ou quels bienfaits la ville de sardes avok 
reçus de Septime Sévere ; mais les -mé
dailles nous apprennent que les Sardiens 
rendirent de grands honneurs à ce prince 
&  à fes en fans ; ils leur éleverent un 
temple magnifique , ot célébrèrent à leur 
gloire les jeux philadelphiens : ils honorè
rent auili l’empereur Gordien Pie en re- 
préfentant Tranquilline fa femme fous la 
figure &  avec les attributs de Cérès &: 
de Pro fer-pin e leurs principales divinités * 
il paraît qu’ils accordèrent les mêmes 
honneurs à Salonine , femme de G.allien- 
Augufte avoit déjà bien voulu permettre 
aux Sardiens de lui bâtir un temple, 
qu’ils ont marqué fur une de leurs mé

dailles , au revers de laquelle le prince 
donne la main à une femme qui a la tête. 

: couronnée de tours , & qui eft fans doute 
le fymbole de sardes. Cette ville , dans- 
fes médailles-, fe qualifie de néocore, titre 
honorifique, qui confiftoit dans la garde 
des temples célébrés , foît des dieux, foiç 
des empereurs. Les Sardiens ont été ho
norés trois fois du néocorat, fous Adrien, 
fous Caracalla > &  fous Valérien félon M - 
Vaillant *, &c félon M. l’abbé Belley , fous 
Augufte, fous Septime Severe^& fous 
Caracalla. , .

V II. Les jeux & les fpe&acles chez les 
Grecs faifoient partie du culte religieux. 
La ville de sardes-célébrait des jeux en 
l’honneur des dieux &  en l’honneur des 
empereurs ; les premiers jeux étoient les 
plus anciens. Nous n’en connoifïons pas 
les monumens que de dçux efpeces : les 
jeuxKo^Æ/à, célébrés en I’honneqr dé Pro
ferpine, déefte tutélaire de la ville , font 
marqués fur deux médailles très-rares du 
cabinet de M. Pellerin, frappées-fous 
Caracalla. Elles repréfentent d’un côté.la
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tête de l’empereur couronnée de laurier, 
avec Ja légende ATT. K. M. A TP. CE. ;. 
Avrmtvof ; au revers Proferpine affife ayant 
à droite un pavot, & à gauche un ép i, 
légende E'oa &v Ÿavÿav AfX* A* To- T* dans 
le champ T Koç&tct Axtsa f fur une baie , 
&: au-defïbus u c t L î Nimoçw. Les 
fêtes de Proferpine font appellées Kc?iin 
par le fcholiafte de Pindare, par Plutarque 
&  par Héfychius dont Meurfius cite les 
témoignages. Les Sardiens, fuivant Ja 
médaille , céïébroient les jeux asiatiques 
Koiüet Aj£tta en l’honneur de Proferpine. 
La ville de sardes célébrok auih des jeux 
en l’honneur de Jupiter Lydien.

Le jeux que cette ville célébra en l’hon
neur des empereurs font connus par un 
grand nombre de médailles ; tels étoient 
îes jeux auguiîaux en l’honneur d’Àu- 
gufle, les jeux philadelphiens & les jeux 
nommés chryjanthina. Il eft fait mention 
de ces derniers jeux dans les anciennes 
infcriptions , XçVTttvhveL. Ev, C&fJ'iïtv. Us 
font; marqués fur les médailles de sardes , 
de Jùha Domna , de Caracalla , de Sé
vère Alexandre 7 de Tranquilline & d’O- 
tacilia. Vaillant penfe qu’ ils étoient ainii 
nommés d’une couleur de Heurs d’or , Loîe 
artificielles , fuit naturelles, qui étoit le 
prix des vainqueurs ; en effet, cette cou
ronne cft repréfentée fur quelques mé
dailles. L’urne de ces jeux porte "une & 
quelquefois deux branches de palmier , 
d’ou l’cn peut inférer que le lpectacle 
était compofé d’une ou de deux lottes de 
combats. Au reiîe , nous voyons dans le 
droit romain qup ces jeux , comme les 
olympiques, fe céléoroient tous les cinq 
ans , c’eft-à-dire après la quatrième an
née révolue.

Les villes d’Àfie , à l’imitation d’A
thènes , faifoient élever avec foin la jeu- 
nefîë , rinffruifoient dans les fciences , &
Ja formaient à tous les exercices du qym- 
nafe. La ville de bardes avoir auffi fon 
gyrnnafe, & célébroit les jeux ifélaftiques, 
amfi appellés, parce qu’ils donnoient aux 
athlètes vainqueurs droit d’entrer en 
triomphe .dans leur patrie. Vcye^ IsÉ- 
IASTIQUES, jeux.

VIÜ . Une grande ville doit renfermer 
pluiieurs temples ; & un nombre propor-
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donné de miniflxes deffcinés à leur fef5 
vice , &  fes miniiîres font de plufieurs- 
claifes. Ceux du fécond ordre , appelles 
par les Grecs teftvr, parodient fur quel
ques infcriptions de Sardes on y voit 
un prêtre dey Jupiter, un pretre de T i- 

' bere, TiCsf/ov. Tous ces nnmflres 
étoient fubordonnés à un pontife ou grand- 
prêtre. qui avoit la furintendance dans l’é
tendue de la ville & de fon territoire ; 
ce pontife étoit nommé AVxi£f £Uir* Comme 
sardes étoit la capitale de Lydie , ce 
pontife prenoit quelquefois la qualité de 
grand-pontife , parce qu’apparemment if 
avoir infperiion fur les pontifes des autres, 
villes de Lydie. On lit fur une médaille 
d’Héliogabale, Et /.TîîA. KxævLittvov A?X1** 
Mey, Cifé'/i*vgüv.

Les jeux facrés, qui fe céïébroient aux: 
temples communs à tonte la province ei* 
l’honneur des dieux ou des empereurs  ̂
étoient ordonnés par l’afiarque, qui étoit 
encore différent des pontifes dont nous, 
venons de parler: c’étoit un officier pu-, 
blic revêtu d’une efpece de magiftrature  ̂
& d’un facerdoce fïngulier qui lui don- 
noient droit de préfider aux jeux. Sur trois, 
médailles de Salonine & fur deux de Valé- 
rien le jeune , Dominus Rufus , premier 
magifirat de sardes , efl nommé afiarque„

Cette ville avoir auffi fes éponymes qui 
étoient tantôt des miniiîres de la religion  ̂
pontifes, prêtres, & tantôt des magiflrats 
civils qui donnoient le nom à l’année 
car les éponymes de sardes n’ont pas tou
jours été les mêmes officiers j il parpit que 
fous les régnés de Tibere & de Trajan ,, 
le proconful , gouverneur de la province T 
étoit éponyme ; fous prefque tous les régnés 
fuivans jufqu’à Gallien les années étoient 
marquées par la fuite des archontes ou des 
fîrateges.'

Enfin la ville de sardes avoir des prêtres 
ou des pontifes d’un ordre diftingué, qu’ort 
zppellsitjlephandphorcs y parce qu’ils por- 
toient une couronne de laurier , & quel
quefois une couronne d’or dans les céré
monies publiques. Ce facerdoce étoit établi 
dans plufieurs villes de l’Aile , à Smyrne ,, 
a Magnélre du Méandre , à Tarfe ,
On voit par les monumens que cette di
gnité étoit annuelle & éponyme dans quel-'



■̂ ues villes. Les fféphanéphores , ancien
nement confacrés au mir.iflere des dieux , 
furent auiîi attachés au culte des empe
reurs.

IX . Ce précis hiftorique , extrait du 
favant mémoire de M. l’abbé Belley , fît 
qu’ il a rédigé d’après les infcriptîons & les 
médailles de la ville de Sardes , fait aifez 
conndkre quel fecours l’hiffoire peut tirer 
d’une étude approfondie des monumens an
tiques. Il nous refie à extraire du même 
mémoire l’iiifloire abrégée dès révolutions 
de la ville de Sardes, depuis la fin du troi- 
fie me fiecle jufqu’à préfent.

Sous le haut empire , la Lydie fit tou
jours partie de l’AÎie proconfulaire , mais 
dans la fuite cette province fut démem
brée y les pays dont elle étoit compofée 
formèrent autant de provinces particu
lières : ce changement arriva fous Dioclé
tien fît Maximien Hercule , auxquels les 
hiiloriens ont reproché d’avoir afFoibli 
l’empire en divifant fes grandes provinces. 
A inh la Lydie devint alors, province , & 
nous voyons dans la notice de l’empire 
qu’elle fut gouvernée par un coniulaire j 
Sardes étoit fa ville métropole. Cons
tantin divifa T Aile en dix provinces, dûçt 
l ’une étoit la Lydie ; dont Sardes fut tou
jours la métropole. Comme la qualité des 
eaux rendoit la iituatîon de cette ville 
propre aux manufactures , nous voyons 
■ qu’anciennement les belles teintures de 
pourpre &  d’écarlate faifoient partie de 
fon commerce fît de fes richefïes. Dans 
les derniers iiecles de l’empire iomain 
on y établit une fabrique d’armes.

Mais ce qui rendit la ville de sardes \ 
llluilre fous les princes chrétiens, ce fut 
la dignité de fon égîife. Elle étoit une des 
fept premières églifes d’ A iie , fondée par 
l’apotre S. Jean. Méiiton, un de fés évêques, 
écrivit en faveur des chrétiens, fît adxèfla 
leur apologie à l’empçreur Marc Aurele.

■ Ses évêques eurent le rang de mètropoli- 
tains , Méonius affilia en cette qualité au 

. concile général affemblé à Ephefe l’an 43 r,. 
pour condamner les erreurs de Neilorius.; 
Leur jurifdiéhon étoit fort étendue <3d 
leur fuite eit affez connue jufqu’à la ruine: 
de' la ville.

Depuis le régné ff’Héracfius /  l’empire'
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d’Orient ayant été divifé pour Tordre 
civil en pays ou diftnfls, la Lydie fit 
partie du dïfiriâ: des Tracéfiens, & sardes 
fut toujours la capitale de ce départe
ment. Cette nouvelle divifion a fubfiflé' 
jufqu’à la grande invafion des Turcs au 
commencement du quatorzième fiecle, 
qui fe fit dans la partie ■ occidentale de 
l’Afîe mineure l’an 1^13 fous le régné def 
l’empereur Androïde. Plüfieurs chefs de 
tribus s’étoient rendus indépendans des' 
fui tans de Cogni ; &  s’étant fortifiés, ils 
fe répandirent vers l’Occident. Mentecha 
s’empara d’Ephefe fît de la Carie ; Aïdin 
de la Lydie j.ufqu’à Smyrne y Sarkan de' 
Magnéfie du Sipyle fîc des pays voifins 
jufqu’à Pergame ; Ghermiande la.Phrygié 
Pacatienne ; Carafe de la Phrygie ou 
Troade , depuis Afib jufqu’à C y zi que;; 
fît Ofman de la Paphlagonie fît d’uriè̂ , 
partie de la Bithÿnie. Voilà l’époque d& 
plufieurs toparchies turques ou principau
tés particulières, dont les noms Fubfiflent 
encore dans la divifion que font les turcs 
de l’ Anatolie, o u , comme ils difent, 
Anadoli.

Ofman, duquel defeendent les princes 
Ottomans, fonda un empire qui s’étendit 
en peu de temps dans trois parties du 
monde. Bajazeth , fon quatrième fuc- 
ceiïeur, auroit détruit l’empire des Grecs, 
s’il n’avoit été arrêté dans fes vailes pro
jets par Tîmur-Beck ou Tamerlan, qui 
le 'fit  prifonnier à la bataille d’Ancora 
( Ancyre en Galatie) en 1402. Timur 
ravagea toute T A natolie, fît envoya feç 
généraux Faire des courfes en diffère ns 
cantons. L ’un d’entr’eux dévafla la Lydia 
fît la ville de sardes, enleva f o r , l’argent, 
& tout ce qui s’y trouva de précieux: c’eft 
l’époque fatale de la ruine de cette grande 
ville. ‘

Timur marcha en perfonne contre 
Smyrne , fît la prit ; ce conquérant remit 
en poflèffion de la Lydie les fils d’Aïdin # 
qui en a voient été dépouillés pair Bajazeth. 
Amurat déconfit leur famille, fît leur prin
cipauté ; sardes ne put fe relever , fît n’eut 

!plus d’évéque depuis l’an 2450 ; fes'droits 
métropolitains pafîèrênt à Tégiifë de PEi- 

: làdelphie , qui' en efï éloignée de v j  milles, 
La Lydie , que les Turcs ncmihent Aïdiri**

Dz
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Eili, le pays d’Aïdin, reffa fournis à l!em- 
pire Ottoman.

Imitli â décrit dans fon voyage 1 état 
auquel la ville de sardes étoit-réduite Tan 
1671 j ce n’eft plus, d it- il, qu un mile- 
rable village compoie de quelques chau
mières , ou logent un petit nombre de 
Turcs prefque tous pâtres, dont le bien 
confifte en troupeaux qui ^aifient dans la 
plaine voifine. Il y refte tres-peu de chré
tiens , fans églife & fans pafteur , & qui. 
font réduits pour vivre â cultiver des 
terres j cependant, continue-1—i l , sardes 
au milieu de fa défolation montre encore 
des veiliges de fon ancienne fplendeur ; 
on trouve au midi de la ville de grandes 
colonnes entières & fur pié, d’autres ren
verses & briféesyl’on voie â l’orient des 
ruines d’édifices, & d’un magnifique pa
lais , répandues dans une. grande étendue 
de terrein. Les chofes ont encore dépéri 
depuis. L’on fait aujourd’huideM. Askew, 
qui a voyagé dans l’Aiîe mineure depuis 
l ’année 1744., que sardes eft totalement 
déferte, & qu’il n’y refte aucun habitant, 
ni turc, ni chrétien ; & que l’on ne trouve 
plus dans fes anciennes: ruines, que quel
ques infcriptions indéchirables.

De tous fes t i t r e s sardes n’a confervé 
que fon nom : les Turcs la nomment en
core sart. Suivant la géographie écrite en 
langue turque , qui a été imprimée à Conf- 
tantinople depuis quelques années ,. sardes 
&  fon territoire font compris dans le 
diftrid ou liva de Tiré , qui fait partie 
d’Aïdin-Eïii. Le Tmole y eft nommé Bo%T 
dag, c’eft-à-dire Montagne de glace, 
Les princes turcs qui réfidoient à Magné- 
lie , alloient ordinairement p a fier l’été fur 
cette montagne, pour éviter les chaleurs 
de la plaine, & prendre le divercillement 
de la chafie. Le géographe turc obferve 
qu’au, nord de la montagne, on voit: un 
lac poifionneux, & dont les, eaux font, 
très-belles ; il peut avoir de circuit dix 

'milles, qui font environ trois lieues de 
France: cedoitêtre le lac deGygès, dont’ 
Homere a parlé r & qui a été célébré dans 
toute, l’antiquité. La plaine de sardes , qui 
©fi une des plus fpacieufes & des plus fer
tiles de l’A fie , eft préfentement inculte , 
m  l’appelle la plaine de Nymphn ■

Tel eft l’état du territoire’ &  de Pan-; 
cienne capitale de Crœfus. Ce prince fi. 
renommé par fes richefies, par fes libé-- 
ralités, par le foin qu’il prît d’attirer à fa, 
cour les premiers Pages de fon temps r  
n’eft pas moins fameux parles vicifiitudes- 
des événemens de fa vie. Apres avoir fou- 
mis-à fa puifiance prefque tous les peuples, 
dë TAfte en-deçà du fleuve Halys , i l  
perdit contre Cy-rus, roi de Perfe, la- 
célébré bataille de Thymbré, fut pris  ̂
chargé de chaînes , & condamné à mourir-’ 
fur un bûcher. Il reconnut pour la pre
mière fois la vérité de ces belles paroles* 
de Solon : qu’on ne pouvoit appeller um 

homme heureux qu’après fa mort >?.. Et- 
il invoqua tout haut: en préfence de fon- 
vainqueur le nom du grand homme don f  
il les tenüit. Cyrus faifant alors réflexion- 
fur l’inconftance de la fortune , &  fur les 
dangers qu’il avoit couru de fon coté um 
moment avant la* virioire, accorda; géné- 
reufement la vie à Grœfus , le gratifia* 
d’Ecbatatrane, &  le traita^ depuis avec' 
beaucoup de bonté &  dediftînâiom T o u t 
ceci fe pafla vers l’an 210 de Rome , dw 
temps de Tarquin le Superbe. '

Je ne dois pas publier de cotirOnnejt 
1 article de Sardes ¿.en remarquant que- 
les lettres y ont fleuri, & qu’on les cul- ■ 
tivoit encore dans cette ville, au v. fïecle: 
de l’ere chrétienne. Elle a été la patrie 
de Poliænus., qui vivoit fous Jules-Céfar 
& qui outre des plaidoyers, publia troisj 
livres du triomphe pratique , c’eft-â-direy 
de celui de Venridius, Elle a produit dans; 
le iv. fiecle le rhéteur Eunape , auteur ■ 
dune Hiftoire des ibphiftes que -nous*' 
avons , &; dune Hiftoire des empereurs- 
depuis Claude le Gothique , jufqu’à la-* 
mort dEudoxie- ,. femme. dÿArcadius f - 
dont il ne refte que des fragmens , maisj 
qui font curieux. Strahon dit que Sardes 
donna la- naifiancê aux deux Diodores 
orateurs célébrés  ̂.mais elie doit fur-tout- 
-fl* glorifier de celle d’Alcman. ,

Je fai que Paufanias , Suidas , &  C lé-- 
-ment d Alexandrie, le font naître â Sparr" 
.te , cependant il étoit né véritablement;'

: a - Sardes, mais il fut formé & élevé- 
Lacédémone , & y fleurifïbit vers la vingt-" 
feptieme olympiade;, Efclave *d’un
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Êiate , nommé Agéjîdas, il fit pâroitre du 
génie &c des taîens qui lui procurèrent la 
liberté > & le mirent air rang des célébrés 
poètes-muficiens. Il voyagea , &  fut par
tout bien accueilli, mais il vécut princi
palement chez les Lacédémoniens , &  il 
y  mourut ; c’efi leur goût pour la poéne 
qui leur a fait élever un- efcîave au rang de 
citoyen , malgré leur ufage de n’accorder 
ce privilège qu’avec beaucoup de réferve..

Alcman fut excellent joueur de cithare^ 
éc chantoit fes vers au fon de cet infini
ment. Il fut le chef des poéfies galantes 
¿t'amoureufes ; & puifqu’il ne paroit point 
que la févere Lacédémone en ait été fcan- 
dalifée , on peut juger que le poète y avoit 
reipeâé la pudeur ; ce n’efi pas qu’il ne 
fut un homme de plaifir , il aimoit la ta
ble & les femmes ; il convient lui-méme 
quelque part qu’il étoit un grand man
geur , &  félon- Athenée , il avoit une 
maîtrefTe appeîlée Megalafirata ,. dîflin- 
guée par le talent de la poéfie.

Clément d’Alexandrie fait Alcmah-aù- 
teur de la-mu fi que deftinée aux danfes des 
chœurs. Si fon en croit Suidas r  il fut le 
premier qui donna Fexclufion au vers ha- 
xametre par rapport aux poéfies lyriques 
ou chantantes. On le- fait encore auteur 
d’une forte de vers nommé alcmanien , & 
compofé de trois daétyles fuivis d’une 
fyllabes j mais ce qui prouve l’excellence 
des vers & de la mufique d’Alcman , c’efi 
que fa poéiie n’avoit rien perdu de- fa 
douceur ni de fes grâces , dit Paufanias, 
pour avoir été écrite dans un diale&e d’une 
prononciation auili rude que le dialecte 
dorique.'

Paufanias ajouté , qu’on'voÿoit de fon 
temps à Lacédémone le tombeau de ce 
poète. Si les conjeéhires de M, * Antoine 
Afiori vénitien/ expofées dans un petit 
commentaire-imprimé en 1Ô97-,. in-folio , 
euffent été bien fondées , on poiféderoit 
à Venife un ancien monument' de marbré 
venu de G rèce, &  confacré à la mémoire 
d’AlCman ; mais ML FriA Rofigaard, fa- 
vant danois , ayant éxaminé ce monu
m en t, n’y a pas trouvé un - feul mot qui 
concernât le poète- Alcnian/ Il ne -nous ; 
refte même que quelques fragment de fes >; 
poéfiet. Le temps nous a^rayi fes ik  livres-

de chanfons pour lés jeunes filles,, &  fon 
poème intitulé les nageufes , ou les pion~ 
geufis, ( Le chevalier dm  J  a u  c o u r t .)

S A R D E S Ù S  , ( Géogr. anc. ) ville" 
de l’A fie mineure , dans laLycie. Etienne' 
le géographe la place près de Lyrneifus. 
Il eft fait mention des habitar.s de cetté; 
ville , fur une médaille de l’empereur 
Vefpafien , où on lit cé 
( D. J. )

S A K D I C  A  ou S E R B I C A , ( G/og> 
anc. ) ancienne ville , Ja capitale &  la 
métropole de l’Iltyrie orientale , & qüe; 
l’itinéraire d’Àntonin , qui écrit serdica y. 
marque fur la route dù Mont d’Or à B i- ' 
zance entre Meldia 6c Burburata, à 24, 
milles du premier dè cès lieux , &  à ib  
milles du fécond. Les Grecs comme les/ 
Latins varient fur l’ortographe du nom 
de cette ville. (-D . J. ):

S A R D IN E , S A R D E  , f. fi (H iß. naK 
Ichthiolagie. ),poifïôn de mer fort reifem- 
blant à l’aphye , mais i f  efi un peu plus * 
grand &  plus épais. Il ne diffère de l’a-- 
lofe qu’en cè qu’il efi plus étroit ; au 
refie il lui reifemble par la ’ bouche 
parles ouïes , par les yeux, pair les écail
lés , par la forme de la queue , & par le ' 
nombre & la pofition dés nageoires. V o j. 
A ph yé  & A lose. La Jardine a les écail
les grandes, là..tête, dfim jaune doré , &  
&  ventre blanc ; le dos efi'en partie verd' 
&  en partie bleu , cès deux couleurs font 
très -  brillantes lôrfqu’on tire ce poiifon1 
vivant hors de l’eau ; & dés qu’il efi m ort, 
le verd difparoît entièrement., &  le bleu- 
perd-beaucoup de fon éclat; h i  f  ardine'' 
nVpoihtde véficïile de^fiel ; elle efi plus: 
graffe au printemps1 qu’en toute autre fai- 
ion, Rondelet, hiß. nati des poijjons y - 
premiere part 1. V II. di. sii V. POISSON. ■ 
; Sa r d i n e , !  Pêche. ), voici |a deferîp- 
don de leur, pèche , 6c la maniere de les* 
apprêter. Còtte pêche fe pratique particu* 
liéremènt fur les côtes dç Bretagne, dans; 
les canaux deEelle-Iile für les cotes du nord = 
.de cette lie , depuis la ' pointe de Sud , ou’ 
,du canon de Locinaria , en tirant au nord ’ 
Jufqu’â celle dès Dçmlains., au - d elibus> 
d’Aub&rcH. Cette" étendue ienòmme/Lt- 
bonne Rade /elle  efi . à couvert dès venfs* 

I de- fud- fud-ouefl par -1% terre' de-BelIé^"
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lile  , & de ceux de nord-nord-eA^par La 
grande terre qui eft an large de 1 île qui 
lui eft oppofée , & qui baigne la mer fau- 
vage où les Jardines ne terrifient point , 
parce que la lame y eft toujours fort haute 
&  très-élevée : la pèche commence ordi
naire ment en Juin , Ôr finir avec le mois 
de Septembre , ou au plus tard les pre
miers jours ¿ ’Octobre , outre Jes chalou
pes , ceux de Sougon de ladite île , de 
Port-Louis , & S. Cado , Vauray & de 
Groa viennent au même lieu ; les cha
loupes font du port de huit , dix A douze 
barriques au plus, faites en forme d yol- 
les ou de biicayennes, avec mats, voiles, 
quille , & gouvernail ; elles font auili 
garnies d’avirons. Les marchands-proprie
taires les fourni fient de tontes choies, &: 
prêtes à faire la pêche ", ils leur donnent 
suffi dix à douze pieces.de filets'de dif- 
férens calibres , pour s’en fervir durant 
qu’ils font fur le lieu de leur pêche , fui- 
vant la groffeur des lits , bouillons ou 
nouées de fardints qui fe trouvent fou- 
vent durant une même marée de quatre 
à cinq fortes différentes ; mais les mailles 
les plus petites font toujours beaucoup au- 
defius du moule de quatre lignes en quat
re , fixé par l’ordonnance de la marine de 
1684, Lnur faire la pêche des Jardines 
les pièces des rets à Jardines non-montées 
ont ordinairement 21 brafies de long ; 
&  lorfqu’elles font garnies de lignes & de 
flottes par la tête , & de plomb par bas 
pour les faire caler , elles fe trouvent 
réduites feulement à 18 brafies de lon
gueur, afin de donner au filet du jeu , & 
que le ret refte un peu volage , libre & 
non-tendu , pour donner lieu aux Jardines 
de s’y mailler plus aifément.

Les filets des pêcheurs de Jardines de 
Belle-île flottent à fleur d’eau , comme 
ceux des pêcheurs poitevins : le fil dont 
ils font compofés étant très-délié, on eft 
obligé de leur donner du poids par le pié, 
à la différence des rets ou feines aux ha
rengs ,' & des manets qui fervent à faire 
la pêche du maquereau , qui calent par 
leur propre pefanteur , à caufe de la grof
feur du fil dont ils font fabriqués ; ces 
ilets ont depuis trois brades & demie 
de chute , jufqu’à cinq brades ; il faut

encore oM ernr que les chaloupes fie BeÎÎe* 
U le, & même celles qui viennent avec 
elles faire la peche dans les couteaux 
d’entre Belle-Ifle &  Quiberon , ont cou
tume de revenir à terre tous les foirs ; 
c’eft une des raifons qui a obligé l’amirauté 
de difpenfer les équipages de cês chalou
pes de prendre un congé pour la pêche a 
parce qu’ ils font variables , &c qu’il feroit 
impoflible que les maîtres puiTent fournir 
un rolie au bureau des claifes, ceux qui 
montent aujourd’hui dans une chaloupe,, 
ia quittant demain pour reprendre' leur 
métier, quand la faiion de la pêche eft 
pafTée.

Les chaloupes repartent le lendemain 
d’allèz bonne heure pour pouvoir être 
rendues à l’aube du jour fur Je lieu de la 
pêche , qui n’eft toujours éloigné que 
d’une lieue ou deux de terre. La pêche 
fe fait entre les cour eaux , c’eft-à-dire , 
entre Belle-Ifle & les terres de Quiberon, 
jufque par le travers de la Pointe d’Etel 
à l’embouchure delà riviere de S.,Cado * 
ces fonds n’ont que 8 , 10 à 12 braiTes 
d’eau au plus.

Les pêcheurs tendent leurs filets de 
même que les pêcheurs poitevins, en croî- 
fant la marée, êc ils amorcent pour met
tre le poiifon en mouvement, &  le faire 
monter à la furface de l’eau , ce qu’il fait 
avec beaucoup de précipitation ■ les pê
cheurs continuant toujours de femer leur 
boîte tant que la marée dure, c’eft-à- 
dire , que les rets reftent à la mer jufqu’à 
ce qu’on les releve pour en retirer les 
jardines qui s’y font prifes. Quand la pê
che eft abondante , fouvent l’équipage 
d’une chaloupe en rapporte le foir , 25 
a 30 milliers , à-moins qu’ils ne les aient 
renverfées à bord des chaifes-marées , qui 
fe tiennent toujours fur le lieu de la pê
che pour s’en charger &  en faire le tranfi* 
port.

^Qn croit devoir ici obferver que lee 
pécheurs de Belle-Ifle font d’unientimenfî 
oppofé a celui des pêcheurs poitevins &  
autres , qui font la même pêche le long 
des autres côtes méridionales de la Bre
tagne y prétendant , avec allez de fonde
ment , que laJardine ne fe rient pas, fur 
les poiftons blancs &  les chiens de mer ,
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qui en feroient continuellement une telle 
curée , qu’ils épailleroient & feroient fuir 
les lits , troupes ou bandes de ces petits 
poiiTons ; que la Jardine nage entre deux 
eaux, comme les harengs , &  que c’ eft pour 
l ’attirer â la furface qu’on amorce ; la 
rogue qui eft pefante tombant perpendi
culairement à fond , il les Jardines s’y 
tenoient , elles ne s’éleveroient pas avec 
tant de vivacité; elles trouveroient ¿fond 
leur pâture ; cette idée eft foutenué de 
l’expérience qu’ils ont ; c’eft auili celle des 
pêcheurs des côtes de la Méditerranée où 
la même pêche fe fait fans boite ni appât, 
&  des pêcheurs du hareng qui fe tient de 
même entre deux eaux à différentes pro
fondeurs , fuivant les vents qui régnent , 
ou la qualité des lits des poiiTons.

Une grande, partie des Jardines (fe la 
pêche de Belle-Ifle s’enleve par des ba
teaux chafte-marées , &  le refte s’apporte 
à terre pour être vendu aux marchands 
&  faleurs , qui ont des preftes où ils les 
préparent de la maniéré que nous l’expli
querons ci-après.

Il n’eft.pas d’ufage à Belle-Ifle de fumer 
ou fore ter les fardines ; cette forte de 
préparation femblable à celle de Taprêt 
des harengs fors y eft inconnue , &  n’y a 
jamais été pratiquée.

L ’appât ou îa boite qui fert à la pêche 
de la Jardine , que Ton nomme rave , 
rogne ou rejure, comme on Ta d it, eft 
apportée aux pêcheurs de Bélle-Ille , de 
Berg a en & de Dronfton en Norvège r & 
de Hollande. Ce font les œufs des morues 
provenant des pêches des Norvégiens ,'des 
Î3anois , des Hollandois dans les mers du 
nord, ces œufs font connus fous le nom 
de Jiocfijh, Le; François qui font la pêche 
fur le banc de Terre-Neuve , falent la 
rogue pour le même ufage , &  les pê
cheurs picards , normands & autres , qui 
font hors la manche &  dans le canal la 
pêche des maquereaux , en préparent aufïï 
les œufs pour fervir d'appât à la pêche de 
la Jardine.

Le baril de raue, refure ou rogue ve
nant de Bergaen , ne pefe qu’envirun cent 
cinquante livres. Voye\ RESURE.

Une chaloupe ^Îardiniere confomme 
pendant la durée de la pêche quelquefois

jufqu’à fept & huit barils , ou trois à qua
tre barriques de rave ou refure , pendant 
Tefpace de trois à quatre mois qu’elle 
dure ordinairement ; on ne fauroit rien 
fixer là-defius de précis, parce que cette 
confommation dépend fouvent &  de l’a
bondance & de la flérilité de la pêche ; 
plus il y a de poifton, &  moins il faut 
l’amorcer pour le faire monter ; elle dé
pend aufii du moins autant de l’intelli
gence &  de l’expérience des maîtres. Il y  
en a qui emploient un tiers plus de refure 
que les autres.

Les fardines que Ton deftine à être 
Talées , fe falent en grenier, â terre , dans 
les preftes ou magafins ; quand elles y font 
arrivées , on les met égoutter leur eau 
pendant une heure ou deux avant de leÿ 
faler ; enfuiteon les entafte, &  on les 
arrange de maniéré que toutes les têtes 
fe trouvent en-dehors, &  les queues en- 
dedans ; on feme du fel de couche en cou
che d’un doigt d’épais ; on n’éleve les tas 
ordinairement que deux-ou trois- piés au 
plus, pour ne point écrafer ou trop af
famer les fardines qui forment les pre
miers lits de deftbus ; les piles ont une 
forme irrégulière , & fuivant le lieu de la 
preftè où Ton les place ; on laifte ainfi les 
Jardines durant dix à douze jours avant, 
que de les lever, pour les aller laver dans 
l’eau de mer , comme nous l’expliquerons 
ci - après ; ainfi , quoique les Jardines 
foient bien plus petites que les harengs , 
il ne.faut cependant guere moins de temps 
pour en perfe&ionner la falaifm. Les ha
rengs font parqués en baril, les Jardines 
en grenier.

Lorfque les fardines ont été aftez falées, 
oples enfile par la gueule & par les oui e s , 
comme on fait aux harengs que Ton veut 
forrer, &  de la même maniéré, fur de 
petites broches ou brochettes de cou
drier , mais â la différence des harengs 
qu’on arrange de maniéré qu’ils ne fe tou
chent point, on prefte fur le; brochettes 
les Jardines de telle forte qu’elles en rem-i 
pliftent tout-à^fait la longueur.

Lés femmes &' les filles font occupées 
ordinairement à ce travail, elles portent“ ' 
en fui te les Jardines a'mfi embrochées, Îür 
des civières au bord de La bafte mer ; ob-":
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fervant que íes têtes du poiíton fóient 
en-dehors &  les queues en-dedans ; elles 
ne mettent gneres que trois brochettes 
de largeur fur la cîyiere ; pour laveries 

Jardines elles prennent par les deux bouts 
trois brochettes entre les doigts, &. elles 
les trempent pluiieurs fois dans J eau ? 
après quoi elles lçs remettent fur leur ci- 
.viere , au fond de laquelle il y a deux pe
tites nattes de pailles pour foutenir  ̂ les 
Jardines , qu’on laiife enfuite égoutter dans 
les redes pendant quelque temps ,; quand 
elles font Mfamment égouttées de leur 
lavage , on les arrange dans des barils , 
de la même maniere que .Pou alite les 
harengs que Pon pacque, «pour être en
voyées dans les lieux de leur confonunarion,

Il faut ordinairement poux faire une 
barrique de far dînes prefïèes , la charge 
'de quatre ciyieres, & on ne peut fixer le 
nombre des jardines , attendu .qu’il dé
pend de la petitefle ou de ,1a grodeur du 
poiffon qui l’augmente , ou le diminue , 
parce que c’eft le remphifagede la futaille 
qui en fait le poids ; il en faut quelquefois 
feulement trois milliers environ, quand 
-íesJardines font belles & groífes pour les 
remplir, 5t d’autres fois il en entre juf- 
qu’à dix milliers, lorfque le poidoyi eft de 
petites pièces & maigre.

Les fufts ou barils de fardïnesàe Belle- 
Jfle , n’ont gu ere de bouge ou de ventre , 
leur forme efl celle des .barril? de brai du 
nord ; ils font faits- de bois de hêtre, & 
un des fonds, qui eft celui de delTous , 
eí! percé de plufieurs trous , pour donner 
lieu à l’écoulement de l’eau ¿  de l’huile 
que la preffe en fait fortir ; ces barils 
bien prefles & marchands, pefent ordi
nairement depuis trois cens jufqu’à trois 
cens dix livres.

Les Jardines font huit à dix jours à être 
prefïees ; quand elles font bien préparées , 
elles fe peuvent conferver bonnes pendant 
fept à huit mois au plus; après ce temps les 
chaleurs viennent , & les Jardines fe 
gâtent j elles deviennent rances & fétides.

Les prelles à fardines font des efpeçes 
de petits magafins à rez-de-chauffée  ̂ fans 
aucun étage, à la hauteur de 3 piés & 
demi à 4 p̂iés , il y a des trous dans la 
muraille d’environ un pié en quarré, de de

■ profondeur pour y pouvoir placer le 
le lans-peêt ou petit foliveau qui forme 3e 
levier de la preffe ; on place le baril ¿  
une diftance proportionnée de 1g muraille^ 
le fond qui eft percé efí fur un conduit 
ou petit égout , ,1e long duquel ^coulent 
l’huile & l’eau qui forcent des barils , .& 
qui tombent dans rine .efpece de cuve qu£ 
fert .de réfervoir pour recevoir tout.ee 
qui fort des barils ou preifes.; quelque? 
propriétaires, mettent au haut des ouver
tures des trous, une pierre dure ou un grais, 
d’autres y mettent d’un bout à l’autre\ 
une .traverfe ou un liteau de bois ; on 
place fur le bout du haut du baril qui e£f 
ouvert , un faux fond de bois de .PépajfL 
feur de fept a huit pouces, &  qnfuite 
quelques petites .traverfes de bois qu’on 
multiplie àmefure que les Jardines s’af- 
faiffent, & au-defliis on met-le levier au 
bout duquel on place une planche fuipery 
due avec ,de petites cordes., comme un 
des fonds d’une balance que l’on charge 
de pierres & d’autres poids , pour donner 
un poids convenable & fuffifant fur les 
Jardines du baril, on augmente ce poids 
à melure qu’elles fe preffent, en rempli^ 
faut de temps à autres le haut du baril 
jufqu’à cerque la preffe foit achevée , &  
le Baril rempli comme il le doit être.

Comme on ne peut déterminer le nom
bre des Jardines qui entrent dans un ba
ril j on ne fauroit aufli fixer celui des bary 
nls de Jardines qui peuvent rendre à la 
preffe une barrique d’huile, parce qué 
comme on vient de l’obferver , {ajardine 
maigre & petite rend peu ou point du tout 
d huile j au lieu que celle qui eft grofïe 
& qui efl ordinairement aufîi la plus 
grafiè , en fournit .beaucoup ; on tire 
c cm mun épient des jardines de bonnes - 
qualités, une barrique d’huile de la preffe 
de quarante barriques ; cette huile ferp 
dans 1 Î le , au radoub des chaloupes pê- 
cheufes , & a celui des bâtimens em
ployés au commerce , il s’en confommç 
encore au même ufage que l’huile de? 
baleines, par les çorroyeurs , pour re- 
paffer leurs peaux , & quoique fon odeur 
foit fort fétide , lès pauvres gens s’en fer
vent à brûler dans leurs lampes. -

Les mailles des rets avec lefquels or̂
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M t Ja pêche des fardines, font de trois . 
efpeces ; les premières ont 8 lignes en ( 
quarré, les fécondés ont 7 lignes &  les 
troifiemes feulement 6. Ainfi elles font 
plus grandes que l’ordonnance ne la pref- 
c r it , puifqu’elle fixe la grandeur des mail
les à ï 6 lignes de tour, c’eft-à-dire à 4 
lignes en quarré.

Les rets à grandes fardines ont onze 
lignes en quarré . les pêcheurs alors ne 
boitent point ; ces rets fervent encore à 
faire la pêche des éguillettes on orphies , 
fur les rochers qu’ils entourent durant 
les mois d’A vril &  M a i, ces filets font 
les mêmes que les feines au hareng des 
pêcheurs normands, ils les emploient abu- 
iivement quelquefois à traîner fur les 
cotes qui font couvertes de fables.

De la pêche de la fardine, & de la 
maniéré de la préparer & de préparer 
aujji Vanchois, comme on le fa it en Pro
vence & en Languedoc, Il n’y a que peu 
d’années que ces fortes de falaifons font 
pratiquées le long des cotes de la Bre
tagne méridionale , &  ihne s’y en prépare 
guère que fur les côtes de ramirauté de 
Quimper , à Concarneau , &; à Belle-Ifle 
fur celle de Vannes,

La pêche de ces poiflons étant devenue1 
ingrate & flériîe fur les côtes du L evan t, 
les Provençaux inflruits de l’abondance 
de cette pêche en Bretagne , y  viennent 
à préfent chaque année ; ils y arrivent 
vers le commencement du mois de M ai, 
&  s’en retournent à la fin d’Qriobre.

Ils mettent dans une barrique de fel , 
du poids de 200 livres au moins, deux: 
livres d’ocre rouge, ou bol arménique 
en poudre ; ils ôtent des anchois la tête. 
&  les entrailles ; ils falent enfuite par lits 
leurs anchois , qu’ils arrangent le dos en 
haut, dans de grands & petits barils qu’ils 
nomment barrots , les grands, peuvent 
contenir environ 5 à 600 poifïbns èc les 
demis à proportion.

Ces forces de barils font fabriqués à 
C e tte , jaugés par la policé , &  marqués 
à feu ; il y a à Cette un infpeéfeur pour 
cette jauge, &  peine d’amende &  confif- 
cation des barrots qui n’y feroient pas con
formes.

Les grands barrots pleins ,, peuvent: pe-
Tome XXXf
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fer 24 à 25 livres ; quand les barils font 
remplis de poifions alités , on l’enfonce 
en laiffant un trou au milieu du fond dit 
deifus ; on les expofe ainfi débouchés au 
foleil pendant plufieurs jours ; ce que Ton 
répété trois à quatre fois de quinze jours 
en quinze jours , pendant que l’on fait 
cette forte de préparation.

La chaleur fait fermenter la faumur« 
que le poiffon forme de fon fuc &  de la 
fonte du fe l, elle aide à confire le poif
fon ; la faumure fumage au - deifus du 
fond, on n’y en met pas de nouvelle 
quand elle diminue, on a foin de temps 
en temps de doiiiller les barils ; il faut 
faire attention de boucher avec une che
ville les barrils expofés au foleil , pour 
peu que l’on craigne la pluie , qui alté
rerait la faumure , &  ferait tort au, 
poiffon,

La fardine anchoitée , c’efLâ-dire .pre-f 
parée avec le même fel rouge , s’accom- , 
mode de même, excepté qu’on ne lui 
ôte que la tête , &  qu’on lui laifTe le» 
entrailles.

Les fardines les plus petites, qui fone 
ordinairement celles de primeur ; font 
celles qui conviennent le mieux à cette 
préparation , &  même les. Jardines que 
l’on rebute dans les greffes, s’emploient 
dans ces barrots, tant les étêtées, o u . 
celles auxquelles on a coupé la tête , que 
les égueulées &  éventrées, qui ne peu
vent-fervir aux fardines faîées &' prefiëes*

Tous les anchois fe mettent dans le* 
petits barils, on fale peu de Jardines 
dans ces fûts , on fe fert ordinairement 
de barriques vuidange de Bordeaux ou de 
Mantes; lorfque ces Jardines font arrivées- 
en Languedoc ou en Provence, les nego-* 
cians qui font ce commerce , les tranfva- 
fent dans de petits barils que l’on fabri
que chez eux pour cet iifage.

Certe efpece de falaifon n’efl mar
chande que la fécondé (.année , pour lont 
elle fe trouve de bonne qualité ; : celle de 
l’année n’eft point bonne à manger ; lorf
que les falaifons font bien faites, celles 
de la troifieme &  de la quatrième années 
font les plus recherchées , parce qu’alor* 
le poiffon îe trçuye coqfit çfans fa faup
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On tranfporte ces falaifons à Nantes 

&  à Bordeaux par la m er, d’où elles paf- 
fent jufqu’à Cette &  à Montpellier par le 
canal ; on en charge encore quelquefois 
des bâtimensqui vont en droiture ; par le 
détroit ; à Marfeille, à Cette , &  autres 
cotes du Levant.

La grande vente de ces anchois & far-  
diñes fe fait à la foire de Beau caire , d ou 
elles pafTent dans les lieux de leur confom- 
mation.

Avant la venue des Provençaux en Bre
tagne , on n’y faifoit aucun cas des an
chois ; les pêcheurs les rejettoenit à la mer 
auifi-tôt qu’ils les avoient pris ; depuis 
leur arrivée , on adiete les anchois le 
quadruple des Jardines , & quelquefois fix 
fois plus, & quoiqu’ils ne prennent que 
les plus petits de ces derniers poifïbns , 
que les pécheurs bretons méprifoient , leur 
choix n’a pas laiifé que de doubler le prix 
ordinaire des Jardines, en quoi les inté- 
reiTés à cette pêche & les pêcheurs trou
vent aujourd’hui un profit coniïdérable 
fur leurs poiilons, dans les lieux gu on 
íes fale en rouge.

Les marchands prefTeurs de far diñes , 
de l’amirauté de Quimper, demandent 
que les barils de Jardines foient marqués 
â feu , tant du lieu de la falaifon , que de 
celui du preiTeur qui l’aura préparé, & 
cela conformément à ce qui fe pratique 
le long des cotes de la Normandie & de 
la Picardie , pour les harengs blancs de 
différentes qualités ; cette police li nécef- 
faire aux marchands commillionnaires , 
auxquels les négocians forains & étrangers 
ordonnent de gros achats de cesfalaifons , 
empêchera la fraude des petits preneurs, 
foit par rapport aux fels ufés dont ils fe 
fervent contre la défenfe , que pour em
pêcher le mélange des Jardines de mau- 
va?fe qualité , ou de celles qui font furan- 
nées , qu’iL mettent au milieu de leurs 
barils, & qu’il nkfl pas poiîible de-véri
fier quand une fois Us font preflés; elle 
mettra aufli en réputation les marchands 
prefTeurs qui prépareront leurs falaifons 
loyales & marchandes, & empêchera les 
commUJionnaîres d’être trompés comme 
Us le knc fou vent j en contenant les pref-
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feurs , dont les fraudes fe découvriront 
aifément.

Defcription de la pêche de la fardine â 
boiter & ajfarer à la rave, reve , rogaef 
ou, refure , telle qu'elle fe  pratique aux 
cotes de Poitou. Cette pêche de la fardine 
ne fe peut faire que de jour ; les pêcheurs 
n’ont ordinairement qu’un ret ou filet 
d’une feule pîece , quipeut avoir dix-huit 
à vingt brades de long quand il efl monté, 
& vingt-cinq brades non monté , parce 
que le haut ed lâche & flotté , pour don
ner lieu aux fardines de mailler ; il a 
quatre brades de chute, il efl amaré à 
l’arriéré de la chaloupe , avec un cordage 
qui peut avoir quelques brades au long 
du corps du bateau , à la tête du ret j 
il efl foutenu â deur d’eau par les flottés 
du liege dont la tête efl garnie, &  le bas 
pour le faire caler de fa hauteur, efl 
chargé de plomb, de boules de terre 
cuite , on de pierres percées ; à mefure 
qu’il y a du poidbn maillé dans le ret , 
les pécheurs s’en apperçoivent aifément , 
par le liege qui plonge j le maître de la 
chaloupe efl placé â l’arriere pour boiter 
la fardine, en femant la rave avec une 
cuillère j les autres pécheurs foutiennent 
à la marée , avec deux, quatre ou fix 
avirons, fuivant la force du vent , oit 
de la dérive des courans ; la Jardine fe 
maille dans le ret en montant du fond 
pour venir gober l’appât de la rave , on 
réfure.

Les pécheurs relèvent leurs rets d’heure 
en heure, plutôt ou plus tard , quand 
ils s’apperçoivent qu’il y a du poiflon de 
pris.

Les vents les meilleurs pour faire cette 
pêche aux côtes du Poitou, font ceux des 
rumbs d’aval, qui amènent &  pouffent 
le poiflon â la côte ; ceux d’eft font tout- 
a-fait contraires à la pêche , parce qu’ ils 
chaflent au large les fardines.

Les fardines du port des Sables font 
plus petites que celles que l’on pêche au 
port de S. G illes, où les fardines font 
même plus grades &  meilleures , &  où 
il n’efl pas (finage d’en faire aucune fa
laifon , tout le poiflon de la pêche fe 
confommant à demi falé , dans le pays



iî s?en tranfpcrte quelquefois jufqu’à O r
léans.

Les pêcheurs ont différentes eipeces de 
rets à Jardines, comme ceux des fables 
d’Olone ; ils fe fervent des filets à plus 
larges mailles , à mefure qu’ils s’apperçot- 
vent que les poHTons des martes , lires ou 
bouillons de Jardines qui terrifient, font 
de plus groffes pièces ; on change les rets 
alors, &  communément ils en ont tou
jours a bord de deux diverfes fortes , pour 
s’en fervir fuivant l’occurrence ; les plus 
larges mailles font celles dont on fe 
fert ordinairement à la fin de la faifon , le 
poilTon augmentant à mefure qu’on s’en 
approche,

Les pécheurs de S. Gilles ont de cinq 
efpeces de mailles à jardines ; les plus lar
ges ont neuf lignes en quarré , celles, qui 
fuivent ont huit lignes , la troifieme forte 
de mailles a fept lignes auffi en quarré , 
la quatrième en a Ex , & les plus ferrées, 
qui font les derniejres , n’en ont au plus 
que cinq en quarré; on ne charge le pié 
,©u le bas de ces rets , qu’autant qu’ il faut 
pour les faire feulement caler de leur hau
teur , les Hottes reliant à fleur d’eau.

S A R D IN IE R S , fl m.pî. terme de pê- 
çhe , rets à fardines. Voye%_ Sardines .

SARDINS, voyei Jardins & Ga
leries .

S A R D O  , f. m. (Diete,) efpece d’hydro- 
mele ou de liqueur fermentée en ufage 
chez les Ethiopiens & Abyfïïns. Pour la 
faire, on met cinq ou fix parties d’eau 
contre une de miel ; on y joint une ou 
deux poignées de farine d’orge germé : ce 
qui occaiionne une fermentation ; après 
quoi l’on y met quelques morceaux d’un 
bois qui a la propriété de faire difparoître 
Se goût doucereux & fade du miel ; par
la , cette liqueur deyient, dit-on, afièz 
agréable.

SA R D O  A  or/ S A R D O N N É , fl m-
( Bot. anc, ) nom donné par les anciens â 
la renoncule à feuilles de ache, autre
ment dite apiajirum ; c’efl un poifon 
reconnu de tout temps pour tel ; mais 
Pline fa  confondu avec le baume fous le 
nom 8 apiajhrum, que les abeilles, dit-il } 
îreçueiUent en Jtalie. Le Jardoa a été nom
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mé p a r  l e s  G r e c s  jardonia hetba , p a r c e  q u e  c e t t e  p l a n t e  a b o n d e  d a n s  P i l e  d e  S a r d a i g n e  ,  a u t r e f o i s  n o m m é e  Sardonia ,  ( £ > . / . )

S A R D O IN E , f  L ( m jî .  ma. Litïfb- 
î°g. ) pierre fine d’une couleur jaune 9 
de la nature de l’agathe ; elle a beaucoup 
de tranlparence , & elle varie pour le plus 
ouïe moins de vivacité de fa couleur , qui 
eft tantôt d’un jaune clair,tanrotd’un jaufie 
plus foncé & tirant un peu fur le brun,tantôt 
plus ou moins pure & nette. La plupart des 
auteurs ont confondu cette pierre avec la 
cornahne ( carneólas ) , mais il paroît 
que c’eft á to rt, puifqu’il efî*, pour âifcfi 
dire , de l’efîence de la cornaline d’être 
rouge ; & c’efl: fur cette couleur qu'eil 
fondée la dénomination qu’on lui donne t 
tandis que X^fardoine eft toujours .jaune*, 
Le nom de cette pierre vient, dit-on , 
de ce qu’on la tronvoit près de la ville 
de Sardes, dans LA fie mineure , ou fui-. 
vant d’autres, de l’île de Sardaigne , o& 
l’on dit qu’il s’en rencontroit aflèz com
munément. Les anciens s’en' fervoient 
très - fréquemment pour graver des ca
chets ; cet ufage n’efl pas fi commun chez 
les modernes; on les grave plus ordinai
rement fur des cornalines. Il y a tout lieu 
de croire que c’étoit la j'ardoine que lès 
anciens ont voulu défigner fous le nom de 

Jarda & de fardion. Voyez 1yarticle C O R 
NALINE-

Sardoine , ( Mat. med. ) cette pierre 
a été mife par quelques anciens pharma- 
cologiiles au rang des pierres précieufes 
qu’ils ont cru douées de vertus médica- 
menteufes. ldoye\ Fragmens pré
cieux . (¿)

SA R D U N IE N S R i s  , ( Maladies. ) eft 
le même que ris involontaire & ccnvuliiF ; 
cette épithete vient au mot ris de Vherba 

fardonia ou Jlrdoa, qui n’efl autre chufe 
que le ranunçuius pclnjlris , apù jo h o  
lævis, qu’on dit exciter une efpece de 
manie'dans laquelle les joues font reti
rées , de maniere que l’on diroit -que le 
malade rit ; c’efl de-là que vient i’e&pj-ef- 
fion proverbiale de ns Jordanien ÿphé r̂is 
jorce' ; c’efl avec raifon.quVn le regardât 
comme un fymptôme très- dangereux ; 
il eft fuiyi d’une mort fubite St mateen-

E z
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d u e , déguifé fous la forme d’un ris faux 
&  contre nature.

On tentera la guérifon de ceux qui au
ront pris de cette herbe , d’abord par le 
romiflement, enfuite par l’hydromel, le 
lait , les fomentations, les embrocations 
&  l’application d’onguent chaud fur tout 
&e corps \ on ordonnera aulîi des bains dans , 
de l’eau &  de l’huile chaude ; on fera 
oindre & frotter le corps apres le bain. 
Èn général on fe conduira en pareil cas 
comme dans les convuliions. On fera pren
dre auiïi du caüoreum feul ou dans du 
pafTum avec d’autres remedes analogues. 
A etîu s, tetrab. I V .  Jerm. I. cap. ixvj. 
A&uarins &  Paul Eginette l’ont copié 
mot-à-mot. Voye^ Varticle Ris.

S A R D O N Y X , f. f. {Hift. nat. Litho-
îog, ) c’eft le nom d’une agathe ou pierre 
fine de couleur jaune ou rouge, mêlée 
de parties brunes femblables à Y onyx. V. 
O n y x . 1

SA R E , f. m. ( Chronol. & Aflronom. 
thaldeenne. ) les Chaldéens divifoient le 
temps eri Jares, en titres & en Jofis, L e 
j'are, fuivant Syncelle, marquoit trois mille 
fix cens ans, le nereiix cents,& leTofe foi- j 
xante ; il efl certain que cette évaluation 
donneroità la durée des premiers régnés un 
nombre infini d’années , chaque roi ayant 
régné plufieurs Jares, & par conféquent 
il faut rejetter le calcul de Syncelle ; mais 
on pourroit regarder les jares comme des ■ 
années de jours. Voye\ Scaliger , Petau , 
&  furtout Yhijîoire umverjelle donnée par 
une fociété de favans anglois.

Le /dre aftronomique paroit être la ; 
période de 223 lunaifons, qui fuivant les 
aflronom es babyloniens, donnoient le re- [ 
tour des éclipfes femblables, au même i 
lieu du ciel : ce qui fuppofo.it que la lune 
fe trouvoit exaétement au même point de j 
>̂n écliptique , & dans la même finiation I 

avec l’écliptique à i  foîeil. M-.Halley ayant 
eu la curiofité d’examiner fi la période du ■ 

Jare agronomique avoit efieéHveulent '! 
cette propriété ? trouva que dans le cours 
des .̂23 lunaifons, la lune épuifbit toutes les 
variétés & toutes les inégalités que les ; 
2Îtronome.s fuppofent dans fon mouve- 
anent. ( D . /.),

S&M.E i a * ou Sa a &j s r {^Géog, mo.d,  ̂ ?
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en latin saravus, riviere de Lorraine  ̂
la plus groffe de celles qui tombent dans 
la Mofèlle. Elle a deuxfources dans la 
Lorraine allemande , un peu au-deÎïits de 
Salm ; & après s’être groiîie des eaux de 
plulieurs ruiffeaux qu’elle reçoit dans un 
cours d’environ trente liepes en Lorraine 
feule, elle huit par fe jetter dans la 
Mofelle , un peu au-deiTus de Trevee. 
(D . J .)

S A R E P T A , ( Ge'og. ànc.) ville des 
Sidoniens , dans la Phénicie, entre T yr 
&  Sidon, fur le bord de la mer Médi
terranée. Pline & Etienne le géographe 
l’appellent sprapta, &  les Arabes T\ar~ 
phànd. Jofephe &  les Grecs difent s a -  
rephta ou saraphta , &  les Juifs Zarphat.

Le géographe arabe Scherif-Ibn-Idris 
la met à vingt milles de T y r ,  &  à dix 
milles de Sidon. Cette derniere étoit air 
nord, & Tyr au midi,

Sarepta eft fameufe par la demeure 
qu’y ht le prophète Elle , chez une pauvre 
femme veuve, pendant que la famine de- 
foloit le royaume d’Ifraël- On y  montroit 
au temps de S. Jérôme, & encore long
temps depuis, le lieu où ce prophète 
avoit demeuré. C ’étoit une petite tour. 
On bâtit dans la fuite une églife au même 
endroit, an milieu de la ville.

Le vin de sarepta effc connu chez les 
anciens, fous le nom de yinum jhrep- 
tanum.

E l dulcie. Bacchi
Mimera , quœ Sarepta feras , q-ua G û\a crearau

Fortunat, dans la vie de S. Martin , dit

Sareptæ
Lüciia perfpicuh certanda vina cap illis,

Et on lit dans Sidonius AppolHnaris, 
l 7-

Vina mihi non funt pattiica , chia , falerna 
Qucrque Sareptano palmiîe mijjd bihas,

Fulgent. L II . Mytholog. dit que les 
vins de Sarepta font fi fumeux, que les. 
plus, hardis buveurs n’en fauroicnt boire 
un fetier en un mois. Or le fétier, je z -  
tuarius, n’étoit que la pinte de Paris. * 
félon Bridée*.
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"Sarepta n’eft plus aujourd’hui qu’un mâ

chant village que les Turcs nomment 
Sarphen, Sa fïtuation eft fur la croupe 
d’une petite montagne- L ’ancienne S a - 
répéta ¿toit beaucoup plus près du rivage , 
ou l’on voit encore quelques fondemens 
à fleur de terre. Mais on a place la mo
derne fur la montagne , à caufe des rava
ges des pirates. Du temps que les chré
tiens étoient maîtres de cette ville , il y 
avoit un évêque &  une églife bâtie en 
mémoire de S. Elie. Elle a été détruite 
par les Sarraftns ou par les Turcs, qui 
ont fait bâtir une mofquée â la place.' 
( D J . )

SA R G A N S , ( Géog. mod, ) ville de 
SuiiTe, capitale du comté auquel elle 
donne fon nom , avec un château ou ré- 
£de le bailli ; c’eft une petite ville bâtie 
fur la croupe d’un monticule qui eft une 
branche de la grande montagne nommée 
Shalherg. Les fept anciens cantons ache
tèrent cette ville , ainft que le cômté 
en 1423. Long. 27. 12. latit. 47. 10. 
( £ > ./ .)

SA R G A R A U S E N A  , ( Géogr. anc. ) 
contrée de la Cappadoce, â qui Ptolo- 
m ée, L V. c. v j . donne le titre de pré
fecture ; &  en indique les villes. ( D .J . ) 

S A R G A S S O , M e r . d e  ( Géog. mod. ) 
ou mer de Sargafo , plage de l’Océan 
atlantique, à laquelle on donne environ 
50 lieues d’orient en occident, &  tout 
au moins So du feptentrion au midi. Elle 
eft entre les îles du cap Verd , les Cana
ries &: les côtes d’Afrique ; ainfi elle 
s’étend depuis le vingtième degré de lati
tude. feptentrionaîe , jufqu’au trente- 
quatrieme de latitude méridionale.

Cette mer a ceci de particulier, qu’é
tant fort profonde &  éloignée de la terre- 
ferme & des îles de 60 lieues, elle ref- 
femble à un grand pré par la quantité 
d’herbes dont elle eft couverte. Cette 
barbe eft femblable au creilon aquatique, 
ou periil à petites feuilles , que les Portu
gais nomment fargaffo , d’où eft venu le 
nom de cette mer* Si quelque vaifleau 
s’y embarrafïe , il n’en peut fortir que 
par un vent médiocrement fort , tant 
cette herbe eft ferrée. ( D. J. ) 

Sâ R G À Z O  ( Bot. ) £ f. eipeee de

lentille de m er, nommée lenticula ma* 
rina , j erratis foüis  , Pak. Théat. izS r ; 
fucus follicidactus ferra to , folio  , C . B. 
P* 365. Raii hiß. J. Ixxij. Tourn. I. R. H. 
)éS. Le nom de farga\o eft portugais. 
Ce peuple appelle l’étendue de la mer 
qui eft entre les des du cap Verd , les Ca
naries &  la Terre-Ferme d’Afrique , 
mar do fàrgaqo , parce qu’elle eft cou
verte de cette plante. Elle poufte plu- 
iîeurs rameaux menus, gris, entortillés 
les uns avec les autres. Ses feuilles font 
longues , minces , étroites , dentelées à. 
leurs bords, de couleur rougeâtre , & 
d’un goût approchant de celui de la perce- 
pierre. Son fruit eft une baie ronde , 
legere , vuide , & große comme un graiai 
de poivre. (D . J .)

SA R G E L , ( Géogr. mod. ) ville d’A 
frique dans la province de Tremecen 9 
au royaume de Maroc , fur la côte , 
entre Ténès &  A lg er, à huit lieues de 
cette derniere ville. Elle a été autrefois 
floriiïànte ; mais aujourd’hui c’eft une 
ville ruinée, avec un port qui n’eft bon 
que pour de petits bâtîmens. Long. 16. 
22. la tu. 33.32, ( D . J. )

S  A R G E T  L A , ( Géogr. anc. ) fleuve 
de là D a c e , félon Dion Caiîius , in 
Trajano. Ce fleuve arrofoît la ville Sar- 
mizogœthufa , depuis nommée Ulpia-  
Trajana , &  fe jettoit enfuite dans le 
Rhabon. Le roi Déébalus avoit caché fes 
tréfors dans un creux de ce fleuve, donc 
le nom moderne , à ce que dit Tzetzês, 
eft Argentin on S  argentin ; mai«, félon 
Sambucus, les Hongrois le connoiiTent 
lous le nom de S ir e l, &  les Allemands 
fous celui d’Iftrig. Ce fentiment eft ap
puyé par Lazius > dans fa république ro
maine. ( D . J .)

S A R G O , f. m. (Hiß. nat. Ichtiolog. ) 
far gus ) poifïon de mer fort refïèmblant* 
â la Daurade , mais plus rond. P̂ qyê  
Daurade. Il a le corps applatl & épais 7 
fes écailles font petites &  d’une couleur 
argentée ; U y a fur les côtes du corps, 
des traits noirs qui s’étendent depuis. Io 
dos prefque- jufqu’au ventre , & dont les 
uns ont plus de longueur & de largeur qu& 
les autres ; ces traits font diÎpofés de façon, 
qu’il y en a alternativement un long:
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un court. Les yeux font très-ronds J les 
nageoires placées près des ouies fit le bouc 
de la queue , ont une couleur rougeâtre ; 
celles du ventre font noires ; la nageoire 
qui s’étend depuis l’anus jufqu’â la queue 

plus grande que dans la daurade. Il y 
a fur la queue une tache noire femblable 
à celle du fparaillon ; la nageoire de la 
queue eil divifée en deux parties. Le jargo 
Telle fur les rivages ; il -fraie au printemps 
&  en automne 3 les puiffms de cette ef- 
'peeeque l’on pêche dans les eaux pures fit 
-nettes font meilleurs que ceux qui relient 
dans les endroits fangeux, En général la 
chair du Jargo eft dure , un peu feche , 

-& très-nourriiTante, niais moins bonne 
•que celle de la daurade. On a auih donné 
le nom de jârgo à une efpece de fearre. 
Voyei ScARRE. Rondelet, hiß. nat. des 

p iiß o n s , I. pan. hv. V . ch. v. iZoye\ 
P oisson.

S a RIGOY.- ou C a k ig n e  , f. m,
{ Hiß. nat , Zoolog. ) animal quadrupède 
du Bréfil; fon poil eft grisâtre ; il répand 
line odeur très-défagréable , ce qui vient, 
dit-on, de la graille qu’il a fur les ro
gnons ; fi on Tôte, fa chair eil très-bonne 
à manger. On cruit que c’eit une efpece 
de putois.

SARGUEM INE, { Géogr. mod. ) en 
allemand Guetnund ; petite ville de la 
Lorraine allemande, fur la gauche de la 
Sa'are , entre Saralbe fit Sarbruck , envi
ron â trois lieues de chacune, Longit. 24. 
âfi. latit.  4 9 .  5 .  [  D .  J .  )

SARiGÀN  ? l ’ i s l e  d e  , ( Géogr. 
mod. ) autrement Vile de Saint-Chzrès ; 
pente île de l’Archipel de Saint-Lazare , 
fit l’une des Mariannes â fix lieues de 
3’ile de Cugnan ; on lui donne douze 
milles de circuit. Latit. feptent. 17. at 
i  D J .)  ^

SARIPHES , M o n t s  ( Géogr. anç. ) 
Sariphi , montagnes d’Afie. Strabon 
épitom. I. X L  pag. 1275 , fit Ptolomée J 
1 . 1. c. x. s’accordent à dire que le fleuve 
Üxus prenoit la fource dans ces mon
tagnes , qui etoient dans la Mareiane. 
( O .  J . )

SARiSSES,^ f. f. {A rt. milit.) piques 
dont les Grecs fe fer voient j fie qm avoient

§ A R
[ plus de longueur que les nôtres. F ty é f  
: P ique & Phalange, (y )

S A R K E , {G éogn)  île du canal dç 
Saint-Georges, fur la côte de Norman
die, mais fous la domination de l’Angle
terre, faifant partie du petit Archipel de 
Jerfey, GuerneLy , Gc. Elle ed de fort 

| peu d’étendue \ on n’y compte pas au- 
dd\ de 300 habit ns , lefquels , à la vé
rité , trouvent fuffifamment, dans la b„nté 
de ffin fol ? de quoi pouiyoir à leur lubfifi» 
tance. I). G. )

S A R L A  T  , ( Géogr. mod. ) ville de 
France dans le'Périgord , à une lieue fit 
demie de la rive droite de la Dordogne p 
à 10 lieues au fud-eilde Périgueux , à 15 
au nord-oueft de Cahors , à 1 ^  de Paiis. 
il y a préfidial, fénéchaufiee, bailliage s 
élefifion , fit un évêché d’ un modique re- 
venu ; il a été démembré de celui de Péri
gueux , fuffraganr de Bordeaux, &  fut 
érigé par le papelean X X iL  

Cette ville doit fon origine â une ab? 
baye d’hommes , ordre de faint Benoît , 
fondée du temps de .Charlemagne. Ses 
habitan® font trèsrpauvres', fit n’ont d’au
tre commerce que l’huile de noix. Long?
J B. ço. latit. 46, 6.

Trois gent.lshummes , hommes de Iet> 
tre>, &  c e  il une chofe rare dans ce 
royaume, MM. Ameiin , 4e la Boetie 
fit de la Calpr.ncde , funtnésà Sarlat.

Amelin (lean d’ ) a compufé une his
toire 4e France , fit' a publié une traduc
tion de quelques livres de Tite-Live fup 
les guerres puniques. Cette veriion n’eif 
P&> mauvaiie, outre que l’auteur a eq 
foin d’y marquer à la marge le nom mo~ 
derne des Villes, des rivières fit des pro
vinces. Il vivuit fous le régné d’Henn i l .

Boette ( Etie. ne de la ) m. rt en 2563 
a 3J ans > a laiiîj un tiaitc c-nueux, inti- 
tulé de la jerv it ‘de volontaire*, ouvrage 
qu il fit à l’âge de 18 ans; tout Je monde 
le Cnnnoît, car il eil imprimé à la luite 
des œuvres de Montagne fon intime ami0 

Laiprenede (Gautier de Colle fleur de 
1 1) na.[Lnt 1 deux lieues de Garlat. il fer- 
vit d abord cadet , enfuire officier dans 
le régiment d̂ -s gardes, fit devint enfin 
gentilhomme ordinaire du roi. il mourut 
eü 1661 d un coup de tète que lui avait
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donné fon ch eval, qu’il avoit relevé trop 
vivement dans un faux pas.

Il avoit dès fa jeuneiïè beaucoup de ta- 
îens pour narrer agréablement. Aufïimon- 
toit-il afïèz volontiers étant cadet au ré
giment des gardes, dans la falle de l’ap- 
partement de la reine , on il débitoit plu- 
fleurs petites hiftoires agréables , qui at- 
tiroient du monde de Pun &: Pautre fexe 
autour de lui. La reine fe plaignant un 
jour à fes femmes de chambre de ce qu’el
les- ne fe rendoient pas exactement à leur 
devoir , elles répondirent qu’il y avoit 
dans la première falle de fon apparte
ment , un jeune militaire qui conçoit des 
hiftoires fi amufantes , qu’on ne pouvoit 
felafterde l’écouter. La. reine voulut le 
voir , & elle fut fi facisfaite de fon efprit 
&  de fes maniérés , qu’elle lui donna une 
peniion.

Il eft auteur des tragédies de la mort 
de M ithridate, du comte d’E flex , de 
de la mort des en fans d’Hérode , &  de 
plüiieurs autres. Elles eurent peu de fuc- 
cès. Le cardinal de Richelieu s’en étant 
fait lire une, dit que lapiece étoit bonne, 
mais que les vers en étoient lâches. “  Com-

ment lâches!, s’écria la Calprenede , 
». quand on lui rapporta la décifion du 
» cardinal * cadedis , il n’y a rien de 
» lâche dans la maifon de la Calpre- 
» nede

C ’eft à fes romans qu’il dut toute fa 
réputation dans le dernier fiecle ; mais le 
nôtre ne la lui a pas confirmée. Le pre* 
mier ouvrage qu’il publia en ce genre , 
eft Cajfaadrc : le fécond eft Cléopâtre , 
qu’il acheva en 164^. Le premier eft plus 
intéreffant, &  le fécond plus varié poul
ies événemens. M . Defpréaux cependant 
trouvoit que les caraéleres s’y refTem- 
bloient trop , car c’eft le roman de Cléo
pâtre qu’ il cenfure , quand il ¿dit dans Part 
poétique,

Sauvent , fans y penfer, un écrivain qui siaimei 
Forme tous fes héros femblables à ■ 'oi-même ; 
Fout a l'humeur gafcone , en un auteurgafcon ; 
Calprenede £? Tuba.parlent du même ton. Il

I l  e f t  c e r t a i n  q u e  c e s  d e u x  o u v r a g e s

font écrits avec nobleffe, mais avec beau
coup de négligence. Son dernier roman' 
eft Pharamond, dont il n’a travaillé 
que les fept premiers tomes. Comme il en 
vouloir faire fon chef-d’œuvre , il le 
compofoit à loifir. Il eft en effet mieux 
écrit, & conduit avec plus d’art que les 
deux autres. Vaumoriere l’a fini, mais il 
s’en faut beaucoup que la fin vaille de. 
commencement.

La tragédie de Mithridate de la Cal
prenede fut repréfentéepour la première 
fois , le jour des rois 1636. A  la fin de 
la piece Mithridate prend une coupe em- 
poifonnée , &  après avoir délibéré quel
que temps, il dit en avalant le poifon : 
mais éefl trop différer. . . .  un plaifant du 
parterre acheva le vers , en criant â haute 
voix : le roi boit, le roi boit. ( Le che
valier d e  J  Au c o u r t . )

S A R L O U IS , ( Géogr. mod. ) ville de 
France démembrée de la Lorraine fur la 
Saare, â quatre lieues de Sarbruck &  d 
dix de Metz. Elle fut bâtie par Louis X IV . 
en 1680 , & fortifiée â la maniéré du ma
réchal de Vauban. Long, 24. 26. iatrA9. 20. 
( D . J )

S  A R M  A U  A  , ou S A R M A L I U S  , 
ou S A R M A L IX JM  • ( Géogr. anc.) ville 
de l’A fie mineure , dans la Galatie , fur 
la route d’Ancyze â Tavia , félon l ’itiné
raire d’Antonin. ( O. J .)

SA R M A N  , f Géogr. mod. ) ville d’A 
frique , dans la province de Tripoli , au
près &  de la dépendance de l’ancienne 
ville de ce nom. Elle eft habitée par des 
Béréberes ; mais il ne vient dans fes en
virons ni orge , ni blé , parce que tout eft 
fable. ( D. /. )

SAR M AN ES ou S H A M M A N E S , £ 
m. pi. ( Hiß. anc. ùm od. ) c’eft ainfi que 
l’on nommoit des prêtres ou philofophes 
indiens, qui vivoient dans les déierts &  
les forêts. Suivant S. Clément d’Alexan
drie , les [armants n’habitoient jamais 
dans les villes , ni dans des maifons ; ils 
ne fe nourriffoient que de fruits , ne 
buvoient que de l’eau , ne fe vétoient 
que d’écorce d’arbres , &  gardoîent le 
célibat.

■ Les / armants font les mêmes hommes
que Strabon a défignés fous le nom de
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germants y qui étoient une efpece degym- 
nofophiftes différens des brachmanes. Les 
farmants étoient , fuîvant les Indiens du 
Malabar , les prêtres de Finde , avant 
les bramines, qui les chafferent du pays , 
les détruifirent &  s’emparèrent de leurs 
fonctions, parce qu’ils ne vouloient point 
admettre la divinité des dieux Viflnou & 
Ijfuren , rm  — plus que les livres de la 
théologie des Bramines qui font parvenus 
à faire oublier entièrement les jarmants 
eu shammanzs. Ces derniers regardaient 
comme leur légifiateur & leur dieu B;dta , 
B u dé a ou Bouta , que l’on croît être le 
même que le Sommona-kodom des Sia
mois , qui eft appellé Pontijat ou le fei- 
gneur Ponti , dans quelques endroits de 
findoftan. C ’eft ce dieu qui eft aujour
d’hui révéré dans le royaume de Laos.

S ARM ATES ou 5A U R0 M ATES , 
f. f. pl. ( Hiß. anc. nation nombreufe & 
belliqueufe, qui étoit divifée en plufieurs 
tribus, Leur pays appelle Sarmatie, fe 
dîvifoit en Européenne & en Aiiatique ; 
la première s’étendoit depuis laViftule, 
jufq’au Pont-Euxin , au Bofphore cimmé- 
rien , le Palus Méotidè , & étoit féparée 
par le Tanaïs , de la Sarmatie Aftatîque 
ou Scythic. Ce vafte pays renfermoit ceux 
qui font connus aujourd’hui fous le nom 
de Pologne , de Rußie, & une partie de 
la Tartane. v

Les Sannatcs commencèrent à mena
cer l’empire romain en 63 fous l’empire 
de Néron ; ils furent défaits en plufieurs 
occaiïons par Marc-Aurcle , par Carus , 
par Conftantin , fous l’empire duquel ils 
firent chartes par leurs efclaves nommés 
Lun/gantes ; mais ils furent remis en pof- 
5eiîion par l’empereur Conftance. En 35 S , 
en 4.07 , ils tirent une irruption dans 
les Gaules avec plufieurs autres nations 
barbares. Leur pays fut enfuite fubjugué 
par les I-Iuns fous Attila.

SA R M A T IE , (Géog. anc.) Sarmatie, 
grande contrée , qui prife en général , 
renferme divers grands pays de l’Europe 
& de l’Aile. Les anciens la partageaient 
en deux parties , l’une appellée Sarmatie 
Afintique ; & l’autre Sarmatie Européen
ne  Ls Bolphere Cimpiérien } les Palus-

$ A  RM é o t î d e s  &  l e  T a n a ï s ,  e n f a l f o i e n t  l a  f e - '  
paration. ,

i Q. La Sarmatie Ajiatique , étoit ter* 
minée du côté du nord , félon Ptolomée * 
¿¿y. JL- ch. ix. par des terres inconnues; 
au couchant, par la Sarmatie Européen
ne f autrement par le Tanaïs , depuis fa 
fource jufqu’à fon embouchure dans les 
Palus-Méotides , & par le rivage orien
tal des Palss -  Méotîdes , jufqu’au Bof
phore Cimmérien ; au midi , partie par le 
Pont-Euxin , depuis le Bofphore Cimmé- 
rien jufqu’au fleuve Chorax ; partie par 
la Colchide , l’Ibérie &  l’Albanie , en 
tirant une ligne droite , depuis le Chorax 
jufqu’à la côte de la mer Cafpienne ; &  
à l’orient , par la .Scithie en -  deçà de 
l’imaiis. Ptolomée vous donnera la def- 
cription de cette Sarmatie. Tout ce pays 
étoit habité par un grand nombre de peu
ples , fous des noms différons.

2.A La Sarmatie européenne, étoit bor
née au nord , félon Ptolomée , liv. I I I .  
ch. v. par FOcéan farmatique , par le golfe 
Vénédique &  par des terres inconnues ; 
à l’occident , par la Viftule & par les 
monts Sarmatiques ; au m idi, par les Ja- 
vyges Métanaftes, par la Dace jufqu’à 
Fembouchure du Borifthene , & de-là par 
le rivage du Pont-Euxin jufqu’au fleuve 
Carcinite ; &  à l’orient, par Fiftbme du 
fleuve Carcinite , par le Palus ou marais 
Byce , par le rivage du Palus-Méotide 
jufqu’à l’embouchure du Tanaïs , par ce 
fleuve , &  au-delà par une ligne tirée vers 
le nord , au travers des terres incontiues, 
{ D . J . )

S  A R M E  N IU S  L A P I S  nat.
Litholcg. ) nom donné par quelques au
teurs a une pierre qui fervoit à polir l’o r , 
& à qui on attribuoit la vertu de pré
venir les avortemens.

SARM EN T , f. rn. ( Jardinage. ) ie dit 
des brindilles que pouffent quelques yé- 
gétaux & qu’on ne peut qualifier de bran
ches. La vigne , la coulevrée font de cç 
nombre.

S A R N IU S  L A P I S  , (Hifi. nat. L L  
tholog. ) nom que Mercati donne à une 
pierre qui reffemble à un amas de plantes 
pétrifiées.

SAR N O  , Géog. mod. ) ville d’Ita lie ,



au royaume de Naples , dans la -princi
pauté citérieure , près de la fburce du 
Sam o  , à 'j milles de N ocera, à 8 de 
Noie , &  à 13 au nord-oueft de Salerne ; 
elle a titre de duché", & un évêché fuf- 
fragant de Salerne , érigé vers l’an 967* 
Long. 32.12. lat. 40. 47. ( D. J. )

S ARN O , LE , ( Geogr. mod. en latin 
farnas y riviere d’Italie, au royaume de 
Naples , dans la principauté citérieure , 
aux confins de laquelle elle prend fa four- 
et , &  porte fes eaux à la mer , fur la 
cote du golfe de Naples. ( D . J . )

S  A  R N  U S  , ( Géogr. mod. ) fleuve 
d’Italie , dans la Campanie* Strabon , 
liv. V. pag. 24. & Pline , liv. H L  ch. v. 
difent que ce fleuve arrofoit la ville de 
Pompeii , & c’eft ce qui a été caufe que 
Stace Silv. liv. I. Carm. ij. v. 26<y. lui 
a donné le furnorn de Pompejanus.

Nec Pompejanus placeant rnagis otiaSzrni.

Silius Italicus donne au Sarnus l ’épithete 
de mitis.

Sarrajles eûam populos , tôt afque vider es 
Ŝ rni rnxlis opes.

Il exalte les richefles du farnus , fans 
doute , parce que c’étoit une riviere na
vigable. Quant aux peuples farrajîes dont 
il parle , cette expreflion eft prife de 
Virgile , où on lit Æneid, liv. V II* v. 
738.
iSarrattes populos , & quœ rïgat œquoTd , Sarnus.

Sur quoi Servius remarque , que ces 
peuples étoient ainii appellés du nom du 
fleuve Sarnus , fur les bords duquel ils 
habitoienc. Le nom moderne du Sarnus y 
c’ eft sam o. ( D , J .)

S A R Q H  ou S A R O N A  , ( Geogr. 
facrée. ) les interprètes de l’écriture dis
tinguent trois cantons dans la Palefline 
nommé Saron. Le premier étoit encre le 
mont Tabor & la mer de Tibériade. Le 
fécond , entre la ville de Céfarée &  Jop- 
pé, Le troiiieme étoit au - delà du Jour
dain , &  appartenoit à la tribu de Gad. 
Les cantons de ce nom étoient célébrés 
dans le pays, pour leur agrément &: leur 
fertilité ; car Ifaïe dit comme en pro
verbe , la beauté du Carmd & du Saron. 
(D *  J .)

Tome X X X .

S À R
S a r o n  , f. m. ( Mytkol. ) dieu parti

culier des matelots \ les Grecs par cette 
raifon lui avoient donné le nom du bras 
de mer qui eft proche de Corinthe ou du 
golfe Saronique. Ce Saron , divinité ? 
n’eft autre vraifemblabîement que le prin
ce dont parle Paufanîas f in Corinth. de 
qui étoit roi de Corinthe. » Althépus 9 
» dit-il , fuccefTeur de Saron", bâtit un 
« temple à Diane Saronique dans-un lieu 
’> nommé le marais Phabéen. Ce prince 
« chaifant fur le bord de la mer un cerf 
» qui fem ità la nage T il le pourfuivitde 
j> même ; mais épuifé de force, & laiTd 
« de luter contre les flots , il fe noya.

Son corps fut apporté dans le bois facré 
» de Diane , &  inhumé dans le parvis du 
?> temple ; cette aventure a été caufe que

le marais a changé de nom , & s’ap- 
» pelle le marais Saronique. ( D , J .)

SAPvON , ( Géogr. anc.) lieu du Pé- 
Ioponnefe, dans la contrée de Troezene, 
félon Etienne le géographe. Euflhathe 
parle aufîi du fleuve Saron qui étoit dans 
la même contrée , & qui , félon lui p 
avoir donné le nom au golfe Saronique. 
{D, J.)

Sa r o n  , ( Géog. mod. ) ville de Perfe^ 
dans la province de Ghilan ; les géogra
phes du pays , félon Tavernier, la met
tent â 76. 20. de longitude } & à 36, 
de latitude. ( D .  J .)

SA R O N ID E S , f. m. plur. ( Biß. des 
Gaulois. ) druides du fécond ordre au
trement nommés Bardes ,* ils jouoient des 
inftrumens & chantoient à la tête des ar
mées avant & après les combats , poun 
exciter & louer la valeur des foldats , 012 
blâmer ceux qui avoient trahi leur devoir» 
Le premier , &  originairement Tunique 
collège des Saronides , étoit entre Char
tres &  Dreux ; c’étoit auïïi le chef-lieu 
des druides', & l’on en voit encore des-

Ve&SARONIES ( Myéol. ) ;
fêtes que l’on célébroit tous les ans à 
Troezene en l’honneur de Diane Saro~ 
nide , ainfi nommée de Saron , le troiiie
me roi de Troezene , qui bâtit un temple 
à la déeiïe , &  inftitua une fête en fou 
honneur, Potter , Archœolog, grœc, t. X  
p . W . ( D . J . )

F.'
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S A R O N I Q U E  G o l f e , S a ro n icu s  

fin a s  , ( Grog-. ¿ne. ) golfe au midi de ; 
r  A etique : ce go lfe ,  félon Strabon , liv . 
V I I I -  etoit appelle /m/zf par quelques- ! 
uns , &  détroit par d autres , ce qui f a i t , 
a joute-t-il ,. qu’on l’appelle aufîi mer S a -  
xom que , nríh(íryo f tu Sa longueur
fe prenoir depuis Cenchrees jufqu aupro- 
montoire S u n iu m  ; &  fa largeur , ou fon 
entrée , depuis ce promontoire jufqu’â celui 
du Péîoponnèfe , appelle Scyllœ um  ; car 
Euripide H ippolyto  , v. 1200.. en parlant 
de Troezene , dit qu’ elle étoit fituée fur 
la. mer S  aro nique ;

I l f o V  wóvTQV K>Uf¿íVi1 ’ZctÇCôVtKQV y
S ita  j.am ad  mare Saronïcum .

Pline, liv, I V .  ch .v . remarque que ce 
golfe etoit anciennement bordé d’une forêt 
de chênes, &  que c’étoit-ià l’origine de 
fon nom.

C e  golfe ii célebre dans rhiffoire ancien- 
■ ne , eil enfermé entre le promontoire 
Sun ium  , appelle aujourd’hui ca p o -C o lo - 
ni , fur la côte de l ’Attique , &  le. cap 
ScylLrum  , à préfent capo- S k i  Ho , fur la 
côte de la Morée : ces promontoires font 
éloignés l’un de l’autre d’onze lieues. Il y 
aplufieurs îles dans ce golfe ; les princi
pales font Egine., Couloiui } &  Porus ; 
&  ce font les feules qui ioier.t habitées. 
Ceux qui y demeurent avaient un vaivode 
6c un cadi qui croient communs à ces 
trois îles ; mais ils ont jugé à propos de 
s’ accommoder avec le capitan.bacha , & 
de lui donner tous les ans fupt cens quatre- 
vingt pial 1res ; ce qui les exempte de "tous 
les droits qu’on auroit pu exiger d’eux. Ils 
pourraient vivre à leur aile , fi les cor- 
fiures ne les incommodoient pas fi fouvent 
qu’ils font ; puifqu’ils ont afléz de terres 
à cultiver pour le petit nombre d’habi- 
tans qui occupent ces trois îles.

Ce golfe prend aujomd’hui fon nom 
a Egine , quoique, nos mariniers lui don
nent celui Engin. C ’e/l la plus haute 
poinre du promontoire Sunium , qu on 
voit oueiî-nordroneil,. On la découvre du 
mont Rimette du fud-eueft à i’oiieft & de. 
Coulouri- ou Safomine plus au fivfl ;on.la 
eompte à’ neuf lieues de la eôte la plus 
proche deJ’Attique., à douze de Porto-

Lîone , &  environ à fix de la Morée. E1U 
a près de quinze lieues de tour : il n’y & 
point de port peur les. vaiiïeaux , &  ils 
font obligés de donner fond entre les îles 
Angeftri, Douronite, & Muni. Il n’y a. 
plus ni ville ni village, a la réferve de. 
celui d’Egine.

Le nom de S  uronique  donne à ce golfe ?t, 
vient de ce que le neuve Saron s’y dé
charge a l’oueif vers l’Hexamile ; car c’e il 
ainfi qu’on appelle maintenant Pifthmô; 
de Corinthe : la longueur du golfe eft à— 
peu-près de 24 lieues. ( O. J. )

SAROS f. m. ( Âftron. ) ou période 
ckaldaïque , efi un cycle qui contient 223 
lunaifons. Cette période efi de 18 ans 
& d’environ n  jours, & elle ramene les 
éclipfes à-peu-près dans les mêmes points 
du ciel. M. Halley , après avoir reÎünfo. 
un pafiage de Pline, où il eft parlé du 
fa ro s  chaldaïqne , ou retour périodique 
des éclipfes après 223 lunaifons , avoiC 
fait ufage de cette période dès l’an 1684 3. 
pour en déduire les irrégularités du mou
vement de la lune. V o y e {  L u n e . (O )

SAR O Z , ( Géogr. mod. ; comté de la. 
haute Hongrie ? aux confins de la Polo
gne , qui le borne à l’orient feptentrionafo- 
il a les monts Krapach à l’orient, &  leŝ  
comtés de Scépus au couchant. ( D . /.

SA R PED O N  , {Géoganc. ) promon
toire de la Cilicie ; Strabon , liv, X I V , ,  
pag. 670. le met au voifinage de l’em
bouchure du fleuve Calycadnus \ Ptolo— 
mée , Uv. V. ch. viij. qui le nomme Sar~- 
pedorum extrem/i, le marque fur la côte ■ 
de la'Cetide , entre Aphrody.fia, & rem*’ 
bouchure dli Calycadnus.

Ce promontoire devine célébré par là? 
traité de paix des Romains a v e c  Antio-- 
chus ; c’eil de lui qu’A pollen avoir pris-; 
le nom de & arpedonuis.. il y avoifc à Sé—- 
îeucie, félon Zufime , liv. I . x h . Ivij uni 
temple d’ Apollon Sarpédonien , dans? 
ie temple un oracle. Strabon dît la même? 
choie de Diane , fans néanmoins marquer: 
que.ee temple fut àSéleucie,. Il y a auffiï 
dans ia Cmcie. , ,dit-il hv*; E I V .  pag.. 

I 6q6, un temple de Diane Sarpidonienne?
avec un oracle. (. O. J . ) ■

I S A RR A NE , [ M u jiq . injlr. des anc. ))
i efp.ece.de. flûte ancienne. ■ Voye^JFt.ï ï t k 3,
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( Littéral. ) & F l û t e  , ( Mufîq. inftr. des
a ne. )

Turnebe ( Adyerf. lib. X X V I I I , ch.. 
34, ) veut que le nom de cette flûte 
vienne de ce qu’elle rendoit un fon aigu 
&  femblabîe à celui d’une feie ( ferres J. 
D ’autres veulent que le nom furrane ne 
foit que Ÿ3.d]çâif J'arranus jjàrrana^ &c. 
-qui lignifie 'Tcrie, i. ( F  O, C. )

SAR R ASIN  , yoye\ Blé n o i r .
Sa r r a s in s  , ou. Sa r a s in s  , & Sa - 

RAz in s  , ( Hift. mod. ) peuples de l’Ara- 
Rie j qui defeendoient des Saraceni. ils 
faifoient la principale force de Farm e de 
Mahomet, &  fes fucceflèu-rs achevèrent 
par leur bravoure , les conquêtes que et. 
fondateur de la religion mufulmane avoir . 
commencées & qu’il fe propofoit de pour- 
fuivre quand il mourut en 633.

Les califes unifiant comme lui l’auto
rité fouveraine à la puifi'ance pontificale, ' 
joignirent à l’Arabie déjà conquife , le 
srefïe de la Paleitine , la Syrie , l’Egypte ,

la Perfe.
Cet empire fe démembra , &  s’ étendit 

dans la fuite fous la puiflance de divers 
cotiquérans. Les Turcs \ peuple venu du 
Turkefianen Afie, après avoir embrafle la 
religion mufulmane des Sarrafms , leur 
-enlevèrent avec le temps de vafies pays , 
qui joints aux débris de Trébifonde & de 
Confiantinople , ont formé l’empire otto
man : l’Egypte eut pour gouverneurs fes 
foudans particuliers.

Les Sarrafîns qui avoient fournis les 
cotes de F Afrique le long de la Méditer
ranée , furent appellés en Efpagne par le 
comte Julien. On les nomme également 
Sarrafms à caufe de leur origine, & 
Maures ,  parce qu’ ils étoient établis dans . 
les trois Mauritanies.

Le comte Julien étoit chez eux en 
ambafiade , lorfque fa fille fut deshono
rée par Rodrigue roi d’Efpagne. Le comte 
outragé s’adrefia à eux pour le venger , 
ot commandés par un émir , ils conqui
rent toute FEfpagne, après avoir gagné 
pn 714 la célébré bataille ou Rodrigue per
dit la vie. L’archevêque Opas prêta fer
ment de fidélité aux Sarrafîns , &  con-
ferva fous eux beaucoup d’autorité fur les
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églifes chrétiennes que les vainqueurs tolé
rèrent.

L ’Efpagne, à la réferve des cavernes' 
& des roches de l’A fiorie, fut Ibumifa 
en i j  mois à l’empire des califes. En- 
fuite , fous Abdérame , vers l’an 734- y j 
d’autres Sarrafîns fubjuguerent la-moitié 
de là France ; & quoique dans laTuite ils 
lurentaflfoibiis parles vidoires de Charles 
Martel , &  par leurs divliions , ils ne 
laifièrent pas de conferrer des places dans1 
la Provence.

« En 82.8 , lês mêmes Sarrafîns qui 
”  avoient fubjugué FEfpagne , firent des- 

_« incurfions en Sicile 3 & défilèrent 
» cette île , fans que les empereurs grecs,
» ni ceux d’occident y pufient alors le®’ 
» en chafier. Ces conquérans ail oient fe- 
o rendre maîtres de F Italie , s’ils avoient 
» été unis j mais leurs fautes fauverent 
» Rom e, comme celles des Carthaginois- 
» la fauverent autrefois.

”  Ils partent de Sicile en 846 avec une 
» flotte nombreufe: ils entrent par Fem- 
» bouchure du Tibre ; & ne trouvant 
» qu’un pays prefque défère, ils vont 
» affi éger Rome. Ils prirent les dehors ?

&: ayant pillé la riche égiife de faint 
>5 Pierre hors des murs , ils levèrent le

iiége pour aller combattre une armés 
» de François qui venoit fecourir Romes 
» fous un général de l’empereur Lo—
» thaire. L ’armée françoife fut battue ;
» mais la ville rafraîchie fut manquée ;
» &  cette expédition qui devoir être 
7) une conquête , ne devint par lent 
n mé{intelligence, qu’une Ample incm>
» fion 75.

Cependant ils étoient alors redoutables 
à-h fois à Rome & à Conflantinopie ; 
maîtres de la P erfe, de la Syrie, de 
l’Arabie, de toutes les cotes d’Afrique 
jufqu’au mont Atlas , & des trois quarts 
de FEfpagne. Il faut lire l’hiftoire de ces- 
peuples & de leurs conquêtes par MJ 
Ockley \ elle a été imprimée à Paris , en 
1748 , 2. vol. in-40.

Ce que je ne puis m’empécher de reJ ■ 
marquer c’eft que cette nation ne fongea- 
pas plutôt à devenir la maurefie du m on-1 
de , qu’à l’exemple des autres , qui avant 
elle en avoient fait la conquête elle Te-
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déclara d’une maniéré particulière en la
veur des Sciences *, elle donna retraite 
aux Lettres chaiFees de Rome &  d’Athé
e s .  On cultiva la^Philofophie dans les 
académies du Caire , de Conflantine , 
de Sigilimèfe, de Bafora d’Hubbede , 
de F e z , de M aroc, de Tunis, de 
T ripo li, d’Alexandrie , & de Coufah.

Malheureusement les Sairafins l’avoient 
reçue fort altérée des mains des derniers 
interprètes, & ils n’étoient point en état 
de la rétablir dans fon véritable fens. 
Ils y trouvoient trop d’obilacles, & dans 
îeur langue, qui leur rendoit le tour des 
langues étrangères difficile à entendre, & 
dans le carafilere de leur génie , plus pro
pre à courir après le merveilleux , ou à ap
profondir des fubtilités, qu'à s’arrêter à 
des ventés fohdes.

Leur théologie rouloit fur des idées 
abflraitcs ; ils fe pcrdoient dans leurs j 
¿recherches profondes fur les noms de ! 
D  ieu de des anges ■: ils tournoient en ! 
■ ahxoiogie judiciaire , la connuifïànce 
qu’ ils avoient du ciel : enfin , attachant 
des m y flores & des fecrets à de {impies 
•fymboles, ils croyoient pohÇeder l’art de 
venir à bout de leurs deifelns, par un 
ufage arbitraire de lettres ou de nombres.

■ Les juifs jouirent en orient de la plus 
.grande tolérance , fous la domination des 
Sarnifins. PerfécutJs par-tout ailleurs , 
ils avoient une reffionree dans la bonté 
des califes , foit que les Mahométans ufaf- 
fer.t de cette indulgence , en confidéra- 
tion de ce cjue leur prophète s’étoit fervi 
d’un juif .pour rédiger Talcuran ; foit que 
ce fût un eifet de la d'-.uceur .qu’infpire 
naturellement l’amour des Lettres. Les 
Juifs eurent k  permiifinn d’établir leqrs 
académies de Frora & de Piendébita , au 
yoifmage de Coufah & de Bagdad , où 
les princes ¿îarrafias tenaient: fuccefli ve
ndent le hége de leur empire.

■ ils empruntèrent de leurs nouveaux 
maîtres lhiiàge de la Grammaire , fie em
ployèrent alors k  ma.Tore à l’exemple des 
éiorrafins , qui avoient ajouté des points 
rt l’alcoran du temps d’Omar; ils firent 
■ aufii des traductions de livres arabes.

Lnfin , comme les S arrajais aimoient 
■ Sir-Æout l’Aflronumie fit la Médecine *
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les juifs s’appliquèrent avec fuccès à ces 
deux fcîences, qui orifété fauvent depuis 
une fource de gloire & de richefÎes pour 
plufieurs particuliers de cette nation. ( Lt 
chevalier d e  Ja u c o v r t .)

Sa r r a s in s  ou A r a b e s  , jyhihjophit 
des, ( Hijh de la Philo}ophied) T", ce que 
nous en avons déjà dit à Xart. ARABES , 
& à iarticle RELIGION DES # ARABES 
où nous avons conduit l’hifioire philo- 
fophique de ces peuples depuis fa pre* 
miere origine., jufqu’au temps de Tifla  ̂
mifme. C e il  à ce moment que nous al
lons la reprendre. Les feiences. s’é te k  
gnoient par-tout ; une longue fuite de 
conquérans divers avok bouleverfé les 
empires fubfiitans , fit laiifé après eux 
l’ ignorance & la mifere ; les Chrétiens 
même s’étoient abrutis , lorfque les Sar- 
rafins feuilletèrent les livres d’A riflo te , 
fit relevèrent la PhiloCphte défaillante.

Les Arabes n’ont connu récriture que 
peu de temps avant k  fondation de l’hégire» 
Antérieurement à cette époque on peut 
les regarder comme des idolâtres grof- 

j  fiers , fur lesquels un homme qui avoie 
quelque éloquence naturelle .pouvoir tout. 
Tels furent Sahan , Wayel , & fur-tout: 
KoiTus: ceux qu’ils déiignerent par le titre 
de chated, étoient pâtres , affrologues ,  
muficiens, médecins, poètes, legiflateurs 
& prêtres , cara&eres qu’on ne trouve 
jamais réunis dans une même perfonne , 
que chez les peuples barbares &  fauva- 

: gcs. Ouvrez les faites des1 râjçyjgs \ &
1 tarfqit iis vous entretiendront d’un homme 

chargé d’interpréter la volonté des dieux , 
de les invoquer dans les temps de cala
mités générales, de chanter les faits mé
morables d’ordonner des entreprifes ,

! d’infliger de> châtimens, de décerner des 
récompenfes, de preferire des lois ecclé- 
haftiques, politiques & civiles , de mar
quer des jours-de repos & de travail, de 
lier ou d’abfoudre , d’afïembler ou de 
difperfer, d’armer ou de défarmer , d’im* 
poier les mains pour guérir ou pour extern 
miner  ̂ concluez que-c’eft le temps de La 
profonde ignorance, A  mefure que la 

. lumière s’accroîtra, vous verrez ces‘fonc
tions importantes fe féparer j un homme 
■ commandera  ̂ un .autre .fackEgra £ -ufe



ïroifieme guérira ; un quatrième plus facré 
les immortalifera par fes chants.

Les Arabes avoient peut -  être avant 
Pifiamifme quelques teintures de poéfie 
&  d’aflrologie , telles qu’on peut les fiip- 
pofer à un peuple qui parle une langue 
fixée , mais qui ignore, l’art d’écrire.

C e fut un habitant d’ Ambare , appelle 
Moramere , qui inventa les caraderes 
arabes peu de temps avant la naiflance de 
M ahofnet, & cette découverte demeura 
£ fecrette entre les mains desCoraishites, 
qu’à peine fe trouvoir-il quelqu’un qui fût 
lire l’alcotan lorfque les exemplaires com
mencèrent à s’en multiplier.. Alors la na
tion étoit partagée en deux claiTes, l’une 
d’érudits , qui favoient lire , &  l’autre 
d’idiots. Les premiers réfidoient à. Mé
dine , les féconds à la Mecque. Le faint 
prophète ne favoit ni lire ni écrire : de-là 
la haine des premiers mufulmans contre 
toute efpece de connoifTance * le mépris 
qui s’en ert perpétué chez leurs fuccef- 
feurs ; & la plus longue durée garantie 
aux menfonges religieux dont ils font 
-entêtés.

Voyei à Varticle A r a b e s  ce qui con
cerne les Nomades & les Zabiens.

Mahomet fut fi convaincu de l’incompa- 
Lilité de la Philofophie &  de la Religion, 
qu’il décerna peine de mort contre celui 
qui s’appliqueroit aux arts libéraux : c’efl 
le même prefTentiment dans tous les temps 
&  chez tous les peuples y qui a fait hafar- 
der de décrier la raifon. ,

Il étoit environné d’idolâtres , de za
biens , de juifs &  de chrétiens. Les ido
lâtres ne tenaient à rien ; les zabiens 
étoient divifés ; les juifs miférables &  mé- 

;prifés ; & les chrétiens partagés en mono- 
.phyfîtes ou jacobites &  orthodoxes , fé 
déchiroient. Mahomet fut profiter de ces 
circonfiances pour les amener tous à un 

'■ cülte qui ne leur laifibit que l’alternative 
de choihr de belles femmes , ou d’être 
^exterminés.

Le peu de hjmïere qui -refloit s’afFoi- 
blit au milieu du'tumuke des armes, & 
déteignit au fein de la volupté ; Falcoran 
Ætt le feui livre,; on brûla les autres, ou 
.parce qu’ils étoient fuperflus s’ils ne coc- 
¿Ssnoient que ce qui eff .dans l’akoxan
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ou parce qu’ils étoient pernicieux , s’ils 
coztenoient quelque chofe qui n’y fût 
pas. Ce fut le raïfonnement d’après lequel 
un des généraux farra\in$ ht chauffer 
pendant fix mois les bains publics avec 
les précieux manufcrits de là bibliothèque 
d’Alexandrie. On peut regarder Mahomet 
comme le plus grand ennemi que la raifon 
humaine ait eu. Il y avoit un fiecle que 
fa religion étoit établie , & que ce fu
rieux impoiîeur n’étoit plus , lorfqu’on 
entendoit des hommes remplis de .fon 
efprit s’écrier que .Dieu puniroit le calife 
Almamon , pour avoir appelle les fciences 
dans fes é t a t s a u  détriment de la fainte 
ignorance des fideles croyans ; & que fi 
quelqu’un l’imitoit il falloir l ’empaler. ; 
&r' le porter ‘ainfi de tribu en .tribu , 
précédé d’un héraut qui dirait , voilà 
quelle a été &  quelle fera la récompenfe 
de l’impie qui préférera la Phîlofqphie à 
la tradition & au divin alcoran.

Les Ômmeades qui gouvernèrent jus
qu’au milieu du fécond fiecle de l’hégire , 
furent des défenfeurs rigoureux de la loi 
de l’ignorance , &  de la politique du 
faint prophète. L ’averfion pour les Scien
ces & pour les arts fe ralentit un peu fous 
les Abaffides. Au commencement du jx. 
fiecle , Abul-Abbas Al-Mamon & fes fac- 
ceflèurs , inflituerent les pèlerinages  ̂
éleverent des temples ; preferivirent des 
prières publiques , &  fe montrèrent fi re
ligieux , qu’ils purent accueillir la feience

les fav ans fans s’expoler,
Le calife Walid défendit aux chrétiens 

l’ufage de la langue greque ; &  cet ordre 
fingulier donna lieu à quelques traductions 
d’auteurs étrangers en arabe.

Àbug-Jaafar Al-manfor , fon fuccef- 
feur j ofa attacher auprès de lui un aflro- 
logue deux médecins chrétiens.. & étu
dier les Mathématiques & la Philofophie : 
on vit paroîrre fans 1 caudale deux livres 
d’Homere traduits en fyriaque, & quel
ques .autres ouvrages.

Abug-Jaafar Haran Rafchid marcha for 
les traces d’Al-manfor 7 aima la .poéfie 
propofa des récompenfes aux hommes de 
lettres, <k leur accorda une j.protecfio& 
ouverte.

Des fonverains foiit ' f e  exemples -frap~
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pans de ce qu'un prince aimé de Tes peu
ples peut entreprendre & exécuter. îl 
faut qu’on fâche qu’il n’y a point de reli
gion que les mahometans haïffent autant 
qfue la chrétienne ; que les fa vans que ces 
califes abaiîides raffeiiiblerent autour 
d’eux , étaient prefque tous chrétiens ; 
& que le peuple heur,eux (bus leur gou
vernement , ne fongea pas à s’en of~ 
fenier.

Mais le régné d’Aí-Mamon, ou Ajbug 
Jaafar Abdallah , fut celui des Sciences , 
des Arts , & de la Philofophie ; il donna 
l’exemple, il shniiruiht. Ceux qui préten- 
doient à fa faveur, cultivèrent les feien- 
.ces. Il encouragea les Sarrafins à étudier ; 
il appelia à là cour ceux qui paiibient pour 
yerfés dans la littérature greque , juifs , 
.chrétiens, arabes ou autres¿ fans ,auc.unp 
diftindion de religion.

On fera peut-être .furpris de voir un 
prince mufulman fouler aux piés ii fière
ment un des points les plus importans de 
la religion dominante ; mais il faut conii- 
dérer que la plupart des habitons de l’A
rabie étoient chrétiens j qu’ils .exerçaient 
la Médecine , connoiiTance également 
.utile au prince & au prêtre., ay fujet 
hérétique &: au fujet orthodoxe j que le 
.commerce qu’ils faifoient les rendoit im- 
.portans; &. que malgré qu’ils en euffent, 
par une (upénorité nécefiaire des himre- 
ges fur l’ignorance , les Sarrafins leur 
cecordoientde l’eifime & de la vénéra
tion, Phîlopone , philofophe arlffotéli- 
.cien j le ht refpeder d’Amram, général 
(d’Omar, au milieu du fèc d’Alexandrie.

Jean Mefué fut vedé dans la Philofo
phie , les Lettres & la Médecine; il eut 
:ïine école publique à Bagdad , il fut pro- 
,f‘-gé des califes, depuis A LRaslude Al- 
ïvlamon , jufqu’à Al - Motawaccille ; il 
forma des diiciples , parmi Ldquels on 
pomme Honam Ebn Ifaac , qui émit 
.arabe d’origine , chrétien de religion, & 
médecin de prufeffion,

Honam traduit! c les Grecs en arabe , 
.commenta Euchde , expliqua i’altnagefle 
.de Ptolomée , publia les livres d’Egincte 

la fournie philofophique ariltotéiïque de 
Emolas, en fynaque, & ht connoître 
rqir extraits Hippocrate & Ç alien,

4 <j S A H _ •
Les fouverains font de Pefprit des peur 

pies tout ce qu’il leur plaît ; au temps de 
M efué, ces fuperiHcieux m.ufulmans , 
ces féroces contempteurs de la raifon r 
voyolent fans chagrin une école publique 
de philofophie s’ouvrxr à côté d’une mar
quée.

Cependant les imprudens chrétiens a t- v 
taquoient J’alcoran , les juifs s’en̂  men 
quoient, les philofophes le négligeoient 
& les hdeles croyans fentoient la néceÎL 
hté de jour en jour plus urgente de re-*. 
courir à quelques hommes inftruits & per- 
fuadés, qui défendiffent leur culte  ̂ &  
qui repoufîaflenc les attaques de l'impiete* 
Cette néceiii.té les réconcilia encore avec, 
l’érudition ; mais bientôt on attacha un$ 
fouie de fens divers aux paiîages obfcurs 
de Falcoran ; l’y# y vit une chofe , uni 
autre y vit une autre chofe ; on difputa t 
& l’on fe diyifa en fedes qui fe damna- 
rent réciproquement. Cependant l’A ra
bie , la Syrie , la Perfe , l’Egypte  ̂ fe 
peuplèrent de philofophes , & la lumière 
échappée de ces contrées commença à 
poindre en Europe.

Les contemporains &  les fuccefîeurs 
d’ AI-mamon fe conformèrent à fon goûc 
pour les fciences j elles furent cultivées 
jufqu’au moment ou effrayées, elles s’en
fuirent dans la Perfe , dans la Scythie ÔL 
la Tartane , devant Tamerlan, Un fé
cond fléau ficcéda à ce premier ; les 
Turcs renverferent l’empire des Sarra~ 

fin s , & la barbarie fe renouvella avec 
fes ténèbres.

Ces événemens qui abrutiffoient des 
peuples , en civi.lifoient d’autres , les 
tranfmigrations forcées conduihrent quel -̂ 
ques favans en Afrique & dans l’Èfpagne $ 
& ces contrées s’éclairèrent.

_ Après avoir fuivi d’un coup-d’œil ra
pide les révolutions de la fcience chez les 
Sarrafins , nous allons nous arrêter fur 
quelques détails.

Le mahométifme eft divifé en plus de 
faisante & dix fedes : la diverflté des opi~ 
nions tombe particuliérement fur l’unité 
de p ieu  & fes attributs , fes décrets 
fon jugement, fes promefes & fes châti- 
mens, la prophétie & les fondions du 
facerdoce i de-là les Hanifhes 7 les
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l i î é s , les Schafites, les Henbalites, les  ̂
Mutazafites, £k toutes ces diftinc-
tions extravagantes qui font mes , qui 
naifiènt & qui naîtront dans tous les temps 

chez tous les peuples où Ton appliquera 
les notions de la Piiilofophie aux dogmes 
de la Théologie, La fureur de concilier 
Àriflote avec M ahomet, produiiît parmi 
les mufilmans les memes folies que la 
même fureur de concilier le même philo - 
fophe avec jelus-Chrifl avoit produites 
ou produifit parmi les chrétiens ; ils eurent 
leur al-calam ou théofophie.

Dans les commencemens les mu fui» 
mans prouvoient la- divinité de l’alcoran 
avec un glaive bien tranchant dans la 
fuite , ils crurent devoir employer auiïî 
la raifon , & ils eurent une philofophie & 
une théologie fcolafrique & des molinif- 
tes & des janféniftes, & des déifies &  des 
pyrrhoniens, &  des athées & des fceptiques.

Alkinde naquit à Bafra de parens iliuf- 
■ tres ; il fut chéri de Al-M am on, de A l* 
Mofateme &: de Ahmede ; il s’appliqua 
particuliérement aux mathématiques & à la 
Philofophie : Ariflote étoit deiliné à étouf
fer ce que la- nature produiroit de génie 
chez prefque tous les peuples ; Alkindi fut 
une de fes y i dîmes parmi les- S-arrafins. 
Après avoir perdu fou- temps aux c a t é 
gories , aux prédîcamens-, à l’art fophif- 
tique , il fe tourna, du côté de la Méde
cine avec le plus grand- fuccês ;; il ne né
gligea pas la philofophie- naturelle- ; fes 
découvertes le Brentfoupçonner de magie. 
Il avoit appliqué leŝ  Mathématiques à la 
Philofophie ; ■ il appliqua la Philofophie à 
la Médecine ; il ne vit pas que les Mathé
matiques détruifoient les fyiÎêmes en Phi
lofophie’, & que la-Philofophie-lès intro- 
düifoic en Médecine. Il fut eccle&ique en 
religion ; il montra bien à' un interprète 
de la loi qui le déchiroit publiquement , 
■ & qui avoit même- attenté à fa yie , la 
différence de la PbÜofophie & de la fu- 
perflirion ; il auroit pu le châtier , ou em
ployer la faveur dont il jouifïbit à la cour , 
&  le perdre.; il fe. contenta de le répri
mander doucement , &  dè lui dire:-“  ta 
37 religion te commande-de m’ôter-la v ie , ■ 
a»- la mienne de te rendre - meilleur: fi- je 

puis :. viens qy e-j e. t’inftruiféj , & turfle-
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p  tueras après fi tu veux ». Que penfe-t- 
on qu’il apprit^ ce prêtre fanatique ? l’ A 
rithmétique &  la Géométrie. Il n’en fallut 
pas davantage pour l’adoucir & le réfor
mer ; c’efl peut-être ainfi qu’il en fau- 
droit ufer avec les peuples féroces , fii- 
perflirieux &  barbares Faites précéder le 
millionnaire par un géomètre ; qu’ils fâ
chent combiner des vérités , & puis vous 
leur ferez combiner enfuite des idées plus 
difficiles.

Thabit fuivit la méthode d’Alkindi ; if 
fut géomètre , philo fophe , théologien &: 
médecin fous.le calife Mootade. Il naquît- 
l’an de l’hégire mourut l’an de 1#
même époque 28g;,

Al-Farabe méprifa les dignités & la ri*- 
cheiîè , s’enfuit de la maifon paternelle 
& s’en alla entendre Mefué à Bagdad ; if  
s’occupa de la dialedique , de la Phyfh- 
que, de la métaphyiique, & de la poli*' 
tique; il joignit à ces études celles de la- 
géométrie , de la médecine &  de l’aftro*- 
nomie r fans lefquelles on ne fe diilinguoit- 

■ *pas dans l’école de Mefué, San répu cation*
1 parvint jufqu’à foreille des califes ; on Lap  ̂
pella ; on. lui propofa des récompenfes s»

; mais rien ne lui parut'préférable aux don-- 
ceurs- de la- folitude de la méditation;;; 
il abandonna-' la cour au crime-, à la v o 
lupté j. à la fauffeté >- à l’ambition , an1- 
menfonge & â l’intrigue : celui-ci ne fut- 

- pas feulement de la- philofophie , il fut: 
phi 1 ofophe ; une feule choie- l’affîigeoit 

1 c’eil la brièveté de la v ie , l’infirmité de : 
l’homme", fes befoins naturels , Ja'diffi-- 
culté de la* fcience & l’étendue- de la- 
nature- IL difoic-,1. du: pain; d-crge' de- 
l’eau dhm‘ puits, un' habit dé- laine ; 
lo in-dk moi ces joies trompeufes , qub 
hnîiTent par des larmes II s’étoit attaché- 
à Àtiilote ; il embrâfla les mêmes objets.- 
Ses ouvrages furent eifimés des Arabes &: 
des Juifs :̂ ceux-ci les traduiiirent dans- 
leur langue. Il mourut l’an t339 déPhê*- 
gire-j-à l’âge-dè 80-ans.-'

Efchiari ou al-Afhari appliqua les prin> 
cîpes de" la philofophie pé ripaté ti ci enhe-aux ̂  
dogmes relevés de- fiflamifmë1,-, fit- uner 
théologie nouvelle-,^-- devint chef dé là* 
fe de appellée- dè fônn&m?dès jlfshûritès y J 
c’efi un fyncrethmç^théofophiqye," Il avoiti
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été d’abord moeazahte , &  il ¿toit dans 
le fentiment que Dieu efl néceífite de 
faire ce quil y a de mieux pour chaque 
être ; mais il quitta cette opinion.

Afshari , fuivant à toute outrance les 
abftractions , diiUn&ions, précifions^arif- 
totéliques , en vint à foutenir que. Pexif- 

. tence de Dieu difïeroit de íes attributs.
Il ne vouloir pas q.u’on iniiituât de com- 

paraifon entre le créateur &: la créature. 
Maimonide qui vivoic au milieu de tous 
ces kéréfi arques mufulmans, dit qu’Ardióte 
attribuoit la diveriké des individus à l’ac
cident , Alaria à la volonté , Mutazali A 

.la iagelfe ; & il ajoute pour nous autres 
juifs , c’eit une fuite, du mérite de cha
cun & de la raifon générale des chofes.

La dodrine d’ Afshari fit les progrès les 
plus rapides. Elle trouva des feüateurs en 

. A  fie , en Afrique , & en Efpagne. Ce fut 
le dcâeur orthodoxe par excellence. Le 
nom d’héréfiarque demeura aux autres 
théologiens. Si quelqu’un ofoit accufer de 
famTc té le dogme d’Afshari, il encourok 
peine de mort. Cependant il ne le foutint 
,pas avec le meme crédit en Afie & en 
Egypte. Il s’éteignît dans la plupart des 
contrées au temps de la grande révolu
tion ; mais il ne tarda pas à fe renouvel
le!' , & c’efl: aujourd’hui la religion domi
nante; on l’explique dans les écoles ; on 
l’enfeigne aux enfans ; on l’a mife en vers, 
&  je me fouviens bien , dit Léon , qu’on 
me fai foie apprendre ces vers par cœur 
quand j’étois jeune.

A bul Huffein EfTophi fuccéda à al-Afs
hari, il naquit à Bagdad ; il y fut élevé ; 
il y apprit la philofophie & les mathéma
tiques j deux lciences qu’on failoit mar
cher enfemble & qu’il ne faudroit jamais 
féparer. Il poiïéda T agronomie au point 
qu’on dit de lui ? que la terre ne fut pas 
auíTi-bien connue de Ptolomée que le ciel 
d’Effophi. Il imagina le premier un pla- 
nifphere, où le mouvement des planètes 
étoit rapporté aux étoiles fixes. Il mourut 
l’an 383 de l’hégire,

Qui eil-ce qui a parcouru Phiftoire de 
la médecine & qui ignore le nom de Ra- 
fés > ou al-Rafe , ou .ibubecre ? Il naquit 
à R ac, ville de'Perfe , d’où fon pere l’em
mena àBagd*ad pour l’initier au commerce;
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mais Pau ton té ne fubjugue pas le ginï<?2
R.afès étoit appellé par la nature à autre 
choie qu’à vendre ou acheter. Il prit quel
que teinture de médecine , & s’établit dans 
un hôpital. 11 crut que c’étoit là le grand 
livre du médecin , &  il crut bien. Il ne 
négligea pas l’érudition de la philofophie , 
ni celle de ion art ; ce fut le Galien des 
Arabes. Il voyagea : il parcourut difFé- 
rens climats. Il converfa avec des hom
mes de toutes fortes de profeilions ; iî 
écouta fans diftin&ion quiconque pouvoir 
î’inih'uire ou desmédicamens, ou des planâ
tes y ou des métaux , ou des animaux , ou 
de la phijofopliie , ou de la chirurgie , ou 
de l’hiiloire naturelle , g u  de la phyiique^ 
ou de la chymie. Arnauld de Villeneuve 
difoit de lui : cet homme fut profond dans 
l’expérience , sûr dans le jugement, hardi 
dans la pratique , clair dans la fpécula- 
tion. Son mérite fut connu d’Almanfor qui 
l’appella en Efpagne , où Rafès ,. acquit 
des richeiles immenfes. Il devint aveugle 
à quatre-vingt ans, & mourut à Cordoue 
âgé de quatre-vingt-dix,l’an de l’hégire io r 3 
U îaiifa une multitude incroyable d’opuf- 
cules ; il nous en relie plufieurs.

Avicenne naquit à JBochara l’an 3y0.de 
î’hégire, d'un pere qui connut de bonne 
heure l ’elprit excellent de fon fils & le 
cultiva. Avicenne, à l’àge où les enfans 
bégayent encore , parloit diftinctement 
d’arithmétique, de géométrie & d’aflro- 
nomie. Il fut mffruit de 1 ifbmifme dans 
la maifon ; il alla à Bagdad étudier la mé
decine &  la philufoph'.e rationelle & expé
rimentale. j ’ai pitié de la maniéré dont 
nous employons le temps, quand je par
cours la vie d’Avicenne. Les jours &  les 
nuits ne lui fuifiioient pas , il en trouvoit 
la durée trop courte. Il faut convenir que 
la nature leur avoit été bien ingrate , à 
lui & à fes contemporains , ou qu’elle nous 
a bien favorifés , fi nous devenons plus 
favans au milieu du tumulte & des dis
trairions , qu’ils ne l’ont été après leurs 
veilles , leurs peines , & leur aiEduifé, Son 
mérité le conduiht à la cour ; il y jouit 
de la plus grande coniiderarion , mais il 
ignoroit le fort qui F attende it. Il tomba 
tout-à-coup du raîte des honneurs &  de 
la richelïe au fond cPun cachot. Le fultan

Jafochbagfe
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TJaÎbchbagh avoit conféré le gouvernement 
de la contrée natale d’Avicenne à ion 
neveu. Celui-ci -s’étoit attaché notre phi* 
lofophe en qualité de médecin , lorfque 
le fultan allarmé fur la conduite de fon 
neveu , réfohit de s’en défaire par le poi- 
fon , & par la main d’Avicenne. Avicenne 
ne voulut ni manquer au maître qui bavoir 
élevé, ni a celui qu’il fer voit. Il garda le 
iilence &  ne commit point le crime ; mais 
le neveu de Jafochbagh inAruit avec le 
temps du projet atroce de fon oncle , 
punit fon médecin du fecçet qu’il lui .en 
avoit fait. Sa prifon dura deux ans- Sa conl- 
cience ne lui reprochoit rien , mais le 
peuple.qui juge * comme on fa it, le regar- 
doit comme un monAre d’ingratitude. ■ I! : 
ne voyoit pas-qu’un mot infrfcret auroit 
armé les deux princes , & fait répandre 
des fleuves 4  ̂ fang. Avicenne fut un hom- 
-me voluptueux; il écoutale penchant q.i’ il 
avoit au plaiflr , &  les excès furent fuivis 
¿ ’ une dyiTenterie qui l’emporta , l’an 428 
de l’hégire. Larfqu’il étoit entre la mort 
&  la v ie , les inhumains qui fenvironnoient 
lui difoient : eh bien , grand médecin, 
.que ne te guéris-£u ■? Avicenne indigné fe 
flt apporter un verre d’eau , y j.etta un 
peu d’une poudre qui la glaça fur le champ, 
diüa fon teflament, prit fan verre de gla
ce , & mourut. Il laifla à fon .{ils unique , 
H a li, homme qui s’eA fait' un nom dans 
fhiftoire de ia médecine , une fucceflion 
immenfe. Freind a dit d’Avicenne , qu’il 
avoit été louche en médecine & aveugle 
en philofophie ; ce jugement eft févère. 
j y autres prétendent que fon Canon medi- 
cinœ , prouve avec tous fes défauts, que 
ee fut un homme divin ) c ’eA aux gens 
de fart à l’apprécier.

Sortis de l’Afie , nous allons entrer en 
Afrique &c dans l’Europe , &  pafler chez 
les Maures. E ifereph -É flach allile  pre
mier qui fe préfente , naquit , en Sicile ; 
ee fut un homme inAruit &  éloquent. I l  
eut les" c.onnoiflances communes aux fa- 
vans de fon temps , mais il les furpafïa dans 
la coûnographie. Il fut connu &  protégé 
du comte Roger , qui préféroit la leAure 
du jpatiatorium locorum d’Eflachalli à 
celle de l’almagefle de Ptolomée , parce: 

Ptolomée n’avoit traité que; d’une, 
'tome XXX

partie de l’univers , &  qu’EfTachaïli avait 
embraffé l’univers entier, 'Ce phiiofophe 
fe défit des biens qu’il ttnoit de fon Sou
verain , renonça aux efpérances qu’il pour
voit encore fonder fur fa libéralité , quitta 
la cour & la Sicile , & fe retira dans la 
Mauritanie.

Thograi naquit à Ifpahan. Il fut poète * 
hiftorîen , orateur, phiiofophe , médecin 
& chimifle. C et homme né malheur,eufe- 
ment pour fon bonheur , accablé de bien- 
faits de fon maître , élevé à la fécondé di
gnité de l’empire , toujours plus riche* 
plus conhdéré-, & plus mécontent, n’ou- 
vroit la bouche , ne prenoit la plume 
que pour fe plaindre de la perverfîté du 
fort & de l’injuftice des hommes ; c ’étoit 
le fujet d’un poème qu’il compofok lors
que le fultan fon maître entra dans fa 
tente. Celui-ci, après en avoir lu quel
ques vers , lui dit: « Thograi , je vois 
» que tu es mal avec toi-méme ; écoute* 
» & reiTouviens-toi de ma prédi&ion, Je 
n commande à la moitié de l’Afle ; tu 
« es le premier .d’un grand empire après 
» moi ; le ciel a verfé fur nous fa faveur * 
» il ne dépend que de nous d’en jouir, 
» Craignons qu’il ne punifle un jour no- 
« tre ambjtion par quelques revers ; nous 
» fouîmes des hommes , ne veuillons pae 
”  être des dieux ». Peu de temps après * 
le fultan plus fage dans la fpécuîation que 
dans la pratique  ̂ fut jetîé dans un cachot 
avec fon miniftre. Thograi fut mis â - la 
queftion & dépouillé de fes trelhrs, peu 
de temps après, & fut condamné de périt 
attaché à un arbre &  percé de fléchés. 
Ce fuppîice ne l’abattit point. Il montra 

¡plus de courage qu’on n’en devoir atten
dre d’une ame que l’avarice avoit avilie. 
Il chanta des vers qu’il avoit compofés '9 
brava la mort; il infnlta â fes ennemis, 
& s’offrit fans pâlir à leurs coups. On exerça 

l la férocité julque fur fon-cadavre qui fut 
abandonné aux flammes.1 Il a écrit des 

¡commentaires hiAoriqües fur les chofes 
: â’Àfre &  de Perfe , & il nous a laiiïe un 
ouvrage d’alchimie intitulé Befloratio nu* 
tiirœ; Il paroît s’étre fouftrait au joug dç 
l’ariitotélifme , pour s’attacher ’ à laî d o o  

! trine de -Platon. II avoit médite ifa répu- 
; blique. D ’un grand- nombre de poèmes"
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dans îefqueJs il avoit célébré les hommes 
illuftres de Ton temps, il ne nous en refte 
qu’un dont l’argument eft moral.

L ’hiftoire de la philofophie &  de la 
médecine des Sarrafins d’Efpagne nous 
offre d’abord les noms d’Avenzoar &  d’A - 
venpas.

Aven^oar naquit à Séville j il profeffa 
la philofophie, & exerça la médecine avec 
un défintéreifement digne d’éloge. Il fou- 
hgeoit les malades indigens du falaire qu’il 
recevoit des riches. Il eut pour difciples 
Avenpas, Averroès & Rafis. Il bannit les 
hypothefes de la médecine , & la ramena 
â l’expérience & à la raifon, Il mourut 
l’an de l’hégire ioé^.

' Le médecin Avenpas fut une efpece de 
théofophe. Sa philofophie le rendit fuf- 
pe& ; il fut emprifonné à Cordoue comme 
impie ou comme hérétique. Il' y avoit 
alors un affez grand nombre d’hommes 
qui s’imaginant perfectionner la religion 
par la philofophie, corrompoient l’une & 
l’autre. Cette manie qui fe décélôit dans 
riflamifme , devoit un jour fe manifefter 
avec une force bien autre dans le Chrif* 
tianifme. Elle prend fon origine dans une 
forte de pufillanimité religieufe très- 
naturelle. Avenpas mourut l’an 1025 de 
l’hégire.

Alga\d  s’illuftra par fon apologie du 
inahométifme contre le judaïfme & le 
ehriiîianifme. Il profeiîà la philofophie 
la théologique &  le droit iflamitique à 
Bagdad. Jamais école ne fut plus nom- 
breuie que la fienne. Riches , pauvres , 
magifirats, nobles, artiians , tous accou
rurent pour l’entendre.. Mais un jour qu’on 
s y attendoit le moins , notre profeÎieur 
difparut. Il prit l’habit de pèlerin ; il alla 
â la Meque ; il parcourut l’Arabie , la 
Syrie & l’Égypte;il s’arrêta quelque temps 
au Caire pour y entendre Etartofe, célé
bré théologien iflamite. Du Caire, il re
vint à Bagdad ou il mourut, âge de y. 5 
ans , l ’an 1005 de l’hégire. Il e'toic de la 
fede de ALAfshari. Il écrivit de l’unité' 
de Dieu contre les Chrétiens. Sa foi ne 
fut pas fi aveugle qu’il n’eût le courage & 
k  témérité de reprendre quelque chofe 
dans l’alcoran. } ni fi pure ,, qu’elle n’ait 
®scite la calomnie, des zélés de fon temgs^

On loue Pélégance &  la facilité de 
poèmes ; ils font tous moraux. Après avoir 
expofe les fyfiémes des philofophes dans 
un premier ouvrage , intitulé , de opinio- 
nihus phdofophorum , il travailla à les 
réfuter dans un fécond qu’il intitula , d& 
defiruchone philofophorurn,

Thophail , né à Séville , chercha i  
fortir des ruines de fa famille par fes 
talens. Il étudia la médecine &  la Philo
fophie ; il s’attacha à l’ariftotéhime : i l  
eut un tour poétique dans l’efprit. A ver
roès fait grand cas de l’ouvrage ou il in
troduit un homme abandonné dans un fort 
&  nourri par une biche ,. s’élevant par 
les feules forces de la raifon à la con- 
noifiance des chofes naturelles & furnatu- 
relles,, à l’exiftence de D ie u , â l’immor- 
talité de l’ame, & â la béatitude intuitive 
de Dieu après la mort. Cette fable s’eiL 
confervée jufqu’à nos jours *, elle n’a point- 
été comprife dans la perte des livres qui a 
fuivi l’espuîfion des Maures hors de l’Ef-' 
pagne. Leibnitz l’a connue &  admirée, 
Thophail mourut dans fa patrie l’an 107Ï 

, de l’hégire.
. Averroès fut difciple de Thophail. Cor-- 

doue fut fa patrie. Il eut des parens con
nus par leurs talens , &  refpeâés par leurS> 
pofies. On dit que fon ayeul entendit partie 
culiérement le droit mahométan r felorw 
l’opinion de Malichi.

Pour fe faire une idée de_ ce que c’eÆ 
que le droit mahométan, il faut favoir 
i p. que- les difputes de religion chez les* 
Mulfumans, ont pour objet ; ou. les mots p 
ou les chofes , & que les chofes fe divifenC- 
en articles de foi fondamentaux , & en ar
ticles de foi non fondamentaux ; ap. que 
leurs lieux théologiques , font la divine 
écriture ou Falcoran ; l ’aiTonnah ou la 
tradition j le confentement & la raifon^ 

t S’ éleve-r-il un doute fur le licite ou l’illi
cite ,. on ouvre d’abord l’alcoran ; s’il rie1 
s’y trouve aucune paifage formel fur la 
quefiion , on a recours ï  la tradition ; la*- 
tradition eil-eïle muette , on aflemble1 
desfavans l’on compte les voix ; les* 
fenrimens font-ils partagés, on conful te- 
la raifon.. Le témoignage dè la raifon efë' 

5 le dernier auquel on s’en rapporte. Il y? 
T a plus les uns rejettent abfolutacnt l’a»«*
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iorité de la raifon , tels font les afphaha- 
nites ; d’autres la préfèrent aux opinions 
des doéteurs, tels font les haniEces ; il y 
en a qui balancent les motifs ; il y en a au 
contraire au jugement defquels rien ne 
prévaut fur un paffage précis. Au reile , 
quelque parti que l’on prenne , on n’eft 
accufé ni d’erreur  ̂ ni d’incrédulité. En
tre ces cafuifles, Malichi fut un des plus 
célébrés. Son fouverain s’adrefta quelque
fois â lui , mais la crainte ne le porta ja
mais à interpréter la loi au gré de la paf** 
fion de l ’homme pùiffant qui le confultoit. 
Le calife Rashid l’ayant invité à venir 
dans fon palais inftruire fes enfâns , il lui 
répondit : “  .La fcience ne vient point à 
» nous , mais allons à elle « ; &  le fuîtan 
ordonna que fes enfans fuftent conduits 
au temple avec les autres. L’approche de 
'la mort , 'fit des jugemens de Dieu lui 
rappella la multitude de fes décidons : il 

• fentit alors tout le danger de la profeflion 
de cafuiftei: il verfa des larmes ameres en 
difant: » Éh , que ne m’a-t-on donné au- 
» tant de coups de verges > que j’ai décidé 
» des cas de confcience ? Dieu va donc 
n  comparer mes jugemens avec fa juftice: 
» je fuis perdu ». Cependant ce do&eur 
s’étoît montré en toute circonflance d’une 
équité fit d’une circonfpeâion peu com
mune.

Averroës embrafta J’afsharifme. II étu
dia la théologie fit la philofophie fcholafti- 
que , les mathématiques & la médecine. 
Il fuccéda à fon pere dans les fondions de 
juge & de grand-prêtre à Cordoue. Il fut 
appellé â la cour du calife Jacque Al-Man- 
for , qui le chargea de réformer les Ioix & 
la jiuifprudence* Il s’acquitta dignement 
de cette commiflLn importante. AJ-Man- 
for , à qui ii avoir préfenté fes enfans, les 
chérit ; il demanda le plus jeune au pere , 
qui le lui refufa. Ce jeune homme aimoit 
le cherif fit la cour. La maifon paternelle 
lui devint odieufe ; il fe détermina à 
!a quitter , contre le fentiment de fon 
pere , qui le maudit } fit lui fouhaita la 
inort.

Averroès joüiÎlbit de la faveur du prïn-. 
ce ? & de la plus grande confidération , 
iorfque l’envie fit la calomnie s’attachèrent 
à lui. Ses ennemis n’ignoroient pas combien
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il étok arlftotelicien, fit l’incompatibilité 
del’ariilotélifme &  de i’iilamifme. Ils en
voyèrent leurs domeftiques, leurs parens, 
leurs amis dans l’école d’Averroës. Ils fe 
fervirent enfuite de leur témoignage pour 
l’accufer d’impiété. On dreila une lifte de 
diiférens articles mal -  fonans, fit on ren
voya , foufcrite d’une multitude de noms, 
au prince Àl-Manfor, qui dépouilla Aver
roès de fes biens, & le relégua parmi les 
Juifs. La perfécution fut ii violente qu’elle 
compromit fes amis. Averroës , à qui elle 
devint infupportable à la longue , chercha 
à s’y fouftraire par la fuite \ mais il fut 
arrêté & jetté dans une priion. Onaffem- 
bla un concile pour le juger, & il fut 
condamné à paroitre les vendredis à la 
porte du temple , la tête nue , fit à fouf- 
frir toutes les ignominies qu’il plaîroit au 
peuple de lui faire. Ceux qui entroient 
lui crachoient au vlfage , & les prêtres lui 
demandoient doucement ; ne vous repen
tez-vous pas de vos héréiies ?

Après cette petite corredion charitable 
fit théolagique , il fut renvoyé dans fa 
maifon , où il vécut long-temps dans la 
mifere fit dans le mépris. Cependant un 
cri général s’éleva contre fon fuccefteur. 
dans les fondions de juge &  de prêtre , 
homme dur , ignorant, injufte &  violent. 
On redemanda Averroës. Àl-Manfor con- 
fulta là-deiTùs les théologiens , qui répon
dirent que le fouverain qui réprimoit un 
fujet, quand il lui plaifoit > pouvoir aufQ 
le relever à fon gré ; fit Averroës retourna 
à Maroc , où il vécut aftez tranquille fie 
allez heureux.

Ce fut un homme fobre, laborieux fie 
jufte. Il ne prononça jamais la peine de 
mort contre aucun criminel. U abandonna 
à fon fubalterne le jugement des affaires 
capitales. Il montra de la modeftîe dans 
fes fondions , de la patience fie de la fer
meté dans fes peines. Il exerça la bien- 
faifance même envers fes ennemis. Ses 
amis s’offenferent quelquefois de cette pré
férence , fit il leur répondoit : “  C ’eft avec 
j> fes ennemis fit |non avec fes amis qu’on 
» eft bienfaifant : avec fes amis c’eft un 
» devoir qu’on remplit ; avec fes ennemis 
» c’eft une vertu qu’on exerce. Je dé- 
?rpenfe ma fortuné comme mes parens
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Font acquife : je rends à îà'vertu ce 

?> qu’ils ont obtenu d’elle. La préférence 
r> dont mes amis fe plaignent nem ’ôtera 
j) pas cens qui m’aiment vraiment ; elle 
tj peut me ramener ceux-qui me haiiTent jj. 
La faveur de la cour ne le corrompit 
point : il fe conferva libre 6c honnête 

: au milieu des grandeurs. Il fut d’un com
merce facile & doux. Il fouffrit moins 
dans fadifgracede la perte de la fortune, 
que des calomnies de l’injuflice. Il s’at
tacha à la philofophie d’Arifiote , mais 
il ne négligea pas Platon. Il défendit la 
caufe de la raiion contre Al-Gazel. Il 
étoit pieux ; & on n’entend pas trop com- 

. ment il concilioit avec la religion fa doc
trine de l’éternité du monde. Il a écrit 
de la logique, de la phyfigue , de la Me- 
taph'yfique, de la morale , de la politique, 
de fafironomie ■ de la théologie , de la 
rhétorique & de la mufiqne. Il croyoit à 
]a poiiibiîité de l’union de l’ame avec- la 
Divinité dans ce monde. Perfonne ne fut 
aufii violemment attaqué de fanitotéio- 
rnanie-, fanarifme qu’on ne conçoit pas 
dans un homme qui ne favoit pas un mot 
de grec , .& qui ne jugeoit.de cet-auteur 
que fur de mauvaifes traductions. Il pro
ie fia la Médecine, A  l’exemple de tous 
les philoièphes de fa nation , il s’étoic fait 
un iyfiême particulier de religion. Il di- 
foie , que le. Ci-iriftianifrhe ne convenoit 
qu’à des fous , le judaïfms qu’à des en- 
inns , & le mahornétifme' qu’à des pour
ceaux.. Il admettait, avec Ariftote-, une 
ame uni ver folie-, dont ■ la -notre étoit - une 
particule.. A cette particule éternelle , 
immortelle , .divine , il afîbcioit un*efprit 
fenfitif, .périfiàble & pafikger. IL accor- 
doir-aux . animaux une puiflànce efiima- 
trice qui.les guidoit aveuglément à futile-, 
que l ’homme commit par la raifon, U eut 
quelqu’îdée. du fenforium commun.- Il a 
pu:.dire , -fans s s’entendre , mais fans fe 
contredire , que l’ame de l’hcmme étoit 
.mortelle & qu’elle étoit immortelle. Aver
roès .mourut-l’an de l’hégire ircn, ,

Le - phiíofophe c Noimodditi obtint des 
Romains quelques marques dediiîinûion , 
après . la * conquête de. la Grece ; :mais il 
ièhtit.-bientôt l’embarras & le dégoût des 
affaires publiques: il fe remèrmaléuLdans
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une petite maifon, oùff attendît en phW
lofophe que fon ame délogeât de fon corps* 
pour paffer dans un“ autre , car il parole 
avoir eu quelque foi à lamétempfycofe.

Ibrin A l-Chatil R a ifi, l’orateur dè fon1 
fiecle , fut théologien , philofophe 7 jtirif- 
confulte & médecin. Ceux qui profefFoieflt-' 
à Bagdad raccuferentd’héréfie , & le con- 
duifirent dans une prifon qui dura. Il y a. > 
long-temps qu’un hérétique eft un homme : 
qu’on veut perdre. Le prince , mieux inf- 
truit , lui rendit jufiiee ; mais Raiii qtil 
connoiffoit apparemment l’opiniâtreté de- 
la haine théologique 7 fe réfugia au C aire, > 
d’où la réputation d’Averroès l’appella en * 
Efpagne. Il partit précifétnent au moment - 
où l’on exerçait contre Averroès la même 
perfécutiun qu’il avoitfoufferte. La frayeur 
le fai f i t , &  il s’en revint à Bagdad. Il fur- 
vit Abu - Habdilia dans fes difgraces. Il ■ 
prononça à Fez un poème B touchant fur 
les malheurs d’Habdilla que le fouverain1 
& le peuplé fe déterminèrent à le fécond - 
rir. On paffà en Efpagne: Ofi ramena les 
villes à l’autorité de leur maître. Hafis 1 
ennemi d’Habdilla-fut' enfermé dans la - 
Caffilié , celui-ci régna fur le relie de-J 
la contrée/ Habdilia^5, tranquille fur l e : 
trône de Grenade , ne l’oublia pas *; m ais- 
Raih préféra Pobicurité du le jour- de Fez ■ 
à celui de la cour ¿’Efpagne. Le plus léger - 
mécontentement efface auprès dés grands * 
■ la mémoire des plus grands fervices. Hab- - 
dilia j qui lui devoir fa couronne, devint ' 
fon ennemi-, La conduite de ce prince -■ 
envers ' notre philofbphe1' eft un tiffü de - 
fauifetés , & de cruautés, auxquelles ots i 
ne: conçoit pas qu’un roi y qlfun homme - 
puiffe s’abaiffer. Il employa l’artifice &  les s 
promefTes pour l’attirer ; il médita de lé- 
faire périr dans une prifon. Raifi lui échap-i - 
pa ; if le fit redemander ; mort ou v if  ati 3 
fouverain de Fez celui-ci le - livra , à à 
condition qu’on ne difpoferdit point dé fa i 
vie. On manqua L ’ cette'’ promefTe, On-1 
accufa Rüfî de-vol- & M ’héréfie : il -fii&i 
mis a -la question-1 ’ la vkslerice-des to u r-“ 
mens en-arrachèrent l’ aveu de crimes qu’ il î 
n’a voie ipoint commis: - Après l’avoir btifé 5 , 
aidoqüe , on -l’etouffa  ̂ Ori le pOurfui-vit*’ 
au-deîi du tombeau ; il fut'exhumé , 
ion - exerça -contre - fon-: cadavre - tout es* >



loties d’indignités. Tel fat le fort de cét 
Homme à qui lâ nature avait accordé fart 
de peindre & d’émouvoir , talens qui dé
voient un jour fervir fi puifTatnment fes 
ennemis: j &  lui être il inunies auprès 
d’eux. Il mourut l’an 12.78 de l’hégire-.

Etoji , aînii nommé de Tos fa patrie , 
fur ruinç dans le fâc dé cette ville par le 
tartare Holac. - Il ne lui relia qu’un bien 
qu’on ne peu voit lui enlever , la fcience 
&  la fagefîè. Holac le- protégea dans la 
fuite , fe l’attacha ,-& l’envoya m ême, 
en qualité d’ambaiTadeur , au iouverain 
de Bagdad , qui paya chèrement le' mépris ; 
qu’il fit de notre philofophe; Etofî fut 
ariilotélicierv. Il commenta la logique de 
Bail! , & la métaphyiique d’ Avicenne. Il 
mourut à SamrahandQen AfieyTan 1175? 
de l’hégire. On exige d’un philofophe ce 
qu’on pardennerokd un homme ordinale. 
Les mahométans lui reprochent encore 
aujourd’hui de îfavoir point arrêté la ven
geance tértibîe ’qü’Hclaô tira - du calife 
de Bagdad*' Falloit-il pour uné-petite in- 
fulte qu’un TouYeraih >& fes amis fufîent 
foulés aux - pies dés chevaux\  &= que la 
tèrre bût le-Tang- de quatre-vingt mille 
homnies ? Il eit d’autant plus difficile d’é
carter cëttë’-tâcbë de la-mémoire d’Etofi , 
qu’Holac fut'un hommëdouxyami delà 
fcience des favans  ̂ qui ne dédaigna i 
pas de '  s’-iniîiuité T b i i S '  Etofî.;* T , j 

Nafirodin de Tus ̂ aquit Tarf de l’hégire 
2097.' Il étudia là philofophie , & fe livra 
de préférence aux^mathématiques &  aux 
arts ‘qui en* dépendent Iî-préfida fur tou-" 
tés les 'écoles du1 Mogol :il : commenta 
Eüclide Ptôlomée; Il obfèrva le ciel r
il drefîa “dès1 tablés'aBronomiqij'es.Tl s’ap
pliqua^ ’là Morale. Il 'écrivit un abrégé- 
do-l’Ethique* de - Platon 1 & ' d’ Arrftote.- 
Ses ouvragesTurent également eiïimésdes 
Tûtes % dés Arabes des Tartares. Il" 
infpirâ à cés'derniers ie goût* de la feien-' 
ce , qu’ils reçurent & qu’ils conferverenr 
même au 'milieu'du tumulte des armes.! 
Holac ’ Ilechan ’ K ub lat; Kanm & T a -  
merlan aimèrent à conférer avec Ieshom-r 
mes inflruitsy- . . ,

Mais' nôus‘ ne Bnirions^poirit ’-fî noti'é" 
nous-¿tendions fur l’hifîoire des philofo-/ 
phés- qui-j .moinscélébrés que les ;précé^
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deris , n’ont pas été fans nom dans les 
iîecîes qui ont fuivi la fondation' du ma- 
hométifme : tels font parmi lés Arabes, 
Mattliieu-ebnjunis , Afrilii ? Àl-Bazra- 
rti , Bachillani s Abuifaric , Abul-Chars;

- Ebn-Malca, Ehno’l Hofan , Abu’lH eU  
me 7 Mogrebin -, Ibnu-el -Baitar , qui a 
écrit des animaux , des plantes , des ve
nins &  des métaux ; Abdeilalame qui fut 
foupçonné d’héréfie, & dont les ouvrages 
furent brûlés ; Said-ebnTIebatoIla , Mu* ' 
hammed Tu fins , Mafifîi , -Jofeph, Haf-' 
nùm , Dacxub'jPKacroddin', Noimoddiu ? - 
Ettphtheleni'j qui'fût premier minière de 
Tam erlany philofophè &  faftieux ; Abul 
Halan , -Abu * Bahar’, parmi les Maures ; 
Abumafar - y  affronome célébré ; Alba- 
tignë y-Alfragan 7 Alehabit , G eber,un J 
des peres delaCliimie ; Ifaac-ben-Erram > 
qui difoit à Zaid fon maître , qui lui avoit' 
affocié un autre médecin avec lequel il 
ne s’accdrdoit pa$> que la côntradiéHon- 
de deux médecins ¿toit pire que la fièvre 
tierce ; ■ Eiferam de Tolede - Abraham- ' 
ibnu-Sahél de Séville-, qui s’amufa à com- J 
pofer des vers licencieux ; Aarun- ben-'r 
Sehton yquï mécontenta les habitans de-' 
Fez. \ auxquels il commandoît- cour A b - ' 
dalla &  excita par fa févéritéleur révolte^ 
dans laquelle il fut égorgé lui & le refte* 
des ’ Juifs 1 • . ^

|-j II luit dé ce qiu précédé y  qu’à propre-' 
meift parler , les Arabes pu Sarra/înT 
n’ont point eu "de pHiiofophe avant Péta*“ 
bliflbménc de l’iflamifme.'

Que le Sabiamfrhe, mélarfgé éohïus d® P 
difFérentesJopinions empruntées des P e r- ' 
fes ; *dès Grecs-; dés "Egyptiens ne fiit : 
poi nt: u h fyflêm è d  é : théo 1 ogie d

Que'Mahomet fut uq fanatique ehnemi*1 
de La raifon ; qui %jufta 'comme' il put fes ; 
fublîmes; rêveries à : quel-ques lambeau^^ 
arrachés Mes-livres des- j u i f s d e s  chré-" 
tiens , &  qui mit le coûteau fut la gorge - 

de ceux qui balancèrent :à  regarder fes  ̂
chapitrés ' comme "des: ouvrâges: mfpirés,, - 
Ses idées-ners’éleVerent point ahdeilüs de  ̂
PAntrop'omorph'ifmë.:* . '
i Que le tem ps'delà pFhilofbph'ië île com- 
mença 'qüe Tous1 le f Orhmèades Û;
/ Qu’elle-fit-quelques progrès foü^dèT5 
A-bafîidesT-
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Qu’aïors on s’en fervit pouf pallier le 

ridicule de l’iikmifme.
Que l'application delà philofophie à la 

révélation engendra parmi les Mulfumans 
une efpece de théofophifme le plus dé- 
teftable de tous les fyftèmes.

Que les efprits aux yeux defquels la 
théologie & la philofophie s’étoient dégra
dées par une aftbcistion ridicule , inclinè
rent àTathéilme : tels furent les Zende- 
Jtéens & les Dararianéens.

Qu’on en vit éclore une foule de fana
tiques , de feâaires &  d’impofteurs.

Que bientôt on ne fut ni ce qui étoit 
vrai , ni ce qui étoit faux , & qu’on fe 
jetta dans le Scepticifme.

Les Motafalites difoient: Dieu eft jufte 
&  fage ; il n’eft point l’auteur du mal : 
l’homme fe rend lui-même bon ou mé
chant.

Les Al-Iobariens difoient : l ’homme 
n’eft pas libre , Dieu produit en lui tout 
ce qu’il fait : il eft le feul être qui agiiTe. 
Nous ne fommes pas moins néceflités 
que la pierre qui tombe <k que l’eau qui 
coule.

Les Âl-Naiarïanens difoient que Dieu 
à la vérité faifoit le bien & le mal, l’hon
nête & le déshonnête ; mais que l’homme 
libre s’approprioit ce qui lui convenoit.

Les Ai-Afsharites rapportaient tout 
à l’idée de l’harmonie univerfelle.

Que l’attachement fervil à la philofo
phie d’Ariftote, étoufFa tout ce qu’il y 
eut de bons efprits parmi les &arrajinst

Qu’avec cela iis ne poiTéderent en au
cun temps quelque traduction fidele de ce 
phiiofopbe.

Et que la philofophie qui pafta des écoles 
arabes dans celles des chrétiens, ne pouvoit 
que retarder le progrès de la connoiiTance 
parmi ces derniers.

De la théologie naturelle des Sarra- 
fins. C qs peuples fuivirent la philofophie 
d’Ariftote ; ils perdirent des Sectes à dis
puter des catégories , du fyllogifme , de 
l’analytique, des topiques, de l’art fo- 
phiftique. Or nous n’avons que trop parlé 
des fentimens de ces anciens, Voyelles

articles A r is t o t é l is m e  & P é r i f a t é *- 
TICIEN. Nous allons donc expofer ley 
principaux axiomes de la théologie natu
relle des Sarrafîns.

Dieu a tout fait & réparé ; il eft affi$ 
fur un trône de force &  de gloire ; rien 
ne réftfte à fa volonté.

Dieu , quant à fon eifence, eft un 9 
il n’a point de collègue ; iïngulier , il n’$ 
point de pareil ; uniibrme , il n’a point de 
contraire; féparé, il n’a point d’intime; 
ancien, il n’a rien d’ antérieur ; éternel ÿ 
il n’a point eu de commencement ; per* 
durable , il n’aura point de fin ; confiant ? 
il ne ceflè point d’être , il fera dans tous 
les fiecles des fiecles orné de fes glorieux 
attributs. '

Dieu n’eft fournis à aucun décret qui 
lui donne des limites, ou qui lui preferivç 
une fin ; il eft le premier & le dernier 
terme ; il eft au-dchors &  en-dedans.

Dieu j élevé au-defïùs de tout, n’eft 
point un corps ; il n’a pas de forme, &  
n’eft pas une fubftance circonfcrite , une 
mefure déterminée,; les corps peuvent 
fe mefurer & fe divifer. Dieu ne reftem- 
ble point aux corps. Il femble , d’après 
ce principe , que les Mufolmans ne font 
ni antropomorphites , ni matérialiftes : 
mais il y a des feétes qui s’attachant plus 
littéralement à l’alcoran, donnent à Dieu 
des yeux ,, des pies , des mains, des mem
bres , une tê te , un corps. Refte à favoir 
s’il n’en eft pas d’elles, comme des juifs 
&  de nous; celui qui voudroit juger de 
nos fentimens fur Dieu par les expref* 
fions de nos livres , &  par les nôtres , fe 
tromperoît groftiérement. Il n’y a aucun 
de nos théologiens qui s’en tiennent aft'ez 
ouvertement à la lettre , pour rendre 
Dieu corporel ; &  s’il refte encore parmi 
les fidèles quelques perfonnes, qui , ac
coutumées à s’on taire une image , voient 
1 eternei fous la forme d’un vieillard vé
nérable avec une longue barbe , elles 
ont cté mal mftruites, elles n’ont point 
entendu leur caréchiime ; elles imaginent 
Dieu comme il eft repréfenté dans les 
morceaux de peinture qui décorent üoe 
temples, fie qui peut-être font le pre
mier germe de cette efpece de cor? 
ruption. '
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Dieu n’eft point une fubftance, &  il 
ïf  y a point de fubftance en lui; ce n’eft 
poi.it un accident , &  il n’y a point en lui 
¿ ’accident ; il ne reïTemble à rien de ce 
qui exifte , ni rien de ce qui exifte ne 
lui reftèmble.

Il n’y a en Dieu ni quantité , ni ter
mes , ni limites , ni pohtion différente ; 
les cieux ne l’environnent point ; s’il eft 
dît qu’il eft ailis fur un trône , c’eft d’une 
maniéré &  fous une acception qui ne mar
que ni contaâ r ni forme , ni Îituation , 
ni exiftence en un lieu déterminé r ni, 
mouvement local. Son trône ne le fou- 
tient point ; mais il eft foutenu avec tout 
ee qui l’environne par la bonté de la puif- 
fance. Son trône eft par-tout, parce qu’il 
régné par - tout. Sa main eft par-tout , 
parce qu’il commande en tous lieux. Il 
n’eft ni plus éloigné , ni plus voifin* du 
ciel que de la terre^

Il eft en tout ; il eft plus -proche de 
l’homme que fes veines jugulaires ; il eft 
préfent à tout ; il eft témoin de tout ce 
qui fe paffe ; fa proximité des chofes n’a 
rien de commun avec la proximité des 
chofes entr’elles ; ce font deux eften- 
ces, deux exiftences , deux préfences dif
férentes.

Il n’exifte en quoi que ce fo ie, ni 
quoi que ce foit n’exifte en lui ; il n’eft 
le fujet de rien.

Il èft imrnenfe , &  l ’efpace ne le com
prend pas ; il eft trés-faint, &  le temps 
ne le limite pas. Il étoit avant le temps 
&  l’efpace, &  il eft à préfent comme il 
a été de toute éternité.

Dieu eft diftingué de la créature par fes 
attributs ; il n’y a dans fon eftence que 
lui ; il n y  a dans les autres chofes que 
fon eftence.

Sa fainteté ou perfe&ion exclût de fa 
nature toute idée de changement & de 
tranfiation ; il n’y  a point en lui d’acci
dent ; il n’eft point fujet à la- contin
gence ; il eft lui dans; toiis- les fiecles ; 
exempt dé diftoîution, quant aux attri
buts de fa gloire ; exempt d’accroifte- 
rtient , quand aux attributs de fa perfec
tion.

Il eft de foi que Dieu" exifte préfent à 
1? entendement &: aux yeux gour les feints
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&  les bienheureux , dont il fait ainfi le 
bonheur dans la demeure étem elle, où 
il leur accorde de contempler fa face elo- 
rieufe.-

Dieu eft vivant, fort, puiftant , fu- 
périeur à tout ; il n’eft fujet ni à excès p 
ni à impuifîance, ni au fommeil , ni â 
la veille , ni à la vieillefte , ni à la 
mort,

C ’eft lui qui commande &  qui régné y 
qui veut &: qui peut , c’eft de lui qti’eft 
la fouveraineté & la v iâoire , l’ordre fit 
la création,.

II tient les cieux dans fa droite ; les 
créatures font dans la paume de fa main £ 
il a notifié fon excellence &  fon unité 
par l’œuvre de la création.

Les hommes &  leurs œuvres font de- 
lui- ; il a marqué leurs limites.

Le pofiible eft en fa main ; ce qu’il peu&’ 
ne fe compte pas ; ce qu’il fait ne fe com
prend pas.

Il fait tout ce qui peut être fu ; il comv 
prend, il voit tout ce qui fe fait des 
trémités de la terre jufqu’au haut de£ 
cieux 'y il fuit la trace d’un atome dans le; 
vuide ; il eft préfent au mouvement délié 
de la penfée y le mouvement le plus fecret' 
du cœür ne lui eft pas' caché ; il fait' 
d’une fcience antique qui fut fon attri
but de toute éternité non d’une fcience 

, nouvelle qn?il ait açqmfe dans le temps. 
La charge de l’univers eft moins par 
rapport à lui , que celle d’une fourmi par' 
rapport à l’étendue &  à la mafîe de l’u
nivers.*

Dieu veut cè qu’i l  eft ; il a diipofé à 
l’événement ce qui fe fera ; il n?y a par 
rapport à fa püiftance ni peu ni beau-* 
coup, ni petitefte ni grandeur, ni bien 
ni m al, ni foi m incrédulité, ni fcience 
ni ignorance , ni bonheur m malheur, ni 
jouiftance , ni privation , ni accroiftemenn 
ni diminution , ni obéiftance ni révolte 
fi ce n’eft par un jugement déterminé , ur  ̂
décret1, une fentence , un acle de ia vo-c 
lonté.

Ce fatalifme eft fopinion- dominance' 
des Mufulmans. Us accordent tout à la; 
püiftance de Dieu r rien à la liberté de**' 
l’homme.

Ce- que Dieu veut eft ; ce qu’il ne?
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, veut pas )■  n’eft pas i le clin de 1 odl , 1 efïor 
de la penfée iont par fa volonté.

. C ’eft lui pat qui -les choies ont com
mencé , qui les a ordonnées, qui ^ r é o r 
donnera j c’eft lui qui fait ce qu il lui 

'p la ît, dont la fentence eft irrévocable , 
dont rien ne retarde ou n’avance le décret, 
à la .puiffance duquel rien .ne fe fouftrait, 
.qui ne fouffre point de rebelles , qui.n en 
..trouve point , qui les empêche par fa 
miféricorde , où qui.les permet par fa puif- î 
Tance ; c’eft de fon amour & de la volonté 
,que l’homme tient la faculté de lui obéir, 
de le.fervir. Que les hommes les démons .. 
r&  les anges fe raffemblent, qu’ils combi
nent toutes leurs forces \ s’ils ont mis un. 
’atome en mouvement, ou arrêté un £t,ôme 
mû , .c’eft qu’il l’aura voulu.

Entre les attributs qui conftituejit l’cf- 
lènce de Dieu , il faut fur-tout çonfidérer 
la volonté ; il a voulu de toute éternité 
.que ce qui eft fû t , il en a vu le moment 
&  les exiftences n’ont ni précédé ce mo
ment , ni fuivi ; elles fie fout conformées â 
£a fcience , à ion décret , fans .fiéljü, f&ns 
'.précipitation 3 fans défor dre.
; Il voit, il entend; rien n’ eflloin.de fon 
oreille , quelque foible qu’il foit ; rien n’eft 
loin de ia vue , quelque petit, qu’il fort. 
Il n’y a point de diñan ce pour ion ouïe , 
ni de ténèbres pour fies yeux. ;I1 eft fans 
organes, cependant il a toutes fenfations ; 
comme il connoit fans cœur , il exécute 
¿.ans membres, il crée fan<¡ ïnftrument; 
il n’y a rien d’analogue à 'lui dans la 
'créature. ‘

1Í parle , il ordonne , il défend , il pro
met , il menace d’une voix éternelle , 
t̂antique, partie de fon effence. Mais fon 

idiome n’a rien de commun avec Jes laji— 
gues humaines. Sa voix ne reffemble point 

'à la notre : il n’y a ni ondulation d’air , rfi 
,coilifion de corps , ni mouvement de le
gres , ni lettres, ni carafteres ; c’eft la 
l o i , 'c’eft l’alcoran , ç’eftt l’Evangile, ç’eft 
là pfeaqtier , c’eft fon efprit qui çft def- 

'fiendu fur fes apôtres , qui ont été Içs in
terpretes 'entre lui & nous.'"*;''

Tout ce qui exifte hors de Dieu eñ fon 
oeuvre , émané de fa juif íce dç la maniere

plus parfaite & îa meilleure..
; Il e^íage dans fes epuyr ŝ ; jupe dans
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fies décrets , comment pourrcit-il durs 
accule d’mj iftice ? Ce ne pourroit être 
que par un autre être qui auroit quelque 
droit de juger de l’üdmmiiiiration des cho-~ 
fes, & cet être n’ell pas.

D ’oli l’on voit que les Mufulmans n’éta* 
bliiTënt aucune iiaiion entre le créateur &  
îa créature ; que tout fe rapporte à Jqrî 
feul ; qu’il eft jufte , par ce. qu’il eft tout^ 
puiftant ; que l’idée de fon équité n’a peut- 
être rien de commun .avec la n ôtre, & 
que nous ng fiavons préefiément par quels 
principes nous ferons jugés à fon t̂ribunal 
bons pu méchans. Qü’eft-ce qu’un être 
partager d’un moment, d’un point, devant 
un être éternel, içnmenfe infini, tout- 
puiftant ,? moins que la fourmi devanç 
nous. Qu’on imagine ce que les hommes 
feroient pour un de lenrs fiemblafiles , $ 
l’exiftence éternelle étoit feulement affii* 
rée à cet être ? Croit-on.qu’il eût quelque 
fcrupule d’immoler à fa félicité tout ce 
qui pourroit s’y oppofer ? Croit-on qu’il 
balançât .fie dire à celui qui deviendront: 
fa viâime : .cpi’êtes-yous par rapport à 
rnoi J Dans un moment il ne s’agira plus 
de vqus ÿ vous ne fuufFritez plus , vous 
np ferez plqs ; moi^ je fuis je ferai 
toujours. Quel rapport de votre bien-être 
au mien:! Je ne vous dois qu’à proportion 
de votre durée comparée à la mienne. IÏ 
s’agit d’une éternité pour moi 3 d’un inf- 
tanc pour vous. Je me dois en raifon de 
ce que vous êtes , & de ce que je fuis 
voilà la bafe de toute juftice. Souffres 
donc , m ourezpériifes , fans vous plain« 
dre. Or quelle diftance encore plus grande 
d un Dieu qui auroit accordé l’éternité à 
la créature, à cexte créature éternelle ? 
que de cettç créature éternelle à nous ? 
Combien ne lui refteroit-il pas d’infirmi« 
tés qui rapprocher oient îa condition de la
r.çtre , tandis qu’il n’auroit qu’un feul at«* 
tribut qui rendroït fa condition compa-* 
rable a celle de Dieu. JJn fçul attribuç 
divin,  fuppofé dans un homme , fuifiî 
donc pour anéantir entre cet homme &  
fes pareils toute notion de juftice. ftien 
par rapport à cet hompie hypothétique,quç 
fommes-nous donc par rapport à Dieu ? ü  
n’y a que le brachmane qui a craint d’éi 
qrafer la fourmi qui puifie lui dure ; 6 Dieuv
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pardonne-moi ; fi j'ai fait defcendre l’idée 
de ma juftice jufqu’à la fourm i, j’ai pu la 
faire aufii remonter jufqu’à toi- Ttaite-moi 
comme j’ai traité le plus foible de mes in
férieurs. - :

Les génies , les hommes , les démons, 
les anges, le c ie l , la terre , les animaux , 
les plantes, lafubfîance , l’accident, l’in
telligible , le- fenfible , tout a commencé, 
excepté Dieu. Il a tiré tout du néant, ou 
de la pure privation : rien n’étoit ; lui feul 
a toujours été. , . :

Il n’avoit. befoin de rien. S’il a créé, 
ce n’eft pas qu’il ne pût fë pafier dès créa
tures. Il a voulu qu’elles fufïbnt pour que 
fa volonté fe f î t , .fa puifïance ie manî- 
fe ftâ t, la vérité de fâ parole s’accomplît. 
Il ne remplit point'un devoir J il ne céda 

oint a une néceiîite ; il ne fatisfit poinr 
un fetitiment de juilice ; il n’étoit obligé 

à rien envers quelqu’être que ce fût. S’il 
a fait aux êtres. la condition dônt , ils- 
jouiiTent , c’eil qu’il l’a voulu. Il pourroit 
accabler l’homme de fbufiiâhcë , fans qu’il 
pût en être accufé. S’il en’ a ufé autre
ment , c’eil bienveillance , c’eir bonté , 
c’efi: grâce. Q-homme , remercie le donc: 
du bien qu’il t’a départi gratuitement, 
&  foumets-toi fans murmurer à ja peine.

S’il rétompenfe un jour ceux qui l’au
ront aimé &  imité;, cette récompénfe ne 
fera point le pris du mérite, une indem
nité , une compenfation , une reconnoif- 

/fance néceffaire. C e  fera l’accompHiFeraent 
de fa parole , k  fuite de fon paêle qm fut 

. libre. Il pouvoit créer fL ne fe point obii~: 
ger , diÎpofer de nous à fon gré , &  cela 
ibis ceifer d’être . j'ufle. Qu’y  a-t-il- de 
commun entre nous &  lui ? ' v-\ -

Il fautavouer que les Mufulmans ont 
de hautes idées de la nature de Dieu ; & 
que Leibnitz avoit raifon de dire , que le 
Chriffianifine ne s’étok -élevé à rien de 
plus fublime. ; > y ->■: y - . U  : 1 

D e la Doctrine des Mufulmans : fur  r 
les Anges & fu r  Verne de f  Momme* Ils 
difent : v. _ f V ' :ÿ - . - i - •

Les anges font les min libres de Dieu *; 
ils n’ont point péché ; ils font proches de 
leur fouverairi i l  commandé &. ils dui 
obéiffent. 'v'-̂  U ï ' ;" -U U  y

1 Ge font des corps fubtils ? faints, for- 
■ Tome X X X .  " " -
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. més de lumières ; ils ne courent point ; ils 

ne mangent point \ ils ne dorment point ; 
rÜs n’ont point de fexe; ils n’ont n i‘péro 
: ni mere, ni appétit charnel. :

U s  ont différentes formes, félon les 
fondions auxquelles ils font deftinés. Il y 
en a qui font debout j d’autres font in
clinés; d’autres aiîis ; d’autres proilernés ; 
les uns prient ; les autres chantent ; les 
uns célèbrent Dieu par des louanges ; les 
autres implorent fa miféricorde pour les 
pécheurs ; tous l’adorent.

Il faut croire aux anges , quoiqu’on en 
ignore &  les noms &  les ordres. Il faut 
les aimer. La foi l’ordonne. Celui qui .les 
néglige efl un infidèle.

Celui qui n’y croit pas, qui ne les aime 
pas, qui ne les révere pas, qui les fup- 
pofe -de différehs fexes, efl un infidèle.

L?amé de l’Homme eft immortelle. La 
m orrei! la dilfolution du corps &  3e 
fommeil de l’ame. C e fommeil ceiïera.

Ce fentiment n’efl pas général. LesAl -1 
sharefians & les ALafsharites regardent 
l’ame comme uni accident périifable.

Lorfque l’homme efb dépofé dans le 
tombeau , deux anges terribles le vifitent y 
ils s’appellent Mancar &  Nacirì. Ils l’i'n- 

- terrogent fur fa croyance &  fur fies ceuvres- 
* S’il répond bien ,-̂ ls lui permettent de re- 
pefer mollement ; s’il répond mal, ils le 
tourmentent en le frappant à grands coups 
de malles de fer.

Ce jugement du fépulcre , n’efi: pas 
dans l’alçoran ; ' mais c’efi: un point dp 
tradition pieufe’

La main de l’ange de mort,  qui s’ap
pelle Açarièl, reçoit l’ame au fortir du 
corps ; ¿c fi elle a été-fidelle , il ia confie- 
à deux anges qui la conduîfent au c ie l/ 
où fon mérite défigne fa place, Ou entre 
les prophètes , ou -entre les martyrs:, ou 
parmi le commun des fideîes. :
,_V Les âmes au fqrtir du-corps defeendent 
dans l’albazach. C ’efly  un lieu placé 
entre ce monde & le monde futur , où 
elles attendent la/réfurreêfiqn.
±: L ’ame ne reilufcite pas feule ¿ Le corps 
réfïûficke anifi. L ’a 1 coran dit/, qui cil-ce 
qui pourra reifufeiter les ; os ; difious ? qui 
çfi-ce- • qui rafTemblera - leurs particules
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éparfes ? Celui qui les a formas ? lorfqu’ils 
n’étoient rien* .

Au jour du jugement, Dieu raftem- 
blera & les hommes fit les génies qui ont 
été. Il les examinera , il accordera le ciel 
aux bons. Les médians feront envoyés a 
la gène.

Entre les médians ceux qui auront re
connu l’unité de Dieu , fortiront du feu , 
après avoir expié leurs fautes.

ï l  n’y a point de damnation éternelle 
pour celui qui â cru en un feul Dieu*

D e la phyfîque Ù de la metaphyfique 
des Sarrafins. C ’eft l’ariftotéhfme ajouté 
aux préjugés religieux , une theofophie 
iilamitique ; Thophail admet les quatre 
qualités des Féripatéticiens, l’humide fit 
le fec , le froid & le chaud. C ’eft de ( 
leur combinaifon qu’il déduit l’origine des 
chofes ; Ta me a , félon lui r trois facultés ; 
la végétative, la fenfitive fit la naturelle; il 
y a trois principes,la matière,la forme fit la 
privation ; les deux premiers font de l’ef- 
fence ; la puifTance fit la raifon des exif- 
tences; le mouvement eft l’aéte de la 
puifTance, en tant que puifTance. Le 
pix grès du mouvement n’eft point infini ;il 
fe réfdut à un premier moteur immobile, 
un , éternel , invifible , fans quantité & 
fans matière. Il y a des corps {impies. ; il. 
y en a de compofés ; ils font mus en ligne, 
droite ou circulaire. Il n’y a que quatre 
ëlemens. Le ciel eft un , il eft iimple , 
exempt de génération fit de corruption. 
Il fe meut circulairement. Il n’y a point 
de corps infini. Le monde eft fin i, cepen
dant éternel. Les corps céleftes ont un 
cinquième élément particulier. Plus une 
fphere eit voifïne du premier moteur 
plus elle eft parfaite , plus fon mouvement 
eft rapide. Les élémens font des corps 
iimp] es , dans lefquels les compofés fe 
réfolvent. Il y en a de légers qui tendent 
en haut, fit de graves qui tendent en bas. 
C ’eft leur tendance opp.Tée qui caufe 
l’altération fit le changement des corps. 
L ’ame végétative préfide à la végétation, 
la fenütive aux fens, la rationnelle à la 
raifon. L’entendement efl ou aélif ou 
paifif. L’entendement a£Uf eil éternel , 
immortel , loin de tout commerce avec 
le corps ; le paftif eft ou théoraique ou

pratique. La mort eft l’extinêfion de la 
chaleur naturelle. La vie eft l’équilibre 
de la chaleur naturelle fit de Thumide1 
vital. Tous les êtres font par la matière 
fit par la forme. On ne peut définir que 
les compofés ; la matière fit la  forme nft 
s’engendrent point. Il y a des puiiîancet 
douées de la raifon ; il y en a qui en font: 
privées. Perfonne ne juge mal de ce qui£ 
ne change point. L ’unité eft l’oppofé d&; 
la multitude. Il y a trois fortes de fubf— 
tances, les unes qui périifent, coram^ 
lès plantes &  les animaux; d’autres qui 
ne périffent point, comme le ciel ; de 
troifiemes qui font éternelles fit immo^ 
biles. Il y a un mouvement éternel. Il y 
a donc des fubftances éternelles. Elles font 
immatérielles. Elles fe meuvent de tonte 
éternité d’un mouvement afiluel. L e  
premier moteur meut toutes les au
tres intelligences. Cette caufe premier® 
du mouvement ne change point. Elle eft 
par elle^même. C ’eft D ie u , être éter
nel , immobile Juftenfible, indivifible, infi
niment puiftant, infiniment heureux dans, 
fa propre contemplation. Il y a fous Dieu 
des fubftances motrices des fpheres. C e  
font des eiprits. Elles ont leurs fondions, 
particulières, &£\...

1 D e la phyfîque Ù de la métaphyfiqm 
de Tophail. II peut y avoir dans quelque- 
contrée faine &  tempérée, placée fous 
la ligne équinoxiale ou ailleurs des hom
mes vraiment autochtones , naiftant de: 
la terre , fans pere fie fans mere , par 
la feule influence de la lumière fit du cieL

Cette génération fpontanée fera l’eiFet 
d’une fermentation du limon , continuée 
pendant des fiecles ,■ jufqu’au moment où 
il s’établit un équilibre fécond entre le 
froid fit le chaud, l’humide fit le fec.

Dans une mafte eonfidérable de ce 
limon ainfi fécondé , il y aura des parties 
ou l’équilibre des qualités ou la tempéra
ture fera plus parfaite , ou la difpofition 

la formation du mixte fera plus grande  ̂
Ces parties appartiendront à la nature 
animale ou humaine.

La matière s’agitera ; il s’y formera des ■ 
bulles ; elle deviendra vifqueufe ; îës bul
les feront partagées au-dedarts d’elles- 
mêmes çn deux capacités fépare'es par \m
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voile leger ; im air fubtil y circulera ; une 
température égale s’y établira ; l’yfpritr 
envoyé par Dieu s’y infinuera &  s’y unira, 
& îê tout fera vivant*

L ’union de l’efprit avec la matière 
prédifpofée à le recevoir fera il intime 
qu’on ne pourra le féparer.

L ’efprit vivifiant émane inceiTamment 
de Dieu. La lumière qui-s’élance conti
nuellement du foîeil , fans Fépuifer, en 
efi une image,

II defcend également fur toute la créa
tion ; mais il ne fe manifefie pas égale
ment en tout lieu. Toutes les parties de 
l’univers ne font pas également difpofées à 
le faire valoir. D e-là les êtres inanimés 
qui n’ont pas de vie ; les plantes où l’on 
apperçoit quelques fymptomes de fa pré- 
fence; les animaux où il a un caraêtere 
plus évident.

Entre les animaux, i l  y en a qui ont 
avec lui une affinité particulière ; une or- 
ganifation plus analogue àia forme ; dont 
le corps e f i , pour ainli. dire, une image 
de l’efprit qui doit l’animer. T el/efi 
l’homme.

Si cette analogie de l’eiprit &  de la 
forme prédomine dans un h^mme cé 
fera un prophète.

Auiîitot que l’efprit s’eft uni à fa de
meure , il fe foumet toutes les facultés ; 
elles lui obéiffent; Dieu a voùlu qu’il en 
difposât. .

Alors il fe forme une autre bulle divL 
fée en trois capacités féparées chacune, 
par des cloifons , des fibres, des canaux 
déliés. Un air fubtil , àfiez femblable 
à celui qui rempliifoit les capacités de la 
première bulle, remplit les capacités de 
celle-ci. ; :

Chacune de ces capacités contient des 
qualités qui lui font propres ; elles s’y, 
exercent, &  ce qu’elles proauifent de 
grand ou de petit efi tranfmis à l’ef- 
prit vivifiant qui a ion ventricule parti
culier. ' ,

Aux environs de ce ventricule , il 
naît une troiiieme bulle. Dette bulle efi 

: auffi remplie d’une fubitance aérienne , 
mais plus grofliere. ; LÜe -a Tes capacités. 
C e  font des réfervoirs des facultés fubal- 
ternes.
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Ces réfervoirs communiquent entr’eux 

&  s’entretiennent. Mais ils font tons fu- 
bordonnés au premier , à celui de l’e f
prit , excepté dans les fondions des mem
bres qui fe formeront, & auxquels ils 
préfideront avec fouveraineté.

Le premier des membres c’eft le cœur. 
Sa figure efi conique ,*Veft l’effet de 
celle que l’efprit ou la flamme affe&e. 
C ’efi par la même raifon que la mem
brane forte qui l’environne fuit la même 
configuration. Sa chair efi folide. Il eft 
çonfervé par une enveloppe épaiffe.

La chaleur diffout les humeurs &  les 
diffipe, II falloit que quelques organes les 
réparaffent. U falloit que ces organes fen
dirent ce qui leur étoit propre , & l’at- 
tiraffent ; ce qui leur étoit contraire, &  
le repouffaffent.

Deux membres ont été Formés à cette 
fin, avec les facultés convenables. L ’un 
préfide aux fenfations , c’ëfi Je cerveau ; 
l’autre à la nutrition , c’efi le foie.

Il étoit néceffaire qu’ils communiquaf- 
fent entr’eux & avec le coeur. De-là les 
arteres , les veines &  la multitude do 
canaux, les uns étroits, les autres lar
ges, qui s’y  rendent &  qui s’en diftri- 
buent.

, C ’efi: ainfi que le germe fe forme 
que l’embryon s’accroît, & qu’il fe per- 
feÛiqnne jufqu’au moment de la naïf- 
fan ce.

Lorfque l’homme efi: parfait, les tégu- 
mens du limon fe 'déchirent, comme, 
dans les douleurs de l’enfantement; la 
terre aride environnante s’eritr’ouvre , &. 
la génération fpontanée ,s’acheve.

La nature a refiifé à l’homme ce qu’elle 
a accordé aux bêtes -ÿ-ehe lui a fait des 
befoins particuliers, De-là l’invention des 
vêtemens &  d’autres arts.

Ses mains ont été les fources les plus- 
fécondes de fe$ connoilîànces, C ’efi de
là que lui efi venue la conuoifiance de 
fa force &  de. fa fupériorité fur les ani
maux.
; '.L’exercice des fens ne fe fait pas fan» 
obfiacle. Il a fallu les lever.

Lorfque I’aâion des,fens eff fufpendue 
&  que le mouvement ceffe dansj’animal 0 
fans qu’il y  ait aucun obfiacle extérieur *

H z
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aucun vice interne , ranimai continue j 
de vivre, Il faut donc chercher en lui ! 
quelque organe fans le fecours duquel les I 
autres ne puiiFent vaquer à. leurs fondions. : 
C et organe eft le cœur.

Lorfque l’animal efi m ort, lorfque la 
vie n’y eit plus, fans qu’on remarque 
dans fa configuration &  dans fes organes 
aucun dérangement qui en anéantiiTe les 
opérations, il faut en conclure qu’il y a 
m i principe particulier & antérieur dont 
toute l’économie dépendait.

Lorfque ce principe s’eiï retiré, l’am- 
anal reliant entier ; quelle apparence 
qu’il revienne , l’animal étant détruit ?

Il y a donc deux chofes dans l’animal , 
le  principe par lequel il v i t , & le corps 
qui fert d’in Uniment au principe. La par
tie noble c’eii le principe ; le corps efi 
la partie vile.

ïi  faut le dépofer dans le temps, ■ lorf
que le principe vivifiant s’en eil retiré. 
Un être vraiment étonnant , précieux &  
digne d’admiration , c’eft le feu.

Sa force efi: furprenante ; fes effets 
prodigieux ; la chaleur du cœur ne per
m et pas de douter que le feu n’anime cet 
organe , & ne foit le principe de fon 
adion.

La chaleur fubfifte dans l’animal, tant 
qu’il vit ; elle n’eft dans aucune partie 
suffi grande qu’au cœur. A  la m ort, elle 
ceffe. L’animal eft froid.

Cette vapeur humide &  chaude du 
cœur qui fait le mouvement dans l’ani
mal , eft fa vie.

Malgré la multitude &  la diverfité des 
parties dont l’animal eft compofé ; il eft 
un relativement à l’efprit. L ’efprit y oc
cupe un point central d’où il commande à 
toute l’organifafion.

L ’efprit eft un. Il communique avec 
les membres par des fibres & des canaux. 
Coupez , anéantiffezj embarraflez la com
munication de l’efprit à un membre & ce 
membre fera paraîyfe.

Le cœur envoie l’efprit an cerveau ; le 
cerveau le diftribue dans les arteres. Le 
cerveau abonde en efprit. Il en eft un 
rélervoir,

Si par quelque caufe que ce fo it , un 
organe eft privé d’cÎprît ? fon action
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ceffe. C ’eft un infirmaient inutile &
abjed. , ' -
’ Si M pric s’échappe de tout le corps * 
s’il fe confume en entier, ou s’il fe dif- 
fout, le corps refte fans mouvement 5 il 
eft dans l’état de mort.

D e la comparaifon de l’homme avec 
les autres êtres J il fuit qu elles ont des 
qualités communes &  des qualités diffé
rentes. Qu’ils font uns dans les convenan
ces j variés &  plufieurs, dans les difcon- 
venances. t

Le premier coup d’œil que nous jet- 
tons fur les propriétés des chofes , nous 
inftruit de toute la richeffe de la nature.

Si l’efpriteft un. Le corps eft un rela-1 
tivement à la continuité & à fon écono
mie. C'eftun même organe qui a diffé
rentes fondions fur fTa longueur , félon 
le plus ou le moins d’énergie de l’efprit.

Il y a aufîi une forte d’unité fous la
quelle on peut confidérer tous les ani
maux ; meme organifation, njéme fens , 
même mouvement, même fondion, mê
me v ie , même efprit.

L ’efprit eft un, les cœurs font différens. 
La différence eft dans les vaiffeaux. &  non 
dans la liqueur.

L ’efpece eft une. Les individus diffé
rens ; mais cette différence eft femblabie 
à celles des membres , qui n’empêche 
point la perfonne d’être une.

Il y a dans toute efpece d’animaux la 
feniatlon , la nutrition &  le mouvement 
fpontané. Ces fondions communes font 
propres à l’efprit ; les autres fondions 
diverfes dans les différentes efpeces d’ani
maux lui appartiennent moins fpéciale- 
ment.

L ’efprit eft un dans tout le genre ani
mal , quoiqu’il y ait quelque différence 
légère dans fes fondions , d’une efpece 
d animaux a une autre. Le sente animal 
eft un. '

Quelque diverfité que nous remarquions 
dans le port, la tige , les branches , les 
fïem-s, les feuilles, les fruits, les femen- 
ces des plantes, elles vivent, elles croif- 
fent, eiles fe nourriifent de même. Le 
genre en eft un.

Le genre animal & le genre végétal ont/ 
des qualités communes, telles que l’ac*



eroiffement &  la. nutrition. Les animaux 
fentent, conçoivent j lea plantes ne font 
pas tout-à-fait privées de ces qualités. On 
peut donc renfermer par la penfée ces 
deux genres &  n’en faire qu’un.

Les pierres , la terre , l’eau, l’air , le 
fe u , en nn mot tous les corps qui n’ont 
ni fentiment ? ni accroifïèment, ni nu- 
trition , ne différent entr’eux que comme : 
les colorés &  les non-colorés , les chauds : 
&  les froids, les ronds les quarrés. 
Mais ce qui eft chaud peut fe refroidit, 
ce qui eft froid fe réchauffer , ce qui eft 
coloré s’obfcurcir , ce qui eft obfcur fe 
colorer ; les eaux fe changent en vapeurs, 
les vapeurs fe remettent en eau ; ainfi , 
malgré l’apparence de la diverfité il ÿ  a 
unité.

Mais c’eft la diverfité des organes qui 
fait la diverfité des aérions; les avions ne 
font point eftentielles ; appliquez le prin
cipe de l’aétion de la même maniere , 
&  vous aurez les mêmes aérions ; appîi- 
quez-le diverfement vous aurez des ac
tions différentes ; mais tous les êtres étant 
convertibles les uns dans les autres, il n’y 
a que le principe de i’adion qui foit un. 
I l  eft commun á tous les êtres, animés 
ou inanimés , vivans ou brutes > mus ou 
en repos.

Toute cette variété répandue dans 
l ’univers difparok donc aux yeux de 
Y homme attentif Tout fe réduit à l’unité.

Entre les qualités des corps naturels, 
les premieres qu’on remarque ce font la , 
tendance en haut dans les uns, tels que 
l ’a ir , le feu , la fumée , la flamme ; &  
la tendance en bas dans les autres, tels 
que l’eau, la terre , les pierres. j

II n’y en a point qui foit abfolument 
privé de l’un &  de l’autre de fes mouve- 
mens, ou parfaitement en repos , à moins 
qu’un obftacle ne l’arrête.

La peíanteur &  la légèreté ne font pas 
des qualités des corps comme tels ; fans 
quoi il n’y auroit point de grave qui n’eut 
quelque légèreté , ni de léger qui n’eût 
Quelque peían teur. La peianteur &  la 
légèreté font donc de quelque choie fura-, 
joutée à la notion de corporéité.

L ’elfence dés graves éc des .légers eft 
donc compofée de deux notions , - i’ÜBe
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commune, c’eft la corporéité ; l’autre 
différente , c’eft ce qui conftitue grave 
le corps grave , & léger le corps léger.

Mais cela n’ eft pas vrai feulement des 
graves &  des légers, mais de tout en gé
néral. L ’effence eft une notion compofée 
de la corporéité &  de quelque chofe fur- 
ajoutée à cette qualité.

L ’efprit animal qui réfide dans le 
cœur * a néceftairement quelque choie 
de' fur-ajouté à fa corporéité , qui le rend 
propre à fes fondions admirables : c’eft la 
notion de Cé; quelque choie qui conftitue 
fa forme &  fà différence : c’eft par elle 
qu’il eft ame animale ou fenfitive.

C e qui opéré dans les plantes les effets 
de la èhaleur radicale dans les animaux , 
s’appelle amc végétative.

Ces qualités fur-ajoutées ou formes fe 
diftinguent par leurs effets.

Elles ne tombent pas cou jours fous le 
fens. La raifon les foupçonne.

La nature d’un corps animé , c’eft le 
principe particulier de ce qu’il eft , éfc de 
ce qui s’y opéré.

L ’effence même de l’efprit confifte dans 
quelque chofe de fur-ajouté à 3a notion de 
corporéité.

Il y a une forme générale &  commune 
à tous les êtres dans laquelle lis convien
nent , &  d’ou émanent une ou plufteurs 
aérions ; outre cette forme, commune de 
générale , un grand nombre ont une for
me commune particulière fur - ajoutée , 
d’où émanent une ou plufteurs aérions par
ticulières à cette forme fur-ajoutée. Ou
tre cette première forme fur-ajoutée , un 
grand nombre de ceux auxquels elle eft 
commune , en ont une fécondé fur-ajou- 
tée particulière d’où émanent une ou plu- 
fteurs aéHons particulières k cette fécondé 
forme fur-ajoutée. Outre cette fécondé 
fonme fur-joutée , un grand nombre de 
ceux k qui elle eft commune  ̂ en - ont une 
troifieme , particulière fur -  ajoutée d’où 
émanent une^u plufteurs aérions particu
lières à cettetroifiem e forme fur-ajoutée , 
Qi ainfi de fuite.

Ainfi les corps terreftres font graves , 
-jfiç tombent. Entre les corps graves &  qui 
tom bent, il y  en a qui fe nourriftent 
Vaccroiffenti Entre les corps graves;, êë
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qui tombent, & qui fe nourrirent &  s’ac- 
c roi fient, il y en a qui Tentent &  fe meu
vent* Entre les corps graves & qui tom
bent j &  qui Te nourriflent & s’accroiffent, 
& qui Tentent &  fe meuvent , il y en a 
qui penfent.

A  in fi toute efpece particulière d ani
maux a une propriété commune avec d'au
tres efpeces, & une propriété fur-ajoutée 
qui la diilingue* t

Les corps fenfibles qui remplifient dans, 
ce monde le lieu de la génération & de 
la corruption, ont plus ou moins de qua
lités lur-ajoutées à celle de la corporéité , 
&  la notion en eft plus ou moins com- 
pofée. f

Plus les avions font variées, plus la 
notion efl compofée , & plus il a de qua
lités fur-ajoutées à la corporéité.

L'eau a peu d’aéfions propres à fa for
me -d’eau. Àinfi la notion ni la compofi- 
tion ne fuppofent pas beaucoup de qualités 
fur-ajoutées.

Il en efl de même delà terre & du feu.
Il y a dans la terre des parties plus 

iimples que d'autres.
L'air , l’eau , la terre , &  le feu fe con- 

vertiifant les uns dans les autres , il faut 
qu’ il y ait une qualité commune. C'eft la 
corporéité.

Il faut que la corporéité n’ait par elle- 
même rien de ce qui carariérife chaque 
élément. Ainfi elle ne fuppofe ni pefan- 
teur ni légèreté , ni chaleur ni froid , ni 
humidité ni fécherelie. Il n'y a aucune 
de ces qualités qui foit commune à tous 
les corps. Il n'y en a aucune qui foit du 
corps en tant que corps.

Si l'on cherche la forme fur-ajoutée à 
la corporéité qui foit commune à tous 
les êtres animés ou inanimés , on n'en 
trouvera point d’autre que l'étendue con
çue fous les trois dimeniïons. Cette no
tion eil donc du corps comme corps.

Il n'y a aucun corps dont l’exiflence 
fe manïfêfte aux fens par la feule qualité 
d'étendue fur-ajoutée à celle de corpo
réité ; il y en a une troifieme fur-ajoutée.

La notion de l'étendue fuppofe la notion 
d’un fujet de l'étendue ; ainii l'étendue & 
le corps different.

La notion du corps eÜ compofée de la no-
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tion delà corporéité &  de la notion de 1V^ 
tendue. La corporéité eil de la madere \ l’é
tendue eil de la forme. La corporéité eil 
confiante ; l’étendue efl variable àrf infinie

Lorfque l'eau eil dans l'état que fa for
me exige , on y remarque un froid fend» 
bîe , un penchant à defcendre d'elle— 
même ; deux qualités qu'on ne peut lui 
ôter fans détruire le principe de fa forme s 
fans en féparer la caufe de fa maniéré 
d'être aqueufe ; autrement, des propriétés 
eifentielles à une forme pourroient éma
ner d’une autre.

Tout ce qui ell produit , fuppofe un 
produifant ; ainfi d’un effet exiilant f il 
exifle une caufe efficiente. /

Qu'eft -  ce que l'eifence d'un corps ? 
C 'en une difpofition d'où procèdent Tes 
aâions , ou une aptitude à y produire fes 
mouvemens.

Les ariions des corps ne font pas d’elles- 
mêmes y mais de la caufe efficiente qui a 
produit dans les corps les attributs qu'ils 
o n t, & d'où ces actions émanent.

Le ciel & toutes les étoiles font des 
corps qui ont longueur , largeur &  pro
fondeur. Ces corps ne peuvent être infi
nis ; car la notion d'un cOrps infini eil 
abfurde.

Les corps célefles font finis par le côté 
qu'ils nous préfentent ; nous avons là- 
defius le témoignage de nos fens. Il efl 
impoflible que par le côté oppofé , ils s'é
tendent à l’infini. Car foient deux lignes 
parallèles tirées des extrémités du corps ? 
&  s’enfonçant ou le fuivant dans toute 
fon extenfion à l'infini ; qu'on ôte à l'une 
de ces lignes une portiofi finie ; qu'on ap
plique cette ligne moins cette poitioit 
coupée à la parallèle qui efl entière , il 
arrivera de deux chofes l'une ; ou qu’elles 
feront égales, ce qui eil abfurde , ou Qu'el
les feront inégales , ce qui eil encore ab
furde ; à-moins qu'elles ne foient l’une 
& l’autre finies , &  par conféquent le corps 
dont elles formoient deux côtés.

Les deux fe meuvent eirculajrement ; 
donc le ciel efl fphérique. -

La fphérique du ciel eil encore démon
trée par l’égalité des dimenfions des afires 
à leur lever à leur midi &  à leùr cou- 
ch&rt Sans cette égalité 3 les aftres feroicnt
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plus éloignés ou plus voiiins dans nn mo- : 
ment que dans un antre.

Les mouvemens céieiies s’exécutent en 
plufïeurs ipheres contenues dans une fphe- 
re fupréme qui les emporte toutes d’o
rient en occident dans l'intervalle d’un 
Jour &  d'une nuit.

Il faut confidérer l’orbe célefte & tout 
ce qu'il contient } comme un fyffcéme 
compofé de parties unies les unes aux au
tres ; de maniéré que la terre , d'eau , Pair, 
ies plantes , les animaux Bc le relie des 
corps renfermé fous la limite de cet or
be , forment une efpece d’animal dont les 
ailres font les organes de la fenfation 
dont les fpheres particulières font les 
membres , dont les excrémens font caufe 
de la génération &  de la corruption dans 
ce grand animal , comme on le remarque 
quelquefois , que les excrémens des petits 
produifent d'autres animaux.

Le monde éft-il éternel, ou ne Feft-iî 
pas ? C ’eil une queflion qui a fes preuves 
également fortes pour &  contre.

Mais , quel que foit le fentiment qu’on 
fuive , on dira ; ix le monde n’eil pas éter
nel , il a une cauie efficiente : cette caufe 
efficiente ne peut tomber fous le fens, 
être matérielle *, autrement elle feroit 
partie du monde. Elle n’a donc ni l’éten
due & les autres propriétés du corps ; elle 
ne peut donc agir fur le monde. Si le 
monde eft éternel , le mouvement eft j  
éternel ;  il n'y a jamais eu de repos. Mais j 
tout mouvement fuppofe une caufe mo- I 
trice hors de lui : donc la caufe motrice 
du monde feroit hors de lui ; il y auroit. 
donc quelque chofe d’abftrak , d'antérieur 
au monde ,  d’incomparable , &  d’anomal 
à toutes les parties qui le compofent.

L ’eifence de ce monde , relativement 
au moteur dont il reçoit fun aâion , qm f 
n'eft point matériel, qui eft un abflrait qui 
ne peut tomber fous le fens, qu’on ne 
peut s’imaginer , qui produit les mouve 
mens céielles fans différence, fans alté
ration , fans relâche , e& quelque chôfe 
d ’analogue à ce moteur*

Toute fubftance corporelle a une for
m e , fans, laquelle le corps ne;peut ni être , 
conçu ni être. Cette forme a une caufe ; 
cette çaufe çil Dieu ; c’eft par elle que
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1 les cbofes font , fubfiftent , durent : fa
1 puiifance eil infinie , quoique ce qui en 

dépend foit fini.
Il y  a donc eu création. Il y a priorité 

d’origine, mais non de temps, entre Je 
monde &  la caufe efficiente du monde. 
Au moment qu’on la conçoit , on peut la 
concevoir , difant que tout foit, 6c tout 
étant.

Sa puiifance &  fa fageffe , fi évidentes 
dans fon œuvre , ne nous laiffent aucun 
doute fur fa liberté , fa prévoyance & fes 
autres attributs : le poids de l’atome le 
plus petit lui eil connu.

; Les membres qu’il a donnés à l’animal, 
avec la faculté d’en ufer, annoncent fa 
munificence &  fa miféricorde.

L ’être le plus parfait de cet univers 
n’efl rien en comparaïfon de fon auteur. 
N ’établiffons point de rapport entre le 
créateur ôt la créature, .

Le créateur efl un être fimpîe. Il n’y 
a en l.ui ni privation ni défaut. Son exis
tence efl néceiîàire c’efl la foutce de 
toutes les autres exiitences. L u i, lui ; tout 
périt excepté lui.

Le Dieu des chofes efl le feul digne 
objet de notre contemplation. Tout ce 
qui nous environne ,-nous ramené à cet 
étre, & nous traqfporte du monde fenfi- 
ble dans le monde intelligible.

Les fens n’ont de rapport qu’aux corps ; 
l’être qui efl en nous , 6c: par lequel nous 
atteignons à Fexiftence de la caufe incor
porelle , n’efl donc pas corps.

Tout corps fe diifout &  fe corrompt ; 
tout ce qui fe corrompt Bc dîfîoüt , eil 
corps, L ’ame incorporelle efl donc îhdif- 
foluble , incorruptible , immortelle.

Les facultés intelligentes le font, ou en 
puiifance ou en aélion.

Si une faculté intelligente conçoit un 
objet , elle en jouit L  fa maniéré*, &  fa 
jouiffance efl d’auçant: plus exquife ; que 
Fobjet éil pins parfait q Ôc lorfqn’elle en eil 
privée, fa douleur éft d’autant plus grande.

La Tomme des facultés Intelligentes f 
l’effence deT ’homme ou Famé, c’efl la 
même chofe* : 1

Si Famé unie au corps n’a pas connu 
Dieu ; au forcir du corps, elle n’en peut 
jouir-; elle eft étrangère au bonheur 4e
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poÎTéder ou à la douleur d’être privée de 
la contemplation de l’être éternel ; que 
devient-elle donc ? Elle defcend a 1 état 
des brutes. Si Famé unie au corps a connu 
Dieu ; quand elle en fera féparée ; deve
nue propre à la jouifTance de cet aftre par 
Pufage qu’elle auroit Fait de fes fens & 
de fes facultés , lorfqu’elle les comman- 
d o it, elle fera ou tourmentée éternelle
ment par la privation d’un bien infini qui 
lui eft familier , ou éternellement heu- 
reufô par fa poiTeiiion : c’eft félon les œu
vres de l’homme en ce monde.

La vie de la brute fe pafte à fatîsfaireâ 
fcs befoins & à íes appétits. La brute ne. 
connoît point Dieu; après fa mort elle 
ne fera ni tourmentée par le defir d’en: 
jouir , ni hçureufe par fa jouiftance.

L ’incorruptibilité , la permanence , l’é
clat , la durée , la confiance du mouve
ment des afires , nous portent à croire 
qu’ils ont des ames , on eftences capables 
de s’élever á la cotaioiftànce de l ’être né
ceftaire.

Entre les corps de ce monde corrup
tible , les uns ont la raifon de leur eifence j 
dans certain nombre de qualités fur-ajou- | 

, tées à la corporéité , &  ce nombre efi j  
plus ou moins grand ; les autres dans une ! 
feule qualité fur-ajoutée à la corporéité , j 
tels font les élémens. Plus le nombre des 
qualités fur - ajoutées à la corporéité efi 
grand j, plus le corps a d’aélion ; plus il a 
de vie. Le corps confédéré fans aucune 
qualité fur-ajoutée à la corporéité , c’efi 
la matière nue ; elle eft morte. Ainii voici 
donc l’ordre des vies , la matière morte , 
les élémens , les plantes , les animaux. 
Les animaux ont plus'd’aéfions , & confé- 
quemment vivent plus qu’aucun autre être.

Entre les compofés , il y en a ou la 
coordination des élémens efi fi égale , que 
la force ou qualité d’aucun ne prédomine 
point furia force ou qualité d’un autre. 
La vie de ces compofés en eft d’autant 
meilleure & plus parfaire.

L ’efpric animal qui efi; dans le cœur efi 
un compofé de terre & d’eau très-lubtile ; 
ï1 efi plus* giroflier que Pair, &  le feu; fa 
température efi très-égale ; fa forme efi 
cçlle qui convient à l’animal. C ’efi un être 
pjoven qui n’a rien de contraire à quçun

élément : de tout ce qui exîfte dans ce 
monde corruptible 9 rien, n’eft mieux dif- 
pofé à une vie parfaite. Sa nature eft ana
logue à celle des corps céieftes. ' ;T

L ’homme eft donc un animal doué d’un 
efprit , d’une température égale &  uni- : 
forme , femblable à celle des corps célefi 
tes, &  iupérieure à celle des autres ani
maux, Aufti eft-il deftiné à une autre fin.~ 
Son ame eft fa portion la plus noble ; c’eft 
par elle qu’il connoît l’être néceftaire. > 
C ’efi quelque choie de divin, d’incorpo
rel , d’inaltérable r d’incorruptible.

L ’homme étant de la nature des corps 
néleftes il faut qu’il s’aflnuile à eux ? 
qu’il prenne leurs qualités , & qu’il imite 
leurs aéfions.
. L ’honune eft un de la nature de Pétre 
néceftaire , il faut qu’il s’aftimile à lui 9 
qu’il prenne fes qualités , &  qu’il imite fes 
adions.

Il repréfente toute Fefpece animale par 
fa partie abjefie. Il fubk dans ce monde 
corruptible le même fort que les animaux. 
Il faut qu’il boive , qu’il mange , qu’il 
s’accouple.

La nature ne lui a pas donné un corps 
fans deftein ; il faut qu’il le foigne &  le 
conferve. Ce foin &  cette confervation 
exigent de lui certaines aêfions correfpon- 
dantes à celles des animaux.

Les aéfions de l’homme peuvent donc 
être conftdérées , ou comme imitatives 
de celles des brutes , ou comme imitati
ves de celles des corps céieftes, ou comme 
imitatives de celles de Pétre éternel. Elles 
font toutes également néceftaires : les 
premières , parce qu’il a un corps ; les 
fécondés, parce qu’il a un efprit animal ; 
les troifiemes , parce qu’il a une ame ou 
eftence propre.

La jouiftance ou contemplation ininter
rompue de l’être néceftaire , eft lafou- 
veraine félicité de l’homme.

Les aélions imitatives de la brute ou 
propres au corps, l’éloignent de ce bon
heur ; cependant elles ne font pas à né^ 
gîiger ; elles concourent à l’entretien &  
2 la confervacion de Pefprit animal.

Les aidons imitatives des corps céieftes. 
ou propres â -Pefprit animal} Papprdçhenï 
de la vifion béatiiique,. i. i  L
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Les avions imitatives de l’être néceilaî- 

re , ou propres à l’ame ou à l’eifence de 
l'homme , lui acquièrent vraiment ce 
bonheur.

D ’où il s’enfuit qu’il ne faut vaquer aux 
premières , qu’autant que le befoin ou la 
confervatiôn de l’efprit animal l’exige. Il 
faut fe nourrir, il faut fe vêtir ; mais il y 
a des limites à ces foins.

Préférez entre ces alimens ceux qui vous 
diitrairont le moins des actions imitatives 
de l’être néceifaire. Mangez la pulpe des 
fruits , &  jettez-en les pépins dans un 
endroit où ils pniifent germer. Ne repre
nez des alimens qu’au moment où la 
défaillance des autres avions vous en 
avertira.

Vous n’imiterez bien les avions des 
corps céleftes, qü’après les avoir étudiés 
&  connus.
■ Les corps céleftes font lumineux, tranf 

parens , purs , mus autour d’un centre ; ils 
ont de la chaleur ; ils obéiifent à l’être 
néceifaire ; ils s’en occupent.

En vous conformant à leur bonté , vous 
ne bléfferez ni les plantes , ni les, ani
maux ; vous ne détruirez rien fans néceiïité 
vous entretiendrez tout dans fon état d’in
tégrité y vous vous attacherez à écarter dé 
vous toute fouillure extérieure. Vous, tour
nerez fur vous-même , d’un mouvement 
circulaire &  rapide vous pourfuivrez c e . 
mouvement jufqu’à ce que le faint vertige 
vous faififïè ; vous vous éleverez par la 
contemplation au-deffus des chofes de la. 
terre. Vous vous féparerez de vos fens ; 
vous fermerez vos yeux & vos oreilles aux 
objets extérieurs ; vous enchaînerez votre, 
imagination; vous tenterez tout pour vous 
aliéner & vous unir à l’être néceifaire. Le 
mouvement fur vous même, fin Vous étour- 
diffant , vous facilitera beaucoup cette 
pratique. Tournez donc fur vous-même , 
étourdiftèz-vous , procurez-vous le faint 
vertige.

' Le faint vertige Îufpendra toutes les 
fondions du corps &  de l’eiprit animal, : 
vous réduira à votre eifence, vous fera \ 
toucher à l’être éternel , vous afîîmilera à
lui. ' V: V" ■ . : . .■  v- ' ;

Dans Pailimilation à fêtce divin , il 
Terne X X X .
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faut coniïdérer fes attributs. Il y  en a de 
poÎïtifs ; il y en a de négatifs.

Les poficifs conftituent fon effence ; les 
privatifs fa perfection.

Vos actions feront imitatives de celles 
de l’être néceifaire, iî vous travaillez à 
acquérir les premiers, & à éloigner de vous 
toutes les qualités dont les féconds fuppo- 
fent la privation.

Occupez-vous à féparer de vous toute® 
les qualités fur-ajoutées à la corporéité. 
Enfoncez-vous dans une caverne , demeu
rez-y en repos , la tête panchée , les yeux 
fixés en terre ; perdez , s’il fe peut, tout 
mouvement , tout fenriment ; ne penfez 
point, ne refléchiifez point, n’imaginez 
point ; jeûnez, conduifez par degrés toute 
votre exiftence , jufqu’à l’état Simple de 
votre eifence ou de votre ame ; alors un 9 
confiant, pur, permanent ,-vous entendrez 
la voix de l’être néceifaire ; il s’intimera à 
vous ; vous le faiiirez ; il vous pariera 9 
&  vous jouirez d’un bonheur que celui qui 
ne l’a point éprouvé n’a jamais conçu , &

; ne concevra jamais.
C ’eft alors que vous coonoîtrez que 

votre effence diffère peu de Teffénce 
divine ;. que vous fubfiftez ou qu’il y a 
quelque chofe en vous qui fubnfte par 
foi-même , puifque tout eft, détruit , &  
que ce quelque chofe relie & agit; qu’il 
n’y a qu’une effence que cette effence 
eft comme la lumière de notire monde g 
une &  commune à tous les êtres éclairés«

Celui qui a la connoi(Tance de cette 
eifence, a aufïi cette eifence. C ’eft eia 
lui la particule de conta# avec I’eiïènce 
univerfeîle.

La multitude, le nombre, la divifibi- 
Iité, la colleâion, font des attributs de 
la corporéité.

Il n’y a rien de cela dans I’effence 
firaple.

La fphere fuprême, au-delà de laquelle 
il  n’y a point de corps , a une; eflence 
propre. Cette eifencé eft incorporelle. C e 
n’eft point la même que celle de Dieu* 
Ce n’eil point non; plus quelque chofe qui 
en différé ; l’une eft; à l’autre comme le 
foleii eft à fon image repréfentée dans une 
glace.

Chaque' fphere célefté a Ton- eifence
’ ' I
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immatérielle , qui n’eft point ni la même ! 
eue l’eflence divine, ni la même que l’ef- 
ience d’une autre fphere, &  qui n’en eit 
cependant pas différente*

Il y a différens ordres d’effences.
I l y a des efTences pures ; il y en a de 

libres ; il y en a d’enchaînées à des corps ; 
al y  en a de fouillées ; il y en a d’heureu- 
& s ; il y en a de malheureufes.

Les eifences divines & les âmes héroï
ques font libres. Si elles font unies ou liées 
à. quelque chofe , c’eft à l’effence éter
nelle & divine , leur principe,, leur caufe, 
leur perfeâion , leur incorruptibilité, leur 
éternité, toute leur perfection.

Elles n’ont point de corps &  n’en ont 
pas beibii).

Le monde fenfible eft comme l’ombre 
du [monde divin \ quoique celui-ci n’ait 
nulle dépendance , nul befoin du premier, 
il feroit abfurde de fuppofor l’un exiftant, 
&  l ’autre non exiftant.

Il y a corruption , viciiîitude , géné
ration , changement dans le monde fon- 
üble ; msis rien ne s’y réfout en privation 
ahfolue.

Plus on s’exercera à la vifion intuitive 
de l’eifence première , plus on l’acquerra 
facilement. Il en ait du voyage du monde 
fenfibie dans le monde divin, comme de 
tout autre.

Cette viiïon ne fora parfaite qu’après 
la mort. L ’ame ou l’effence de l’homme 
fora libre alors de tous les obftacles du 
corps.

Toute cette foience myftique eft con
tenue dans le livre, du faint prophète ; je 
ne fuis que l’interprete. Je n’invente au
cune vérité nouvelle, La raifon étoit avant 
moi ; la tradition étoit avant moi ; l’al- 
coran étoit avant moi. Je rapproche ces 
trois fources de lumière.

Pourquoi le. faint prophète ne lV t- il  
paŝ  fait lui-même l c’eft un châtiment 
qü’il a tiré de l’opiniâtreté, de la défobéif- 
fance & de l’imbécillité de ceux qui I’écou- 
toient., Il a laifTé à leurs defeendans le foin 
de s’élever par eux-mêmes à la eonnoif- 
fonce de l’unité vraie.

L ’imitateur du faint prophète, qui tra- 
variera, comme lui à éclairer fes fembla- 
Mes si trouvera fes. mêmes hommes  ̂ le s ,

mêmes obftacles, les mêmes paillons , les , 
mêmes jaloufies, les mêmes inimitiés^ &  
il exercera la même vengeance^ Il fe taira ; 
il le contentera de leur preferire les prin
cipes de Cette vie y afin qu’ils s’abftiennentf 
de l’ofFenfer. . . ■

Peu font deftinés à la félicité de la vie ; 
les feuls vrais croyans l’obtiendront.

Quand on voit un derviche tourner flir
tai-même jufqu’à tomber à terre , fans 
connoiftance, fans fentiment ; iv re , abruti^ 
étourdi, prefque dans un état de mort t 
qui croiroit qu il a été conduit â cette pra
tique extravagante par un enchaînement 
incroyable de conféquences déliées, &  de 
vérités très-fublimes ?

Qui croiroit que celui qui eft afEs im
mobile au fond d’une caverne *, les cou
des appuyés fur fes genoux , la tête pan- 
chée fur fes mains , les yeux fixément 
attachés au bout de fon nez , où il attend 
des journées entières l’apparition béarifi- 
que de la flamme bleue eft un aufïî grand 
philofophe que celui qui Je regarde comme 
un fou, &  qui fe promene tout fier cf avoir 
découvert qu’on voit tout en Dieu >

Mais après avoir expofé les principaux 
axiomes de la philofophie naturelle des 
Arabes &  AzsSarraJins , nous allons palier 
à leur philofophie morale.

Après avoir remarqué que c’eft vrai- 
femblablement par une fuite de ces idées 
que les mufulmans révèrent les idiots s 
ils les regardent fans doute comme des. 
hommes étourdis de naiiïànce , qui font 
naturellement dans l’état de vertige , &. 
dont ta ftupidité innée fuipendant toutes 
les fonâions animales &  vitales j l ’effence 
de leur être eft fans habitude, fans exer
cice ; mais par une faveur particulière dit 
ciel , intimement unie à l’effence éter
nelle.

Mahomet ramena les idolâtres à la con^ - 
noifïànce de 1 unité de Dieu il afïura le$>

J fondemens de la fcience morale, la dif— 
tinêtion du jufte & de l’injufte, l’immor
talité de l’ame , les récompenfes &  les; 
châtimens à venir ; i f  preffentit que I» 
paillon des femmes étoit trop naturelle,, 
trop générale &  trop violente , pour ten—* 

;ter. avec quelque fuccés l  la refrener ? iîf 
aima y conformer ià légiflaüàiiv
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qtie d’en multiplier à l’infini les infrac
tions , en oppofant fon autorité à l’impul- 
fion fi utile &  fi douce de la nature ; il 
défendit le vin , fit il permit les femmes ; 
en encourageant les hommes à la vertu , 
par l’efpérance future des voluptés cor
porelles , il les entretint d’une forte de 
bonheur dont ils avoient' un avant-goût. •

Voici les cinq préceptes de l ’iilamif- 
me y vous direz : il n’y a qu’un D ieu , fit 
Mahomet eft l’apôtre de Dieu ; vous 
prierez ; vous ferez l’aumône j vous irez 
en pèlerinage ; fit vous jeûnerez le ra- 
madam.

Ajoutez à cela des ablutions légales, 
quelques pratiques particulières, un petit 
nombre de cérémonies extérieures, & de 
ces autres chofes dont le peuple ne fau- 
roit fe pafïer 7 qui font abfolument arbi
traires , fit qui ne fignifient rien pour les 
gens fenfés , de quelque religion que ce 
f o i t , comme de tourner le dos au foleil 
pour pilier chez les mahométans.

Il prêcha le dogme de la fatalité, parce 
qu’il n’y a point de dodrine qui donne 
tant -d’audace fit de mépris de la m ort, 
que la perfuafion que le danger eft égal 
pour celui qui com bat, fit pour celui qui 
dort ; que l’heure , l’inftant , le lieu de 
notre fortie de ce monde eft fixé, fit que 
toute notre prudence' eft vaine devant 
celui qui a enchaîné les chofes de toute 
éternité , d’un lien que fa volonté même 
ne peut relâcher.

Il profçrivit les jeux de hafard, dont les 
Arabes avoient la fureur.

Il fit un culte pour la multitude., parce 
que le culte qui feroit fait pour un petit 
nombre , marquer oit l’imbécillité du légif- 
lateur.

La morale de l’iflamifme s’étendit fit fe 
perfedionna dans les fiecles qui fuivirent 
fa fondation. Parmi ceux qui s’occupèrent 
de ce travail , fit dont nous avons fait 
mention, on peut compter encore Scheich 
jMuilas, Eddin , Sadi , l’auteur du jardin 
des rojes perfîques.

Sadi parut vers le milieu du treizième 
fiecle ; il cultiva par l’étude le bon efprit 
que la nature lui avoit donné ; il fréquenta 
l ’école de Bagdad, fit voyagea en Syriè 

r où il tomba entre les mains des chrétiens
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qui le jetterent dans les chaînes fit le con-; 
damnèrent aux travaux publics. La dou
ceur de fes mœurs fit la beauté de foa 
génie , lui firent un prote&eur zélé, qui 
le racheta  ̂ , fit qui lui donna fa fille ; 
Après avoir beaucoup vu les hommes f 
il écrivit fon rojdrinm  dont voici i’exorde*

Quadam noctepraterhi temporis memoriam revo
cavi ;

V ita  que mate tranfaâæ difpendiuntcum indigna
tions divoravi, .

Saxumque kabitaeuh cordis lacfymarum ada
mante perforavi,

ffofque verjus conditioni mers convenientes. effudiw 
Quovis momento unus vita abit fpiritus , 
lllud dum infpicio j non multum refitit,
O te cujus jam quinquaginta funi elapf fornito 

etiamnam gravera [
XJdnam i f  os quinque fupremos vita dici probe in- 

telUgcns !
Pudor itti qui ahfit, opüfque nonperfecit, 
Difcuffus tympamlm percujferunt, farcinam non 

compofult, -
Suavis fomnus in difc&ffus aurora ,
Rednet peditem ex itinere.
Quicu nique venu novam fabricant firuxit,
Abit ïlle y fabricamque alteri confiruxit j 
Alter illafimilia huie vanitatis molimina agitavits 
Illant vero fabricant ad finent perdu xi t nemot 
Sodàlem inftabilem, amicum ne adfcijfe,
Amicitid indignas efl fallacijfimus hic miindui* 
Cum bonis-mali],que parité r fit moriendum f 
B tutus ïlle qui bonaatis pointant report Avit* 
Viattcum. vita in fepulcrunt tuum pretmittt ; 
Mortilo enitn te , nemoferet, tute ipfe p rte mit te. 
Vita,ut nix efijfolque augufii.
Pauxitldm rdiquit7 tibi tarrten domino Ctiamtmnt 

facordia £$* inerti a blanditur- 
Heus tu qui manu vacuâ forum adiifUì 
Mémo ut plénum referasfirophtolum.
Quiçumque fegetemfuam comederit, dum adhuç 

in herbâ eft t
Mefjts tempore , fpicilegiò cantènius effe cogitar. 
Confilium $aadi , attentis animi auribus perdpe. 
Vita ita fe habet : tu te vintm prrefia , fi* vaie.

Le poète ajoute ; j’ai mûrement pefé
I i
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ces chofes ? j5ai vu que c’étoit la vérité ,
&  je me fuis retiré dans un lieu iolitaire j 
j ’ai abandonné la fociété des hommes ; j’a i1 
effacé de mon efprit tous les diicours fri
voles que j’avois entendus ; je më fuis 
bien propofé de ne plus rien dire de mal,
&  ce deiTein étoit formé au-dedans de 
m o i, lorfqu’un de mes anciens amis , qui 
alloit à la Meque à la fuite d’une cara- : 
yane , avec fa proviflon & fon chameau , 
entra dans mon hermitage ; c’étoit un 
homme dont l ’entretien étoit plein d’a- | 
grémens & de faillies ; il chercha à m’en- ! 
gager de converfation inutilement, je ne 
proférai pas un mot ; dans les momens , 
qui fuivirent , fi j’ouvris la bouche , ce 
fut pour lui révéler mon deiTein de pafler 
i c i , loin des hommes , obfcur & ignoré , 
le refte de ma vie ; d’adorer Dieu dans 
le filence , & d’ordonner toutes mes ac
tions à ce but ; mais l’ami féduifant me 
peignit avec tant de charme la douceur & 
les avantages d’ouvrir fon cœur à un hom
me de bien , lorfqu’on l’avoit rencontré , 
que je me laifiai vaincre ; je defcendis 
avec lui dans mon jardin , c’étoit au prin
temps, il étoit couvert de rofes éclofeS , 
l ’air étoit embaumé de l’odeur délicieufe 
qu’elles exhalent fur le foir. Le jour fui- 
vant , nous paffames une partie de la 
nuit à nous promener & à converfer , dans 
un autre jardin aufli planté & embaumé 
de rofes j au point du jour , mon hôte & 
mon ami fe mit à cueillir une grande 
quantité de ces rofes , & il en remplif- 
foit fon feîn ; Tamufement qu’il prenoit, 
me donnoit des penfées férieufes ; je me 
difois : voilà le monde : voilà fes plaifïrs : 
voilàiThomme ; voilà la vie; & je méditois 
d’écrire un ouvrage que ¡’appellerais le 

jardin des rojes , & je confiai ce deiTein 
à mon ami, & mon aefiein lui plut, Si 
¿1 m’encouragea , & je pris la plume , & 
Te commençai mon ouvrage qui fut achevé 
avant que les rofes dont il avait rempli 
Ton fein , ne fufient fanées* La belle ame 
qu’on voit dans ce récit ! qu’il eft fimple, 
délicat & élevé ! qu’il eft touchant !

Le rofariiim de Saddi n’eft pas un traité 
complet de morale ; ce n’eft pas non plus 
un amas informe & découfu de préceptes 
moraux j il s attache a certains points ça-

pitaux > fous lefquels il raflemblèfés idées ; 

c e s  points capitaux font les mœurs des 
rois, les mœurs des.hommes religieux ÿ 
les avantages de la continence , les avan
tages du filence , l’amour & la jeuneffe* 
la vieïlleiTe'&  l’imbécillité , l ’étude des 
fcienpes, la douceur &  Futilité de la con
verfation.

Voici quelques maximes générales de la 
morale des Sarrafins, qui ferviiont de 
préliminaire à l’abrégé que mous donne
rons du rofarium de Saddi , le monument 
le plus célébré de la fàgefle de fes compa- 

! triotes.
L ’impie eft mort au milieu des vivans ; 

l’homme pieux vit dans le féjour même 
de la mort. '

La religion , la piété , le culte reli
gieux , font autant de glaives de la con- 
cupifcence.

La crainte de Dieu eft la vraie richeife 
du cœur.

Les prières de la nuit font la férénité 
du jour,

La piété eft la fagefie la plus fag e , &  
l’impiété efi; la folie la plus folle.

Si l’on gagne à fervir Dieu , on perd 
à fervir fon ennemi.

Celui qui diffipe fa fortune en folies , 
j a tort de fe plaindre, lorfque Dieu l’a

bandonne à la pauvreté.
L ’humilité efi le havre de la foi ; la pré

emption efi fon écueil.
Humilie-toi dans ta jeunefie , afin que 

tu fois grand dans ta vieillefie.
L ’humilité efi le fard de la nobleiîe , 

c’efi le complément de là grâce, elle 
éleve devant le monde & devant Dieu.

Uinfenfé aux yeux des hommes &  de 
Dieu, c’efi celui qui fe croit fage.

Plus tu feras éclatant, plus tu feras 
prudent fî tu te caches ; les ténèbres 
dérobent à l’envie , & ajoutent de la 
fplendeur à la lumière ; ne monte point 
au haut de la montagne d’où l’on t’apper- 
cevroit de loin ; enfonce-toi dans la ca
verne que la nature a creufée à fes piés ÿ 
ou 1 on t’ira chercher; fi tu te montres * 
tu feras haï ou flatté , tu foufiriras 

i ou tu deviendras vain ; marche * ne 
cours pas.
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Trois choies tourmentent fur-tout , 

Favarîce, le faite &  la concupifcence. 
Moins l’homme vaut, plus il eft amou

reux de lui.
Plus iL eft amoureux de lui , plus il 

aime à contredire un autre.
Entre les vices difficiles à corriger , 

c’ eft l’amour de fo i, c’eft le- penchant à 
contredire.

Lorfque les lumières font allurées ■ , 
ferme les fenêtres.

Sois diftrait, lorfqu’on tient un dif- 
cours ôbfcène.

S’il refte en toi une feule paiïion qui te 
domine , tu n’es pas encore fage.

Malheur au iiecle de l’homme qui fera 
fage dans la paffion.

On s’enrichit en appauvriifant fesdeflrs. 
Si la paiîion enchaîne le jugement , il 

faut que l’homme périfie.
Une femme fans pudeur eft un mets 

fade &  fans fel.
Si l’homme voyoic fans diftradion la 

riéceflité de fa fin &  la brièveté de fon 
jour , il mépriferoit le travail &  la fraude.

Le monde n’eft éternel pour perfonne , 
3aiffe-Ie pafter , &  t’attache à celui qui 
l’a fait. -

Le monde eft doux à l’ înfenfé, il eft 
amer au ifage.

Chacun a fa peine , celui qui n’en a 
point n’eft pas à compter parmi les enfans 
des hommes.

Le monde eft un menfonge, un féjour 
de larmes.

Le monde eft la route qui te conduit 
dans ta patrie.

Donne celui - ci pour l’autre, &  tu 
gagneras au change.

Reçois de lui félon ton befoin , &  fon
des que .la mort eft le dernier de fes 
dons.

Quand as-tü réfolu de le quitter? quand 
ss-tu réfolu de le haïr? quand, dis-moi , 
quand ? il paffe , &  il n’y a que la fageile 
qui refte. C ’eft le rocher &  l’amas de 
pouffiere.

Songe à ton entrée dans le monde , 
fonge à ta fortie, &  tu tê  diras ,. j’ai' 
été fait homme de rien , & je ferai dans 
çin inftant comme quand je n’étois pas.

Le monde &  fa richefïe paflent, ce 
font les bonnes oeuvres qui durent.

Vois-tu ce cadavre infed , fur lequel 
ces chiens affamés font acharnés ; c’eft le 
monde , ce> font les hommes.

Que le nombre ne te féduife point , 
tu feras feul un jour, ua jour tu répondras 
feul.

Suppléer à une folie par une folie , c’eft 
vouloir éteindre un incendie avec du bois 
&  de la paille. , x

L ’homme religieux ne s’accoude point 
fur la terre.

D i s-toi fou vent d’où fuis-je venu ; qui 
fuis-je ? où vais-je ; où m’arrêterai-je ? 

Tu marches fans ceife au tombeau.
C ’eft Ja vidime graife qu’on immole , 

c’eft la maigre qu’on épargne.
Tu fommeilles à préfent , mais tu 

t’éveilleras.
Entre,1a mort &  la v ie , tu n’es qu’une 

ombre qui pafte.
Ce monde eft aujourd’hui pour toi , 

demain c’en- fera un autre.
C ’eft l’huile qui lbudent la lampe qui 

lu it, c’eft la patience qui retient l’homme 
qui fonffre.

Sois pieux en préience des dieux, pru
dent parmi les hommes, patient à côté 
des médians.

La joie viendra £. tu fais l’attendre, le 
répentir fi tu te hâtes.

Le mal fe multiplie pour le pufillanime, 
il n’y en a qu’un pour celui qui fait fouf- 
frir.

Laifte Paâion dont tu ne pourras fup- 
porter le châtiment, fais celle dont la 
recompenfe t’eft aiîùrée.

Tout chemin qui écarte de Dieu , 
égare.

L ’aumône dit en paifant de la main de 
celui qui donne ? dans la main de celui 
qui reçoit, je n’étois rien , &  tu m’as 
fait quelque chofe ; j’étois petite , & tu 
m’as fait grande ; j’étois haie , &  tu m’as 
fait aimer ; j’étois paftagere , &  tu m’as 
fait éternelle ; tli me gardois , &  tu m’as 
fait ta gardienne*

La juftlce eft la première vertu de 
: celui qui commande.

N ’écoute pas ta volonté qui peut être 
mauvaife, écoute la juftke.
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Le bienfaifant touche Fhoflime , îl eft 

à côté de D ieu , il eft proche du ciel. ,
L ’avare eft un arbre ftérile.  ̂ i
Si le pauvre eft ab jeâ, le riche eft* 

envié.
Sans le contentement, qu’eft-ce que la 

richefîe? qu’eft-ce que la pauvreté faps 
Fabjeéfion ?

■ Le juge n’écoutera point une partie , 
fans fon adverfe.

Ton ami eft un rayon de m iel, qu’il ne 
faut pas dévorer.

Mon frere eft celui qui nfavertit du 
péril *, mon frere eft celui qui me fe- 
pourt.

La fincérité eft le factement de Fa- 
piitié.

Banniftez la concorde du monde, & 
dites-moi ce qu’il deyient. .

Le ciel eft dans l’angle où les f^ges font 
afïemblés.

La préfence d’un homme fage donne 
du poids à l’entretien.

Embarque-toi fur la mer, ou fais fo~ 
çiété avec les méchans. (

Obéis à ton pere afin que tu vives, *
Imite la fourmi.
Celui - là poffede fon ame , qui peut 

garder un fecret avec fon ami.
Le fecret eft ton efclave fi tu le gar

des , tu deviens le fien s’il t’échappe.
La taciturnité eft fœur de la concorde.
L ’indifcret fait en un moment des que

relles d’un fiecle.
On connoit l’homme favant à fon dis

cours , l’homme prudent à fon aâion.
Celui qui ne fait pas obéir ? ne fait pas 

commander.
Le fouverain eft l’ombre de Dieu.
L ’homme capable qui ne fait rien , eft 

une nue qui pafte &  qui n’arrofq point.
Le plus méchant des hommes , eft 

l’homme inutile qui fait.
Le favant fans jugement, eft un en- 

fant.
L ’ignorant eft un orphelin.
Regarde derrière to i, & tu verras Fin*, 

firmité & la vieillefie qui te fuivent \ or 
tu concevras que la fagefle eft meilleure 
que 1 épee, la connoiilance meilleure que 
Je fceptre»
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Il n’y a point d’indigence pour celui 

qui fait.
La vie de Fignorant ne pefepas une 

heure de l’homme qui fait.
La douceur accomplit l’homme qu| 

fait.
Fais le bien, fi tu veux qu’il te foie 

f^it.
Qu’a s-tu , riche? fi la vie eft -nullç 

pour toi.
Celui qui t’entretient des défauts d’au* 

trui, entretient les autres des tiens.
Les rois n’ont point de freres \ les en

vieux point de repos ; les menteurs poinç 
de crédit.

Le vifage du menfonge eft toujours 
hideux.

Dis la vérité , &  que ton 4ifcour5 
éclaire ta vie.

Que la haine même ne t’approche point 
du parjure.

L ’avare qui a , eft plus indigent que le 
libéral qui manque.

La foif la plus ardente eft celle de U 
riche fie.

Il y a deux hommes qu’on ne paftafiç 
point, celui qui court après la fcience , 
& celui qui court après la richefte.

La parefte &  le fommeil éloignent de 
la vérité, &: conduifent à l’indigence .

Le bienfait périt par le filence de 
l’ingrat.

Celui que tu vois marcher la tête pan? 
chée & les yeux baillés, eft fouyent un 
méchant.

Oublie l’envieux, il eft aiîèz pqni paç 
fon vice.

C ’eft trop d’ un crime.
Le malheureux, c’eft l’homme coupa* 

ble qui meurt avant le repentir.
Le repentir après la faute, ramene à 

l’état d’ innocence.
La petitefte de la faute eft ce qu’il y. a 

de mieux dans le repentir.
Il eft temps de fe repentir tant que le 

foleil fe leve.
Songe à to i, car il y a une recompenfe 

&  un châtiment.
La recompenfe attend l’homme de bien 

dans l’éternité.
Outre cette fagefte dont Feipreflioq 

eit fimple , ils en ont qne parabolique.
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Les Sarrajîns font même plus riches en 
ce fond , que le refte dés nations ; ils 
difent :

Ne nage point dans l’eau froide ; 
¿moufle l’épine avec l’épine ; ferme ta 
porte an voleur ; ne lâche point ton trou
peau , fans parc ; chacun a ion pié ; ne 
fais point de fociété avec le lion ; ne 
marche point nud dans les rues ; ne parle 
point .ou il y a des oifeaux de nuit ; ne 
te livres point aux lignes ; mets le ver
rou à ta porte ; j’entens le bruit du mou
lin ; mais je ne vois point de farine ; fi 
tu crains dè monter à l’é c h e l le t u  n’ar
riveras point fur le toit ; celui qui a le 
poing ferré, a le cœur étroit ; ne brife 
point la faîiere de ton hôte ; ne crache 
point dans le puits d’où tu bois; ne t’ha
bille pas de blanc dans les ténèbres; ne 
bois point dans une coupe de chair ; fi un 
ange paffie, ferme ta fenêtre ; lave-toi 
avant le coucher ; allume ta lampe avant 
la nuit ; toute brebis fera fufpendue par 
le  pié. -

Us ont aufli des fables : en voici une. 
A u  temps d’I fa , trois hommes voya
geaient enfemble : chemin faifant , " ils 
trouvèrent un tréfor , iis étoient bien 
eontens; ils continuèrent de marcher, mais 
ils fentirent la fatigue &  la faim , &  l’un 
d’eux dit aux autres, il faudrait avoir à 
manger, qui eft-ce qui ira en chercher? 
M o i, répondit l’un d’entr’êux ; il part , 
il acheté des mets ; mais après les avoir 
achetés, il penfa que s’il les empoîfon- 
n o it, fes compagnons de voyage en mour
raient &  que le tréfor lui refteroit, & 
il les empoifonna. 'Cependant les deux 
autres avoient réfolu , pendant ion ab- 
îence , de le tuer, &  de partager le tré
for entr’eux. Il arriva, ils le tuerent ; 
ils mangèrent des mets qu’il avoit ap
portés , ils moururent tous les trois, le tré-. 
for n’appartint â perfonne* Voye\ RELI
GION DTE S A'RAEESv 1

S À llR A S IN E , f. £ {Hifi. nui. Bot. ) 
farraccna ; genre de plante à fleur en ■ 
rofe , compofée de plufieurs pétales dif- ; 
pofés en rond , &  foutenus par un calice 
formé de plufieurs feuilles.' Le piftïl fort 
du milieu de cette fleur ; il efl garni d’une 
?fgece de bouclier membraneux $ &  il
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devient dans la fuite un fruit arrondi &  
divife le plus fouvent en cinq loges , 
qui renferment des femences oblongues. 
Tournefort , I .  R .  B .  A p p ,  V o y e £ 
Plante.

Sarrasine , te r m e  d e  F o r t i f ic a t i o n  $ 

fe dit d’une eipece de porte , formée de 
plufieurs pièces de bois perpendiculaires les 
unes aux autres, ou qui font enfemble une 
forte de treillage. Les pièces de bois dont 
la pointe efl en - bas, font armées de 
pointes de fer. La j 'a r r a jin e  fe mettoit 
autrefois au-deflus des portes des vides y  

fufpendue par une corde â un moulinet 
qui efl au-deflus de la porte. Elles étoient' 
deflinées â boucher les portes dans le cas 
des furprifes ; car lâchant le moulinet T 

\ & fa r r a jin t  s’abaiflbit, &  tomboît debout 
entre deux coulifles , pratiquées pour cet 
effet dans les deux cotés de la porte. Cette’ 
forte de fermeture ne fe pratique plus à- 
préfent : on y a fubflitué les orgues,- 
F o y e i  Orgues.

L ’inconvénient de la f a r r a f i n e , qu’otf 
appelle aufli h e r fe  , étoit la facilité d’ers 
arrêter l’e ffe t, en fichant quelques clous 
dans les coulifles, ou en mettant deflousr 
la porte quelque chofe de propre à l’arrê
ter , ou à la foutenir de maniéré qu’on 
puifle pafler aifément deffous , ou à côté.- 
Voyei Herse. ( Q )

S A R R A S IN O IS , f, m< {  A n c ,  n o m  

d e s  T a p i j j i e r s . ) c e  nom fe difoit autre
fois , s’ entend encore dans les ffatuts d© 
divers- artifansparticuliérem ent dans 
ceux des Tapifliers de la ville de Paris  ̂
de toutes fortes d’ouvrages de tapiflerie 
qui fe font en O rient, comme les tapis 
de Turquie &  de Perfe. C ’efl à ce qu’onî 
croit, fur ces ouvrages ainfi nommés dt* 
nom des S a r r a j î n s contre lefquels les 
Chrétiens ont fait tant de croifades, que' 
ces derniers ont pris le modèle des hautes?

; &  pâlies- lifles  ̂ qui ont continué depuis1 
ce temps-là de fe fabriquer en Europe* 
Les Tapifliers de Paris s’arrogent la qua
lité de maîtrès tapifliers de: haute-liffe- 

f a r r a j i n o is  y &  de- rentr-aiture , & Co  

( O ,  /. )-
} SA R R É A L  ? ( Geogn mody ) petite 
f ÿ ilV  d’Efpagnè 3} dans Ca&logtfeV flyfi
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le FrancoÜ, remarquable par Tes car
rières d’albâtre , qui eft fi ^tranfparent 
¿tant coupé par feuilles, qu’on en fait 
des glaces de fenêtres. {D . J .)

SA R R IE T T E  , fl f. ( Hifl. nat. B ot. ) 
fatureia j genre de plante qui différé 
du thym en ce que fes fleurs naiflent 
épar fes dans les aiiïèlles des .feuilles, &  
non pas réunies en maniéré de tête ; du 
calament, en ce que les pédicules des 
flems ne font pas branchus j & du tym- 
bre , en ce que fes fleurs, ne font pas dif- 
pofées par anneau. Tournefort, iaji. rei 
herh. Voye\ Pl a n t e .

S a r r i e t t e  ,  (  Diète &  Mat. m éd . ) 
cette plante qui efl de la clafle des labiées 
de Tournefort, efl aromatique ; & con
tient de l’huile eflentielie. Elle a un goût 
v if , âcre , piquant , brûlant prelque 
comme du poivre, lequel dépend d’un 
principe mobile qui irrite fenflblement 
les yeux & le n ez, lorfqu’on l’en appro
che de très-près ; ce qui n’empêche pas 
qu’elle n’ait une odeur trèsTdouce ,. lorf
qu’on la flaire d’un peu loin. Je ne doute 
point que ce principe volatil ne foit un 
acide fpontané , analogue à celui que j’ai 
obfervé dans le mafum. Voye^ M a s u m .

La farriette efl employée à titre d’afl 
façonnement dans plufleurs mets ; fur- 
tout chez les Altemans, qui la mêlent 
aufîi parmi les choux dont ils préparent 
leur jauer kraut. Cet allaifonnement aro
matique & piquant efl très-utile pour les 
eftomacs foibles & languiflans *, & il cor
rige utilement certains alimens lourds , 
fades , vifqueux ,

Quant à fon ufage pharmaceutique , on 
doit regarder la farriette] comme un re- 
mede échauffant , tonique , fortifiant , 
flomachïque , aphrodiflaque, emménago- 
gue , diurétique, dont on peut tirer un. 
fecours efficace contre les maladies de lan
gueur , de foibleffe , de relâchement , 
telles que les menaces d’affe&ion iopo- 
reufe , les pâles - couleurs , l’œdème , 
Pafthme humide, &c. On doit donner fes 
feuilles ou fes fommités , en infufion dans 
de Peau ou dans du vin : une preuve de 
fon efficacité, c’eft qu’elle a procuré quel
quefois des crachemens fit des piflemens 
de fang.

S'A R
[ Une forte infuflonde cette plante dans 
le vin fournit un excellent remede exté-, 
rieur contre les échimofes, les œdèmes s 
&c. un bon gargariflne contre le relache- 
ment de la fouette , l’enflure des amyg-, 
dales, certaines extinctions de voix: dé
pendantes du gonflement œdémateux du 
fond de la gorge , Ùc. Il faut avoir foin 
cependant de faire Pinfuflon plus légère 
pour ce dernier ufage.

L ’huile eflentielie de farriette étant une. 
des plus vives, des plus âcres, vraifem- 
bîablement par le mélange de l’acide vo- 
ïatil , efl très'propre à appaifer la dou
leur des dents cariées, ( b ) -

S A R R IT O R  y fl m. ( Mythologi) nom 
que les Romains donnoient à un de leurs 
dieux de l’Agriculture. C ’étoit le premier 
que les laboureurs invoquoient après que 
les blés étoient levés, parce qu’il prefl- 
doit , félon eux , au travail de farder les 
champs ; c’efl-à-dire d’en arracher les 
mauvaifes herbes qui naiflent avec le .blé.
( D . J. )

SA R SA N E  ou SA R Z A N E  , ( Géogr,
mod. ) ville d’Italie dans l’état de Genes , 
fur les frontières de Tofcane, 18 lieues 
au fud-efl de Genes, &  à. 5 au nord-eft 
de Mafia. Son évêché , quoique fous la 
métropole de Pife , n’en fubitpas la juriR 
diétion. Côme L grand duc de Tofcane „ 
céda cette ville aux Génois pour Livour
ne , en quoi il fit un admirable échange. 
Long. 27. 36. lat. 44. 9. ( D. J . ) 

SA R SE PA R EILLE  , fl f. ( Botan. 
exot. ) on trouve fous ce nom dans les 
boutiques , des racines , ou plutôt des 
branches de racines qui ont plufleurs au
nes , grofles comme des joncs ou des plu
mes d’oye j pliantes , & flexibles, canne
lées dans leur longueur , revêtues d’une 
écorce mince ; extérieurement de couleut 
roufsatre ou cendrée. Sous cette écorc© 
efl une fubflance blanche , farineufe , un 
peu charnue , molle , fe réduifant aifé- 
ment en une petite poufliere quand on la 
frotte entre les doigts ; reffemblant à l’a- 
.garic ; d’un goût tant foit peu gluant $ 
un peu^amer , &  qui cependant n’ çft pas 
defagreable. Le- cœur de la racine efl li
gneux , uni , pliant & difficile à rompre, 
fi fort tranfverfalement plufleurs de ces

branche^



branches d’une meme racine , qui eft de j 
la grofïèur d’un pouce &  écailleufe. On 
nous apporte la fhrjipareille de la nou
velle EÎpagne 7 du Pérou & du Brtiil.

On efiime celle qui eff pleine , moél- 
leufe, folide , bien confier vée , blanche 
en-dedans , de la groffeur d’une pîuxne 
d’o y e , &  qui fe fend „aifément comme 
foirer en parties égales dans toute fa 
longueur. On rejette celle qui eft d’un 
gris -  noirâtre , qui efl cariée , &  qui 
répand beaucoup de pouftiere farineufe 
quand on la fend ; on ré bute suffi celle 
qui eih trop greffe , & qui vient commu
nément de Marhntha province de Êréfil.

On apporte d’Amérique , fous le nom 
de racine de JhrJèpareille , différentes 
plantes femblables , ou plutôt de máme 
genre que le ínula x a]pera. Remandes 
en nomme'quatre efpeces qui croiffent au 
Mexique & dans la nouvelle-Eipagne. 
Monard fait auífi mention d’une certaine 
/ hrj¿pareille qui croît à Q uito, province 
de la dépendance du Pérou. Enfin Pifon 
&  Marcgrave décrivent la fiarjepareille du 
Bréfil j que les habitans de ce pays ap
pellent juapecanga.

Elle jette au loin fes racines écailleufes 
&  fibreuies ; fes tiges font velues, far- 
raenteufes , ligneufes , fouples , vertes , 
garnies d’éguillons de part &  d’autre. Il ¡ 
vient fur les tiges des feuilles diipofées 
dans un ordre alternatif, longues de fix 
ou huit ponces , pointues des deux cotés, 
comme le repréfente la figure de Pifon , 
ou figurées en cœur félon Hernandez &  ; 
Monard j elles font larges de trois ou 
quatre pouces , avec trois côtes remar
quables étendues fur toute leur longueur; 
d’un verd-cïair en-dehors , &  foncé en- 
defTous ; munies à leur ' queue de deux 
clavicules ou vrilles , qui. nouent forte
ment la farfepareille aux autres plantes. 
Les fleurs y font en grappes ; il leur fuc- 
cede des baies d’abord vertes , rouges 
enfuite , enfin noires ; de la groifeur des 
médiocres cerifes , ridées , contenant un 
ou deux noyaux , d’un blanc-jaunâtre , qui 
renferment une ‘ amande dure &c blan
châtre.
■ Les anciens Grecs &  les Arabes ne 
connoifloient pas la farfipareille. Le? E£- 

Tome X X X ,  ' •
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; pagnoîs ont les premiers fait pafferdu 

Pérou fon ufage en Europe. On fait qu’ elle 
eft . puiffamment fudorifique , & qu’elle 
divîfe ou atténue les humeurs vifqueufes 1 
& ténacées. On Ven fert avec fuccèstkns 
les maladies vénériennes ; celles de la 
peau, en général , &  les maladies chroni
ques qui viennent d’humeurs froides , 
épaiffes &  vifqueufes. Gomme les parti
cules de cette plante font plus fubtiles 
que celles de la fquine & du gayac , elles 
excitent une plus grande fueur.

On débite en Europe quelques autres 
racines fous le nom de jarjèpareilU , mais 
qu’on peut diftinguer facilement de la 
véritable ; cependant celle dont nous al- 
loss parler approche de fes vertus, C ’cft 
la racine d’une plante nommée araiitz 
eaule nudo , par Linnæus , Mort, cil f i  
Zarrgiparilla Virginienjis noftTatlbus.dk* 
ta , lobâtis unibdhfcræ foliis Xmcricanæ, 
Pluck, Alm. 396. Cette racine efb longue 
de cinq à fix pies, moëlîeufe, épaiile, 
odorante &  moins compacte que la vraie 
j  h rji'pareille. Elle pouffe une tigechaute 
d’environ une coudée , d’un rouge-fon
cé , velue , laquelle fe partage en trois 
rameaux longs de cinq ou iix pouces'; 
chaque rameau porte cinq feuilles, oblon- 
gues , larges de deux pouces &  longues 
de trois , dentelées fur le bord.

Db l’endroit où fe divife la tige, fort 
un 'pédicule nud , qui fe fépare en trois 
brins ; chargés chacun d’un bouquet de 
fleurs, entouré à fa bafe d’une fraife de 
petites feuilles. Chaque fleur eft portée 
fur un filet long d’un demi-pouce, dont 
le calice place fur la tête de l’embryori 
eft très-petit , à cinq dentelures.QLes pé
tales font au nombre de cinq , diipofts 
en rond. L ’embryon qui porte la fleur 
devient une baie rouge , creufée à fa par
tie fupérieure en maniéré de nombril ap- 
pîati, a quatre ou cinq angles , & par
tagée, en autant de loges, dont chacune 
renferme une graine appla§ie& cannelée-' 
Cette plante croît dans la Virginie & le 
Canada , entre les 40, 45 & 47 degrés 
de latitude. Les-habitans l’appellent fai*  
f¿pareille , parce qu’elle a prefquela figure' 
&  les, vertus delà véritable, {D ,J . )

SA JQ SIN A  , ( Géogr. a ne. } ou AW y



ein a , & dans quelques, infer ip rions S a ß -  
nn î aujourd'hui Sarcint,* ville, d Italie , 
dans FOmbrie &  dans les terres ihr la 
rive gauche du fleuve Sapis.

C ’étoit la patrie de Plaute^ poete co- 
œnique , comme l’a remarqué S. Jérome , 
thron, ad- Olympiad., 14G Plautus ex 
XJmbrid Sarfinas, Romae moritur.. Quoi
qu’il fut plus jeune qti’Ennius, Pacuve & 
Aâius il mourut avant eux , l’an de 
Rome 570,. Horace le loue de ne perdre 
jamais fonfojetde vue \ de ne laifTer ja
mais languir le théâtre * &  d’avancer tou
jours vers le dénouement. C ’eft un des 
principaux talens d’un poète dramatique ,. 
&  perfonne ne l’â poiTédé en un ii haut 
degré que Plaute. Nous avons déjà par
ié de lui dans plufieurs autres occafions.
{ n .  /.).

S A P\ SINE , ( Géogr. mod.) ou S  a reine, 
en latin Sarfina , Sarcina & S  affina ; 
ville de l’état de l’Eglife , dans la Roma
i n e , au pié de l’Apennin, à" 8 milles au 
fod-oueft de Rimini , fur la rive gauche du 
Savio. Son évêché eit fuiïragantde Raven- 
r.e. Elle étoit autrefois fi pmftante , qu’elle 
do nna aux Romains un fecours coniidéra- 
ble , pour empêcher l’irruption que les 
Gaulois vouloient faire dans ce pays-là , 
en traverfant les Alpes. Il paroît par des 
inferiptions, que c’étoit un municipe. Long. 
*9* 4^ lat 43. 0 . ( D, J . );

SARSIO JUS-NO-KI , ( Hiß. nat. 
Bot an. ) arbre, du Japon que Ton appelle 
auffi arbre de. fer ; il eil d’une, grandeur 
extraordinaire \ fes feuilles alternative
ment; oppofées- font ovales , pointues , 
longues- de deux pouces , inégales, dures, 
épaiifes & fans, découpures. Son fruit 
qui croît fans pédicules au fommet des 
petites branches , eft de figure conique. 
Il devient ligneux , en fe deiféchant:, & 
fe trouve intérieurement rongé , comme 
h i  noix de galle. Il eft affez gros , dans 
fa fraîcheur ,.pour remplir la main. Les 
linges l’aiment beaucoup : ce que le nom 
de ffirßo fignif^g. Les Japonois nomment, 
aufli cet- arbre , fiis-no-kii

. SA RT , LE ,.( Géogr. mod. ) petite rR 
viere.de France , dans la .haute-Norman
die , au pays de Bray. Elle prend fa fource 
à,Eoucarmont.}i&, fe jette., dans.la. mer

S A R
entre Dieppe &  la ville d’Eu. Il ne fouir 
pas la confondre avec la. Sarte } riviere: 
du Maine. {D.. J.)

S a r t  , f. m. ( Marine. J  nom quom 
donne à des herbes qui croifïent au fond; 
de la m er, &  qu’elle rejette a la cote.

S A R T A  , (  Géogr.. anc. ) riviere, d e ;  
la G aule, chez les Cenomani. Son nomi 
eft ancien , &  il étoit ufité parmi Jes.1 
Gaulois ; cependant on auroit de la peine 
à le trouver dans un auteur plus ancien; 
que Théodulphe d’Orléans, qui nous en; 
donne l’origine , & décrit ainfi le cours, 
de cette riviere , L II‘f .  eann. vj.

Eflflavius : Sartam galli dix ere priores ; 
Perticus lume giguit, &■  meduana bibh;

FluSibus ille fuis penetrans cenomanica rur&i 
Mania qui propur illius urbis abit.

Et au/. TL.carm. ììj. de urbe Andegad- 
venfi, en parlant, de. la ville d’Angers- „  
il dit :

Quam meduana morans fovet , & liget aureuæ
omat

Quant-rate citm levi Sarta• decora puvati.

Cette riviere conferve fon ancien nom ;; 
on l’appelle à préfent la Sarte. ( D. J. )

SA R T E  , l a  , (. Géogr. mod. ) en latini 
moderne Sarta , riviere de France , dans; 
le Maine, Elle a fa fource aux confins de: 
la Normandie & du Perche , prés de Fab~ 
baye de la Trape , coule d’abord à l’oc
cident, puis.tourne vers le midi., entre: 
enfuite dans l’Anjou y où elle reçoit le: 
Loir ; & un peu au-deflus d’Angers , elle: 
fe jette dans la Mayenne.,. &  y perd foni 
nom, quoiqu’auiligrofle n’elle. { D . J . ))

SARTIE , f/m. ( Marine.) terme col— 
le â if , qui fignifie fur la Méditerranée.,, 
toutes fortes d’apprêts & d’apparaux.

| . SARTON  , l e , {'Géogr.mod. ) petite: 
riviere de France yelie a fa fource am 
diocefe de Seez:, .& après un .cours d’en-̂ — 
viron, 10 lieues , elle, fe jette dans la Sare
te , près du: hourg de- Saint; Céleria;, 
(L). J.)
: _ SARVERD EN . v  ( Géogr. mod:) pen
tite ville de, France, dans la Lorraine: 
Allemande, à'^lieues au-.deÎTousMe Sar*-



fbrticb y &  à 2 de Feneflrange, Elle a pris 
Fon nom de fa fituation fur la Saare , & 
■ elle Ta donné au comte dont elle efl le 
chef-lieu 4 ce comté eft un fief qui a re
levé de M e tz , des le douzième fiecle. 
Long. 24, 4 6. lai. 48* 57. ( D . J .)

S A R V IT 2 A  ou SÊ R V IT IA  , {Géog.  
mod. ) ville de la Turquie Européenne , 
dans la Macédoine ou Coménolitari , vers 
la four ce d’un ruiifeau qui fe jette dans 
la  Platamona, Cette ville efl: bâtie en 
partie fur une montagne , &  en partie 
dans une plaine. Les Grecs habitoient L  
haut &  les Turcs ont choiii le bas par 
préférence. ( D , J. )

S A R U S , ( Géogr. anc. ) riviere de 
la Cilicie propre : fon embouchure efl 
marquée par Ptolomée , livr. V , ch. xiij. 
♦ entre celle des fleuves Cydnus &: Pyra
me. Pline , liv. X I, ch. ii j . met aufli un 
fleuve Sarus dans la Cilicie. T ite-L iv e , 
liv. X X X I II . ch. 41, parle des têtes du 
S  a rus , Sari, cap ¿ta , par où il n’entend 

: pas , félon l ’expreflion ordinaire , les 
Tources du Sarus , mais des élévations, 
-ou des rochers près de la côte &  vers 
l ’embouchure de ce fleuve ; car c ’étoit 
«n lieu que les vaiflèaux pafioient. Il y 
a eu un fleuve de la Cappadoce , & un 
fleuve de la Caramanie qui ont porté le 
nom de Sarus. {D . J .)

SA R W A R  , C O M T É  d e ,  f Géogr. 
mod. ) comté de la baffe Hongrie, entre 
le  Danube & le Muer. Il eit borné au. 
îiord , par le comté de Sopron ; à l’o
rient , par le comté de Vefprin ; au mi
di , par Je comté de Salavar ; &  au cou
chant, par les terres de Stirie ; fon nom 
lui vient de fa capitale- On lui donne 20 
iteues de longueur , du midi au nord , 
fur 16. de largeur. Le Rab le traverfe 
du midi occidental , au nord oriental,
( d . / .)

S A R W A R  ( Geogr. mod. ) ville de 
fa baffe-Hongrie , au confluent de la ri- 

, yiere de Guntz &  du Rab , capitale du 
^.comté de même nom. Quelques favans 

croient que c’efl la Sdbaria des anciens 
auteurs. Longitude 35. 24. Ut. 47. 12. 
( D . / . )

S A R W IT Z , ( Géogr. mod. ) & en 
Hongrois Sarwijpay riviere de la haife-

S A R
Hongrie. Elle a fa four ce prés de V e£ 
prin , & fe jette dans le Danube ; c’efl 
VUrpanus des anciens. ( D. J. )

S A R Y  , ( Géogr. mod. ) ville de Per- 
f e , remarquable par les mines de cuivre 
de fon territoire. Long. félon Tavernîer* 
78* 15. Ut. 36. 40. ( D. J. .)

S A S , T A M IS , f. m. ( Pharmacie. ) efl 
un inflrument qui fert à féparer les parties 
les plus fines des poudres , des liqueurs 
&  autres chofes femblables d’avec.les par
ties les plus groifleres \ ou à nettoyer le 
grain & en féparer la pouiïiere , les grains 
légers , &c,

I! efl compofé d’une bordure de bois, 
dont le cercle ou efpace efl rempli par 
un tiffu de foie , d’une gaze de crin , de 
toile, de fil d’archal , fit même quelque
fois de petites lames de bois.

Les tamis qui ont de larges trous font 
appelles cribles ; comme les cribles à char
bon , à chaux , crible de jardin , Ùc.

Quand on veut pafler au tamis des dro
gues qui font fujettes â s’évaporer , on a 
coutume de mettre un couvercle par- 
de fl us.

Sas , ( Hydraulique. ) efl le pafTage ou 
baiîin placé fur la longueur d’une riviere 
bordée de quais , & terminée par deux 
éclufes, pour conduire les bateaux &  les 
faire palier d’une éclufe fupérieure à une 
inférieure , &  réciproquement de cette1 
derniere â la première par le jeu alterna
tif des éclufes. ( K  )

S A S -D E -G  A N D  , ( Géogr. mod. ) 
ville des Pays-Bas, dans la Flandre hol- 
Jandoife , au quartier de G and , au bail
liage d’Affenede , â une lieue au fud- 
ouefl de Philippine , &  à trois lieues au 
nord de Gand. Cette petite ville qui efl 
très-forte, a été ainfi nommée , à caufe 
d’une éclufe qu’on appelle Sas en fla
mand , & que les habitans de Gand , avec 
la permiflion de Philippe IL flrent conf- 
truire pour retenir les eaux de la Liefe , 
ou du nouveau canal qu’ils creuferenc 
entre leur ville &  ce lieu , pour commu
nication avec la mer, Long. 2,1. 18. lat. 
5Ï . I 4- ,

Au commencement des troubles de» 
Pays-Bas ,les Gantois flrent conflruire au 
Sas-de-Gatid, un fort pour fervir de bou-

I i 2
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îevard à leur ville. Le duc de Parme prit ) 
cette pince en i  ̂  ̂mäisTredérîc Kenn
prince d’Orangé ,1a lui enleva'en '1644. 
Depuis ce tempsdà > les Etats-Généraux 
en ont toujours 'été des maîtres & s en 
font aifurés la pofiVifion par le traité- de  ̂
Munft'ér. Il y a une bonne garnifon fous j 
les ordres d’un commandant & d’un ma
jor de place : le confeil d’état y a établi 
un receveur pour la recette du verpon- 
ding , des droits de confomption. {O. I.)

SASENO ou S A L N O , (Geogr.mod.) 
petite île de la mer Ionienne , à l’em
bouchure du golfe de Venife , près de 
la cote de l’Albanie , elle eil fouv la do
mination du turc : $gphien croit que 
c’eil i’ile de Safo , ou Sofas des anciens. 
{JD.J. )

SASÉRON , [Géogr. mod.) ville des 
'Indes , au royaume de Bengale , entre 
Agra & P a tua , fur le pie d'une monta
gne , & près d’un grand étang, au milieu 
duquel eil une petite île remarquable 
par une belle mofqute , où eil la fépul- 
tureduNahab SeÜm-Kan, Lotit* 26, iô ( 
{O . J.)

SARJEBU , f. m. {Hiß* not. Boten*) 
c ’eil un arbriiTeàu du Japon ; fes fleurs font 
monopétales, de figure conique , de- la I 
grofleur d’un grain d’orge , blanches, fe- j 
mées le long de petites branches, & entre
mêlées de ■ très-petites feuilles. Ses baies 
font de couleur purpurine , fans enve
loppe , greffes comme un grain de poi- ! 
vre , d’un goût vineux , & renfèrmenf plu- ! 
Leurs fernen ces, j

SASIM A , { Gdogr* anc. ) ville de la 
Cappadoce , fur là route d’Ancyre de | 
©alatye à Famlinopolis, & félon les appa
rences , dans la préfecture de Garfaurie. 
S  aß ma eil connue dans l’hiiloire ecdé
fia ÎHque j par i’épifeopat de faint Grégoire 
de N avance , qui en fut le premier évê
que. Selon, ce prélat, c’étoit une Ration 
fur la voie militaire, mais une Ration mb-
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qu un bruit continuel de châ  
iiots , & tuf les habitants étoicnt oppri
més par les brigandages des gens en place. 
{B . JJ)

S A S  IN A  , (Gdog. anc.) port d’Italie ,

dans la Calabre t félon P lin e, L III , c. xj. 
ce port devroit être fur la côte du golf® 
.de Tarente, dans le pays des Salentins: 
car Pline remarque que la largeur de la 
péninfule, en allant par terre de Tarente 
à Brudafium ,-étoit de trente-trois mille 
pas'J- mais que la route du port Sûjina 

•iBrundujinm , étoit beaucoup plus courte.
SÀS’O , ( Safon 5 génitif Safonis , ou 

Sajfpn , ( Ge'og. anc. ) île de la mer, 
Ionienne : les auteurs anciens qui en ont 
parlé, ne s’accordent pas entièrement fur 
fa pofition. Strabon , /. VI, la met à moi
tié chemin , entre l’Epire &  Bruduflum $ 
de Lncain > L II. v. 627. femble en faire 
une île de la Calabre.-

Spumofa Calaber pcrfuudhur tvquorc Safon.

D ’un autre côté , Ptolomée, L I I I ,  c, 
A i], la marque fur la côte de la Macé
doine , dans la mer Ionienne ; & la plu
part des géographes modernes , font de 
fentiment que l’île Saftno , qu’on voit à 
l’entrée du golfe de Valpne , eft î’île Safo  
des anciens. Cela s’accorde allez avec ce 
que ditPoîybe , L V, c. ex, que i’île Safo  
eft k l’entrée de la mer Ionienne. D ’ail
leurs , le périple de Scylax met i’île de 
Safon fur la côte de iT llyrie, à la hau
teur des monts Çéraumens , &  en fixe la 
difiance au chemin qu’on peut faire dans 
le tiers d’un jour ; file de Safo  eft fort 
baffe félon Lucain 9 L. Jf. c. d, cl,

lion hümiiem Safon a vadts . . .

Et Silius Italiens,, liv, V I L  v. 48a 
exhorte ¿ ’éviter les fables dangereux de 
cette îie. /
Adrïatici fugite infauftas SaiTonîs arenasf D j . )

SA SR A N , f. m. {Marine.) c’eif la plan
che qui eft à l’exprémité d’un bateau fon
cer , & fur laquelle les planches du rem^ 
plage font appuyées. C ’efi suffi une groiTe 
piece de bois, qu’on ajoute au bas du gou-. 
vernail d un yacht ? <Sk qui_y fait une grande 
faillie en-dehors. ^

. SAS.RAN DE GOUVERNAIL, [Marine.) 
piece de bois plate & droite , qu’on applL-, 
que fur la longueur du gouvernail''afih- 
qu’en lui donnant plus de largeur r elle eu
facilite f  effet. M a r in e  ,,B d a n ^
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ÏÏPr- fig . t, le fafran du gouvernail, cotté 
ï y 6. & Planche V I. fig. 73 & 7̂ ,.

S A S S A F R A S ,f ’ m. {mfi. nat. Bot,) 
petit arbre qui fe trouve dans les pays 
te m p e s  de l'Amérique feptentrionale , 
ou on prétend qu’il prend la hauteur d’un 
pin ordinaire , for un pie de diamètre ; 
mais parmi les Jàfifafras que Ton a élevés 
en Europe, les plus hauts n’ont pas paiïe 
dix ou douze piés. Sa tigeeff dégagée de 
branchages jufqu’à la tête qui eh touffue , 
&  qui forme une efpece de coupole* Son 
écorce efl unie , un peu rougeâtre , &' 
elle rend au goût une légère faveur de 
l ’anis. Ses racines font dures , pefantes , 
&  s'étendent à fleur de terre ; il paroît. 
que dans le pays natal elles pouffent beau
coup de rejetions ; cependant en Angle
terre 011 on a plus élevé de ces arbres qu’en 
nulle autre contrée de l’Europe , on ne 
s’eff pas apperçu de cette fécondité. Ses 
feuilles font échancrées allez profondé
ment en trois parties , fans aucune den
telure fur fes bords ; elles font d’un verd; 
obfcur & de bonne odeur r fur-tout quand 
on les a laiffé fécher. Ses Heurs paroiffent 
au printemps dès le commencement du 
mois de Mars ; elles font jaunes , petites , 
raffemblées en bouquets, &  d’une odeur 
agréable. Les fruits qu’elles produifenir font 
des baies de la groffeür :& de la1 forme de; 
celles du laurier : elles ont comme le gland; 
un calice, mais coloré de rouge, aitiff 
que les pédicules qui les foutierment :.ceS 
baies deviennent bleues dans leur matu
rité. Le mélange de ces deux couleurs 
dont l’apparence eh affez vive , fait un 
agrément de plus dans cet arbre fur far- • 
rîere faifon. Mais ce qu’il -y a de plus re
commandable , c’eh que toutes fes parties 
répandent une odeur aromatique  ̂ qui apr-̂  
proche de celle de da canelie , &  qui indi
que fes grandes propriétés. -

. Le Jüjj'a fras vent une terre meuble & 
fort humide , telle qu’elle fe trouve ordi
nairement dans le Canada au pays des 

, Iroquois, où il y a beaucoup de: ces arbres. 
Mais la Floride &  la Louiiiane , font les 
endroits où cet arbre eli le;pîus commun, 
On a foùvent .efiayéun Angleterre de le ' 

/tenir en caiffe--, &  de le faire pailer l ’hiver 
dans l ’orangerie y mais’ M .. Milleivauteur

S A S  . .
anglais , pente que ce n’efl pas la bonne 
façon de je conduire , &  que la meilleure 
efl de le mettre en plein air à 1-expoHtion 
la  plus .chaude-., dans une terre légerè^dt 
humide , où il faut le garantir des hivers 
rigoureux par les précautions d’ufags en 
pareil cas , jufqu’à ce que barbie foit dans 
fa force. Je me fuis bien affûté - par des 
épreuves , que cet arbre ne “peut fe fpu- 
tenir dans des terreins fecs A élevés,&  qu’il 
craint fuivtout les grandes chaleurs du mois 
d’Août qui le font périr. Qo voit en An
gle terre -des fajfafras qui ont très-bien 
réufîl en pleine-terre , fit qui forment de 
petits arbres avec une jolie tête,

-On.'ne peut guère multiplier Içfajfafras 
qu’en bernant- fes 'graines qu’il faut tirer 
d’Amérique ; car nialhenreufement elles 
ne viennent point à parfaite maturité en 
Europe; Eucore arrive-t-il que les graines 
d’Amérique lèvent três-rarement, â moins 

, qu’on n’ait eu la précaution de les envoyer 
mêlées, avec de là terre. Dans ce cas , il 
en leverâ quelques-unes, dés la première 
année ; mais le refis ne viendra fouvent 
qu’après la; féconds ou la troiEeme y ce 
qui doit engager ; a ne pas fe preffer de 

-reverfer la - ferre, cm ces graines auront 
été femées. Il faudra fur- tout avoir grand 
foin dë les arrofer dans les temps de féche- 

,;refFe y de les garantir du foleil vers le 
 ̂milieu du jour 7 & de les préferver du froid 
^pendant les deux ou trois premiers hivers, 
& fur-tout des froides matinées d’automne 7 
qui font plus de tort à ces arbres que les 
fortes gelées d’hiver : car quand la.pointe 
des tendres rejetions eh fanée , par te 
froid, il fe fait une corruption de ieve qui 

. porte l ’altération -dans toutes les parties 
du jeune arbre &  îo fait mourir. Il eh 

inds-difficile.de multiplier le Jajj'afras àe 
branches couchées; elles ne font'racine 
qu’au bout.de deux ou trois ans ] &: fou- 
vent il n’eh réuffit pas Je tiers , ii on n’a 
pas le plus grand foin de les arrofer ; il 
fou lire • allez bien la tranfplanration. - 

Le bois dé cet arbre efl; léger quoi- 
qii’alfez dur, d’une couleur un peu jau
nâtre y d?une odeur qui approche de celle 
du fenouil y d’un goût piquànt &  aroma^. 
tique.; On ' J’ëmplore Ên. niédemne cohtmu 
inciiifjapéritif' ? &, fudotifi<qüe. Article
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,de M. d J u b e n t o n  , U f i é i f l & t .
S A S S A F R A S , f. mfiM at, m/d.) bois 

,étranger nommé faßafias ou lignum pavA- 
num par J. Bauhin, Ç ’eil un bois d’un roux 
blanchâtre , fpongieux,& léger .; ion écorce 
,eft fpongieufe , de couleur de rendre en 
dehors, & de rouille de fer en dedans , 
d’un goût âcre ,, doucâtre ., aromatique 
.d’une odeur pénétrante qui approche de 
celle du fenouil ; on nous [’apporte de la 
Virginie , du Bréiil, & d’autres.provinces 
d ’Amérique. On çhoiftt le J aß a fias  qui 
eil récent & fort odorant. Quelques-uns 
préfèrent l’écorce à eau Ce de fan odeur 
.qui eft plus pénétrante que celle du bois.

On falfifie le fajfafras en y mêlant du 
bois d’anis ; appelîé hgrmm anifatwn , vel 
lignum onifi dans J. B. Mais Ton peut le 
diftinguer facilement du fajfafras par fon 
;odeur de graine d’anis , par fa péfanteur , 
&  par fa fubftance qui eil compade & 
réflneufe.

On coupe le bois du fajfafras d?un grand 
arbre qui a la hauteur & la figure dû;n 
pain ; cet arbre eft appellé jafrujras arbor 
ß x  Florida  ̂ ficulneo folio  par C. B. 1?. 
Laurus joins integrisF irilobis par Linn. 
Fort. çhff. cornas mas odorat a , folio
tri f i  do , margine piano, faiTafras dicta par 
P lohn Alm . p. i lo . ta b, zzz. fig. 6, 
Lbresbi [{iß. tom. ï. pag. LL anhuiba , 
fv e  faß'afras major par Pilon , hiß. 
- Br f il. '

Les racines de cet arbre font tantôt 
.groffos, tantôt menues, félon leur âge. 
idlp5 s ttendent a fleur de terre, de forte 
.qu’il elt facile de les arracher. Cet arbre 
.eft toujours verd ; il n’a qu’un tronc tiud 
f i  fort droit ; les branches s’étendent à 
fon fommet comme .celle d’ un pin qu’on 
a ébranché ; l’écorce,eft épaifîe, fongueufe 
Tintericurement, un peu molle , de couleur 
fauve, revêtue d’une peau mince, grife5 ou 
.d un gris cpi dté tirant fur le noir. Son goût 
ßi ion odeur fontscres?arornattquesîappro,r 
.chant du fenouil. La fubftance du tronc 
& oes branches eil blanche , ou d’un blanc 
rouhâtrç , quelquefois tirant fur le gris 
en certains endroits , moins odorante que 
Pécorce ; du relie elle elf molle , & d’un 
,td/Tu allez femblable à celui du tilleul.

f e s  feuilles qui font attachées aux bran

j t  S A  §
ches -font â trois lobes, imitant celles fis. 
figuier , découpées & partagées en trois 
pointes , verres en-defliis, blanchâtres en- 
deffous, odorantes ; lor fou’elles font encore 
jaunes, elles font fembîables aux feuilles 
du poirier , &  ne ' montrent aucunes 
pointes.

Les fleurs appuyées fur de longs pédi
cules, font en grappes , petites , partagées 
en cinq quartiers ; quand elles font paflées p 
il leur fucçéde des baies femblables aux; 
feuilles du laurier , &  ayant la partie 
inférieure renfermée dans un calice rouge*

Guillaume Pifon décrit encore deux au-* 
très eipeces d’arbres fajfafras : l’une nom
mée par les Bréhliens anhuypitangâ , a 
les feuilles petites, étroites, minces ; foa 
bois eil blanchâtre & jaunâtre. L ’autre 
efpece s’appelle anhiLiba<~miri ; -elle a la 
feuille de laurier , mais elle eft plus pe*» 
tite ; fon fruit eft noir de odoriférant 9 
jorfqu’il eft mûr , d’un goût fort chaud s 
aufli bien que les feuiljes } le bois , Pé-*? 
corce , &  la racine.

Le fajfafras excite la tranfpiration , 1$ 
fueur .& les urines. Il incife & réfout les 
humeurs vifqueufes &  épaifles ; il leve le$ 
obftrti(9:ions des vifeeres ; il eft bon pou£ 
la cachexie, les pâles couleurs , & Thy- 
dropiiie. Il éloigne les attaque de la goutte. 
Il tend à remédier à la paralyhe &  aux 
fluxions froides. On l’emploie utilement: 
dans les maladies vénériennes. On le donne 
en infuhon depuis demi-once jufqu’à deux 
onces ; on l’emploie fou vent dans des dé** 
coél ions fudoriiiques & échauffantes.

Par la chimie on retire du bois de fijfa?? 
fias  une huile eflentielle , limpide, très?- 
pénétrante , qui fent le fenouil ; & qui vg, 
au fond de l’eau. On fait macérer dans une 
grande quantité d’eau ce bois râpé avec fon 
écorce, & on diftille enfuite. La dofe de 
cette huile eft depuis dix gouttes jufqu’à 
vingt, pour exciter la fueur. Une partie 
de cette huile mêlée avec deux partie? 
d’efprit de nitre bien reâiné , ferment^ 
auffitût très-violemment; elle s’enflamme f 
& lprfque la flamme eft éteinte , il refis 
une fubilan ce réfineufe. {D.J.)

SA SSAR I ou  SACER , (Geogr. mod.} 
ville d’Italie , dans Pile de Sardaigne , ap 
nord-oued:, fur la riviere de Torte , à i
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Heues au nord d’Algîeri , &  à y'Au ' 
©ueft de Villa Ara'gonèfe. Elle eft la réii- 
dence de Tarchevêque de T o rre , autre
fois Turris Libijfonis , qui eft une place- 
ruinée. Long. 16. i 1). lat. 40.. 45*

S A S S E B E S  oa MILLENBACK,
fâeogr* modï) ville fortifiée de \p Tran
sylvanie j capitale du comté de même nom, 
au confluent de deux petites rivières,Long. 
4a. 16. lat. 46. 14. {D. JJ).

SA SSE N A G E  (Geo g. modj) b arôme 
de France , dans le Dauphiné , éleôfionde 
Grenoble. Le nom: de ce lieu eft célébré 
par fes fromages 4 &  par fes deux- cuves 
qui font dans une caverne ,, &  dont on a 
fait autrefois une’ des merveilles du Dau
phiné ; Ton- a dit que les deux, cuves ne 
fe rempliffoient que le feul jour des R ois, 
ce qui s’eft trouvé faux A la vérification du 
fa it , mais les fromages confervent encore 
leur renommée. (p -/ .)  . . .

Sa s s e n a g e  , pierre de Yt (.EdftnatJ) 
c’eft le nom que Ton donne quelquefois 
à- la pierre d’hirondelle. V o je\  HI RON
DELLE , pierre A , en latin- lapis cheüdo- 
nuis. *

SASSER', V. aeh (G r^ Jp aiT er au fas. 
"Voye\ Sa s , - ;

S A S S E S , f. f. (Marine.y-ce[ont des pel- 
îès creufes dont on fe fert fur les bâti- 
mens , pour puifer Team-

SA SSO -FE R R A TO  r ( Ge'ogn mod> ) 
petite villede la- marche d’Ancone-, ou 
pour mieux dire-, bourgade dTtalie , dans 
L’état de l’Eglife, &  da s la marche d’An
cone -, près de lâ  rivière Sentino , vers 
lès confins du duché d’Urbin ; je parle de 
cette bourgade parce qu’elle a produit 
d’illuftres favans, entre autres Barthole &: 
Berrori:

Barthole\ né Tarn 1-3 ïü >, a été l’un des 
plus doâes jurifconfultes de fon temps. Ses 
écrits fe re/Tentent de la barbarie dé fon 
iïecle j cependant ils contiennent des cho- 
fes aflëz fingulieres pour le fujet. Il mou
rut en. 13 55 s âgé de 46 ans*

Perrotï (Nicolo), archevêque dê Siponte, 
dàns le royaume- dë Naples, parut* avec: 
Honneur entre-les favans1 perfonnages dû1 
quinzième fiecle. Il a mis au jour un ou^ 
vtage. fur. lai veriification; latine &- des 
commentaires fur Stace- & ' fur-Martial. Il
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ä le1 pïëtniér traduit en latin les cinq pre-- 
miers livres .de Polybe , qui eft tout ce 
qu’on en avoit alors. Sa tradudion n’eft 
pas toujours fidelle, &  eft pleine de li
bertés inexcufables *, mais fa latinité pour
ront être avouée des fïecîes où l’on écri- 
voit le plus purement. Le cardinal BefTa- 
rion l’aim a, & le choifit pour, fon con- 
clavifte après la mort de Paul IL & Perroci 
lui fit innocemment manquer le pontificat, 
en refufanc , par l’ignorance des ufages 
l’entrée de la chambre de fon maître A 
trois cardinaux qui venoient le fahier pape.- 
BeiTarion en ayant- été inftruit, ne s’en5 
émut pas davantage' Ÿ. &  dit tranquille-' 
ment à Berroti : « Par votre foin à con- 
» tretemps vous m’avez ôté la t-iarre , &
» à vous le chapeau ». Perroti mourut en 
1480. Son article- eft: dans les mémoires 
du pere N ic é r o n tom. IX , &  en effet' 
il ne devoit pas oublier ce favant homme.,, 
un des habiles grammairiens de l’Italie.^
(a a ),

; S  A S  S I  D E L  B A L L A K O y  ( Biß. 
nat. ) c’eft aînfi ,qüe Ton nomme en Italie 

'dans la Marche d’ Ancône, des pierres oïl» 
■ pour parler plus exadement, de l’argille’
; durcie , dans laquelle om trouve renfer
mée une efpece de coquillage que Tom 
nomme dans les pays ballari ; l’endroit où' 

j Ton en rencontre en' plus grande quantité; 
|eft dans le voifinage- de- monte Cornero* 
ou Conaro j qui eft à environ-xo milles* 
dTtalie de la* ville d’Ancone ; dans ce- 
lieu les. bords dë la mer font fort efcarpés: 

■ ;& garnis d’argille , où d’une roche fpon-;
' gieufe- ,, dans laquelîeces coquilles quh 
Tont connues em françois fous le- norii dë- 
\pholades* ou de da i l s fe trouvent logées* 
; en très-grande quantité , fans qu’on puifte1 
l remarquer par où elles  ̂ ont paffé pour yr 
entrer.-Ce- coquillage a- la propriété de-1 
luire dans Tobfcarité , & de rendre lumi-- 
neufe TeaU dans laquelle il a féjourné queb" 
que temps ;,il eft très-bon’ à mànger 
les Italiens favent le préparer parfaite-" 
ment bien.' Voye^ P h o La d e & DAIL.- 

SASSOIRE , f  f. ( terme ' d l Charron.)j 
c’eft une piece du train du dèvântrdü ’car-- 
roftë , qui- eft-au bout des armons , fou-" 
tient ' là fléché y &  fert à faire-' braquer-I^ 
caiTOÎfc.-(tD  »'/.-))
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SASSU010  f ( Géogr. modV) ville 

d’Italie , au duché; d e ‘Slodene dans la 
principauté de Carpí , lur la Secchia , en
ere Reggio &  Modene. Long. 20. 25. lût,
44.30 . \ D - . J . )  .

SA SU A R O S, (Géogr. mod.)  petite 
ville de la Traniilvame , fur la riviere de 
Maros , à quatre lieues au - deiTous de 
Weíííembonrg. Quelques-uns croient que 
c’efl l’ancienne L  ratería. (D , J .)

S A T  , f. m. ( mejure étrangère. ) nom 
d’une mefure dont on fe fert à Siam pour 
mefurer les grains , "les graines , les légu
mes , & quelques fruits fecs. O eil une 
eípece de boîfïeau fait de bambous entre
lacé, à-peu-près comme cette petite me
fure pour les avoines , -.qu’on appelle à 
Paris un picotin , & qui a la forme d’un 
panier Lofer. Le fat eil d’environ trois 
livres j, poids de marc. Dictionnaire de 
Commerce.

S  A V A L A  , ( Géogr. anc. ) ville de la 
petite Arménie , félon P toi ornée , liv, V. 
ch. vij. qui la place dans les terres. La 
ville de Satala 7 dit Procope , liv. III. 
des édifices , ch. iv. craignoit fans celle 
comme voifine des ennemis , fît comme 
entourée tîe hauteurs qui la commandoient 
de tous cotés. Si fon affiette étoit défa- 
vantageufe , fes murailles étoient encore 
plus mauvaifes. L ’empereur Juftinien en 
fit de neuves, dôme hauteur qui furpaf- 
foit les éminences d’alentour , & d’une 
épaîiTeur .fuffifante pour porter une telle 
charge. Il fit élever en - dehors une fé
condé muraille , & fît bâtir allez proche 
une for ter elfe dans l’Ofroene. Tout cela 
ne fervit de rien ; les ennemis pénétrèrent 
partout. Il avoit en partage la fureur des 
fortereiTes & de la tyrannie. (D . J .)

S A T  A LIE , ( Géogr. mod. ) par les 
Turcs SatUiach fît A n ta li, ville de la 
Turquie afiatique, dans l’Anatolie , fur: 
la cote de la petite Caramanie T au fond 
d’un golfe de même nom. Elle occupe la 
place de l’ancienne Attrdia , fît efl une 
des plus fortes villes de l’empire turc. Les 
chaleurs y font excefiives en été ; auiTi 
les environs de S  ata lie produifenc en 
abondance des citroniers & des orangers 
qui viennent fans culture ; mais le port 

peut recevoir que de petits bâümeps^

&  la rade n’efl point allurée. Long. 4SL" 
44. lat. 37.10. (D é  J. )

SA T A N  , ( Critique Jacrée. ) mot hé
breu:, qui fgn ifô  adyerjaire , ennemi5 
perféçuttur f.accufqteur 3 d’où vient, que 
vous devenez- aujourd’hui mes adverfâires 
fatan. tnihi, IL  R o is , xiz. 21. Il n’y  a 
plus d’ennemi qui s’oppofe à moi : non efl 
in me fatan tillus , IIL  Rois r xy, 14. 
Le L des Macchabées parlant d’un com-* 
mandant de la fortereiîe bâtie vis- à-vis 
lé temple; de Jérufalem ; dit qu’il; ¿toit 
comme un méchant diable à Ifiael étç 
S'tzfidâpf '7rovtipQV toi/ Ifrael, parce - ■■ qu’i l  
étoit l’accufateur des Ifraélites qui allolenti 
au temple. Jefus-Chriil dit à S. Pierre : 
retirez-vous de m oi, fatan , Matt. xvq. 
23, c’efl-â-dire , éloignez-vous de m o i, 
mon ennemi, vous feriez propre à me 
faire pécher , f  la chofe étoit poffibie. 
Ceux qui fui vent les ténèbres "de l’idolâ
trie font dits être fous la pniftance de 

jatan , .dans les ailes des apôtres , chap. 
xxyj,  xS. Les profondeurs de Jatan , dans 
l’Apocalypfe ij. 24. font les Opinions des 
Nicolaïtes , qu’ils env.eloppoient fous une 
myflérieufe profondeur. Eufebe remarque, 
dans fon hifloire eccléfiaffique , liv. I I L  
ch. ix. que leur héréfç fubfi ila , fort peu 
de temps. S. Paul livre rinceflueux de 
Corinthe à fatan  , I, Cor. v, L  cela veut 
dire que les fidèles doivent le regarder 
comme un pécheur criminel , avec lequel 
il ne faut point avoir de commerce. Eu-* 
fn  , les opérations de jatan , II. Theffal. 
ij. ix. font de faux prodiges employés par 
des impofleurs pouf nous tromper , pour 
nous abufer , pour nous jetter d’ans le pé
ché , d ans l’ idolâtrie.

SATÉ , f. m. - ( mefure des Hébreux. ) 
dans la vuîgate , fatum  , mefure ereufe 
des Hébreux pour les chofes feches. Voy,
Sé a h . ■ 6,7

S A T E L L IT E  , f. m. en termes déA f-  
tronomie , fignifie des planètes fécondai-  
rcs qui fe meuvent autour d’une planete. 
première \ comme la Lune fait par rap
port a la Terre. Oh les appelle ainfi parce 
que ces planètes accompagnent, toujours 
leur planete première -, &  font avec elle 
leur révolution autour du foleil. JVoyez
P l a n è t e . .. .
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Les fatellites fe m euvent. autour dê 
ïeurs planètes premières, comme centre., 
en obfervant les mêmes loix que les pla
nètes premières dans leur mouvement au
tour du Soleil. Sur la caufe phyfique de 
ces mouvemens , v-oye£ G r â v i t é .

On fe fert quelquefois indifféremment 
des mots lune &  fatellite : &  Ton dit les 
lunes de Jupiter , ou les Jatellites de Ju
piter. Cependant ordinairement on réfer- 
ve le mot lune pour exprimer le fatellite 
de la terre , &  on appelle fatellites les 
petites lunes qui ont été découvertes 
autour de Jupiter & de Saturne. Voye^ 
Lu n e .

J-.es Jatellites ont été inconnus jufqu’à 
ces derniers fiecles , parce .que Ton avoit 
befoin du fecours du télefeope pour les 
appercevoir. On n’âpperçoit en effet au
cun de ces fatellites à lavuefïmple. Ceux 
de Jupiter qui font les plus gros, fe dis
tinguent par des lunettes de trois pîés 7 
qui les Font paroitre comme les étoiles de 
la fixieme on feptieme grandeur paroif- 
fent à la ixmpîe vue. Pour le quatrième 
de Saturne t il faut des lunettes de huit 
à neuf piés. Le troiiiême &  le huitième 
demandent des lunettes d'un plus grand 
foyer ; &  on ne peut diftinguer les pre
miers qu'avec des lunettes qui excédent 
nu-moins trente ou quarante piés. Voye^ 
T é l e s c o p e .

Nous ne connoiifons point d’autres/iz- 
tellites que ceux de la Terre , de Jupiter 
&  de Saturne ; &  il n’y a pas grand fujet 
d ’efpérer qu’on en découvre d’autres dans 
3a fuite ? attendu qu’on a examiné toutes 
les planètes avec les téîefcopes les plus 
■ longs & les meilleurs qu'il paroît poilible - 
de faire. Cependant il eft douteux s’il n’y 
en a point un qui tourne autour de Vé
nus. V ’oye{ V é n u s . . :

Satellites de Jupiter, font quatre peti
tes planètes fecondâires qui tournent au
tour de cette planete , comme elle tourne 
elle-même autour du foïeil.

Simon Marins , mathématicien de Ÿé-? 
leéteur de Brandebourg , découvrit vers, 
la fin de Novembre 1609 ; trois petites 
étoiles proches de Jupiter , qui lui paru
rent accompagner cette planete", &: tour
ner autour d’elle ; &  au mois de Janvier 

' Tome X X X .
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ré ro , il en vît une quatrième. Dans le 
même mois Galilée fit la même décou
verte en Italie , &  la même année il pu
blia fes obfervatîons; c’ eiï: depuis ce temps 
qu’on a commencé à obferver les fattili-  
tes de Jupiter.

Galilée, pour honorer fon prote&eur, 
appella ces planètes , afra Medicea , 
affres de Médicis ; &  en Italie on eil en
core fort jaloux de leur conferver ce 
nom ; mais on ne les appelle plus ainfi 
par-tout ailleurs, Mârlus qui les avoit vus 
le premier , appella la plus proche de 
Jupiter , Mercurtus jovialis Mercure de 
Jupiter ; la feconde , Venus joyialis 9 
Vénus, de Jupiter ; la troifieme , Jupiter 
jovialis , & 3a quatrième , Saturnus yo- 
yialis 7 Saturne de Jupiter.

Antonius -  Maria Schyrlæus de Reità , 
capucin de Cologne , s’imagina qu’outre 
ces quatre fatellites  ̂ il en avoit vu cinq 
autres le 29 Décembre 1642 , &  les nom
ma Jldera urbano Savia, affres urbanodta» 
viens, en l’honneur du pape Urbain V IIL  
qui régnoit alors. Mais Naudé , ayant 
communiqué cette obfervation à Gaffen- 
d i , qui avoir qbfervé Jupiter le même 
jour , Gaffendi reconnut bientôt que ce 
moine s’étoit trompé, &c avoit pris pour 
des jatellites de Jupiter cinq étoiles fixea 
dans l’eau du verfeau , qui font marquées 
24, ? 26 y 27 & 28 , dans le catalo
gue de Tycho. Voyeç Epiji. Gaiîendi ad 
Gabriel. Naudœtim 7 de novem jîellis circa 
Jovetn vifs .

Pjienornenes & nature des fatellites de 
Jupiter. i Q, Lorfque Jupiter fe trouve 
entre le foïeil & un de fes fatellites > ce 
fatellite difparok, même quand le ciel 
efl fort ferein, c’eil-à-dire que ce fateU 
lite efl éclipfé par Jupiter..

Par conféqiient les fatellites de Jupiter 
font privés de lumiere lorfque les rayons 
du foïeil qui les vont frapper en ligne? 
droite font interceptés, par Jupiter; d’où 
il s’enfuit que ces planètes font des corps 
opaques comme la .lune , qui n’ont de lm- 
miere que celle qu’ils reçoivent du foïeil; 
d e-li qn peut conclure encore, que puis
que Jupiter n’éclaire point fes fatellites 
quand ils font derrière lui , cetteplanete 
dort auiH être privée de lumiere dans U



partie oppofée au foleil ; &  que par con- 
ftquent Jupiter n’eft point lumineux par 
lui-même.

z v. Quand les fatdlites font interpofés 
entre jupiter &  le foleil, on obferve une 
petite tache fur le difque de jupiter , & 
cette tache paroît quelquefois plus greffe 
que le fatellite meme.

Donc , puifque les fatdlites font des 
corps opaques que le foleil éclaire , & 
qui doivent jetter une ombre du côté 
oppofé au foleil ; il s’enfuit que la petite 
tache ronde qu’on obferve fur jupiter eft 
l’ombre du fatellite : de plus , comme 
cette tache eft circulaire , il s’enfuit que 
que l’ombre du fatellite forme un cône ; 
&  que par conséquent les fatelïites font 
d’une figure fphérique , au moins fenil- 
blement.

2°. Lorfgue la terre eft entre jupiter & 
le foleil, & qu’un des fatdlites fe trouve 
suffi entre jupiter & le foleil , fa lumière 
difparoît & fe perd dans celle de jupiter ; 
ainfi M. Maraldi nous apprend que le 16 
Mars 1707 , il obferva avec un télefcope 
de 34 pies le quatrième fatdlite de jupi
ter , qui paifoit fur cette planete , & 
qu’il lui parut comme une tache noire ; 
mais que ce fatellite ne fut pas plutôt hors 
du difque , qu’il reprit fon premier éclat. 
Il obferva le 4. Avril une tache femblable 
formée par une immerfion du troifieme 
fatellite ; mais le n  d’Avril , examinant 
une immerfion du même fatdlite , il trou
va qu’il paroiifoit dans tout ion éclat, 
fans lai fier aucune tache : le même phé
nomène a . été aufii obfervé en d’autres 
occaiions par M. Caffini.

MM. Caffini & Maraldi ont fouvent re
marqué des changemens fort furprenans 
dans la grandeur apparente des fatdlites, 
lorfqu’il ne paroifioit rien dans leur difo 
tance (bit à la terre , foit au foleil, foità 
Jupiter , qui put être l’occafion de fos 
variations : par exemple > le quatrième 
fatellite , qui eft prefque toujours le plus 
petit des quatre , paroît quelquefois le 
plus gros j & le troifieme qui efi ordinai
rement le plus gros paroît quelquefois 
égal , quelquefois même plus petit qu’au
cun des autres.
■ Emique* les fatdlites de Jupiter font
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éclairés par le foleil, même îorfqufils font' 
plongés dans la lumière de jupiter , &  qutf 
cependant ils ne laiftent pas de paroître 
quelquefois fans lumière , & quelquefois 
de difparoître tout-à-faît, il faut nécef- 
farrement qu’il arrive dans leur attitof- 
phere difFérens changemens qui empé-' 
chent que l’aâion des rayons du foleil fur 
eux ne foie toujours la même y c’eft pour' 
cette même raifon que leur ombre eft 
quelquefois plus greffe qu’eux.

Temps pe'riodique des fatelïites de Ju~ 
p¿ter. Les périodes ou révolutions des fc t— 
tellttes de jupiter fe déterminent par leurs*, 
conjonctions avec jupiter, comme celles* 

■ des planètes premières fe déduifent d^ 
leurs oppofitions avec le foleil. Voye^  
PÉRIODE , &£.

M. Caifini a trouvé par cette méthode 
les périodes des difFérens fatdlites , telle& 
qu’il fuit:
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I e fatdL i  jour.

-ao
ôM 28'. 3 6 "

2e 2 18 s*
3e" 7 3: 19 40
40 1 6 l& 06
D¿fiance des fatelïites de Jupiter à J iü  

piter. Les quarrés des temps périodique# 
des fatelïites font proportionnels aux cubes* 
de leurs diftances à Jupiter , comme il en 
eft des planètes premieres par rapport au’ 
Soleil.

Pour déterminer ces diftances par ob*- 
fervation , on les mefnre avec un micro
mètre en demi-diametres de jupiter. Ce# 
diftances , fuivant M. Caftini , font telle# 
qu’il fuit : -

Le premier fatdlite eft diftant du cen
tre de jupiter de $ j demi - diamètre 
jupiter.

Le 2e de 9 demi-diam^
Le 3e de 14
L e  4e de 25 &  un tiers,*
Dtínc , puifque le demi - diamètre de1 

jupiter eft égal, à 27 A demi-diametres 
de la terre il s’enfuit, que la diftance du 
premier fatdlite à jupiter eft de 166‘ 
demidiametres terreftres ; celle du deu
xieme , de 249 & demi ; celle du troifie^ 
me y de 38S ; &  celle du quatrième de-’

. 884-.- . . .  .
' Satellites de Saturne ÿ font- cin<q pëti-f



¡tes pîanetes qui tournent autour de Sa
turne. Voye% Sa t u r n e .

Une de ces p]anetes , farcir la quatriè
me , en comptant depuis Saturne , a été 
decouverte par M. Lfuygens , ie 25 Mars 
ï 5«)5 , au moyen d’un télefcope de i l  
pies de longueur ; les quatre autres ont 
-été découvertes à différentes fois par M. 
Caftîni j favoir, les deux qui font le plus 
proche de Saturne , en Mars 16S4 , par 
le fecours de deux verres de Campant, 
Fun de 100 pies de foyer , l’autre de 136 ; 
la troiiieme en Décembre 1672. , par le 
moyen dhm téiefcjpe de Campani de 
36 pies de long ■ & la cinquième eu Oc
tobre 1671 , avec un télefçopede 17 piés. 
La plupart des phénomènes des fatdlites’ 
4e Jupiter , & peut-être taus , s’obfer- 
vent aufti dans ceux de Saturne ; ainft ils 
paroiifent tantôt plus gros , tantôt plus 
petits : le cinquième paroît auifi quelque
fois éclipfé , cde. par conféquent il n’eft

Î>oint douteux que cesfatellites ne ioient de 
. a même nature que ceux de jupiter j mais a 

^cauie de leur grand éloignement , ils pa- 
roiiTent beaucoup plus petits que les fatel- 

Jites de 'jupiter , & peut-être le font-ils 
en effet. Ils ont beau paffer devant fa- 
,£urne &  l’éclipfer , on ne peut 3 a cànfe 
de la foiblefïe de leur Jumiere , diftinguer 
pi leurs immerfions , ni leurs émeriions. 
Le premier & le fécond deviennent même 
invifibies dès qu’ils s’approchent un peu 
de faturne. Le troiiieme eft un peu plus 
gros, Ôç refte fpuyent vifïble tout le temps 
de fa révolution. Le quatrième & Ie cin
quième fe voient- aufli aftes bien ; le 
quatrième parcftt toujours le plus gros. 
L e cinquième varie de lumière &  de gran
deur , fans doute paivquelque tache que 
ïa révolution rend tantôt plus 7 tantôt 
pioins dominante fur la lumière du difque 
(Expole à nos yeux. Les inclinaifons de 
leurs orbes font plus grandes que celles 
des fatdlites de jupiter. Le premier ache
vé fa révolution en 1 jour 21 heures 18 
nrinutes vj fécondés ; le fécond en 2 jours 
17  heures 44 minutes 22 fécondés ÿ le 
feroifieme en 4 jours 12 heures 25 minu
tes 12 fécondés ; le quatrième en i j  jours 
2.2 heures 34 minutes 38 fécondés j &  le 
dnqniçme en 79 jours 7 heures &  ^7 mi
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nutés. Suppofant demLdiametre de Fan- 
neau 1 ? celui de l’orbe du premier eifc 
de près de deux , celui du fécond de 2 i f 
du troiiieme de y , du quatrième de 8 , 
du cinquième 23. Le diamètre de faturne 
eft d’environ 20 fécondés, celui de Pan
neau 4Î ï ainii le diamètre de l’orbe du 
premier fatdlite eft d’une minute 27 fé
condés ; le fécond d’une'minute 52 fé
condés ; le troiiieme de 2 minutes 36 
fécondes ; le quatrième de 6 minutes; le 
cinquième 17 minutes 25 fécondés. Les 
quatre premiers décrivent des ellipfes ap
parentés , fetîiblables à celles de l’anneau, 
&  _font dans un meme plan. Leur incli- 
naifon à l’écliptique efr de 30 à 31 degrés. 
Le cinquième décrit un orbe incliné de 
17 à 18 degrés à l’orbe de Saturne , fon 
plan étant entre l’écliptique, &  ceux des 
autres fatellites , &c-

Les temps des révolutions des fatdlites 
de Saturne, fui van t M» Cafîini, font tels 
qu’il fuit;
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i^.fatdl. 1 h 21 lu ■ 18' 31"
2 l 7 27

3e- 4 *3 47 16

4e- 22 41 11

5e* 74 7 Vj 37
Les diftances de ces fa  tel!ites au centre 

de Saturne, félon le même agronome f 
font :

i e.fatdL
2e.
3e'
4e*
5S-

4 ? 
ï i  
8. 

18
Ï4

demî-diam, 
de Saturne,

1 r Xfiam.
de Van-

o w x K neaude
4 / Satur

3 0 ne.

La grande diftance qu’il y a entre le 
quatrième & le cinquième fatdlite  ̂ fait 
croire à M . Huyghens qu’il pourroit bien 
y en avoir quelqu’autre entre deux \ -ou 
qu’au moins le cinquième Jatellite pourroit 
avoir lui-même un Jàtdtifc qui tournât 
autour de lui comme,centre.

M. Halley a donné dan? les Tranjac- 
tions philo]opluqu.es, une correâîon de 
la théorie du mouvement du quatrième 
JatdUte, qui eft celui de M. Huyghens. 
La vraie période de ce fatdlite eft j fui-* 

M* Halley 3 de *5 jours 22 heures
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41 minutes 6 fécondés; fon mouvement 
diurne > de 220 34' ^  3 diftance
au centre de Saturne , de 4 dîametres 
de l’anneau, fît fon orbite , qui n’eft̂  que 
peu ou point diflante du plan |de l’an
neau j coupe l’orbite de Saturne fous un 
angle de 23 degrés &  demi. Les fatdlites 
tournent aufïi, félon toutes les appa
rences , autour de leur axe. Voici les 
preuves qu’on peut en donner.

i u. Dans les conjonctions des-fatdlites 
avec Jupiter , on y voit quelquefois des 
taches , & quelquefois on n’y en voit 
point , la révolution les faifànt fans 
doute reparaître tour-à-tour. 20. Le mê
me fatellite dans les mêmes circonftances, 
paroît quelquefois plus grand &  quelque
fois plus petit. Le quatrième fatellite 
paroît fouvent plus petit que les trois 
autres 9 & quelquefois plus grand que les 
deux premiers , quoique fon ombre pa~ 
roiiTe toujours plus grande lur Jupiter , 
que celle de ces deux. Le troiiieme fatel-  
lue paroît le plus fouvent plus grand que 
tous les autres, & quelquefois il paroît 
égal aux deux premiers ; fans doute que 
les taches tantôt paroiifant, & tantôt 
difparoiffant, entraînées par la révolu
tion en diminuent, ou en augmentent 
alternativement les apparences. 30, Le 
même jàtellite n’emploie pas toujours le 
même temps à entrer dans Jupiter, ou à 
en fortir , y mettant quelquefois 6 & tan
tôt jufqu’à 10 minutes ; ce qu’on juge 
venir des taches qui altèrent la partie 
claire en divers endroits. Il eft vrai que 
ces ta ches pourroien t fe former & fe 
diihper ; mais dans l’Afironomie on doit 
toujours préférer les hypothefes du mou
vement local à celles des. générations & 
des deftruâions.

Nous fommes redevables à M. Pound 
d’un grand nombre d’excellentes obfer
vations fur les fatdlites , tant de Jupiter 
que de Saturne. On peut voir dans les 
inftitutions aftronomiqnesde M. le Mon
t e r  , p, 29. & fuiy. le détail de ces, ob- 
iervations.

Leséclipfesdes fatdlites t fur-tout celles 
des fatdlites de Jupiter , font de la plus 
grande utilité dans l’Aftronomie. En pre
mier lieu-, on peutfe fervir de cesécîipfes

pour déterminer aifez exa&ement là diiL. 
tance de Jupiter à la Terre : cette méthode 
eft expliquée dans le livre dont nous ve
nons de parler , p . 2^4. Un fécond avan
tage encore plus coniidérable qu’on a tiré 
de ces éclipfes , c’eft la preuve du mou
vement fucceihf de la lumière. Il eft dé
montré par les éclipfes des fatdlites dô 
Jupiter que la lumière ne vient pas à 
nous dans un moment ( comme les fe6ta- 
teursde Deicartesl’pntfi long-temps pré
tendu ) , quoiqu’à la vérité fon mou
vement foit fort rapide. En voici la 
preuve. Si la lumière ne venoit pas à 
nous fucceiïivement, mais qu’elle fut inf- 
tantanée , il eft évident que la Terre? 
étant dans la plus grande diftance de Ju
piter , on appercevroit l’éclipfê du fatelu 
Lite au même inftant que fi la Terre étoit: 
dans la plus petite diftance de Jupiter: atu 
contraire ii la propagation de la lumière.* 
fe ¡fait fucceiLvement &  d’une maniéré: 
qui puiffe être feriiible à de fort grandes; 
diftances ; il eft évident qu’un obfervau
teur étant placé plus près de Jupiter , de- 
tout le diamètre de l’orbite terreftre , il; 
appercevra plutôt l’éclipfe du fatellite  ̂
enforte, que , par le moyen de la diffé
rence entre le temps ou on. apperçoit 
l’éclipfe &  celui où on doit l’appêrcevoir 
fuivant les tables, on- connoîtra la vîteiîe 
de la lumière qui convient au diamètre 
de la Terre. Or c’eft précîfément ce que. 
les observations ont fait découvrir , puif-- 
que toutes les fois que la terre s’approche; 
de Jupiter , les éclipfes des fatellites arrh- 
vent tous les jours un peu plutôt que- 
quand elle s’en éloigne :■ car on s’apper- 
çoït peu-a-peu d’une différence entre le' 
calcul & les obfervations qui devient affez 
conftdérable. C ’eft M. Roè'mer qui a lé 
premier fait cette découverte, confirmée: 
depuis par la théorie ingénieufe de l’ob- 
fervation. Voye% OBSERVATION.

Le troifieme & le plus grand avantage: 
qu’on retire des obfervations des éclipies, 
des fatdlites,. c’eft la connoiiîance des 
longitudes fur Terre. En effet, je-fup- 
pofe que deux obfervateurs , dont l’utî ■ 
eft , par exemple > à Paris, l’autre à’Confr 
tancinople , obfervent une éclipfe du pre
nd tx fatellite de Jupiter, il eft certain, que?
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cette éclipfe arrivera dans le meme mo
ment pour chacun des obfervateurs ; mais 
comme iis font placés fous différens méri
diens , ils ne ,compteront pas la meme ' 
heure: l’u n , par exemple, .comptera neuf 
heures du foir , pendant que l’autre n’en , 
comptera que huit: or de-là on déduit 
l'éloignement des deux méridiens., &  par 
conféquent la longitude. Voyt\ L o n g i
t u d e .

Les cercles que les fatellites décrivent 
autour de leurs planètes principales ne 
font pas fort excentriques ; M. le M o- 
nier nous a donné dans les injîitutions 
ajtronomiques des tables de leurs mouve- 
mens aum exaâs qu’on peut le defirer , 
dans une matière dont la théorie eft juf- 
qu’à préfent ii peu connue &  fi impar
faite. En effe t, il eft certain par les ob
servations , que les fattdlites agiflent les 
uns fur les autres, &  qu’ils altèrent réci
proquement leurs mouvemens; enforte que 
la loi de ces mouvemens eft extrêmement 
difficile à découvrir; on en peut juger 
par la difficulté de la théorie de la Lune 
qui eft pourtant le feul fatellite de la 
Terre , &  dont le mouvement n’eft dé
rangé fenfiblement que' par Paâion du 
Soleil. Que feroit-ce fi outre cette Lune ; 
nous en avions encore quatre ou cinq | 
autres qui , par leur aâion mutuelle , 
altérafTent leurs mouvemens l  C ’eft là le 
cas des fatellites de Jupiter &  de Sa
turne , fans compter que l’aâîon de Jupi
ter fur les fatellites de Saturne peut avoir 
encore un effet allez fenfible , auffi-bien 
que l’aftion de Saturne fur les fatellites 
de Jupîteiv Le fécond fatellite de Jupi
ter eit celui où ces inégalités font le plus 
remarquables. On ne fauroit trop exhor
ter les favans géomètres de l’Europe à 
donner la théorie de ces inégalités.

I l n’eft pas aifé de favoir quel peut être 
Fufage des jatellites. On croît communé
ment qu’ils font deftinés à fuppléer , en 
quelque forte , à la lumière, foible que 
reçoivent des planètes, trop éloignées du 
Soleil, comme Jupiter &  Saturne, & à 
les éclairer pendant leurs nuits. Mais i ° .  
on ne remarque point de fatellite à M ars, . 
on fait que la Terre en a un , &  on croit 
i&êm£_ qu’il y en a un autour de Vénus -ri
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voilà donc une planete beaucoup plus pro
che du Soleil qui a un fatellite, &: une autre 
plus éloignée qui paroit n’en pas avoir.

On ne peuE guère dire que la Lune 
foit deftinée uniquement à nous éclairer 
durant nos nuits , puifque fouvent elle 
nous eft cachée pendant la plus grande 
partie de la nuit, 3P.L a  nuit d’une pla
nète , toutes chofes d’ailleurs égales , 
doit être cenfée d’autant plus profonde 
que le jour y a été plus brillant. Ainft les 
planètes les plus proches du Soleil ont 
une nuit plus obfcure à proportion que les 
autres': elles ont donc, à cet égard , 
encore plus befoin de fatellites. Que fâut-il 
donc croire fur’ l’ufage des fatellites ? Il 
faut favoir dire qu’on l’ignore. ( O  )

Inégalités des Satellites dans leurs ré
volutions moyennes^

Les révolutions moyennes des fatel-  
Vîtes de jupiter , font affeâées 5c trou
blées par toutes les inégalités qui dépen
dent du mouvement de la terre , -de 
celui de jupiter, &  de celui de chacun 
des fatellites qui eft dérangé par tous les 
autres*

La première &  la plus grande inégalité 
qu’on ait remarquée dans les révolutions 
des fatellites , par rapport au difque de 
jupiter , eft celle qui eft produite par la 
parallaxe annuelle ; foit S  le foleil {fig.

, planche dfAftronomie , f fupplé- 
ment des planches. ) , I  le centre de Jupi
ter , B  un fatellite décrivant l’orbite 
B  G H , &  en conjonâion fur la ligne 
des centres ou fur l’axe de l’ombre I B   ̂
T  le lieu de la terre , T I  G  le  rayom 
mené de la terre par le centre de jupi
ter , l’angle T I S  égal à l’angle B  IG  , eftr 
la parallaxe annuelle de jupiter , qui peut; 
aller à 12  ̂ : il faut alors que \e fatellite' 
arrive de i? en G , &  parcoure izdde, 
fon orbite , pour nous paroître en con- 
jonâion fur la ligne T  I  G  , quoique fà: 
véritable conjonâion ou celle qui réglé- 
leséclipfes , foit arrivée au point B, Ces; 
iid  font 1 h z<{ de temps pour le pre- 
mier fatellite de jupiter , 0̂- , Ç h 44' ^
&  i j h z4 pour les trois autres  ̂Telle eib 
la différence qu’il peut y avoir-entre unev 
conjpnâion vue ;'de la: terre 5c celte; quSr
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)SÎl VU G ¿U fofoll j &  qUl Ë̂CJ-d̂  dps éclip
fes d çsfatelhtes* ;

La plus grande inégalité qui ait lien par 
rapport à jupiter ? &  qui a entre dans le 
calcul des éclipfes eft celle qui vient de 
l'inégalité même de jupiter dans fon or
bite , qui eft de Vd 34 , en yoici une 
idée.

Soit^ Æ P ( ;%. ^o.) l'orbite elliptique 
de jupiter, d>' le foleïl, F  le foyer fo- 
périeur de l’ellipfe ou l'equant, autour du
quel le mouvement de jupiter eft fenfi- 
jblement uniforme , fuivant FhypotheFe 
.elliptique funple ; foitun fatdlite K  dans 
fon orbite K H ,  & qui ", dans une pé
riode de jupiter , faiTe un nombre com
plet de révolutions périodiques ; fuppo- 
ibns que jupiter ait fait le quart de fa 
révolution en temps , c’eft-à-dire , que 
l'angle A F B  qui exprime l'anomalie 
moyenne dans l’hypothefe elliptique fim- 
pîe foit de 90° ; le faidlite dort auili avoir 
achevé le quart des révolutions périodi
ques qu’il peut faire pendant une période 
de jupiter, & doit être parvenu au'point 
H  y qui répond dans le ciel au même 
point que le liéu moyen de jupiter ; mais 
le fatdlite arrivera en i ,  où fe fait la 
conjonélion avec jupiter, feraéclipfë longé 
temps avant que d’être arrivé en H  ; la 
différence K  H  ou l’angle K  B H  y égal à 
l'angle i'fZîéi' , eft égal à l'équation de 
l ’orbite de jupiter , c’eft-à-dire , <> degrés 
34. Le premier fatdlite emploie 3 g i f  
à les parcourir dans fon orbite , le fécond 
ïh  \<) 13" ; le troifieme 2 h 39 4z ' ; le 
quatrième ¿ h 12' <19'. Telle eft la quan
tité dont les éclipfes doivent avancer au 
bout de trois ans ; & telle fut la première 
inégalité que M. Caffini apperçut ; mais 
il vit bientôt qu’elle étoit mêlée avec plu
sieurs autres, quoique plus petites. ' r

La fécondé inégalité eft l’équation de 
la lumière , qui eft de 8' / ' avec la petite 
équation de la lumière de il i l1 , & qui 
viennent du temps qu’il faut à la lumière 
pour parvenir jufqu’à nous. Voyez P r q - 
?  A G ATI ON facc-dJi vc de la lumière,

Les autres inégalités qui font particu
lières à chaque fa illite  ne font pas encore 
parfaitement connues. M. Bailly , dans 
jfon Ejfaifur h  théorie des fa td h u s  ? pu-
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blié en iy66 ; &  M. de la Grange , dauf 
une belle diifertation, qui a remporté lç 
prix de-l’académie en 1766, ont taché 
4e les déterminer par le calcul.des attrac
tions réciproques des fatdlites les uns for 
les autres ' il parole quant à préfent que 
toutes les inégalités ienfibles du premier 

fatdlite font dues à l’aftion du fécond \ 
mais que la plus c.onndérable de toutes 
eft de 3' 30'' de temps comme l'avoir 
trouvé M. Wargentin par J,es obfervad 
dons , avec une période de 437 jours , 
qui ramene les trois premiers jatellites à 
une même configuration entr’eux &  pa#: 
rapport au foleil.

Le fécond fatdlite eft celui qui a la 
plus foyte inégalité ; l’excentricité de fon. 
orbite peut bien y entrer pour quelque 
cfiofe ; cependant on approche beaucoup 
dè rpbfervation par l’équation feule dè 
ié ' i , dont la période eft de 437 jours 
20I1 , & qui parole provenir de l’attrac
tion du premier & du troiiieme fa td ïite f  
M. Bradley en indiqua Je premier cette 
période de 437 jours , en afTurant qu’eifo 
ramenait les erreurs des tables à-peu-? 
près dan? le même ordre ; il ajoutoit ce
pendant que les dermeres obfervation^ 
indiquoient encore une" excentricité dang 
cette orbite du fécond fatellite.
’ " Le troifieme fatdlite eft celui dont les 
inégalités font les moins connues ; il parole 
qu’il y en a une qui dépend de fon excen
tricité , & d’autres qui dépendent des at
trapions du premier , du fécond &  du 
quatrième , tout cela fait environ 8' dè 
temps en plus & en moins : mais on par
tage cette quantité en plufieurs équations, 
dont les périodes font de 437 jours , de 
12 \ ans & de 14 , pour les ajuffer aux 
obfervations ; du moins c’eft le parti qu’4 
pris M. "Wargentin dans fes nouvelles tables 
que j’ai publiées dans mon AftronomU en

I J 7 1 ‘ , . .
L’inégalité du quatrième fatdlite qui va

jufqu’à ih de temps , ne dépend que de 
l'excentricité de fon orbite; &  les attrac-  ̂
cio ns des autres fa illites  n’y font pas fon  ̂
fibles.

Les éclipfes des fatellites de jupiter que 
les aftronornesobfervent tous les jours font 
un dçs phénomènes fos plus ipaportans popr



. S A T
?èftronomie &  la géographie : fes cartes 
géographiques ont été perfectionnées depuis 
un iiecle par le fecours des éclipfes des 
fatellites plus qu’elles ne Pavoient été fans 
cela par deux mille ans d’obforvations & 
de voyages ; je fuppofe qu’oit ait obfervé 
une écîipfe à &h â Paris, fît qu’elle foit arri
vée au Chili à 3h du matin; on conclut 
qu’il y a 5̂  de différence ou 75 dégrés de 
longitude entre Paris & le Heu de l’obfor- 
vation.

La premier« chofe qu’il faut cbnnoitre 
pour calculer les éclipfes , c’eft le diamètre 
de l’ombre de jupiter en temps, ou la durée 
du paffage de chaque fatellite au travers 
de l’ombre d« jupiter , quand il la traverfe 
par le centre ; la moitié de cette quantité 
©u le demi-diametre de l’ombre fe trouve 
dans la table ci-jointe en heures, minu- 

&  fécondés pour les quatre fatellites.

1 ; 1 i î ï * f
2, 1 40

. 3 1 47 Q

4 2 24 O
-------- ----------------

Si les orbites des fatellites étoient tou
jours dans le même plan que l’orbite de 
jupiter autour du foleii, chaque jatdlite  
feroit éclipfé à toutes fes révolutions , & 
la demi-durée de chaque éclipfé feroit tou
jours comme dans la table précédente ; 
mais aufii- tôt qu’on eut obfervé plufieurs 
fois ces éclipfes ; on s’apperçut bientôt que • 
la durée n’en étoit pas toujours égale ; 
quelquefois le troifiemqfatellite n’eft éclipfé 
que pendant i h i f  ,■ quelquefois 3h 34'. On 
Vit même quë le quatrième jatdlite dans 
certains temps s’éclipfoit a chaque révolu-, _ 
tiori'& L q ù ’après quelques années , il paf- 
foit au-deffus ou au-dçflbus de jupiter fans 
être éclipfé :• cela fit juger que les orbites 
des fatellites• n’étoient pas couchées dans 
le même' plarï que l’orbite de jupiter car 
fi cela .eût été , tous les fatellites auroient 
été écîipfés à chaque révolution,&  tou
jours pendant le même temps ; ces d iffé-' 
rences dans la durée des éclipfes font la’ 
foule méthode qu’ori emploie pour con-, 
Uoîcre lës inclinaifons des orbites.- , 

Soit S  O (¿fïg. j i ,  ) la ligne des noeuds y
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ou îa ligne fur laquelle étoit jupiter quand 
le plan d  ̂ l’orbite du fatellite étoit dirigé 
vers le foleii, & que les fatellites travers 
foient l’ombre par le centre ; fuppoibns; 
que jupiter ait avancé enfuite de O t n ï  
avec l’orbite A  B  C D  du fatellite autour 
de lui, cette orbite reliera toujours paral
lèle à elle-même , puifquc rien ne tend 
à la déranger du paraUelifme ; la ligne 
des nœudi fera dans une direélíon^í? C N  

, parallèle à S  O  ,■ ainfi quand jupiter s’éloi
gne du nœud r laligne de l’ombre S I M  
n’eft-plus dans îa: commune fedion de# 
orbes de jupiter &  du jatdlite  ,* donc le 
fatellite venant á fe trouver en oppofi- 
tion au poinPÆf, ne fera pas dans le plan de 
l’orbite de jupiter, &  né fera pas fur la 
ligne des centres, mais au-defius ou au- 
deftous ; il faut favoir de combien , c’eft- 

■ à-dire ¿calculer la latitude du fatellite au- 
deiïus de l’orbite de jupiter, dans le temps 
de fa conjonéfion..

Quand jupiter eft dans le nœud d’un de 
fes fatellites , un obfervateur fuppofé dans* 
le foleii fe trouve dans le plan de l’orbite 
du fatellite , &  il la voit en forme de ligne' 
droite ; pour qu’il la vît - toujours droite ?- 
il faudroit qu’elle paiTât toujours par fort 
œ il, &  que la commune feêtion ou la ligne 
des nœuds paffât toujours par le fbîeil ÿ 
pour cela il faudroit qu’elle fît  le tour du 
ciel aufli bien que jupiter en douze ans v 
ce qui n’arrive point ; la ligne des nœuds; 
eft à peu - près fixe dans le ciel , c’eft- 
à-dire parallèle à elle-même , &: dirigée' 
fenfiblement vers le même point du ciel ; 
quand jupiter y a* paffé une fois, il s’écoule 
fix années avant qu’il revienne â l’autre' 
nœud. _ - '

Soit donc N  C I  A  fa ligne des nœuds ¿ 
A  B  C D  l’orbite du jatelüte qui- traverfe 
en A  & en C le plan desorbite de Jupi
te r , il faut concevoir que l’orbite du fa* 
tellitè eft relevée en B  au-deftus du plan 
de la figure, &  fe trouve un peu vers le 
nord ; au contraire , en D  elle eft un peit 
vers Je m idi, ou au-deffous du pfan de Iÿ 
figure. r - . ■

PuifqueB  eft la limite & le point de? 
la plus grande latitude ou de la plus grande? 
élévation du fatellite - amdeffuS du plan de' 
Lorbe de jupiter ¿ ççfatdütearûvé

t
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¿ans fa conjonâion fupérieure ou il eft 
éclipfé, ne fera pas encore à fa plus grande 
latitude B  , &  il fera d’autant-moins éloi
gné du plan de la figure ou de l’orbite de 
jupiter , que Tangle A  I M  fera moindre , 
ou ion ¿gal S  I  N  : or , Tangle S I N  qui 
eft la diftance du fatellite à fon nœud , eft 
égal à Tangle I S  O , ou à la diftance qu’il 
y a entre le lieu I  de Jupiter &  la ligne s O  fuppofée fixe , a laquelle la ligne des 
nœuds I N  relie toujours parallèle , quel 
que foit le lieu de jupiter ; ainfi la latitude 
du Jàtellite en M  ¿¿pendra de Tare A  M , 
ou de Tangle 1 0  S  , diftance de jupiter à 
la ligne des nœuds S O qui répond tou
jours vers le milieu de Tonzieme ligne de 
longitude,

La quantité dont le point ^1s’élève au- 
delTus du plan de l’orbite de jupiter, eft à 
la quantité dent le point B s’ en éloigne , 
comme le finus de A  M  eft au cofïnus de 
Tare A  B  , c’eft-i-dire , au rayon ; car fi 
deux cercles fe coupent en A  & en C , 
leur diftance en difFérens points tels que 
M p  perpendiculairement au cercle incliné} 
ou à l’orbite du jàtellite , eft comme le 
finus de la diftance au point A , c’eft-à- 
dire , à l’interfeâion des deux cercles , 
par la propriété la plus commune des trian
gles fphénques ; ainfi la latitude du jà td -  
lite en M , eft comme le finus de la dif
tance de jupiter au nœud du jnullité.

Lorfque par le mouvement de jupiter 
dans fon orbite , le rayon S  I  eft devenu 
perpendiculaire à la ligne des nœuds S O 
ou I N ;  le point M  de la conjonâion fupé
rieure concourt avec le point B  qui eft la 
limite de la plus grande latitude ; alors Tan
gle de l’orbite avec le rayon folaire S  I M  
eft égal à Tinclinaifon du Jàtellite ; par 
exemple , 3d ; & l’orbite vue du foleil pa
role fous la furme d’une ellipfe, dans la
quelle le grand axe eft au petit comme le 
rayon eft an imus de 3d, en ne confidé- 
rantpasle mouvement de jupiter pendant 
la durée de la révolution du jàtellite , ou 
bien en coniidérant le Jàtellite feulement 
par rapport à jupiter ; foit S  le foleil (fig. 
?4 ), l je centre de jupiter , I I I  le rayon 
de l’orbite d’un fatdlitt , vu de profil , ou 
le rayon qui eft dans un plan perpendicu
laire à l’orbite de jupiter, & qui eft in

9 .

cliné fur le rayon folaire de la quantité 
de l’angle S I  H ;  on aura I R  ; K  B  \ % 
R ; fin, R l K y  donc K H ^ I R .  fin. 
I l  I I I ,  c’ eft la quantité dont le jàtellite 
paroîtra s’élever au-deiTus du plan de l ’œ il, 
dans le temps ou TeÎîipfe fera la plus ou
verte. Dans les autres pofitions de jupiter 
par rapport au nœud , cette quantité dimi- 
nuera comme le finus de la diftance de 
jupiter au nœud ; ainfi appellent I  la plug 
grande latitude ou Tinclinaifon du fateU  
Ute , D  la diftance de jupiter au nœud du 
fatellite, comptée fur l’orbite de jupiter, 
&  R  la diftance I H  du fatdlite , à fa pla
nète , ou le rayon de fon orbite , on aura 
R  fin. I. fin. D  pour la quantité dont le 
fatdlite paroitra élevé au-deffus du plan de 
l’orbite de jupiter perpendiculairement à 
l’orbite du fatellite , dans le moment de fa 
conjonâion fupérieure ; il n’en faut pas 
davantage pour calculer les durées des 
éclipfes à une diftance quelconque des 
nœuds.

Cette élévation du fatellite au-deftus de 
jupiter , eft é^ale à fon abaiftement dans 
le point oppofa ; T ellipfe qu’il parok décrire 
eft donc plus ou moins ouverte , fuivant 
que jupiter s’éloigne de la ligne des nœuds*

Suand le petit axe de cette ellipfe devient 
11s large que le cône d’ombre que forme 

jupiter, le fatdlite pafte au-deffus de l’om
bre , comme on le voit dans \afig- 52 , 
c’eft ce qui arrive toujours au quatrième 
Jàtellite de jupiter , environ deux ans après 
le palTage de jupiter dans les nœuds des 
fitd lites. Quand jupiter eft à 50 dégrés 
de la ligne des nœuds, Tellipfe (fig. 53.) 
a la moitié de l’ouverture d’un cercle 9 
parce que le finus de 30 dégrés eft la moi
tié du finus total ; alors le fatellite traverfe 
une partie de l’ombre malgré l’obliquité 
de fon orbite. Pour calculer Timmerfion &  
lemerfion du fatellite , on fuit la même 
méthode que pour les éclipfes de lune. 
La feftion de l’ombre de jupiter dans la 
région du fatellite eft repréfentée par le. 
cercle E  H D  B  F  ( fig, f ç .) , que je fup- 
pofe perpendiculaire â la ligne des cen
tres du foleil & de jupiter ; il eft traverfé 
par un diamètre Q C B  , qui eft une por
tion de Torbite C N  de jupiter ; E  D  N  
eft une portion de Torbite du fa td lite ,
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2VIenœudou Finterfeâion ; C A  eft k  per
pendiculaire fur cec orbite,c’eh un arc qui 
vu du centre de jupiter jti’eil: autre chofe que 
la latitude du Jatellite: fon finus feroit égal 
a fin. I , fin, D  , par la propriété ordinaire 
du triangle fphérique rePangle C A  N.

Quand on connoît Ç A  , iî faut la com
parer au rayon C  D  eu C B , dont la va- 
leur eft connue par Fobfervation en fé
condés de temps , parce que c’eh le demi 
diamètre de F ombre , c’efl - à̂ -  dire , 
3a demi-durée , des éclipfes, qui eh la 
plus grande de toutes, &  qui eft expri
mée par C 3 , dont on a vu la valeur 
dans la table ci-deffus ; il faut exprimer 
même la diftance du Jatellite â jupiter , 
oule^rayon de fon orbite en parties fem- 
blables, ou en fécondés de ce temps , 
en mettant au lieu de R  le temps que le 
Jatellite emploie à parcourir un arc de 
même longueur que le rayon de fon or
bite , c’eft-à-dire , un arc de 37 degrés , 
ou 20626)"  ̂ car il n’importe pas que 
cette diftance qu’on prend pour uni té , 
foit en temps, en degrés ou en demi-dia- 
metres de Jupiter , ni même que le mou
vement de jupiter rende plus long le 
temps des 57 degrés, parce que nous ne 
cherchons que îe rapport entre la diftance 
&  l’arc parcouru pendant Féclipfe. Pour 
connoître le temps qui répond à un arc 
d’environ 57 degrés, il fuffit de faire 
cette proportion , 360 degrés font à la 
révolution (modique comme £7 degrés 
font an temps cherché que [’appelle t , 
ayant multiplié fin. J J , par ce nombre 
de fécondés de temps, on aura C A  en 
fécondés de temps =  fin. I  fin, g: on 
a aufii le rayon C D  en fécondés de 
temps , c’eft la demi-durée de la plus 
grande éclipfe, xelle qui a lieu quand 
jupiter eft dans le nœud du Jatellite ÿ 
enfin c’eft Je demi-diÿtnetre de Fombre 
en temps ; on cherchera donc le côté A  D  
exprimé de même en fécondés de temps, 
&  F on aura la demi-durée de Féclipfe.

Ainfi la durée des éclipfes , exprimée 
par A  D  , elle eft la moindre de toutes, 
fait tourner FinclinaÎfon de l’orbite , 
c’eft~à-dîre , Farc C A  ou l’angle N  : ic 
quand elle eft la plus grande, elle nous 
¡apprend le lieu du nœud, ' \

iQme ¿iX X *

S A T
Mais un phénomène bien finguîier,& qui 

a long-temps exercé les aftronomes , c’eft. 
un changement confidérable dans les in- 

[ clinaifons do fécond &  du trotfieme/tf^/- 
lite. La première change depuis 2d 48" 
jufqu’à 3d 48', &  la période de cette iné
galité eif de 30 ans ; le troifieme fa  tel- 
lite change depuis 3d 2! jufqu’à 3d 26 : il 
‘paroit que la période eh de 132 ans, de 
queFangîe étoit le plus grand en 1763.'

11 y avoit long-temps que les afirono- 
mes cherchoienr la caufe de ces varia-^ 
rions , on ne voyoit pas qu’elle pût être 
un effet des attrapions réciproques des 
Jatellites, & M. Bradley révoquoit même 
en doute le mouvement direé’c qu’on avoit 
obfervé dans les nœuds du quarriemefatcl- 
lite , parce qu’on ne voyoit point la ma
niéré dont i’attraPion pouvoir le pro
duire , ce mouvement étoit pourtant in- 
conteftable ; mais je reconnus en 1762 
que les nœuds des Jatellites dévoient avoir 
un mouvement j tantôt direP &  tantôt 
rétrograde , &  qu’il en réfui toit une va
riation dans leurs inclinaifons fur l’orbite 
de jupiter. (Mém. de Vacadémie 1762 y. 
page 233. Bifloire, page 133. ) ,  & c’eh la 
première idée qui ait été donnée de la 
caufe d’un phénomène fi fingulier ; "bien
tôt après je parlai des inégalités de Fincli- 
naifon du troifieme Jatellite (aux pages 
1032 & 1130 de la prémiere édition de 
mon AJironomie ) , en indiquant le mou
vement des nœuds pour les expliquer ; 
enfin je démontrai des variations toutes 
femblabîes dans les inclinaifons & dans les 
nœuds des planètes, aux pages 307& 319; 
ainfi la caufe de ces inégalités fût réelle
ment trouvée dès 1762 , &  développée 
en 1764.

Il étoit naturel d’examiner s’il y avoit 
eneiïét dans les nœuds des Jatellites ob- 
fervés de femblabîes variations ; M. Mar 
raidi, que les plus vaftes recherches fur 
la théorie des Jatellites a voient rendu cé
lébré , ne pouvoit manquer de faire le 
meilleur ufage de la nouvelle décou-r 
verte ; il reconnut par les obfervationï 
cg que j’avois trouvé à priori, & dans un 
mémoire,ipréfenté à l’académie le 27’avril 
J763 , M. Maraldi annonça des varia
tions qu’il ayoit remarquées dans le nœqd
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¿u fécond fat dûtt\ la .différence, étoirde 
plus de 2-0 dégrés, ce qui indiquoit une 
libration ou un changement alternatif 
de io  dégrés en plus en moins dans ce 
noeud ; en conféquence ?. M. Bailly, re
chercha- la maniéré d’afïigner. les quan
tités des changement d'inclinaifou , par
le moyen des attrapions réciproques des,-*; 
Jatellites les uns far les autres-, en iàifant 
mouvoir leurs nœuds plus ou moins vite > 
d’une maniéré qui pût convenir avec, 
les obfervaEions de M. Maraldi, enforte 
que ma découverte, a été parfaitement, 
conflatée.

L ’indmaifon du premier faidüte eft 
toujours fenilblement de 3 à 3®” j fo
fécond fatdhie change depuis 2d 48', juf- 
qu’à 3^48'; le troifieme faîeüite change - 
depuis 3d 7! jufqu’àÏ3^ ^  > l’angle étoit 
ïe plus grand en 176^. L’inclinaiibn du 
quatrième eiï de 2̂  % & o". Le mouvement 
des nœuds moyens "fur Forbite da jupiter 
parole nul pour le premier & le troifieme 
fatdlm s  ; il eit de. 2! f  par année pour 
le  fécond faîelliie , & de 4 14" pour le 
quatrième j mais ce mouvement eft füjet 
à des inégalités analogues à celle de Fin- 
slinaifon.

Les configurations desJatellites entr’eux,. 
font marquées pour tous les jours dans la 
ConnoiJJdnce des temps ; on les trouve 
facilement avec Je compas par le moyen 
du jovilabe repréfenté dans mon Afirono- 
Tfiïe , le numéro 1 de chaque orbite fe. 
place dans la .direéfion du dégré de longi
tude calculée pour le premier jour du-

§ ; i f ..........................
mois ; F alidade fe place fur le dégré de là  ̂
longitude de jupiter vu de la terre ; alors* 
les diftances de tous les autres points desj 
jours du mois- y à cette même alidade^ 
indiquent les diftances apparentes des  ̂
Jatellites par- rapport au centre de jû -- 
piter , telles que noue les voyons de !a > 
terre.

Révolutions des fatdlites de- faturne,d 
On détermine les révolutions des fatel 
lites en comparant enfembîe des obferva«- 
tiops faites lorfque fatunve eft ¿-peu^près. 
dans le même lieu de fon orbe &  les fateUr 

dites d même diftance d elà  c on j on ¿lion 
on choiik auffi les temps où leurs ellipfes 
font les1 plus ouvertes, c’efl-à-dire, o ù ; 
fatume eft à 90 dégrés de leurs nœuds 9.* 
parce qu’alors la redu&ion efl nulle , &  le 
lieu du fatellite fur fon orbite eft le même- 
que fon vrai lieu réduit à Forbite de fa«*- 
tume; c’eft ainfi que M. Caiîini d é t e r 
mina en 1714 leurs périodes vues de fa«-' 
turne à Fégard de l’équinoxe : j5ai m iss 
dans là table ci-jointe, ï 9. les révolu» 
fions périodiques ou les retours à un pains: 
fixe comme l’équinoxe ,2 ? .. les révolu-«- 
lions fynodiques moyennes ou * les retours : 
â leurs conjondions vues de faturne par-' 
rapport au foleil, d’après le s 'm o y e n s1 
mouvemens redifies par M. CaiTmi, dans ' 
les Mémoires de \ jib  ; 30, - j’y ai jo in t' 
l’époque d elà  longitude m oyenne, e n : 
17603 4,0. les diftances moyennes en mi»- 
nutes &  en fécondés, déduites de celle du ' 
quatrième queM.Pound mefura en 1710 ^  
avec une lunette de, 123 pieds, *

j Révol. périod. Révol. fynodiq. Long. Sri I760,

! i e 2lh 18' 2.6" 1 1 S 21 h 18' i f i l $à
2. l 7 44'. V- 2 4r Î 2- ■' 9 - IO- 18.
4 12. a* i ï 4 12. 27 n ; -4 - Ï7 '

î î 22 . 41 23 : *3 4 13 0 ■ O, 43 ^
79 7' 49 ir  j 79 21 n 36 : 7 20 36,

Diftance.

€>*■ ' 43"
o y6
O' 18
y- o- . 
8 42 3

En comparant les fatdlites avec Fan-- 
neiu de fatume en divers points de leurs
otbites, & en examinant fouvertpre d e 1
ces ellipfes, on a vu que les quatre pre- 
iT^eres paroiffoient a l’ œ il, décrire des 
dftpfes fcmbiàbles à .. F anneau 3 j &. ficuées

dans là même plan , e’feft-à-direg indi* " 
nees d environ 3 t dégrés & demi â l’é-~ 
clipdqtre, ou de- 30 dégrés fur Forbite- 
de faturne- En e ffe t, le petit axé des;* 
ellipfes que décrivent ces fàtellites , lori-3 
qa elles paroiiTent les- plus ouvertes,



«  À ï
>sbfpeu-pr<ês la  moitié du grand axe., de 
;tnême ¿que le petit diamètre de Fanneau 
¿eft alors la moitié de celui qui paiTe par 
les an le s ; ces fatellites , dans leurs plus 
grandes difgreflions, font toujours fur la 
ligne des anfcs,; tout cela prouve qu’ils 
f e  mouvent dans le plan de Panneau. O r, 
M. Maraldi trouva en 1715 , que le plan 

tde Fanneau de fatums coupoit le jfian 
,<de Forbite de faturne fous 30 degrés d’in- 
.clinaifon. Voy.e% ÀNNEA.U. Ainii Fangle. 
,,des orbites des quatre premiers jàtel- 
Jites avec Forbite de faturne,, .eft de 30 i 
;dégrés.

A  F égard du cinquième fatdlite , M, ■; 
tCaffinile fils reconnut, en 1714 , .que Ou . 
.orbite n’étoit inclinée, foie fur Forbite, 
fde Saturne., foit fur le plan de Fanneau ,
,que de 15 degrés & demi ( Mém. Acad , : 
1714 ) ; &  il vit ce jatellite décrire une; 

ligne droite qui palloit à-peu-près par le 
icentre de faturne^ pendant que les au
tres s’en écartoient fenfiblemerit au-def- 
fus &  .au-deftbus ; ainfi Forbite du cin- 
<quieme fatdlite éteit inclinée de 15 à 16 
sâêgrês fur l’écliptique, & autant fur le 
¿plan de Fanneau &  fur celui des orbites 
(des quatre jatellïtes intérieurs ,5 mais dans 
rîm autre fen$„

•M. Maraldi détermina, en 171b , la 
longitude du point d’interfe&ion de Pan
neau fur Forbite de faturne, à 5S icjd 48' 
i , &  fur Fécliptique 5S j  :* telle eft la 
longitude du .nœud Ldes quatre premiers 
fateilites. On a cru reconnoitre , en 
1744, que les nœuds de Fanneau avoient 
en un moment rétrogradé ; il efî difficile 
d’en juger >fur un fi petit intervalle de 
temps , cependant il eft naturel de croire 
que les qttra&ions des fatellites.; fur cet 
anneau., ,y produifent un femblable effet, 

:puifque'Îa lune le produit fur le fphéroïde 
terreftre ; on pourra s’en affurer mieux 
cette année 1774,, faturne £e trouvant 

, dans le nœud de Fanneau &c des fatellites, 
en forte que leurs orbites paroitront des 
lignes droites , leurs plans paftant par 

,;tiotre œil. Dans tout autre temps le fa 
tdlite  paiîant,dans la direction de la ligne 
des anfes , eft à une certaine diftance du 
centre de faturne. Mais les parties de 
l ’ellipfe qu’il parole .décrire j  fe  xappro-

A f  -
client peu I peu , & viennent enfin Te con
fondre .& pafTer par le centre de fa- 
.turne lorfque nous Tommes dans la ligne 
des nœuds ou dans le plan de Forbite du 
J a te ttite.

Le nœud du cinquième fatdlite de fa-; 
.turne fut trouvé en 17-14 par M. Caifint 
à 5-3 4Ü fur F éditique , c’eft- à - dire 9 
moins avancé de i.7d que le nœud des 
quatre .autres fatteintes fur l’orbite de 
faturne qu’il fuppofoit à 5s ix d fir l’écfptw 
que ( Mém, acad, 17 14 , p. 373. ). M. 
Caflini le détermina ainfi, en oblèrvant 
le lieu de faturne les & & 7- mai 17143 
le cinquième jatellite jparoiffoit .alors fe 
mouvoir en ligne droite, &  nous étions 
par oonféquent dans fon plan Ôt dans 4e 
nœud de fon anneau ; on croit auffi qu’à  
y a un mouvement dans ce nœ^d du cin
quième jatellite.

Le fatdlite de venus , que M. Caffinî 
avoit .cru appercevoitx, a été foupcorwë 
par M. Short &  par d’autres agronomes*
( Hifi. de t'acad, pour i 741 ^philif, tranf 
n°. 4̂  9. ) Mais les tentatives inutiles que 
j’ai faites pour Fappercevoir , de-mémo 
que plufieurs autres obfervateurs me per- 
fuadent que c’eft une illufion optique for
mée par les .verres des télefeopes & dea 
lunettes ; c’eft ce que penfent le pere Hell^ 
â la fin de fes Ephémérides pour iy$6 y 
êt le pere Bofcovieil , dans là cinquième 
Dijfertation d’optique. M. Short, à qui 
■ j’en parlai à Londres en 1763 , me parut 
lui-méme ne pas croire l’exiftence d’un 

Jatellite de venus.
On peut fe former une idée de ce phé

nomène d’optique , en considérant l’image 
iecondaire qui partit par une double ré
flexion , lorfqu’on regarde au travers d’une 
feule lentille de verre un objet lumineux 
placé fur un fond obfcur, & qui ait ua 
fort petit diamètre ; p^ur voir alors une 
image fecondaire femblable à l’objet prin
cipal , mais plus petite , il fuffit de placer 
la lentille de maniéré que l’objet tombe, 
hors de l’axe de verre ; cette image fe
condaire qu’on a prife pour un fatdlite de 
vémis , paraît du même coté que F objet, 
ou dp côté oppofé , & elle eft droite ou 
renverfée , fuivant les diverfçs fituations 
de la lentille t de Fœil &  de Fobjet. Si

M z
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Ton joint deux lentilles , on a plufieurs 
doubles réflexions de la même efpece , du 
moins dans certaines polirions ; elles font 
infenfibles la plupart du temps , parce que : 
leur Inmiere cft éparfe & que leur foyer 
eft trop près de l’œ il, ou qu’elles tombent 
hors du champ de la lunette ; mais il y a - 
bien des cas où ces rayons fe réunifient & 
forment une fauffe image qu’on a pu pren
dre pour un fatellite de venus. ( M. z>£ LA \ 
L a & d b . ) _ :

Satellite  , fatelle ou garde, ( R iß . 
modfj fe dit d’une.perfonne qui en accom- : 
pagne une autre , foit pour veiller à fa : 
confer vation,foit pour exécuter fa volonté. ;

Chez les empereurs d’Orient, ce mot 
fatzllitt Hgnifioit la.dignité ou l’office de : 
capitaine des gardes du corps.

C e terme fut enfuite appliqué aux vaf- 
faux des feigneurs , &  enfin a tous,ceux 
qui tenoient les fiefe, appelles jergenties. 
V o y ti Sjsrgenterie.

C e terme ne fe prend plus aujourd’hui 
qu’en màuvaife part. On dit les gardes 
¿’un roi , Êt les fatelliUs d’un tyran.

_ SA  TM AK - N E M E T H I, ( Gcogr. ) 
ville de la baffe-Hongrie , dans le comté 
de Sakmar , fur la riviere de Samos. 
Elle eh titrée de libre & de royale, & 
comptée parmi les places que le feu de 
la guerre a le plus fou vent maltraitées 
dans le pays. Dos l’an à j 63 i elle 
a fouifert fept différens iieges , tant de 
la part des Allemands que de la part des 
Turcs , & de celle des mécontens du 
royaume. Les réformés y tinrent en idqd 
Tai'Îemblée d’un fynode national. {D. G.)

S  A T  JC U L A  y ( Géog. anc. ) d’Italie 
dans le Samnium. Servies , in Æ m id .
/. R i l l .  yerf. 7L9. la place dans la Cam
panie , mais elle étoit dans le Samnium : 
Feflus le dit pufitivement- , Satïcula ÿ 
oppidum in Samnio captum eji. ( D . J.)

SA T IE T E f. f  {Gramm. ) dégoût qui 
fuit l’ufage immodéré ; on a la satiété de s 
ulimens , après avoir trop' mangé ; lajfu- 
tiéte du pîaiiir , après s’y être trop livré; 
la satiété de l’étude, de la gloire, des 
affaires; nous nions tout.

SATIN S , f  m. I ‘Etoffe de soie ) le 
tiffu du satin eil d’une efpece différente ! 
des autres étoffes, parce que l’ouvrier no. [

S A T
leve que la huitième ou la cinquième 
partie de fa chaîne pour paiïer fa trame 
au-travers , enforte qu’il relie toujours 
les r ou les l  de la chaîne du côté de 
fendroic de PétorFe, ce qui y donne le 
brillant. Au furpius, il fe fabrique pomme 
toutes les étoffes de foie. Roye^ E t o f f e s  
DE SOIE,

Il fe fabrique à Lyon des satins 
unis , des satins rayés , des satins en 
deux , trois &  quatre lacs courans , de 
H de large, des satins brochés , foie &  
dorure, de la même largeur.

Tous les satins fans poil , foit unis y 
foie façonnés , doivent commencer à lever 
une îifTe pour recevoir la trame qui paiTe 
entre la partie levée, foit la huitième ? 
foit la cinquième } comme il a déjà été 
d it, afin de faire le corps de l’étoffe.

Après la première Lifo levée , celle 
qui doit fuivre doit toujours être la qua
trièm e,'de façon qu’une étant prife ? H 
en refie toujours deux entre la premiers 
levée &  celle qui doit lever enfuite pour 
recevoir le fécond coup de trame ; c’eil 
l’armure du métier.

On-va donner l’idée de P armure d’un 
satin à S liifes, & d’un satin à 5 Hiles. 
Armure d'un fa En à huit Epies , dont uni 

prise & deux hujJLes.
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Armure d'un fatin à cinq lïjfes.

au-deiîous de cinq IiiTes , ni même air 
doiTus de huit: puifqu*en augmentant on 
diminuant îe nombre , il arriveroit que 
quand on viendrok de la cinquième mar
che ou de la huitième à la première pour 
recommencer ; ce qu’on appelle le course, 
les deux. IiiTes biffées ne fe rencontre- 
roient plus. Il eil vrai cependant que la 
rencontre îe feroit avec dix lifies ; mais 
outre que le satin per droit de fa qualité 

'en ne levant que la dixième partie de la 
foie de la chaîne , il arriverait encore 
que le liage qui n’efi: compofé que de qua
tre marches & quatre hfies , &  qui ne doit 
agir que relativement aux marches de 
satin , dont tous les deux coups , une 
de liage doit mouvoir, ne pourroit plus 
fe rencontrer avec dix grandes marches , 
îe courfe de Fun finifiant avec F autre. Il 
ify  a que le damas qui a cinq IiiTes de 
liage , mais aufii il faut faire deux fois le 
courfe pour un de liage , c’eft - à - dire j 
qu’il faut pafïer dix coups de navette pour { 
faire mouvoir les cinq liïTes- qui doivent jj 
lier la foie ou la dorure, puifque , comme j 
on Ta déjà dit , il faut paifèr deux coups

de navette dans le fond de FétofFe , pour 
faire ufage d’une marche de liage.

Sous la dénomination K armure de fatin¿ 
fok à cinq IiiTes , fojt à huit, façonnés ou 
unis j nous ûbfervêrons la méthode qui 
vient d’être preferí te  ̂ de même que pour 
les étoffes qui auront un p oil, dont la 
chaîne fera difpofée pour fatin ; de façon 
que quand nous parlerons d’armure en 
jatin  pour les chaînes , nous n’enten
drons que ce qui vient d’ëtre dît & dé
montré.

I  Satins pleins ou unis, Les fa tins pleins 
font compofés depuis quatre - vingt - dix 

| portées jufqu’à ccnt vingt - fiir huit bifes , 
c’eft-à-dire depuis fept mille deux cens 
bis jufqu’à neuf mille iïx cens , en obier- 
vant d’employer un organfin proportionné 

¡ 2u genre d’étoffe ; ce qui fignifie que plus 
on garnit en chaîne , plus il faut -que le 
fils foit fin , pour que le fatin foit plus 
beau. L ’armure de cette étoffe efi celle 
des fatins à huit Jiiîès 7 comme il a été 
dit ci-devant,

, Satins à fleurs ou façonnes. Sous la 
■ dénomination de fatins à fleur , on com
prend tous les fatins 'courans en deux ou 
trois lacs j les fatins brochés, les luftrines 
fans poil courantes ou brochées , íes pér
il enn es courantes ou brochées , les damas 
Jiférés ou brochés en un mot , toutes les 
étoffes dent la figure ou la foie qui la fait 
eif arrêté par un -fil de la chaîne auquel 
on donne le nom de liage,

Pour l’intelligence de ce liage , il faut 
j observer que toutes les étoifes à fleurs or

dinaires de différentes couleurs ont ces 
memes couleurs arretées par des fils qui fur 
la fleur forment une figure oblique auxquels 
on a donné le nom de liage7 parce qu’effééli- 
vement ils lient la foie ou la dorure qui 
fait figure fur le fond de Férofie ; de façon 
que-fi dans les parties de trois ou quatre 

j doigts de largeur , qui forment une feuille 
j pu fieurdansFétcife, la dorure ou la fbiequï 
| competent cette partie n’étoît arrêtée par 
Í aucun fil*j cette foie ou cette dorure bou- 
) cleroit, fur-tout dans les brochés, com

me -om voit dans les envers des étoffes 
boucler la foie ou la dorure dont elles 
font compofées ? ce qui rendroit FétoS# 
imparfaite*
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“ " H oil donc née affairé ponHapetfec- 
jdon de f  étoffe , qu’il y  ait des fils qui 
Jfbient devines à arrêter les couleurs ou 
.matières qui forment-,le deftein t e’eft-iL 
fdire f -à les lier avec le fond.

Les fils font pris dans les fatins â S 
Iiffes , ou tous lês fixiem.es dans la chaîne 
lorfque l’étoffe eft toute foie , ou -tous 
les dixièmes lorfqu’il y a de (a dorure liée.

Le liage ordinaire dans les fatins â 8 
liftes, eft compofé de quatre liftes y fans 
pouvoir en mettre ni plus ni moins.
' Dans un ¡afin op le.fixieme fil eft pris, 
san donne \e nom au liage de 5 , le 6 , 
c’eif—à-dire , 4 ¡ailles fe le 6e pris , dans 
celui où le fil eft prjs , c’eft un liage, 
.de 9 le î o , voilà les pennes^ c’eiLà-dire 
$  ladies & le ipe pris. 1 j

Pour paffer un Iiag£ d,e .Ç le -6 ? on paffe ; 
les quatre Iiffes de liage devant les . 8 de 
fa tin qui font paftees , & on prend le 
fixieme fil pour le paftèr fous la maille de 
la première lifte de liage : on prend en- 
lînte les deux qui reftent des .8 liftes, fe 
les 4 en recommençant, defquels le qua
trième qui fe trouve fur la quatrième lifte 
eft paffé fous la première maille de la 
iêcondç liife de liage. La troifieme lifte 

de liage prend le fil de la fécondé lifte , 
feft-à-dire qu’on laifïe des quatre fils qui 
reftoient des 8 liftes, le fil de la première ; 
fe on paffe le fécond fous la troifieme liffe. 
La quatrième lifte de liage prend fon fil 
fur la fiuitiemç du J afin \ parce que la 
/roifieme prenant celui de la fécondé , le 
cinquième fil 'doit être celui dp la hui» 
tienne j» ainfi des autres , en recommen^ 
çant par la première de liage fe la fixieme 
du J a tin. ' ‘

Le liage de 9 le 10 fe prend de la 
même maniéré ; on compte les S fils des 
fi liftes p enfuîte recommençant par la 
première 9 on prend le fil de la fécondé ? 
de façon que le premier fil de liage f  qui 
cans celui de $ le 6 , fe trou voit fur la 
fixieme liffe fe trouve fur la fécondé 
dans celui de .9 î e ’ f p ;  îç fécond Te 
prouve fur la quatrième , c’eft —' .à >- dite 3 
,6 qui^reftoient ? &  4 de recommence; 
'L  rroifieme fil fe trouve fur la fixieme ;
fe 1? quatrième fur la huitième fe derniere

........' '

£ A "T
On volt par ceparrangemen t un -oivke 

fe une entente.qui ne doit point être in
terverti , finis quoi le ‘fit qiu par hafarjï 
fèrbit pris fur qqelqu’autre lifte que celfe 
indiquée f feroit faute dans la figure de 
l’ét^fte.

Suivant çe£te difpofition r il, eft évid êqe 
que, dans un liage de.5 le 6 chaque liiïè 
de liage qui fait baiffer les fils quand i?t 
foie eft levée ,l Te .trouve avoir 24 fils 
d’une maillp à  l’autre , .ce qui fait un très- 

petit intervalle , attendu la quantité d© 
fils dans une largeur de H d’aune , dont 
les étoffes font cpmpofées dans leurs lar
geurs , de même dans un liage de 9 î© 
10 ; la différence d’une maille â l’autre 
fur la même liffe doit être de 40 fils : cél& 
eft clair , parce que la différence de la 
première à la fécondé dans un liage de 
5 le $ eft.de 6 fils ; de la première à la 
troifieme de 12. fils ; de la première à la 
quatrième, 18 f ils ,&  enfin d e là  pre?= 
miere à 1 autre première , de 24 ; ainà 
des autres.

Dans les faim s façonnés on diftingue 
encore deux genres d’étoffes ; favoir s 
les fatins eouràns fe les fatins brochés.

On donne le nom de fatins cour ans 
aux étoffes dont la navette fait la figure s 
par exemple ; dans un fatin  appellè fatin  
deux lacs , on paffe une navette d’une 
couleur fur la première marche , fe. une 
autre navette d’une couleur différente fur 
la fécondé marche ; obfervant de faire 
baifter la rpême liffe de liage fous chacune 
des deux premières marches ; la fécond© 
liffe de liage fous la troifieme fe la qua
trième ; la troifieme lifte fous la cinquième 
fe la fixieme ; la quatrième liffe fous la 
feprieme fe la huitième.

Il faut bien faire attention que les étof
fes façonnées foit courantes , foit bro
chées , ne reçoivent l’impreifion de la fi
gure que par le mouvement du cordage 
qui fait lever .la foie qui doit la faire , &  
que l’opération de la liffe de liage n’ëft 
autre choie que de faire baiffer avec 1$ 
lifte de liage une partie de la foie levée  ̂
ou les fils qui fe trouvent fous la maille d@ 
cette liffe pour arrêter la foie ou dotur© 
qüi fe trouve paftëe fous la foie levée/

Satin trois lacs. Le fatin  trois 3̂  f$



g ' :  A  i f^ î e  c o m m e  c e l u i  à  d e u x ,  e n  o b f e r v a n t ' c ï e  j p a i ï e r  u n e  n a v e t t e  f u r  l e  p a s  d e  l a  p r e m i è r e  M a r c h e ,  &  d e u x  n a v e t t e s  f u c c é i l ï v e m ë n t  f u r  l e s  p a s  d e  l a  f é c o n d é  ,  a i o f i  d e s  a u t r e s ,
‘ Satin b ro ch éOn appelle fatin broche 
u*ne étoffe dont les navettes ne fufE-fent 
pas pour faire la figure du deffeinmui peut' 
contenir cinq ou fix couleurs différentes 
chaque coup* Par exemple 7 s’il a de la 
dorure dans le deffein, elle n’eft point 
pafféeavec la rïavettè dans le genre d’é-, 
£offe, de meme que fëîtcédent de la dif- 
tHbution des couleurs» Pour lors on-a des 
petites navettes nommées efpo lins qui 
contiennent toutes les couleurs qu’on Veut 
Lfférer dans l’étoffe, &  les efpolins font 
paifés â différentes reprifês , au- fur 
înefore--que la foie e ff levée par lo  mt- 
niftere de la tireufe , pour faire cette opé
ration. Dans ce cas , le fatin qui ne con
te noit que 8 marches, refpe&ivemenc aux 
è  M es dont ' i l  eft conipofé , en ' doit
IMtnonfiraûon d'an fatmfa^onnficourant \

contenir ï i  , parce qu’ il en faut quatre; 
pour les ' quatre lïiïès de liage , c’èft-à^' 
dire ,_■■■ une pour chaque liiïè.

Lorfqu’on a paflé les deux oit trois na-»J 
vettes différentes fous les deux marches , 
ainfi qu’il a été dit ci-devânt, on fait le
ver la-foie pour palier les efpolins, ce qui 
s’appelle brocher, pour lors on faïrbàiffer 
la première liffe de liage“ pour piffer tous 
les efpolins qui doivent être paffés dans 
cé coupr Oh donne le ; nom de coup aux 
navettes pafïees &  aux efpolins ; de façon ' 
que 'fi l’étoffe a trois navettes paffées 7 fit 
trois différentes réprifes pour brocher les 
efpolins ÿ.- on donnera le nom de f ix  lacs, 
à l’étoffe-ou fatin en fix lacs , parce qa’il 
a 6 lâçs chaque coup. On fait buifïer la 
fécondé liffe“ dé liage au troifiemé fit qua
trième coup'dé navette fous la troifieme : 
fie quatrième marche ,. ainfi des autres 
jufqu’â. la fin des 8diffes ; après quoi on1 
recommence.''

pour C armure du fatin '& du linge dcfileéjp

tr 1 /-

5e fil Ce- (iafi

2efit de

J}'/ de tùtg ■- ■
V  _____„
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^üathçmV coup.' •
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On voit que la première liffe de liage prectdîe fil de la fixieme lilTè ; la fécondé 

celui déjà quatrième; ia croiliertie, celui de la fécondé ; & la quatrième celui de la hui-
tieme.
Démonftraûon de P armure d'un fatin à huit liffes . pour le fa tin façonné^ broché, &

pour h  liage de 9 fu r  le 1 o.

Satiri réduit, Le fatin réduit eif une 
étoffe brochée , ou courante en deux ou 
trois lacs. Par le mot de broché on en- 
tend toujours plufieurs lacs indépendam
ment de ceux qui font paffés. Cette étoffe 
efl aujourd’hui des plus à la mode } parce : 
qu’elle efl: plus belle que celle des fatins 
ordinaires 7 de c’efl la réduction qui en !

fait le mérite &  le prix ; il efl néceiîaire 
de l’expliquer.

Toutes les étoffes ordinaires font com- 
pofées clans le cordage de 400 cordçs de 
femples &: de rame ; chaque corde de 
rame tire deux arcades} &: chaque arcade 
tire une maille de corps, de façon que 
le corps eit compofé de 800 mailles &

maillons.



maillons. Chaque maillon contient 8 fils 
par boucle dans les chaînes de 40 por
tées doubles , ou 80 portées iimples & 9 

üls dans les ordinaires de 90 portées. La 
largeur de Fétoffe ordinaire eft de , ou 
demi - aune moins deux pouces environ ; 
cette largeur contient donc 800 branches 
de 8 ou 9 fils chacune : pour que Fétoife 
ordinaire foit frappée ou travaillée comme 
il fau t, il eft néceflaire qu’elle ait autant 
de coups de trame en travers , même plus, 
qu’elle n’en a en longueur ; les deux ou 
trois coups de navettes , s’il y en a , n’é
tant comptés que pour un de même que le 
broché. Selon cette difpofition, il eft vifi- 
ble que Fétoife eft un compofé d’un quarré 
parfait; parce que le papier réglé qui con
tient le deifein doit avoir la largeur jufle 
de F étoffe , &  que toute la figure qu’ il 
contient eft répétée deux fois dans Fétoife : 
donc Je deifem ne portant en largeur que 
la moitié de Fétoffe , la hauteur ne doit 
porter, par la même raifon, que la moitié, 
quoique le deifein foit entièrement répété ; 
dans le cas où il y auroit moins de coups 
en hauteur qu’en largeur , Fétoffe ne feroit 
pas afièz frappée, &  où il y en auroit in
finiment plus, Fétoffe feroit trop frappée , 
,& les fleurs feroient écrafées, tout comme 
dans le fens contraire , elles feroient alon- 
gées. Suppofons par exemple, un deifein-; 
de 40 pouces d’hauteur fur le papier réglé. 
Ce deifein fabriqué , "& rendu en étoffes , 
doit être réduit à 20 pouces , parce que 
la feuille qui le répété en largeur , n’a 
que 20 pouces de large , &  que Fétoffe 
dans une pareille largeur répété deux fois 
le deifein. Or fuppofons préfentement que 
pour faire ces 20 pouces d’hauteur il faille 
800 coups, püifqu’il y a 800 branches 
dans la largeur : il eft évident que s’il y en 
a moins , la figure ou le deifein alongera, 
&  que s’il y en a plus, le même deifein 
fera écrafé ; il faut donc que la hauteur 
foit conforme à la largeur. C ’eft de cette 
exa&e précifion que dépend toute la per
fection du travail des étoffes façonnées , 
&  lans cet aifujetciiTement auiiî néceifaire 
qu’ utile , les ouvriers feroient les maîtres 
de tramer ou gros ou fin, félon leur ca
price , & plus fouvent gros que fin ? pour 
avancer davantage Fouvrage.

Tome X X X .
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Le fut in réduit eft compofé différem

ment , au lieu de 800 mailles dans la lar
geur de zo pouces , il en contient 1600 f 
plus ou moins ; fixons le à ifioo branches 
ou mailles , quoiqu’il n’ait que 400 cordes 
de femple & de rame ; mais chaque corde 
de rame tire [deux arcades, qui font lever 
quatre mailles de corps. Ainfl le deiTein 
qui contient en feuille 20 pouces de large, 
étant répété quatre fois , eft réduit à £ 
pouces dans la fabrication. On fent déjà 
que puifque la largeur contient 1600 mail
les ou branches de foie ; il faut que la hau
teur contienne également 1600 coups pour 
faire le quarré parfait. Conféquemment 9 
qu’il faut tramer plus fin de moitié , &: 
que Fouvrage eft plus long à faire. Gerce 
réduction dans la hauteur n’eft pas le feu! 
motif de la perfection de Fétoffe, il en eft 
un autre. Chaque maille de corps qui p 
dans les étoffes ordinaires , contient 8 ou 
9-fils, comme il a été dit ei-deifus , n’eu 
contient, dans celle - ci , que quatre ou 
quatre & demi . c’èft - à - dire , une de 
quatre & une de cinq alternativement*

, Cette médiocre quantité de fils dans cha
que maille de corps , fait que la branche 

; étant plus fine , toutes les découpures con
tenues dans îe deifein , toutes les pointes 
de feuilles., fleurs , fruits ou ornemens qui 
font découpés par plufleurs cordes , & qui 
fe terminent par une , font infiniment plus 
parfaits & plus délicats. Cette délicateflb 
influe dans la hauteur du deffein comme 
dans fa largeur y elle influe encore fur le 
fond de Fétoffe , qui étant tramé plus fia 
& répété plus fouvent, forme un fatin plus 
parfait. Voilà ce que c’eft que les jatins 
réduits ; il feroit difficile de réduire un 
taffetas façonné , parce qu’étant tramé fin p 
il faudroit encore diminuer la trame , la
quelle avec les deux croifures qui fe trou
vent pour les deux jets de trame, ne 
pourroient. pas encore fe réduire ou être 
ferrés comme il faut. On peut réduire les 
gros-de-tours ; mais dans ce cas le fond 
étant mince , n’aura que la qualité de taf-, 
fêtas.

On ne réduit point les étoffes en do
rure ; parce que, outre qu elles prendroient 
,1e double ¿Je dorure, cette même dorure 

i feroit trop preifée ou écrafée. O n iait ce  ̂
L N



pendant à Lyon des fonds or réduits en 
600 cordes de femples &  de rame r & 
£co arcades ; mais ils n’ont que 1200 - 
mailles de corps ou maillons , & on n’a 
pas pu porter plus loin les étoffes en do
rures*

Les fa i ins réduits font montés à 8 lifles 
à l’ordinaire ; ils n’ont point de liage \ le 
deffein , outre fa réduftion , étant difpofé 
de façon que les parties de foie n’ont pas 
plus de deux à trois lignes de large en 
-étoffe ; la foie d’ailleurs , qui n’eft pas 
liée , ayant plus de brillant que celle qui 
Teft , & la quantité des brins qui entrent 
dans le broché & dans la trame étant 
plus fine de moitié que dans l’étoffe ordi
naire.

Satin broché. Quand le deffein eft 
fur un papier de 8 fur 12., il eft évident 
qu’il doit y avoir au femple cent cordes 
<& qu’il y a 12 divifions de ? horifontale. Si 
l ’on veut que ce deffein foit répété plu
sieurs fois à l’ouvrage , il faut que cha
cune des cordes du femple tire autant de 
cordes ou mailles de corps qu’on veut de 
répétitions ; c’eft-à-dire , qu’il faut que 
les fourches ou arcades foit à deux , trois , 
quatre brins. La leâure de ce deffein fur 
le  femble n’eft pas differente de la lec
ture de tout autre deffein ; il faut bien 
remarquer que dans le broché l’endroit 
de l’étoffe eft en deffous.

Quand il n’y a que cinq couleurs & le 
fond , le coup le plus compofé n’a pas plus 
île fix lacs ; c’eft la chaîne qui lait le fond 
ou le corps de l’étoffe, à moins qu’on ne 
3 e veuille en or ou en argent. Alors il 
faut avoir fon or ou fou argent filé , monté 
fur des efpolins comme les couleurs. Le 
coup commence ici par le fond , un autre 
coup commencera par le verd, le jaune * 
Scc.

Suppofons un deffein, Le fond eft blanc, 
-3 a tige verte , quatre parties de la fleur 
font jaunes ; trois font lilas foncé , quatre 
ffun lilas plus clair , trois violet.

Ces couleurs fe iuccédent aflëz1 ordinai
rement à la tire les unes aux autres dans 
Je même ordre j .cela facilite beaucoup 
rexécution de l’ouvrage c’eft l’habitude 
du travailleur &  la connoiffance de fon* 

'deffein: c’eft un petit morceau d’étoffe

S A T
de la couleur qui rentre , attaché aux lacs â> 
qui avertit qu’elle va commencer, & 
qu’une autre couleur a ceffé.

Plus il y a de couleurs, moins il régné 
d’ordre entre la maniéré dont elles fe fuc- 
cèdent plus l’ouvrage demande d’attention 
de la part de l’ouvrier. Un deffinateur de 
Lyon a montré que fur un métier bien 
monté , & avec un grand nombre de fem- 
pies , on parviendrait à exécuter des figu
res humaines & des animaux nuancés 
comme dans la peinture ; il a fait des por
traits qui joignent à laperfeâion du deffein 
la vivacité du coloris 5 & ces chefs-d’ceu- 
vres de fon arc ont concouru avec les 
autres fervices qu’il a rendus à la fabrique 
de Lyon , â lui mériter des décorations 
& les grâces que le miniftere réferve pour 
les grands talens &  les hommes utiles.

Il y a ici douze liffês, huit pour le 
farin & quatre pour lier le fond &  la do
rure ; la chaîne eft de 3600 fils partant, 
chaque liffe de fatin fait travailler la hui
tième partie de 3600. Quant aux liffes: 
de liage , la première ne prend que le 
dixième fil de la chaîne ;; la fécondé , que' 
le vingtième la troifieme , que le tren-' 
tieme & ainfi de fuite.

Il faut bien remarquer que l’étoffe fur' 
laquelle on exécute ce deffein , n’a que 
dix pouces, & qu’on ne la fuppofe telle 
que pour faciliter l’intelligence de l’opé
ration de brocher.-

Quand il n’y a pas de dorüte &  qu’on" 
veut conferver les lifles de liage , la pre
mière prend le cinquième f i l , la fécondé 
le dixième , & c.‘

Sa t in  d e  Br u g e s  , {Soierie.) on le 
nomme auffi jattn-caffard ; c’ eft un fatin  
dont la première fabrique s’eft faite à 
Bruges ; la chaîne en eft de foie , & la 
trame de fil. Les jatins de Bruges qui fe : 
fabriquent en France , doivent avoir de 
largeur au moins demi-aune moins uiî5 
feize , ou demi-aune enciere , ou meme 
demi-aune un feize , à peine- de 3.0 liv* 
d’amende.

Sa t in  des 'I n d e s , (Soierie étrangers.) 
on l’appelle autrement fatin de la Chine f  
c’eit une étoffe de foie affez1 femblable 
aux1 faüns qui fe fabriquent en Europe* 
Il y  en a de pleins ? .foit blancs jXoit d’-aû«1-

S A T



très couleurs ; il y en a auilî à fleurs d’or 
ou de foie , à carreaux , de damaffés, de 
rayés & de broches. On les eÎlïme parti
culièrement , parce qu’ils fe blanchiffent 
&  fe repaffent aifément, fans prefque rien 
perdre de leur luifre , fît fans que l’or en 
foit ni plus applatî, ni moins brillant ; 
ils n’ont pourtant ni l’éclat , ni la bonté 
de ceux de France &  d’Angleterre. Il y 
en a des pièces de quatre aunes fît demie ; 
de fep t, de huit fît de douze de longueur 
fur trois huitièmes cinq fixiemes fît cinq 
huitièmes de largeur.

Sa t in  l in é  , {Soierie.) étoffe de foie 
pliée d’une maniéré iïnguliere. Il y en a 
de deux fortes : les uns font pliés de la 
forme des livres qu’on appelle gros in- 
octavo , &  les autres de celle d’un in- 
quarto. Les longueurs fît largeurs n’en 
font pas certaines. Il y en a de 11 aunes 
ou environ la piece , fît d’autres environ 
de fix. Les fines blancs à fleurs font de 
la derniere mefure ; les couleurs à fleurs 
¿t les brochés font de la première, Dict. 
du Comm.

S A T IN  A D E , f. f. {Soierie.) les fa ti-  
nades font de petits fatins très-fo’.bies & 
très-légers , dont les dames font des robes 
longues de printemps fît d’automne , ou 
des robes à fe peigner. Ils font commu
nément rayes. On nomme encore Jatinade 
une petite étoffe à peu près comme le fatin 
de Bruges , mais plus foible , donc on fait 
des meubles , particuliérement des tapif- 
feries de cabinet. Dictionnaire du Com~ 
merce.

S A T I N É ,  ad j. ( Jardinage. ) fe dit 
de la couleur d’une anemone , d’une re
noncule > ou d’une oreille d’ours.

S A T I N É E ,  C o u l e u r , terme de 
joailler ; la couleur j'atinée en fait de 
pierres précieufes, eft une couleur claire 
.fît brillante. C ’efl l’oppofé de velouté. 
(B . J .)

S A T Î O  , {Géog. anc.) ville de la Ma
cédoine , félon P olybe, L V. fît T ire- 
Live , /. ATFTJ. Le premier la place fur 
Je bord du lac Lychnidus, fît le fécond 
dit qu’elle devoit être rendue aux Atha- 
mânes ; ce qui a fait croire à quelques- 
pus que par Satio^ T ke-Live fît Polybe

S A T
cntendoîent chacun une ville différente*
{D. J.)

S A T IR E  M É N IP P É E , ( Biß. lit. de 
France. ) titre d’un ouvrage qui ht beauA 
coup de bruit du temps de la ligue fur la 
fin du feizieme fïecle , fît qui eff toujours 
fort recherché par les curieux; c’efl ce 
qui m’engage d’en dire un mot à caufe de 
la fingularité.

L ’ouvrage qui porte ce titre eff com- 
pofé de celui qu’on nomma plaifamment 
Catholicon d'Efpagne , qui parut en 1593* 
& de Y abrège' des états de la ligue , qui 
fut imprimé l’année fuivante ; le tout fut 
appellé jatire ménipée.

L’auteur dqVabrégéchronol. dePhifloire 
de France nous apprend que M. le Roi > 
aumônier du jeune cardinal de Bourbon , 
St depuis chanoine de Rouen, fut feul l’au* 
teur du catholicon. Pour Y abrégé des états* 
plufieurs y travaillèrent; PafferatSt Rapîn, 
deux bons poètes, en compoferent les vers ; 
M. G illo t, confeiller au parlement de Pa* 
ris , dont nous avons un éloge en latin de 
Calvin j ht la harangue du cardinal légat. 
Florent Chrétien , homme d’efprit com- 
pofa la harangue du cardinal Pellevé. On 
eh redevable au favant Pierre Fithou de 
la harangue de M- Aubrai , qui eft la 
meilleure de toutes ; fît Ton doit encore à 
Rapin la harangue de l’archevêque deLyon; 
fît celle du dofteur R o fe, grand-maître 
du college de Navarre , fît évêque de Sen- 
lis. Peut-être que la satire ménippée ne fut 
guère moins utile à Henri IV  que la bataille 
d’Ivri, ou que Y Hudibras de Butler le fut 
à Charles IL roi d’Angleterre, Le ridi
cule a tant d’empire fur les hommes. Fisus 
rerum sœpè maxirnarum momenta vertit 9 
dit Quintilien. {D. J.)

S ¿ îT I S D A T  10  , ( Jurisprud. rom.t) 
ce mot fe prend dans la jurifprudence 
romaine pour une garantie , fît quelque
fois pour une fimple promeife. Satis- 
dare secundum mancipium, c’étoit rei 
mancipium , s eu dominium prcefiare , ré
pondre à l’acheteur qu’ il ne feroit point 
troublé dans la poilêtfion de ce qu’il ache- 
toit; ce qui fe faifoit communément nudâ 
repromißione , par une fimple promeffè ? 
fît cetre promeiîe s’appelloit satisdatio; 
dans le temps ou l’on éfoit obligé de don'
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yier caution ; cet ufage changea dans la i 
fuite , & cependant on ne laifTa pas de fe 
fervir toujours du máme terme de satis- 
datio pour défigner la fimple garantie du 
vendeur. fD. /.)

S A T I S F A C T I O N ,  Contente- 
jtENT, (Qramtn.) l’un de ces deux mots 
ri a point de pluriel , c’eft celui de satis-- 
faction ; & l’autre appliqué au monde defi- 
gne les plaiiirs qui palTent comme une 
ombre. L’auteur de la. JuiIeiTe de la lan
gue , & M. l’abbé Girard , trouvent quel
que différence entre ces deux mots; félon 
eux la satisfaction eftplus dans les paillons, 
& le contentement dans le cœur; un homme 
Inquiet , difènt-ils, nTeft jamais content ; 
un homme ambitieux n’eft jamais satisfait.
( D .J .)

Satisfaction , (Théol.) satisfacho ; 
î’a&ion de fatisfaire , c’eft - à -  dire , de 
réparer une injure ou de payer une 
dette.

Le terme de satisfaction dans fa ftgm- 
iication naturelle , emporte avec foi l’une 
ou l’autre de ces idees. Un homme a con
tracté une dette , il la paie ; on dit qu’il a 
satisfait à fon créancier. Une perLnneen 
offenfe une autre , ou l’outrage , foit de 
paroles, foit d’aôtion ; elle répare enfuite 
cet outrage , foit par des exeufes qu’elle 
fait à la perfonne léfée foit par d’autres 
voies ; on dit également qu’elle a satisfait 
â celui qu’elle a outragé.

On diftingue deux fortes de satisfaction; 
Fune rigv,urenfe & proprement dite, l’au
tre non rigoureufe & improprement dite. 
On définit la premíete une réparation pro
portionnée à l’injure qu’on a faite, ou le 
paiement d’une fomme égale à celle qu’on 
a empruntée : par satisfaction non ngou- 
xeufe & improprement dite , on entend 
urne réparation difproportionnée à la gran
deur de l’injure qu’on a faite, mais dont 
néanmoins fe contente par pure bonté & 
par pure miféricorde , celui qui a été léfé , 
ou le paiement d’une fomme non égale à 
celle qui a été empruntée, & dont le créan
cier fe contente pour éteindre la dette de 
fon débiteur.

La queftion de la satisfaction de Jelus- 
Chrift pour le falut du genre humain , eft , 
îtne raatiere des plus controverfées entre

les Catholiques & les Sociniens. Ces d'ejv 
niers conviennent que Jefus-Chrift a fatis- 
fait à Dieu pour nous mais ils entendent: 
qu’il n’a fatisfait qu’improprement & mé
taphoriquement , en remnliftant toutek- 
les conditions qu’il s’étoit Li-même im- 
pofées pour opérer notre falut, & obte
nant de Dieu pour nous une rélaxation- 
gratuite des dettes que nous avions con
tractées envers lui par le péché; foit parce, 
qu’il s’eft impofé à lui-même des peines- 
pour nous montrer ce que nous devons 
foufïnr pour obtenir le pardon de nos cri
mes ; foit parce qu’il nous a indiqué par 
fon exemple , par fes confeiîs , & par fes 
prédications , le chemin qu’il faut tenir 
pour arriver au ciel ; foit enfin parce qu’il 
nous a fait entendre par fon facrifice , 
qu’il falloir accepter la mort a^ec une réii- 
gnaeion parfaite à la volonté de Dieu , em 
punition de nos péchés.

Les Sociniens avouent encore que Jefus- 
Chrift eft le fauveur du monde ; mais feu
lement par fes difeours, fes confeiîs fîc fes 
exemples, &: non par le mérite fît l’effi
cace de fa mort ; & s’ils font forcés de’ 
dire que Jefus-Chriff eil mort pour nous 
iis entendent que c’eft pour notre avan
tage & notre utilité & nullement qu’ib 
ait foufFert la mort à la. place des hom
mes coupables.

Pour détruire ces interprétations ou fauf- 
fes ou infuffifantes, les Catholiques difent 
que Jefus-Chrift a fatisfait â Dieu propre
ment & rsgoureufement en payant à fom 
pere un prix non-feulement équivalent 
mais encore furabondant pour les péchés  ̂
des hommes, le prix infini de fon fang ; 
2U. qu’il eil leur fauveur ncn-feulement 
par fes difeours, fes confeiîs & fes exem
ples „ mais par le mérite & l’efficace de 
ia mort : 3 .̂ qu’il eft mort non pas {am
plement pour notre avantage , mais 
lieu de nous, à notre place 7 & par une, 
véritable fubfhtution à la place d’hommes; 
coupables.

Le péché étant tout â la fois une dette; 
par laquelle nous fortunes obligés envers» 
la juftice divine, une inimitié entre Diem 
& l’homme, un crime qui nous rend cou
pables fît dignes de la mort éternelle » iK 
s’enfuit qji’à tous ces égards Dieu eft pair
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yappcrt à nous comme un créancier à qui 
nous devons , comme partie offenfée qu'il 
faut appaifer , comme juge qui doit nous 
punir, La satisfaction rigoureufe exige 
donc pareillement trois choies, i° . le paie
ment de la dette , 2°. le moyen dV.ppai- 
fer la juftice divine , 30. l’expiation du 
crime ; d’ou il eft aife de conclure qu’étant 
par nous-mêmes incapables de remplir ces 
conditions nous avions befoin auprès de 
Dieu d’un garant ou d’une caution qui fe 
chargeât de notre dette , & qui l’acquit
tât pour nous : 2°. d’un médiateur qui 
nous renonciliât avec Dieu : 3 .̂ d’un prê
tre &  d’une vidime qui fe fubfbtuât à 
notre place , & qui expiât nos péchés par 
les peines auxquelles elle s’eft foumife. Or 
c ’eft ce qu’a pleinement accompli Jefus- 
Chrift , comme le démontrent les théo
logiens catholiques , aux ouvrages defquels 
nous renvoyons le ledeur.

Car fans entrer ici dans un détail qui 
nous meneroit trop loin , & qui d’ailleurs 
n’eft pas du reffort de cet ouvrage j qu’il I 
nous fuffife de remarquer pour faire fentir | 
l ’infuffifance des interprétations focinien- 
nes que nous avons rapportées plus haut:
I o. que iî Jefus-Chriit n’étoit mort que 
pour confirmer fa dodrjne , il n’auroit rien 
fait de plus que bien d’autres martyrs & 
faints perfonnages. dont on n’a jamais dit 
qu’ils loient morts ou qu’ils aient été cru
cifiés pour nous, ni qu’ils aient fatisfait 
pour nos péchés : z°. que s’il n’eft mort 
que pour notre utilité ; on ne doit pas plus 
attribuer notre rédemption à fa m ort, qu’à 
íes miracles &  à fes aâions , qui avoient 
pour but Futilité des chrétiens. Or on 
n’a jamais dit que les miracles & la 
vie de J efu s-C h riit, fuffent la caufe 
efficiente & prochaine de notre rédemp
tion : 30. que dans les écritures l’expia
tion de nos péchés &  notre réconciliation 
avec Dieu , font conftamment attribués 
à la mort de Jefus-Chrift , comme caufe 
efficiente , &  jamais comme caufe exem
plaire de la mort que nous-mêmes devions 
fouffrir en punition de ces péchés. Il eft 
clairement marqué dans" les livres faints 
que la mort eft la peine & le falaire du 
péché, ftipen.üum peccati mors ; mais il 
afy e f t  nulle part énoncé  q u ’ e l l e  en  d o i v e
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opérer la rémiflion, ni notre réconciliation 
avec Dieu.

Il y a fur cette matière une difficulté 
afTez confidérable. C ’eft de favoir fi la 
fatisfaclion de Jefus-Chrift confédérée 
par rapport à lui-même , a été faite à un 
tiers , ou comme parlent les Théologiens, 
li elle a été ad alterum \ c’eft-â-dire fr 
Jefus-Chrift s’eft fatisfait à lui-même. 
Quelques auteurs prétendent qu’il n’a fa
tisfait qu’au Pere éternel & au Saint-E£ 
prit, &  que quant ace qui le concernent y 
il a remis gratuitement aux hommes cer 
qu’ils lui devoic-nt. Mais comme l’Ecri
ture dit que Jefus-Chrift a fatisfait â 

■ Dieu , & par coriféquent à toute la très- 
fainte Trinité, & que d’ailleurs elle ne 
dit rien de ce pardon accordé par Jefus- 
Chrift feul j la plupart des Théologiens’ 
ibutiennent que iefus-Chrift s’eft fatisfait 
à lui-même de maniéré que fa fatisfac- 
tion a vraiment été ad alterum. Il fuffit , 
d ifent-ils, pour cela de concevoir en 
Jefus-Chrift différons rapports de la per- 
lonne ; félon les uns de ces rapports il a* 
fatisfait à lui-même confédéré fous d’au
tres rapports , â-peu-près comme fi le 
premier magiftrat d’une république tiroit 
du tréfor public une iomme d’argent , & 
la diitribuoit à tous les particuliers en 
prenant lui-même une portion , â condi
tion de la rendre dans Un certain temps j 
lorfqu’il la rendront en effet, il fatisfe- 
roit comme praticulier à lui-même , con- 
iidéré comme chef de la république. Or 
il y a en Jefus-Chrift deux volontés 
deux fortes d’opérations ; ainft l’on peut 
dire que félon les unes, il s’eft fatisfait 
à lui-même confidéré fous d’autres rap— 
ports , non que ce foit en lui Dieu qui a* 
fatisfait à l’homme , mais l’homme-Dieu' 
qui a fatisfait à Dieu, V-oye\ Wuiftaffe ,, 
trait, de Vincarnat, part. IL  quæfl. x. 
article 1. Jecl. 1. Ù article 11. fiel. 111.

Sa t is f a c t io n  , ( Théolog. ) confé
dérée comme partie du facrement de pé-' 
nitence , eft une réparation qu’on doit a 
Dieu ou au prochain peur l’injure qu’ort 
leur a faite.

Les Théologiens* la définiffent un'châti
ment ou , une punition; volontaire- qu*on* 

J. exerce contre foi-même pour compenfer'
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l’injure qufoe a faite à Dieu , ou réparer 
le tort qu’on a caufé au prochain , &  ra
cheter la peine temporelle qui relie à 
expier, foiten cette vie , foit en l’autre, 
bien que la coulpe &  la peine éternelle 
aient été réunies par l’abfolution.

Le pénitent s’irnpofe à lui-même la 
fatisfaction, ou elle lui efl impofee par 
le  confeffieur, &  elle précédé ou elle fuit 
rabfolution. Mais il n’eil pas effenriel 
pour la validité du facrement, quelle la 
précédé j il fuffit que le pénitent ait une 
volonté fincere d’accomplir la fatisfatâion 
qui lui eft jointe par le confeiTeur ; telle 
eft au moins la diTcipline préfente de 
TEglife, ficelle elt fondée fur la pratique 
de T antiquité, qui n’attendoît pas tou
jours que les pénitens euffent entièrement 
lubi toutes les peines canoniques qu’elle 
leur impofuit, avant que de leur donner 
J’abfolution facramentelle. Elle en ufoit 
ainfi lorfque les pénitens étoient en dan
ger de mort, ou lorfqu’on craignoie que 
le délai d’abfolution ne les jettât dans le 
fchifme ou dans Théréfie ; lorfque la 
perfécution approchoit , ou qu’on efpé- 
roit que l’indulgence de l’EgÜfe ramene- 
roit dans fon fein ceux qui s’en étoient 
écartés ; lorfque les martyrs donnoient 
auxjj pénitens des lettres de recomman
dation pour demander qu’on les admît 
à la réconciliation & à la communion j ou 
enfin lorfque les pénitens témoignoient 
une douleur extrêmement vive de leurs 
péchés. Tous ces cas montrent que la con
duite préfente de l’Eglife eft fondée , & 
qu’on ne peut exeufer ni de témérité , 
ni d’erreur , ceux qui perdent que fans 
Jatisfaction accomplie , Fabfolution eit 
nulle. Cette dorinne a été condamnée 
par Sixte IV. dans Pierre d’Ofma , par la 
faculté de Paris dans fa cenfure contre 
un ouvrage de Théophile Brachet de la 
Mdletiere en 1644 , & récemment
dans le P. Quefnel par le pape Clé
ment X L

Il eft pourtant vrai de dire que quand 
la pénitence publique ¿toit en ufage 
excepté quelques cas particuliers, on ne 
donnoit ordinairement fabfolution aux 
pénitens, qu après qu’ils avaient accompli 
leur pénitence, '
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Les Luthériens & les Calviniftes pré

tendent que les JatisfacHons impcfèep 
aux pécheurs |ne font utiles que pour le 
bon exemple , la correfition & l’amende
ment des autres fideles ; mais qu’elles ne 
fervent de rien pour fléchir Dieu , ni 
pour obtenir la relaxation de la peine 
temporelle , prétendant que leur attri
buer cette vertu, c’eft déroger à l’efficace 
& à  la,Jatisfaction de Jefus-Chrift. II eft 
vlilble qu’à ce dernier égard , ils ont im
puté aux catholiques une erreur dont ceux- 
ci font bien éloignés ; car ils reconnoiftent 
que toutes nos| jatisfaclions rirent leur 
mérite & leur vertu de Jefus-Chrift t 
en qui feul nous pouvons mériter & fatis- 
faire.

Les œuvres fatlsfaêtoires , font la priere? 
le jeûne, l’aumône, la mortification 
fens , fie les autres aétions pieufes que 
nous accompliftons par les mérites de. 
Jefus-Chrift, & en vue de fléchir la juf- 
rice divine.

S A T ISF A IR E  , v. aâ. ( Gramm. J 
contenter quelqu’un , en lui accordant 
ce qui lui eft légitimement dû. On dit J'a-  
tisfaire fes créanciers ; fatisfaire à la loi j 
jatisfaire un homme offienfé ; fa tis f aire à 
une e'pérance , à une attente , â une ob-° 
jeélion , à fon devoir. Satisfaire fes pai
llons 3 fatisfairç fes fens. Cette conduite ? 
ce moyen , cette chofe mejatisftra. Sa* 
tisfaire aux ordres que vous avez reçus % 
à ia parole que vous avez donnée ; Jatis~ 
faire fon dehr ; il a fatvsfait fa colère* 
Il taut que je ipe fatisfajfe une fois là- 
deilus.

S A T M A L E S , l e s  , ( Géog. anc. ) 
Satm ali, peuples des, pays feptentrio- 
naux : Pomponius Mêla , liv. I II . c. v ïj. 
rapporte qu’ils avoient les oreilles fi'gran
des , qu’ils pou voient s’en entourer le 
corps. Je mAtonne , dit plaifamment 
Jinac Voffius, qu’on ne fe foit pas avifé 
de leur en faire des ailes pour voler. 
Comme le merveilleux fe répand aifé- 
menc, on a tranfplanté cette race aux! 
grandes oreilles, de l’Inde dans le fep- 
tentrion \ car ceux qui en ont parlé leÿ 
premiers , les plaçoient dans l’Inde , fie 
peut être cette fable a-t-eîle quelque 
efpece de fondement j du moins'le^
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labarôs eut les oreilles fort longues , St 
croient qu’il leur manque quelque chofe , 
fi elles ne leur defeendent prefque fur les 
épaules. Mais Ortelius conjeâure , que 
les anciens faute d’examen, auront pu 
prendre pour des oreilles , quelque orne
ment de tête particulier à ces peuples ,
&  dont ils ufoient pour fe garantir de 
la neige 6c des autres injures du temps. 
( D . J . )

S A T N IQ U E  , f. m. ( Hiß. d'Hon^ 
grie. ) nom d’office &  de dignité, autre
fois d’ufage en Croatie &  .en Hongrie. Un 
fa t nique étoit un gouverneur d’une petite 
contrée, qui pouvoit fournir cent hom
mes d’armes. Les knès ont fuccédé aux 
fa t niques. { D . J . )

S A T R A P E  , f. m. {H iß. anc. )■  terme 
qui fignifioit autrefois chez les irerfes ,■  
îe gouverneur d’une province.

Le royaume de Perfe étoit divifé y en' 
fatrapies ou jurifdiéfcions de Jatrape„■

C e mot eil: originairement perfan y il 
fïgnifie à la lettre , amiral ou chef d’une 
armée navale: mais on l’a appliqué par 
là fuite à tous les gouverneurs des pro
vinces , indifféremment. Ces fatrapes 
avoient- chacun dans leur département 
une autorité prefque fouveraine , 6c 
étoient à proprement parler des vice- 
rois. Ün leur fourniiToit un nombre de 
troupes fuffifant pour la défenfe du pays. 
Ils en nommoient tous les officiers , don
naient le gouvernement des places, rece- 
voient les tributs &  les envoyoient au 
roi. Ils avoient pouvoir de faire de nou- | 
velles levées, de traiter avec les états 
Ÿoilins , fit même avec lés généraux 
ennemis , 6c quoiqu’ils ferviffient urt me
me maître, ils étoient indépendant les 
uns des autres. Une autorité fi peu limi
tée les portoît quelquefois à la révolte. 
A u refte ; quand le roi Iesappelloit pour 
lervir fous lui , ils compiandoient les 
troupes qu’ilsL avoient amenées de leur 
gouvernement; Quelques auteurs comp
tent jufqu’à cent v i n g t - fatrapes dans 
les provinces des anciens Perfes. Cyxus 
lés avoit obligés de rendre compté â trois 
grands fatrapes- qui étoient: comme les' 
iecrétaires d’état. Si les Grecs emprunte- 
rent es- nom des Perfes pour son- iérvir

dans îe même fens y ce ne fut que depuis 
les conquêtes d’ Alexandre.

Ou trouve auffi ce mot dans quelques 
anciennes Chartres angloiles du roi Ethel- 
red , dans lei quel les les feigneurs ou 
lords, qui ont figné immédiatement après 
les ducs , prennent le titre de fatrapes 
du roi:. Ducange prétend que ce mot 
lignifie en cet endroit, minijtre du roi.

S A T R A P IE , ( Critiq. faciée. ) mon 
venu de la Perfe , dont les provinces 
étoient gouvernées pat des commandans 
qui portoient le nom de fatrapes. Ptolo-r 
mée , en parlant des régions de l’Europe y 
les nomme provinces ou fatrapies. Pline 
fe fert auffi du même m ot, en parlant 
des Indes ; 6c ce mot qui ne lignifie 
autre chofe , qu’un- pays gouverné par un 
feul officier, a quelque rapport à ce que 
nous appelions en France gouvernemens 
6c à ce que les Italiens nomment prefet-  
tura.

Le mot Jatrape' fïgnifie proprement un’ 
général d’une armée navale ; mais depuis Ü" 
tut donné aux gouverneurs des provinces,- 
Ôt aux principaux miniftres des rois de 
Perfe. Nous les trouvons même dans les 
fatrapies des Philüiins, qui fubii il oient 
dès le temps des juges. Il eil vrai que les 

\ fatrapes des Philiflins font appellés dans 
! l’héoreu feranirn , d’où vient le nom de 
ftrenes , qui étoit auffi un nom de dignité 

I chez les Perfes. Le général de l’armée 
des Parthes , qui tua Craiius, aveit la 
dignité de fhrena, 6c nos Hiftoriens esr 
ont fait un nom propre.

Ce terme fatrape, félon fon étymo
logie , figmfie un grand qui voit la facef 
du roi. On trouve dans Jérémie , c. Ij. v„ 
27. 6c dans Nahum , le nom de Tap-c 

far 7 que les interprètes traduifent par 
fatrapes;

Les fatrapes des FhilifEns , étoient - 
comme des rois, qui gouvernoient avec- 
un pouvoir abfolu les cinq Satrapies y 
c’effià-dire les cinq villes1 principales des 
Philiftins. Les fatrapes des Perfes étoient: 
des gouverneurs de provinces y envoyé^ 
de la part du roi ; faint Jérôme traduitf- 

- quelquefois par fatrapes , l’hébr*u pachaty 
qui lignifie un chef de troupes^ urr gou
verneur de province:y d’où ' vient îe ma-"
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hacha ou pacha, qui eft encore en ufage 
chez les Turcs. Mais le nom de satrape 
eft caché fous le terme achasdrapne , 
qu’on Ht dans D aniel, dans Efdras & 
dans Efther, qui font des livres écrits 
depuis la captivité. ( D. J. )

SACRES , les  ( Géog. anc. ) S a tm , 
peuple  ̂de la Tftrace, Hérodote , l. V II. 
nQ. i i i .  nous apprend que ces peuples 
paftoient pour n’avoir jamais été fubju- 
gués, & qu’ils étoient les feuls d’entre 
les Thraces qui avoient confervé leur 
liberté. La railon qu’il en donne , c’eft 
que ces peuples habitoient fur de hautes 
montagnes , couvertes d’arbres & de 
neige ; outre qu’ils étoient de bons hom
mes de guerre. Ils avoient chez eux une 
idole de Bacchus, qui rendoir des ora
cles comme à Delphes. {D . J.)

S A T R I C U M  , ( Géog. anc.) ville 
d’Italie , dans le Latium , au voifinage 
de la ville Corioli. Les Latins, dit Tire- 
L iv e , liv. V I. ch. xxxiij. outrés de la 
perte d’une bataille , pouffèrent leur rage 
jufqu’à brûler la ville de Satrïcum , qui 
leur avoir pourtant fervi de retraite dans j 
leur déroute. Les Antiates rétablirent 
cette ville, & y fondèrent une colonie. 
L’an 407 de la fondation de Rome , Sa- 
tricum fut encore réduite en cendres par 
les Romains , qui y envoyèrent quelques- 
uns de leurs citoyens. Ceux-ci ayant fouf- 
fert que les Samnites miffent garmfon 
dans la ville, les Romains la prirent, de 
firent couper la tête aux auteurs d éjà  
révolte. Les habitans de Satrïcum font 
appelles Sacricam par Tife-Live , /. IX . 
c. xvj. ( D . 3. )

SATTEAU  , f. m. terme de relation ; 
efpece de barque ou greffe chaloupe , 
dont on fe fert au baftion de France, fur 
la cote de Barbarie , pour la pêche du 
corail, f D . J. )

S A T U R A  , f. f. ( Gram. latine. ) il 
nous paraît important d’expliquer ce mot 
en faveur des jeunes littérateurs , c’ait 
Ladjeétif de Jatur, qui fe prenoir tout-à- 
la-fois ou féparément ; do plenus , plein ; 
&  de inicçllus, mélangé. Satur color , 
exprime une laine qui a parfaitement pris 
la couleur. Satura lanx , un bafïîn rem
pli 4’un mélange 4« toutes fortes de fruits.

| Les Romains offroient tous îes ans à 
Cérès &  à Bacchus un bafîin de cette, 
forte , qui étoit garni des prémices de 
tout ce qu’ils venoientde cueillir. Satura, 
en fous-entendanc esca , eft un mets com- 
pofé de plufieurs chofes. Satura lex , une 
loi qui contenoit pluiieurs titres fur diffé
rentes mstieres j ou qui fous une propo
rtion générale , décidoit de plufieurs 
points particuliers , comme les lois Julia , 
Pompeia, Papia , qu’on nomma aulîï 
micella.

Cicéron parle d’une loi satura , com- 
pofée apparemment de plufieurs autres 
lois , Îuivant l’explication qu’en donne 
Sextus Pompée ; ou qui permettoit de 
propofer un fujet d’une maniéré géné
rale , & d’opiner fans l’ordre accoutumé» 
Le même Cicéron d it , que cette loi fut 
abrogée par les lois Cécilia & Dédia ; on 
avoit coutume d’ajouter cette claufe à 
toutes les lois. Neve per faturam ahro- 
gaîo , aut derogato : que l’on ne puifte 
l’abroger ni y déroger per faturam fententias 
exquirere, ( phrafe dont Lélius Je toit fervi 
avant Sallufte ) fignifioit mettre une af
faire fur le tapis, & faire opiner à la hâte 
& confufémerjt plufieurs chefs ; c’eft ce 
que nous difons, en termes vulgaires , 
faire un pot pourri d’une affaire, &  en 
décider fans compter régulièrement les 
voix. î l  ne s’agit pas ici des ouvrages 
d’efprit, tels que les hiftorîettes & les 
poèmes, que l’on aaufîi nommés saturas 
ou fatyras ; c’eft allez de’ remarquer 
qu’on diibit Sulla , Purrhus , Phruges* 
Optumus , Maxumus , &£. pour Sylla y 
Pyrrhus , Phryges , Optimus , M axi- 
mus, en changeant l’ y ou f i  Lunule en u. 
( £ > ./ .)

SATURÆ PALUS, ( Ge'og. anc. )
marais dTtaüe dans le Latium , au voifi- 
nage de la ville d’Antîum, &  de celle 
de Ciræ i, Virg. Æneid. I. V IL  v. 801.

Qucs Saturæ jacet aira palus.
Et Silius ItaHcus , I. V i l  J. y , 381 lui 
donne celle de ntbidosa.

Q_uæ Saturæ nebulofa palus reJtagnaL
Cluvier croit que ce marais eft le même 

que le marais Pomptine. Il s’étendoit dans 
fefpace d’une dixaine de lieues, le long

dti
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du pays des Volfques, Les rivières Ufen s , J 
aujourd'hui Ofanto ; & Amazène , au- j 
Îourd'hui^Toppia , formoient ce marais.'
( O .  J . )  . . S

SA T U R A N  S , fe dit quelquefois pour 
abforbans. JAoyeç A B S O R B A N T ,

S A T U R A T IO N  , f, f  ( Chimie. ) Ce 
mot ne fe dît gu ere que de l’état de par
faite neurralitcfde fèls moyens ou neutres; 
c e  Fc-à-dire , de celui où chacun de leurs

S A T :
lorfqu elle en a dîiTous autant qi/elle en 
peut difioudre : car il a ici un terme qui 
peut s’appeller aufli point de faturaüon ; 
par exemple , une partie d’eau n’eft 
rét de fucre que lorfqu’elle en a diiïous 
deux parties : une partie de tartre vitriolé 
f  houle huit parties & demie d’eau ; vingt- 
huit parties d’eau font saturées par moins 
d’une partie de crème de tartre , ¿A*.
U )
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principes a ¿te employé dans une jufte 
•proportion. Lorfqu’on forme un fel neu
tre dans une liqueur , en y verfaut fuc- 
ceiTivement les deux principes qui doivent 
former ce fel par leur union, par exem
ple , de l’acide & de l’alkali ; on eft par
venu au point de faturaüon , lorfqu’iî h’y 
a dans cetté liqueur aucune partie fenft- 
ble de l’un des deux principes qui foit 
libre , nue , fur-a bon dan te.

Les moyens ordinaires des’afturer de ce 
point do.faturaüon qui importe très-ion: 
à la perfedÜGn du fel neutre , font i° . 
d’obferver la nullité ou privation, l’effer- 
vefcence , la non -  efFervefcence dans le 
cas très - ordinaire ou les deux principes 
s’unifient avec efFervefcence , lorfqu’on 
verfe fuccefîivement &  en tâtonant la plus 
petite quantité poffible de chacun de ces 
principes. zQ. D ’eiTayer une petite quan
tité de liqueur furie iïrop ou la teinture 
de violette. Ce moyen eft fur-tout très- 
commode, lorfque la bafe du fel neutre eft 
unemitterealkaiine, foluble par l’eau ; car 
la plus petite portion d’acide nu ou fu- 
rabondant rougit aiTez conftamment cette 
couleur végétale qui eft naturellement 
bleue , & les fubftancesalkalines la verdif- 
fent. Ce iigne eft pourtant équivoque 
quelquefois. Voye^ VIOLETTE-30. En
fin , on éprouve la liqueur par le mélange 
de la teinture du tourne -  fol , ou en y 
plongeant du papier bleu ordinaire. La 
plus légers portion d’acide, rougit cette' 
teinture &  ce papier. L’excès,de l’un des 
principes , découvert par ce moyen , fe 
compenfe par une addition ménagée d’une 
quantité proportionnée du principe qui 
manque.

On dit encore d’une liqueur.quelcon- : 
que, conftdérée comme menftrue , qu’elle 
eft faoiiîe ou fatïirët d’un certainyorps, 1 

Tçme X X X . "

SA T U R N A L E S  , T. £ pl. ( MytkoL 
Littér. Mëdaïll. Anüquir. rom. , satur- 
nalia , célébrés fêtes des Romains.

Cette fêten’écoit originairement qu’une 
folemnité populaire; elle devint une fête 
légitime , lorfqu’elle eut été établie par 
Tullus Hoftilius, du moins en f i t - i l  1& 
vceu qui ne fut accompli que fous le con- 
fiilat de Sempronius Âtratinns & de Mi- 
nutius , fuiyant T ite-L iv e . D ’autres au
teurs en attribuent l’inflitution â Tarquia 
le fuperbe, fous le confulat de T. Largius- 
Enfin , quelques écrivains font commen
cer les saturnales dès le temps de Janus 
roi des Aborigènes qui reçut Saturne 
en Italie. Enfuite voulant repréfenter la 
paix , l’abondance £k l’égalité dont on 
jouifïoit fous fon régné, il le mit au nom
bre des dieux ; & pour retracer là mémoire 
de ce fiede d’o r , il inftitua la fête dont 
nous; parlons. Quoi qu’il en foit, fa célé
bration fut difçontinuée depuis le régné 
deTarquin ; mais on l’a rétablie par au
torité du fénat pendant la fécondé guerre 
punique.

Ces fêtes fe pafïbient en plàifirs , en 
réjomfîances & en feftins. Les Romains 
quitfoient la toge', &  paroiffoient en pu
blic en habit de ¡ table. Ils s’envoyoiênt 
des préfens , comme aux étrennes. Les 
jeux de hafard défendus en un autre temps, 
étaient alors permis ; le fénat vaquoit ; 
les affaires du barreau ceifoient ; les éco
les étoient fermées. Il fembloit de mau
vais augure de commencer la guerre, 
&  de punir les criminels pendant un temps 
confacré aux plàifirs. r 1

fesenfans, annonçpient la fête en cou^ : 
rant dans les rues dès la veille , & criant i , 
10 futur nalia. On voit encore des médaihÿ 
ley ,fu r lefqti elles ces mots de F acclama-  ̂
itioiy ordinaire cette fête fe trouvent

0
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gravés- M. Sphanheim em citeunç-qmde- ] 
voit fon origine à la raillerie piquante i 
queNarciiiè affranchi de; Claude, elfuya. , 
lorfque cet empereur l’envoya dans les. 
Gaules , pour appaifer une fédition qui 
s’ étoit.élevée parmi les troupes. Narciiïè 
s’avifa de monter fur la tribune pour ha
ranguer l’armée à la place du général 
mais les foldats fe mirent à crier ilo  fa -  
îu r n a l ia voulant dire que c’écoit la fête 
des Jdturnales. où. les efclaves faifoienc. 
les maîtres^

Les faturnaks commencèrent d’abord: 
le 17 Décembre j .füivant l’année deNu- 
xna , & ne. duraient alors qu’un, jour, Ju
les Céfar y en réformant le calendrier , 
ajouta deux jours à ce mois ,.qui furent, 
inférés avant les futurriales , &  attribués 
à cette fête. Augufte approuva cette aug
mentation par un éd it, & y joignit un 
quatrième jour., Galigula y.fit faddition 
d’un cinquième; nommé juvenalia. Dans 
ces cinq jours , ¿toit compris celui qui 
¿toit particuliérement defhné au culte de 
K héa,. appellé opalin. Gn célébroit en- 

. fuite pendant deux- jours en l’honneur de, 
P-luton , la, fête- figillarics-, à caufe des 
petites figures qu’on offroiti'ce.dieu.

Toutes ces fêtes étoient-autant de dé
pendances des faturnaks qui duroiertainfi 
iept jours entiers, favoir du-iy.au 21 D é
cembre. C ’efi pourquoi Martial , épigr. 
hv. X I V ,  dit :

saturai septem yeneratante-dies,- 
Telle effen p eu  de. mots l’hift'oire des 
fêtes de Saturne , mais elles méritent bien 
que nous nous y arrêtions davantage.

Nous avons dit que les faturnaks étoient. 
confacrées aux pjaifirs , aux, ris de-aux défi 
tins. En effet , la première loi dé cette - 
fête étoit d’abandonner toute affaire pu
blique , de bannir tous les exercices du 
corps, excepté ceux dé récréation , &  de 
ne rien. lire en public qui ne fut conforme; 
sf'Ce temps de joie,

Les railleries étoient encore permifes^. 
ou pour m’exprimer avec un auteur latin, 
Lpida. profcrendi, lie chat. G’efi pour cela, 
qu Aulfugelle, raconte qu’il pa/îa les fa -  
in rna les i '  Athènes dans des amufemens 
agréables &  honnêtes : satarnalia Athe 
nis agitabamus hilarè . aç honejïè 5* . car

S: A T ' -
lés gens dé goût ne,fe permetfoieittqufonei 
raillerie, fine ,,qui. eût- le  fel &  l’urbanité- 
attique.

U ne faut-pas. s’étonner que les feftms> 
régnaffont dans cette fête, puifque Tite-- 
Live , liv. I. chi j .  en expofant Pinftitu-- 
tion des saturnales , parle, en particulier- 
de l’ordonnance d’un-repas public : convi-- 
viurn pubücum per urbemli tornali a , dienti 
ac lioâem damatimi. L’empereur Julien, 
dît. plaifamment à ce fu jet dans Ta satyre- 
det césars qui l’ont précédé , que Tarquin'- 
voulant' célébrer les saturnales , fit un>j 
grand feffin , auquel.il invita non -  feule
ment, les dieux , mais encore les céfars 
& tous les lies y furent préparés d’après  ̂
l’ufage que ces. derniers fui voient' pour-' 
leurs plaifirs.

La-flatue.de Saturne qui étoit liée de' 
bandelettes de laine pendant-toute fan-,- 
née ,.apparemment en mémoire de la cap- 
tivité ou il avoit-été réduit par les Titans  ̂
& par Jupiter , en étoit dégagée pendant: 
fa fête , foin pour-marquer fa délivrance „ 
foit pour représenter la liberté qui réguoit ' 
pendant le îiecle d’ór,-, &  celle dout ons 
jouiiibit pendanrles saturnales, En effet s.- 
toute apparence dé fervitude en étoit" 
bannie \ les efclaves portoient le chapeau 3.f 
marque, de. liberté ;. fe vetiffolent des- 
mêmes habits que les citoyens, &  fe choî-~ 
filloient un roi de.la fête»

Je fais que Popinion commune eU , : quôé 
■ dans- lez-fatar miss les- vaîéts chan~~
geoient, non-feulement d’état &  d’habits^ 
avec lëurs'maîtres , .mais même qu’ils en* 
étoient- fer vis à table» Je ne fiiis point" 
de ce ■ fêntiment-j &. l’autorité dé-Lucien * 
ne m’èmbarraife, gnere.. Comme c e tr aü~- 
teur a, coutume de. broder tous fes ta~j 
bleaux , ,-on juge bien .qü’if ne fâutpaspren^" 
dre à la lettre fa peinture des saturna 
lés.- Quant au témoignage d’Athénée , - je- 
puis lui oppofer ceux^de Séneque., ¿piti* 
L X  X I  l  ,vde. T  affo. $ in sylvi kal. Vec\- 

- lk de Elutarque ,, dans fa vié de Numû«- 
Tous fe,contentent dé- d ire, que.durant'’ 
cette fête, les - valets mangpoient" avec- 
leurs maîtres , .& des-même s mets : or ce • 
n’éteit encore-là qu’un' ufage bourgeois r ? 
qui ne-s’étendoit point dans les maifons> 
des gens d’un cçrtm ord réf Mais en



métal , cette fête admettoit chez les R o- 
mains un renv.erfement d’é ta t, qui félon 
moi ¿toit trop mal mafqué pour inftruire 
le maître ni Tefclave. i l  n’y a que la douce 
égalité, dit très-bien M. Rouffeau , qui 

puiiïe rétablir Tordre de la nature , for
mer une infirufiïion pour les uns ,, une 
confolation pour les autres , fit un lien 
.-¿’amitié pour tous.

Ce que je n’ofe décider, c’eft Îi la fête 
tdes saturnales étoit purement romaine , 
-ou fi elle droit fan origine des autres peu- 

' pies. Quoi qu’en dife Denys d’Haiicar- 1 
;naiïè , je fais que les Athéniens avoient. 
.une fête fort reffemblante à celle des , 
üurnales 7 fit qu’ils nommoient x.oirix l il 
jne feroble que les sal\ea établies k Buby- 
lone , étoient dans le même goût. Enfin, 
on célébroit en ThefTaiie une fête fort 
ancienne^ &  qui avoit trop de rapport, 
;avec les saturnales , pour en paiîêr fous 
éBlence T origine &  la description.

Les Péîafges , nouveaux habitans de - 
THémonie , faifant un facrifice FolemneJ 
â Jupiter , un étranger , nommé Pèlorus \ 
deur annonça qu’un tremblement de terre 
•¿venoit défaire entrouvrir les montagnes 
-■ voifines ; que les eaux d’un marais nom
m é Tempe' ,, s’étoient écoulées dans le 
fleuve Penée , fit avoient découvert une 
-grande & belle plaine. Au récit d’une îi 
jagréable nouvelle ils invitent l’étranger 
A manger avec eux , s’empreffent à le 
fervit , fit permettent à leurs efclaves de 
^prendre part â la réjouiifance. Cette plai
ne , dont ils fe mirent auflkdt en poffisf- 
fion , étant devenue la délicleufe vallée 
■ de Terapé, ils continuèrent tous les ans 
Je même facrifice à Jupiter fur-nommé 
.pélorien  ̂ en renouvellant la cérémonie 
de donner à manger k des étrangers &  ■ 
à leurs efclaves r auxquels ils accprdoient 
/toute forte de liberté. Dans la fuite , les 
Péiafgas ayant été chaiïes de TKémonie, 
tinrent s’établir en Italie par ordre de 
l ’oracle de Dodone qui leur commanda’ 
d e  faire des facrifices à Saturne fit à Pin
çon. Les termes ambigus de l’oracle les 
engagèrent d’immoler des vififimes hu
maines à ces deux fombres divinités ; ils 
Suivirent Tufage reçu parmi les Cardia-

■ 1? A T
ginoîs, les Tyriens fit d’autres nations qui 
pratrquoient de tels facrifices.

Oh dit qü Hercule abolit cette coutume 
barbare des Pélalges, PafTant par l’Italie 
à fou retour d’Efpagne , il demanda la 
-raifon de ces facrifices dont il émit in
digné ; & comme on lui cita Toraçle cia 
Dodone, il leur dit que le mot 
défigrioit des têtes én figures ; & que ce- 
lui de <py ta t qu’ ils avoient pris pour 
des hommes , fignifioit des lumières : il, 
leur apprit donc qu’il falloir offrir â Plu- 
ton des repr Tentations d’hommes , & de» 
cierges à Saturne. Voilà du-moins TorigR 
ne qu’on apporte de la coutume qui s’ob- 
feryoit pendant les faturnaks , d’allumer 
des cierges, fît d’en faire des préfens.

Ce qu’il y avoit encore de fingulier 
dans les facrifices de Saturne, c’efî qu’ils 
fe faifoient la tête découverte. Plutar
que en donne pour raifon , que le culte 
qu’on rendoit à ce dieu , étoit plus an
cien que Tufage de fe couvrir la tête en 
lacrifianc, qu’il attribue à Énée. Mais ce 
qui .paroît plus vraifemblable , c’eft qu’on 
ne fe couvroit la tête que pour les dieux 
céleftes ; fit que Saturne étoit mis au nom
bre des dieux infernaux.

Tertulîien , dans fon traité de IdoL 
cap. xjv , fe plaint , qu’ entr’autres fêtes 

-payennes; les chrétiens folemnifoient les 
fûtumales ; fit cètte coutume leur fut 
efFe&ivement défendue par le canon 
xxxîx. du concile de Laodicée. Cepen
dant ils eurent tant de peine à perdre 
leur habitude de célébrer les fêtes de 
plaifirs fit de réjouifTances , qu’ils s’avife- 
rent d’en fubftituer de nouvelles à celles 
qui étoioit abolies : fit c’eft peut-être la 
l’origine de la fête des fous, dontonpeut 
confuker Xarticle, ( Le Chevalier 
J a u c o u r t . ) ;

S A T U R N E , f. m. en Afironomie , eft 
le nom d’une desfept planètes premières; 
c’efl celle qui efl la plus éloignée de la 
terre fit du foleil , fit qui fe meut le plus- 
lentement. On la marque ainfLr. V~oyê  
PLANETE.

' Saturne n’a quhme^fqible lumière , â 
canfe de fa diftance p c’eft ce qui fait que 
cette pîanete par oit a fiez petite-, quoi
qu’elle foir une dé$ plus groifes*. „

/  O ij
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La période de Saturne r ou îe temps de 

fa révolution autour du "foleil , e ft , félon 
Kepler , de 29 ans , 174 jours, 4 heures 
58 . 2<J &  3q///* Paf conLquent Ton mou
vement journalier eft de 3 * 0 * 3 .̂ ■ 
Cependant M. de la Hire fait ce dernier 
mouvement de 2 1 . ^

L ’incLnaifon de l’orbite de Saturne A 
Té clip tique, eft , félon Kepler ; de 
32' & félon M , de la Kire , dê  xQ. 33 .

Sa moyenne diftance du foleil eft de 
32692“) demi-diamètre de la terre j & fa dis
tance moyenne de la terre eft de n o co  de- 
xnï-diametres terreftrés. V. D is t a n c e , 
Son plus petit diamètre, félon M. Huy- 
■ ghens , eft de 30". Son diamètre eft à 
celui de la terre comme 20 A To ; fa 
furface eft,, à celle de la terre comme 
400 à 1. & fa folidité à celle de la terre 
comme de 8000 à 1.

M. Balley remarque , dans la préface 
de fon catalogue des étoiles aufirales, qu’il 
a trouvé le mouvement de Saturne plus 
lent que celui qui eft marqué dans les tables,

On doute fi Saturne tourne autour de 
fon axe comme les autres planètes, ou 
non: aucune obfervatîon ■ agronomique ne 
prouve qu’ il tourne ; il y a même une 
circonftance qui, félon plufieurs auteurs, 
paraîtrait prouver le contraire ; car la 
terre 6t toutes les autres planètes qui 
tournent fur elles-mêmes , ont le diamètre 
de l’équateur plus grand que i’axe, & l’on 
ti obierve rien de pareil dans Saturne ; 
mais cette preuve eft bien foible.

La diftance de Saturne au Soleil étant 
dix fois plus grande que celle de la terre 
au foleil, il s'enfuit que le diamètre ap
parent du foleil vu de Saturne , ne doit 
être que de trois minutes , ce qui fait un 
peu plus de deux fois le diamètre appa
rent de Vénus, vu de la terre. Le difque 
du foleil doit donc paraître aux habitans 
de Saturne ico fois plus petit qu’il ne nous 
paroit J & la lumière, aufti bien que la 
chaleur de cet aftre, doit être moindre 
en même proportion. Lfoy^SoLElT.

Les phafes de Saturne font fort va
riées & fort Îlîïgulieres : elle en a comme 
JVÏars & Jupiter , &c des bandes chan
geantes : elle paraît tantôt ronde, & tan- 
tôt elliptique * mais ee qu’elle a de plus

remarquable* ce font deux efpeces d’an- 
fos qui parodient &  difparoiiïent de temps 
en temps ; ces anfesfont comme deux arcs 
de cercle lumineux, & dire&emenr oppo- 
fés , qui contiennent chacun un fegment 
obfcur ; &  ces fegmens obfcurs font renfer
més entre les anfes &  le globe de la planete.

Ces phafes ont long-temps embarraffé 
les aftrcnomes , qui ne trouvoient aucun 
moyen d’en expliquer toutes le t1 irrégu
larités. Hevelus a obfervé que cette pla
nète étoit quelquefois monofphérique c’efl- 
A - dire ne paroifîbit qu’un feul globe , 
d’autres fois qu’elle paroiffoit compofëe de 
trois fphéres ■ , ou d’une fphere & de deux 
anfes , on d’une ellipfe & de deux anfes, 
ou d’une fphere <$t de deux pointes lumi- 
neufes. Mais M. Huyghens , apres avoir 
long-temps obfervé Saturne avec d’excel
lentes lunettes , a réduit toutes les phafes 
de cette planete à quatre ; favoir la phafe 
ronde , la phafe A bras, & la phafe A anfe,. 
Voyei P h a se  , A n ses  , ùc.

Saturne a une chofe qui lui eft parti
culière c’eft un anneau qui l’entoure A- 
peu-près comme l’horifon d’un globe y fans 
le toucher en aucun endroit ; Je diamè
tre, de cet anneau eft plus que double de 
celui de Saturne , car le diamètre de 
cette planete eft de 20 diamètres de la 
terre & celui de l’anneau eft de 45 des 
mêmes diamètres. Quand cet anneau eft 
affez élevé au-deilus de l’ombre du corps 
de Saturne , il réfléchit très-fortement la 
lumière du foleil. Son épaifleur , félon 
i obfervation de K e iil, occupe près de la 
moitié de l’eipace qu’il y a entre îa furface 
extérieure & convexe , & la furface de la 
planete.

On a trouvé que cet anneau étoit un 
corps folide & opaque y mais dont la fur- 
face eft égale &  unie.

Galilée eft le premier qui ait décou
vert que Saturne n’étoit pas rond ; mais 
M. Huyghens eft le premier qui ait fait, 
voir que ces inégalités venaient de la for
me de fon anneau. Il publia cette, décou- 
v erte de 1659 , dans fon fyfiema Saturnin- 
num. On ne fait fî l’anneau tourne autour 
de Saturne ou non : on ignore aufîi l’u- 
fage auquel il eft deftiné. SM* Huyghens 
fait le plan de l’anneau de.- Saturne, fors
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large , l’épaiffeur fort mince. La cîrcon- ! 
férence extérieure de Panneau paroît éle
vée de plus de 1S000 lieues an-deiTus de 
la fur lace de ¡Saturne. Hiß. de Faca déni, 
i 7i L t PaS ■ 4  ̂ t rrtém. pag . 46. Cet an
neau fernhje n’être qu’un amas & une 
fuite de fatelîites , £1 proche'les uns des 
autres , qu’ils ne font que Papparence 
d’un anneau continu. L ’anneau fe trou
vant entre le foleil & Saturne , jette fur 
Saturne une ombre mobile , & c’eit une 
efpece de bande. Lavue de laphaferonde, 
de la phafe elliptique , ou des autres , 
dépend de la pofition de Panneau & par 
rapport au foleil, & par rapport à notre 
œil. Le plan de Panneau pafTe-t-iî par no
tre oeil ; nous ne le voyons point, parce 
que le tranchant de Panneau eff tout ce 
que l’on en pourrait vo ir, &  il eil trop 
mince pour être vifible à une fi grande 
difiance ; c’efi pourquoi Saturne , dont 
le globe eil fphérique , paroît feul dans fa 
phafe ronde , ce qui s’obferve tous les 
quinze ans. Hoye^ le recueil cFobserv. par 
■ MM. de Facad. des Sciences. Mais fi 
la pofition de Panneau change , & que 
fon plan s’inclinant au rayon vifuel 
nous regarde obliquement au moment 
qu’il réçoit les rayons du foleil , alors 
une partie du plan circulaire efl ca
chée derrière le globe , une partie eil fi- 
tuée devant le globe, auquel elle paroît 
appliquée , fans laifïer voir d’eipace in
termédiaire ; &  confondant fa lumière 
avec celle du globe de la planète, elle 
donne au difque apparent la figure d’une 
ellipfe. Enfin > fi l’anneau fe trouve pofé 
de maniéré que fon plan prolongé paffe 
par le centre du foleîl , il n’y a que le 
tranchant de Panneau qui reçoive des 
rayons du centre ; &  comme cette lame 
eil mince , le tranchant échappe à notre 
vue , &  les anfes difparoiffent.

On trouve des conjeffures &  des ré
flexions ingénieufes fur la caufe de Pan
neau de Saturne, dans un ouvrage de 
M -de Maupertuis ‘ c’efî: fon difeours sur 
les figures des aftres ? ouvrage imprimé 
pour la première fois en 1732., à Paris 
de l’imprimerie royale ; &  pour la fé
condé fois en 1742-, à Paris chez Guérin. 
&  C oignard.
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Saturne, dans fa révolution autour du 

foîed , eft continuellement accompagné 
par les > fatelîites ou planètes fecondaires; 
on en trouvera les périodes, les diflances, 

au mot Sa t e l l i t e .
M. Pound nous a donné des obfervattons 

fort exaéles fur le diamètre de Saturne , 
& fur celui de fon anneau ; ces obferva- 
tions font rapportées dans les inffitncions 
ailronomiques de M. le Monier. On 
trouve aufii dans la préface de ce dernier 
ouvrage , un grand nombre de recherches 
fur Saturne, par lefquelles il paroît que 
le mouvement de cette planete eil fujet 
à de grandes irrégularités. L ’excentricité 
de fon orbite n’efl pas confiante comme 
celle de Porbïte terreilre, mais elle va
rie continuellement : le moyen mouve
ment de cette planete paroît s’étre ra
lenti à chaque fiecle ; &  à l’égard du mou
vement de fon nœud &  de fon aphélie > 
ils ne font pas encore trop bien connus : 
les autres varient fur Finçlinaifon de fon 
orbite an plan de l’écliptique , ce qui 
prouve aufii que cette inclinaifon efi fu- 
jette à une infinité de variations.

Il paroît qu’on doit attribuer ces irré
gularités à l’aéfion de jupiter fur Saturne: 
jupirer eil la plus groife de toutes les 
pîanetes ; & lorfqu’il eil en conjon&ion 
avec Saturne , fon aéfion fur Saturne eil 
alors afièz confidérable, pour produire des 
effets fenfibles: auifi efl-ce principalement 
dans la conjonélion de Saturne avec ju- 
pîter qu’on remarque les plus grandes ir
régularités dans le mouvement de Satur
ne. Il ne paroît pas qu’on puiiîè employer 
d’autres moyens pour déterminer ces ir
régularités , que de chercher par la théo

r i e  & par le calcul quel doit être l’effet 
de l’aéfion de jupiter \ mais le problème > 
un des plus importans de l’afironomie > 
efl d’une difficulté proportionnée à fon 
importance. L’académie royale des Scien
ces de Paris en a propoie la folution pour 
le fujet du prix de 1748 ; on peut dire 
que c’efi une des plus belles queilions 
qu’elle ait encore propofées ; &  M. Euler 
a donné fur ce fujet une piece très-fa- 
vante quia remporté le prix , & quia été 
imprimée.

Il pourrait fe faire au reile que danaTaî
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■ .théciic les mouvemens de Saturne , oh
'dut avoir egard non-leuîement à l’athonde 
Jupiter , mais encore à celle des fatellites 
de Saturne , & peut-être de fon anneau.: 
la quantité de cette a&ion dépend â la 
.vérité de la maffe des fatellites qui neff 
point connue , nuis cela n’empêche pas 
que ces maffes ne puiffent y entrer pour 
.quelque c h o i e &  c’eft de quoi les ob- 
fervadons comparées au calcul peuvent 
nous inftruire ; car fi les obfervations s’ac
cordent avec les loix qu’on'aura trouvées du 
mouvement de Saturne dans la fuppofi- 
tion que Jupiter ,feni agifîé * c’eft une 
marque que JP aâion des fatellites n’a que 
peu d’effet. Au contraire s fi ces obferr- 
.vations ne s’accordent pas avec le cal
cul , c’eft une marque qu’il faut tenir 
.compte de l’aâion des fatellites. Il eft 
.vrai qu’on ne connaîtra point cette ac
tion , puifqu on ne connok point leurs 
maifes ; mais on pourra toujours calculer 
des irrégularités qui en réfu lten ten  fup- 
pofant les maffes connues \ & peut-être ’ 
pourra-t-an enfuite 3 au moyen des ob-

T A $  l e  de M

fervelions , déterminer ces maiFes par 1$ 
différence qui fe trouvera entre les obfer- 
varions &  le calcul.

S a t u r n e  ,,fatellites de? [Ajïr momie.) 
entre les chofes cnrieufes que contiennent 
les lettres originales de M. Mofineux a 
Flamfteed , & qui ont été recueillies par 
M. de Chaufepié , dans fon diâionnaire P 
fe trouve une table de M. Osborn , à la 
fuite de la lettre dont voici la fin.

Il y a , dit M- Molineux, dans les prîn  ̂
cipes.mathématiques de Newton,une.ob
servation qui mérite l’admiration de tous 
les hommes ; c’eft la raifon fefquialtere 
entre les révolutions &  les diftances des 
planètes , &  cela non-feulement parmi les 
planètes du premier , mais auffi parmi 
celles du fécond ordre, La choie eft évi
dente , félon M. Newton , par rapport 
aux fatellites de Jupiter ; &  M, Osborn $ 
pris la peine d’en faire l’effai par rapport 
à ceux de Saturne , fur les data des Tran~ 
sachons philosophiques du mois de Mai 
1686 , ou l’on trouve le temps marqué.

. O  S B O fi  N.
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R évolution P ério d es .Logarithm es

de p é r o d e r . en M in u te s d e s  quarrés

J. H. de T e m p s. du T e m p s .

l . t : i l  : r6. 0O17T9. 6 . 8588181.
1 a.! 1 :  17:43. 003943* 7. 1916514.

3*
4 : ïa: 27. OC6507. 7 . 6167616.

U . : i j .. ° ^ 9 9  ï* : .8, 7131668-
1 5* 79:11 : co. ,.| 115020. ïo. 1115466.

;S
Voici à quoi fert la detmere colonne -.5 

,c eil qu’en fuppofant le demi-diametre de 
Saturne de 10 f  qo,,f  & fes anfes de 24 ' 

? ê5 diftances entre le centre de 
S aturM' & fes fatellites, dans leurs plus 
grands éloigné mens , nous paroiffent fous 
les angles marqués dans la demiere colon
i e  , ce qu’on peut vérifier par \p micro- 
rnetre. OfeÎL félon M olineux, une 
-penfee qui abforbe , que de voir comment 
cette grande loi régné pniverfellement 
dans toutes les parties de la nature 4 & 
convient à des corps qui font aune fi vafte 
„alliance les uns des autres , &  qui f$m- 
blent n’avoir aucune relation les uns avec

Logarithmes 
des cubes des 

d ¿fiances.

,1000 S, Diam, 
1300 S . Diam. 
Défiances des 

Anfes.

r. 9113691,
a. 1341041. 5 ^ ) 56-
2. 6693123, 7 \ 7 ïS-
3. 7658175* 18 '7; 000 donné.
5.1640973, 58 ^  646*

-----------

S .  ï o f ' , 3 0 ' " r  

o. a4. 34. :

o. 45. 03, “
0. 58. 20,
1. i i .  27. f
3. 09. 00. ; 
9. 12. 48. ' 
— ------- ^

les autres. C ’eft fans contredit.le plus for0£ 
argument que la conftituticn de Fumvers 
fournit de Fexiftence de Dieu , de voit 
régner une loi auifi fixe & auffi inviolable 
parmi ces vaftes corps , qui font à de §  

S prodigieufes di fiances ; certainement leur 
fituation &  leurs mouyemens réglés ainfi^ 
ne peuvent être un effet du fiafard , mai? 
il faut qu’un être tout puiffant &  fage- 
en foit l’auteur. ( D . J. ) 

j S a t u r n e  , ( Mytkol. ) fils d’Uranus 
& de Vefia , ou du ciel &  de Ja terre. O s 

f fait affèz tout ce qu’en dit la fable ,'Sp 
1 les charmes que la poéfie a répandus fuc 
| le régné de ce dieu ,s qp’elle a nommé 1$



tfgghe'd’orj parce qu’il gouverna fes'fujeüs 
paifibles avee douceur , qu’ il rétablit 
l ’égalité des conditions.

Diodore de Sicile rapportant la tradi
tion des Cretois fur les Titans , fait de 
Saturne le même éloge que les poètes. 
Saturne-, Faine des Titans, dit-il , de
vint roi , &  après avoir policé fes fu jets, 
qui menoient auparavant une vie fauvage , 
il porta fa réputation &  fa gloire en diifé- 
rens lieux de la terre- ; il établit par-tout' 
là juilice &: l’équité , &  les hommes qui 
ont vécu-fous-fon- empire^paiTent pour 
avoir été bien fai fans, &  par conféquent 
très-heureux. Il a- régné dans les pays 
occidentaux, où fa mémoire eft encore 
en vénération.- En effet y les Romains & 
les Carthaginois , lorfque leur ville fub- 
fiilo it , & tous les peuples de ces cantons, 
ont inititué des fêtes &  des facrihees en 
fbn honneur, &  pluiieurs lieux lui font 
eonfacrés par leur nom même. La fageiïe 
de fon gouvernement: avoit em quelque 
fùrte-banni les crimes^ ■ & faifoit gourer 
un empire d’innocence , de douceur , & 
de félicité'. La montagne qu’on appella 
depuis - le- mont* Capitolin , étoît ancien
nement appeliée le  mont-Saturnin , &  ii 
nous' en croyons , Denis d’HalycarnafTe , 
Fltalie entière avoit porté  ̂ auparavant le 
nom ào-S-aturne ¡ Virgile ;.parlant-de ce 
prince , dit : - . i
Aureus-famc viiâfn 'zVismVSaîürnus ageba.it

Il eft certain qu’il fut perfécuté par fon 
fils , &  qu’il fut obligé de fe réfugier en 
Italie , après avoir erré en pluiieurs mers, 
comme le remarque Ovide. -'

Tiiufcum raie venu ad a>mh.eni\ 
jtnt-e périmait) faîcifer orbe Deusï

Mais , en quel temps vivôit-il ? L nifEo- 
rien ThâluSÎe fait'contemporam ds Bélus, 
c£ui fleuriflbit 322. ans avant le iiege de 
T ro ie , cè qui parole aifez probable , car 
nous voyons qu’ Agamemnori  ̂ Achille , 
Ajax , &  Ulyiîe prenoient la qualité 
d’arriere-petits-fils de cè Saturne , qui 
du temps de Janus, apprit aux Italiens 
à" cultiver lâ terre.-

Sous: la fable de Saturne , dit-Cicéron , 
fe cache un fens' phyfique allez beau; O n : 
^entendu par- Saturne celui qui préEdé 
ai-temps j& q y i  en réglé les -di-meniuînsÿ
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ce nom lui vient de ce qu’il dévore les: 
années , Satum us■ quod saturetur annis , 
& c’efl pour cela qu’on a feint qu’il man* 
geoit fes enfans ; car le temps confume 
toutes les années qui s’écoulent; mais de 
peur qu’il n’allat trop vite , Jupiter Fa 
enchaîné c’eft-à-dire Fa fournis au cours- 
des aftres , qui font comme fes liens.

Rome & pluiieurs villes ¿ ’Italie dédier 
rent des templesà Saturne, & lui rendi
rent umculfe religieux. C e 1 fut Tullus Hof- 
tilius , félon Macrobe , qui établit leŝ  
faturnaîes en Ton honneur , Le temple quer 
ce dieu avoit fur le penchant du capitole 
fut dépoLtaire du tréfor public , par la 

! raifon-que du temps de Saturne , c’eft- 
~à-dire v  pendant le iiecle d’or , il ne fe 
"comnlettoit aucun vol. On facrifioit à ceJ 

dieu la-tête découverte. * su lieu qu’on fe' 
’ convroit toujours en facrifianc aux dieux 
céleiles , dit Plutarque , c’eft-à-dire que r 
félon 1 ni Saturne- étoit - un dès dieux in-' 

Ternauxt--
Saiurne'fe tfoüvoxt communément re

présenté en- un' vieillard courbé fous le- 
-poids dès armée?, tenant- une faulx à la* 
main , pour marquer- qu’il* préfide à l’a«'

, griculture. {\D. J. )
S  a T U R N IA  c o C o A i a  , ( Geogr,- 

Ane. ) ville d’Italie , dans FÉtrurie deJ 
jCalétra , fuivant cepaifage d eT ite-L ive , 
Jliv. X X X I X .c h i  ly. Saturnin colonia1 
•ciyium romanorum iti agrum Calitranum'
\deducla. On ignore fi Calétra fnbiiiloip1 
alors ,-ou fi elle étoit détruite. Ort pré-*

.tend que les ruines de la ville Sattirniap, 
fe voyoienreneore dans le dernier iiècîe?^

Leander-dit- qu’on les nomme satura
ni anal ■ Au- lieu- de Saturnin• colonia„<, ■ ‘ *

, Ptolomêe , • livn III. ch: yvécrit- Satur- 
\niana coloniQ\<& il là placé dans îé's ter-' 
;res. Le&‘ habkariâ de cette ville-font ap-' 
pellés snturmni par Pline-, liv. • IÎI , ch. • 

-V, il; ajoute-qu’au£aravant on les nom«; 
moit aurïnini ; ' cè qui fait conjeâurer à ' 
Cellarius Ge’ogf. anc. livt If, c. ix. que- 
Fancietf'tiorft de* la ville-étoit'Aurinia^  
{ D . J . )

S A T U R N IA  fE LLX JS  , ( GëogrS- 
anc, -) c’eft un dés premiers noms qii’ait eu- 
l’Italie , & 'quoiqu’elle en aie porte divers; 
autres depuis *,>cê  premier- n-’a pas ! aillé
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d’être employé par íes poetes. Virgile , 
géorg. hv. II. v. 173. dit :

S a lv e  magna p a ren s fru g u n i Saturnia teilus , 
M a g n a  virant.

L e même poete parle ailleurs, Æneid.
L N U I. v- 32.2. de fes divers changemens 
de nom :

Sœpius & nornen posait Saturnia teJíus.
L ’Italie fut originairement appellée 

terre de saturne, parce que comme on 
fait , Saturne s’alla cacher dans cette 
contrée , lorfqu’il eut été chafié par Ion
fils Jupiter. ( O. J . )

SM  TU R N IA  U R B S  , (Geog. anc. ) 
les anciennes hitfoires portent, dit Var- 
ron, L IN . de L. L. c. yij. qu’il y avolt 
une ville nommée Saturnia fu rie  mont 
Tarpc-ïen, & il ajoute qu’on en voyait de 
fon temps des veftiges en trois endroits. 
On lit dans Minudus Félix , c. xxï j . que 
Saturne fugitif ayant été reçu par Janus , 
bâtit en même temps la ville Janiculum ; 
&  on trouve la même chofe dans deux 
vers de Virgile, Æneid. L N U I. v , 357.

Comme le mont Tarpéïen étoit le me
me que le mont de Saturne , & le mont I 
Capitolin , il y a grande apparence que 
la ville Saturnia n’eíl autre chofe que la 
for ter elfe qui étoit, félon Fefrus au pié 
du mont de Saturne. (O . J .)

SA T U R N IE N , V ers , ( Poéfie la
tine. ) saturnias numeras, dans Horace ; 
les vers saturniens étoientles memes que 
les vers fefcennins , & ces deux noms 
leur font venus de deux des plus anciennes 
villes de Tofcane. Saturnia , étoit dans 
îe quartier des Rufelans, vers la fource 
de î’ Àlbegna , & íes ruines portent en
core aujourd’hui ie nom de fitergna. L ’é
tymologie que nous donnons à ces vers 
avec le P. San a don , ed bien différente 
de celle qu’ont imaginé les grammairiens 
& que íes commentateurs ont copiée ; 
mais elle nous paroît plus raifonnabie. 
Tes curieux trouveront tous les détails 
cffiîs peuvent délirer fur les vê s satur
niens , dans le traité de la vernneation 
latine du même P. S'anadon. {D. J , )

Sa t u r n ie n s , adj. {Divinat.) nom 
que íes aítro logues donnent aux perfon- 
nes d’un tempérament trille , chagrin , & 
suéiancholique, en fuppofaut qu’çlles fonp

fous la domination de Saturne, ou qu’elles, 
font nies pendant que Saturne étoit 
afcendant.

SATURNIENS , f. m. {Hiß.  eccks. ) 
fecte d’anciens gnoftiques , ainiî nommés 
de leur chef Saturnin , qui avoit été 
difciple de Simon le magicien, de Bafi- 
lide , & de Ménandre.

Us parurent au commencement du fé
cond iiecle ; ils condamnoient Je ma
riage , comme une invention du diable > 
& moientîa réfurreâion de la chair ; ils 
difoient que le monde avoit été formé 
par fept anges , & qu’en même temps i l y  
avoit eu deux hommes formés par deux 
de ces efprits , dont l’un étoit bon &  
l’autre mauvais ; que de—la procédoient 
deux genres d’hommes , qui tenoient les 
uns de la bonté , les autres de la malice 
de leurs chefs ; que pour délivrer les bons 
de l’oppreilion des méchans , affilés par 
le démon , le fauveur étoit venu fur la 
terre , fous la figure apparente d’un 
homme, mais qu’ il n’en avoit pas pris la 
nature. Au refte , les saturniens affec- 
toient de paroitre tort äußeres, &  de s’abs
tenir de Pufage de toutes chofes ani
mées. Baronius, ad ann. Chr, 120* 

SA T U R N ILA B E  , ( Aftron. ) nom 
que j’ai cru pouvoir donner à un infini
ment que j’ai propofé pour trouver aifé- 
ment les configurations des fateiiites de' 
fa turne , il eft femblable au jovilabe qui 
fert à trouver celles des fateiiites de ju- 
piter ; mais 1 ejatumilabe renferme cinq 
cercles au lieu de quatre ; ils font plus 
inégaux que ceux de jupiter, & il n’y a 
qu’une partie delà circonférence des-cer
cles extérieurs qui foit divifée , parce que 
cet infiniment le difpofe pour le premier 
jour de chaque mois, & que les derniers 

, fateiiites ne font pas une révolution en- 
| tiere en un mois : on voit la figure de 

cet inftrament fur la planche N IH  
d'Aßron. S  api, des pl. ( M. n s  l a  
L aïc n s .  )

S  A T U R N IU S  MO N S , ( Geog. anc. ) 
on appel loir ainfi, félon F edus, de ver
bot. fignif. l’une des montagnes fur les
quelles fut bâtie la ville de Rome , &  qui 
fut depuis nommée le mont Capitolin* 
Le premier nom ayoit été donné à cette

montagne
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montagne, parce qu’on la croyoit fous 
la protection de Saturne. On appeîîoit 
pareillement Satnrnii , ceux qui habi- 
toient la fortereflè qui étoit au bas du . 
mont Capitolin; il y avoit dans cet en
droit un autel qui paroiiîoit avoir été con- ; 
facré à Saturne avant la guerre de Troie , 
parce qu’on y iacrifioit la tête découverte , 
au-lieu que les prêtres dTtaîie facri- 
iioient la tête couverte d’un vo ile , â 
limitation d’Enée, qui, dans le temps 
qu’il faifoit un facrifice à fa mere Vénus ? 
fur le rivage de Laurentum, fe couvrit 
d’un v o ile , pour n’être pas connu d’U - 
îyiTe, &  évita par ce moyen d’être vu 
de fon ennemi. (D . J .)

S A T U R U M ,  ( Gëog. anc. ) ville de 
Tarente à l’orient ; cette ville étoic fur 
les frontières de la Pouille êc de la Ca
labre ; Servius dit fur le quatrième livre 
des Géorgiques : Tarent ¿no ab oppido 
Satureo ju xta  Tarentum , funt Raphia 
ubi tinsitur lana, Voye^ Sa t y r i u m .
i D - J . )

S A T Y R E S , f. m. ( MythoL ) les fa~ 
tyres étoient félon la fable des divinités 
champêtres , qu’elle repréfente comme 
de petits hommes fort vêtus, avec des 
cornes &  des oreilles de chevres ; la 
queue , les cuiiles , &  les jambes du mê
me animal ; quelquefois ils n’ont que les 
piés de cîievre. On fait naître les J  a tyres '
,de Mercure &  de la nymphe Yphtimé , 
ou bien de Bacchus &  de la nayade N i- 
cée , qu’il avoit enivrée, en changeant 
en vin l’eau d’une fontaine où elle bu voit 
ordinairement. Le poète Nonnus dit 
qu’otiginairement les fatyres avoient la 
forme toute humaine ; ils gardoient Bac
chus , mais comme Bacchus malgré toutes - 
fes gardes , fe change oit tantôt en bouc ? 
tantôt en fille , Junon irritée de ces chan- 
gemens , donna aux satyres des cornes &  ; 
des piés de chevres. ^

Pline le naturalise prend les satyres 
des poètes, pour une efpece de finges , 
&  il aifure que dans une montagne des 
Indes , il fe trouve des satyres à quatre 
piés , qu’ on preridroit de loin pour des; 

Bommes ; ces fortes de finges onr fouvent» 
épouvanté les bergers &  peurfuivi qüel-j 
^uefois les bergeres, c’eft peut-être ce;i 

Tome X X X ,
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qui a donné lieu à tant de fables touchant 
leur complexión amoureufe ; ajoutez qu’il 
eft fouvent arrivé que des bergers cou
verts de peaux de chevres, ou des prê
tres , aient contrefait les satyres ; pour 
féduire d’ innocentes bergeres. Dès -  là 
l’opinion fe répandit que les bois étoient 
remplis de ces divinités malfaifantes ; les 
bergeres tremblèrent pour leur honneur , 
& les bergers pour leurs troupeaux ; ces 
frayeurs firent qu’on chercha à les ap-i 
paifer par des facrifices &: par des of
frandes.

Paufanias rapporte qu’un certain Eu- 
phémus ayant été jetté par la tempête, 
avec fon vaiffeau, fur les côtes d’une 
île déferte, vit venir à lui des efpeces 
d’hommes fauvages tout velus , avec des 
queues derrière le dos ; qu’ils voulurent 
enlever leurs femmes, &  fe jetterent 
fur elles avec tant de fureur , qu’on eut 
bien de la peine à fe défendre de leur bru
talité. Nos navigateurs revoient fouvent 
les satyres , ou hommes fauvages tout 
velus de Paufanias ; ce font des finges à 
queue. ( D . /, )

SATYRE J f. f. ( Poëfie, ) poème dans 
lequel on attaque direêtement le vice , 
ou quelque ridicule blâmable.

Cependant la satyre n’a pas toujours 
eu le même fonds 3 ni la même forme 
dans tous les temps. Elle a même éprouvé 
chez les Grecs & les Romains , des vicif- 
fitudes & des variations fl fingulieres , 
que les favans ont bien de la peine à es 
trouver le fil. J’ai lu , pour le chercher 
&  pour le fuivre, les traités qu’en ont 
fait , avec plus ou moins d’étendue f 
Cafaubon , Heirifius > MM. Spankeim , 
D acier êc le Batteux* Voici le précis des 
lumières que j’ai puifées dans leurs ou
vrages.

D e P origine des fatyres. parmi les 
Grecs, Les satyres dans leur première 
origine , n!avoient pour but que le plaifir 
&  la joie ; c’étoient des farces de villa
ges j un amufement, ou un fpe&acle de 
gens aifemblés pour fe délaifer de leurs 
travaux , pour fe réjouir .de leur ré
colte: f .ou de leurs vendanges. Des .jeux 
champêtres. 3 railleries groiEçrês , des
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poilu res grotefques, (¡les vers faits fur̂  le 
champ , & récités en danfant,  ̂ produifi- 
rent cette forte de poéiie , à laquelle 
Arifïote donne le nom de satyrique fit 
de danfe. C ’efi d’elle que naquit la tra
gédie , qui n’eut pas feulement la même 
origine , mais qui en garda afiez long
temps un caraélere plus burlefque , pour 
ainii dire , que férieux, Quoique tirée du 
poeme fatyrique , dit Arifiote, elle ne 
devint grave que long-temps après. Ce 
fut quand ce changement lui arriva , que 
ce divertiffement des compofitions fatyri- 
ques , paffa de la campagne fur les théâ
tres ? & fut attaché à la tragédie même , 
pour en tempérer la gravité qu’on s’étoit 
enfin avifé de lui donner.

Comme ces fpeéhcles étoient confacrés 
à l’honneur de Bacchus, le dieu de la 
joie , fit  qu’ils faifoient parties de fa fête ; 
on crut qu’il étoit convenable d’y intro
duire des Satyres, fes compagnons de 
débauche, fit de leur faire jouer un rôle 
également comique par leur équipage , 
par leurs avions & par leurs difcours. On 
voulut par ce moyen égayer le théâtre 7 . 
&  donner matière de rire aux fpedateurs r 
dans l’efprit defquels on venoit de répan
dre la terreur fit la triftefîe par des re- 
préfentadons tragiques. La différence qui 
fe trouvoit entre la tragédie & les fa 
tyres des Grecs, coniiffoit uniquement 
dans le rire que la première n’admettoit 
pas , fit qui étoit de l’effence de ces der
nières. C ’eft pourquoi Horace les appelle 
d’un côté , agrejïes satyros , eu égard à 
leur origine r &  risores satyros , par rap
port à leur but principale ’

Du temps auquel on jouoit ces pièces 
satyriques. Ainn le nom de satyre ou 
safyri , demeura attaché parmi les Grecs, 
aux pièces de théâtre dont nous venons 
de parler ; f i t  qui d’abord furent entre
mêlées dans les aétes des tragédies, non 
pas tant pour en marquer les intervalles, 
que comme des intermèdes agréables à 
quoi les danfes fit les poftures bouffonnes 
de ces fatyres ne contribuèrent pas moins 
que leurs difcours de plaifanterie. On 
joua enfuite féparément ces mêmes pièces, 
après- les- repréfentations des tragédies * 

s&nfi. qu’on joua à Rome r. fie.d^ns le m4-

me b u t, les efpeces de farces nommée^ 
exodes V'oyei E x o d e .

Ces poèmes satyriqties firent donc I® 
derniere partie de ces célébrés repréfen— 
cations des pièces dramatiques , â qui oi> 
donna le nom de tétralogie parmi les 
Grecs. Voyei TÉTRA LOGIE.

Des personnages des satyres. Si dans 
les commencemens les pièces satyriqties 
n’avoient pour adeurs que des fatyres ou 
des fylenes , les chofes changèrent en* 
fuite. Le Cyclope d’Euripide , les titres- 
des anciennes pièces fatyriques &  plu^ 
fleurs auteurs, nous apprennent que lê ' 
dieux , ou demi-dieux , fit des héroïnes r 
comme Omphale ,f y trou voient leurs pl a* 
ces , fit en faifoient même le fujet prin
cipal. Le férieux fe mêla quelquefois' 
parmi le burlefque des affeurs qui fai- 
foient le rôle des Sylenes ou des Satyres» 
En un m ot, la satyrique , car on la nom« 
moit aufii de ce nom r tenoit alors I© 
milieu entre la tragédie fit l’ancienne 
comédie. Elle avoït de commun avec la 
première la dignité des perfonnages qu’on 
y faifoit entrer y comme nous venons de 
v o ir , fit qui d’ordinaire étoient pris des* 
temps héroïques \ fil elle participoit d© 
l’autre r par des railleries libres fit pi-r 
quantes , des exprellions burlefques, &  
un dénouement de la fable, dénouement' 
le plus fouvent gai fit heureux. C ’eft ce-* 
que nous apprend le grand commenta
teur grec d’Honrere , Eufihathius. C ’efL 
le propre du poème fatyrique , nous dit- 
il de tenir le milieu entre le tragique 
fit le comique. Voilà prefque le comique- 
larmoyant de nos jours ; dont l’origineï 
efi: toute grecque r fans que nous nous> 
en. fufiions douté.

Différence entre les pièces fatyriques &  
comiques. Quelque rapport qu’il y eut- 
entre les pièces fatyriques fit celles de 
l’ancienne comédie , je ne crois pas 
qu’elles aient été confondues par des au
teurs anciens. Il refioit des différences 
affez grandes qui les diftinguoient, foie 
à l’égard des fujets qui dans les pièces fa- 
tyriqueS' étoient pris d’ordinaire des fa«* 
blés anciennes , fit des demi-dieux ou1 
des h é r o s fo it  en ce que les fatyres y  
intervinrent avec leurs danfes ,̂ fit dans*
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f  équipage qui leur eft propre ] foit de ce 
que leurs plaifanteri.es avoient plutôt 
pour but de divertir &  de faire rire ,, 
que de mordre &  de tourner en ‘ridicule 
leurs concitoyens , leurs villes &  leurs 
pays, comme Horace dit de Lucilius , 
l'imitateur d'Ariffophane & de fes pa
reils. J'ajoute que la compoiïtion n’en 
etoit pas la même , &  que l'ancienne 
comédie ne fe lia point aux vers Iambi- 
ques , comme firent les pièces fatyri- 
ques des Grecs. Concluons que ce fut aux 
poëmes dramatiques , dans lefquels inter» 
venoient des Satyres avec leurs danfes & 
leurs équipages , que demeura attaché 
parmi les Grecs le même nom de fatyre 
celui de fatyrique ou de pièces fab ri
ques, <TATV pol.f CTÜTVjJfXii S'pA fXATct.

Des fatyres romaines, Ce fut parmi les 
Romains que le mot de fatyre 7 de quel
que maniéré qu’on l'écrive , Jatira , fa -  
tyra , fatura . ou quelque origine qu'on 
lui donne, fut appliqué à des compor
tions différentes , &  d'autre nature que 
les poëmes fatyriques des Grecs , c'eft-à~ 
dire qui n'étoient, comme ceux-ci y ni 
dramatiques, ni accompagnés de Satyres, 
de leurs équipages &  de leurs danfes, ni 
faites d'ailleurs dans le même but. On 
donna ce nom à Rome , en premier lieu 
à un poeme réglé & mêlé de plaifanteries, 
&  qui eut cours avant même que les 
pièces dramatiques y  fufFent connues , 
mais qui ceffa ou y changea de nom, &  
fît place à d'autres paffetemps, comme 
on l’apprend de Tite-Live.

On communiqua enfuite le nom de 
fatyre à un poëme mêlé de diverfeç for
tes de vers, &-attaché à plus d'un fu jet, 
comme firent les fatyres d'Ennius, ou 
comme Cicéron l'appèlle, poéma varium 
Ù elegans , en parlant de celles de V ar- 
ron 7 qui étoient tout enfemble un mé
lange de vers & de pièces de littérature 
&  de pfilofophie , dont il nous apprend 
lui-même dans cet orateur , le but & la 
variété.

On donna enfin ce nom de fatyre au 
poeme de Lucilius, qui au rapport d'un 
de fes imitateurs , avoir tout le carac
tère de l'ancienne comédie ; hinc omnis

pendu Lucilius, c’eft-à-4ffç pat }a même* ' *
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licence qu’il s5 y donna, d’y - reprendre 
non-feulemeDt les vices en général, mais 
les vicieux de fon temps d'entre fes ci
toyens , fans y épargner même les noms 
des magistrats &  des grands de Rome.

Ce fut là , fi on en croit Horace & bien 
d'autres , la r premiers origine &: le pre
mier auteur de ce poëme inconnu aux 
Grecs, à qui le nom de fatyre demeura 
comme propre & attaché parmi les Ro
mains , &  tel qu'il l'eff encore aujour
d'hui dans l’ufage des langues vulgaires.1 
C'eft aufïi fur ce modèle que furent for
més enfuite , comme on fa it, les fatyres 
du même Horace, de Perfe & de Juve- 
n al, fans toucher ici au caraftere parti
culier que chacun d'eux y apporta , fui  ̂
vaut fon génie, on celui de fon fiecle, 
Ec c’eft enfin fur ces grands exemples 
que les auteurs modernes françois, ita
liens y anglois & autres, ont iormé les 
poëmes qu'ils ont publiés fous ce même 
nom de fatyres.

Je laiftë maintenant à juger de la con- 
teftation de deux favans critiques du fie-« 
cle paiie , dont l'un Cafaubon , prétend 
que la fatyre des Romains n'a rien de 
commun avec les pièces, fa  ty riques des 
Grecs , ni dans l’origine & la lignifica
tion du m o t, ni dans la chofe, c’eft-â- 
dire dans la matière & dans la forme ; 
&  dont l'autre, Daniel Heinfius, au con
traire., y croit trouver une même origine , 
une même matière, une même forme & un 
même but. Il eft certain qu’il y a des diffé
rences trop eifentielles entre les unes & les 
autres pour les confondre ; &  par confé- 
quent, l'on doit plutôt s'en rapporter au 
fentiment de Cafaubon, qui a le premier 
débrouillé cette matière dans le traité 
qu'il en a mis au . jour. Je vais expofer 
en peu de mots ces différences, parce que 
le  traité de Cafaubon eft latin, &  qu’on 
n'a rien publié fur cette matière en fran- 
çois, même dans les mémoires de l'aca
démie des Infcriptions jufqu'à ce jour ? 
pour ladécifion de cette dïipute.

Différence entre les fatyres des Grecs, 
& les fatyres latines. La première diffé
rence , dont on ne peut difconvenir, c'eft 
que les fatyres , ou poëmes fatyriques des 

1 Grecs, étoient des pièces dramatiques-ou
P Z
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de théâtre, ce qu’on ne peut pas dire des 
Jatyres Romaines prifes dans'aucun genre. 
Les Latins eux-mêmes , quand iis font 
mention de la poêfie fatyrique des Grecs, 
lui donnent le nom de fabula , qui lignifie 
le drame des G recs, & n’attribuent jamais 
ce mot aux fatyres latines.

L a  fécondé différence vient de ce qu’il 
y  a même quelque diverhté dans le nom ; 
car les Grecs donnoient à leurs poemes 
le nom de satyrus ou satyri , de satyri- 
que , de pièces satyriques , à caufe des 
satyres ces hôtes des bois, & ces compa
gnons de Bacchus qui y jouoient leur rôle , 
d’où vient qu’Horace appelle ceux qui en 
étoient les auteurs du nom de satyrorum 
inscriptores ,* au lieu que les Romains ont 
dit satira ou satura , en parlant des pre
miers poemes. Cicéron appelle poema va- 
rium , les satyres de Varron , & Juvenal 
donne le nom de farrago â ces satyres.

La troifieme différence , eft que i’in- 
troduèfion des Sylenes & des Satyres qui 
compofoient les chœurs des poemes faty- 
riques des Grecs en conftituent l’cffence , 
tellement qu’Horace s’arrête à montrer 
de quelle maniéré on doit y faire parler 
les satyres, & ce qu’on leur doit faire 
éviter ou ccnferver. On peut y ajouter 
l’affion de ces mêmes Satyres , puifque 
les danfes étoient fi fort de l’effence de 
la piece, que non-feulement Ariffote les 
y  joint , mais qu’Athenée parle nommé
ment des trois différentes fortes de danfes 
attachées au théâtre , la tragique , la co
mique , & la satyrique.

La quatrième différence réfui te des fu
jets affez divers des uns & des autres. Les 
satyres des Grecs prenoient d’ordinaire le 
leur de fujets fabuleux ; des héros , par 
exemple , ou des demi-dieux des iiecles 
paifés. Les satyres romaines s’attachoient 
â reprendre les vices, ou les erreurs de 
leur fiecle & de leur patrie ; à y jouer 
des particuliers de Rome , un Mutius en- 
tr’autres, & un Lupus dans Lucilius ; un 
Mjionius , un Nomentanus dans Horace ; 
un Crifpinus &  un Locutius dans Juvenal. 
Je ne parle point ici de ce que ce dernier 
n’y épargne pas Domiden , fous le nom 
de Néron ; & qu’après to u t, il n’y avoit 
den de feint dans ces perfonnages, &  dans
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[ les avions qu’ils en étalent , ou dans les 
vers qu’ils en rapportent.

La cinquième différence paroît encore 
de la manière dont les uns & les autres 
traitent leurs fujets , &  dans le but prin
cipal qu’ils s’y proposent. Celui de la p.oé- 
ffe fatyrique des Grecs , eh de tourner en 

' ridicule des adions férieufes , de traveffir 
pour ce fujet leurs dieux ou leurs héros ; 
d’en changer le caradere félon le befoin ; 
en un mot , de rire &  de plaifanter ; de 
forte que de tels ouvrages s'appellent en 
grec des jeux Ù desjouets , j o c i , comme 
dit Horace ; &  c’efx à quoi contribuoient 
d’ailleurs leurs danfes &  leurs poftures , 
au lieu que les satyres romaines , témoin 
celles qui nous reftent, &  auxquelles ce 
nom d’ailleurs efî demeuré comme pro
pre , avoient moins pour but de plaifan
ter , que d’exciter de la haine , de l’in
dignation , ou du mépris : en un mot elles 
s’attachent plus à reprendre &  à mordre , 
qu’â faire rire ou à folâtrer. Les auteurs 
y prennent la qualité de cenfeurs , plutôt 
que celle de bouffons.

Je ne touche pas la différence qu’on 
pourroit encore alléguer de la xompofi- 
tion diverfe dès unes &  des autres, par 
rapport à la veriirication/'Les satyres ro
maines , du moins celles qui nous ont été 
confervées jufqu’â ce jour , ayant été écri
tes le plus généralement en vers héroï
ques ; & les poemes satyriques des Grecs 9 
en vers iambiques. Cette réflexion eft ce
pendant d’autant plus remarquable, qu’Ho- 
race ne trouvé point d’autre différence 
entre l’inventeur des satyres romaines , &  
les auteurs de l’ancienne comédie , comme 
Çm inus & Eupolis , finon que les satyres 
du premier étoient écrites dans un autre 
genre de vers-

Enfin il y a lieu , ce me femble , de 
s’en tenir au jugement d’Horace , de Quin- 
tilien , &  d’autres auteurs anciens, qui 
afférent que l’invention de la satyre , â 
qui ce nom eft demeuré particulièrement 
appliqué chez les Romains, &  depuis dans 
les langues vulgaires, que cette invention 7 
dis-je , eff due toute entière à Lucilius ; 
que c’eft une forte de poéfie purement 
romaine , comme il y paroît & totale
ment inconnue aux Grecs \ d’où je coa-*
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cîus hardiment t qu’on ne peut aujour
d’hui être là-deffus d’aucune autre opi
nion.

Ce n’eÎl pas après tout \ que les satyres 
des G recs, leurs danfes & leurs railleries , 
n’aient été connues des Romains. Un fait 
que dans leurs fêtes & dans leurs pro- 
cefïions, il y avoit entr’autres des choeurs 
de Sylènes & de Satyres , vêtus & pares 
a leur mode , &  qui par leurs danfes & 
leurs fingeries , égayoient les fpeâ&teurs. 
La même chofe fe pratiquoit dans la pompe 
fimebre des gens de qualité, & même dans 
les triomphes ; &  ces vers licentieux & 
ces railleries piquantes, que les foldats qui 
accompagnoient la pompe chantoient con
tre les triomphateurs, montroient que ces 
fortes de jeux satyriques , fi l’on me per- , 
met cette exprefiion , furent bien connus 
des Romains.

Mais il eft temps de venir à l’hiiloire 
particulière de la satyre chez les Romains, 
&  de peindre les différens caraderes de 
leurs poètes célébrés en ce genre.

Caractères des poètes satyriques romains, 
Ce furent les Tofcans qui apportèrent la 
satyre à Rome ; &  elle n’étoit autre chofe 
alors qu’une forte de chanfon en dialo-
f;ue , dont tout le mérite confifloît dans 
a force &  la vivacité des reparties. On 

les nomma satyres, parce , que , dit-on , 
le mot latin satura , iignifiant un baffin 
dans lequel on oiïroit aux dieux toutes 
fortes de fruits à la fois, &  fans les dif- 
tinguer \ il parut qu’il pourroit convenir, 
dans le fens figuré, à des ouvrages où 
tout étoit m êlé, entaffé fans ordre , fans 
régularité, foit pour le fond , foit pour la 
forme.

Livius Andronicus ? qui étoit grec d’ori
gine , ayant donné à Rome des fpedacles 
en réglé , la satyre changea de forme & 
de nom. Elle prit quelque chofe du dra
matique , & paroiffant fur le théâtre , foit 
avant , foit après la grande piece , quel
quefois même au milieu , on l’appelloit 
isode j piece d’entrée, inrdS'tov j ou exode ? 
piece de fortie, ifyd'w j ou piece d’en- 
tr’a â e , «/¿éWtv Voilà quelles furent les 
deux premières formes de la satyre chez 
les Romains.

Elle reprit fon premier nom. fous Ennius ;

S A T  117
&  Facuvius 5 qui parurent quelque temps 
après Andronicus ; mais elle le reprit à 
caufe du mélange des formes , qui fut très- 
fenhble dans Ennius : puifqu’il employoit 
toutes fortes de vers, fans diffinriion , &  
fans s’embarraffer de les faire fymmétri- 
fer entr’eux, comme on voit qu’ils fym- 
métrifent dans les odes d’Horace.

Térentius Varron fut encore plus hardi 
qu’Ennius dans la satyre qu’il intitula Me- 
nippée y à caufe de fa reiïèmblance avec 
celle de Ménippe cynique’ grec. Il fit un 
mélange de vers &  de proie , &, par coh- 
féquent il eut droit plus que perfonne de 
nommer fon ouvrage fatyre , en faifant 
tomber la lignification du mot fur la 
forme.

Enfin arriva Lucilius qui fixa l’état de la 
satyre t & la préfenta telle que nous l’ont 
donnée Horace , Perfe , Juvenal, &  telle 
que nous la connoiffons aujourd’hui. Et 
alors la lignification du mot fatyre ne 
tomba que fur le mélange des chofes , &: 
non fur celui des formes. On les nomma 

fatyreis y parce qu’elles font réellement un 
amas confus d’inveéfives contrôles hom
mes , contre leurs defirs , leurs craintes, 
leurs emportemens , leurs folles joies , 
leurs intrigues.
Quidquid agunt hom.in.es , votant, timor , ira. ,

voluptas ,
Gaudia y difeurfus , nofiri ejl farrago Ubelli.

Juv. Sat* 2,

On peut donc définir la fatyre d’après 
.fon carariere fixé par les Romains , une 
efpece de poeme dans lequel on attaque 
direâement les vices ou les ridicules des 
hommes. Je dis une efpece de poème y 
parce que ce n’efl pas un tableau , mais 
un portrait du vice des hommes, qu’elle 
nomme fans détour , appellant un chat un 
chat y Ôc N éron un tyran.

C ’efi: une des différences de la fatyre 
avec la comédie. Celle-ci attaque les vices? ' 
mais obliquement & de côté. Elle montre 
aux hommes des portraits généraux 7 dont 
les traits font empruntés de différens mo
dèles ; c’efï au fpeâateur à prendre la 
leçon lui-même , & à s’infhuire s’il le 
juge à propos. Lu,satyre au çontraire va 
droit à l’homme. Elle dit ; C ’eÈ vous
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ceÛ  CriÎpifi, un monftre , dont les vices 
pe font rachetés par aucune vertu.

La fatyre en leçons , en nouveautés fertile ,
Sait feule ajfaifonner le plaifant fy l'utile y 
Ë t d ’ un vers qu'elle épure aux rayons du bonfens, 
f )  ¿trompe Us efprits des erreurs de leur temps. 
fU e  feule bravant Vorgueil & l'injufiice , 
y  a jujques fous le dais faire pâlir le vice ‘
XU fouvent fans rien craindre , à Vaide d'un bon

mut ,
Y  a venger la rai fa i des attentats d’un f o t \

Boileau,

Comme il y a deux fortes de vices, les 
uns plus graves ? les autres moins j il y a 
auiH deux fortes de jatyres : Tune qui 
tient de la tragédie , grande Sophodœo 
carmen bacchatur hiatu ; c’eft celle de 
Juvenal. L’autre eft celle d’Horace 7 qui 
tient de la comédie , admiffus circiwi prœ~ 
cardia ludit.

Il y a des fatyres où le fiel eft domi
nant ,/e/ : dans d’autres , c’eft l’aigreur , 
acetum ; dans d’autres, il n’y a que le 
iel qui ailaifonne , le fel qui pique , le fel 
qui cuit.

Le fiel vient de la haine , de la mau
vaise humeur , de l’injuilice : l’aigreur 
vient de la haine feulement & de l’hu
meur. Quelquefois l’humeur & la haine 
font enveloppées; &  c’efi l’aigre-doux.

Le fel qui ailaifonne ne domine point , 
fi dte feulement la fadeur, & plaît à tout 
le monde ; il eft d’un .efprit délicat. Le 
fel piquant domine & perce, il marque la 
malignité.Le cuifant fait une douleur vive, 
il faut être méchant pour l’employer, Il 
y  a encore le fer qui brûle , qui emporte 
la pièce avec efcarre , &: c’eft fureur , 
cruauté, inhumanité. On ne manque pas 
d’exemples de toutes ces efpeces de traits 
fatyriques.

Il n’elt pas difficile , après cette ana- 
ly fe , de dire quel eii refprit qui anime 
ordinairement le fatyrique. Ce n’eft point 
celui d’un philofophe qui, fans fortir de 
la tranquillité , peint les charmes de la 
vertu & la difformité du vice. Ce n’eft 
point celui d’un orateur qui , échauffé 
d’un beau ze le3 veut réformer les hom-
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mes, St les ramener au bien. C e  ffeft pa$ 
celui d’un poète qui ne fonge qu’à fe faire 
admirer en excitant la terreur S: la pitié. 
Ce n’eft pas encore celui d’un mifantrope 
noir, qui hait le genre humain , & qui le 
hait trop pour vouloir le rendre meilleur, 
Ce ïi’eft ni un Heraclite qui pleure fur 
nos maux , ni un Démocrite qui s’en Ban
que : qu’efi-ce donc ?

Il femble que, dans le cœur du fatyri
que 3 il y ait un certain germe de cruauté 
enveloppé, qui fe couvre de l’intérêt de 
la vertu pour avoir le plaifir de déchirer 
au moins le vice. Il entre dans ce fend- 
ment de la vertu &  de la méchanceté ? 
de la haine pour le v ic e , & au moins du 
mépris pour les hommes, du defir peup 
fe venger , &  une forte de dépit de ne 
pouvoir le faire que par des paroles : &c 
fi par hafard les satyres rendoient meil
leurs les hommes, il femble que tout ce 
que pourroit faire alors le fatyrique, ce 
fer oit de n’en être pas fâché. Nous nç 
confidérons ici l’idée de la satyre qu’ eri 
général, & telle qu’elle paraît réfui ter des 
ouvrages qui'ont le caraffere fatyrique 
de la façon la plus marquée. .

C ’efi même cet efprit qui eft une des 
principales différences qu’il y a entre la 
satyre & la critique. Celle-ci n’a pour 
objet que de conferver pures les idées du 
bon & du vrai dans les ouvrages d’efprit 
&  de goût, fans aucun rapport â l’auteur , 
fans toucher ni à fes talens, ni à rien de 
ce qui lui eft perfonnel. La satyre au con
traire cherche à piquer l'homme même ; 
&  fi elle enveloppe le trait dans un tour 
ingénieux , c’efi pour procurer au leâeur 
le plaifir de paroître n’approuver que fief? 
prit.

Quoique ces fortes d’ouvrages foient d’un 
caraâere condamnable , on peut cepen
dant les lire avec beaucoup de profit. Ils 
font le contrepoifon dus ouvrages où régné 
la molielfe, On y trouve des principes 
excellens pour les mœurs , des peintures 
frappantes qui réveillent. On y rencontré 
de ces avis durs , dont nou? avons befoiq 
quelquefois , &  dont nous ne pouvons 
guère être redevables qu’à des gens fâchés 
contre  ̂ nous : mais en les lifant , il faut 
être fur fes gardes, & fe préferver



f  cÎprit contagieux du poëte qui nous ren- ) 
droit médians, & nous feroit perdre une 
vertu à laquelle tient notre bonheur , & 
celui des autres dans la fociété.

La forme de la satyre eft afléz irtdiffé- 
iente par elle-même. Tantôt elle eft épi
que , tantôt dramatique , le plus fouvent 
elle eft didactique ; quelquefois elle porte 
le nom de dïfcours, quelquefois celui ¿pi
tre ; toutes ces formes ne font rien au 
fond j c’eft toujours satyre , dés que c’eft 
l’efprit d’inveCtives qui fa  duftée. Lucilius 
s’eft fervi quelquefois du vers ïambique : 
mais Horace ayant toujours employé The- 
xam etre, on s’eft fixé à cette efpece de. 
vers. Ju vénal & Perfe n’en ont point 
employé d’autres ; & nos fatytiques fran- 
cois ne fe font fervîs que de l'alexandrin.

Gains Lucilius ? né à Aurunce, ville 
d’Italie , d’une famille illuitre , tourna 
fon talent poétique du côté de la satyre. 
Comme fa conduite étoit fort régulière 7 
&  qu’il aimoit par tempérament la décence 
&  l’ordre, il fe déclara l’ennemi des vices, 
ï l  déchira impitoyablement entr’autres un 
certain Luçus , &  un nommé Mutins, 
genuinum f  régit in iilis. Il avoit compofé 
plus de trente livres de satyres , dont il 
ne nous reffe que quelques fragmens. A  
en juger par ce qu’en dit Horace , c’eft 
une perte que nous ne devons pas fort 
regretter : fon ftyle étoit diffus , lâche , 
les vers durs j c’étoit une eau bourbeuie 
qui couloir , ou même qui ne couloit pas , 
comme dit Jules Scaliger, Il eft vrai que 
Quintilien en- a jugé plus favorablement : 
il lui trouvoit une érudition merveîlleufe, 
de la hardiefîe y de l’amertume, &  même 
aiTez de feL Mais Horace devoit être 
d’autant plus attentif à le bien juger y qu’il 
travailloit dans le même genre, que fou- 
vent on le comparoir lui-même avec ce 
poète ; &  qu’il y avoit un certain nom
bre de favans qui, foitpar ampur de l’an-: 
tique, foitpour fe diftinguer, foiten haine 
de leurs contemporains , le mettoient au- 
deffus de.,tous les autres poètes. Si Horace 
eût vculu être injufte il étoit trop fin & 
trop prudent pour l’être en pareil cas ; & 
ee qu’il dit de Lucilius eft d’autant plus 
vraifemblable , que ce poète vivoit dans 
J® temps même où les lettres ne faifoient
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que de naître en Italie. La facilité prodi- 
gieufe qu’il avoit n’étant point réglée, 
devoit nécefTairement le jetter dans le 
défaut qu’Horace lui reproche. Ce n’étoit 
que du génie tout pur &  un gros feu 
plein de fumée.

Horace profita de l’avantage qu’il avoit 
d’être né dans le plus beau ftecle des let
tres latines. Il montra la satyre avec 
toutes les grâces qu’elle pouvoît recevoir 7 
& ne l’afTaifonna qu’autant qu’il le falloir 
pour plaire aux gens délicats , & rendre 
méprifables les méchans fît les fots.

 ̂ Sa satyre ne préfente guere quelesfem- 
timens d’un philofophe poli , qui voit' 
avec peine les travers des hommes, &  
qui quelquefois s’en divertit : elle n’ofFre 
le plus fouvent que des portraits généraux 
de la vie humaine ; & fi de temps en 
temps elle donne des détails particuliers, 
c’eft moins pour ofFenfer qui que ce fo it, 
que pour égayer la matière &  mettre la 
morale en aâion. Les noms font prefque 
toujours feints : s’il y  en a de vrais, ce 
ne font jamais que des noms décriés & de 
gens qui n’avoient plus de droit à leur 
réputation. En un mot , le génie qui ani- 
moit Horace n’étoit ni méchant , ni mi- 
fantrope, mais ami délicat du vra ij du 
bon , prenant les hommes tels qu’ils 
étoient, & les broyant plus fouvent di
gnes de compaffton ou de rifée .que de 
haine.

Le titre qu’il avoit donné â fes satyres 
&  â fes épicres marque afTez ce caraâere. 
Il les avoir nommes sermones r difeours y 
entretiens, réflexions faites avec des amis 
fur la vie &  les caraébres des hommes- 
II y a même plusieurs favans qui ont ré
tabli ce titre comme plus conforme à: 
l’efprk du poète & à la maniéré dont il 
préfente les fujets qu’il traite- Son ftyle1 
eft iimple s- léger , v ifto u jo u rs  modéré 
&  paifible ; & s’il corrige un for, un fa-* 
quin , un avare', à peine le trait peut-il 
déplaire à celui; même qui en eft frappé»

Je fuis bien'éloigné de mettre la poéfie; 
de fon ftyle &  la verflficatîon des fes fa-*r 
tyres au niveau de celles de Virgile , mai# 
du-moins on,y fent’ partout l’aifance 
la délicatefte d’un-homme de cour, qui efL 
te rtialtre de A  matière7̂  &  qfli A  rédulf
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au point qu’il juge à propos , fans lui êter 
rien de fa dignité. Il dit les plus belles 
choies, comme les autres difent les plus 
communes, &  n’a de négligence que ce 
quhi on raut pour avoir plus de grâces.^

Perfe ( Aulus Ferfius Plaçais) vint 
après Horace , il naquit â Vola terre , 
ville d’Etrurie  ̂ d’une maifon noble fit 
alliée aux plus grands de Rome. Il étoit 
d’un car adere allez deux , fit d’une teti- 
drefie pour fes pareils qu’on citoit pour 
exemple. Il mourut âgé de 30 ans p 1* 
8e année du regne de Néron. Il y a dans 
les Jaiyrts qu’ü nous a laiiïées des fenti- 
mens nobles ; Ton ftyle eft chaud , mais 
oBfcurci par des allégories fouvent re
cherchées , par des eiiipfes fréquentes , 
par des métaphores trop hardies.
Perfe en fes vers objeurs , mais fetris & preffans , 
AfflSd d'enfer mer moins de mots 'que de ftns.

Quoiqu’il ait tâché d’être l’imitateur 
d’Horace , cependant il a une feve toute 
différente. Il eil plus fort , plus vif j mais 
il a moins de grâces. Il eft même un peu 
trifte : & foie la vigueur de fon caraâere , 
foit le zele qu’il a pour la vertu , il fem- 
ble qu’il entre dans fa phildfoplne lin peu 
d’aigreur fit d’animoiité contre ceux qu’il 
attaque,

j uvénal ( Décimas Junius Jitvenalis ) 
natif d’Aquino , au royaume de Naples, 
vivoit à Rome fur la fin du regne de D o- 
mitien , fit même fous Nerva & fous 
Trajan. Ce poète

Elevé dans les cris de l}école ,
Pouffa jujquà Vexcès fa mordante hyperbole.
Ses ouvrages tout pleins d'affreufes vérités 
Eùnceicnt pourtant de fublimes beautés ;
Soit que far un écrit arrivé de Caprée ,
I l  brife de Sejan la jiatue adorée ,
Soit qu'U faffè au confeil courir Us fènattürs , 
D'un tyran foupçonneux pâles adulateurs . . .
Ses écrits pleins de feu par-tout brillent aux y eux,

Perfe a peut-être plus de vigueur qu’Ho- 
race ; mais en comparaifon de Juvénal, 
il eft prefque froid. Celui-ci eft brûlant : 
l’hyperbole eft fa figure favorite. Il avoit 
une force de génie extraordinaire , fie 
une bile qui feule auroit. prefque fuffi pour 
le rendre poëte. Il pafta la première par
tie de fa vie à écrire des déclamations. 
$la£té par Je fùccês de quelques vers qu’il
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avoit faits contre un certain Paris, pan
tomime , crut reconnoître qu’il étoit ap- 
peilé au genre fatyrique. il s’y livra tout 
entier, fit en remplit les fondions avec 
tant de zele, qu’il obtint â la fin un em
ploi militaire , qui , fous apparence de 
grâce , l’exila au fond de l’Egypte. C e 
fut-lâ qu’il eut le temps de s’ennuyer fie 
de déclamer contre les torts de la for
tune , &  contre l’abus que les grands fai- 
foient de leur puiflance. Selon Jules Sca- 
ÎÎger 3 il eft le prince des poètes fatyriques: 
fes vers valent beaucoup mieux que ceux 
d’Horace ; apparemment parce qu’ils font 
plus forts ; ardet y infiat, jugulât.

Ce quia déterminé Juvénal à embraffer 
le genre fatyrique , n’eft pas feulement le 
nombre des mauvais poètes ; raifon pour
tant qui pouvoit fufftre. (i II a pris les ar- 
» mes à caufe de l’excès où font portés 
» tous les vices. Le défordre eft affreux 
?? dans toutes les conditions. On joue tout 
« fon bien ; on vole , on pille ; on fe 
7î ruine en habits ? en bâtimens t en repas ; 
» on fe tue de débauche ; on aiTaftine , on 
>7 empoifonne. Le crime eft la feule chofe 
« qui foit récompenfée j il triomphe, par- 
w to u t, fit la vertu gémit

La quatrième fityrc  de ce poète pré
fente les traits les plus mordans , fit Fin- 
ve&ive la plus animée. Il en veut à l’em
pereur Domitien j fit pour aller jufqu’â 
lui comme par degré , il préfente d’abord 
ce favori nommé Crifiin  , qui d’efclav® 
étoit devenu chevalier romain. C e tte/à - 
tyre a pour date :
Cumjam jemianimum lacerûret Flavius orbern 
Ultitnus , fir calvo jerviret Rom a Nerone,

K Lorfque le dernier des Flavius ache- 
« voit de déchirer l’univers expirant, fit 
« que Rome gémiftoit fous la tyrannie 
”  du chauve Néron ' vous voyez qu’il 
ne dit pas fous l’empire de Domitien , 
comme un autre auroit pu dire. Il le fur- 
nomme Néron , pour peîmdre d’un feul 
mot fa cruauté ; il l’appelle chauve , qui 
étoit un reproche injurieux dans ce temps- 
là. Enfin on voit dans ce morceau toute 
la force, tout le fiel , toute l’aigreur de 
lafityre. Ce ton fe fondent par-tout dans 
Fauteur \ ce n’eft pas affez pour lui de

peindra



peindre , il grave à traies profonds , il 
brûle avec le fer.

Sajàtyre X. eft encore très-belle , fur- 
tout l’endroit ou il brife la ftatue de Sé~ 
jan , après avoir raillé amèrement l’ambi- 
tion de ce miniftre , & la fottife du peu
ple de Rome qui ne jugeoit que fur les 
apparences,
Turbo. Rend jequitur fortunami utfemper & odit. 
Damnator.

C ’en eft affez fur les anciens fatyri- 
ques romains ; parlons à préfent de ceux 
de notre nation qui ont marché fur leurs 
traces.

Caractères des poètes fatyrijues fran
çais,

Regnier ( Mathurin ) natif de Char
tres , & neveu de l’abbé Defportes, fut 
le premier en France qui donna des fa -  
tyres, Il y a de la fineile &  un tour aifé 
dans celles qu’il a travaillées avec foin ; 
fon cara&ere eft aifé , coulant, vigou
reux. Deipréaux dit en parlant de ce 
poète :
Regnier feul parmi nous formé fur leurs modèles, 
Dans fon vieux ftyle encore a des grâces nouvelles.

Il eft quelquefois long Êt diffus. Quand 
il trouve à imiter , il va trop lo in , & 
ion imitation eft prefque toujours une 
tradu&ion inférieure à fon modèle ; mais 
fes vers font pleins de fens &  de naïveté : 
Heureux î

Si du fon hardi de fes rimes cyniques 
I l  nfallarmoit fouvent les oreilles pudiques.

C e qu’on peut dire pour diminuer fa 
faute , c’eft que ne travaillant que d’a
près les fatyriques latins , il croyoit pou
voir les fuivre en to u t, & s’imaginoit 
que la licence des expreffions étoit un 
aflaifonnement dont leur genre ne pouvok 
le paller.

Regnier eft. mort â Rouen en 1613 , 
âgé de 40 ans. On connoît l’épitaphe 
pleine de naïveté qu’il a faite pour lu i, 
&  dans laquelle il s’eft fi bien peint ;

T  ai vécu fans nul penfement 
Me laiftant aller doucement 
A  la bonne loi naturelle :
E t f i  m'étonne fo rt pourquoi 
La mort daigna fvnger à moi 
Qui ne fongtai jamais en elle,

Jean de la Frenayç Vauquelin, publia 
Tome X X X ,
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quelques satyres peu de temps avant la 
mort de Regnier ; mais comme il n’avoit 
ni la force > ni le feu , ni le plaifant né- 
ceftaire à ce genre de poème, il ne mérite 
pas de nous arrêter.

Defpréaux (' Nicolas Boileau fteur ) 
fleurit environ do ans après Regnier , & 
fut plus retenu que lui. Il favoit que l’hon
nêteté eft une vertu dans les écrits comme 
dans les mœurs. Son'talent l’emporta fur 
fon éducation : quoiqu’il fut fils , frere ,  
oncle , couiin, beau-frere de greffier, 
& que fes par.ens le deftinaiïent à fuivre 
le palais, il lui fallut être poète , &. qui 
plus eft poète fatyrique.

Ses vers font forts , travaillés , harmo
nieux , pleins de choies ; tout y eft fait 
avec un foin extrême. Il n’a point la 
naïveté de Regnier ; mais il s’ eft tenu en 
garde contre fes défauts. Il eft ferré, précis 
décent, foigné par-tout, ne fouffrant rien 
d’inutile, ni d’obfcur. Son plan de fa — 
tyre étoit d’attaquer les vices en général ? 
&  les mauvais auteurs en particulier. Il 
ne nomme guère un fcélérat \ mais il ne 
fait point de difficulté de nommer un 
mauvais auteur qui lui déplaît , pour fer- 
vir d’exemple aux autres , & maintenir le 
droit du bon fens & du bon goût.

Ses çxpreffions font juftes -, claires, 
fouvent riches &  hardies. Il n’y a ni vui- 
de , ni fuperflu. O11 dit quelquefois mali
gnement ie laborieux Defpréaux ; mais il 
travailloit plus pour cacher ion travail, 
que d’autres pour montrer le leur. Ses 
ouvrages fe font admirer par la jufteffe 
de la critique , par la pureté du ftyle &  
par la richeffe de l’expreftion, La plupart 
de fes vers font ft beaux , qu’ils font de
venus proverbes. Il femble créer les pen- 
fées d’autrui, &  parole original lorfqu’il 
n’eft qu’imitataur.

On lui reproche de manquer d’imagi
nation ; mais où la voit-on plus brillante, 
plus riche &  plus féconde que dans fon 
poème du Lutrin , ouvfage bâti fur la 
pointe d’une aiguille , comme le difoit 
M. de Laipoignon ; c’eft un château en 
l’air, qui ne fe fourient que par l’art & 
la force de l’archîtefte. On y trouve le 
génie qui crée , le .jugement qui difpofe , 
l’imagihâtion qui ' enrichit / la vertu qui
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anime tout, &  ¡’harmonie qui répand les 
grâces.

Son art poétique eft un chef-d’œuvre 
de raifon , de goût , de verfrfication. En
fin Defpreaux a une réputation au-deftus 
de toutes les apologies, & fa gloire fera 
toujours intimement liée avec celle des 
belles-lettres françoifes,

Ï1 naquit au village de Crône , auprès 
de Paris en 1636. 11 eftaya du barreau, 
&  enfui te de la forbonne. Dégoûté de ces 
deux chicanes , dit M. de Voltaire , il 
ne fe livra qu’à fon talent , & devint 
l ’honneur de la France. Il fut reçu à l’a
cadémie en 1684 , & mourut en 1711, 
Tous fes ouvrages ont été traduits en an
glais. Son art poétique a été mis en vers 
portugais ; & plnÎieurs autres morceaux 
de fes poéiies ont été traduits en vers 
latins & en vers italiens. La meilleure 
édition qu’on ait donnée de fes oeuvres 
en français y avec d’amples commentai
res, a vu le jour à Paris en *747 , cinq 
vol. ¿/7-8ü.

Parallèle- des satiriques romains & 
franc ois. Si préfentement on veut rap
procher. les caraéteres des poètes facyri- 
ques dont nous venons de parler , pour 
voir en quoi ils fe reftembfent, & en quoi 
ils différent : « il paroîc-, dit M. le Bat- 
jj teux , qn’Horace ôt Boileau ont en- 
jj tr’eux plus de reffemhlance , qu’ils n’en 
jj ont ni l’un ni l’autre avec JuvenaL Ils 
jj vivoient tous deux- dans un fteele poli, , 
??* ou le goût étoit pur , & l’idée du beau 
» fans mélange. lu vénal au contraire vi- 
jj voit dans le temps même de la déca- 
5* dence des lettres latines , lorfqu’on ju- 
jj geoit de la bonté d’un ouvrage par fa 
jj ncheiTe , plutôt que par l’économie des 
» ornemens. Horace & Boileau plaifam 
jj toient doucement , légèrement ; ils 
jj n’ôtoienc le mafque qu’à demi. & en 
y> riant ; Juvenal l’arrache avec colere : 
j? fes portraits ont des couleurs trancha«- 
jj tes y des traits hardis , mais gros ; il 
& n’eft p̂ s néceflaire d’être délicat pour 
jj en fentir la. beauté. Il étoit né exceftif,

&  peut-être,même que quand" il feroit 
pp venu avant les Piines , les Séneques,. les 
jj Lucains , il n’auroit pu fe tenir dans les 
» bornes légitimes du vrai &  du beau.

m Perfe & un caraâere unique qui n# 
» fympntife avec peribnne. Il n’eft pas- 
» allez aifé pour être mis avec Horace.* 
jj II eft trop fage pour être comparé â 
» Juvenal ; trop enveloppé & trop myfté- 
jj rieux pour être joint à Defpréaux. Auftv 
?j poli que le premier , quelquefois auftv 
jj v if que le fécond, aufti vertueux que le 
jj* troifreme ? il femble être plus philofo- 
7j phe qu’aucun des trois. Peu de gens omr 
n  le courage de le lire; cependant'la pre-' 
n mieré leéture une fois faite , on trouve 
>y de quoi fe-dérîommager de fapeiee dans- 
jj la fécondé. Il paroit alors reffembler à 
j> ces hommes rares dont le premier abord- 
jj eft froid ; mais qui charment par leur' 
« entretien quand ils ont tant fait que de* 
j> fe laifterconnoître jj. {Le chevalier m-M- 
J a u c o u k t . );-

Les ayant âges du caracierêdcla fatyrél*
SATYRE , f  f. ( Belles-Lettres Boé~* 

fie. ) peinture du vice &  du ridicule err 
fimple difeours ou en aâions. ■_

Diftinguonsd’abord deux efpeces 
tyre , l ’une politique & l’autre morale ■; 6C 
l’une &; !’aua:er oü générale,.ou perfonnelle^

La/bijre politique attaque les vices du: 
gouvernement : rien de plus jufte &  dé
plus falutaire dans un état démocratique 

[ tk îorfqu’un peuple qui fe gouverne , eft 
; aflêz* fage pour fentir lui-même qu’il .peut, 

ou fe tromper , ou fe laifter tromper L 
qu’il peut s’amollir ou fe corrompre , don«  ̂

' ner dans des travers ou tomber dans des
vices qui lui feroient pernicieux; il fait* 
très - bien d’autorifer des cen leurs libres7 

j & féveres à lui dire fes vérités , à les lui- 
! dire publiquement , & par écrit,. & fur' 

la feene ; à l’avertir de la décadence, oir 
: de fes lo ix , ou de fes mœurs. ; à lui dé«; 

noncer ceux qui abufent de fa Fo-iblefte- 
ou de fa confiance \ fes complaifants r  fes- 

1 adulateurs , fes corrupteurs intéreftes 
l’ incapacité de fes généraux , IftmftdéÎkiT 
de fes juge? , les* rapines de fes intendans^- 

: la mauvaife foi de fes orateurs, les folles 
dépenfes de fes miniftres , les intrigues 

! les maneges de fes oppreftenrs domeftfé- 
t ques , &c. Ùc.
\ Le peuple Athénien' eft le feul qui a ir 
. eu cette fagefïe ; non feulement il aveif 
i per mis Lia. comédie de cenfurer les moeurs1
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publiques vaguement & en général, niais 
d’articuler en plein théâtre les faits re- 
préhenfibles, &  de nommer , de mettre 
en fcene ceux qui en étaient aceufés. 'Ce 
qui n’avoit été gu’un badinage ? qu’une 
licence de l’ivreffe fur' le charriot de 
Thefpis , devint férieux &  important fur 
le théâtre d’ Ariftophane.

C ’eif une chofe curieufe de voir ce 
-peuple aller en foule s’entendre traiter 
d’enfant crédule ou de vieillard chagrin , 
capricieux, avare , imbecille& gourmand; 
s’entendre dire qu’il aime à être flatté, 
-careífé par fes orateurs ; que fes voifinsfe 
^moquent de lui en lui donnant des louan
ges ; qu’il ne veut pas voir qu’on Pabufe , 
■ .qu’on le vole , &  qu’on le trahit ; qu’il 
vend lui máme fes fuffrages au plus offrant,

que celui qui fait le .œdeux ,1’ama douer 
êfl; fon maître ,

On juge bien que la fatyre , autorifée 
.contre le peuple * ri5avoir plus rien ? mé
nager ; delà l’audace avec laquelle Arillo- 
phane oía traduire en plein rhéâtre , d’un 

je ôté le peuple d’Athènes , comme un 
imbécilJe vieillard , trompé & mené par 
Cléon; de l’autre ce même Cléon , tré- 

•ibrier de P é ta t , comme un impudent , un
.voleur ,u p  'homme vil deceilable.

Athènes ri’avoir pas tou jours été auilî 
facile, auflî patiente. envers les poètes fa
briques. Ariflophane lui 1- même avoue 
tque plus trmide£en commençant,! e fort de 
■ fes prédéceiiéurs les plus, célébrés , tels 
que Magnes , Crarinus _& Çratès , lui 
avoir fait peur : ce qui feroit entendre 

qu’on les avoit punis pour avoir pris trop de 
licence. Mais enfin le peuple avoit fenti 
le befoin d’être éclairé, repris hü-rnême 
avec aigreur, &  de donner aux gens pn 
place le {rein de la honte &’ du blâme.; 
Cette licence de la f&tyre avoir pourtant, 
quelque reflri&ion;.& c’efbdans le cara&ere ; 
des Athéniens un trait de prudence & de
. dignité remarquable ; ils voulaient bien. 
qu’à portes clofes , lorfqu’ils étaient feuls: 
dans là v ille , comme vers lafln de l’au- 
Xomne , la comédie les traitât fans ména
gem ent, &  les rendît ridicules à leurs 
propres yeux ; mais- ce: qui é toit "permis 
aux fîtes Lénéepnes  ̂ ne rétoit pas aux

Dtonyiiales , temps auquel là ville d’A™ 
thenes étoit remplie d’étrangers,

Lorfque lé gouvernement paifa des mains 
du peuple dans celles d’un petit nombre 
de citoyens , & pencha vers l’ariftocratie ; 
l’intérêt public ne tint plus contre l’inté
rêt de ces Hommes puiifans , qui ne vou
lurent pas être expofés à la cenfure théâ
trales dès-lors la comédie ceflà d’être une 

fatyre politique, &  devint par degrés la 
peinture vague des mœurs.

A  Rome elle fe garda bien d’attaquer 
le gouvernement. Où Brumoi a-trii pris 
que Plaute ait quelque reiîèmblance avec 
Ariiiophane ? Le poète qui auroit blelfé 
l’orgueil des patriciens , & qui àuroit ofé 
dire au peuple qu’il étoit la dupe , l’efcla* 
ve &  la victime du fénat ; que celui-ci 
engraiifé de fou fang , &  enrichi par fes 
conquêtes , nageoit dans l’opulence & lui 
refufoit tout ; qn’on le jouoit avec des 
paraboles , qu’on l’amorçoit par des vaines 
promeiles ; que les guerres perpétuelles 
dont on ¡’occupent au dehors , n’étoient 
qu’un moyen de le d libraire de fes injures 
&  de fes maux domefbques ; qu’en lui 
faifant une néceifité d’être fans cefîe fous 
les armes, on lui envioit même le tra
vail de fes mains ; qu’en Tappellant le 
maître du monde , on lui préferoit des 
efedaves ; &: que dans ce monde qu’il avoit 
fournis, le ibidat Ptemain n’avoit pas un 
toit où repofer fa vieil lefîe , ni le plus 
petit coin de terre pour le nourrir &  l’in
humer ç pn popte enfin qui auroit ofé par
ier comme les.Gracches , auroit été af- 
fommé comme eux. Il n’en falloit pas 
tant ; le feul crime d’ être populaire per- 
doit à.jamais un c.onful ; il payoit bientôt 
de fa tête un mouvement de compaiîioa 
pour ce peuple qu’on opprimait.

La ¡comédie grecque du troifleme âge 
celle qui n’attaquoit que les mœurs prw 
vées en général y fans nommer , fans dé- 
flgner perfonne , hit donc la feule qu’on 
admit à Rome , on Pappelloït- palliata* 
Térence Fimita d’après Ménandre , &  
Plaute d’après C m inus; mais aucun ne 
fut affèz hardi pour imiter Ariftophane* 
fi ce n’efl: peut-être Nreviiis, qui frit chaffé 
de Rome par la faêtion des nobles  ̂ faite

Q?-
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doute pour quelque iicence qu’ il avoit 
voulu fe donner. ^

La fatyre politique auroit eu fous les 
empereurs une matière encore plus ample 
que du temps de la république ; mais une 
feule ail u fi on , à laquelle , fans y penfer, 
un poete donnoit lieu , lui coutoit la vie , 
Emilius Scaurus en lut l’exemple fous
Tibere. t

Parmi les nations modernes , la ieme 
q u i, fuivant fon génie , auroit pu permet
tre la fatyre politique fur fon_ théâtre , 
c ’étoit la nation Angloife ; mais comme 
elle eft toujours divifée en deux partis, 
il auroit fallu deux théâtres ;&  fur l’un 
&  l’autre , des attaques trop violentes au- 
Toient dégénéré en difcorde civile, La 
petite guerre des papiers publics leur a 
paru moins dangereufe & fufEfamment dé- 
feu five.

Ce qui doit étonner , c’eft que dans 5 
une monarchie , la fatyre politique a it s 
paru fur lafcene. Louis XII. l’avoit permi
se ; & en effet, lorfqu’il y a dans les mœurs 
publiques de grands vices à corriger, une 
grande révolution à faire , c’eft un moyen 
puiffant dans la main du monarque , que 
le fléau du ridicule. Ce fage roi l’employa J 
donc contre les vices de fon fiecie , 
fur-tout contre ceux du clergé ; &afin 
que per forme n’eût à s’en plaindre , 
il s’y fournit lui-même. Utile & frappante 
leçon ! Mais le monarque qui , comme 
lui vendroit donner cette licence , auroit 
à s’affurer d’abord quM n’y auroit à re
prendre en lui, qu’ une économie excefïL 
ve ; beau défaut dans un ro i, quand-c’eft 
fon peuple qui le juge.

Le caraétere général de la comédie eft 
donc d’attaquer les vices & les ridicules, 
abftradion faite des peribnnes \ & en cela 
elle diffère de la fatyre perfonnelle: mais 
ce qui les diftingue encore , c’eft leur 
maniéré de procéder contre le vice qu’elles 
attaquent. Chaque ligne , dans Àrifto- 
phane, eft une infulte ou une allufton ; 
&  ce n’eft pas ainfi que doit inveétiver 
Ia véritable comédie. Elle met en fcene 
&  en fttuation le caraftere qu’elle veut 
peindre , le fait agir comme il agiroit, &  
lui fait parler fon langage ; alors c’eft le 
vice perfonnifié, qui de lui-même fe tend
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meprifable & rifible : tel fut le comique' 
de Ménandre , & tel eft celui de MoIiere^ 
Ariftophane le fait fouvent ainfï, mais tou
jours en poete fatyrique , &  non pas en 
poete comique : car l’un différé encore 
de l’autre par ^individualité ou la géné
ralité du caradere qu’il expofe. Traduire’ 
en ridicule un tel homme, Cléon , La- 
machus, Démofthéne , Euripide, ce n’eft 
pas compofer , c’eft copier un caradere. 
La comédie invente , &  la fatyre per
fonnelle contrefait en exagérant. L ’origi
nal de la comédie eft le vice ; ^original 
de la fatyre perfonnelle eft tel homme 
vicieux. Tout homme atteint du même 
vice peut fe reconnoître dans le tableau 
comique ; &  dans le portrait fatyrique un 
feul homme fe reconnoît. L ’avare de' 
Moliere ne reifemble précifément à au
cun avare ; le corroyeur d’Ariftophane 
ne peut reifembler qu’à Cléon.

La fatyre générale des mœurs fe rap
proche plus de la comédie ; mais il y â 
cette différence que j’ai déjà remarquée r 
le poete , dans l’une , peint, comme Ju- 
venal &  Horace , le modèle idéal préferit à 

| fa penfée , & en expofe le tableau ; le poète,» 
dans l’autre , perfonnifie fon original , & 
l’envoie fur le théâtre s’annoncer , fe pein-- 
dre luî-même. Horace dit ce que fait l’a-' 
vare ; Plaute & Moliere chargent i’avare; 
de nous apprendre ce qu’il fait.

Dans la fatyre perfonnelle , le premier 
des hommes e ft, fans contredit, Arifto* 
phane , farceur impudent, groffier &  bas y 
mais véhément, fort, énergique , rempli- 
d’un fel âcre & mordant, d’une fécondité-,, 
d’une variété , d’une rapidité inconceva- 
ble^dans les traits qu’il décoche de toute; 
main ; & f î , avec l’aven de fa république- 
il n’eût attaqué que la mauvaife fo i, l’in- 
folence , l’avidité , les rapines des gens 
en place , leurs infidélités , leurs lâches- 
traidions, & 1 aveugle facilité du peuple à 
fe laifter conduire par des fripons & des> 
brigands J Ariftophane eût mérité peut- 
être les éloges qu’il fe donnoit : car la> 
tres-grande utilité de fa délation l’empor- 
teroit fur l’odieux du caractère de déla
teur. Mais qu’avec la même impudence 
&  la même rage , il fe foit déchaîné con
tre le mérite* & l’innocence 3. &  la vertus



qu’il aie calomnié Socrate comme il a j : 
pourfuivi Cléon ; voilà ce qui fera éter
nellement fa honte &  celle ¿’Athènes qui 
Ta fbulFert.

Je fai dit dans Varticle A L L U S I O N  , & 
je le répété ; en feppofant meme que la 
fatyre perfonnelFe foit utile &  jufle , le 
métier en eit odieux , & le fatynque fait 
alors la fon&ion d’exécuteur. Un- voleur 
mérite d’ëtre flétri ; mais la main qui lui 
applique le fer brillant, fe rend infâme.

Moliere s’efl permis une fois la fa ty re  
perfonnelle dans la feene de Tri Ab tin , 
mais fur un Ample ridicule ; encore efi> 
il bon de favoir que l’idée de cette feene 
lui fut donnée par Defpréaux. Depuis, 
on a voulu fe permettre avec l’impu
dence d’Àriftophane , &  fans aucun de les 
talens, la fa ty re porfonnelle &  calom- 
nieufe furie théâtre françois ; &  un op
probre ineflaçable a été la peine du ca
lomniateur.

Quant â la fa ty re générale des vices , 
rien de plus innocent &  rien de plus per
mis : elle préfente le tableau ; mais il 
dépend de chacun de nous d’en éviter la 
reflemblance. Elle a été d’nfage dans tous 
les temps , mais plus âpre ou plus modérée. 
Les poètes grecs du troifieme âge la mi
rent fur la feene ; les latins , en les-imi
tant , lui donnèrent aufli la forme drama
tique ; mais dénuée d’aéhon & réduite au 
iimple difeours , elle eut encore des fuc- 
cès à Rome. Horace y mit fon caraâere 
épicurien , facile , piquant & léger. Il fe 
joua du ridicule , &  quelquefois du vice , 
fans y attacher plus d’importance ; fa phi- 
lofophie n’étoit rien moins que févere ; il 
s’amufoit de to u t, il ne voyoit les chofes 1 
que du coté plaifant : lors même qu’il eit : 
férieux , il n’eft jamais paiîionné.

Juvenâl , au contraire , doué d’un na
turel ardent &  d’une fenfibilké profonde , 
a peint le vice avec indignation ; véhé
ment dans fon éloquence, plein de chaleur 
êc d’énergie ; ce ferait le modèle des fa- 
tyriques-, s’iln ’étoit pas déelamateur.

Dans Horace ti'op de mollefFe , dans 
Juvenal trop d’emportement : voilà les 
deux excès que doit éviter la Jàtyre. Lé
gère dans les fujets légers , elle peut fe 
ÿemer de la vanké & s’amufer du ridicule >
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mais lorfque c’efi un vice férieufemenc 
nuîflbîe qu’elle attaque , lorfque c’efl: un 
excès o u  un abus criant , elle doit être 
alors févere & vigoureufe , mais juñe &  
mefurée : l’hyperbole aifoibliroic tout.

Les fatyres de Boileau lurent fon pre
mier ouvrage , k  on le voit bien-. Il 
a plus d’art, plus d’élégance , plus de 
coloris que Regnier , mais moins de 
verve, de naturel &  de mordant. N ’y 
avoit-il donc rien dans les mœurs du fle- 
cle de Louis X IV  , qui pût lui allumer 
la bile ? Il n’avoit pas - encore vu le 
ridicule des mauvais écrivains ; fon efprit 
étoit An k  jnffce , mais fon ame etoit 
froide &  lente; & de tous les genres , 
celui qui demande le plus de feu , c’efï 
la fatyre. Boileau s’aniufe à nous peindre 
les rues de Paris ! C ’étoit l’intérieur & l’in
térieur moral qu’il falloît pôindrejla dureté 
des peres qui immolent leurs enfans à des 
vues d’ambition, de fortune & de vanité; 
l’avidité des enfans , impatiens de fucce- 
d er, &  defe réjouir fur le tombeau des 
peres ; leur mépris dénaturé pour des 
parens- qui ont eu la folie de les placer 
au-deifus d’eux ; la fureur ugiverfelle de 
fortir de fon état où l’on ferait heureux ? 
pour aller être ridicule k  malheureux 
dans une clafle plus élevée , la difTîpatîon 
d’une mere que fa fille importunerait 7 
k  qui n’ayant que de mauvais exemples 
à lui donner , fait encore bien de l’éioi- 
gner d’elle , en attendant que rappellée 
dans le monde , pour y prendre un mari 
qu’elle ne connoitpas , elle y vienne imi
ter fa mere, qu’elle ne va que trop connaî
tre ; Vinfolence d’un jeune homme enrichi 
par les rapines de fon pere, & qui l’en 
punit en diífipant fon bien, k  en rougifi- 
fant de fon nom , l’émulation de deux 
époux , à qui renchérira , par fes folles 

j dépenfes k  par fa conduite infenfée , fur 
j les travers, fur les égaremens , fur les 

vices honteux de l’autre ; en un mot , la 
corruption , la dépravation des mœurs de 
tous les états où l’uifiveté régné, où le 
défeeuvrement , l’ennui , l’inquiétude 7 
le dégoût de foi-même k  de tous fes de
voirs, la foif ardente des pîaifirs, le befoirr 
d’être remué par des joui (Tances nou- 

.1 velles y Ies fantaîiiçs r le }eu vorace y l&
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luxe ruineux caufent de fi trilles rava- 
¿es ; fans compter tous les fan Suaires fer
mes aux yeux d elà  fàtyre , &  ou le vice 
repofe en paix ; voilà ce que l’anterieur 
de Paris présente au poète fatyrique, & 
.ce tableau , à peu de chofe près, étojt le 
même du temps de Boileau,

Boileau affeète l'humeur âpre & fé- 
yere-, pour être flatteur plus adroit, & 
en même temps qu’il bafoue quelques 
méchans écrivains , auxquels il ne rougit 
pas de reprocher leur mifere, il prodige - 
î’encens de la louange à tout ce qui peut ‘ 
le prdnert ou le protéger à la cour. Le 
généreux courage , que celui d’attaquer j 
C otin , Caffagne ou Chapelain con-J 
■ tre Chapelain , qu’eft-ce encore qui J*ir- :| 
.rite ? (¿u7il /bit le mieux renté de tons | 
les beaux efprits ! PafTe encore s'il l’eût 
voulu punir d’avoir oie fe déclarer pour1 
Pcuderi contre Cormeille, &  de s’être y 

mêlé déjuger le Cid„ Boileau , je le ré- j 
pete encore, avoit reçu de la nature un I 
fens droit, un jugement fohde ; &  l’é-.j 
rude lui avoit donné tout le talent qu’on il1 
peut avoir fans la fenfibilité & la chaleur;, 
de Pâme, Mais il lui manquoît cés deux , 
éîémens du génie: car il eif très-vrai , 
.somme Ta dit le vertueux &  fenfible 
'.Vauvenacgue , que les grandes penfées 
viennent du cœur.

Un jeune poète de nos jours s’eftefTaié. 
dans le genre de la Jatyre, il en a fait une 

jemtre le luxe; & dans ce coup d’eifai il 
a laifTé loin en arriéré celui que les pédans 
appellent le S&tyrique français; il a fait 
.voir de quel flyie brûlant un homme pro- 
/ondément blefl’é des vices de fon fiecle , 
¿fait les peindre. les attaquer,; il a mon
tré qu’on pouvoir avoir la vigueur d’Àrif- 
Xophane Îans impudence- &  fans noir
ceur ; la véhémence de Juven^l fans dé
clamation ; F agrément, la gaieté d’Horace 
avec plus d’éloquence , de force & d’éner
gie ; & une tournure .de vers aiiiïî cor
recte que Boileau, avec plus de facilité, 
;de mouvement & de chaleur. ( M. JHa h * 
M O  N  t e l . )

S a t i r e  (du Régiment de la calotte) 
.Quelques beaux efprits de la cour forme
ront fous Louis X iV . une fociété qui avoit 
pour but de corriger les travers du fiecle

. ~ s . A  T
r S:des mauvais écrivains. Des morceaux 

extraits de cette fatire nous feront con
naître &  leur but &  leur l ly le , on lit 
dans les lettres -  patentes données pour 
faire frapper Ja médaille du Régiment s

Le noble écu de la calotte ,
•Portant en pal une marotte ,
Le champ femé de papillons ,
Les plus-légers des oifilions ;
L e chef, comme noble partie »
Aura la luqe dans fon plein ,
■ Cet aftre qui du genre humais 

. Ptegle la conduite la vie , 
éDont les croiffimts aux d,eux pétas 
■ Marqueront les variétés.
Une calotte à double oreille ^
En couvrant le .chef a merveille s 
-Servira de timbre à l’écu.
.Sur ce .cafque plein de vertu ,
-D’où pendront grelots St fonnettes rÿ’
-Sera plantée une girouette 
Légère tournant à tout vent s 
Ayant au pied -le r.at paflant.;
Pour lambrequins y une fumée 
D ’un des plus fins brouillards formée^
Deux linges gemeaux ÔC très-forts 
Feront à coté les fupports ,
Mais quoique pareils en nature s 
Ils feront divers en véture :
L ’un portera manteau , collet ;
L ’autre , la botte &c le plumet.;
Image de la gent occupée :
Tant à la robe qu’à l’épée.
.Ordonnons qu'on y mette auÆ ,
■ Comme pour devife <k pour cri :

« La lune nous conduit , Momus nous favorifè.$> 
■ Vers renfermant doctrine exquife â 
Et duquel vers rout calotin 
St fouviendra foir Sc matin.

On fit frapper un fceau &  plufieurs mér 
dailîes, ou , d’un côté7 Momus étoit afîis 
fur un nuage , avec la légende,; C 7efi ré? 
gtier que de favoir rire ; &  de l’autre les 
armoiries. On voulut que chaque frere ? 
de quelque qualité qu’il fû t , portât le 
médaillon attaché à la boutonnière, mêm?
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les cordons bleus, car Tordre de Motnus 
riJeft incompatible avec aucun autre- On 
devoir fur-tout porter le médaillon dans 
les femps de frairie auxquels la compa
gnie s’affembloit. Voici comme s'expri
ment là-deifus les mêmes lettres-patentes-

De l’avis donc des calotins : :
( Autrement frétés de la joie )'
Ordonnons au fleur Roctierins 
Le graveur de notre monnoie ,
De graver avec beaucoup d’art 
Le grand dieu Momus d’une- par t ,
Aiïîs fur un léger nuage 
Ét montrant un riant vifage 
Avec ces beaux' mots à l’entour V  
a C’efI régner que de favoir rire » ;■
Mots que la- ville £c que la cour 
Devroient à tous moments redire»'
Quant aii revers ,• on'y verra ÿ.*
Autant' que l’art le permettra , 1 
Le'nôbté écu de- la" calotte , &rc*'
Voulons de plus que chaque frere- 
Porte le üifdît médaillon',■
Tant en or ,-quTargent , Bronze plomb ,
Du côté' de la boutonnière.-
Entendons que tout cordon bleu
Noir , roüge ou de couleur bi-zare-̂ -
Tel que celui de S. Lazare
Se dife , pdr un noble avetfy
a Frere de la chevalerie n ,
Sur-tout dans le temps de frairie 9- 
Temps auquel l’aimable Cornus ^
Suivi de Bacchus , de Cythere-,- 
Ordonne de la bonne chere 
îïn Maître d'hôtel de Mom'us.- 
Sur ce , mes chers Freres , je prie 
Le grand dieu de la raillerie 
Qu’il vous donne joie Sc fan té»-'
Le tou't conclu , fait, arreté 
Près notre grand’charicelèrie 
Au mois que là fève' eft fleurie 

1 Scellé , {igné dé nôrre nom
De Torfac, par moi ÿ AymonV'

Ta liberté des poètes étraârgerS' donrtâ 
§eu- à un arrêt du confeil du régiment
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contre la faufîe édition des brevets & atti
trés réglements fuppofés :

Nous , par la grâce'de Momus 5 
De íes decrets dépoiitaires 
A toüs facrileges abus 
Mort ou châtiment exemplaire.*,g¿* 
Ordonnons que ces faux écrits 
Biffes , déchirés &C proferí ts ,
Mis au greffe de la calotte ,
Soient brûlés folemnellement 
Par le bourreau du régiment..4- 
Leur défendons à Ta venir 
De répandre aucun exemplair*
De brevet ou de réglement,
Même émané diredfement ,
Qu’il n’ait la forme néceflàîr«';
Et ne foit juridiquement 

■ Muni du fcëau du régiment*

On crut devoir punir le fatyrique <5â  
con de fa baifeffe, à ne louer que les geni- 
en place , qui pouvoient payer fes vers r 
en lui donnant un brevet de fabricateutf 
de lettres-patentes.

 ̂ Sachant que le riment' Gato'n ,
j Homrfïe connu /bus THélicon

Par des traits -de fiel Sc de bile 
Auroit voulu- changer de ftyle #

\ Louer nombre d'honnêtes gens
Q ui, très-contens de fon encens i - 
Lui refuferent leur fervice ,
De peur que ion encens payé,-;

; Ne parût être mendié,-..
Il crut qu’en louant certain hbnline (La^J 

!; Qu’en mal aujourd’hùt l’on renomme ,
- Ce feroit un fort bèn moyen 

Pour pouvoir ratraper le fien.- 
i; Alors tout ainfî que bien- d’autrâs- \ 

Dignes d’en rer pai-mi les nôtres ff 
IL vint Venceflfoir à la main 
Encenfer ce héros forain 
Dont il"reçût pour rctompenifè7 
Én foixanfe foufcripfro’ift 
Cinquante mille écus de Fraût#
Qé’ii changea «n. a étions &
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Pour jouir de la dividende 
Sur laquelle comme un prieur 
Pourvu d’une riche prébende ,
Il pourra vivre avec honneur....
A  ces caufes vu la marotte,
Nous admettons ledit Gacon 
Pour chanter le los &C le nom 
De tous héros de la calotte.
Lui défendons d'offrir encens
Qu’à ces héros vrais &  fublimes, &c. G’c.
N  ous le créons par ces préfentes
Seul Fabricateur des brevets
Dont nous honorons nos fujets , &c. &c.

Gacon fe vengea en acceptant Femploi, 
& en diftribuant des brevets fatyriques.

L’abbé Terraiïon avoir répandu dans le 
public trois ou quatre petits livrets de fa 
façon , par lefquels il prétendoit prouver 
la folidité & Futilité du fyftéme, on Fac- 
cufa d’avoir réalifé dans le temps qu’il di- 
foit à fes meilleurs amis que les allions 
¿toient un véritable Pérou, & qu’il falloit 
les garder. On lui donna un brevet d’ar- 
penteur& de calculateur du régiment de 
fa Calotte.

Donnons à l’abbé Terraffon ,
Homme do ¿le en toute façon ,
La charge de grand arpenteur,
Mefureur &t calculateur 
Des efpeccs imaginaires.....
Et d’autant que ce grand géniç 
Tient bon &c n’a point déguerpi 
De la nouvelle colonie 
Etablie au MifEffipi 
Malgré tout efprit incrédule 
Qui le traitoit de ridicule ,
Lui foumettons ce grand payç 
Pour en mefurer l’étendue 
Et tous les fonds avec leur prix.
Espérons que la dividende 
En fera plus sûre £t plus grande 
Sur le rapport qu’il en fera,
Et que l'on communiquera 
Aux calotins actionnaires ,
Lefquels n’ont point réalifç 
Comme certains millionnaires,
Peuple avide &  bleu avifé ; &c. &c,

s A T
Il faut joindre à cette lechire le brevei 

de contrôleur-général des finances du ré-t- 
giment accordé auiicurLaw, qui a ruin$ 
la France:

Là de tous pays St provinces.... 
Accouroient , comme des effiins ,
Maigre vent, grêle , pluie fit crotte D° 
Pour y  jouer à la marotte 
Les beaux fk bons deniers comptant 
Contre des valeurs calotines 
Dont la France &C terres voifines 
Se pourront fou venir long-temps..,.,a 
Lui donnons pour profits Si droits ?
Penfions , gagefs &  falaires ,
Le quart de tous les angles droits 
Que couperont les coromiffaÎres 
Au papier qui fera vifé 
Et duquel en homjççe ayifé 
Il a fi bien groiîi le nombre 
Que la France y  fer oit à l’ombre 
Si tous les billets raifemblés s 
Et les um aux autres collés,
On en pouvoir faire une tente.
Au furplus de ladite rente ,
Lui donnons notre grand cordoij 
Paffanr de la droite à la gauche j 
Ami qu’une légère ébauche 
De fa drpiture dont le fond 
Va ft loip que Terraffon même ,
Grand calculateur du fyilême ,
Ne pourroit pas le mefurer , \¡rc,

Gacon décerna un brevet fort plaifane 
à l’académie des Infcriptions, au fujet 
de l’inxiiption de la fontaine du FaUi§ 
royal : Qaantos effandit in ujusl

En effet ces quatre paroles 
Qjiantos effundit in iffus !
Bien loin d’être des ions frivoles T 
Nous font voir , per omnes cafus  ̂
Combien cette ilîuiLe fontaine 
Eft utile à L  vie humaine ,
Tant pour abreuver les chevaux ?
Les mulets, les chiens les ânes *
Qu’à laver linges &ç drapeaux 
Servants aux ufages profanes.
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La rue Sæ quartier Fromenteau ( & ) 
Exigent abondance d’eau 
Peur purifier eaux croupies ,
Plus iàles encore que roupies.

/  ÎUtn , pour laver les baifins
Que Ton préfente aux Médecins,
Pour rincer verres &t bouteilles 
Pt quantité d'autres merveilles ^
Dont cette fource abondera ,
Et dont le mercure fera 
Une lifte des plus galantes.
Voulons que nos troupes paflàntes 
Tombent dans l’admiration 
En lifant cette infcription }
ÂinG qu’elle-même l’ordonne ,
Vu que les quatre mots finis 
On y voit en haute colonne 
L t  pundani admirationis ! . . . *
Plus .* contentons que les médailles 
Quittent le goût des antiquailles 
Quelles ont eu par ci-devant,
Et qu a profcrit ce corps favant ,
Auquel pour gages fit falaires 
Des fervices qu’en eipérons ,
Outre nos faveurs honoraires 
Déléguons la moitié du fond 
Sur les vapeurs que la fcience 
INous fournit en abondance 
Du d&puis qu’au Louvre habitant ■
Ce corps suffi beau qu’important , 
S ’arrogeant le ton defpotique 
Ferme la bouche a la critique 
Et fe met à l'inftat des Rois 

■ Au -  de fl u s de toutes les lois, &c. &c.

Ces derniers vers' font allufioh à îa dé
fende qu1 obtint M. de la Motte aux comé
diens Italiens , de jouer la critique de 
Romulus, tant qu’on joueroit fa pièce.

Celle pour Deffpuches , pour les erh- 
pyriques, pour le maréchal de V illars, 
le brevet d’mfcripteur pour le P. Colo- 
m a, célüi d’hifloriographe , pour le P. 
Daniel , &  plufieurs autres méritoient 
d’être tranfcrits en entier * ainii que 
î ’arrêt pour recevoir les Hollandois dans

O ) Cette rue abonde en filles de joie.
Tome X X X .
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Iles troupes de la Calotte , un qualité 
d’auxiliaires.

j S a t y r e  d r a m a t i q u e  , {Àrtdram ) 
genre de drame particulier aux anciens. 
Les Jatyres dramatiques , ou li l’on veut , 
les drames Jatyriques , fe nornmoient en 
latin fa ty r i, au iieu que les Jatyres telles 
que ceÜes d’Horace & de Juvénal , s’ap- 
pelloient Jaturæ. H ne nous relie de drame 
jatyrique qu’une feulepiecede l’antiquité*, 
c’eft le cyclope d’Euripide. Les perfonna- 
ges'de cette piece font Polyphème, Uiyfle, 
un fylène & un choeur de lat y res* L’aélion 
eft le danger que court Ulyli'e dans l’antre 
du cyclope , & la manière dont il s’en 
tire. Le caraètere do cyclope eft: Finfo- 
lence , &  une cruauté digne des bêtes 
féroces. Le fylène eft: badin à fa maniéré, 
mauvais piailant , quelquefois ordurier. 
UlyiTe eft grave & fétieux, de maniéré 
cependant qu’il y a quelques endroits où 
il paroît fe prêter un peu â l’humeur bouf
fonne des fylênes. Le ohœur des fatyres 
a une gravité burlefque , quelquefois il 
devient auiïi mauvais plaifant que le fylè
ne. Ce que le pere Brumoi en a traduit 

! fnffit pour convaincre ceux qui auront quel
que doute*

Peu importe après cela , de remonter à 
l’origine de ce fpeâacle , qui fu t , dit-on , 
d’abord très-ffrieux. U eif certain que du 
temps d’Euripide , c’étoit un mélange du

Ihaut & du bas, du furieux & du bouffon. 
Les Romains ayant connu le théâtre grre, 

ftntroduifirent chez eux cette forte de 
fpe&acle pour réjouir non -  feulement le 
peuple & les acheteurs de noix , mais quel- 

ï quefois même les phiLfophes , à qui le 
contrafte quoîqu’outré , peut fournir ma
tière à réflexion,

Horace a preferit dans fon Art poéti
que , le goût qui doit régner dans ce genre 
de poème ; & ce qu’il en dit revient à 
ceci. Si Fon veut compofer des drames 
satyriques , il ne faut pas prendre dans la 
partie que font lés fatires la cou/eur ni le 
ton de la tragédie, il ne faut pas prendre 
non plus le ton de la comédie : Davus eft 
trop rufé ; une couitifane qui excroqueun 
talent à un vieil avare , ut fin qu’il e f l , 
eft: trop fubtiie. Ce caraftere de finefle ne 
peut convenir à un Sylènë ,qui fort de*



forêts , qui n’a jamais été que le fervkeur 
& le gardien d’un dieu en nourrice. Il 
doit être naïf, fimple , du familier le plus 
commun. Tout le monde croira pouvoir 
faire parler de même les fatyres , parce 
que leur élocution femblera entièrement 
négligée ; cependant il y, aura un mérite 
fecret , & que peu de gens pourront at
traper , ce fera la fuite & la liaiion même : 
des chofes ; il efr aifé de dire quelques j 
mots avec naïveté ; mais de fou tenir long- j 
temps ce ton fans être plat , fans IaiiTer 
du vuide ; fans faire d’écarts , fans liaifons 
forcées, c’efl: peut-être le chef-d’œuvre 
du goût & du génie.

Je crois qu’on retrouve chez nous , a 
peu de choie près , les satyres■ dramati- 
qaçs des anciens dans certaines pièces ita
liennes ; du moins on retrouve dans arle
quin les carafieres d'un fatyre. Qu’on faife 
attention à fon mafque , a fa ceinture , 
â fon habit collant, qui le fait paroître 
prefque comme s’il ¿toit nud 7 a fes ge
noux couverts-, & qu’on peut fuppofer 
rentrans ; il ne lui manque qu’un ibuïier 
fourchu. Ajoutez à cela fa façon mievre 
& déliée j fon ftyle , fes pointes fouvent 
mauvaifes , fon ton de voix ; tout cela 
forme aiîurément une maniéré de fatyre. 
Le fatyre des anciens approchoit du bouc ; 
l’arlequin d’aujourd’hui approche du chat; 
c’efl: toujours l’homme déguifé en bête. 
Comment les fatyres jouoient-ils, félon 
Horace ? avec un dieu , un héros qui par- 
loit du haut ton. Arlequin de même paroît 
vis-à-vis Samfon ; il figure en grotefque 
vis-à-vis d’un héros : il fait le héros lui- 
même ; il repréfente Théfée , &c. Cours 
de Belles-lettres. (/J,/.;

S A T Y R IA S IS  , f. m, (Médecine.) ma
ladie qui met les hommes qu’elle attaque 
dans cet état de falacité , qui, fuivant la 
mythologie , caraâériibit les saryres ? v. 
ce mot. Ces malades n’ont quelquefois 
d’antre incommodité, qu’un appétit vio
lent des plaifirs vénériens, qui dégénéré 
prefque en fureur : il eft déterminé par 
une éredion confiante £c voluptueüfe de 
la verge ; cet état en faifant naître les 
défirs les plus vifs , efi dans la plupart la 
foire & le ligne d’un beioin preffatit, & : 
.U four ce & lavanc-coureur de la volupté, ï
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en quoi îe saiyriafis différé , comme nom 
l’avons obfervé du priapifme , voye%_ ce 
mot; mais cet appétit efi tel dans plu- 
iieurs, qu’il fubnfîe même après qu’on 
Ta fatisfait, &  qu’ il exige qu’on réitéré 
fouvent l’ade qui en eft le but &  qui le 
fait ordinairement ceffer.

BaldafTar Timéus rapporte l’hifioire d’un 
muiicien , dont le sutyriafis étoit porté 
au point que le coït répété plufteurs fois 
dans l’efpace de quelques heures , étoit 
encore infudifant pour émouiTer l’aiguil
lon qui l’y eKcitdit.Casiium medicim L i l l . 
confl ^z. il femble même qu’alors le saty~ 
riafis eh efi plus irrité ; il ceiïe pendant 
quelques inifans , &  reprend bientôt après 
avec une nouvelle vigueur ; il en eil de 
ce s cas particuliers , comme de la déman- 
geaifon des yeux qu’on calme en les frot
tant , mais qui peu de temps après en efi 
augmentée &  dégénéré en cuifon doulou- 
reufe.

Les caufes du saryriafis confiflent dans 
un vice de la femence &  des parties géni
tales ^la femence pèche par fa quantité ? 
lorfqu’une continence exa&e l’a laifTé ra- 
maiîer en trop grande abondance , eu que 
des médicamens adifs, aphrodisiaques r 
en ont fait augmenter îa fécrétion ; elle 
peche en qualité , lorfquepar quelque vice 
du fang on par l’ufage des remedes acres 
échauffans ? elle devient plus âcre , plus 
aelive , plus propre à irriter les réfervoirs 
où elle fe ramaffe, La difpoiïtion vicieufe 
des parties génitales confiile dans uns ren- 
hon plus grande , une fenfibilité exceflive 
qui leŝ  rend fufceptibles des plus légères 
impreihons, obéifTantes au moindre aiguil
lon , cet effet peut être produit par les 
mêmes caufes ; c’efl de leur concours que 
dépend le satyriafis qui fument aux phthi- 
hques 7 aux perfonues qui ont fait ufage 
des cantharides , du satyrion , ou autre 
remede femblable ; on peut ajouter à ces 
caufes, la débauche , la crapule, la manufo 
tupration , les le&ures déshonnêtes , les 
peintures obfcênes , les converfations li
bertines , les artouchemens impudiques T 
Ùc, alors l’ère dion devient un état prefo 
que habituel de la verge , l’irritation confo 
tante de ces parties y attire une plus grande 
quantité d humeurs qui forment une eipece

S A T



de femence , & en rendant la fécrétion 
plus abondance , fourniffenc aux excès de 
fon excrétion.

Les hommes font les feuls fujets au 
satyriafis proprement dit ; les femmes ne 
font cependant pas exemptes des maladies 
qui ont pour caraétere un défit infatiable 
des plaifirs vénériens ; le befoin efl: le 
même dans l’un & l’autre fexe , & les fau
tes font générales ; les femmes en font 
même plus punies que les hommes ; les 
maladies de cette efpece font chez elles 
plus de progrès * & font beaucoup plus 
violentes ; leur imagination plus échauffée 
s’aîtere par la contrainte où les loix de 
leur éducation les obligent de vivre ; le 
mal empire par la retenue, bientôt il efl 
au point de déranger la raiibn de ces in̂  
fortunées malades ; -alors ibu lirai tes ¿fon 
empire & réécoutant plus que la voix de 
la nature, elles cherchent à lui obéir, 
elles ne connoiffent plus 7 ni décence, ni 
pudeur; t ienne leur paroît déshonnête 
pourvu qu’il tende à fatisfairc leurs deiirs; 
elles agacent tous les hommes indifférem
ment & fe précipitent avec fureur entre 
leurs bras , ou tâchent par des moyens 
que la nature indique & que l’honnêteté 
prolcrit, de fuppîéer â leur défaut; cette 
maladie eff connue fous les différens noms 
de fureur utérine , d}érotomanie , nim- 
p  ko ma nie , &c. Voye^ ces articles.

Le satyriafis qu’excite une trop grande 
quantité de femence retenue , fe diiîipe 
d’ordînaire par fon excrétion légitime, 
&. n’a point de fuite facheufe : mais celui 
qui fe prend du trop d’a&ivité de la le- 
mence & d’une tenfion immodérée 
des parties de la génération , efl plus 
lent, ik plus difficile à guérir ; s’il p enfile 
trop long-temps , il donne naiiïànce â des 
fymptômes dangereux , tels que la mélan- 
cholie ; difficulté de refpirer , dyfurie, 
condipation , feu intérieur , fbif, dégoût; 
fievre lente enfin , &phthifie dorfalequi 
préparent une mort affreufe. Tous ces accti 
dens font l’effet d’une excrétion immo
dérée de femence , Voye^ ce mot Ù Ma- 
nustupratîON. Themifon ,? un des 
plus anciens auteurs qui ait écrit fur cette 
maladie , afîure que plufieurs perfonnes 
moururent enCr*ete,attaquées du fatyriofis. \
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On ne peut efpérer de guérifon plus 

prompte  ̂ & plus certaine dans le Jàty-, 
rtafis qui efl: l’effet d’une rïgoureufe con
tinence , que par l’évacuation*de l’humeur 
fu perdue qui l’excite ; il faut confeiller 
à ces malades de fe marier ; c’eff le feul 
moyen autotifé par la religion , les loix 
&  les mœurs , de rendre l’excrétion de 
femence légitime , mais ce n’eff pas le 
feul qui la rende avantageufe ; le méde
cin efl* cependant obligé de s’y tenir & 
d’y facrifier fouvent la fauté de fes ma
lades ; il efl: d’ailleurs deftitué de reme- 
des qui puiiîent procurer cette excrétion , 
de même que les purgatitVprocurent celle 
des fucs inteflinaux ; les diurétiques celle 
des urines , &c. L ’ufage immodéré de h  
biere occafionne bien un flux gonorrhoï- 
que, mais ce n’eft que de l’humeur des 
■ profïates. Je ne doute pas que s’il con- 
noiffoit de pareils fecours, il ne pût en 
toute fureté de confluence les adminiftrer 
dans le cos de néceffïté. Si donc le ma« 
Jade ne peut pas abfolument fe marier ; 
il faudra chercher des remedes à fes maux 
dans les rafr ai chiffons , dans le travail 7 
l’exercice outré , les veilles , fit le gorger 
de boitions nitreulès, de tifanes de nym
phéa , d’ému liions préparées avec les grai
nes de pavot, les feraences de chanvre , 
d’agnufeaflus &  de fyrop de nymphéa * 
lui faire prendre des bains froids, le met
tre à une die te un peu févere , ne le nour
rir que d’alimsns légers'¿t adcuciffans ; 
lui interdire l’ufage du vin &  des liqueurs 
ipintueufesenfin l’exténuer de différent 
tes façons ; & pour le délivrer d’une iîm— 
pie incommodité , il facile â diffiper par 
des moyens illégitimes , lui donner â leur 
défaut une maladie très-férieufe f  encore 
par cette méthode rifque-t-on Couvent de 
manquer fon but ; la maladie en s’invé-* 
térant s’opiniâtre , la femence par un long 
féjour devient âcre &  plus active, les érec
tions font en conféquence plus fortes &C 
plus fréquentes ; & le fatyrïafts entrétenifi 
par les vices de quantité & qualité de la 
femence , &  par la difpofition maladive 
des parties de la génération , devient plus 
difficile â . guérir ; en n’a cependant Heu 
d’attendre du foulagement que dar ¿l’ufage 

1 continuel des fecours propofés ; on peut
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y joindre les préparations du pïotnb ? 
le fel de Saturne en très-petite quan
tité ; il feroit dangereux d’iniifîer en
core trop long-temps fur ce remede , 
perfonne n’ignore les terribles effets que 
fon ufage intérieur produit ; ort peut 
auili avoir recours aux applications locales 
fur la région des lombes qui pafïerrt pour 
amortir les feux de l’amour  ̂ telles font 
les fomentations avec l’oxicrat, la liqueur 
de Saturne * les ceintures de l’herbe de 
nymphéa , 1 application d’une plaque de 
plomb, les immerfions fréquentes des par
ties affrétées dans de l’eau bien froide , 
&c. Parmi tous ces remedes, l’expérience 
hcureufe de Timeus paroît avoir particu
liérement confacré la vertu du nitre & du 
nymphéa ; cet auteur rapporte qu’ayant 
épuifè tous les rafraî chiffa ns que la matière 
médicale fournit, fur le mùfîcien attaqué 
du faryriüjis, dont nous avons parlé au 
commencement de cet article, il lui con- 
feilla de fe marier fuivant [’axiome de S. 
Paul, qu'il vaut mieux fe marier que brûler. 
Le malade fuit le confeiî , époufe une 
ïübuite villageoife , & laiffe entre fes bras 
une partie de fa maladie , quelque temps 
api es le fatyriafis reparoît avec plus de 
violence , il laffe fon époufe & s’énerve 
de plus en plus ; il demande de nouveaux 
remedes : Timeus propofe le jetjne & la 
prière , mais il n’en éprouve d’autre effet 
qu’un dérangement d’efiomac , & fa ma
ladie augmente au point , que fatigué & 
anéanti par les fréquentes excrétions aux
quelles il ne pouvoir fe réfufr, & croyant 
tous leŝ  fecours inutiles , il imagina de 
mettre fin à fes maux par une opération , 
dont l’effet étoit immanquable, mais trop 
fort.Timeus la déconfeilIe& Fen détour 
nê , en lui reprefenranr le danger preffant 
qu’elle tntrainoir; enfin,fe rappelant qu’un 
néphrétique apiès un ffng ufage du nitre 
étoit refié impuifTànt, il effiye ce remede 
& donne une pnY de ce fel le matin & le 
loir dans de 1 eau de nymphe?.-; ce der
nier fecours fut fi efficace , qu’en moins 
d’un mois les feux de ce muficien furent 
any rtss, de façon qu peine il pouvoir 
fatisfaire aux ^devoirs que lui imp. ffiit le 
mariage vis- a-vis fon époufe , lui qui au
paravant eût s.'té un champion digne de 
la fameufe hlehàline,.
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uæ refit pi na jacens multonttn abforbuii Icbus 3, 
£ lajjaiu vins nondum.fatis.ta receffit. fm)

S A T Y R iD E S , ( Geogr. a ne. ) îles de 
FOcéan , félon Paufanias, qui pou voit en- 
tendre par ce mot les îles Gorgoffes, V o ip  
le paffage de cet ancien : « Comme je  
» leur faifois ( aux Athéniens ) beaucoup 
» de queftions fur les fatyres, pour tâcher 
» d’apprendre quelque chofe de pins que 
>j ce qui s’en dit communément, un ca-r 
» rien nommé Euphem us , me conta que 
» s’étant embarqué pour aller en Italie  ̂
v il avoit été jet té par la tempête vers 
» les extrémités de l’Océan : là il y a 5, 
tj me difoit-il , des îles incultes , qui ns: 
73 font habitées que par des fauvages; nos 
y> matelots n’y vouloient pas aborder p 
» parce qu’elles leur étoient déjà connues ,̂ 
» mais pouffé s par les vents , ils furent: 
n obligés de prendre terre à celle qui 
73 étoit la plus proche l ils appelloient ce& 
73 îles les SatyridtS-

73 Les habîtans font rpux , &  ontpan- 
73 derrière une queue prefque aufïi grande. 
73 que celle des chevaux. Dès que ces. 
33 fauvages nous fentirent dans leur île T 
73 ils accoururent au vaiffeau , & y étant 
73 entrés , fans proférer une feule parole >, 
« ils fe jetterenc fur les premières femmes; 
o qu’ils rencontrèrent. Nos metelots pour 

fauver l’honneur de ces femmes, leur 
73 abandonnèrent une barbare qui étoiir 
» dans l’équipage ; & aufii-tut ces fatyres, 
» affouvirçnt leur brutalité , non-feule^ 
73 menten la maniéré dont les hommes* 
33 ufont d es femmes , mais par toutes. 
7Î fortes de lafeivetés. Voilà , ajoute. Pau?*- 
73 fanias , ce qui me fut conté par ce: 
33 carien »> ; mais ce carien ne lui contai 
qu’une fable, i). J. )}

S A T Y R  [ON , {Miß. nat. Bot.) genree 
de plante décrit fous le nom d’orc/u s , TV 
Or c h is ..

Sa t y r io n  , ( Mat. me fi. & Die te. ) 
orckis y teflicules fie chien , &c. Les di— 
verfes efpeces de j.atynon , & fur-tour 
celles des jatyrions à racine bulbeufe.,. 
ont_ été. fmguliérement vantées par les: 
anciens pharmacüîogifie$ . & par ceuxc 
d’entre les modernes qui ont fuivi la doo- 
trine de Paracelfe , comme l’aphrodifra*- 
que par excellence. Ch tte'haute répnta*- 
tion n’a eu cependant d’autre fondement



tftte îa forme de Tes bulbes qui onri quelque 1 
reiTemblance avec un teftkule ; & le : 
principe qui a établi les vertus médicinales ; 
des rem edes fur leur Jîgnature ou reiferm 
biance quelconque avec certaines parties . 
du corps humain, ( Voye^ Si g n a t u r e .) 
La philofophie moderne ne s’accommode ; 
point d’un pareil principe , & l’expérience ! 
qui e ii  fon vrai guide , a démontré^ue les j 
bulbes de fatyrion 7 malgré leur grande ! 
reiTemblance avec un des principaux o r-j 
ganes de la génération , n’avoient aucune I 
influence fur ces organes j qu’elles n’ex- ! 
choient point leur je u , ne produüoient \ 
point la magnanimité.- Voye\ M A G N A -  j 
NI MITÉ, Médecins, Les racines de jhty- I 
rion n’en entrent pas moins cependant j 
dans ces compoiitions aphrodifiaques, tant ■ 
magifirales qu’officinales les plus uikées. | 

On garde ces racines dans les boutiques | 
fous la forme de conferve , &  fous celle j 
de candit ou confiture,.

Au refte ce n’efl: que le bulbe plein , 
dur, &  bien nourri qu’on choifit y &  au
quel efi attribuée la vertu propre du j  Ci
ty rion ; car quant à un autre bulbe def- 
fëché & flétri , qui fe trouve toujours avec 
le précédent, non- feulement il ert regardé 
comme privé de ces vertus, mais même 
comme doué des propriétés contraires*

M, Geof&oi le cadet a pr paré de la 
maniéré fuivante le bulbe des fityrions 
de notre pays pour imiter le falep d~s 
Turcs, { Voyei S a l e  p . ) Après avoir 
choifi les racines d’orcbis les mieux nour- ' 
ries, il en dte la peau , les jette dans Teau 
froide ; & après qu’elles y ont Ajourné j 
quelques heures , il les fait cuire dans une ; 
fuffifai'ite quantité d’eau ; il les fait égout
ter , puis il les enfile pour les faire fécher 1 
à l’air , choiflifant pour cette préparation 1 
un temps fec &  chaud. Elles deviennent } 
tranfparentes ; elles reffemblent à des 
morceaux de gommé adragaur & de
meurent très-dures. On les peut confer- 
ver faines , tant quon voudra r pourvu 
qu’on les tienne dans un lieu fec ; au Heu ] 
que les racines, qu’on a fait fécher fans 
cette préparation, s’humedentr& modif
ient p;. ur peu que le temps foit pluvieux 
pendant plnfieurs joursv Mémoires, de, 
L académie & des Sciences. année

S A T ■ - - -  ■  ̂ > 
C sefl à caufe de cette pente que les

racines de fatyrion déiféchées à la ma
niere ordinaire ont à fe corrompre, qu’efl 
venu l’ufage de les garder dans les bouri- 

ues fous forme de conferve ou de candit. 
Voyt\ C a n d i t , ) Mais la méthode de 

M. Geoffiroi pourvoit à leur confervation 
d’une maniere plus avantageufe.

Le même auteur a/Ture que les racines 
de fatyrion de notre pays ainfi préparées r 
ont les mêmes propriétés médicinales que 
le falep des Turcs , tout comme elles 
reflemblent à cette drogue par leurs 
qualités extérieures. V'oyet Sa l e p .

Quant á la maniere de les employer ] 
voici comme il s’en explique : on peut les 
réduire en poudre suffi fine qu’on veut 9 
on en prend le poids de vingt-quatre 
grains , qu’on humerie peu-a-peu d’eau 
bouillante ; îa poudre s’y fond entière
ment , & forme un mucilage qu’on peut 
étendre par ébullition dans une chapino 
ou demi feptier d’eau ̂  & l’on eft le maî
tre de rendre cette boiffon plus agréable , 
en y ajoutant le fuere & quelques légers 
parfums. Cette poudre peut suffi s’allier 
au lait qu’on a confeiîlé aux malades af- 
feâés des maladies de p étrin?.

C e  dernier ufage qui efl; le principal 
& le plus utile tant du falep imité , que 
du vrai falep ( voyeq Salep ) , proure 
bien démonfixarivement combien la pré
tendue vertu aphrochiiaque des fityrions  
eft chimérique : car aifurément les phri- 
fiques n’ont que faire de magnanimitéT 
&  un remede capable de îa produire 
ne leur efl rien moins que convenable.

S A T Y R IQ U E , adj\G n zm , & Lin .> 
ce qui appartient ou a rapport à la fatyre,, 
ou qui tient de la nature de la facyre.

Ainil l’on dit génie fatyrique , flyîe1 
fatyrique , vers jatyriquesy &c. Tous le® 
auteurs Jhty tiques ne font pas poetes ; om 
peut compter parmi eux des prédicateurs'* 
commo South ’ des hifloriens comme; 
Burnet , Mezeraî , le V afibr, &'c, des; 
philofophes , comme Apulée & M ontai 
gne, Dans la théologie payenne il y  a eu  
jufqu’à un dieu fatyrique appellé MomuL 
Hornero donne £ Therfite le1 caraékro 
d’un fatyrique d e cour- On a: acculé les I Hk>lîandois- d ’ a v o i r  semgofe d è s “ écrits éu
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fait frapper des médailles fatyriques qui 
leur ont coûté quelquefois bien cher,

Cependant on entend principalement 
par jatyriques > les poètes qui ont com- 
pofé des fa lyres ; tels qu Horace , Boileau, 
le comte de Rochefier, &c. L'auteur du 
cours des belles-lettres diilribuecs par exer
cices , cara&érife ainii les trois principaux 
fatyriques ht'ms , & le fatyrique ftançois.

« Horace & Boileau, dit—il , avoient 
v un efprit plus doux , plus fouple : ils 
« aimoient la Bmplicité ; ils choiiiifoient 
» les traits & les préfentoient fans fard 
» 6c fans affedation. Juvenal avoit un 
» génie fort, une imagination fougueufe; 
» il chargeoit fes tableaux, & décruifoit 
w fouvenc le vrai en le pouffant trop loin. 
?; Horace & Boileau ménageoient leur 
n fonds ; ils plaifamoient doucement , 
» légèrement ; ils n'ôcoient le mafque 
» qu'à demi & en riant, Juvenal l’arra- 
» che avec coîere. Quelquefois les deux 
?> premiers font exhaler F encens Je plus 
?j pur du milieu même des vapeurs faty~ 
?> riques. Le dernier n'a jamais loué qu'un 
» feul homme , St cette louange fe tour- 
» noit même en fatyre contre le refte du 
7> genre humain. En un m ot, les portraits 
jj que fent Horace , Boileau , quoique 
» dans le genre odieux , ont toujours quel- 
?j que choie d'agréable qui paroit venir 
» de la touche du peintre. Ceux que fait 
» Juvenal ont des couleurs tranchantes } 
» des traits hardis > mais gros. Il n'eii 
n pas néceftaîre d'être délicat pour en fen- 
jj tir la beauté.

» Horace & Boileau ont des traits pro- 
» pres& qui les féparent : Horace nous pa- 
?> toit quelquefois plus riche & Boileau plus 
» clair.Huraceeff plus réfervéque Juvenal; 
jj mais il Feft beaucoup moins encore que 
w Boileau. Il y avoit plus de nature & de 
« génie dans Horace , plus de travail &

peut-être plus d’art dans Boileau.
jj Pcrfe a un caractère unique qui ne 

)i fympathife avec «'erfonne ; il n’eii pas 
» aiTez aifé pour être mis avec Horace. 
» Il efi trop fage pour être comparé à 
>J Juvenal , trop enveloppé & trop myilé- 
î> rieux pour être joint à Defpréaux, Àiiffi 
jj poli que le premier , quelquefois auiii 
» vif que le fécond } auffi vertueux que

» le' troifieme ; il fembîe être plus pîtî- 
» lofophe qu’aucun des trois. Peu de gens
0 ont le courage de le lire ; la première 
» Ieêlure une fois faîte , on trouve de 
?j quoi fe dédommager de fa peine dans 
?j la fécondé ». Cours de B  elles-Lettres % 
tome II. page i6z,  & fu iy antes.

Sà t y iu q u e s  j e u x  , ( Théâtre. ) ef- 
pece de farces qu'on jouoit à Rome le 
matin avant la grande piece pour les plai- 
Ers du peuple. Elles ne venoient ni des 
Umbriens , ni des Liguriens , ni des autres 
peuples de l'Italie ; mais on les avoit em
pruntées des Grecs. ( D . J .)

S A T T R I U M , ( Géogr. anc. ) canton 
d’Italie dans la Mefïapie r aux environs 
de la ville de Tarente ? félon Etienne le 
géographe. Elle donna fon nom à la ville 
de Tarente , ,qui eft appeliée Saturum 
'Tarent uni dans ces vers de Virgile s 
Géorg. I. IJ. y. Î95.
S ai armant a mugis jtudium vitulafque tueri ,
Au t f a  tus ovium, aut urentes culta cdpellas 5 
Salins & Saruri petao ¿vnginqua Tarenti,
Et qu aient infdix amijït Man tua campa n i, 
Pajccntem. mveos herbofo jlumint cygnos,

» Si vous vous plaifez à élever des trou- 
» peaux de bœufs, de brebis ou de che- 
» vres > tranfportez-vous dans le pays de 
jj Tarente , à l'extrémité de l’Italie, ou 
jj dans les herbages du Mantouan 7 pays 
j> hélas ! enlevé à fes malheureux habi- 
jj tans ; délicieufes campagnes 7 où tane 
jj de cygnes paillent fur les bords du 
jj Mincio.

Rien n’empéche qu’on ne dife que Sa— 
tynum ? ville de ce canton , ne foit au-» 
jourd’hui la bourgade Satum. [D . J .)

. SATZ ou, Z IA T E C K  » ( Géog. mod. ) 
ville de Boheme , capitale d'un cercle de 
meme nom , fur la rive méridionale de
1 Egra 7 a 1 *> lieues au nord oueft de Pra
gue.̂  Elle a été iouvent le féjour des ducs 
de Bohême.

Sa t z  , cercle de 7 ( Géogr. mod. ) en 
allemand Satieer-Kraifs, cercle de Bo
hême j dans la partie occidentale. Il efl 
borne au nord par la Mifnie ? au midi 
par le cerclé de Pîlfen , au levant par ce- 
mi deRakonick , & au couchant par celui 
d Elnbogen. Il occupe les deux bords de 
i'Egra. ( D t J ,)

S A T



S A T Z U M A  , ( Geogr, mod. ) une des 
neuf provinces du Saïkokf, ou de la con
trée de l’empire du Japon ; qui eft dans 
le pays de l’Oueft. Cette province n’a que 
deux journées de longueur, &  eft cepen
dant divifée en quatorze diftriâs; elle eft 
médiocrement fertile , mais elle a de bon
nes manufa&ures de draps, produit quan
tité de mûriers , &  peut prefque fournir 
les autres provinces de camphre. Kaempfer 
ajoute qu’elle furpafle toutes les provinces 
de l’ile de Saikokf en richefies &  en pou
voir ; & qu’elle renferme dans fon fein des 
mines d’or &  d’argent fi confidérables , 
que i’empereur s’en eft réfervé la difpo- 
fition à lui feuî. (D . JJ)

S A V A  , (Geogr. mod.} petite ville de 
Perfe, à deux ou trois journées an nord- 
oueft de Kcm. Il y a dans cette ville 
deux célébrés mofquées , ou les Perfans 
viennent par dévotion pour de grands per- 
fonnages qui y ont leurs tombeaux. Latit. 
34. «f6.

SA V A N N E  , fi m. (Econom. rufiiqJ) 
dans les îles françoifes de l’Amérique on 
appelle favanms de grandes peloufes dont 
l’herbe efit courte , affez rafe &  de diffé
rentes efpeces inconnues en Europe : ces 
javannes fervent de pâturages aux bef- 
tiaux ; on eft obligé de les entretenir avec 
foin , de les clore de Üiieres ou fortes haies 
de citronniers taillés à la hauteur de fix à 
fept pies : ces haies font fort épaiifes , bien 
garnies de branches , &  remplies d’épines, 
qui les rendent Impénétrables.

S a v a n e s  , terme des îles françoifes ;  
on appelle ainfi , dans les îles françoifes 
des Antilles, les prairies ou Ton met paître 
les chevaux &  les beftiaux. Dans les fa -  
vanes un peu feches , on trouve de petits 
infe&es rouges , qui ne font que de la 
grofleur de la pointe d’une épingle : ces 
petites bêtes s’attachent à la jambe , & 
îorf ¡u’elles font pafFées au travers des bas r 
elles caufent des démangeaifons épouvan
tables , qui obligent de s’écorcher les jam
bes. Quand on en eft incommodé, il n’y a 
pas de meilleur remede que de faire bouil
lir dans Peau des bourgeons de vignes & 
de monbain , des feuilles d’oranger , & 
des herbes odoriférantes J &  on s’en lave 
bien les jambes plüfieurs jours de fuite.
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Le mot de favant a été emprunté des 
Efgagnoîs, qui donnent le nom de favanas 
aux prairies.

Les François du Canada donnent le nom 
defàvane aux forets compofées d’arbres ré- 
fineux , c’eft-â-dire , aux forêts de pins , 
fapins , de mélefes, &  dont le fond eft hu
mide & couvert de moufle. Il y a des fa~ 
vanes qui font fort épaiffes , &  d’autres 
qui font claires. Le caribou habite dans 
les favanes , &  quand elles font épaiffes , 
il s’y fraie des routes. (D . J.) 

S A V A N T , D o c t e , H a b i l e , (Synon.) 
les connoiffances qui fe réduifent en pra
tique rendent habile. Celles qui ne deman
dent que de la fpéculation font le f  avant. 
Celles qui rempiiftènt la mémoire font 
l’homme docte.

On ait du prédicateur &  de l’avocat 
qu’ils font habiles ; du philofophe & dit 
mathématicien qu’ils font favans de 
Phiftorien &  du jurifconfulte , qu’ils font 
doctes.

U  habile fembîe plus entendu ; le favant 
plus profond , &  le docte plus univerfel.

Nous devenons habiles par l’expérience ; 
favans par la méditation ; doctes par la 
îeâure.

On peut être fort favant ou fort docte 
fans être habile, mais on ne peut guère 
être très-habile , fans être favant, Sy non. 
de Girard, f D. J.)

S A V A N T  , (Littéral.) Voici le por
trait que M. Van Effen fait du vrai favant, 
comparé au pédant. Celui qui mérite véri
tablement le nom de favant, eft un hom
me qui fait un grand nombre de chofes 
utiles , lefquelles, digérées par la médi
tation , peuvent fortifier fon rationnement, 
le rendre plus éclairé fur fes devoirs , en 
un mot lui faire palier fa vie avec agré
ment & ayec fageffe. Celui qui n’eft en 
pofteffion que du titre de favant , c’eft- 
î-dire , le pédant, s’ eft embarraffé Pef- 
prit , fans difeernement & fans choix, des 
plus inutiles vétilles de l’antiquité ; il.fait 
donner une généalogie à chaque mot \ 
chez lui tout terme eit arabe ,■  chaldaï- 
que, phénicien ; enfin , il s’efforce d’ap
prendre ce qu’un homme raifonnabîe eft: 
en droit- d’ignorer , pour fe faire un mé
rite d’être jnftruit de ce que peu de per-
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Tonnes favent , & que tout homme de 
ben feus vondroit oublier , s’il Tavoit
2PPr Ŝ' ' . ,

SAVARIA , ( Géogr. anc. ) ville de la
haute-Pannonie. Ptolomée , L. IL c. XV* 
la met au nombre des villes éloignées du 
Danube. Laz'rns conjeâure que c’eft au
jourd’hui le Jieu nommé Ldbniti, & Vil
leneuve prétend que c’eft: Graitz,

SA V A R T , f. m. ( Gram. & Jurifpr.) 
terme que l’on trouve dans les coutumes 
de Reims & de Clermont , héritage en 
favart, c’eft-à-dire , en triche. Voye{ le 
g!affaire de M. de Lauriere. ( 4)

SA V A TA PO LI , {Géog. mod.) ville 
d’A fie , dans la Mingrélie , fur la mer 
N oire, à Pendroïc ou la côte orientale 
Îe joint à la feptentrionale. Cette ville eft 
la Sébaftopolis i ou ola Dtofiuria des an
ciens. (Dm J-)

SAVATRÀ , ( Géogr. anc. ) ville de 
ïa Galatie , dans l’Ifaurie , félon Ptoîo- 
joée , l. V. c, iv. Ton nom moderne félon 
Niger , eft Souraceri. (D . /.)

SAUBÀTHA J (Géogr. anc.) félon Peo- 
îomée , liv. V I. ch. vij & Sabatlha, félon 
Arrien , 11. PeripLp. 15. ville de l’Arabie 
ïieureufe , où elle avoit le titre de métro
pole. Cette ville étoït dans les terres, & 
A tri en dit que le roi y faifoit fa réfidence. 
Cela demande une explication que Sau- 
maife , in. cocercit. j9lin. p. 3Ç4. a donnée. 
Comme le pays de l’Arabie qui produifoit 
i encens ¿toit différent du pays des Sa- 
béens, & que ces deux pays étoient fou
rnis A deux dift’érens rois : U s’enfuit que 
Saba , capitale des Sabécns, & Sabattha 
(ou Saukaîha , capitale du pays qui pro- 
eluifoit l’encens , étoisnt auiTi deux villes 
différentes. Celle-ci fe trouvoit à l’orient 
de l’Arabie heureufe , & celle-là à l’oc
cident J de forte que Sabota t ville des 
S>abeens, que Pljne met fur la côte du 
golfe Arabique , ou fur le rivage rouge , 
efb  ̂la meme que Saha ; & la ville de 
Sabota , que le même auteur place chez 
îes Adramites , eft la ville Setubatka de 
P toi ornée, & la S  abat h a d’Arrien. (D. J.)

SAUCÉ ou SAUSSE , f. f. (Cuifine.) 
qompofition liquide dans laquelle les cui- 
imiers font cuire diverfes fortes de mets, 
ou qu’ils font à part pour manger les vian-

S A T
des quand elles font cuites. On co&noic 
aifez nos fauces modernes , mais on fera 
peut-être bien aife de trouver ici quel
ques-unes des fauces de la anime de nos 
ayeux, & que M. Sauvai a rapportées dans 
fes antiquités de Paris. Ces fauces font la 
fauce jaune , la fa  ace chaude , la fauce, 
à compote , la jauce moutarde ou la ga
lantine , la fauce râpée, la jauce verte , 
enfin la camelaine.

La jauce jaune fe faifoit avec du poivre 
blanc, que nos peres nommoienty^^nei ; 
elle étoit du nombre des fauces chaudes. 
Dans la fauce à compote , c’étoit le poi
vre noir qui y entroit,

La jauce moutarde ou galantine , étoit 
faite de la racine de cette plante , que 
nos botaniftes ne connoiffent plus , &  qui 
peut-être n’eft autre chofe que le cran 
que nous mettons préfentement dans nos 
Jauces , & qui n’eft ni moins chaud, ni 
moins piquant que la galantine.

La fauce râpée fe faifoit avec du ver
jus de grain , ou des grofeilles vertes.

La Jauce verte , que nous connoiifons 
encore , avoit entr’autres ingrédiens , du 
gingembre fît du verjus , qu’on verdifïbit 
avec du jus de perfil ou de bled verd ; 
on y ajoutoit enfuite de la mie de pain 
blanc.

A  l’égard de la camelaine , qui prenoît 
Ton nom d’une fimple que nous ne con- 
noijflbns plus , elle étoit faite de cina- 
mome , de gingembre, & de doux de gé- 
rofle, de graine de moutarde, de vin , 
de verjus , de pain & de vinaigre ; de 
forte que c’étoit la plus compofée de tou
tes les fauces de ce temps-là.

Le droit de faire & de vendre desj&u* 
ces appartenoit autrefois aux marchands 
épiciers, qui de-là fe nommoîent épiciers- 
apoticaires-y^jwdirj ,* mais depuis , &  le 
nom Si la marchandife font paifés aux 
maîtres vinaigriers, qui encore à préfent 
mettent au nombre de leurs qualités, celle 
de maîtres fauciers. (D. J.)

Sauce robert, en terme de Cuijinier; 
ce font des oignons afîaifonnés avec de 
la moutarde , & cuits dans la graille d’une 
longe de porc, ou d’une autre piece , 
qu’on a mêlé avec la fauce dont on l’a 
arrofé.

Les



Les cuifiniers appellent auifi fauce verte 
une Jauce faite avec du bled verd , une 
rôde de pain, du poivre j du fe l^ le  
tout pilé enfemble ¿ &  paffé dans un 
linge,

S A U C E R , v. ad, c’eft tremper dans 
une fauce. Saucer une médaille , c’eft 
quand elle eft de cuivre , l’argenter.

S A U C IE R ', f. m. terme de corpora
tion ; les maîtres vinaigriers prennentdans 
leurs ftatuts, tant anciens que nouveaux , 
la qualité de maîtres fa  aciers , à caufe de 
diverfes fauces qu’ils ont droit de compofer 
&  de débiter ; &  que le vinaigre même 
qu’ils font, &  qu’ils vendent, paiTe pour 
une des meilleures fauces pour beaucoup 
de mets &  de viandes ; ce nom. apparte- 
noit auiïi autrefois au corps des marchands 
épiciers,à caufe d’une petite communauté 
de fa  acier s , ou faifeurs de fauces, qui leur 
était alors unie ; c’étoit apparemment en 
en vertu des épiceries qui entroienr dans 
leurs fauces. En 1394. les Jauciers firent 
bande à part, &  eurent leurs jurés , res
tant pourtant fujets à la vifite des gardes 
de l’épicerie c’eft de-là que font venus 
nos vinaigrier s-fa aciers.

Les fauces des vinaigriers dont il eft 
parlé dans le quinzième article de leurs 
ftatuts de , font la fauce jaune , la 
cameline &  la fauce moutarde, toutes _ 
préfentement ignorées, ou du moins hors 
d’ufage fur les tables délicates , où ños 
nouveaux cuifiniers en ont introduit beau
coup d’autres moins fimples & plus piquan
tes, &  de-là plus préjudiciables à la fanté. 
Sayary. {Dé J.)

SA U C ISSE , f. f  ( Cuifinc, ) ce mot 
dans fa propre lignification veut dire une 
forte de mâts que Ton fait avec du fang 
&  de la chair de porc afïàifonnée ; c’eft 
une efpece de boudin.

Ce mot vient de l’italien ja lfîcc ia , &  
félon Sapmaife , du latin fulficium , qu’on 
écrit au lieu de falfem  , falé.

Les faucijfes de Bologne font les plus 
efiimées, & on en fait une confommatidn 
confidérable en Italie y furtoüt à Bologne 
&  à V  enife , d’où on en porte dans beau
coup d’autres endroits. v ^

On fait les faucijfes avec de la chair 
¿e  porc crue 5 que l’on hache avec de bail.

Tome X X X .
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On Paifaifonne de poivre &  de plm- 

fieurs fortes d’épices ; les Angiois four- 
niifent les Italiens de peaux de boyaux 
de porc , & le commerce de cette forte 
de marchandife eft plus grand qü’on ne 
s’imagine.

S a u c i s s e  , ( Génie.) c’eft une longue 
charge de poudre mife en rouleau dans 
de la toile goudronnée, atrondie, & coufuq 
en longueur, de forte que cette efpece 
de traînée régné depuis le fourneau ou 
chambre de la mine , jufqu’à l’endroit .ou 
fe tient l’ingénieur pour y mettre le feu y 
,& faire jouer le fourneau. La faucijfe peut 
avoir environ deux pouces de diamètre. 
On met ordinairement deux Jaacifés à 
chaque fourneau , afin que fi l’une vient 
à manquer, l’autre y fupplée. (D, J.)

SAU CISSO N  , dans rArtillerie & la 
Fortification, efl une efpece de fafeine. 
depuis g ou 10 piés de longueur jufqu’à 
18 , relié de g pouces en g pouces' avec 
de bonnes harres. On s’en fert dans la 
conftruéfion de l’épaulement des batteries 
à un fiege, & pour réparer les breches 
ou les bouches , en attendant qu’on veuille 
reconftruire le revêtement, ou mettre le 
rempart dans l’état où il étoit avant le 
fiege de la place. Q)

S A U C ISSO N , f. m. dans 11Artillerie, eft 
un long fac de cuir ou de toile , d’environ 
un pouce & demi de diamètre , dont on 
fe fert pour porter le feu dans la chambre 
ou le fourneau d’une mine ; il.eft pour cet 
effet rempli de poudre fine.

Le faucijjbn fe renferme dans un petit 
canal de boisappellé auget. C e canal fect 
à empêcher que les matériaux qui rem- 
pliffent la galerie de la mine ne preflenc 
trop 1 ajaucijfon , qui pourrait fans cela 
s’étouffer avant qu’il eut porté le feu à la 
mine. Le jaucijfon eft attaché fixément au 
milieu du fourneau ou de la chambre de 
la mine , de forte qu’on ne puiiîe point 
l’en arracher. Il fe conduit dans tous les 
retours de la galerie , on le continue 
même un peu amdelà pour pouvoir y  
mettre le feu plusfurement. F qyr{ MlNE
¿ T é m o i n . ’

Dans l’attaque d’un ouvragé qu’on craint 
;qui ne foit miné., on cherche à découvrir 
le faucijjbn pour empêcher que Ténuenu
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n’y mette le feu fit ne faite jouer íes 
anines.

Couper U faucijjbn , cTeft rompre la 
lia ifo n o u  la continuité de la poudre depuis 
le  d eh ors de la galerie jufqu’à la cham bre 
de la  mine , ce  qui ne perm et plus de la  
fa ir e  fauter.

S a u c i s s o n  , (.Artificier)  les artificiers 
ap p ellen t ainfi une efpece de' fufée que 
Fon attache ordinairetfient à la queue 
d ’ une plus grande y pour en rendre l’ effet 
plus agréable. J ’ai dit ordinairement, parce 
qu’ on  en fait quelquefois qui vo len t en 
l ’ air comme les fuiées ord in aires, fit alors 
on les appelle faucijfons volans , pour les 
d iftinguer des premiers qu’ on nom m e fau- 
cïjfons fixes.

L e  cartouche du fauciffon fe fait avec 
une baguette. C e  cartouche doit être de 
quatre pouces de long : il fe fait de car
to n  roulé deux fois &  bien colé partout ; 
on l ’étrangle par un bout à un demi-pouCe 
de fon extrém ité ; on le lie avec de la 
fice lle  \ on prend un tampon de papier que 
Ton fait entrer dans ce cartouche ; on le 
pouffe dans le cul du jhucijfon avec la 
b agu ette; on frappe celle-ci avec un m ail
le t  , après quoi l’ on m et de la poudre ordi
n aire  dans ce cartouche ; fit quand il e if  
p lein  à peu-prés, l’ on couvre cette  charge 
d ’ un tampon que l’on frappe encore avec 
la  baguette , &  enfuite on l ’étrangle fit 
o n  le lie en cet endroit. A près cela l’on 
ferre  ce Jauctfibn depuis les deux endroits 
étranglés avec beaucoup de ficelle  , en 
fo rte  qu’il en foit tout cou vert ; en cet 
é ta t on le jette  dans la colle forte fit on 
îe  laifïe fécher , afin que le feu y  étant 
m is il trouve plu, de réfifta n ce , fit faite 
un plus grand bruit en faifanc crever le  
cartou che.

I l  ^faut pour cela que le faucijfon foit 
p ercé  a celui de fes bouts qu’on appli
quera. à la queue de la fu fé e , où il doit 

.a v o ir  un peu de poudre gren ée, &  c e tte  
poudre fervira  à allumer le jaucifion que 
Ton_ fera tea ir  contre la fufée avec du 
papier ou du parchem in , uu bien avec 
u n e  corde ou a u trem en t, afin que la fufée 
v en a n t à finir , 1 $ jauctfifon prenne feu fit 
p ro d u ite  fon effet*.

r Pour conftrnire des faucififons Voîaflff ? 
on fera leurs cartouches comme ceux des 
précédons , excepté qu’ils doivent être un 
peu plus longs. Après avoir étranglé urt 
de leurs bouts comme à l’ordinaire , on 
les charge auffi de poudre gramme , puis 
à un doigt d’épaiiïèur , on ajoute de te 
poudre pdée Ôc paifée , comme pour les 
fufées par terre, en preiTant le tout a coup 
de maillet ,comme p.-ur les fuiées volantes ÿ 
enfin on couvre le cartouche avec une 
corde , aprA, avoir étranglé l’autre bout * 
en forte qu’il n’y refte qu’une lumière grofite 
comme un petit tuyau de plume d’oie ; 
on l’amorce avec un peu de poudre 
mouillée.

S a u c i s s o n  , c’eft auflî, darts les feues 
d'amfice , une forte de pétard fait avec 
un cartouche cylindrique , court, étranglé 
fit fermé par les deux bouts, ce qui le fait 
reifembler à un faucijfon à manger. P^ur 
augmenter la détonation de la poudre 
qu’il renferme par la réfiftance du car-' 
couche , on l’enveloppe de ficelle collée*

S a u c i s s o n  v o l a n t  , c’eft le même 
artifice alongé , pour continuer un peu de: 
compofirion qui le fait pirouetter en le 
jettant en l’air par le moyen d’un pot 5, 
d’où il fort comme d’un mortier , fit finit 
par tirer un coup. Frezier,, traite des feues 
d'artifice. {Q)

SAU CISSON , )Marine.) c’eft: un boyau' 
de toile rempli de poudre h canon , dont: 
on fe fort dans un brûL t, pour conduira
is feu. depuis les dales jufqu’aux artifi
ciers.

SAUCISSON, ( Charcuterie. ) les fa u *  
cijfons font de greffes fauciffes qui fe font 
en plufieurs endroits, particuliérement en: 
Italie , avec de la chair de porc crue, r 
>ien battue fit bien broyée dans un ukmv 
rier, où l’on mêle quantité d’ail, de p6i-' 
vre en grain, fit autres épices; le:> meite 
leurs fauciffons font ceux de Bologne.. 
CA J.)

SAU CLE ou SAUCLES. Voyei Me-
LET.

SAUL) AGUEK, f. m. {Commerce.) moi? 
perfan qui fignifie un marchand , un hom^ 
me qui fait fon- profit à acheter, vendre? 

> airéchang^r des marchandites, i f oyvM-ATk'-
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chano , Commerce , Négoce , C/V7.
de Cornm.

SAU D R E ,  LA j  (Géogr.  mod. en latin 
du moyen âge Saldría , riviere de France, 
Elle prend fa fource dans le'Berry > fépare 
cette province de la Sologne , 6c va fe 
rendre dans le Cher entre Celles & Châ- 
tillon, AD . J )

SA V E  , l a  , (Géog, mod) nom de deux 
rivières, l’une en Allemagne , l’autre en 
France,

i° .  La Save , riviere d’Allemagne 5 
prend fa fource dans la haute Carmole ; 
&  après avoir reçu dans fbn fein plufieurs 
rivières dans un cours d’eUvironcent lieues, 
elle fe jette dans le Danube , près de Bel
grade. Ptolcmée l’appelle Saus , Strabon 
bavus , Juílin Sabus , &  les Allemands 
JdieSaw . Eli er forme dans fon cours quel
ques ries , comme çelle de Metubaris , à 
l ’occident de l’ancienne Sirmium , A  celle 
de Sïgeifica y proche de Zcgabria , dans 
laquelle il y avoir anciennement une ville. 
C ’etoit-là que les Romains apportaient 
toutes leurs marchandifesd’Aquiiée , pour 
les envoyer enfuite à Nauportus ( Lau- 
bach) 7 d’où elles étaient tranfportées à 
Sigejüca , pour l’entretien des garnifons.

z Q. La Save de France eft une riviere 
dans l’Armagnac; elle fort du Nébouzan , 
prend iâ fource dans les Pyrénées , auprès 
de Bayonne, arrofe Sammathan &  Lom- 
bez avanc que de tomber dans la Garonne, 
preb de Grenade. (D . J )

SA V E L  , f. m. ( Hifl. nat. Iclkyolog) 
nom douné par les Portugais à une efpece 
de poiilon qui abonde lur les cotes dé la 
Chine , & qu’on pêche dans la riviere de 
Kiang , près N anking. Les premiers eunu
ques de la cour en remphffent plufieurs 
bateaux , Le enterrent tout de fuite ce 
poiitan dans de la glace pilée pour la pro- | 
vifien d’eté de l’empereur. Les bâtimens ¡ 
dans lefqueîs ils les tranfportent, font de 
îa plus grande propreté , &  tous les autres 
vafffeaux font obligés de fe ranger fur 
leur pafl’age. (D , J )

S A V  E N  N  E A U  ou S a v e n e l , & 
SAVONNEAUX , voyei BOUT DE QUIE- 
YRE.  •

SA  V E R D U N  , {Géogr. mod) ville de 
Frapçe ¿aqs le'pays d e fb ix , furi’Ariege.
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Elle appartenoit autrefois aux comtes de 
Toulouie, &  étoit alors une place im-* 
portante. Elle foutint pendant la guerre 
des Albigeois un iiege contre Aîmon dé 
Montfort, &  l’obligea de fe retirer avec, 
perte. Long. 19.16. latt 43. iz .

Benoît X IL  né à Saverdun , où fou' 
père étoit meunier , fe fit religieux de 
Cîteaux, devînt cardinal, fut élu pape F 
Avignon en 1334 , &  mourut dans cette 
ville en 1342. Il fuivit l’exemple de Jean 
X II. en dépofant par de nouvelles bulles 
l’empereur Louis de Bavière , & le prî-f 
vant de tous fes biens , meubles &  
immeubles. Il crut aufli devoir don-* 
ner une conilitution fur l’état des âmes 
après Ja m ort, fait fur lequel il était à 
propos de ne rien ftatuer , puifque fon pré- 
déceffeur lui-méme étant affis fur la chaire 
pontificale, voulut établir une opinion, 
toute différente fur la vifion béatifique ; 
& cette opinion auroit été reçue danŝ  
l’Eglife fans l’univerficé de Paris, qui s’ÿ  
oppofa formellement. (O. J )

SA V E R N E , ( Géogr, mod) ou Zaberrtf 
comme récrivent les Allemands , en latin 
Taberna 3 ville fort ancienne de France, 
dans la baffe A lface, fur la riviere de Soer , 
à 6 jieues au fud-oueff de Strasbourg , au 
pié du mont de Vofge. Il y a à Savernc 
une collégiale , un hôpital, un couvent de 
récoîets , un monailere de religieufes, &  
un magnifique château bâti par le cardinal 
Egon de Furflenberg , &: qui fait le lieu 
de la réftdence ordinaire des évêques de 
Strasbourg , qui font feigneurs de Sayerne» 
Long. zç. 3.bat. 48, 45. (D. J )

SAVERWE , la , ou Seyerne , {Géogr. 
mod) en latin Sabrïana ou Sabrina, ri
viere d’Angleterre , au pays de Galles, 
Elle a fa fource dans le comté de Mont
gomery , 'arrofe les provinces de Sbrop, 

i de Worcefîer & de Giocefter, recevant 
dans fon lit plufieurs rivières affez conff- 
dérables, en particulier l’Avon , 1e ,Wye 
&  TUsk, Enfin elle fe jette â la mer , 
au-defibus de la ville de Glocefter , où 
elle s’élargît ii fort -, qu’on appelle font 
embouchure la mer de Sayerne.

Les Anglois ont aufîï donné, le nom de 
Saverne à une riviere de l’Amérique fep- 
tenttiohale qui arrofe le nouveau pays de
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Galles dans fa partie méridionale , & qui 
fe jette dans Ja baie du nord ou deHud- 
fon, (O. J.) , , „

SA V E R -K R A U T  , f. m. {Cuifine.) que
les François nomment par corruptîon/oi/r-
crout; c’eft un mets ufité dans toute FAI- : 
lemagne ; c’eft du choux aigri qui en fait 
la bafe : de-là vient fon nom allemand. 
Savtr  fignifie aigre y acide y & kraut figni
fie chou, Lorfqu’on veut faire la faver- 
kraat, on commence par couper des choux 
blancs en tranches extrêmement minces ; 
les Allemands ont pour cet ufage une 
planche faite comme un rabot , 6c garnie 
d’un fer tranchant : en paftànt le chou 
fur cette efpece de rabot, il fe coupe en 
tranches minces , qui font reçues dans un 
baquet qui eft au-deffous du rabot. Lorf- 
qu’on en a amaiTé une quantité iuffifante , 
on met ce chou ainfi coupé dans des bar- 
rils , on en fait des couches que fon fau- 
poudre avec du fel & quelques grains de 
genievre ; & quand le barril eft plein on 
le couvre d’une planche, & l’on met un 
poids par-de (Tu s , afin que le chou coupé 
foit prefte fortement. On met le tout dans 
une cave , & on le lailfe fermenter pen
dant quelques femaines. Lorfqu’on veut en 
manger, on lave ces choux , & on les fait 
cuire avec du petit-falé , des fau ci (Tes , 
des perdrix , & telle autre viande que 
Ton veut. Ce ragoût eft tort eftimé des 
Allemands ; il fe fert fur la table des plus 
riches , comme fur celle des plus pauvres. 
Les étrangers ont de la peine à y pren
dre du goût; cependant ce ragoût paroît 
fort utile pour les gens de mer , dans les 
voyages de long cours.

SAVETIER , f. m. {Turan. d'artifans.) 
artifan qui raccommode les vieilles chauf
fer e s , fouliers, bottes, pantoufles , c. 
Dans les anciens ftatuts de la communauté 
des Savetiers de la ville , faubourgs, ban
lieue , prévôté & vicomt  ̂ de Paris , ils 
font appelles maîtres Savetiers , Bobdi-  
murs , Carreleurs de fouliers. Leurs pre
miers ftatuts font du mois de Janvier 1443 f 
dreffés, accordés, autorifés par lettres- 
patentes de Charles V IL  depuis réformés 
& de nouveau confirmés par Louis XL 
au mois de Juin 1467 ; par François I. au 
mois d’Oftobre 15163 par Charles IX. en :

Janvier t<y66 , &  par Henri IV . en Juil
let 1^98. Leugs dernieres lettres-patentes 
de réformation &  confirmation font du 
mois de Mars 1659, fous le régné de 
Louis X IV . enrégiftrées en parlement les 
même mois & an. Savary. (D. J.)

SAVEU R  , ( Phyfiolog. ) Les fucs ou 
liqueurs des corps qui font impreftion fur 
l’organe du goût, eft ce qu’on appelle 
faveur , & quelquefois Fon donne ce noi» 
même à leur impreftion.

Les principes aéftfs des faveurs ou des 
corps favoureux , font les fels tant ^fixes 
que volatils : les terres, la lymphe , &  
les foufres n’entrent dans les faveurs que 
pour en établir la variété & les efpecesv; 
de la même façon que les ombres mêlées 
avec la lumière forment les images ; mais 
ce ne font pas, ces ombres qui font im - 
preftion fur l’organe  ̂ c’cft la lumière 
feule ; de même les fels font les feuls prin
cipes capables d’aiÎeéier l’organe du goût ? 
l’eau, l’huile & la terre n’ont aucun 
o°Ût.

Le goût de l’huile ne vient point d’elle- 
même. Elle eft douce en foi &  très-infi- 
pide lorfqu elle eft pure. Elle contient urï 
efprit refteur , comme parlent les C h i-  
miiies ; c’eft fi bien lui qui fait le goutf 
de l’huile, qu’elle n’en a plus quand il s’efî 
évaporé. Cet efprit reêteur n’eft autre 
choie qu’une huile infiniment atténuée ? 
le plus fou vent d’une odeur agréable , &  
dont les plus petites 6c fimpk s particules ont: 
beaucoup de vertu. Les eaux minérales r 
dont le goût& la vertu de teindre fe dif- 
fipent fi vite , font voir qu’il y a un pa
reil efprit reéteur dans les minéraux. Il fé 
trouve dans le vin & la biere même , &: 
s’évapore quand les bouteilles reftent dé
bouchées.

Les fels feuls afïeâent Forganedugoût r 
fuivant leurs genres & leurs différentes- 
figures. Le nitre forme des prifmes he
xagones , & on fait, par les expériences 
de Eellini r que les végétaux , prefque de 
même nature , forment ces prifmes. Les 
cryftaux de vitriol forment des parallé
lépipèdes rhomboïdes ; ceux d’alun font 
oâahedres. Enfuite quand les goûts font 
changés, on apperçoît auiîï que les figures 
le font. Les prifmes nitreux qu’on
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trouve plus dans Pefprit de nître , fe ré
génèrent dans le nitre régénéré. Boyle a 
un traité curieux fur la produétion mécha- 
nique des formes. La lymphe ou Peau , 
n’eft que le véhicule des fels , leur diffol- 
vant , leur mobile , &: le mélange de 
l’huile &  de la terre varient feulement 
îeurimprefïxon en mille façons différentes; 
fi nous ajoutons à ces variétés celles qui 
font prifes de la nature des différens fels 
fimples &  compofés y on aura des fources 
inépuifables de la diverfité des faveurs. 
Quelle variété d’images la lumière ne 
produit - elle pas. avec l’ombre feule ! 
Quelle autre variété la combinaifon du 
petit nombre des couleurs primitives & de 
Pombre , ne produit-elle pas encore ? En 
doit-on moins attendre de la combinaifon 
des fels primitifs entr’eux ? Telle eft la 
nature des faveurs en général : détaillons- 
en les différences principales , autantdu- 
moins qu’on a pu trouver de mots pour les 
exprimer.

11 eft certain que c’eft de la différence, 
groffeur , figure & mouvement des corps' 

-fapid.es que naît de la variété des Javeurs 
par exemple :

i° .  Le falé , que produit la diverfe fi
gure des fels.

20. L ’acide ; tel eft le goût de plufieurs 
fruits d’été , du vin , du vinaigre , de 
Pefprit de foufïre , de nitre , de vitriol ; 
car toutes ces chofes font acides, quoique 
d’une acidité fort différente.

3°. L ’alkalin, comme font les fels uri- 
neux qui fentent l’urine putréfiée.

4°. Le doux ; tel eft le goût de la plu
part des végétaux quand ils font bien mûrs; 
celui du fucre , du miel , de la manne , 
&c. tout ce qui eft doux appartient à la 
clafîe des acides.

5°. Le vineux , qui eft celui de tous les 
vins , de toutes les bieres, &c.

6°. L’amer , comme des deux biles , de 
Pabfynthe, de Paloës de la coloquinte , 
des huiles rances , &c. tel eft encore le 
goût de la diffolution du cuivre de la 
folution de l’argent dans Pefprit de nitre.

7 g. L’aromatique ; ce nom appartient 
â tous les végétaux qui ont en mâchant un ; 
goût & une odeur forte.

8°. L ’âefe ; comme l’euphorbe , 'P ail, ; 
Poignon& içs autres âcres d’une odeur dé-
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fagréable, différens en cela des aromates.

9°. L’auftere ; tel qu’on remarque dans 
la noix de galle dont on fait l’encre , dans 
l’encre même , dans le chêne , dans les 
oranges vertes, &c. L ’auftere eft une ef- 
pece d’âcre ou d’aigre quirefferre les fibres.

io °. Enfin toutes les autres faveurs 
compofées des précédentes , qui font des 
nuances de goût â l’infini &  pour Pim- 
preiîion defquelles nous n’avons point de 
noms.

Mais quelles que foient les différentes 
fenfations qui s’excitent â la langue par les 
corps favoureux , elles dépendent toujours 
de la differente figure de ces corps ; les 
matières qui auront des parties fort poin
tues & fort tranchantes , feront une im- 
preiïion fort vive ; celles dont les parties 
n’auront que des pointes peu aigues , ne 
feront que chatouiller la langue ; enfin 
les parties qui auront une furfuce Iiilè &: 
polie, n’y pourront faire aucune irnprefi 
fion : par exemple , Pacide du vinaigre 
fe fait fentir vivement à la langue &  fur 
les nerfs ; mais fi on Punit avec le plomb, 
il forme avec lui un compofé d’un goûi: 
doux comme célui du fucre, L ’efprit' de 
nitre qu’on peut appeller un véritable 
feu  , &  qui eft fi cauftique ,, n’eft plus 
corrofif lorfqu’il eft mêlé avec Pefprit-de
vin ; il donne alors une liqueur douce ëc 
aromatique : ce font les parties huileufes 
de P4efprit-de-vin qui enveloppent Pacîd& 
& l’empêchent d’agir fi fortement. Les 
matières terreftres mêlées avec un acide 
donnent un goût auftere ; &  fi elles do
minent , le goût fera acerbe pie fel alkali, 
plus il eft pur , plus il devient âcre ; Pa
cide vitriolique joint à la bafe du fel ma
rin , du tartre , du falpêtre , compofe un 
fel amer. Pour les matières terreftres & 
aqueufes , elles font innpides, de même 
que les huiles dépouillées de leurs fels.

On peut produire des corps de difteren- 
tes faveurs par unejnfinitê d’autres mê-, 
langes ; Part peut faire des amers avec 
une matière huileufe & avec un acide : 
par exemple, le baume de i?ér»ii &  Pa
cide nitreux /Tonnent un compofé très- 
amer. Cependant on rieTauroit établir des 
réglés générales iâ-defîiis ; on ne connoîc 
pas allez bien pour cela les mélanges des 
corps. D ’ailleurs il ne faut pas douter que
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U matière du feu qui eil répandue par
tout ne contribue beaucoup à varier les 
J avoirs ; témoins les fels aîkalis , qui de
viennent toujours plus cauftiques, á pro
portion qu’on les expofe au feu-

Quand les fels qui font introduit dans 
les pores de l’organe du goût font entiers, 
prefquc feuls & non mitigés par quelque 
alliage,alors ces fels font des efpeces d’épées 
.qui font dans l’organe des impreffions 
violentes, & on les appelle defagréables , 
fi cette violence révolte, la fubilance fen- 
iitive. Quand les fels font enveloppés par 
íes parties huileufes on fulfurenies , _de 
maniere que leur tranchant e$ entiè
rement caché , que leurs pointes mê
mes embarraiïees ne peuvent qu’ébranlet 
légèrement les houpes nerveufes, alors 
cet ébranlement léger fait une faveur 
douce j & elle eil agréable quand elle ex
cite dans le fluide lènfitif cettç émotion 
voîuptueufe qui fait l’eflence du plaihr. 
Voilà les deux faveurs oppofées , lafaveur 
agréable , & la J avoir défagréable. Il y a 
entre ces deux extrêmes , 6t de plus dans 
. chacun de ces extrêmes,, des variétés fans 
nombre.

Les faveurs violentes font pour l’ordi
naire defagréables ; & les faveurs qui ne 
font que.chatouiller pour ainfi dire l’or
gane , font ordinairement agréables ; mais 
il faut ajouter de plus , que ces fenfations 
exigent certaines difpofitions de l’imagi
nation qui reçoit les imprefïions.

Toutes faveurs douces ou légères ne 
font pas agréables, ni les âcres défagréa- 
bles ; il eit des douceurs qu’on appelle 
infpidite y & des âcres qu’on recherche.

jbln luppofant même une faveur recon
nue par pîufieurs pour âcre, défagréable, 
on trouvera tel goût auquel cet âcre plaira 
beaucoup , & un autre auquel le lucre 
le plus friand donnera des envies de vo
mir. L’imagination entre donc encore 
pour fa paix dans la fenfation du goût 
auffi-bien que dans coures les autres. Pour
quoi haifïbis-je jadis l’amertume du café , 
& qu’elle fait aujourd’hui mes délices ? 
Pourquoi la première huître que j’ai ava- 

^ autant d’horreur qu’une
médecine , & qu infenfiblement ce mets 
Çiî devenu un des plus friands ragoûts ?

i Cependant PacHon du café & des huîtres 
1 fur mes organes n’a point changé * la di£ 
pofition méchanique de ces organes eil 
auili toujours à-peu-près la même. Tout 
le changement efl donc du côté de Pâme F 
qui ne fe forme plus les mêmes idées à 
l’occafion des mêmes imprefïions. Il n’y 
a donc pas d’idée attachée efTentiellemene 
à telles ou telles imprèfïions , au moins il 
n’y en a point que Pâme ne puiiTe char
ger ; de-la viennent ces goûts de mode > 
ccs mets chéris dans un pays , . déteftés 
dans d’autres ; de-là vient enfin qu’orç 
s’accoutume au défagréable , qu’on lem é- 
tamorphofe quelquefois en un objet d  ̂
plaiiir , & qu’il tombe enfuite en un 
objet de dégoût. (Le chevalier n s  Ja illi 
c o u r t , )

SAUF , SAU VE y adj. ( Grafnm, ) qui 
efl en fureté , à qui il n’efl point arrivé 
de dommage ou d’accident, à qui il n’en 
fauroît arriver. Il eil forti de cette a£hon 
fain &  fa u f  11 a obtenu fon bagage &  fa 
vie fauve ; fa u f  mon honneur, j’abandon
ne le reile \fauf à recommencer \ fa u f  à 
fe rebattre.

Sa u f  , ( Gramm. Jurifpnid, ) terme 
de pratique qui fert à exprimer la réferve 
& exception que l’on fait de quelque cho- 
fe i comme quand on dit Jauf à je pour
voir , c’efî-à-dire qu’on le réferve à fe 
pourvoir, ( A  )

Sa u f - c o n d u it  , {Droitpolitique. ) 
les Jauf -  conduits font des conventions 
faites entre ennemis qui méritent 
qu’on en dife quelque chofe. On entend 
par f a u f  conduit un privilège accordé à 

^quelqu’un des ennemis fans qu’il ya iteef- 
fation d’armes , & par lequel on lui ac
corde la liberté d’aller & de venir en 
fureté.

Toutes les queftions que l’on propofe 
fur les ja u f  conduits peuvent fe décider F 
ou par ta nature même des ja u f  conduits 
accordés } ou par les réglés générales de 
la bonne interprétation.

i°. Un fauf -conduit donné pour des 
gens de guerre regarde non-feulement des 
officiers fubakernes , mais encore ceux 
qui commandent en chef , c’ell Pufage 
naturel & ordinaire des termes qui le yeqEa i n f i ,  '>

S A U



S A Ü
â®. Si Ton permet à quelqu’un d’aller 

dans un certain endroit, on eil aufii cenfé 
lui avoir permis de s’en retourner , autre
ment la premiere permiiTion fe trouvè
rent fouvenc inutile ;ii pourroit cependant 
y avoir des cas où Tun n’emporteroit pas 
fa  a tre.

p .  Si l’on a accordé à quelqu’un la li
berté de venir , il ne peut pas pour l’or
dinaire envoyer quel qu’au tre à fa place;
&  au contraire cedui« qui a permiifion 
d’envoyer quelqu’un ne peut pas venir 
lui-même ; car ce (ont deux choies dif
férentes & la permiflion doit naturelle
ment être re {freinte à la perforine même 
à qui elle eil accordée ; car peut - être 
âe I’aur nt-on pas accordée à uno autre, 

4°. Un pere à qui l’on a accordé un 
fauf-cnnduit , ne peut pas mener avec 
lui fon fils , &  un mari id femme.

Pour les valets, quoiqu’il n’en foit fait 
aucune mention , on préfume qu’il eil 
permis d’en mener un ou deux , ou mê
me davantage r félon la qualité de la 
perfonne.

f D a n s  le doute &  pour l’ordinaire, 
le privilège d’un j a u f  conduit ne s’éteint 
pas par la mort de celui qui l’a accordé ; 
rien n’empêche cependant qü’il ne puiiïe, 
pour de bonnes raifons, être révoqué pa
le fuccefleur ; .mais- alors il faut que celui 
à qui le fa u f-  conduit avoit été donné 
foit averti de fe retirer , &  qu’on lui ac
corde le temps néceifaire pour parvenir 
en heu de fureté.’ s

6". Un f a u f  conduit ac’cordé pour aufli 
long-temps qu’on voudra , emporte par 
lui-même une continuation du j a u f  con- 
d u it , jufqu’à ce qu’on le révoque bien- 
clairement ; car fans cela ,ria volonté eil 
cenfée fubfiiie'r toujours la même quel
que temps qui fe foit écoulé mais un tel 
piuf-condu.it expire , fi , celui qui f  avoit 
donné vient à n’étre plus revêtu de l’em
ploi en vertu duquel il- l’ayoifc^donnéi 
Voilà les principes du droit politique les 
plus communs fur cette matière ; cet ou
vrage ne permet pas de plus grands détails.-
{D- r . y  \ \

SAU G E X i f a h i a  ^ H ijï. naï' Sot, > 
genre de plante à fleur monopètale &  ïa— 
hîée 'P la ievre fupérieure efl convexe dans
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quelques efpeces , &  dans d’autres elle 
reffembie à une faucille. La Ievre infé
rieure eil divifée en trois parties 7 relévée 
en boife & non pas concave , comme dans 
l’ormin & la toute-bonne. Le piftil fort 
du calice, il eil attaché comme un clou 
à la partie poftérieure de la fleur , &  en
touré de quatre embryons qui deviennent 
dans la fuite autant de femences arron
dies & renfermées dans une capfule qui a 
fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux 
caraéleres de ce genre que les étamines 
reflëmblent en quelque forte à un os 
hyoïde. Tourneforc ? injtrei hcrb. Voye\
PlAMTE.

Sa u g e  , ( Èotan. j félon Linnæus, la 
fleur de ce genre de plante eil d’une feule' 
feuille formée en tuyau large applati par- 
deflus, &  découpé par le haut en deux 
levres ; U Ievre fupérieure eil concave , 
recourbée déchiquetée dans les bords ;1 
la Ievre inférieure fe partage en trois ; . 
les étamines font deux filets déliés, dont 
l’un eil caché fous la Ievre fupérieure de-' 
la fleur , & l’autre fe termine par un corps 
obtus qui eil: probablement le neclarium ; 
le piftil a un germe fendu en quatre &  
un ftile très - long ; il n’y a proprement 
aucun fruit dans ce genre de plante , & 
le calice de la fleur contient dans le fond 
quatre femences rondelettes

Toumefort compte dix-huit efpeces de 
f  auges y nous décrirons ici la fauge ordi»T 
naire & la fauge pomifere de Candie.

La fange ordinaire , faivia major j  
I. R . H . 180. a la racine dure , vivace y 
Iïgneufe , fibreufe. Elle poufle des tiges* 
rameufes , d’un verd blanchâtre , ordinai
rement quarréesrevêtues de fenilles op-»7 
pofées , larges, obtufes ridées , blan
châtres , ou purpurines, ou de différente^ 
couleurs , épaiiïès cotonneufes, créne
lées fur les bords, fpongieufes , attachées* 
à. des queues un peu longues, d’une odeur' 
forte r pénétrante , agréable , d’un goût' 
aromatique , amer , avec une âcreté quf 
échauffe la bouche.

Les fleurs naiflent comme eh épi aux: 
fommets dés rameaux ,verticilléesy for-* 
mées en gueule- ou en tuyau découpé par 
le haut'en deux- levres-, avec deinb éta-' 
mines,.dontla birhircation rêpréfente allé#
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Tos hyoïde ; ces fleurs font peu odoran
tes j couleur bieue , tirant fur le purpurin , 
rarement blanches , foutenues fur un ca
lice ample, formée en cornet, découpée en 
cinq parties & d’une odeur extraordinaire 
de térébenthine. Lorfque les fleurs font 
oaffres , il leur fuccede quatre femences 
arrondies , noirâtres., renfermées dans: 

¿¿us capfule qui vient du calice.
Cette plante fe cultive dans les jardins 

ou die fleurit communément en Juin & ; 
Juillet ;.fes fommitésfont hume&ées d’une ; 
humeur glutineufe & aromatique ; toutes ; 
les efpeces de / auge aiment les terres ar- : 
gilleufls, & font beaucoup employées dans 
les cuifines.

On tire aufïi des fleurs àz fauge dans 
les boutiques une huile diftillée , qui , 
mêlée avec l’efprit-de-vin , efl bonne 
pour frotter des parties , où la circulation 
du fang efl trop foible. On emploie uti
lement tonte la plante dans les fomenta
tions aromatiques.

Une des plus belles efpeces de fauge 
efl celle de l’ile de Candie , Jalvia , cre- 
tka  , frutejcens , pomifira. , foins lon- 
gioribus inc a ni s & crifpis , I, R, If.

C ’eft un arbrifleau fort touffu , haut 
d’environ deux ou trois piés j le tronc en 
efl tortu, dur , caffant , épais de deux 
pouces, ronfiâtre , couvert d’une écorce, 
grifc ; gerfée , divifée en rameaux , dont 
les jets font quarrés , oppofés deux à deux, 
blanchâtres, cotonneux , garnis de feuil
les . oppofées auiïi par paires, longues de 
plus de deux pouces fur un pouce de lar
geur , chagrinées , blanchâtres, fri fées , 
veinées, roides, dures , pointiïiees par- | 
deffütis , foutenues par un pédicule long 
de fept on huit lignes, cotonneux & fiî- 
ionné.

Les fleurs naiiTent en maniéré d’épi 
long d’un pie , rangées par étages , allez 
ferrées ; chaque fleur efl longue d’un 
pouce ou de quinze lignes : c’eiî un tuyau 
blanchâtre , gros de quatre ou cinq lignes, 
évafé en deux levres , dont la fitpérieure 
efl creufée en cueilleron velu , bleuâtre, 
plus ou moins foncé , longue de huit ou 
de dix lignes ; l’inférieure efl un peu plus 
longue , découpée en trois parties dont 
les deux latérales bordent l’ouverture de

la gorge qui efl entre les deux levres ; k  
partie moyenne s’arrondit & fe rabat en 
maniéré de collet, échancrée, bleu-lavé , 
frifée, marbrée , panachée de blanc vers 
le milieu.

Les étamines font blanchâtres, divifées 
à-peu-près comme l’os hÿoïde ; le piftil 
qui fe courbe & fe fourche efl garni de 
quatre embryons dans fapartie inférieure, 
lefquels deviennent autant de graines ova
les , noirâtres , longues d’une ligne. L e 
calice efl ün tuyau long de demi pouce. ? 
verd-pâle , mêlé de purpurin , découpé 
irrégulièrement en cinq pointes, évafé en 
maniéré de cloche. Cette efpece de fange 
a une odeur qui participe de la fauge or
dinaire & de la lavande.

Les jets de cette plante piqués par des 
infeêtes s’élèvent en tumeurs de neuf à dis 
lignas de diamètre , dures , charnues, 
gris -  cendrées, cotonneufes , d’un goût 
agréable. Leur chair efl dure , comme 
de ,1a gelée ; on les appelle pommes de 
fange. On en porte des paniers dans les 

; marchés. Cependant , quoique cette ef- 
pecc de fauge vienne fort bien dans les 
jardins des curieux , on n’y voit jamais 
de ces fortes de pommes ,  parce qu’ap- 
paremment il n’y a point d’infeâes dans 
nos climats qui le fou dent de les piquer» 
Il fe peut faire que la feve du pays con
tribue à la bonté de ces fortes de pro
duirions.

Nous n’avens que de très - mauvaifes 
noix-de-galle fur nos chênes, & fur nos 
plantes pas le moindre tubercule qui foie 
bon à manger. Ceux qui fe forment fur 

| l’églantier & fur le chardon hémorrhoï- 
| dal ne fervent qu’üfn médecine , encors 

leurs vertus paroiflent bien fufpe&es,

Defcription détaillée des différentes efpc* 
ces de fange,

§ Sa u g e  , {Bot. jard. ) en latin 5 
Jalvia ; en anglois , jiige ; en allemand ,
jalbey.

t Caractère générique.
Le calice efl figuré en tube d’une feule 

feuille , large à fon ouverture , & découpé 
en quatre parties ; la fleur efl de la dafle 
des labiées. La partie qfiférieure efl for« 

i mée en tube ; la partie fupérieure efl
l a r g e
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]ârge &  comprimée ; la levre inférieure > 
eft large &  découpée en trois fegmens, 
on y trouve deux étamines courtes qui 
font fïtuées tranfverfalement à l’égard de 
la levre , & font fixées au milieu du tube : 
elles font terminées par des Corps glan
duleux , au - deifus defquels fe trouvent 
des fommets. L ’embryon a quatre poin
tes ; il fupporte un ilyle délié & long 
qui eft fltué entre les étamines &  terminé 
par un fîigmate fourchu. L ’embryon fe 
change en quatre femences arrondies qui 
muniient dans le calice.

Efpeces.

1. Sauge à feuilles lancéolées , ovales, 
entières , légèrement crénelées , à fleurs 
en épis verticillés.

Salvia foliis lanceolatis-ovatis , inîe- 
gris , crenulalis , floribus y erticillato-fpi
catis. Mill-

Sage with fpear - shaped oval entirt 
hâves , &c.

2. Sauge dont les feuilles inférieures 
font cordiformes , les fupérieures oblong- 
ovaîes, dentées &  velues , &  les épis de 
fleurs verticillés.

Salvia foliis infimis, cordatis , fummis 
oblongo-ovatis , ferratis-tomentofis , jlo -  
ribus verticillato-fpicatis. Mill.
- Sage withfpear-shaped lowtrleavts, &c.

3. Sauge à feuilles lancéolées , le plus 
fouvent découpées en oriilons , velues 
pardefTous , à fleurs en épis verticillés & 
â calices enflés.

Salvia foliis lanceolatis fœpius articu
la tis Jubtus tomentofis, flortbus fpicato- 
verticillatis > calicibus ventricofis. Mill.

Sage o f  vifiue.
4. Sauge à feuilles lancéolées , étroites, 

entières , velues à fleurs en épis , à ca- 
ïices très-courts enflés &  aigus.

Salvia foliis lineari-lanceolatis , inte- 
gerrimis , tomentofis, floribus fpicatis , 
calicibus breyijjïmis , ventricofis acutis, 
Mill.

Sage with linear fpear-shaped hâves, 
&c.

’y. Sauge à feuilles inférieures ailées, 
à feuilles fupérieures ternées &  rudes r\ 
à fleurs en épis , à tige d’arbriifeau , ' 
velue.

Tome XXX,
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Salvia foliis infimis , pennatis , fian- 

mis tema ris , rugofis 7 floribus fpicatis, 
caule fruttcofo-tomentójo . Mill.

Sage with winged lower leaves, &c.'
6. Sauge à feuilles lancéolées, ovales, 

entières, légèrement crénelées, à fleurs 
en épis, à calices obtus.

Salvia foliis lanceolato-ovatis , inte~ 
gris, crenulatis , floribus fpicatis , cali- 
cibus ob tu f i  s. Hort. Cliff.

sage with [pear-shaped oval entire ha* 
ves , &c.

7. sauge à feuilles ailées &  compofées,- 
salvia foliis compofitis pinnatis, Hort,

Cliff.
sage with compound winged leaves.
8. sauge à feuilles inférieures ailées ¿ 

dont les fupérieures font Amples & cré
nelées , â fleurs verticillées , à tiges tom
bantes très-velues.

salvia foliis infimis , pinnatis y fummis 
fîmplicibus, eren a tis , floribus verticilla
tis y caulihus procumbent ¿bus hirfütiffimis* 
Mill.

sage with mofi hairy trailingftalksy &ccl 
o. sauge â feuilles cordiformes, ob- 

tules , crénelées, un peu velues ? dont 
le pétale eír plus étroit que le calice.

salvia foliis cordatis, ob tu f s , fub to
mentofis y corollis calice ag uflioribus* 
Lin. sp. pi.

sage with hear fhaped blunt crenated 
haves , &c.

10. sauge à feuilles arrondies , en-í 
ti eres, coupées &  dentées à leur bafe,1 

salvia foliis fuhrotundis , integerri-i 
mis 5 bafi truncatis dentatis. Hort, C l f f ,  

sage with roundish entire leaves which 
are torn and indented at their bafe.

H . sauge à feuilles arrondies légère
ment dentelées , tronquées & dentées à 
leur bafe.

salvia foliis fubrotundis , fer rat is ? bafi 
. truncatis dentatis. Hort, C l f f  
\ sage with roundish javveds leaves- 

which are torn and indented at their bafe* 
12. sauge à feuilles oblong-ovales a’ 

entières , à calices étendus & colorés.
salvia foliis oblongo-oyatis, integer ri- 

mis y calicibus patulis coloratis. -Mill.
sage with oblong ovales entire leaves ¿ 

.and preading colored empalements.
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D e la première, efpeee 7, on cultive en 

Angleterre les variétés fuivantes 1 a Jauge 
verte commune , la worm-woodr-fage. ,
]a verte à feuilles panachées , & a
jfiuge rouge, La fécondé efpece.efl celle, 
dont, on préféré les feuilles en infimans 
theiformes. La troiiierne efl la Jauge de 
Provence à feuilles étroites..La quatrième 
croit naturellement en Efpagne ides feuih 
les des parties fupérienres de la tige, font 
plus étroites que celles des romarins :des 
fleurs naiflent en épis ferrés, & font d un 
bleu clair.. La cinquième croît naturelle
ment dans les environs de Smyrne ; elle 
s’élève à quatre ou cinq pieds,fur pîufieurs 
tiges droites.. Les épis des fleurs ne., font 
pas interrompus par des feuilles.. Les 
fleurs font grandes & couleur de chair..Le 
n°. 6. habite la. Grete : fa tige boifenfe 
s'élève à1 quatre ou cinq piés. Il vient 
fur les branches dé cette jauge , des pro
tubérances occaflonnées par des piquures 
d’infefle., fembîables, aux galles des chê
nes & auffi greffes que des pommes. Le 
n° . 7. elb naturel, du levant; c’eft une 
plante annuelle. Le nç\ S. eft originaire 
des environs de-Smyr.ne c’efl: une plante, 
vivace. La.neuvième efpec.e efl une plante 
annuelle qui croît-aux environs de Mexi
co. La.dixième efl.indigène du Cap de 
Bonne Efpirance ,.oii elle s’élève à fept 
qu huit piés ;, les fleurs font d’une cou
leur d’or foncée, La onzième, efpece.e.fr 
des mêmes contrées ;■  elle ne s’élève qu’à 
quatre ou cinq piés; les fleurs funt d’un 
beau bleu, elles-iont plus grandes que celles 
de h. jauge commuée , & fe fucced ent
endant tous les mois de l’été. La- dou
zième , naturelle du même.pays , reflfem-. 
b.le à cette derniers, à pîufieurs .égards ; 
nuis les branches font plus fortes. & vien
nent pins droites ; fes-feuilles font moins 
larges &, plus longues les fleurs font 
d on,bleu plus, clair, fie leurs ..calices font 
aufll de cette couleur,

Les quatre premières efpeces, r.éflflent- 
ûx froids.de nos hivers; ils les bravent 

fur-toi:t.Jôrfq.u,on les plante dans des reiv 
ivs fe.ches &r flérdes en les multiplie 
n fément par les boutures qu’il fauc planter 
aux. mois d’A vril, de Juin ou de Juillet. 
Les .cfpeces 5 , 6 fit  ̂ font ¿us, tendres ^

&r A T I
if convient de leur faire pafler ffliverihuss 
une caille vitrée ; elles demandent d’êrr.e; 
feuvent arrofées durant le plus grandi 
chaud de l’été. Les efpeces 7 & 9 fe mul
tiplient & fe gouvernent comme toutes; 
les plantes annuelles. Les trois derniere& 
demandent, durant J’hiver , l’abri d’une' 
ferre commune ; elles fe multiplient auffîi 
de, boutures».

; La plupart: des fanges flÎeuriflent' en s 
Juin , ainfi il convient de les planter furc 
les devants des bofquets de ce mois» Les> 
Jauges panachées méritent , par leur éclat g, 
une. place, dans les bofquets d’été; nous-* 
en avons une a feuilles maculées de blancp, 
une. bordée de jaune & une. autre qui ai 
une raie, de cette couleur- au milieu de,' 
fa feuille qui efl étroite» ( M.A& Baron
D E  T S C H  O U D I . ))

j SiUJGE {Mat. m&d.) grande fange ,, 
fange* franche ou ordinaire , & petite- 
fange , Jauge de Catalogne ou- de, Prou
ver ce,.

On prétend que cette plante a été nom— 
mécjalvia ,.du mot latin j'alvar&7 ¿ommst 
fl elle étoit éminemment falutaire. Auilh 
tfl-ce une de celles, à' laquelle les Phat— 
macolègiftes ont prodigué les éloges less 
plus outrés. Il efl: dît dans l’école de.-' 
Salerne, que. fi lufage de la. fange ne' 
rend* pas 1-homme immortel c’efl: qu’ili 
n’y a point de remede contre là mort..
Cur moriatur hom& cui-falviaicrejUt in korto ) 
Contra vim mords -non ¿J me Sic amen in kardsi.

On dit que les Chinois feat tant de caŝ  
dé la jauge , qu’ils ne peuvent compren
dre comment les Européens font fl cu-~- 
rieux de leur thé:, tandis qu’ils pcifédent: 
chez eux une plante, qui. IuLeft auili fupé»- 
rieurs que la1 sauge..

Les feu dîes & les fleurs-, ou plutôt Iess 
calices de. la sauge y fitfur-tout-de la petite; 
sauge puifcdent en un dégré diftingué tour
tes les propriétés des fubflànces vôgéta-^ 
les--ameres , aromariques-, balfamiques;.

M, Cartheufer dit que. la sauge qu’ili 
trouve avec rai ion fort analogue auroirai-r 

» yoye%_ Ro m a r in  , contient plus abon
damment que. cette.' derniere plante dess 
principes fpiritueux^camphrés-, mais beau*- 
coup moins^d huile eflentielle. CetîSuteurr 
n.¿retire quuu demi-gros} on tout au pjuss
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¿deux fcrupuîes d’huile --eflentielle cTune li
èvre de feuilles de sauge. Je crois que les 
calices des fleurs en dormeroient davan
tage. Cette huile nouvellement retirte par 
Ja diflillation eft d’un très-beau verd ; 
niais elle perd bientôt cette couleur, & 
■ devient brune ou jaunâtre. Au refie ce 
¡principe diffinâ de l ’huile efTentielIe, que 
M. C arrheu fer appelle spiritueux-camphre'^ 

,eft un être pour le moins indéfini.
Les fleurs &: les feuilles de petite sauge 

fe prennent principalement en infnfion 
,'théïfbrme. Cette intuí ion a un goût légè
rement amer, aromatique , qui n’efi point 
défagréable , & elle eit très-chargée de 

j.’üdeur propre deJa plante.
Selon une ancienne opinion qui a pp.flé 

d̂es livres de quelques naturaliftes dans 
;ceus des médecins, &  enfuite chez le 
.peuple ,, les crapauds & les ferpents qui 
font regardés comme des animaux très- 
,venimeux-î&  qui cependant ne font qu’hor- 
ixibles j ces animaux , dis-je , aiment beau
coup a habiter fous la sauge , &  ils l’in— 
feflent de leur foufEe &  de leur falive. ün  
'prétend , d’après ce préjugé , qu’il faut 
.laver la sauge avant que de l’ employer à 
tdes ufages médicinaux. Les ohfervations 
¡pour :& contre cette prétention, &  l’nïage 
•qui en réfulte étant mûrement pefés , il 
parole à peu-près démontré que le danger 
;,efi purement imaginaire.

L ’ infufion de sauge efh tnife au rang des 
iremedes les plus éprouvés contre les foi- 
íbleffes d’efiomac , les douleurs & les digef- 
itions languiffantes qui en font la fuite; 
l ’expérience &  la conïïdération chimique 
;de la nature lui paroiffent également favo
rables ; mais il s’en faut bien que ces 
moyens de connoiifance foient également 
•avantageux aux autres propriétés^ qu’on lai 
.attribue en fouie, comme d’être très-bonne 
contre l’apoplexie , Tépilepfie , la paraiy- 
fie  , les vapeurs hyftériques , la fuppref- 
fion des régies * la bouffiffore, les fleurs 
blanches, les fievres intermittentes , l’af- 

t̂hme , les affeèfions vermineufes, en 
général une infufion théïforme quelconque 
paroít un remede trop léger contre toutes 
ces maladies ; &  Tinfufioa rhéïforme de 
sauge en particulier n’étant chargée que 
rdun  peu de principe odorant , &  d’une
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ïrès-perôte quantité de matière extractive 
qui nfoft douée que-d’une "foible vertu ., 
félon la remarque de M/Cartheufery une 
pareille infufion , dis-ie , ne peutfouroît 
qu’une boiilôn à peu-près indifférente-, 
fort innocente $ du moins pour la plupart 
des fujets ; car il faut avouer qu’il y en a 
■ de’fi ♦senfibks , que le tonique Ieplus léger 
les affeéte finguliérement -, voye  ̂ TON!*- 
Q U E  ; &  que la sauge eff un des remedes 
de cette claffe qui amme le plus fienii- 
blement ces conff i tu nions éminemment 
mobiles. Si l’on peut fe promettre des 
effets fertfibîes dans1 tons ces cas de l’ufage 
de la sauge , il faudrait les chercher ou 
dans les feuilles & dans les *ealicesféchés y 
réduits en poudre & pris dans du vin 
ou autre liqueur appropriée , ou dans 
une forte infunon de ces mêmes fubfiances 
dans le vin ou dans une dofe confidérable 
de fuc de sauge : mais en ce cas, c’efi la 
grande sauge cultivée qu’il faut prendre j 
car la petite 'Sauge fauvage qui croît en 
Provence ou en Languedoc , efi -affuré  ̂
ment fort peu fucculente. C e dernier re- 
mede} mêlé avec le miel , eff recommandé 
par Aëtins contre le crachement de iàng. 
L ’eau difiillée de sauge eft encore-un re  ̂
mede bien plus puiffant que foninfufion 
théiforme : &  enfin l’oleo-facchariim pré
paré avec fon huile doit être -regardé 
comme une remede très aélif, mais non 
pas comme poffédant évidemment d’au
tres vertus que celles qui font communes 
aux huiles effentielles. Voye^ H u i l e  
E S S E N T I E L L E .  Tous ces remedes vrai
ment efficaces font prefque àbfolumertt 
inufitès ; il n’y a que la légère infufion qui 
foie d’un ufage très-commun.

Les feuilles & les fleurs de sauge font 
auiîi employées pour !’ufage extérieur ; elles 
entrent dans les fomentations , les lotions,, 
les embrocations, &c, toniques, fortifian
tes , antiputrides, & principalement dans, 
cette compofidon magiftraîe fi eonnuefous. 
le nom de vin aromatique. 'Ĵ oyê  VlM 
A R O M A T IQ U E .

La sairge a auiîi quelques ufages diété
tiques. Il efttrès-commun , par exemple, 
en Languedoc de piquer avec de petits 
bouquets de sauge le porc-frais qu’on veut 
aire cuire à la -broche, &  Ü paroit que
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la sauge qui retient, malgré la longue 
cuite que demande cette viande , une 
grande partie de fon parfum , & toute 
ion amertume , corrige très-efficacement 
la fadeur fit la qualité laxative du co
chon. . , n

Les feuilles ? les fommites neunes ou 
les fleurs de sauge entrent dans l’orvie- 
tan * la poudre contre la rage, l’emplatre 
de bétoine , l’eau thériacale , Tflixir de 
vitriol, le firop de île  chas, Ùc. fon huilée 
eflentiellc dans Je baume nervin. On pré
pare avec la sauge une huile par infuiion 
fie cofilion qui doit être rangée av^c celle 
de ces Imites qui empruntent une vertu 
réelle de la fubflance dont on prétend 
les imprégner. Celle-cî eil vraiment réfo- 
lutive , propre à diffiper les douleurs , 
les contrarions des membres , &c. (ù)

SAUGUE , f. m. (Marine.) bateau de 
pêcheur de Provence.

SAUG CES j (Geogr. mod.) petite ville 
de France dans le bas Languedoc, recette 
de Mende ; c’eft encore le nom d’un gros 
bourg de l’Auvergne , éleflion de Brioude, 
(D. J.)

SAVIGNANO j (Geogr. mod.) petite 
ville d’Italie dans la Romagne , au bord 
de la Plu lia , fur l’ancienne voie émi- 
ïienr.e , entre CocÎena & Rimini , à peu- 
prés à égale diiiance de chacune de ces 
villes. Loupitiid. 2 ç. 45. latitud. 44. 10., 
(O . J.)

S AV IGN Y -le z-B mjhe , (Geo g. Hiß. 
Antiq) beau village de Bourgogne d’en
viron 2,̂ 0 feux j renommé par l’excellence 
de les vins fie fon château j le feigneur, 
M. le Marquis de Migieu , qui joint le 
bon goût à l’érudition , y a raflemblé 
une riche colleêHon d’antiques, tels que 
vafes étrufqucs, grecs , romains, gaulois, 
Parues, figures, lampes , armes, pierres 
gravées , médailles, clefs ? fceaux anciens , 
¿ Y .

La voie romaine d’Autun à Befangen 
îraveribit ce finage : l’empereur Conitan- 
tin venant de Treves à Autun en 311 , 
fmvît ce chemin pour fe rendre en cette 
derniere ville , où l’orateur Eutnene pro
nonça devant lui fon difeours pour le réta- 
bJiflèmcnt des écoles Mœniennes,

M. d’A invil le , dans L a E daircijj'em en s

géographiques , fixe au mont Battois h? 
Flexus vub dont parle Eumene j mais M. 
Paflumot , dans un Mémoire fur cette 
voie romaine , publié en 17^) » plsce ce 
Flexus y'm é Fidubia , à la feàion des 
deux routes de ChâlGns fie de Befançon : 
on trouve fouvent prés de ce chemin an
cien fit dans les vignes, des tombeaux ? 
des fabres, boucles de ceinturons, des 
médailles du haut empire ; on m’en donna 
douze de bronze en 1772..

On en déterra un pot entier en 1770 
fur la montagne , dite Perruchot, rempli 
de 1500 petites monnoies d’Aurélien 7 
Commode , Maximien , Probus j des fem
mes de Galien. (Ch)

SA  V I L L A N  , ou S À V IL L A N S  * 
( Geogr. mod.) ville d’Italie dans le Pié
mont , capitale de la province de même 
nom , fur la rîviere de Matra , entre 
Saluffes & FofTano , à 5 mille de cha
cune de ces places , & à pareille diflance 
de C oni • c’eitune petite ville , mais jolie 
fit fortifiée, Longit. 24. 2.0. latit. 44. 30, 
D. J )

S A V IL L À N O , (Geogr.mod.) province' 
d’Italie dans le Piémont ; elle eft bornée 
au nord par la Carmagnole , au midi par 
îa province de Coni, à l’orient par celle 
de Chérafco, & au couchant parie rnaf- 
qmfat de SaluiTes. Elle eil traverfée par 
plufieurs rivières, entr’autres par le PA 
même. Savillan eil la capitale de cette, 
province. ( D. j,\

 ̂SA V IN CAGES , ( Geogr. anc, ) dans 
l’infeription de l’arc de Suze , qui fait le 
dénombrement des peuples fournis au gou
vernement de Coctius, le nom de Sayin* 
caijum efl placé à la fuite d' Adanatiwn 
Seine , au diocefe d’Embrun, fur les con
fins de celui de Digne. Le nom de Sa* 
vincates parole fubhiler dans celui de: 
Lavme , prés de la Durance , au-deiFcus- 
d Embrun, Fût. des G nul. cfAnv, p. ç84. 
( C. ) ^

SA V IO , i b  (Géog. mod.) riviered’Ita
lie. Elle prend fa fource dans le Florentin  ̂
entre enfuite dans îa Romagne , & vient 
fe perdre dans le golfe de Vernfe , en
viron a quatre mille au couchant fept en
trions! de Cervia. { D. J .)

SviUL j demande ? ( Ifijl. facréed) prç.*̂
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jmer roi dTfrael, ¿toit fils de Cis , homme 
riche &  puiffant de Gabaa , dans la tribu 
de Benjamin* Cis ayant perdu Tes âneifes, 
les envoya chercher par ion fils S  nul, 
qu’il fit accompagner d’un domeftique. 
Après avoir parcouru un aifez grand efpace 
de pays fans les trouver , iis étaient fur 
3e point de revenir à Gabaa , lorfque le 
domeftique propcfa à Saiil d’aller à Rama- 
tha dont ils n’étoieut pas éloignés , pour j 
confulter Samuel , qui pourroit leur don- j 

, ner quelque lumière fur ce qu’ils cher- 
choient. Snill y confentit > &  étant arrivé 
à Ramatha , il rencontra Samuel qui alîoit 
offrir un facrifice , &  que le Seigneur avoit 
prévenu de fon arrivée St du choix qu’il 
faifoit de lui pour régner fur IfraéL Le 
prophète l’ayant donc apperçu ; le raffura 
fur fes âneifes êc lui dit de le fuivre au 
lieu du facrifice , après lequel il le fit 
entrer dans la falle du feftin , &  le fit 
alfeoir à la tête de tous les conviés* Ils 
revinrent de là dans la ville 1 &c Samuel 
fit préparer un lit à Snül fur le toit de fa 
maifon , ou les Hébreux avoient coutume 
de coucher pendant les grandes chaleurs. 
Le lendemain ils forcirent enfemble , & 
lorfqu’iîs furent au bas de la ville , il 
dit à Saiil de faire avancer fon valet , 
parce qu’il vouloir lui faire favoir les or
dres du Seigneur. Alors il prit une petite 
phioîe d’huile qu’il répandit fur la tète 
de Saul : il le baifa , & lui dit que Je- 
Seigneur, par cette onéfion , le facroit , 
pour prince de Ton héritage , &  qu’il déli- ' 
vreroit fon peuple de la main de fes en
nemis. Enfuite le prophète lui donna trois 
marques auxquelles il pourroit reconnaître ■ 
que fonction qu’il venait de recevoir, était : 
confirmée par l’autorité divine. Il lui d it ; 
qu’il rencontreroit deux hommes près du ■ 
icpukre de Rachel s qui lui diroient que 
les âneifes de fon pere étaient retrou
vées j que trois autreSj au chêne de Tha- ’ 
bor ? lui préfenteroient trois pains y & 
que dans l’endroit appelle la colline de 
Dieu , il rencontreroit une troupe de pro
phètes , parmi Iefquels il fe méîeroit | 
pour prophétifer , &  qu’alors il feroitj 
changé en un autre homme. Ces figues 
que Samuel donnoit à Saiil de fon élec-
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tion , ne ponvoient être prévus de quel
qu’un qui n’eût pas été éclairé de Pefpric 
de Dieu, Quoiqu’ils foient peu confidéra- 
blés en eux-mêmes t ils n’en marquent 
que mieux la certitude infaillible de la 
prédiftion , parce que , détaillés & variés 
comme ils l’étaient , une feule circonf- 
tance venant à fe déranger, auroit con
vaincu de faux Samuel. Tous ces événe
ment s’accomplirent le même jour. Saiil 
ne douta plus de la volonté de Dieu ? 
qui lui changea le cœur , & lui en donna 
un autre ; il lui ôta la baffeife des fen- 

: timer.s groftîers qu’il avoit pris dans fa 
première condition \ il lui éclaira fefprit > 
lui rchauffa le courage , fk lui accorda 
le talent de commander aux autres. Quel
que temps après , Samuel fit affembîer tous 
les enfans d’ifraël à Msfpha pour l’élediGn 
d’un roi qu’ ils avoient demandé ; & quoi
que tout lût fait de la part de Dieu, par 
l’ordre duquel le prophète avoit facré 
S a iil , il jetta le fort fur toutes les tribus.
Il tomba fur la tribu de Benjamin , puis 
fur la famille de M étri, &  enfin fur la per- 
fonne de Saiil ? fils de Cis. Auiîi-tôt on 
le chercha ; mais Saül qui, voyant la cou
ronne de plus près, avoit frémi des dan—

, gers dont le trône eft environné, des foins ? 
des folîicitudes dont fe charge celui qui y 
monte , n’avoit penfé qu’à éviter , par la 
fuite P un fardeau dont il fentoit toute la 
péfanteur. Le Seigneur que fon confulta ? 
répondit qu’il était caché dans fa maifon ; 
on y  courut auiîi-tôt , on le prît , & on 
l’amena ; & lorfqu’il fut au milieu du 
peuple, il parut plus grand que les autres 
de toute la tête. Samuel dit alors à tout 
le peuple l7 que c’étoit là celui que le Sei
gneur avoit choifi pour être leur roi ; &  
tout le peuple cria: vive le roi. En fuite,après 
avoir prononcé le droit du royaume , il 
congédia faifemblée ; &  Saiil revint à 
Gabaa avec ceux dont Dieu avoit touché 
le cœur. Quelques-uns qui n’avoient au
cune crainte de Dieu mépriioient ce prince 
&  ne lui firent point de préferts. Mais S a iil 
diïïimula avec modération leurs difccuis 
infolens ; &  féclat de fa dignité ne chan
geant rien dans fa maniéré de vivre fim- 
pie &  éloignée du fafte y il retourna feirè
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<vaîc:r fos terres. .C’efl dans cette oe:n^ 
.patitr» que le trouvèrent lesrcouner-s des 
habitans de Jabès.en Galaad , qui fe voyant 

.preifés pat N&as , egi des Ammonites, 
envoyèrent demander du fecours dans tout 
Xfraëi. Saiil te/enoit alors des champs en 
fuiv.ant Tes bœufs., & l’efprit du Seigneur 
Vêtant faifi de lu i, il prit fos bœufs , les 
.coupa en morceaux , de les envoya dans 
routes les terres d’Ifraël , en menaçant 
de traiter ainli les bœufs de tous ceux 
qui ne fe mettroient peine en campagne 
.pour fuivre Saul fit Samuel. .Le peuple 
s’affembla donc en fouie pour fecourir 
les habitans de Jabès, & S a u l, avec cette 
armée nombreufe,, fondit for les Ammo
nites, les cailla en pièces, .& délivra la 
ville. Eufuite Samuel tint une afîemblée 
it Gaîgal j ou il fit confirmer l’éleélion 
;de Saiil, qui deux ans après, marcha 
.contre les 'Philiftins. Ces ennemis du peu
ple de Dieu ,, irrités de quelques fuccês 
que Jonathas , fils de S a u l , avoit eu fur 
£ux, vinrent camper à Maehmas avec 
30000 c h a r r io ts 6000 chevaux & une 
multitude innombrable de .gens de pied. 
Les Ifra élit es, effrayés à la vue de cette 
nrmée formidable , fe retirèrent & Diffe
rent: Saiil avec une poignée de gens conf- 
ternés & abattus. Samuel avoit ordonné 
a ce prince de l’attendre pendant fept 
.jours , pour offrir des holocaulles & des 
.hoilies pacifiques ; mais le feptieme -jour 
étant fort avancé fans que le prophète 
parut, le roi fe voyant preifé par une 
.armée formidable , abandonné de tout le 
peuple, Ce fur le point d’être attaqué par 
l’ennemi , crut qu’il devoir prendre con
fond des circonihnces & offrir à Dieu les 
Sacrifices, fans attendre l’arrivée de Sa- 
niueî. fiais Dieu pvrta un jugement bien 
différent de la défobéiÎTance de Saiil. Le 
prophète qui arriva au moment que le 
Tacnfice écoit achevé , lui reprocha fa 
faute & lui prédit qu’en punition , le 
royaume qui devoir être affermi à jamais 
dans maifon , alloit en être ôté. Dieu 
ne lai fia pas d’accorder à Saiil une vic
toire fignalée fur les Philiftins, que Jona- 
Æhas (Se fon écuyer mirent d’abord en 
déroute & que Dieu frappa d’une frayeur 
ii grande qu’ils fe perçofont les uns les
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antres de leurs-épées. Alors S a u l , as 
lieu de bénir le Seigneur d’un fuccès fi 
inefpéré , croyant qu’il étoit néeeffaîre 
de faire intervenir fa prudence pour ren
dre la défaite complette , fit une impré
cation & maudic celui qui mangeroit avant 
qu’il fe fût entièrement vengé de fes en
nemis- Mais Dieu , jaloux de La g lo ire , 
confondit les deffeins d’une prudence hu
maine ; ce que Sau.1 propofoit comme un 
moyen de hâter la déroute , y devint ua 
obilacle. L ’armée épuifée de fatigue &  
de faim , ne put pourfuivre les ennemis i 
qui par-là échappèrent à une entlere dé
faite, Le foir étant venu , après que les 
Ifoaél.ites eurent pris quelque nourriture , 
Saül t qui fe propofoit de recommencer 
la pourfuite pendant la nuit , confulta le 
Seigneur pour favoir quel en feroit le fuc
cès ; de D ie u , en refufant de rendre fes 
oracles, fit juger à ce prince que quel
qu’un l’a voit offenfé. Il fit donc jetter le 
fort pour découvrir le coupable , &  jura 
de nouveau qu’il mourroit , quand même 
ce feroit fon fils Jonathas. Le fort tomba 
fur Jonathas ; & saül lui ayant demandé 
quçl étoit fon crime , il avoua qu’ignorant 
la défenfe qu’il .avoit faite, il avoit pris 
un peu de miel au bout de fa baguette* 
Alors saül étouffant les fentimens de la 
nature, par la crainte de violer un fer
ment téméraire A' qu’ il étoit coupable 
d’avoir fait., vouloir punir de mort fota 
fils innocent, le vainqueur des ennemis 
de Dieu , le libérateur du peuple ; mais 
l’armée s’y oppofa & l’arracha d’entre 
les mains de ce pe.re dénaturé, qui cou
pable lui-même d’une défobéiÎTance réelle 
aux ordres de Dieu , pourfuivoit dans fou 
fils un crime imaginaire. Alors saiil fe 
retira fans pourfuivre plus loin les Phi- 
iiifins, & quelque temps après Samuel 
vint, de là part de D ieu, lui ordonner 
daller faire la guerre aux Amalécites , &  
d exécuter i’arrêt de fa juftîce prononce 
depuis quatre cens ans contre ce peuple 
maudit, qui avoit voulu interdire l’entrée 
de la terre promife aux Ifraélites. Le pro^ 
phete recommanda donc à saiil d’extern 
miner tous les Amalécites, & de détruira 
tout ce qui leur appartenoit, fans en rien 
épargner j ce prince marcha contre les
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ennemis, les tailla en pièces :• maisrinter- 
gtrétant à-fa fantaiGe le commandement 
qu’il avoit reçu de Dieu ,. il confentit 
qu’on épargnât ce qu’il y avoit de meil
leur dans les troupeaux , &  fauva Àgag 
leur roi, Dieu irrité de la témérité, dé ce 
prince , qui ofoit éluder ainG fes ordon
nances , lui. envoya Samuel pour lui re
procher fa défobéiifance ; le prophète le 
rencontra à Galgal,ou*fa vanité ieportoit 
à ériger des trophées pour une viêtoire. à 
laquelle proprement if n’avoit point de 
part, & qui ¿toit l’ouvrage de Dieu. Samuel 
h i  ayant rappellé que Dieu l’àvoît tiré 
de la lie d-’Ifraël pour le faire chef de 
fon peuple, lui demanda pourquoi if avoit 
péché à fes yeux T en lui défbbéiiïànt ; 
Saill tâchant de déguifer ia faute y la 
rejetta fur le peuple y qui avoit confervé 
ce qu’il y avoit de meilleur dans les trou
peaux pour l’ immoler au Seigneur. : mais 
le prophète lui dit que Dieu, ne deman- 
doit point' de viâimes r mais f’obéiiTance 
à fes ordres r qui vaut mieux que les fa- 
crinces. Il lui annonça* enfuite de la part 
de Dieu.,-qu’ if étoit condamné à perdre 
fa couronne, .& que fcn-royaume alloit être 
donné a un autre,. Alors- SaiïL avouant 
fon crime ,, dit qu’i l  avoit péché par h  
crainte du peuple; Croyant avoir allez 
fait pan cet aveu y, au lieu de s’humilier 
fous là main dJe Dieu-, il ne chercha qu’à 
fe jufiifier devant les hommes &: pria 
1b prophète de l’accompagner parr adorer 
Dieu avec lui.. Auffi Samuel qui voyoit 
par une-lumière-divine que fa1 pénitence 
n’avoit rien .de- Gncere , lui déclara que 
Dieu ne. liai p.ardooneroit point,. &  qu’il 
ne révoqueroit- pas. l’arrêt prononcé con
tre lui. Cependant cédant aux inifances 
de ce prince., il le fu ivit, & alla adorer, 
le Seigneur avec lui.; &  apres avoir mis 
en pièces. Agag il fe. fépara de Saill; 
qui retourna à Gabaa où il d'emeuroit. 
Cependant i’cfprit de Dieu s’étant retiré 
de lu i, ü- fut auift-tot. faiG d'e l’efprit 
malin , auquel la juiHce. divine le livra 
pour punir fa défobéifîance, C et efprir,.

1 1 ■ • il t T-» >
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Teiis &  déréglés. Ses officiers qui regar-- 
doient cet événement comme les accés  ̂
d’une maladie toute naturelle , lui con- 
feillerent de chercher du foulagement 
dans la muGque , très-propre à rétablir 
l’harmonie entre, les parties du corps 
humain v en arrêtant Î’impétiioüti des 
efprits , ou en les déterminant peu-à-petf 
à prendre leur cours ordinaire & réglé.- 
Ils firent, donc venir. David , qui favoit 
parfaitement jouer de la harpe ; & toutes- 

, les fok qu’il en jouoir, Saiïi fe fentoit 
foulagff.,. &  l’efprit. malin fe redroit dej 
lui. Cette fuite Gu démon n’étoit pas un 
effet naturel de l'a muGque  ̂ mais une 

. opération de Dieu miraeuleuie, que tout 
autre que David n’eut pu produire par

■ des ions vuides & inanimés, qui n’ont
; aucun pouvoir fur le démon. Cependant 

les Philiftins ayant de nouveau déclaré la;
1 guerre aux Ifraélites, vinrent camper ei* 
i leur préfence dans la vallée de Térébin- 
: die ; &  un: géant nommé Goliath, ve-̂  
noit tous les jours défier le- plus brave de- 
l’armée ennemie. Sa tailler extraordinaire- 

. de fon air menaçant' faifoit trembler le-' 
plus hardi. Auri/ avoir err vain* promis fa; 

j hile en mariage à celui, qui. le tueroit,,
■ perfonne n avoir' ofé. fe préfenter. Enfin 
! David- s’offrit à’; combattre ce redoutable;- 
: Philiflin;. if parla à Saill avec une con-
; fiancé quf étonnai ce prince, If alla , &T- 
! armé Gmplement de fa fronde1,, il ter-- 
! raffia ce géant énorme.qui étoit là terreur; 
&  l’effroi de tout le camp. Dès ce jour-lf 
même ,- Saill v-oulut avoir auprès de lui 
ce jeune héros, &  pour fe l’attacher, il lui 

* donna le commandement d’une troupe de" 
gens de guerre mais les applaudifTemens  ̂
que David- recevoir fur fon1- pafïage 
changèrent bientôt le cœur dé Saul. _ If 
fe laifîa- aller à un mouvement de ja-- 
louGe contre lui , fur- ce que les- femmes; 
fortoient de toutes les villes fur- leur' 
route , en-chantant & en danfant au fom
dès inftiumens, & que le refrein de lèuts> 
chanfons étoit,. Saiïi en* a tué- mille,

^ _ ----------- --------„ t __, 7 David dix mille. Cette parole proféré#
exécuteur, des jufies jugémens de Dieu fans deflèiny mais indiferétemenr r dé-- 
iùr ce malheureux'; prince.m ettant en . plut fort-' à- Salili Sèi excita bientôt un# 
mouvement fes' humeurs- &- fa- mélan- haine mortelle; qui luf fit- cHercHef tonsï 
sûhe l ’agjtoit ^ar des. mouvemens- vio^ les moyens d’ ôter la; vie- à- un innocent?
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t/ui venoît de le fauver , îm 6c fon P-U- 
pie. Un jour qu’il étoit faiii de 1 eiprit 
jmalin , ôr que David jouoit devant lui, 
il l’eue percé d’un trait, s’d n eut éyite 
le coup en f'e détournant. Il tacha enfuite 
de le faire mourir par la main des Philif- 
t i n s e n  le mettant Couvent aux prifes 
avec eux. Il lui avoir promis Merob , fa 
fille aînée , en mariage ; il la donna a 
un autre, & lui offrit Michol fa cadette, a 
condition qu’il tueroit cent Philiflins. La 
gloire dont celui-ci Ce couvroit de  ̂plus 
en plus, ne faifoit qu’augmenter l’ani- 
mofité de Saiil qui ne diffimula plus le 
deflein qu’il avoir de s’en défaire. Jonathas 
qui étoit bien éloigné d’entrer dans la 
paflion injufte de fon pere , ne craignit 
pas de parler en faveur de l’innocence , 
&  réuflît pour quelque temps à calmer la 
fureur de Saul. Mais ce prince étant 
tombé dans fa noire mélancolie , tenta 
encore de le tuer lorfqu’il jouoit de la 
harpe , & David s’étant enfui , il l’en
voya inveftir dans fa maifon pendant la 
m it. Michol fa fille, femme de David , 
ht defeendre fon mari p2r uns fenêtre 7 
&  le lendemain les archers ne trouve
ront dans le lit qu’ une flatue que Michol 
y  avoit mife. Il le pourfuivit à Naïorh , 
où il s’étoit retiré au milieu d’une troupe 
de prophètes. Saiil, fur le chemin, fut 
faîfî d’un efprit prophétique , & lorfqu’jl 
lut arrive , il continua de parler par J’jnf- 
piration divine , couché par terre , nud , 
c ’efl-à-dire , n’ayant que les habits de 
délions. il ne put fe dîiîimuîer , après 
un tel miracle opéré fur lui-même , que 
l ’innocent qu’il perfécutoit étoit fous la 
proteâion.de Dieu; mais comme il faut 
pour convertir le cœur de l’homme , 
d’autres miracles que ceux qui frappent 
les fens , celui-à ne fit que fufpcndre 
pour un peu de temps fa mauvaife volonté 
fans la rendre meilleure. Elle éclata bien
tôt après , lorfqu’il apprit par Doeg l’Idu- 
méen , que le grand-prêtre Achimelech 
avoit bien reçu David à Nobé, & lui 
avoit dominé des rafraîehiifemens & une 
épée ; car aufli-tôt il envoya chercher le 
grand - prétro & tous les prêtres de la 
même famille, & après leur avoir fait 
dhniuffcs reproches, il les fit tous mafia-

crer impitoyablement par Doeg y qui 
feul voulut fervir de mini lire â la fureur ; 
puis, emporté par ia colore brutale, iî 
alla à N obé, où il Et tout paffer au fil 
de l’épée , fans excepter les enfans qui 
étoient à la mammelle. Ayant appris que 
fon ennemi étoit dans la ville de Ceila , 
il fe préparoit à aller l’y forcer ; mais 
David fe retira dans le défert de Ziph : 
il étoit prêt à le furprendre dans le défer t 
de Maon, lorfqu’ü apprit que les Philif- 
tins avoient fait une irruption dans fon 
pays, ce qui l’obligea de venir au fe- 
cours de fes fujers. Après qu’il les eue 
chaffés, il alla chercher David dans le 
défert d’Engaddi, & étant entré dans 
une caverne de ce défert pour quelque 
néceflité naturelle , il fut appercu de 
David & de fes gens qui étoient cachas,fans 
qu’il les appercut eux-mémes ; foit par 
un effet naturel du paffage fubit de la lu
mière à un lieu (ombre , foit par un mi
racle que Dieu ht en faveur de David 
pour dérober à SaüL la vue de ceux qui 
étoient en ce lieu ; ce prince y auroit 
couru rifque de fa vie , fi D avid, plus 
religieux que ceux qui l’accompagnoient p 
n’eûr refpetlé dans fon plus cruel ennemi ? 
l’onâion divine, & ne fe fut déclaré fon 
protecteur contre la violence de fes gens.
Il fe contenta de lui couper le bord de 
fa cafaque, pour avoir en main de quoi 
le convaincre qu’il avoit été le maître 
de fa vie ; & Saul feniiblc à cette mar
que de générofité , ne put retenir fes lar
mes. Il reconnut l’injuilice de fon pro
cédé & r innocence de David , parue 
être convaincu de la iincérité de fon af
fection &  ceffa pendant un temps de le 
pourfuivre. Mais la haine qui n’étoit que 
lufpendue, reprit bientôt le deffus , &
I occafion qui lui fut offerte la réveilla.
II apprit que David s’étoit retiré dans le 
défère de Ziph , & il courut le chercher. 
David ayant appris fon arrivée, entra 
de nuit, par un mouvement de FeÎpric 
de Dieu , dans la tente de S a iil, &  ayant 
trouvé tout le monde endormi, il prit 
la coupe & la lance du roi & fortit du 
camp. Ayant paffé de-là fur une hauteur 
un peu éloignée, il appella à haute voix 
les gens de S a iil, pour leur reprocher
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îa  négligence avec laquelle ils gardoient 
le roi. C e prince s’éveillant au bruit , 
reconnut la voix de D avid , & frappé de 
ce nouveau trait de grandeur d’ame de 
la part d’un homme qu’il perfécutoït, il 
avoua encore fes torts , & promit de ne 
lui faire aucun mal â l’avenir. Enfin ar
riva le moment ou Dieu devoit exercer fes 
,j uftes & incompréhenfibles jugemens fur 
Saul. Les Philiftins entrèrent fur les 
terres d’ïfraël avec une puiflante armée , 
&  la v?ue de leurs troupes formidables 
remplit ¿ ’effroi-ce malheureux prince , 
qui voyok la main veneerefie de Dieu 
prête à l’écrafer. Il confulta le Seigneur 
qu’il avoit refufé d’écouter tant de fois , 
&  Dieu à fon tour garda un profond 
filence qui acheva de le précipiter dans 
le défeipoir ; il voulut chercher dans 
l’art des démons ce qu’il ne pouvoit ob
tenir du ciel ; &  parja plus étrange con
trariété de l’efprit humain , ce prince qui 
avoit exterminé les magiciens de fon 
royaume , félon le commandement de la 
lo i, ne fit pas difficulté de les confulter. 
Il chargea fes officiers de lui chercher 
une femme qui eût Fèfprit de Python ; 
&  ces lâches rainiftres , toujours prêts 
à fervir les pallions les plus criminelles 
de leur maître , lui' dirent qu’il y en 
avoit une à Endor. Il alla donc de- nuit 
déguifé chez cette femme y à .qui il dit 
4e confulter l’efpxit de Python &  d’évo
quer Samuel qui étoit mort depuis deux 
ans. Auffi-côc qu’elle vit le prophète , 
elle jetta un grand cri &  fut troublée , 
parce qu’elle connut que c’étoit le roi, 
qui la confultoit. Saul l’ayant raiîuréç , 
lui demanda ce qu’elle avoit vu , &  elle 
lui répondit qu’elle avoit vu fortir de 
terre un vieillard couvert dfirn manteau, 
Le roi reconnoiffaut que c’étoit Samuel, 
feproftema le vifage contre terre ; &  le 
prophète, après lui avoir reproché de 
venir.troubler fon repos, lui dit que le 
Seigneur s’étoit retiré de lui , &  qu’il 
allôit exécuter en faveur de David T fon 
gendre , tout ce qu’ii lui avoit promis ; 
que lui & fes enfans fepoient tués dans la 
bataille , .&  que le camp d’ Ifrael feroit 
îivré entre les mains des Philiftins. Ces 
paroles épouvantèrent tellement S a u l , 
r ' Tome X X X ,
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qu il tomba auffi-tot &  demeura étendu 
fur la terre. Quand il eut repris fes fens , 
il regagna fon camp, & k  bataille s’é
tant donnée , les Ifraéhtes furent vain
cus y les trois fils de Saiil y périrent 
&  ce prince qui n’attendoit que le mo
ment de l’exécution de l’arrêt prononcé 
contre lu i, fut frappé d’une fléché. Livré 
alors â la plus cruelle douleur & au dé- 
fefpoir , il pria fon écuyer de le tuer , 
de peur qu’ il ne tombât vif entre les 
mains des Philiftins ; mais celui-ci ayant 
refufé de lè faire , ce prince malheureux 
mettant le fceau à fa réprobation , fe tua 
de fa propre épée , &  finit fes jours- par 
le plus grand de tous les crimes qui le 
précipita dans les fupplices éternels, aux
quels la juftice divine l’avoit condamné. 
I. Par. x. 13. Les Philiftins ayant trouvé 
le corps de ce prince, lui coupèrent la 
tête qu’ils attachèrent dans le temple de , 
Dagon ? &  pendirent fes armes dans le 
temple d’Aftaroth ; pour le corps * ils 
le pendirent à la muraille de Bethfan , 
mais les habitans de Jabês l’enleverenc 
&: l’enterrerent fous un chêne; & plu- 
fieurs années après , David fit tranf- 
porter les os de ce prince infortuné à 
Gabaadansle tombeau de Cis. ( + )

S A U L E , f. m. (Hiß. nat. Bot.) fa lix  ;
,genre de plante à fleur en chaton , com- 
pofée. de plufieurs étamines difpofées en 
épi, Gette fleur eft ftérileples embryons 
naiftent fur des efpeces de faules qui n’ont 
pas de fleurs en épi, &  deviennent dans 
la fuite un fruit ou une capfule conique ,  
qui s’ouvre en deux parties, &  qui ren
ferme des fernen ces'garnies d'une aigrette, 
Tournefort, infiitat, rei herbar, Voye\ 
P L A N T E .

SAU LE , fa lix  ,* arbre qui fe trouve dans 
toute l’Europe , même dans la partie la 
plus feptentrionale de la Laponie. Le 
Jaule j le bouleau &  le pin, font les der
niers arbres que l’on rencontre en -péné
trant dans les climats glacés du nord. 
Aucun arbre n’a dans fes efpeces , qui 
font fort hombreufes , autant de variations 
que le fa u le , en ce qui concerne la ftatùre. 
On connoît des fautes de toutes grandeurs ? 
depuis un pouce de hauteur jufqu’à plus de 

1 foixante pié$. Il y a des faules blancs ?
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ne-irs , jaunes , verds , ^rouges. Il fe 
trouve d’ailleurs tant dô différences dans 
Ja forme & la couleur des feuilles, que 
toute la defcrjption que l’on peut faire en 
général de ces arbres 5 fe réduit à ce qu’ils 
portent des fleurs femelles fur différons 
individus. les chatons qui font blancs , 
rouges , jaunes eu bleuâtres, félon les 
efpeces de finies . s’épanomffent au mois 
d’Avril dans les climats tempérés 7 & les 
graines qui ont été fécondes, mûriffent & 
ie difperfent dans le mois de Juin.

II feroit îmmenfc, & la nature de cet 
ouvrage ne permet pas d’entrer dans 
des détails fur chaque efpece de fin ie , 
dont on en connoît plus de foixante for
tes. J’en traiterai donc fous trois dif
férences qui les diiHnguent aiïèz effen- 
tielJement. Les fautes , les maritaux & 
les obiers.

Les finies font les efpeces de ce genre 
qui prennent le plus de hauteur. Ils fe 
plaifent dans les lieux bas, & fur Je bord 
des eaux ; mais il ne faut pas que leurs 
racines foient tout à fait dans l’eau* Ces 
arbres fe multiplient de plançons de la 
groifeur du poignet & de la hauteur de 
huit eu dix pies : on les place dans des 
trous de la profondeur d’environ deux piés, 
ëc â cinq ou Gx de diftance , après qu'on 
a formé ces trous à coups de maillet avec 
un pieu armé de fer. Comme le plançcn 
ne remplît pas le trou exa&ement , on 
achevé de le remplir arec de la terre meu
ble qui facilite la reprife. Cette plantation 
fc fait au printemps immédiatement après 
les gelées. Nul autre foin enfuite que de 
ï’élaguer les deux premières années. Com
me l’objet d’une telle plantation eft de fe 
procurer des perches & des échalas y on 
ctèce les finies tous les trois ou quatre 
ans à la ferrie de l’hiver* Il faut avoir 
foin de couper les perches les plus près 
de la tète de l’arbre qu’il eft poiïible , 
afin d’empêcher qu’il ne s’y forme des 
abreuvoirs qui accoiuxiffent beaucoup la 
durée de l’arbre. Le finie  croit très- 
promptement , mais pas encore aufïi vite 
que le marceau. Il s’élève à 60 ou 70 
piés , mais il ne profite guère que pen
dant 25 ans,.

Quelque mépri fable que fœt le faute 
par la petite qualité de ion bois , les an
ciens lui f  affolent- l’eftime de Je mettre 
an troîfieme rang des arbres utiles , rela
tivement au profit qu’on retire des biens 
de campagne. Le bois dq fin ie  eft blanc, 
gras } rebours & fort tendre. Les troncs 
gros & lai ns de cet arbre peuvent fervir 
à faire des planches , que l’on emploie 
comme celles du tilleul &  du peuplier \ 
mais quand les finies  font creux &  pour
ris dans le cœur, on les coupe par tron
çons qui font un bois de chauffage paf- 
labié, après les avoir laîfLe fécher pen
dant hx mois. Les arbres qui font têtards 
donnent des branches que l’on coupe tous 
les trois ou quatre ans , & qui fervent à 
faire des perches & des échalas. On les 
pele dans le temps de la feve, &  on les 
laide fécher pendant un an à l’abri pour 
leur donner un peu plus de durée. Les 
Sculpteurs font quelque ufage du bois de 

f iu le j  les peintres & les graveurs en tirent 
quelque fervice pour tracer leurs efquiffes ; 
les orfèvres pour polir l’or & l’argent, fit 
les Salpétrîers pour la poudre à canon. On 
peut s’en fervir auili pour éguifer les outils 
tranchans. Ce bois pourri eft excellent pour 
la culture de quelques plantes & arbriifeaux 
qui ne peuvent végéter que dans une terre 
fraîche dénuée de force & de fubilance 3 
& les feuilles de l’arbre trempées dans l’eau 
& répandues dans la chambre d’un ma
lade , en raffaichiffent l’air d’une façons 
finguliere.

Le marc tau ne s’élève qu’à 2$ ou 30 
piés. Il diffère des fautes & des oziers par 
fa feuille > qui eft beaucoup plus large* 
Cet arbre eft de la nature des amphibies ; 
il fe plaît dans les lieux bas St humides 
& il ne réufftt pas moins bien dans ie& 
terreins élevés , où il ne craint que le 
fable vif & la craie pure. De toutes les 
efpeces de finies , c’eft celle qui peut le 
mieux fe paffer d’humidité ; & c’eft peut- 
être de tous les arbres celui qui vient le 
plus vite , qui fe multiplie le plus aifé- 
m ent, qui fournit le plus de bois , &. 
qu’on peut couper le plus fouvent. On dit 
communément en Angleterre ,qu’on acheté 
le cheval avec le marceau avant qu’on. 
P u uTe a ch e ter la Celle avec le chêne* Q iîe
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peut multiplier le marceau de femeace , 1 les cultiver. On trouve dans îe journal 
&  même o eil un excellent moyen pour \ économique , mois de Mai 17^8 , on mé- 
favorifer les femis de chêne, &  d’autres j moire intérefTant à ce fujet. Il m’a. paru 
arbres du premier ordre , parce qu’il abrite | que l’auteur a écrit d’aprcs fon expérience>

* &  qu’il a vu avec intelligence. Voici en
« , 1  i / r i u i /  w -  — -------- ------  4 t

les jeunes plants pendant l’hiver , & qu’il 
entretient la fraîcheur du terreîn pendant 
l ’été. Il faut faire cueillir les graines du- T • n \

fubftance ce qu’il dit des différens oilers. 
Cet arbrifteau fe plaît dans prefque toutes
n î * v 1 r -1  £ K .  U  I d U L  i ü u l » l u v i u ü  h / j  t  ____^ ____________ ________  __

rnarceau au mois de Juin , qui eft a peu- l fortes de terreins , pourvu qu’ils foient un 
I - u   ------- a  ̂ ipq fa irft î n^r, arf f i î l f tny. fit rm e le  fo n d  on fn ir hnn

------ -----------  ̂/ i \ * ~ ~ --
peu argiileux , & que le fond en foit bon.

, Il fe plaît fur-tout le long des rivières 
Î dont les bords font peu élevés. On peut le 
1 multiplier ou de bouture , qui eft la fa

çon la plus niitée , ou de femence > qui 
eft la meilleure méthode , parce que les 
oiiers venus de graine, s’enracinent plus

y  1 /  rt  V V*  1 1 1 '  1 /

près le temps de leur maturité, dt les faire 
répandre tout Amplement fur le terrein 
qu’on veut mettre en bois fans aucune 
culture préalable , ni même fans rien ôter 
des herbes ni des buiflons qui peuvent s’y 
trouver. Il eft vrai que pour femer de cette
façon avec quelque fuccès, il ne faut pas _ _  ___  __ o___ ? ____ _
ménager la graine. Une autre maniéré de j prGÎ<mdément,&°fqntde plus longue durée 
le multiplier ? c’eft de prendre des boutures J que ceux élevés de bouture. Voici la ma- 
de cet arbre , d’environ un pié &  demi de j niere de les femer ; après avoir mis le 
longueur , que Ton pique âiagonaîement j terrein en bonne culture , on y fait des 
en terre , &  fi profondément, que le def- I filions à quatre pié-s de diftance les uns 
fus de la bouture fe trouve s’il'eft poffibie, Ides autres , te on y feme au mois d* 
au niveau du fol. Le bois de trois ou quatre 1 Mars la graine d’ofîer, que l’on ' recouvr 
ans eft le meilleur pour remplir cet objet; * ^  * ̂ Cf1 1 _ .
le bois de deux ans eft encore paffable ; 
mais celui d’un an eft de la moindre 
qualité. Cette opération fe'peut faire pen
dant tout l’hiver, quand il ne gele pas &  
que la terre eft meuble. On peut couper 
le marceau tous les quatre ou cinq ans , 
&  fa couche dure ordinairement cinquante

-  * a  j y  y

mois gû
-----  _  , . - e
de deux pouces de terre fort menue, &  
qui leve bientôt après. Cette première 
année exige des foins qui font de farder 
fou v e n t, de faire deux labours &  de ne 
Iaifter qu’un plant, ou deux £guc au plus , 
à la diftance d’un nié : mais rien à leà la diftance d’un pîé ; mais rien à leur 
retrancher pour lors , cerne fera qu5après 
la fécondé année qu’on pourra les couper 

ans" pourvu qu’on ait foin de le couper | rès-terre. Cette première récolte fera de 
rès-terre eu talus , &  fort uniment. Cec I très-petite valeur .: ¡1 en fera de même à 
arbre eft excellent pour garnir un tailli, ] peu-près des deux autres ; ce n’eft qu’à la 
&  il croît à merveille parmi les chênes, j quatrième que l’oferaie commence à dem
ies châtaigners, les charmes , & .  j net un bon produit ; mais elle ne fera dans

, r . , 1 toute fa force qu’a huit ou neuf ans. Comme
Le bois du mareeau fert a. f^ire j ! i! eft difnciîe de ramafTer à propos la 

cercles, des perches &  des echalas ; 1 | graine d’o iîer, &  qu’il vient plus lente- 
eft_ auili très-propre a faire du charbon , j ment ge graine que de bouture , c’eft ce 
qui s’enflamme aiftment &  que 1 on em- . préférer ce dernier moyen , dont
ploie dans la compofition de la poudre a I vo*çj ye procédé. On coupe les boutures 
canon. I j e deux piés de longueur, on les enfonce

Hofi.tr, On doit entendre fous ce nom ! à moitié dans la terre à la diftance d’un 
toutes les efpeces de petitsfinales qui croft- j pie par rangées , qui en ont trois ou quatre 

U irwiV , w  rîvîftppc". 8z oui Deuvent ! d’intervalle ; & il eft même indifférent defent le long des rivières, &  qui peuvent 
lervir aux ouvrages de vannerie. On en 
connoît de plus de douze fortes , mais il 
n’y eh a que quatre dont on faftb cas, 
qui font le rouge ,- îe n o ir , le verd > que 
quelques gens appellent le .blanc , ¿c le 
jaune, ou doré. Le grand profit qu’on peut* * ^ l ' - -------- \

d’intervalle ; & il eft même indifferent do 
planter les boutures par le  gros ou par le 
petit b out, elles pouftent &  font racines 
également bien. Le mois de Janvier eft la 
faifon favorable pour couper les ofiers ; & 
la bonne maniéré de le faire eft de laiifer 
de la longueur du doigt les bouts tetians à

retirer de ces arbriffeaux doit engager à j la fouche, pour les recouper enfuite apr̂
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les gélées ; avec cette attention pourtant 
de ne pas les recouper trop courts, par 
le tort que cela pourront faire à la Tou
che ; mais il faut fur-tout que cette Tou
che Toit toujours en terre , & non pas 
élevée , comme on le pratique fouvent 
avec défavantage. Lorfqu’on taille l’ofier 
à-fait y on ne doit laiiTer qu’un demi pouce 
de hauteur a chaque brin ; & comme il 
aura fallu détourner la terre pour opérer , 
il faudra en recouvrir fa Touche de fepaíf- 
feur d’un pouce feulement, pour empê
cher le deíféchement du bois. Un autre 
foin de culture fera d’élaguer an mois de 
Juin les menues branches qui_ viennent 
au-deflüs des rejettons 7 & qui les ren- 
droient défeâueux ; mais l’une des prin
cipales attentions fera de garantir les oze- 
raies des approches du bétail qui en eft 
fort friand, & qui y cauferoit en peu de 
temps de très-grands dommages?

L ’oiier verd ou blanc , & fofier jaune 
ou doré y ne font proprement qu’une même 
efpece , car le verd devient quelquefois ; 
jaune , cela dépend de la nature du terrein 
où il croît y fi la terre eft grafte & hu
mide , il devient verdâtre, en pouffant 
de fortes baguettes qui ne font propres 
qu’à de gros ouvrages ; au lieu que ht on 
le met dans une terre légère , qui Toit 
humide au printemps & feche en automne, 
il y prendra cette couleur jaune qui le 
fait préférer aux autres ofiers; les terres ' 
blanches & argilleufes , & les terres mai-: 
gres propres à la vigne , peuvent encore 
lui convenir ; il y devient très-fouple & 
bien doré , mais il y jette peu de bois ; 
il faut une attention de culture particu
lière à cet oher , c’eft de ne labourer 
qu’à la profondeur de deux ou trois pou
ces feulement , pour ôter les mauvaifes 
ber b es.

Apres l’ofier jaune > fofier rouge eft 
le plus eftimé , il exige moins de lbins , 
on peut lui donner des labours plus pro
fonds fans qu’il y ait à craindre pour fa 
couleur ni pour fa qualité ; on peut l’éle
ver fur le bord des foliés, & dans tous 
les terrains propres à la vigne. Les ofiers 
rouges, les verds & les jaunes font pré
férés par les tonneliers à l’oiier noix qui 
eft trop fin & qui a moins de corps, &
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ils font encore plus de cas de. fo lie s  roüg# 
que du jaune, parce qu’il eft plus Toupie' 

.& de plus longue durée ; mais comme ceS- 
oiier rouge eii inégal dans fa groíFeur y¡ 
& qu’il ne donne pas tant de relief â 
l’ouvrage que le' jaune , c’eit ce qui fait' 
qu’on emploie ce dernier de préférence r 
pour les futailles qui font â vendre , &  
fur-tout celles qu’on envoie à l’étrangeiv

Pour mettre en état de vente les ofiers 
qui font propres aux ouvrages des tonne
liers , on les fend durant l’hiver , pendant 
qu’ils font verds & Toupies ; car s’ils écoienr 
fecs , ils fendroient mal , &  s’ils étoient. 
en fève , l’écorce fe dé tachero it , ce qui 
feroit un inconvénient , attendu que l’é
corce fortifie & fait durer la ligature ; la 
fente de l’ofier fe fait avec un petit coia 
de bois qui a trois ou quatre carnes, &  
qui fert à partager le brin d’ofier en au
tant de parties ; mais il vaut mieux le 
fendre en trois , que de le partager en- 
deux , ni en quatre , parce que fouvrago 
fe fait plus aifément, & qu’il a plus de- 
propreté; on a foin enfuite de faire plu- ~ 
fleurs claifes des ofiers , félon leur lon
gueur , leur groffeur, &  leurs efpeces  ̂
différentes ; enfin , on les met par paquets  ̂
ou poignées de vingt-cinq brins chacune 9 
ou foixante & quinze parcelles, & on les 
vend au millier qui forme une boîte com« 
pofée de quarante poignées. Outre le grandf 
fervice que les tonneliers tinrent de l’o-̂  
her , on en fait grand ufage pour'Jes vignes 
& dans les jardins ; mais quand on emploie- 
foiier pôur lier les cerceaux , il faut l& 
faire tremper dans de l’eau bouillante x 
les vers ne s’y mettent pas , il pourrir 
moins vite , il eft plus fouple , moins caf^ 
fant, & il vaut mieux du double que- 
quand on le fait tremper dans l’eai# 
froide.

L’oiier noir eft le moins convenable^ 
pour les ouvrages du tonnelier , parce’ 
qu il eft trop menu & qu’il n’a pas allez ̂ 
de corps , mais d antre côté , c’eft ce qmP 
le fait préférer par les vanniers , pour- 
leurs ouvrages de propreté, parce que les; 
brins de 1 oiier noir font déliés & fort" 
égaux ; ils fe fervent aufîi de folie r rouge , 
pour les ouvrages deftinés â la fatigue r 
garce qp’il eft gros, fouple 5,fort de-égal ^
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â d’autres égards les vanniers emploient 
toutes les autres efpeces d’oflers &  de 
faules , quoique le bois en foit caffant 5 
mais pour cette deftination on ne les coupe 
que quand îa feve efl en mouvement, 
polir avoir plus de facilité d’en lever l’é- 
corce, après quoi on les f̂ait fécher & on 
fait de grofles bottes, afin de les entrete
nir droits.

La culture des ofiers peut être très- 
avantageufe J il s’en fait une grande con- 
fommation par les jardiniers les vigne
rons , les tonneliers &  les vanniers ;< le 
commercé en efb fort étendu, &  on aifure 
que dans les pays de grands vignobles, 
comme en Bourgogne & en Guienne, on 
peut retirer mille écus de revenus d’un 
arpent d’oferaîe* Jufqu’ici les faits concer
nant les ofiers ont été extraits du mémoire 
que j’ai cité ‘ mais voici ce qu’on peut y 
ajouter. Le voiiinage des grands arbres 
nuit aux oiiers, &  l’ombrage de ceux-ci , 
qui' eft pernrcïéufe aux grains , eft très- 
profitable aux prairies ; il ne faut de labour 
aux oiiers qu’à proportion qu’on juge qu’ils 
en ont befoin , car quand le fonds eft 
bon, il arrive fouvent cpi’il ne faut les 
cultiver que tous les deux ou trois ans, 
parce que fi on les labouroit plus fouVent, 
ils prendroient trop de force &  de groi- 
feur. Quand1 une oferaie fe dégarnit, le 
peuplement s’en fait en recouchant peu- 
â~peu les branches voifines-les plus fortes ; 
on peut greffer l ’ofier fur le faule , il 
devient par-là d’un plus grand rapport, 
&  il n’eft point expofé aux atteintes du 
bétail ; la greffe en Bute eft îa plus con
venable pour cet o b jet, &: on" doit la 
faire à la fin de Mars ; ou au commence
ment d’Avril ; on peut couper les oiiers 
dès l’automne, il faut pour cela que la 
feuille foit tombée , ce qui arrive ordinai
rement vers les premiers jours de Novem
bre ; car s’ils étoient encore chargés de 
feuilles, ils feroient fujets à noircir &  à 
fe rider, ce qui les mettroit beaucoup en 
non-valeur*

Toutes les efpeces de faules y de.m ar-j 
ceaux &  d’ofiers , font une défenfe , très- j 
avantageufe pour garantir le bord des 
héi ’icages qui font voifins des iivieres ; 
mais les ofiçrs fur-tout dont les racines

tracent £k pullulent confidérabÎement.
Les feuilles de faule peuvent fervir à 

la nourriture du menu bétail pendant l’hi-« 
ver \ elles font fur-tout profitables aux 
agneaux &  aux chevreaux : toutes les par
ties de cet arbre ont quelques propriétés 
pour la médecine * mais très-particuliére
ment celle d’être rafraîchiffantes juiqu’au 
point d’éteindre les feux naturels &  même 
d’infliger la ftérilité. M . ĵ A u b e j^TON  
le fubdélégué.

Agrès avoir parcouru le bel art de 
¿ ’Au ben ton , h lecteur anatomifle verra 
encore avec plûifir celui de M. le Baron 
de Tfchoudi, fur la même matière*

§ Sa u l e  , ( Bot. fard.- ) en latin fa lix j 
en anglois willovv Iree or fallovv, en al
lemand vveide. ■

Caractère générique.
Les fleurs mâles &  les fleurs femelles 

fe trouvent féparées fur des individus 
différons. Les fleurs mâles font groupées 
fur un filet commun. Chaque écaille de 
ce chaton contient une fleur dépourvue def 
pétale* Il s’y trouve deux &. dans quel
ques efpeces quatre à cinq étamines â 
fommets jumeaux féparés1 en quatre cel
lules. Elles partent d’un petit corps co
loré & cylindrique un peu charnu , ap- 
pellé neëtarium. Les fleurs femelles font 
aufîl difpofées en chatons : celles-ci n’onc 
ni pétales , ni étamines , mais feulement 
un embryon oblong , rétréci , qu’on dif- 
tingue à peine du ftyle qui efl couronné 
par deux flygmates droits à deux pointes*1 
C et embryon devient une capfule ovale1 
figurée en alêne qui s’ouvre en deux yafo 
ves , & contient un grand nombre de: 
très-petites femences ovales pourvues' 
d^aigrettes. Le faule différé du peuplier- 
par la forme du neffarium , le nombre* 
des étamines > &  par le ftygmate , qui*' 
dans le peuplier efl divifé en quatre.

Efpeces.
1. Saule à feuilles lancéolées , poin«*v 

tues , dentelées , velues des deux cotés ÿ 
&  pourvues de glandes fous les dents. Lê  
faule blanc commun.

S a lix fo liis  lanceolatis , acuminatisf, 
fèrratis , utrinque pubefcenûbus , ferra** 
taris, infimis glandulofis, Mort. Cliff*

Common vyihte tree- vvillovv
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z. Saule à feuilles dentelées, unies , 

donc les fleurs ont trois étamines.
Salix fol iis ferra tis glabris , floribus 

îriandris. Lin, ■
Sp* pL

Willovv vvith fmooth Javed hâves aud 
flow ers having tree ftamina.

3. Saule § feuilles dentelées , unies , 
dont les fleurs ont cinq étamines. Saule 
à feuilles larges unies,

S a lix  foliis ferratis glabris }flofculis 
pentandds. Lin- Sp* p i

Broad leavedfinooth /vveet willovv.
4. Saule à feuilles dentelées , ovales , 

pointues, unies à dents cartilagineufes,
&  dont les pétioles ont des points glan
duleux. Saule jaune.

Salix foliis ferratis , ovatîs , acutïs , 
glabris j jerraturis cardia gintis , petiolis 
cal lo f b -  punclatis. Hort. Upfal.

Ÿdlovv willovv,
5. Saule à feuilles dentelées , unies , 

lancéolées, pourvues de pétioles , à fîi- 
pules trapéziformes. Saule à feuilles d’a
mandier.

Salix foliis ferratis , glabris , lanceo- 
latis , petiolatis , flipuhs trapefiformibus. 
Jrlor. Lcyd. Prod.

Hlniond leaved willovv.
6. A æ.ï /£ à feuilles dentelées , unies,

ovale-lancéolécs , à pétioles garnies de 
glandes dentées- Saule fragile. i

Salix foliis ferratis glabris oyato-lan- ' 
ceolatis , petiolis , dentato - glandulofis. : 
jF/or. Lapp. ■

Brade, willovv.
7. don/Y à feuilles dentelées , unies , 

lancéolées, dont les inférieures fost op- 
pofées.

Salix foliis ferratis glabris lance olads , 
infini or il us oppofitis. LT. ¿Yü/îî

id dlovv vyhoje lovyer hâves groyy op- \ 
p 0 fie . !

0. Saule à touilles prefque entières , 
lancéolées, étroites , très-longues & ai
guës, foyeufes par-deilhus, fit dont les 
brandies s’élancent en baguées.

Snhx foinsjubir.iii^errjpus  ̂lanceolato- 
üncanbus , longifimis aeuhs , 
îvYî /î , to/zi-Y ro-ypud, f/or. r/mre.

Jd iitovv yyitn the lorgejt unearfpear-
shoped hâvesy

p, Saule à feuilles dentelées , unies ÿ 
lancéolées & toutes alternes ; saule dont 
l’écorce tombe.

Salix foliis firratis glabris , lanceola- 
iiY , omnibus altérais. Mill.

Almond leavedyyillovv vvhich cafts its 
barck.

10. AYm/c à feuilles entières , lancéo
lées très-longues, vertes des deux cotés. 
Petit saule fragile.

Salix foliis integerrimis , lanceolatis , 
longiffhnis , utriaque virentibus. Mill.

The kofi bnttlëyyillovv.
11. Saule i  feuilles dentelées , unies , 

lancéolées , étroites, à rameaux pendans 
saule tombant ; saule paralol ; saule du 
Levant.

Salix foliis serra tis glabris lintari-lan- 
ceo latis , ramis pendulis, Hort. CUJf.

Weeping yvillow .
12. Saule à feuilles dentelées unies , 

lancéolées, étroites , dont les fupéneures 
font oppofecs & obliques ; saule jaune , 
nain.

Salée foliis serrads glabris lanceolato-* 
Unearibus , superioribus oppofitis , obli- 
quis. Flor. Leyd.

The y  dlovv dyvarf willovv-
13. Saule à feuilles, ovales, rudes, on

dées , velues par-deiTous  ̂ &  dentées vert 
le bout. Marfault.

Salix foliis ovatîs , rugojis , subtus 
tornentofis, undatis , super ne dendculatis. 
iétor, LeyÂ

14. à feuilles oblong - ovales , 
pointues & rudes , velues par - défions, 
& blanchâtres. Grand marfault de ma
rais.

Salix foliis oblongo-ovaîis acuminatis, 
ru go f s , fu it  us tornentofis , alhicantibus. 
idori. Colomb.

Common fallovv.
15. «Sûw/f rampant des Alpes à feuilles 

rondes , cendrées par-deffous.
Salix alpina puhnila rotundè folia  , 

rep&ns , infime fubcinerca. C .B , P,
Grand jaule de montagne à feuilles 

de laurier ; sm'/c de Saint-Leger.
éM/Fr montana mai or foliis laureacàs. 

ff. R . Azr.
17. ¿hz«/e à petites feuilles rondes , à 

, écorce purpurine. Petjt marfault de marais,
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~Ë alise. foliis minimis rotundioribus , 

vórtice purpurescente.
i 3. Saule à feuilles de buis argentées 

&  bufantes , à chatons rouges,
Salix buxi, fo lio  argénteo sphndente , 

flore rubro. Hort. Colomb,
19. Saule à feuilles étroites & ondées 

à chatons d’un jaune vif.
Salix foliis linearibus nudatis , flore 

Tuteo spTendente. Hort. Colomb.
■ Il n’y a point de partie de la terre où 

la bienfaifante nature n’ait offert à l’hom
me des refïburces pour fes beibins, & 
des feenes riantes pour fes yeux. Les 
$aales s’élancent du fein des eaux , &  les 
couvrent des voûtes de leurs feuillages. 
Les plus grandes efpeces abandonnées à 
elles-mêmes s’élèvent comme des colon
nes aux bords des rivières , &: portent 
jufqu’aux nues leur cime pyramidale & 
régulière. Les efpeces moins élevées s’in
clinent aux bords des ruiffeaux , ou s’é
tendent fur les marais qu’ils décorent. Il 
en eft qui ornent les coteaux arides ; & 
les plus petites efpeces croiffent au plus 
haut des montagnes , là où toute végéta
tion eft prés d’expirer, Leur nombreufe 
famille ofire des variétés fans nombre ; 
il s’en faut bien que nous ayons décrit 
toutes les efpeces ; mais comme la plu
part font mal cara&érifées dans les au
teurs j nous n’avons voulu rapporter que 
celles dont nous avons une idée diftinàe. 
Ce feroit un ouvrage allez confidérable 
pour un botanifte , que de donner une 
exaâe nomenclature de tous les saules.

Les grands saules donnent des planches 
auííi bonnes que celles de peuplier &  de 
tilleul. Qu’on les écime , ils fourniront 
tous les cinq ans des fagots , des per
ches , des cerceaux &: des échalas, qui, 

on ne les emploie qu’au bout d’un an , 
feront d’un ,auiü bon ufage que ceux de 
chêne, qui ne font pris ordinairement 
que dans faubier. Les efpeces liantes fer
vent aux jardiniers , aux tonneliers & 
aux-vanniers.: la culture des saules eft donc 
très-intért lían te.

J’ai élevé des saules de graine ; il faut, 
dès qu’elle eft mûre , la battre dans de 
Peau pour la détacher du duvet , & la 
femer dans une terre fraîche , en îa caïu.
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vrant feulement d’une ligne d’épaiiïeur 
de terreau tamifé ; qu’on découpe de la 
mouffe par-delîiis , &  qu’on arrofe tous' 
les jours , elle lèvera aifez bien au bout 

| de trois femaines. Les saules obtenus par 
ce moyen deviennent fuperbes , & s’é
lancent à une hauteur étonnante, 

i  La voie la plus ordinaire eft de les 
reproduire par les plançons \ il convient 
de les couper par le bas prefque horizon
talement j de relever aux pieds, lorfqu’ils 
font plantés , un petit foffé dont, la terre 
fert à butter leurs pieds, &  de les épiner 
avec foin les trois premières années \ avec 
ces précautions (impies > on fera certain 

: de former de fuperbes plantations de 
saule , dont le rapport eft excellent.

Pour former des ozéraees, il n’eft pas 
néceffaire que le terreîn foit aquatique ; 
il fuffît que la terre foit humide & d’une 
qualité médiocre. On les compofe de difv 
férenèes efpeces liantes, L ’ozier jaune de
mande une culture plus attentive ; il faut 
le tenir net d’herbes , fans quoi il lan
guit. Les autres oziers n’ont befoirt que 
d’un feul labour en automne ;IIs font d’un 
produit auffi confidérable que les meil
leures terres à bleds. Combien de terreins 
perdus auxquels ils donneroient une valeur 
confidérable.

Les fauleSi marfaults forment très-vite 
d’exceilens taillis , qui viennent bien là 
où le chêne , le hêtre, & le charme ne 
peuvenE réuflir. Ils fe multiplient auiîl 
fort aifément par les plançons. Nous ar
rêterons nos yeux fur quelques fa  a les que 
leur agrément ou leur fingularité ren
dent intéreffant pour la décoration des 
jardins.

Le faule tombant , du Levant ou de 
Babylone , s’élève fur un tronc droit, &  
vient aifez haut ; fes branches fimples &  
grêlées-s’inclinent &  pendent jufqn’à terre 
où elles coulent &  prennent racine. Le 
port de cet arbre produit dans les formes 
une variété piquante ; il verdoie dès îa 
fin de M ars, &  ne quitte fes feuilles que 
fort tard. Il aime les bonnes terres hu
mides , & eft fujet à périr par l’écorce y 
il fe multiplie de bounires_qu’il faut, pornr 
bien faire , planter à demeure, 

i Le sauk à feuilles, étroites- &  ondées-^
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à fleur d’un jaune brillant , & un béaiï 
port. Son feuillage demeure frais bien 
avant dans T automne : fes chatons qui 
fie unifient à la fin d’Avril le rendent pro
pre à la décoration des bAquets  ̂de ce 
mois. Le saule a feuilles de buis , par 
Téclat de fes feuilles argentées, eft très- 
propre à jetter dans les bofquets d’été 
ime variété agréable dans les nuances des 
ma îles de feuillage* Le saule a feuilles 
odorantes, &. celui qui quitte fon’ écorce 
doivent auiH y trouver place : rien de plus 
frais que fes feuilles , d’un verd vif & 
glacé, qui font toujours imprégnées d’une 
humidité odorante ; fes chatons d’un beau 
jaune fieurifîent vers le i f  de Mai.

Le saule de Saint-Leger', par fes feuil
les larges, femblables a celles du laurier , 
eft a fiez agréable à la vue ; fes très-longs 
chatons, d’un verd glauque qui parodient 
çn Avril, lui donnent alors un afpeâ aflez 
fïngulier. On a une efpece de saute qui 
vient de la Louifiane ; dont les feuilles 
font prefque aufïï épaiffies que celles du 
laurier-rofe, & qui eft d’un bel effet.

Le petit saule marfault panaché fait ' 
très-bien dans les bofquets d’été. Ses feuil
les bordées td’abord de couleur de rofe, 
Je teiguent de blanc lorfqu’elles font par
faitement déployées.

Les abeilles font des récoltes abondan
tes fur les saules , dans le mois de Mars 
&  d ’Avril : c’eif la première nourriture 
qu’elle* trouvent lorfque les premiers 
zéphirs les appellent aux champs. Cette 
raifon feule fuffit pour engager le culti
vateur à en planter des maifes confidé- 
rables autour de fon habitation. ( M . h  
Baron d e  T s c r o u  d x . )

Saule  , {Mat. méâ.) récorce , les feuil
les , & les chatons de cet arbre, font mis 
;iu rang des remedes rafraîchira ns &. aflrin- 
&ens ; on fait entrer quelquefois ces ma
tières dans les bains ôt les demi-bains 
médicamenteux , mais certes aftéz. inuti
lement. Les remedes tirés du faute font 
fort peu en ufage , & vraiffiemblablement 
doivent être un peu regrettés ; la vertu 
principaiè & fpéciale que les auteurs leur 
attribuent , c’eft de réprimer le penchant 
a l’amour , & la faqulté de le fatisfaire. 
iSnppofé que cette vertu fût réelle , ce ne
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ferait pas encore là de quoi mettre le fa u h
en crédit. (¿)

. S 'A Ü L G L , S a i n t  , ( Géogr. mod. ) 
petite v ille , ou plutôt méchant bourg de 
France , en Nivernois , fi tué dans un val
lon couvert de montagnes boifées. Il y a 
dans ce bourg un prieuré de l’ordre de S. 
Benoit.

Tixier , (Jean) çn latin Rayijïus Textor, 
bon humaniffe du xvj fiecle , étoit natif 
de ce bourg. Il devint redeur de Puniver? 
fité de Paris, ou il mourut en i £22. On 
a de lui des lettres , des dialogues , des 
épigrammes, & quelques autres opufeur 
les en latin , qui ne font pas encore tom? 
bés dans le diferédit

SAU LG EN -, ou SU LGEN  , {Ge'ogn 
mod, ) petite ville d’Allemagne , dans 1% 
Suabe, chef-lieu du comté de même nom f 
au midi du Danube. (D. J.)

SAU L IE U , (Géog. mod.) Sidoltucum ? 
ou Stdelaucum , en latin moderne J ville 
de France dans la Bourgogne , chef-lieu 
d’un bailliage de même nom 7 dans PAu- 
xois, à 5 lieues au fud-ouefî: de Sémur, 
à 15 au couchant de D ijo n , fur la route 
de Lyon à Paris. Il y a une collégiale 5 
un petit collège , & quelques communautés 
reîigieufes. Cette ville eff la feizieme qui 
députe aux états de la province \ l’évêque 
d’Autun en eil comte & feigneur. Long, 
i l .  54, lat, 47. 17.

Savot, { Louis) favant médecin & cé
lébré antiquaire , naquit à Saulieit, vers 
U75* fl fe deffina d’abord à la chirurgie j, 
& vint à Paris à l’âge de 20 ans t pour s’ÿ 
rendre habile ; mais il pouffa bientôt fes 
vues plus loin ,& prit des degrés en méde
cine \ enfin il laiffia la médecine pour P ar
chitecture , & s’y difhngua ■ il mourut: 
vers 1640. Ses principaux ouvrages font ? 
i° . un ddcours fur les médailles antiques p 
vol. in-4°. très-eilime. 2Ü. Ifardbite&urë 
françoîfe des bâtirhens particuliers dont 
les meilleures éditions font celles de Paris* 
avec les notes de François Blondel , en 
1673 & i68s; 3°. Le livre de Galien , de 
1 art de guérir par la faignée, traduit du 
gtec , avec un difeours préliminaire fur îa 
faignée. (D . J.)

SA U L F la , (Ge'og. mod.) riviere âç 
France 7 en Champagne ; elle vient des

frontières



frontières de Lorraine, paffe par Vitri- 
Ie-brûlé, dans le Pertois, o; fe jette peu 
après dans la-Marne. ( D. /. )

S AULT pays de, (Géogr. mod.) petit 
pays de France dans le Languedoc , au 
diocèfe d’Alet; ce pays a un bailliage royal, 
qui reffortit à la fénéchauilée de Limoux ; 
fon chef-lieu eft El cou lo obre , qui ëtoit 
un pofîe important pour couvrir les fron
tières , avant la conquête du Roufïlüon. 
( D . J . )

Sa u  LT, la vallée de , ( Géogr. mod, ) 
en latin Saltus , petite vallée en Provence, 
dans le bailliage d’Apt , auquel elle eft 
jointe , mais foumife pour le fpiritueî au 
diocéfe de Carpentras. Cette vallée eft 
fituée au pie d’une haute montagne, ap- j  
pellée le mont-VenUux , & eft compofée 
d’un bourg &  de trois villages, !

Cotte feigneurie eft une des plus grandes 
terres de la Provence , & dont fancienne 
indépendance eft la moins douteufe J on ne 
voit point que fes anciens feigneurs , qui 
étoient de la maifon d’Entravennes d’A - 
gouit, aient reconnu les comtes de Pro
vence ou de Forcalquier ; ils prétendoient 
n’avoir aucun fupérieur au tem porelle pre
mier qui fe fournit au comte de Provence , 
fut Ifuar d’Entravennes, qui fit volontai
rement hommage à Charles IL roi de Meile, 
comte de Provence , pour s’attirer fa pro- 
teftion, C ’eft pour cela que la vallée de 
Sault eft encore comptée de nos jours 
entre les terres adjacentes qui font un 
corps féparé du comté de Provence.

Sault a porté le titre de feigneurie 
ou baronnie , jufqu’à Charles IX . qui en 
1^6 î. , l’érigea en comté, en faveur de 
François ¿ ’Agonit de Moiitauban ; cette 
feigneurie a paifé par cafcade dans la mai
fon du maréchal de V illero i, fils de Mag- 
delaine de Créqoi , au droit de laquelle 
cette maifon poffede à préfent le comté 
âeSault. {D . J.)

SA U M A C H E  , Sa u m a l t  , qui eft 
un peu falé ; on d it , une eau faumache , 
une fontaine faumache.

S A U M O N , SAULMON, Saïm o , f. 
m. ( Hiß. nat. ïelhyolog. ) poiÎfon de mer 
que Rondelet a mis parmi les poiftons de 
riviere , parce que l’on pêche plus de 
faumons dans les rivières qui aboutiffent 
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A la mer , que dans la mer même. On
donne le nom de façons aux jeunes /hu
mons , & celui de beccards aux femelles. 
Le Jaumon en général, eft couvert de 
petites écailles rondes, il a le dos d’un 
bleu obfcur, & le ventre d’une couleur 
blanche argentée, la mâchoire inférieure 
eft un peu courbée en h aut, les yeux 
font grands , il y a fur la tête de petites 
taches rondes , comme fur le refte du 
corps, & celles de la femelle font plus 
grandes que celles du mâle; les mâchoi
res & la langue font garnies de dents 
iongues & aiguës , le Jaumon a deux na
geoires près de ouïes, deux fur le ventre , 
une au-defîbus de l’anus , une grande fur 
le dos, vis-à-vis les deux du ventre , &  
une petite près de la queue; celle-ci &  
celle de l’anus font grades &  un peu 
charnues ; la nageoire qui termine la 
queue , eft fort large ; la chair de ce 
poiiîbn eft três-nourriflânte & blanchâ
tre , elle devient rouge en cuifant, ou 
iorfqu’elle eft falée. Les façons reff'em- 
blent beaucoup aux truites ; il eft même 
difficile de les diffinguer les uns des au
tres quand ils font de la même groiFeur, 
Rondelet, hifi. des poi/jbns de riviere 7 
c h a p .j. V'oyeç P O ISSO N .

SAUMON, ( Pêche du Jaumon.) les 
rets à /humons font ccmpofés de fort gros 
fil ; les mailles en ont trois pouces en 
quarré ; le rets eft long de ¿ 3 °  braf- 

: fes , & a quatre pies de chute feulement ; 
il eft amarré fur des pies ou pieux de 
bois , hauts de fix pies & enfoncés du 
tiers dans le fable, & diftans de trois 
pies l’un de l’autre , enforte que le filet 
iëdentaire croife la marée , en traver- 
fant une gorge ou lit de riviere.

Les pécheurs qui s’en fervent, ne pê
chent que d’ebe , le poiifon fe maille 
quelquefois , on ne tend ces fortes de 
filets que de morte eau , parce que les 
grandes marées auroient bientôt deftablé 
les pieux.

On ne pêche le Jaumon que quand il a 
monté dans la riviere ; &  lorfque les pê
cheurs s’apperçoivent au mouvement du 
filet, que le poifton a touché, ils le pren
nent avec le havenel , cette pêche qui 
eft fédçntaire &: arrêtée < ne peut faire

X



i 62 S A U
aucun tort, comme font les pêches traî
nantes de ladreige , &c.

La pêcherie de fa  timon htuée îüe la 
riviere de Blanel , dans le refîott de 
l ’amirauté de Vannes , eft compofee de ; 
neuf tonnes & demie , en pieux & ma
çonnerie f formée de meme que les 
avant-becs des ponts , pour rompre fit 
couper le courant de l’eau ; ces cinq ton
nes , qui font à la rive du o. n. o. appar- . 
tiennent au prince de Guemenée, & les 
quatre & demie qui font â la rive de 1 e., 
jf. e. & joignant ledit moulin , appartien
nent à la dame abbeife ; au milieu de ces 
tonnes, il y a un trou commun , qui fé- 
pare celles de ces deux propriétaires ; ce 
trou eft de la largeur de dix pies , & ne . 
doit être clos de quoi que ce. loit , mais 
toujours ouvert afin de tenir libre le mi
lieu de la riviere..

Entre chaque tonne font placés des 
pieux avec des coulifiFes, pour y mettre 
des râteliers ou claies de bois, formées 
comme les échelles , de deux piés environ 
de largeur; les bâtons n’y laiifent qu’un 
intervalle d’un pouce fit demi ; il y a iix 
ou fept de ces râteliers entre chaque 
tonne , les râteliers font garnis entière
ment d’échelonsexcepté les deux qui 
joignent chaque tonne , qui ont au bas 
un petit fac , poche , verveux , ou gui
deau de rets, d’une brade de long, de 
dix-huit pouces de hauteur , qui fe tient 
naturellement ouvert par le courant de 
l ’eau par où entre le poiflon; ces raux & 
les râteliers font doubles fit éloignés les 
uns des ancres d’environ trois pies , avec 
de femblahles-poches au bas dés râteliers 
qui joignent les tonnes,pour pou voir, pécher 
également de marée montante & defcco
dante , enforte que Je poiffon qui efl une 
fois entré dans cet intervalle , n’en faurrit 
plus abfolument fouir , fit y. refte enfermé' 
comme dans un réfcrv.oir.

On pêche, dès jaimions & des truites 
depuis N og! , jufqu-à la Pentecôte ; la 
failon ou elles fe prennent en plus grand 
nombre ou en. plus- grande abondance , 
eft depuis le commencement du carême 
jufqu’i Pâque ; quand les eaux du blanc 
couvrent la chauffée du trou commun , 
cüs pe.thcnes ne geuv enc plus rien grenv,

dre , parce que le poiifon s’échappe flifé— 
ment pour monter plus haut, fuivant foa 
inftinêt naturel.

Les facs des guideaux qui y fervent * 
les mailles qui les compofent, ont â Cen
trée qui efl: amarrée au-bas des râteliers 
vingt-fept lignes en quarré , enfuite vingt- 
quatre ; vmgt-deux en diminuant \ e n -  
forte. que celles qui font à l’extrémité du; 
fac , n’ont au plus que dix lignes en; 
quarré : ce qui efh d’autant plus abufif p; 
que ces mailles étant corqpofées de gros, 
fils , fe refferrent de telle maniéré 
quand elles font moudiées , qu’il n’ eft pas, 
poifible. que. quoi, que ce fok en purifia 
échapper.,

Il y a encore une autre forte de pê
cherie qu’on peut confidérer comme iue 
grand gord' ou bouchot , qu’on établie: 
dans, les riv-ieres ; elle eft compofee de1 
deux ailes ou murailles ccnfiruites de: 
pieux fit de clayonnage , comme.- fond 
celles des bouchots ; au milieu il y a uni 
intervalle affez large pour que les bâti- 
mens qui remontent, pmifent paffer libre
ment durant le temps de la pêche , qufi 
eH celui, de la faifon des alofes & des. 
/ humons cet intervalle eft clos d’un retss 
iemblable, aux filets ou feines dérivantes ,, 
dont ils fe fervent pour cette pêche 
comme font tous les autres pêcheurs dans; 
les, embouchures des rivières , où cess 
deux fortes de poiiluns abondent; on levé,1 
le ret pour faite paffer les bateaux qui re
montent..

Cette pêcherie n’arrête d’elle-mêm®; 
aucun, poiflon , mais feulement les em
pêche de monter-plus haut ; & ceux qui* 
ont le droit de la peenene , font la pêche; 
dans l’efpace que le droit de pêcherie; 
prohibitive leur a accordée.

Les mailles du filet qui clôt la pêcHeriè; 
dans le temps que s’en fait la pêche , qui: 
dure du mois de Février, jufqu’en Juin s, 
& de ceux qui fervent aux pêcheurs, fcnÉ 
de trois échantillons, les plus larges oncr 
vingt-fept lignes en quarré , les autres, 
vingt-cinq , fit les plus ferrées vingt-deua 
lignes au- plus..

Voici encore là defeription d’une pé^ 
cherie de faumons établie â Châteaulirr,, 
dans, lë-fçiibrt dç. i.amirauté d^Quimp&ç:
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«n Bretagne* La matée monte jufqu’an 
¡pié de la pêcherie , & fe fait même en
core fentir au-delà ; il y a trois tmver- 
¿tures fermées de barrots éloignés de io  
À ¿o lignes les uns des antres.

La pêcherie eft compol’ée d’une ¿clufe 
on chauffée de pierre , qui barre toute la 
jriviere , à l’exception d’un petit paiiage 
■ qui eft du côté de fa cote à Po. Au milieu 
il y a encore une ouverture pour les ba
teaux-pécheurs , & par laquelle les /hu
mons entrent auiïi dans la pêcherie.

On fait à Château lin la pêche du fau- 
mon de deux différentes maniérés : la 
première fe fait la ns aucun loin dans 
ïe gord ou le coffre de pêcherie, &  'Pau- 
ire j entre la chauffée de la pêcherie , 
avec bateau , tant an-deffus qu’au-def- 
fous du pont de la v ille , jufqu’à Péclufe 
qui eft éloignée du pont de cent toifes en
viron.

La digue de bois &  pierres ou eftocades 
de la pêcherie traverfe la rivière d’une 
zïve à l’autre ; elle eft formée de pieux 
qui fe nomment pouLins\ ils exhaulient 
fa chauffée affez haute , pour qu’elle 
pniffe s’élever , enforte qu’il refte fept â 
Ihuit pies de hauteur au-deffus du niveau 
des plus baffes marées.

Sur la tête des poulains font placées 
«n talut en forme d’arcboutant, de grof- 
fes folives ou poutrelles que Pon nomme 
jumens ; elles ont quinze â vingt piés de 
longueur ;■  elles font appuyées encore fur 
nn talut de pierre, arrêtées par le haut 
par des folles longuerines ou longs bordâ
mes de trois pouces d’épaiffeur , de diffé
rentes largeurs ; il y en a trois femblables 
par le bas; les pieux des poulains & 
les jumens font éloignés de 18 à 24, pou
ces l’un de Pautre. La tête des jumens 
avance au-delà de celle des poulains d’en
viron trois piés, pour empêcher par cet 
avance les Jaumons qui viennent au bas 
de la pêcherie , de fe pouvoir élancer au- 
deffus.

Le talut de la digue qui eft expofé au 
courant de la riviere, eft garni du pié 
jufqu’an-deffus , de clayonage ou de claies 
de iix piés de long , de troisde large ; on 
en mec trois ou quatre Pune fur Pautre ; 
te pié de ce clayonnage qui tombe au-bas
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de f̂o digue , y eft arrêté par les pierres 
qui font au-bas du talut; ces claies ne 
durent ordinairement que deux années ? 
â moins qu’elles ne foient plutôt empor
tées par les lavaffes , comme il arrive 
quelquefois. Il faut jnfqu’à cent douzaines 
de ces claies pour garnir le talut de cette 
digue-: ce clayonnage en eft la .confer- 
vation.

Il y a au milieu de cette digue une ou* 
verture fermée feulement de claies ou 
d’échelles â claires voies comme on Pa 
obfervé ci-devant dans les autres pê
cheries , pour donner lieu â l’écoulement 
des eaux & au paffage du fiai du faumon 
qui cherche â fe jetter â la m er, & à 
ceux qui y veulent retourner après avoir 
frayé* cette largeur refteouverte dans le 
même temps que celle des chauffées &; 
tonnes de pierres.

Le faumon qui veut monter, &  qui ne 
trouve aucun paffage Je long de cette 
digue , la cottoie ; comme fon înftin& 
le porte alors â remonter, il cherche 
toujours jufqu’â ce qu’il ait trouvé une 
iffue ; il y a au bout de la digue du côté 
de Peft, un coffre, boutique ou goret ; 
il peut avoir environ un pié de largeur &  
10 de long ; il eft enfoncé d’environ les 
) dans Peau ; il n’y a à la boutique qu’un 
Peul trou de 18 pouces d’ouverture en 
quarté placé au plus bas du coffre; il eft 
armé de fer, &  les bouts qui en font for
més en pointe, fe refferrent , enforte 
qu’il ne refte au plus que le paffage d’un 
gros faumon , qui n’y peut meme encore 
entrer qu’en forçant un peu les pointes 
du guide, qui prête & fe remet enfuite. 
Les pêcheurs nomment cette garniture 
le guide ou guidau, parce qu’il conduit 
le poiflon > qui entre auffkôt qu’il Pa 
trouvé , & qui 11e peut plus fortir de la 
boutique , quand il eft une fois entré , 
parce qu’il eft arrêté par les pointes du 
guideau ; on le retire de ce réfervoir 
d’abord que Pon s’apperçoit qu’il y eft 
entré ; les pêcheurs, pour les y pêcher * 
ont un haveneau emmanché , dont le fac 
eft formé de mailles , qui ont dix-huit » 
dix-neuf & vingt lignes en quarré ; on f  
pêche quelquefois vingt, trente &  qua
rante Jaumons d’une feule marée ; on
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porte ces saumons à Rennes 
Maio , Breft & autres villes de la pro
vince, & même jufqu’à Paris , quand la 
faifbn le permet ; les frais du traniport 
ne font pas un obftacle à ce commerce , 
par la vente avantageufe qu’on en fait ; 
il y a eu quelques années où l'on en a pris 
une quantité telle que tous frais faits , 
le propriétaire de la pêcherie en eu 
plus de dix mille livres net de profit , 
ainfi qu’il Ta lui-même aifuré.

La deuxieme efpece de pêche fe fait 
entre la chauffée & la digue , avec deux 
bateaux, dans chacun defquels font deux 
hommes, dont l’un nage, & l’autre tient 
une perche de deux à trois brades de 
long ferrée par le bas ; à cette perche efr 
amarré un filet en forme de fac , de cha
lut ou ret traverfier, fans flottes par la 
tête , m pierres , ni plomb par le pie ; 
ion ouvoi turc parle haut de la gueule a 
environ cinq brades ; le bas de la même 
ouverture en a quatre ; les eûtes ont fix 
brades de longueur, & le fond du fac en 
a autant ; les mailles du ret dont il eft 
compofé , font de la grandeur de celle du 
haveneau , dont on Ib fort pour faire la 
pêche dans le cadre : ce font les mêmes 
mailles que celles des feines dérivantes 
pour la péene de l’alofe & du saumon 
dans les rivières où l’on eu fait Jaj pê
che ; au coin du fond du fac eft amarrée 
une petite cordelette que l’on nomme 
guide, que l’un des pêcheurs qui tient la 
poche preffe dans l’index de la main 
droite , & que l’autre tient dans celui de 
fa gauche , les deux bateaux ne font éloi
gnés l’un de l’autre que de trois brades 
an plus, ils vont de conferve : £k quand 
l’un d’eux s’apperçoit par fa cordette ou

Cette pêche ne fe peut faire que de 
jour feulement , les pêcheurs traînant 
aînfi leur filet par fond , parce que le sau- 
mon qui monte, ne paroît guère au-defi- 
fus de l’eau , qu’il refoule aifément 7 
étant alors dans fa force ; au contraire 
quand il retourne à la mer , & qifiil eft 
alors énervé de l’opération du .frai , ii 
s’en retourne en troupe ; ôc comme il n’a 
point de force , il fe uaifie emporter pat 
le courant de l’eau > &  nage à fa fur- 
face.

Le temps de la péché du saumon à 
Château lin , eft depuis le mois d’Oâobre 
ou au commencement de Novembre juf- 
qu’à Pâques qu’on prend ce grand poif- 
fon ; depuis Pâques jufqu’à la S. Jean 7 
qu’on la continue encore ; on ne pêche 
guere alors que le saumon que les pê
cheurs bretons nomment guenie , qui eft 
gris, ou jeune faumon de l’année ; au 
commencement de Juillet on tient les 
vannes des éclules ouvertes, pou'r laiiTer 
au faumon la liberté démonter.

Les rivières ou les jaumons £k les 
truites abondent , ne font ordinairement 
point poiffonneufes , parce que les fa u ** 
mous mangent les autres poiiTons ? Qc 
s’en nourriiient ; ils font même fi voraces 
qu’ils s’entre-mangent.

Rien ne fait plus de tort à la pêche de 
ce poiftbn que la faifon où les riverains 
mettent rouir leurs chanvres ; les eaux 
empoifonnées en chafïent tous les poif- 
fons, qui n’y reviennent qu’apres que ces- 
eaux corrompues fe font écoulées.

Dejcription de la pêche des Jaumons £? 
des truites avec grands verveux. La pèche 
des jaumons h  des truites fe fait encore 
dans Je reffort de l’amirauté d’Abbeville;.
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guide , qu i^y a dam, le filet du poiflon de > les pêcheurs qui la pratiquent font cette 
pris, ce qu il font dans l’infiant par le pêche avec de grands verveux , que les 
mouvement extraordinaire que le fau- 
mon fait faire au f i l e t  en s’agitant quand 
il eft arrêté , il avertit aufïltût le pêcheur 
de l’autre bateau ; ils relevent alors cha
cun leur pêche en même temps; ils fe 
rapprochent, 5: retirent le poiftbn de 
leur pêche par l’ouverture du fac qu’ils 
mettent auparavant dans leurs bateaux ; 
ils tuent le saumon en le retirant, & re- 
com mentent enfuite la pêche.

Picards nomment vergneuls ou yergneux 7 
dont l’ouverture eft d’une btaffie envi
ron ; ils en placent quatre à cinq cdte*-à- 
cote, enforte que ces inftrumens barrent 
toute la riviere , & l’ouverture eft expc- 
fée au courant ; amii ils ne pêchent ces 
poifions que lorfqu’ils defeendent pour 
aller à la mer , à-moins qu’ils ne les re
tournent pour pêcher de marée morw 
tante,.



tes  verveux font tenus ouverts, au 
moyen d e . plufieprs cercles , à chacun 
defquels il y a un goulet par lequel le poif- 
ibn entre dans le corps du verveux , & 
d’où il ne peur plus for tir lorfqu’il y eft 
une fois entrdj ils nomment ces goulets 
moitié.

S a u m o n , ( Epicier. ) eft un vafe 
oblong , terminé, au? deux bouts par deux 
efpeces d’ouïes deyh union , ce qui lui a 
donné le nom de faumon ; les épiciers 
s’en fervent pour fondre la _cire de leurs 
bougies.

S a u m o n  , terme de plombier, eft une 
efpece de bloc ou ma fie de plomb , qui 
n’a encore reçu d’autre façon que celle 
qu’on lui a donnée par la fonte en far
tant de la mine ; on l’appelle auiïi na
vettes,

SAU M O N É , adj. ( Gram. ) perche 
qui a la chair rouge en-dedans comme le 
faumon ; on dit une truite faum.onee«
• 5AUMUR , f Geogr. rnod. ) ville de 
-France en Anjou , dans le Saumurois , 
fur le bord méridional de la Loire , qu’on 
y traverfe fur un pont de bois , & qui 
eft un pafîàge important, à 10 lieues au 
fud-eft d’ Angers, à 16 au fud- oueft de 
Tours, & à 66 de Paris. Long, fuivant 
CaUini, 17L i f  lat, 47L 15b 12".

saumur étoit autrefois iituée fur la ri
vière de Vienne , qui fe jettoit dans la 
L o ire , un peu au-deffus de Saint-Maur. 
M. de Valois ne donne à cette ville que 
cinq ou ftx cens ans d’antiquité ; mais 
Ménage a prétendu prouver par plusieurs 
témoignages, qu’elle exiftoit déjà dès l’an 
400 , & que pour-lors elle ne conftftoit à 
la vérité que dans le château & dans la 
rue qui eft au-deiTus.

L ’an 77■ ) i Pépin , pere de Charlema
gne , fonda à saumur une églife fous l’in
vocation de faint Jean-Bapdfte , laquelle 
fut enfuîte achevée par Pépin , roi d’Aqui
taine , fon petit-fils , qui y mit des pré
tendues reliques de faint Jean ; & c’eft 
de cette ancienne églife de saum ur, que 
Saumur eft appellée dans quelques char
tes Joannisvilla. L ’ancien château de 
saumur étoit nommé Truncus, le Tronc; 
mais il n’ étoit pas dans le lieu où eft le 
châteatf ¿’aujourd’h u i,. - :
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Foulques de Nere , comte d’Anjou , fe 

rendit maître de cette place en 1026 , &  
Punit «u domaine d’Anjou dont elle fait, 
encore une partie. Elle fut engagée en 
1^48 , à François de Lorraine , duc de 
Guife , des mains duquel Charles IX. la 
retira en 1570, moyennant la femme de 
64791 livres.

Il y a aujourd’hui à saumur fénéchauf- 
fée , éleéhon , prévôté , grenier à fel f 
ma réchauffée , trois paroiffes , quelques 
couvens , un college dirigé par les peres 
de l’Oratoire^ un gouverneur delà ville t 
& un lieutenant de roi du château , avec 
une garnifon de cinquante hommes.

L’égliie de Notre-Dame des Ardillersÿ 
& celle de Nôtres ï- Dame de Mantillé, 
font en grande réputation dans le pays. 
On voit dans la nef de cette derniere 
églife un tombeau de pierre , fur lequel 
eft couchée la figure d’une femme qui 
tient deux enfans entre fes bras ; c’eft le 
tombeau de Thiephaine la Magine , nour
rice de Marie d’Anjou , née en 1404 , &  
de René , duc d’Anjou , roi de Sicile * 
qui naquit en 1408. Thiephaine mourut 
en 14^8 , & fon épitaphe qui eft fort 
plaifante , a été gravée fur fon tombeau.

Le château étoit déjà fort dans le dixiè
me iiecle , lorfque Gibaud , comte de 
Blois, y établit les moines de S. Florent ÿ 
chaffes de leur monaftere. Du temps des 
guerres civiles, Henri IV. étant roi de 
Navarre, & venant au fecours d’Henri III. 
opprimé par les ligueurs, voulut qu’on lui 
donnât pour fa fureté saumur &  fon 
château , où il établit pour gouverneur 
en chef Dupleffis-Mornay ; cet homme 
célébré fit fleurir le calvinifme à saumur * 
&  y forma une académie de toutes les 
fciences.

Cette ville n’eft plus que l’ombre de ce 
qu’elle étoit alors ; il y relie à peine cinq 

! mille âmes ; cette grande diminution vient 
; de la fuppreffion des temples , du college 
Î‘&  de l’académie , qui y attiroit beaucoup 
! de religionnaires étrangers , la population 
j-& le commerce. Toutes les fabriques 
! qu’ils * y avoient fondées, n’exiftent plus.; 
j les Tanneries de falpétre y font tombées7 

&  le débit des vins, qui étoit autrefois 
fort grand, a ceffé, Le marché de la yill#
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cft mediocre , à caufe du droit que 1 ab- 
beiTe de Fontevrault y prend du ving
tième boilTeau de blé ; enfin les foires 
gidon y rient font miférables , parce 
qu’elles ne font pas franches.

Si Saumur eft aujourd’hui dans la de- 
cadence ; c’eft une raifon de plus que j’ai 
¿ g ne pas oublier les noms des perLnnes 
jîluftres dans les lettres, dont elle eft Ja 
patrie.

Cappel ( Louis ) , qui y eft né , a fait 
paroître dans tons fes ouvrages beaucoup 
de jugement, de littérature , de critique, 
&  d’érudition. Il eft un des premiers qui 
a démontré invinciblement la nouveauté 
du point voyelle du texte hébreu ; & il 
a eu raifon d’intituler fon ouvrage , area- 
nam puncluationis révélât um> ba crítica 
fhcra , imprimée à Paris en 1650 , fit 
aufîï beaucoup de bruit. Sa chronologie 
facrée , & fa defeription du temple de Sa
lomon , ont été publiées dans les prolé
gomènes de la Polyglotte d’Angleterre. 
On a imprimé à Amfterdam en 1689 , 
fes commentaires latins fur le vieux Tef- 
rament : ce favant homme mourut dans 
fa patrie en 1658 , âgé de 63 ans,

La célebre Anne le Fevre , fille de Tan- 
negui le Fevre , qui époufa M. Dacier, 
naquit à Saumur en 1631. Après avoir 
perdu Ton pere , elle vint à Paris & don
na pour fon premier ouvrage les œuvres 
de Calîimaque , qui furent fuivies d’une 
belle édition de Florus. Sa renommée s’é
tendit par tonte l’Europe , & Chriftine, 
.reine de Suède , lui en fit faire des çom- 
plimens par le comte de Konigfmark,

Au commencement de l’ année *683 , 
¡elle époufa M. Dacier , avec lequel elle 
avoir été élevée dès fa première jeuneiîe, 
iSt tous deux fe firent catholiques ; ce 
changement de religion valut â M. Da-* 
¡cien une penfion de quinze cens livres , 
&  à ion époufe une de cinq cens. Se 
trouvant plus à leur aife , ils reprirent 
leurs travaux littéraires , & M, le duc de 
Montauiier qui les protégeoit de tout fon 
crédit , engagea madame Dacier à tra
vailler aux livres qu’on nomme Dauphins.

Elle mit au jour , i Q. Diclys cretenfis 
&c Dares phrygius , ad ujiim delphini, 
Paris 1684 , in-fd. d9. $exip ¿îurplii

Victorîs , hifloria romana ad ufam deU 
phini ; 30. Eutropii hiftoria , romana t 
ad ujum delphini.

Cette favante dame , fort fupérieure â 
fon man pour l’efprit , pour le g o û t, &  
par la maniere d’écrire y a encore donné; 
i° . les poéfies d’Anacréon & de Sapho x 
traduites du grec; 2.0. le Plntus &  les-Ñuées 
d’Arifiophane ; 30. trois comédies de 
Plaute; ^ .celles de ^érence ; l’ Iliade 
& l’üdiilée d’Homere. Ces deux derniers 

\ ouvrages lui font un honneur infini ; on ne 
pou voit lui reprocher que trop d’ad mirar 
tion pour les auteurs qu’elle avoit tra
duits du grec. M. de la Motte ne l’atta
qua qu’avec de l’efprit , & elle ne com
battit qu’avec de Vérudition ; elle oublia 
même les égards qu’elle devoit à un ad- 
verfaire efiimable , & lapolîteiTe qui fied 
fi bien à toutes fortes de perfonnes , 
principalement à une dame.

Elle fut plus honnête vis-à-vis des écran*' 
gers , qui admiroient comme elle les an
ciens , &  qui venant à Paris , ne man»»1 
quoient pas de lui rendre vifite ; un d’eux 
iuivant fa coutume d’ Allemagne , lui pré- 
fenta fon livre ( album ) , en la priant 
d’y mettre fon nom & une fentence. Elle 
vit dans ce livre les noms des plus favans 
hommes de l’Europe , & elle le rendit 
aufu-tût en lui difant , qu’elle rougiroit 
de mettre fon nom parmi tant de noms 
célebres ; enfin vaincue par les fol licita
tions de l’étranger , elle prit la plume &  
écrivit çe vers de Sophocle.

TuVAî lv n <rayn' ¡pipíe XocuoV.
Le Jîlence eft V ornement des femmes.

Elle eft morte au louvre en 1720 , à 
69, ans.

Superville ( Daniel ) , fe deftina de 
bonne heure à l’étude de la théologie, &  
fortit de France à la révocation de l’édiç 
de Nantes. Les magiftrats de Rotterdam 
le nommèrent pafteur de l’églife Walonne 
de leur ville , ou il mourut en 1728 , âgé 
de près de 71 ans. Il a écrit des liwes de 
piété qui font eftimés , entr’autrçs cinq 
volumes de fermons /n-8°. outre un fage 
traité fur les vérités & les devoirs de jÿ  
religion en forme de catéchifme ; ces 
deux ouvrages ont été imprimés plufieurs
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lois , en divers lieux, ( Le Chevalier &E  
J a u c o  u  r t  . )

SAU M U RE , f. f. ( Médecine. ) c’eft la 
liqueur qui refte dans les vaiifeaux où Ton 
a falé le poiffon ou la viande y & qui 
après la falaifon parfaite de ces fubftances, 
eít imprégnée du fel des parties volatiles 
&  huileufes des chairs qui y ont été comme 
macérées.

Cette faumure eft déterfire &  produit 
les mêmes effets que le fel ; on la donne 
avec fuccès en forme de lavement à ceux 
qui ont la dyftenterie , & qui ont les in- 
teílins corrodés elle eft bonne dans les 
douleurs feiatiques & dans les rhumatif- 
mes invétérés ; elle tient lieu d’eau de mer 
dans les fomentations..

L ’acrimonie muriatique que contraélerrt 
fes viandes dans la faumure fe communi
que â nos humeurs lorfque nous mangeons 
de ces viandes &  d e -là  vient Tacri- 
monie muriatique qui produit le feorbut 
dans les gens de mer , & dans tous- ceux 
qui mangent des viandes falées-

SA U M U R O IS , L E  , ( Géogr. mod.) 
petit canton de France , dans l’Anjou r 
& qui forme un gouvernement militaire 
particulier de petite étendue. Ce gou
vernement a été établi par Henri IV , Il 
eomprendSaumur Richelieu , Mirebeau, 
Montreuil y BellaE.

S A U N A G E  , £. mv ( Gabelle. )■  mar
chand'des de feL Il n-’appartient en France 
qu’à Tadjudicataire des gabelles de faire 
Je commerce du fel gabelle; & les par
ticuliers dans les> provinces & éludions où 
font établis les greniers, à fel , foit (fini- 
pofition foit de vente volontaire ,. ne 
peuvent s’en' pourvoir ailleurs , fous des 
peines très-féveres , qui révoltent l’hu
manité'. savary. ( f ) ,  J.)

Sa u n a &E FAUX , (terme de Gabelle. )■  
fon appelle faux f  aunage r le trafic de 
fel qui. n’eft pas gabellél-

SA U N ER iE , fi f. terme de gabelle:; ) 
endroit où font les maifons , bâtiments , 
(burees, puits , fontaines faîées cours q 
bernes., fonds très-fonds , mûries , ma»*
gafins ,, &  tous les. inftrumens pour fabril 
quer le feL

SA U N IER ', Cm. (ferme de gabelle.) ou- 
nàer qui. fait le. fel. G a  appelle en France
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faux-faunier, celui qui trafique du faux- 
fe l , c’eft-à-dtre du fel défendu par les 
ordonnances des gabelles.

SAUN IERE , f. f. ( terme de saline. ) 
vaifteau où fe conferve le fel : il y en a 
de deux fortes ; fnn eft une petite boîte 
avec une ouverture pour y pafter la main 
qu’on pend à la cheminée : on y met le 
fel journalier ; l’autre eft un baril rond 
ou une caifie quarrée plus large par Je 
pié , fermant à clé , où fe réferve lapro- 
vifion de fel pour toute Tannée, savarv 
( O . / . )  ■ J ’

SAU N G IS (  L E  } Géagr. du moyen âge, 
ou pays de Salins , pagus salinenfis 7 sa-  
lonenjîs , sulonenfis. La plus grande par
tie de ce canton eft du diocefe de Metz y 
l’autre de celui de Touî. Les uns croient 
qu’il tire fon nom de salone qui étoit aû  
trefois le chef-lieu du pays ; les autres 
des eaux, falées qui s’y trouvent, ou de 
la Seille qui Tarrufe, Aimoin fait men~ 
tion du saimots> , dans le partage que 
Louis le Débonnaire fit à fes enfans à 
Aix-la-Chapelle, Le comte Regimbau ou 
Raimbau dmna en 95 S- 7 à l’abbaye de 

„ Saint-Arnouît de Metz r le village de 
? M orville', Maurïvillam in comitatu sa—
 ̂ Itnenfi, Fulrard , abbé de Saint - Denis p 
en parle auftidans fon teftamenr : sim i-  

; liter in salonenfe v &c. M. de Valois placer 
I le salins' entre la rîviere de Nid ou Nied 
'r qui fe perd dans la Sarre, & celle de Sejlfe 
’ qui. fe jette dans la Mofelleà Metz, For- 
tunat r parlant de la Seille , dit qu’elle 
tire fon nom des fels dwnt elle abonde ? 

H in c  d e x  ter a d e p arte f ia it  q u ia  f a h  a f e n u r  
S-eu q u i  M e tt 'm  ad it , d e J a le nomen habens-

salone eft appellée dans des Chartres 
de Charlemagne & de Charles le Chau-* 
ve , salona in pago salninse. Fulrard y  
avoir fait bâtir une éghfe ou prieuré qui’ 
fut donné à [’abbaye de Saint-Michel.. 
salone n’eft plus qu’un- petit village oui 
l’on ne fait plus de fel. Château- Salins y 
qui n’en eft pas loin , & dont le puits; 
falé s’eft trouvé meilleur ,, fupplée à forn 
défaur. Salivai, abbaye de l’ordre dé Pré— 
montré ,, dans le- voifinage de salone‘7 ai 

.été fondée'par une'comtefle de Saltrr,,aui 
commencement du X îû fie cl è; On. y voir 
les tombeaux, de cette illuftre maifom-
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Matfaî , place forte , dans un marais 

que forment les eaux de la Seille & de 
j ’étang de Lindre , eft appellée , dans le 
'Tejiament de Fuir?rd , fous Charlemagne, 
yicus Bodatium fia  Marfallum. Charles 
le Simple le nomme viens Bodejlus. Jac
ques de Lomine , évêque de Metz , fit 
faire , vers le milieu du XIII- fiecle , les 
premières fortifications de cette place.

Dieuze, à deux lieues de Marfal , eft 
le Dccem -  P  agi des anciens , il en eft 
parlé dans l’itinéraire d’Antonin , dans 
Amien Marcellin , & dans Paul de Lom
bardie qui dit, dans fon Hijioire des évê
ques de Met{ , qu’Attila devint plus trai
table en ce lieu . & qu’il renvoyoit l’é- 
veque Autour avec les bourgeois de Metz 
qu’il retenoit prifonniers. Les fàlines de 
Dieuze font d’un gros revenu.

Moïenvic, entre Vie & Marfal , eft cité 
dans une chartre d’Udon, évêque de Tout, 
à l’an 1065 : C a fin un duels apnd Vie uni 
inter Vicum Ù Marfallum. Les falines 
appartenoient autrefois aux chanoines de 
Saint-Gengoul de Toul, comme il paroît 
par des titres de 1065 , 1 ioz & 1 106, Ils 
en étoient encore en poffeftion en 1380 ; 
mais ils les abandonnèrent à Fcvéque de 
T oul, aux religieux de la Crefte & de 
Notre-Dame de Vaux, moyennant cinq 
muids de fel par an. Elles font à pré- 
lent au domaine. La tradition porte que S, 
Gonderbert, évêque de Sens , fut enterré 
à Moïenvic , d ans un prieuré qui dépend 
de Saint - Al an fui de 'Foui. Voye3 HijL 
de 1 0.7/ , par le P. Benoit Picart. 
( C .)  .

SAV O , ( Géogr. a ne.) fleuve d’Italie , 
dans la Campanie, auprès de Sinuefia. il 
failoitla borne dunouveau Latium. Pline, 
Bv. l }f i ' ch. v. a parlé de ce ileuve , &: 
Stace lui donne Fépithete de lent:

E t Literna palus pigerque Savo.
La taule de Peiitmger le marque entre 

Sinuciî.i S: Viihurnum ; dans cet ordre:
A inuej a P IL  Safo, 17. XII. Va U il ni 0.
I c nom moderne de ce fleuve eft saonat 

( ^
S Ve \ OC A , ( Géogr. mod. ) petite 

ville de Sicile, dans le val Démena , fur 
I2 cote oncntale de 1 île , a ^embouchure
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d’une petite nvierede même nom, au nord 
deS'an Alexio, Long. 33- I0* 3^

S A V O IE , l a  , ou S A V O Y E  , ( Géog. 
mod. ) duché fouverain d’Europe , entre 
la France & F Italie. Il eft borné au nord 
par le lac de Geneve , qui le fépare de 
la Suiftè ; au midi par le Dauphiné ; au 
levant par le Piémont & le Valais \ au 
couch.int par le Bugey & ia BrefTe. Il a 
environ 30. lieues du midi au nord , fît 
25 de l’orient à l’occident j mais toute 
cette étendue n’offre aux yeux qu’un pays 
ftérile fit pauvre , dont fes fouverains ne re
tirent guère plus de deux millions, cepen
dant Fhiftoire de ce pays nous intérelfe.

Le mot Savoie vient du ItLtm Sapau^ 
dia , qu’on ne trouve point enufage avant 
le iv. fiecle. Amien Marcellin eft: le 
premier qui ait fait mention du pays de 
Sapaudia. On appeiîoit ainfi la partie 
feptcntrionale du territoire des Allobro
ges. La Sapaudia s’écendoit au-delà du 
lac de Geneve , & comprenoit le pays 
de Vaud , dont la plus grande partie ap
partenait à la Belgique £t à la province 
nommée maxima Sequanorum.

La Savoie Eut anciennement habitée 
d’une partie des Allobroges , des Cen- 
drons, des Nantuates , des Garocelles ÿ 
des Véragres & des Salaftès : les Allobro
ges occupaient le pays qui eft entre le 
Rhône , au forcir du lac Léman ; les Nan
tuates, les Centrons de l’ifere ; c’eft cette 
île dont parle Tite - Live , où Ànnibal 
s’arrêta avant que de pafter les Alpes ; 
elle renfermoit une partie du Dauphiné , 
le duché de Savoie > le FaufTigny & le 
Genevois \ les Centrons demeuraient dans 
les vallées des Alpes grecques , qui for
ment à préient la Tarentuife J les Garo- 
celles habitaient aux environs du ment- 
Cenis ; les Véragres étoient entre les 
Nantuates & k s  Salades, dans cette par
tie du Valais où eft Martigny \ &  les 
Salaftbs occupaient les vallées des Alpes 
qffon nomme aujourd’hui la val d'Aoftc.

i  ous ces peuples furent vaincus par 
Augufte , à la rélerve des Salaflès > que 
1 erentius Varo fucj ligua. Ils furent com
priŝ  dans la Gauie Narbonnoife , & par- 
tage.b de  ̂façon que ies Adiobroges fu- 
Nnt placés dans la troifieme Narbonnoi
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fp , &  íes Véragresfit íes Szîzffcs dans la 
cinquième , qu’on ncmmck autrement la 
province des -Alpes grecques.

Leur pays ¿tant devenu la proie des 
barbares après la difïïpation de l’empire, 
fut occupé tantôt par les uns fit tantôt 
par les autres ; les Bourguignons en de
meurèrent les maiaes , & Tmcorporerent 
qu. royaume qu’ils formèrent d’une partie 
de la Gaule celtique &; de la Gaule nar- 
bonnoife. Bufón , comte d’Ardenne , qui 
avoit epoufe Ermengarde, Elle de Louis IL  
empereur d’Italie , fe.fit ¿lire roi de Pro
vence par les états aifemblés à M entale, 
au mois d’OHobre de l’année 879. Louis 
fon fils fut aufïi roi d’Italie , fit on l’a fur- 
nomme Y aveugle , parce que Berenger lui 
fit crever les yeux ? comme il alloit pren
dre pofTefïion de ce royaume* Il laiiTa 
d’Adélaïs , Charles Conftantin , prince 
de Vienne , qui eut de Theberge , A m é, 
pere de Humbert aux blanches mains , 
chef de la maifon de Savoie -y dont l’ori
gine a été recherchée par plaideurs ¿cri- ■ 
vains avec peu de fuccès, &  avec beau
coup de prévention pour leurs fentímens,

Sans entrer dans cette difcuÎlion généa
logique , je dirai feulement que Tempe- 
reur Conra¡rd le falique , donna la pro
priété d’une partie de la S a v o ie avec le 
¡titre de c o m t é á Humbert aux blanches 
mains.Ses defcendans s’aggrandirent peu- 
â*près par leur mérite , par leur habileté 
&  leurs alliances. Le comte de Romond 
reçut de l’empereur Richard fon neveu , ! 
le titrede Vicaire de Vempire , avec l’invef- 
titure des duchés de Chablais &  d’Aofte. 
En 1218 il acquit toute la feignenrie de 
'V aud, &  la ville/de Berne fe mit fous fa 
protection, l’an 1266.

Amé de Savoie qu’on furnomma le' 
grand à caufe de fa valeur , fut créé en 
1310,, lui & fes fucceiFeurs , princes de 
l’empire par Henri V IL  il fut arbitre des 
difiéreos des rois de France &  d’Angle
terre j & mourut en 1323,

Amé V i, fi connu fous le nom de cogite 
verá , acquit la baronnie de Vaud , & 
une partie du Biigey &  du Valromey. 
L ’empereur Charles IV . lui céda tous lès 
droits de l’empire fur le marquifat de Sa
lures. La ville de Con; fe donna à lui 

Tome X X g t
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l’an 1382 , &l Clément V IL  lui fit pré« 
fent du château de Dian. Il inilitua Tordre 
du collier , qui a depuis été nommé Y ordre 
de YAnnonciade,èt il établit par fon tefta« 
ment de T an 1383 le droit de primogé« 
niture dans fa maifon.

Amé V IL  fon fils, fut un des plus fages 
& des plus vaillans princes de fon ficelé. 
Les habitans des comtés de Nice., de Vin« 
timiglia j de Barcelonnette , & des vallées 
voifines, fe fournirent à lui. Il fe tua d’une 
chute de cheval en 1391 en pourfuivant 
un fangher aux environs de Ripaille.

Amé V III. obtint du comte dé Geneve¿ 
moyennant quarac te-cinq mille francs d’or* 
tous les droits que les comtes de Geneve 
avoient dans le Dauphiné, le Viennois &  
le Graifivaudan. L ’empereur Sigifmoncï 
érigea pour lui en 1416 le comté de Sa- 
voie en duché. Dans la fuite ayant renoncé 
à fes états fans qu’on en ait pu découvrir 
la raifon , il fe retira á Ripaijle, fut élu 
pape par le concile de Bâle , prit le nom 
de Félix V. confentic enfurte à fa dépo- 
fition, &  mourut à Geneve en s 451.

Louis de Savoie fon fils déclara le 
domaine de Savoie inaliénable , & fut 
reconnu pat les Fribourgeois pour leur 
fouyeraim

Amé IX . eut une longue maladie qui 
le rendit incapable du gouvernement. Le 
régné de fon fucceifeur Philibert I. fut 
déchiré par des guerres civiles qui failli
rent à ruiner la Savoie, IJ mourut en 1482, 
âgé feulement de 17 ans. Charles I. fon 
ffere 7 qui lui fucçéda , finit fa carrière 
en 1489 , dans la 21 année de fon âge, 
après avoir remporté de grands avantages 
fur fes ennemis. Charles IL fon fils mou
rut en 1496.

Charles III. eut un régné long, pénible 
fit malheureux, outre que fon duché devint 
le théâtre de la guerre entre François I. 
&  Charîes-qulnt.Les Bernois s’emparèrent 
en 1^36 du pays de V aud, du pays de 
Gex , du* GéneVois &  du Ç habíais *, mais 
Emmanuel Philibert, fils de Charles I IL  
ayant remporté fur le connétable de Mont
morency la célébré viétoire de S. Quen~ 
tin , fut rétabli dans fes états par le traité 
de Cateau-Cambréfis, & il époufa Mar« 
guerite de France, fœur du roi Henri II*

X
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Charles-Emmanuel ne de ce mariage , 

lui fucceda Tan 1380, Ce fut un des plus 
grands princes de ion temps , habile dans 
Je cabinet , fa vaut dans le métier de la 
guerre , & profond en politique. U mou
l u t  A Savilian en 1630.

Viâor-Amédée hérita des vertus de 
fou pere , & fui vit les mêmes vues pour 
fes intérêts. Il entra dans la ligue du 
cardinal de Richelieu, & mourut à Ver- 
ceil en 1637 dans la 7 année de fon 
ïegne.

Charles-Emmanuel II. du nom , fe 
maintint dans une grande harmonie avec 
ïa France, & mourut Tan 1675 , laiifant 
pour fucceifeür Vi&or-Amédée IL né en 
x666. Ce prince époufa en 1684, Anne, 
fille de Philippe de France, duc ¿’Or
léans , dont il a eu un fils Charles-Emma
nuel III. roi de Sardaigne , né en 1701 , 
qui a tenu le fceptre avec gloire , &  a 
eu pour fucceifeur Viélor-Amédée III. 
qui, né le 2.6 Juin 172A, commença à 
régner le 2-1 Février 1773 > & fit régner 
avec lui les mœurs & la décence.

Ce fouverain , outre la Sardaigne &  la 
Savoie , poflêde encore le Piémont , le 
Mont-Ferrat, la partie occidentale du 
Miîanois , & d’autres états. La Sardaigne 
ne lui vaut pas grand’chofe ; mais le Pié
mont lui rapporte feul plus de quinze 
millions. Charles-Emmanuel difoit a ce 
fujet qu’il tiroit de la Savoie ce qu’il pou
voir , & du Piémont ce qu’il vouloir.

Le roi de Sardaigne , c’eft aujourd’hui 
fon nom , gouverne fes états avec une 
autorité abfolue , & entretient en temps 
de paix vingt mille hommes fur pie , outre 
dix mille hommes de milice , dont cinq 
mille font habillés , & ont un fou par 
jour, & cinq mille autres qui font déiignés 
&  à qui il ne donne rien.

La juftice eft adminiftrée dans trois fé- 
nats, auxquels on appelle des tribunaux 
mLneurs. Le premier pour la Savoie eft 
établi a Cliamben T capitale j le lecond 
pour le Piémont ; k  îe trojfieme pour le 
comté de Nice & fus dépendances. Turin 
a encore un confeii qui connoît en der
nier reflbrt des affaires des pays de-U les 
monts.

La religion catholique étoit autrefois

la feule dont l’exercice fût permis dans les 
états de savoit \ mais le roi de Sardaigne 
qui régné aujourd’hui connoît mieux fes 
avantages &  fes intérêts. Le pays de s a -  
voie eft rempli de montagnes prefque tou
jours couvertes de neige &  de gibier. On 
recueille dans quelques endroits de ce 
duché du blé & du vin. Il eft arrofé^par 
iTfere , l’Àrve & l’Arche, ‘

On divife tout ce pays en fix petites 
provinces , qui font la S a v o ie  , le Gène— 
vois, le C habíais, le Foucigny, la Taren- 
taife, &  la Maurienne.

La Savoie particulière eft entre le Géne- 
vois , la Tarentaife, la Maurienne , le 
Dauphiné & le Bugey : elle eft partagée 
en neuf mandemens ? qui font ceux de 
Chamberí, Montmélian, Rumilly , Aigue- 
belle , Confians , Aix , Beauges , Pont- 
Beauvoiftn &  les Echelles. (Le Chevalier 
d e  J a u c o  u r t .}

S A V O IR  V IV R E  , le .(M orale.) le 
/avoir vivre, dans notre nation , coniifte 
à faifir les ufages reçus, à avoir pour les 
autres toutes les manieres convenables 
établies par la mode , être honnête &  
poli dans la fociété \ enfin faire avec ai- 
lance , avec grâce mille petits riens qui 
n’ont point de nom. Selon la pure morale 
& les idées de la droite raifon , le /avoir 
vivre ne coniifte que dans les grandes &  
bonnes chofes ‘/car ce mot lignifie remplir 
les devoirs de fon état , en écarter toutes 
les futilités , &  mener dignement la vie. 
pour laquelle on eft né. (O. /J

S A V O L  A  X , ( Ge'ogr. mod. ) province 
méditerranée de Suède, dans la Finlande., 
Elle eft bornée- au nord par la Bothnie 
orientale, à l’orient par la Caréiîe de. 
Kexholm , au midi par la Carélie fínoífe , 
& à l’occident par la Travaille- C ’eft un 
pays inhabité qui n’eft rempli que de lacs. 
k  de forêts. ( D. J. )

SAVON  , f. m. (Chimie,) On fait que: 
le /avon dans ce pays-ci n’eft autre choie, 
que de l’huile d’olives unie par la cuifFon, 
au fel de la foude mr & dans les pays froids 
où le fel de la foude k  l’huile d’olives 
fint fort chers, l’on fnbflitue à la place de 
l’un le fel lixiviel du bois de chêne , &  à 
la place dê  l’autre le fuif d¿s animaux , 
qui produisent, un /avon auifi blanc, auift
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dut &  Suffi bon pont ie blanchi ftage que 
celui qui eft fait avec l’huile d’olives. Dans 
la compoiition de notre fayon , il paroit 
qu’une livre de fayon peut contenir dix 
onces un gros cinquante-iix grains d’huile , 
quatre onces trois gros quarante grains de 
fel alk2Ü , & une once deux gros quarante- 
huit grains d’eam

Le favon eft donc compofé d’huile & 
de fel alkali, unis de façon que ces deux 
fübiiances peuvent fe diiïdudre en même 
temps dans l’eau , former un mélange 
homogène , où il ne parok aucune mar
que de l’une ni de l’autre. Or le fayon a 
cette propriété , c’eft que mêlé intimé- 
ment avec des huiles , des corps huileux■ , 
des réiînes , des matières réfinenfes , des 
gommes des fubftances gommeufes , des 
gommes-réfines,&  d’autres corps tenaces , 
dans la compoiition defquels ces diveries j 
fübiiances entrent, il fait qu’ ils fe mêlent J 
& fe  délaient dans l’eau,&  qu’ainfi ils peu
vent être détachés des autres corps auxquels 
ils font adhérens. Par conféqueut l’eau ne 
diffout pas feulement les véritables favons, 
mais mêlée avec eux, elle acquiert Je pou
voir de diiîoudre certains corps, qu’elle 
n’auroit pas pu difïbudre autrement. Le 
favon augmente dope confidérablement la 
force difïblvante de l’eau.

Il y a une autre méthode moins con
nue &  plus pénible , pour faire que les 
huiles fe mêlent avec l’eau. Aufli les at
tires la regardent-ils comme un fécret ; 
elle confifte à faire digérer dans l’alcohol : 
aftèz long-temps, & fuivant les régies de ; 
l ’art, quelqu’une de ces huiles quon ap
pelle effmîidlts , &  à mêler enfuite inti
mement le tout par plufieucs diftillations 
réitérées. Par-là la principale partie de 
l’huile eft ii fort atténuée' & fi bien cen7 
fondue avec l’alcohol, que ces deux li
queurs peuvent fe mêler avec l’eau &  for
mer un remede fubtil, pénétrant &  pro
pre à remettre les efprits dans leur affiette 
naturelle. On ne fauroitque très-difficile
ment imiter fa vertu par d’autres moyens. 
CD .J .)

Sa v o n  , Manufacture de fayon. Pour 
fabriquer une charge d’huile, mefure de 
Salon , c’eft-à-dire , environ trois cens
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douze 7 quinze ou même vingt ¡ivres , il 
faut^prendre deux cens pefant de fonde 
d A licante, la piler fous des marteaux de 
fer j <k la réduire en poudre qui ne foit 
pas plus girolle qu’une noifette : prendre 
la même quantité de chaux vive , non en 
poids mais en volume ; étendre cette chaux 
pilée par terre ; l’arrofer peu-.à-peu en 
jettant deflus de l’eau avec la main, juf- 
qû à ce qu’il ne s’enleve plus de pouffiere 
ou de fumée , ou qu’elle foit éteinte. Pren
dre cette chaux ainfi mouillée , la mêler 
avec la barele on foude d’Alicante,; mettre 
ces deux matières bien mêlées enfemble 
dans une cuve qui ait un trou par-def- 
fous ; verfer fur le mélange de l’eau ; cette 
eau s’échappera par le trou de déifions > 
& on la recevra dans un baquet. Cette 
eau qui forrira de la cuve fera trois leffives- 
différentes, qu’on appelle forte 9 médiocre 
& faible.

Quand l’eau commencera à couler dans 
le baquet, on y mettra un oeuf ; tant que 
l’œuf flotte fur la leffive par côté & qu’il 
eft bien au-delfius de l’eau , la leffive s’ap
pelle forte. Quand l’œuf tombe fur la 
pointe , la leffive eft médiocre , &  Fou 
doit la recevoir dans un fécond baquet;, 
& lorfque l’œuf commence à enfoncer &c 
à fe tenir entre deux eaux , on change 
encore le baquet , pour recevoir la îef- 
five foible. Lorfque Fœuf enfonce entiè
rement , on retire le baquet ; &  ni l’eau 
ni la terre qui relient dans la cuve ne 
valent plus rien. Cependant on peut la 
garder pour en arroîer un mélange de 
foude &  de chaux une autre fois, car elle 
doit valoir mieux que l’eau pure.

On tient les trois leffives féparées, on 
doit verfer. de l’eau dans la cuve juf- 
qu’à ce que les trois leffives foient faites.

Après, on commence par jetter dans 
une grande chaudière , proportionnée à la 
quantité de favon qu’on veut faire, un 
ou deux féaux de leffive foible ; puis on 
ajoute la quantité d’huile qu’on a prépa
rée pour la cuite ( quand l’huile eft bonne% 
c’eft-à-dire, qu’elle eft commune &  mar
chande. ) Mais quand on a acheté dans 
les villages , les fonds des vaifTeaux, des 
jarres &  ce qui eft craifieux ; pour lors 
on met toute cette huile dans un lie»
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chaud , où la bonne s’élève è la furface ; 
&  on la fépare, Quand on veut faire du 
favon commun , on n’y fait pas tant de 
façon. On allume enfuite le feu fous la 
chaudière , & on attend que le mélange 
bouille. Quand il commence à former des 
bouillons ou ondes , on verfe deifus de 
la même leffive à peu-près la même quan
tité de la première fois , & on continue 
d’ajouter de la leffive jufqu’à ce qu’on 
s’apperçoive que les matières fe coagulent. 
Quand les matières fe coagulent, on com- 1 
mence à ufer de la leffive médiocre, & 
on en continue l’addition jufqu’à ce que 
les matières foient bien prifes enfemble & 
forment un mélange bien confiftant. Alors 
on change encore de leffive, & on verfe 
de la première leffive , dite forte , feau à 
feau , comme les précédentes.

Quand on a verfé de cette leffive , Î 
deux ou trois reprifes , fi l’on veut que 
3a leffive vienne au-deffius, ou monte avec 
la pâte, il faut alors retirer le feu de 
défions la chaudière ; mais jufqu’à ce 
moment on a dû l’entretenir très-violent.

Après cette opération , il faut îaiffer 
.téfroidir les matières. Quand elles font 
froides, on tire la pâte qui eft au-deffus, 
&  on la met dans „une autre chaudière , 
fi on en a une ; finon , on la recueille dans 
une cuve , & on jette la leffive qui fe 
trouve au fond de la première chaudière, 
&  l’on remet la pâte dans cette chaudière ; 
on jette deifus un ou deux féaux de leffive 
forte ; on allume un feu très-violent & 
on verfe à plufieurs reprifes de la même 
leffive , jufqu’à ce que la pâte foit bien 
durcie. Alors on prend une perche au bout 
de laquelle il y a un morceau de bois fort 
applati comme une planche & fortement 
attache.Un ouvrier prend cet inftrument, 
Fenfonce par le bout applan dans la pâte , 
tandis qu’un antre prend un feau de la lef
five médiocre qu’il foit couler petit à petit 
3e long de la perche enfoncée profondé
ment dans la pâte ; & quand le feau efr 
vuide , on retire la perche , & on la ren
fonce tout au tout de la chaudière trois 
ou quatre fois, & toujours en verfant de 
la leffive médiocre le long de la perche 
comme la première fois.

Après cette opération , on laiffie bouil-
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jfr la chaudière environ deux heures, &  
la matière devient à peu-près comme du 
miel ; alors on retire le feu de deifous 
la chaudière, &  on laiffie réfroidir le favon  
un jour. On le retire en fui ce, & on le tranf- 
porte dans des efpeces de caiffies ou grands- 
baffins de bois , longs d’environ neuf à 
dix piés fur cinq à fix de large , dont les- 
côtés font formés d’ais de treize à qua
torze pouces de hauteur. Ceux dans les
quels on met le favon  blanc font moins: 
profonds , n’ayant guere que fix pouces d& 
creux ; en a foin de frotter le fond & les 
côtés de ceux-ci avec de la chaux" éteinte1 
bien tamifée ; mais cela ne fe pratique pas- 
pour le favon marbré.

Le fond de chaque bafîin de bois eft 
diipofé en pente iniënfible du dferriere au 
devant, afin de faciliter l’écoulement de 
l’eau qui en réfroîdiffiant fe fépare du favon  
& s’échappe hors des baffins par de petits- 
trous faits exprès; cette eau eft conduite 
par une rigolle dans un1 citerneau, d’ofr 
on la retire pour l’employer dans la 
préparatiou des nouvelles leilives ^pré
férablement à l’eau commune , étant; 
déjà imprégnée des principes propres à for- , 
mer le savon.

Lorfque la matière contenue dans le»; 
baffins eft bien refroidie, & qu’elle a- 
acquis une confiftancs un peu ferme , on; 
la coupe par gros blocs ou parallélipipedes’ 
égaux &: un peu longs. Cela fe fait au moyear 
d’un grand couteau dont le manche efr 
traverfé d’un bâton fervant de poignée à̂  
deux hommes pour tirer le couteau vers* 
eux, tandis qu’un troifieme l’enfonce par; 
la pointe, & le conduit le long des divi-  ̂
fions qui ont été marquées auparavant.- 
Lorfqu’on veut partager un de ces bloc^ 
en plus petits morceaux, on le marque* 
fur les côtés avec une machine garnie de 
dents de fitr en forme de peigne , chaque- 
dent formant une divifion. Les marques- 
tcant faites, on met le bloc dans une boîte 
de bois , dont les côtés font divifés par des; 
fentes horifontales dans lefquelles on paffe: 
un fil de for qu’un homme tire à lui par' 
les deux bouts, ce qu’il continue de faire; 
à chaque divifion ^ pour avoir des tran
ches d’égale épaiffeur lefquelles étant: 
retournées &: pofées verticalement dan®'
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un autre fens par lé fil de fer ; ce q u in 
forme des briques de savon telles qu’on en 
voit chez les Epiciers*

Pour perfe&ionner une cuve de favori 
&  mettre la marchandife en état d’être 
livrée aux acheteurs 7 il faut environ un 
mois d’été ; mais en hiver il ne faut que 
quinze ou dix-huit jours , parce que la 
matière fe refroidit &  fe condenfe beau
coup plutôt* On compte que trois des 
baiïios décrits ci-deflùs, doivent con
tenir environ pour la fomme de cinq 
mille livres de marchandife.

L ’endroit deftiné a la fabrication du 
favori doit être plus ou moins grand , fui- 
vant le nombre des chaudières , mais les 
mêmes outils &  les mêmes appartenons 
y font toujours nécefîaires.

Les chaudières font au rez de-chauf- 
fé e , bâties. en rond avec de la brique 
&  du ciment ; le fond eftde cuivre, fait 
de la forme d’un plat à foupe rond ; il 
doit être bâti avec la chaudière , qu’on 
appelle cloche on en fait de toute ef- 
pece pour la grandeur ; les plus ordinaires 
ont 1% piés de diamètre , &  viennent en 
retrécifïant jufqu’au fond; la hauteur efl: 
de 3 à 9 piés,- On en a fait en bois cer
clées avec 4 ou Ç gros cercles de fer ; ; 
mais on les a abandonnées par le peu 
d’ufage qu’elles faifoient*

Il y a une cave voûtée qui répond au- 
deflbus des chaudières , où il y a un 
grand fourneau à chacune avec un gril
lage de barreaux de fer pour donner du 
jour au feu ; ces fourneaux ont leurs 
tuyaux pour le paifage de la fumée. .

Le bas des chaudières eft percé à un 
pié du fond avec une- ouverture ronde 
d’un pié en circonférence ; cette ouver
ture eft garnie d’un fer tout-au-tour 
pour la fermer ; il y a une barre dé fer 
fougue de- S piés , aflez grofle par le 
bout , pour qu’étant garnie d’étoupes ,

. elle bouche folidement l’ouverture ; fon 
ni âge en îa pouffant en -ded ànseft de 
donner aflez d’ouverture pour le paifage 
de la lefîive, lorfqu’elle a perdu totale“ 
ment, fa force, &: en tirant à fo i, elle 
bouche l’ouverture ï  on appelle cette 
barre de fer matras.

Il y a au fond de la cave un réferyoir
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pour recevoir leslefîives qui fortent du 
matras ; îa pâte du favon qui peut fe 
mêler avec la lefîive en fortant 7 vient 
furnager dans le réfervoir ; étant re
froidie , après qu’on l’a ôtée , on ouvre 
le réfervoir , &  la lefîive fe précipite 
dans un aqueduc qui en eft le dégorge
ment.

Au tour des murailles du rez-de-1 
chauifée , il y a de petits téfervoirs' 
appelles barquieux , de trois piés & demi 
à quatre piés de large > cinq de pro
fondeur , &  de la même hauteur \ 
c’ efl où l’on met les matières préparées 
&  concaffées pour faire la lefîive qui 
fert à cuire le favon ; ces barquieux font 
contournés par des petits canaux où l’eau 
paflè &  entre defïus par des petites com- - 
munications qu’on ouvre &  qu’on ferme 
au befoin , l’eaq filtre fur cette matière , 
& après en avoir pris la fubftance , elle' 
fort par le fond & entré dans deux réfer-1 
voirs pratiqués au-devant &  au-defTousr 
dans les fouterrains ; la première liqueur" 
eft la plus forte ? &  on la fépare dei 
autres.

À  l’endroit le plus près des chaudières p- 
au rez-de-chauifée, il y a un ou deux 
appartemens en forme de galeries , qu’on 
appelle mifes ; on forme dans ces gale-- 
ries des enceintes avec des planches de 
neuf â dix pies en longueur , & d’un pié 
&  demi de hauteur ; îa planche du devant 
eft mobile , &  fe met par le moyen de 
deux piliers en bois faits à coülihës ; lé 
fol, eft en pente douce,'pour faciliter 
l’égoût de la trop grande quantité de Ief- 
Îive qui eft méiée avec la pâte de favon 
lorfqu’il fort de la chaudière ; cette lef- 
ftve a fes conduits &  fon réfervoir.

Il faut quantité de jarres pour mettre;' 
l’huile. A  Marfeille on a des réfervoir,? 
en terre bâtis au ciment très-folides ; on- 
les appelle,piles'y il y en a de toutes 
grandeurs, qufqu’â deux &  trois mille 
quintaux.

Il faut encore plufteurs autres appar^ 
;teméns pour mettre la chaux , le bois v  
& dè grands magasins pour les matières.

Il y a aufîi des endroits pour concaiïèif 
les matières p on les appelle piquadou&s



Au plus haut de la maifon , on a un
ou deux grands app?.rtêmS*"-S CÜVCctS « 
plufieurs vents, appelles cyjdgants 1 c eil- 
là où le favori achevé de fe fecher , ou 
l’on le coupe , où 1*00 le met datté des 
ronds en forme de tours , fit ou on 1 em
balle.

La compofitîon du favori fe fait , 
comme nous avons d it , avec l’huile 
d'olive, toute graiife ou autre matière 
rend la qualité imparfaite & très-m au- 
vaife ; toute huile d'olive eib bonne j les 
meilleures font celles du royaume de 
Candie & au Levant; elles ont plus de 
confiihnce , & on en tire une plus 
grande quantité de fayon.

Pour rendre l’huile capable de s’épaif- 
f ir , ce qu’on appelle empâter 7 on fe fert 
de la leffive qu’on tire des cendres du 
levant, de ia barîlle 7 bourde &  folicots, 
qui viennent d’Efpagne ; on mêle ces 
matières quand elles font concaiTées avec 
un tiers de la chaux , & après avoir été 
bien mélées, on en remplit les barquieux , 
d’où diftille la leiiive.

La cuite du fayon eft faite ordinaire  ̂
ment dans £x ou fept jours ; il doit fentir 
la violette quand il eif bien cuit, & pour 
être de parfaite qualité , il faut qu’il ne 
pique pas trop lorfqu’on lui appuie le bout 
de la langue deffus.

Pour faire le favon marbré, dans l’art 
appelle madré, on fe fert encore de la 
couperofe , qui donne le bleu , 6t de la 
terre de cinnabre qui donne le rouge , 
ce qu’on appelle manteau.

La fabrication du fayon blanc fe fait 
avec la leflïve de la cendre du levant ; 
quelquefois avec la barîlle, & on ne 
change pas la leflïve comme au favon ma
dré^ on le met tout de même dans des 
mifes , & on lui donne plufieurs épaif- 
feurs différentes.

Les outils & nftenfilcs pour la fabri
cation n’ont rien de décidé ; pourvu 
qu’on fabrique , n’importe avec quels ou
tilŝ : 1 ufige , l’expérience 6c la commo
dité en ont pourtant adopté quelques-uns , 
mais tout aboutît à des grands couteaux , 
des truelles pour racler la croûte du fa 
von j des fceaux attachés à des perches , 
des cornues, des cabas ?

SAVOÎÎ , ÎZV.jlÎZTi comme me'dic.fZ 
aient, eft d’un grand ufage en chirurgie 
& médecine. La première l’emploie pour 
rélbudre les tumeurs fcrüphuleufes &  
gourteufes , & dans l’emplâtre de javon r 
qui eR fondante , réfoîutive, _ & en mé-me' 
temps adouciiiante & arnoliifîànte.

Le favon efb employé par les méde
cins pour fufage intérieur de différentes 
maniérés 7 & en diikcoutes occaiions. 
On a reconnu fon utilité dans les obfh’uc- 
tions du fo ie, de la rate , de la matrice 
& du poumon. Mais comme ce remede 
eft fort a&if , on doit le donner avec 
prudence 6c diferétion, & l’adoucir avec 
des émulions , £t autres boiiTons que 
l’on preferira pendant fon ufage.

La façon d’agir du fâyon fur nos hu
meurs cfépend de fa nature & de fa com - 
pofition. Les huiles qui le compofent fe 
trouvant divifées par un alkali en font un 
médicament déteriifïapéritif,& mondicatif; 
ilpeutdiffoudreles gommes, les mucilages, 
les refînes, les fouîtes, les huiles, les graif- 
fes groflieres ; il les rend tous folubles 
dans beau â l’aide de la chaleur , du mou
vement £v de la tranfpiration. Àinii , le 
fayon 6c la leflïve font excellens pont' 
ouvrir , délayer , réfoudre &  atténuer , 
rendre les humeurs fluides , lever les 
ohftrucHons , & rendre aux parties le 
mouvement qu’elles avoient perdu.

Le favon produit des effets furprenans 
fur les concrétions formées par une huile 
& une terre grofîïere ; il empêche les 
acides de coaguler le chyle 6c le lait ; 6c 
fuppofê qu’ils le foient, il les réfout.

Le f  avon faife ce que l’huile feule 61 
l’alkali féparé de l’huile n’auroient puL 
opérer.

On peut, pour remplir différentes in
dications , fuivre d’autres procédés dans 
!a fabrique du favon. Àinfi on fait un 
favon avec l’huile de térébenthine , dont 
l ûfage eft tres-etendu ; on y joint de 
l’opium, des racines d’hélîebore &. ré- 
glilfe pour faire le javon de Starkeî.

Le favon de baume de fourre eiï auiîi 
excellent pour les maladies de la poi
trine &  du poumon , pour corriger l’é- 
paiffifTement de la Ümphe bronchiale.

Le fayon ordinaire le donne en bols s
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en pilules, en opiacés , * à la dofe de 
quinze grains pour des maladies chroni
ques &  invétérées. Mais d'ordinaire la 
dofe ne doit; pas pafTer huit grains, lorf- 
qu'on le donne long-temps de fuite.

Le favori liquide fait avec les huiles 
diftillées, de même que celui de baume 
de foufre & de Starkei , ne doivent fe 
donner qu'à la dofe de quelques grains ou 
gouttes , leur ufage eft fort douteux s’il 
ti'eft bien raifonné& indiqué.

Sa v o n , tables de ( Savonnerie. ).les 
tables de favori font de grands morceaux 
de favori blanc d'environ 3 pouces d'épaifi 
feur fur un pié &  demi en quarré j  du 
poids de 20 à 2 5 livres. ( D. J. )

Sa v o n  , terme de Cartier ; c’eft une 
bille de fayon  blanc appliquée fur une 
planche, Ce favon fert pour en frotter 
les feuilles des cartes qu’on veut liffer , 
afin que la pierre à liffer gliffe plus aifé- 
ment fur les cartes &; ne les déchire 
point.

S A V O N E , ( Géog. mod. ) ville d’Ita- 
ïie dans l'état de G ènes, fur le rivage de 
la mer , à 16 milles au fiid-ouefi; de Gè
nes , & à 10 au nord-eft de Noli. Cette 
ville , après la capitale , efi: la plus con- 
iidérable de l'état de Gènes. Elle efi; bien 
bâtie , &  a un grand nombre d'églifes , 
qui font la plupart belles &. propres. Plu- 
£eurs ordres religieux y ont auffi des cou- 
vens. Ses rues font allez larges, la plû- 
part droites &  bordées de maifons de 
bon goût en-dedans & en-dehors. L'évê
ché efi; fufFragant de Milan, Son-port 
étoit autrefois bon , & y  attiroit le: 
commerce; mais la république - l’a laiffé 
détruire entièrement ; pour que Gènes 
jouît feule du négoce , &  que le roi de 
Sardaigne , qui a de grandes prétentions 
fur Savons  ̂ ne fongeât plus à s'emparer 
d'une place qui ne lui feroit d'aucune uti
lité. Il ne refte à Savone que quelques 
manufactures de foie quila font fubfifter.; 
tous les environs de cette ville y font 
extrêmement fertiles ; les fruits de toute 
efpece 5 en particulier les limons &  ber
gamotes , y viennent en perfection &  en 
quantité. Long. 2.6, 4. lût, 44. 18,

C'efl: la patrie du pape Jules IL de la 
maifyn de Rovere. IL entra pape au con-
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clave en 1^03 , car avant que d’y en
trer , fon éle&ion étoit conclue entre les 
cardinaux & l’on peut dire qu'ils n'avoient 
pas encore choifi une plus ferme colonne 
du faint fiége. Il ne travailla qu'à faire 
de l’Italie un corps puïiFant, dont le fou- 
verain pontife feroit le chef.

Apres avoir rempli fon premier projet 
d'aggrandir Rome fur les ruines de V e
rnie par la fameufe ligue de Cambraÿ , 
il eut l'art d’exécuter le fécond , qui étoit 
de chaiTer les François , &  autres bar
bares de l'ítahe , fe propofant de détruire 
tous les étrangers les uns par les autres , 
&  d'exterminer le refte , alors languif- 
Tant, de la domination allemande. II fit 
lui-même la guerre , il alla à la tranchée, 
il affronta la mort. Il tourna contre la 
France cette fameufe ligne qu'il avait 
d'abord tramée contre Venife, & c’eft à 
Louis X IL  qu'elle devint funefte.

On commença par le battre vers Bo
logne & vers le Ferrarois. Jules II. a/fié- 
gea la Mirándole. On vit ce pontife , 
âgé de 70 ans , aller, le cafque en tête , 
à la tranchée viiiter les travaux ,-prefter 
les ouvrages, & entrer en vainqueur par 
la breche. Tandis-que le pape, cafte de 
vieil Isfte, étoit fous les armes, le rot 
de France , encore dans la vigueur de 
l’âge, aftembloit un concile. Il remuait 
la chrétienté eccléfiaftique , & le pape la 
chrétienté guerriere. Le concile fut indi
qué à Pife , oil quelques cardinaux enne
mis du pape , fe rendirent. Mais le con- 
cileduroi ne fut qu'une entreprife vaine , 
& la guerre du pape fut heureüfe.

Nos hiftoriens blâment fon ambition & 
fon opiniâtreté ; mais il falloir auffi ren
dre juftice à_fon courage & à fes grandes 
vues. II donna au pontificat une force' 
temporelle qu’il n'avoit point éue jufqu'a- 
lors. Enfin if conforma fa vie en 1 ï 3 f 
à 70 ans, après avoir joint Parme &  Fiai- 
fance au domaine de Rome /  du confen- 
tement de l'empereur même. Léon X„- 
Jui fuccéda. Effki fa r bhifoire générale; ? 
tome II. in-S°*

Çhiabrefa { Gabriel ) poete italien du 
xvj. fiecle, naquit à Savone y en 
& mourut en 163S , âgé de 86 ans. Il & 

- fait pîufieurs poèmes héroïques r uir grandi
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nombre de lyriques ; des tragédies , des 
ppéra, des paftorales , en un mot des 
poéfies de tout genre* On dit que Chia- 
brera éçoit un des plus beaux eiprits fit 
des pins laids vifgges d’Italie i ce qu'il y 
a de lût, c’eft qu’il a été un des plus fé
conds poetes de fon ñecle. {JD X )

SAVONIERES , ( Geog. mod).  lieu 
autrefois celebre ? à cinq ou Tx 
'de Toul , où l’on croit que les rois de la 
fécondé race avoient un palais. Ce qü il y 
a de plus fur , c’eft qu’il s’eft tenu à Sa- 
■ vonieres , en B$9 , un concile > auquel 
aftifterent trois rois avec les évêques  ̂ de 
douze provinces des Gaules fit de Get“ 
manie.

Ce lieu efl différent du bourg de Savo- 
nicres , eft du meme diocefe de Toul ,

• dans le duché de Bar, & dont Péglife dite 
fainte Calixte , eft à h  préfentation de 
l ’abbé de S. Michel.

Il y a encore un bourg de meme nom 
dans la Touraine j à deux lieues de Tours, 
auprès duquel on voit des cavernes fameu- 
fes par leurs congellations & qui font fem- 
Blables en ce point aux grottes d’Arci en 
Bourgogne. {O. J.)

SAVONNAGE , f. m. ( Gram. ) blan- 
■ chiftageà Peau fie áu favon. II faut mettre 
ce linge au Javonnagç.

SAVON N ER, v. aâ.(Gram.)  blan
chir avec le favon & Beau. U faut favon- 
ner ce linge.

Sa v o n n e r  , en terme d’epinglier- 
algudletier, ell Pafifion de blanchir les 
aiguilles, fird’óter dans pluñeurs eaux de 
favon bouillantes Pefpece de camboui qui 
s’y eft attaché dans le poliftage. On les 
vanne pour cet effet dans une bafline , en 
changeant d’eau jufqu’à quatre fois- Vaye  ̂
B assine .

SAVONNER, c/ï terme deplumajfierfoft 
dégraiffer les plumes en les mettant dans 
de l’eau après les avoir frottées avec du fa- 
von , à-peu-près comme on fait au linge.

S A V O N N E R IE , f. f. ( Archlt. ) 
grand bâtiment en forme de galerie ou 
l’on fait le favon. Il contient des réfer- 
voirs à huile & foude , cave, & four
neaux au rez-de-chauffée ; aux étages 
de deffus, font les mifes pour le figer , 
ôi les féchojrs pour le Pécher. Une des

s a  y
plus belles favonneries de France, eif 
celle de la Napouie /  qui eft un port de 
mer près de Cannes en* Provence» L3. 
favonnerie de Calais , pour les favon^ 
verds fit liquides, eft auili une des plus 
confidérablés fit des mieux conftrukeç 
qui foient dans le royaume.

Savonnerie , la, { des manu? 
facl, de France. ) c’eil ainfi qu’on appelle 
la manufa&ure royale ¿ ’ouvrages à la 
turque fit façon de Perfe, qui eft} je crois , 
la feule qu’il y ait en Europe pour cep 
fortes d’ouvragés.. Elle fut établie en idoq., 
en faveur de Pierre du P on t, tapiftiep 
ordinaire de Louis X IIÏ. fit de Simon 
Lourde:, Ton éleve. Henri IV , les a voit: 
logés au Lotïvre ; ipais Louis X III, leup 
donna la mailon de la favonnerie. Lô 
tapis de pié qui devoit couvrir tout le par
quet de la galerie du Louvre , & qui con- 
fiifo en quatre vingt-douye pièces , eft uti., 
des plus grands & un des premiers ouvrag
ées de la favonnerie.

La chaîne du cannevas des ouvrages de 
cette fabrique , eft pofée perpendiculai
rement comme aux ouvrages dé haute- 
lifte 5 mais au lieu qu’à ces derniers P o i
vrier travaille derrière le beau coté , à la 
javonnerie au contraire , le beau coté eii 
en face de Pouvrier , comme dans les 
ouvrages de bafte-liftè, {D. J.)

S A V O N N E T T E  , f. f. ( Comm. de 
Parfumeur, ) boule de favon très^épuré fit 
parfumé de différentes odeurs, qui fert 
principalement à faire la barbe. Les /¿r- 
vonnçttes font de diffère ns prix fuivant 
leurs grofteurs , leurs qualités fit léur$ 
parfums. 1

Elles fe font ordinairement avec du fa
von de Marfeillé ou de Toulon, de la 
meilleure forte , fit de la poudre à che
veux très-fine ; la proportion de ces matiè
res eft de trois livres de poudre , fur cinq 
Hv res de favon. Le favon fe hache en mor
ceaux bien menus , fit après qu’on P a fait 
fondre^feul daps un chauderon fur le feu , 
en y ajoutant un demi-feptiçr d’eau pour 
empêcher qu’il_ ne brûle ; on y met d’a
bord les deux tiers de la poudre, prenant 
foin de bien mêler le tout, fie de le re
muer fouvent pour qu’il ne s’attache point 
au chaudron, i;
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Après que ce mélange eil achevé, & 

que la matière a été réduite eü conhiîance 
de pâte , on la renverfe lui* une planche / 
oii après y avoir ' mis ikuitre tiers de la 
poudre , on la pétrit long-,temps &  exac
tement de la maniéré quer les boulangers 
ont'coutume de pétrir leur pâte. En cet 
état , on la tourne dans les mains, &  .l’on 
donne forme ronde aux favohnéttes, en 
les applatifTant néanmoins un peu d’un' 
coté pour y mettre la marque du mar
chand , qui s’imprime ordinairement avec 
une eipcce de poinçon dé bois grave en 
creux.

Il faut obferver que pour bien tourner 
les favonnettes , il faut avoir pré? de foi 
de la poudre à cheveux la plus fine , pour 
y tremper de temps en temps les mains , 
crainte que cette pâte qui efl très- tena
ce , ne s’y attache.

Ceux qui y veulent mêler des parfums , 
répandent quelques gouttes d’eifence fur 
la pâte quand on eil près de lui donner fâ 
demiere façon. { D , J.)

SA V O N N EU SE , pierre , ( H iß . nat. ) 
lapis Japonaceus nom donné par quel
ques auteurs â la pierre de lard 7 parce 
qu’elle eil douce au tcuchér comme du 
favon.

On appelle aufTi terre fayonneiifi , une 
terre argilleufe très-fine , &  douce au 
toucher comme la terre cîmolée , ou 
comme celle que les Chinois appellent 
hoatché. Voyez- ces articles.

On appelle encore terre favonneufe , 
une terre qui fe trouve dans le voifinage 
de Smyrne , &  qui étant très-chargée de : 
fël alkaïi naturel, fert à faire du la von. 
Voye\ Sm y r n e , terre de, 

S A V O N N IE R ,!’, m. (Hiß. nat. B ot.)
fapindus ; genre de plante à fleur en rufe, 
compofée le plus fouvent de quatre pé
tales ; le piflil fort du calice qui eil auiïi 
compofé de quatre feuilles , &  il devient 
dans la fuite un fruit fphérique , qui ren
ferme un noyau de la même forme que le 
fru it, &  dans lequel on trouve une aman
de fphérique auiîi. Tournefort, L  R. H. 
App. Voyei P l a n t e .

Les botaniiïes le nomment fapindus , 
comme qui diroit fapo~Indus. On a déjà 
earadérifé, &: trop tôt, cet arbre écran- 

Tome X X X ,  ~
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gér des lies Antilles & de la terre ferV 
me d’Amérique , fous le nom d^rAe 
faVonntttes ; il vaut la peine qu’on le dé
crive ici, • • .1

Son fruit qui efl de IagrofTeur d’une 
noix v e r t e é t a n t  écrafé fur le linge , y  
produit le même effet que le fa von il
fk;t une mGuffe blanche & épaiiïe , qui 
decrafîè â merveille , mais en nettoyanu 
le linge , il i’ufe beaucoup & le brûle ;il  
eil vrai que c’eib fur-tout â 'd.écrafferles 
hardes des negres qu’on l’emploie,

_ Les feuilles du favon nier font pour l’or-' 
dinaire longues de trois pouces, larges 
d’ un pouce , vertes , brunes & luîfantes ; 
elles font placées deux â deux , dures 6c 
recourbées de maniéré à laiffer un petit 
creux dans le milieu. Comme elles Ibnc 

'en grande quantité , & preiTées le long 
des branches , elles procurent un om
brage frais.

Les fleurs naillent par bouquets , longs 
de plus d’un pie s’élevant en pointe com
me une pyramide. On remarque d’abord 
de petits boutons blanchâtres , qui venant 
â éclore , forment une fleur compefée de 
quatre pétales , &fcutenue par un calice 
fendu eil quatre quartiers. A  ces fleurs 
iucçedent .des fruits ronds , de la grofîeur 
des noix de gale , verds, revêtus de leur 
coque. La -peau de l’enveloppe eil affe# 
Jifîè & forte ; elle eil verte au commen
cement , jaunit enfuite , & brunit enfin 
quand le fruit eil tout à fait mur, Elle 
renferme une maife épaiffe , mollaiFe 3 
vifqueufe , fort amere ; c’eil une matière 
quLdécrafle les hardes & le linge , ce qui 
a valu le nom de savonnier à l’arbre qui 
la porte;

Le milieu de cette noix eil occupé par 
un noyau prefque rond , noir , rempli 
d’une iuhflance blanche , ferme , &: d’un 
goût approchant de celui des noifettes. 
On en tire de l’huile qui éclaire parfai
tement bien.

Ce arbre eil un des meilleurs qui croifc 
fent aux îles. Il eil droit , rond , ayanc 
près d’un pié de diamètre , & quinze piés 
de tige ; fon écorce efl grife, mince „ 
feche &  très-peu adhérente ; l’aubier eft 
rougeâtre, pefant, compare &  fort dur.
Il faut de bonnes haches pour l’abattre ¿
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car par fa. dureté il rompt aifémentîefil 
da raillant J & pont peu qu’on donne un 
coup à faux, on met iahache en deux 
pièces. On s’en fert â faire des rouleaux 
de moulins &. des moyeux de roues. II 
eft difficile de trouver un, meilleur bois 
pour cet ufage , & quand les mortaifes 
font bien faites , un moyeu peut ufer deux 
ou trois rechanges de raies &: de jantes,
( D. J.)

SAVONNOI'R , f. m. infirum, de Car
tier , c’eft un outil compofé de pluiîeurs 
feuilles de feutre , couchées les. unes fur 
les autres, fit coufues enfembîe bien ferré; 
ces feutres font coupés également en- 
deifous , Ôl ortf en-deftus une manivelle 
ou courroie dans laquelle les ouvriers pafi 
font la main pour s’en fervir. Voici com
ment on. fe (en du Jayonnoir, L ’ouvrier 
paffe le. Javonnoir par fon plat - fur la bille 
de favon , & le frotte deftus ; après quoi 
il frotte avec ce fayonnoïr la feuille de 
cartes qu’on veut Mer..

SAVOURER , v. aéh ( Gramm,) c’eft 
goûter avec grand piaïfir dans les organes 
de cette fenfation. Je javoure la douceur 
de ce mets. Il fe dit au figuré ; cet homme 
eft hecreufement né , la peine l’affede 
peu , il Javoure leplaiiir,.

SA V O U R E U X , adj.. ( Gramm,) il 
jfe dit de tout corps qui a beaucoup de 
laveur.

SAVO YE , ( Gêogr. mod. ) Voye^ Sa-. 
V o i e .

SAUPE , f. f, [Jiifl, nnt. Tchthiolog, ) 
Jalpa poifï;-n do mer qui eft couvert 
d’écaiilos , h. qui rdVemhle su bogue ; il 
3 un pie de longueur. La tète eft petite , 
& le mufeau a quelque r.dlèmblance av.ec 
celui des muges, I] a fur les côtés du corps, 
des traits de couleur d’or, placés à égale 
diftance les uns des autres ; ils s’étendent 
depuis, les ouïes jufqn’à la queue. Les na
geoires, aiguillons &. les ouies-, r.eifem- 
Blent à ces mêmes parties dé la daurade ; 
& la-nageoire, de la queue, eft divifée en-, 
deux portions comme celle du fargo. Les* 
yeux, ont une couleur dW ; la bouche eft 
petite.. La ja  upc va .ordinairement feule 
elle re e fut les: rivages ; elîe.fe nourrit 
d'algue. de toute, forte d ordure te lle  
fraie; eji^utumne, Sa chair, çft.de. mauvais,
RL '

goiït Sc maî faine. Rondelet “ Wift. ttaîL 
des poijj'ons , I. part, h F  V , ch., üxiijy 
Voyez Daurade , poijjbn..

SAuPOUJftRER, v. aâ. c’eft répandra 
légèrement de la poudre ; en jhupùudr& 
de fucre , de fe î, de farine., de terre, de? 
fumier, Ùc.

SAU Q U EN E , f, £ on donne ce nom* 
à la daurade , tant qu’elle n’a pas un em * 
pan de longueur. froye  ̂D a u r a d e -

SA U R AG E  terme de Fauconnerie 
fe dit de la: première année: d’un oifeau: 
quel qu’il foie, &- qui n’a pas encore muA. 
( D .7 .);

SAU R E:, fi m, (: Marine; ) nom qu’om 
donne fur, les gaieres,.au left qu’on y,mer,,
Voy.t\ Lest.

SA V R E  , f  m. terme de Pêche ,, ufitê; 
dans le r.eftbrt de l’amirauté de Gourances,, 
efpece de bouteux ayant de. même una 
manche ou perche que le pêcheur tient „ 
& une traverfe de bois fur. laquelle lee 
haut ou le devant du ret eft amarré ; le; 
manche, qui a 6. à y piés de. hauteup eroifà; 
aux- deux- tiers, la traverfe qui a.la.même; 
longueur que.le manche. le r.et eft ibr^ 
mé de fil anffi fin que le moyen fil a cou— 

idr.eple deifous du filet-eft arrêté fur les; 
bouts de la rraverfe. & fur une petite; 
corde, qui va' joindre le bout du.manche. n 

; dont l’extrémité fe releve en bec de cor— 
bin ;. e.nforte que dans- la* manœuvre dëï 
la pèche ,, quand celui qui s’ en fort avan
ce le filet tombe fur. fés pies,, 

i  La partie du filet attachée d là traverfe^ 
Eft formée de larges* mailles d’un fil plus; 
gros., ces mailles peuventavoit environî 

-3. pouces.en quarté ,, les; petites mailles'; 
ont au pins 3. à a lignes-, & font-dù même; 
échantiliun des pjus petites- m ail 1 es à" fat— 
dînes..

Cotte pêche fe pratique avec-fticcès aux:-: 
embouchures des rivières-qui ont un fonds;, 
de fable ; le pêcheur s’y  met a Peau Eu— 
vent iufqu’au coL, il. tient, fon javre bie-m 
plus droit que. ceux- qui pouffent, devante 
lui le bouteux* qui émeut, le. fable de fié— 
paifTcur. de plus d’un pouce. ; aiofi-le man
che dù jpvre coulé, feulement fur la fu*- 
perficie. du fable.,, en-quoi üeft; aidé'parc 
le bout dù man.he en bec de corbin -, quii
l’empêche. de.£Îq\ier.&. de .s!enfouc«£i.

S A T
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-Ceux qui pêchent" vont aval de l ’eau de 

-marée montante , & ils fë retirent avec 
Je flux en marchant &  foulant des piés le 
fond ; ils ..émeuvent & fontTaUlir -le lançon- 
hors des fablés où il fe tient pour fuir 
.& alors le pûifTori .trouve le ret où il fe 
maille &  réfté 'pïisy ' ' ;

Cette pêche que fout; également Tes 
hommes , femmes & fil!es , commence à 
cette cote ordinairement vers la S, Jean,
&  finit avec le mois de feptembre , parce 
que les lançons quittent Ja côte â l’appro-- 
çhe des premiers froids.

Le temps le plus avantageux pour faire 
cette pêche ayec cette forte d’iriftrument, - 
<eft la nuit , quand il y a du poifiôn à la ! 
-côte : en quelque nombre que foient le.- 1 
lançons ,il s’en prend ordinairement très- 
peu durant le jour ; parce qüe le foleil & ■ 
l ’éclat de la lumière les font enfabler.

Ainfi par le détail que nous venons de ' 
faire, cette forte de pêche ne peut caufer 
aucun ta r t , elle eft aufli route differente 
de celle que pratiquent , pour prendre le . 
imême poifTon , les pêcheurs de Cabours 
avec leurs havenets, & ceuxd’Oyftrehan ; 
&  de Gray avec la feinette, &: ceux de 
ÎBarfleur avec leurs favres qui font de 
véritables feines ; fu i âge du favre des 
pêcheurs de Coutances eft bien plus inno
cent , parce qu’avec ce filet le pêcheur 
me peut prendre uniquement que des lan-. 
çons &  qu’ on n’émeuve point l’eau & les 
fonds en les battant de perchés , comme 
font les autres pêcheurs. Les lançons pris 
dans le favre y font arrêtés de la même 
maniéré que les fardines fè maillent dans 
les rets dérivansî

S A U R E L , s i e u r e l , m a q u e r e a u
BATARD , cickarou , égau , fuvereau , 
trachurus : poifTon de mer qui refTemble 
aux petits maquereaux par la couleur 
dont le corps eft moins épais &  plus ap- 
plati ; il n’ a point d’écailles ; le mufeau 
-eft moins pointu que celui du maquereau. 
Les mâchoires font rudes & inégales , &  
l’ouverrure de la bouche eft de moyenne 
grandeur; iî y a fur les côtés du corps un 
irait tortueux formé par de petits os durs 
,& pointus comme les dents d’une fcie. Le- 
faurd  a deux grandes nageoires près des 
©nies 3 deux plus petites au-deflbus, deux ]

, â A Ü ^
fur îè dos, &  une qui s’étend depuis Tânos 
jufqu’â la queue , & qui a deux aiguillons 
ä ion origine : les deux nageoires du dos 
,ont aufli des aiguillons ; ceux de la der- 
niere font les plus longs &  les plus minces. 
La chair de ce poifTon eft feche & plus 
dure que celle du maquereau 7 voye% 
MaQUEREAET. Rondelet-, hiß. nat. des 
ßoißons , X part. liv. V l l î .  ch. vj. C .
Poisson-.

S A V R f F O l S S , ( Géogr. me. ) fon
taine de Trié de Crete , a iz  ftades de la 
caverne du mont Ida. Plutarque dit qu’au 
voiiinage de cette fontaine , il y avoir 
quantité de peupliers noirs qui portoient 
du fruit. ( O. J. )

S A  UR T w J U G U M , ( Géogr. une. ) 
montagne de Péioponnefe, dans l ’Elide* 
Panfanias d it, L U l. ch. xxj. » Au-delà 
»? du mont Erïmanthe T vers le mont Sau- 
»? rus , on voit un vieuxftemple d’Hercule 
»? qui tombe en ruine , & la fépuîture de 
»? Saur us , fameux bandit , qui infbftoit 
?> tout ce canton , & qui fut tué par Her— 
»? eu le. Une ri viere qui a fa fource an 
»? m idi, paffe au pie du mont Sauras , 
»? va tomber dans TAlphée^ vis-à-vis du 
yy mont Erymanche. (¿>, J .)

SA U R ITES - ( Hiß. nat. ) pierre qui ? 
fuivant Pline , fe trouve dans le ventre 
d’un lézard.

S A U R IL A N D  , ( Géogr. mod. ) nom 
qu’en dorme en Allemagne au duché de 
Wcftphalie ; ce pays dépend de l’arche
vêché de Cologne , &: fait partie du do
maine féparé. Il confine avec les évêchés 
de Munfter &  de Paderborn , le comté 
de la M a r k le  landgraviat de Heile & la 
comté de Waldeck ; Arasberg eft la ca- 
pi taie de ce pays , qui renferme plu (leurs 
bailliages ; mais le Saarland n’eft pas 
aufli fertile que le pays du diocefe dé 
Cologne. Son commerce confifte en chair 
falée y Ôtc’eft de-là qu’on tire ces jam
bons qu’on nomme encore, mabà-propos 
jambons de Mayence, parce que le plus 
grand débit s’en faifoit autrefois aux foires 
de Mayence & de Francfort. (O, J.)

SAU R O M ATES, Sauromaiczy {Geogï 
i anc.) nom que les Grecs donnent auk 
: peuples que les Latins appellent ö rdinai* 
; renient S  arm âtes, &  c*eft un nom com«.

Z z
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»un & général., pour d gi^ er prinapa- 
Jement la partie de là Scj-rlus voiime 
du Tanaïs ou des palus Méotjdss. Le s 
Sauromates. , dit Pompon jus. i/iela , I f .  
X. ch. x}x. poffedent les bords- du Tamis 
&  les terres voifines. Dans un autre en
droit , Uv. IL  ch. /. il ajoute que les 
Àgathyrfes & les Scturoffidtes entourent 
les Palus Méorides. Pline, Uv. X . Ep. 14. 
fait mention du roi des Sauromates ou 
de Sarmatie , & fur une médaille frappée 
fous Sévere , & décrite par M. Spanheim ; 
fin lie ces mots BACIAEHC CATPOMATOY.
(O. J.)

SAURÜRUS > ( Botan.)  genre de 
plante nommée par le vulgaire queue de 
lé fard ; félon Linnæns, le calice de la 
fleur eft monop'tale, oblong } permanent, 
&  coloré , ce qui la fait prendre pour être 
3a fleur. Les étamines font fix filets longs, 
chevelus > placés par trois de chaque côté; 
les boflettes des étamines font droites & 
oblongues ; le germe du pifïü efl ovale , 
& divifé en trois lobes , il n’y a point de 
finie , mais trois fligma obtus, & qui fub- 
fiflent ; le fruit eft une baie ovale , ayant 
une feule loge qui renferme une graine de 
même figure.

Selon le fyfteme de Rsy , la fleur du 
faururiis reilèmble à celle de "arum ; elle ’ 
eff à pétale , garnie de deux étamines, & 
hermaphrodite. Sun ovaire efl ovale, m fl, 
ne contient qu’une femence, de a un tube 
divifé en trois. Ses fleurs & fes fruits for
ment des épis longs &  foibles ; Plumier 
compte quatre efpeces de ce genre de 
plante. ( D. J. )

SAUSSAŸK , fi fi ( jardinage. ) efi un 
lieu planté de failles. Vroyê  SAULE.

SAUSSE , voyei Sa u c e .
SAU STIA , ( Géopr. mod. ) bourgade 

d’Afie , dans l’Anatolie , & dans l’Ala- 
douhe ; cette bourgade délabrée , , 
¿toit autrefois la métropole de la pre
mière Arménie, dans l’exarchat du Pont. 
( D . J . )

SAU T , fi m. ( Gymnaf ) un des cinq 
exercices qui compofoient le pentatle. Le 
faut confifloit ou à franchir un foflé , quel
que élévation ou quelque efpace marqué. 
Â-infi, les anciens diflinguoient plufieurs 
fortes de fa  ut s comme on peut le voir

[ dans Mercurialis y liv. I L  -ch. xj. il fiuflk 
de dire ici , pour ne point ennuyer le,lec
teur d’une compilation de termes fcïenti- 
flques, que celui qui fautoît le,mieux & le
plus loin., ob ten o it le p r ix .i(D .'7. ) :' ’

Sa u t é e  .l’o u t r e , {dnü f. mm.) Je 
faut de Foutre, étoit un jeu d’exercice 
des gens de la c.ampagne , dnnt Virgile Ôè 
Athénée font mention. L ’ad^ffe de ce 
jeu confifloit a demeurer debout fur lo u 
tre après avoit fauté. (U. J.)

Saut de niagara , (Hift. nat, Gdog.) 
c’efl: ainfi que l’on nomme une cafcade, 
formée par la chute des eaux du fleuve de 
faint Laurent, qui produit un des fpeèfcâ  
des les pins étonnons qu’il y _ak.au monde. 
Suivant les defcriptions que les voyageurs 
du Canada nous en ont données, cette 
cafcade forme la figure d’un fera cheval , 
coupé en deux par une île fort étroite,& qui 
peut avoir un demi-quart de lieue de lon
gueur ; ce qui fait deux nappes d’eau d’une 
largeur conlidérable, & que l’on juge avoir
s. peu-près cent vingt piés de hauteur per
pendiculaire. Cette prodigieufe cafcade e£t 
reçue fur un rocher qu’elie a creufé, com
me on en juge par le bruit qu’on entend , 
qui reffemble à celui d’un tonnerre fou- 
terrain ou éloigné. La rivière fe relient 
très-long-temps de la feccuiïe qu’elle 
éprouve par cette chute précipitée , dont 
le fracas fe fait entendre à une dxflance 
très-grande ; d’ailleurs l’eau d*vifée & at
ténuée par la violence de fia chute , forme 
un brouillard épais que l’on apperçoit de 
fort loin , & qui fort encore à relever un 
fpeflacle fi merveilleux.

Saut de Breton , voye^ Fartlcle 
Embrassade,

 ̂ Saut , en Mufque y efl tout - paiTag#
■ d’un ion à un autre par degrés disjoints, 

Voyei Degré & D isjoint . Il y ¿fau t 
régulier qui fe fait toujours fur un inter
valle confonnant -, (voye  ̂CONSONNANCK 
& Intervalle ) , & faut irrégulier, qui 
fe fait fur un intervalle diffonnant. Cette 
oiflinflion vient de ce que toutes les dii- 
fonnances , excepté la fécondé qui n’effc 
pas un faut y font plus difficiles à entorç- 

^  confonnances * obfervatioiï 
néceflaire dans la mélodie , pour com— 
pofer des chants faciles & agréables. ( S , )
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S a u t  , ( D a n f i .  ) fe dit d’un pas de 
ballet, des danfes par haut, où Ton ¿leve 
en même temps fon corps & fes deux 
piés en l’air pour frifer la cabriole; ce 
qu’on fait ordinairement à U fin d’un cou
plet , & pour marquer les doubles ca
dences, -*

Le f a u t  [ im p ie  ou p a s  f a m é  , c’eil 
lorfque les jambes étant en l’air ne font 
aucun mouvement, fait qu’on le fafie en 
avant, en arriéré , ou de coté.

Le faut battu , c’efi: lorfque les jambes 
étant en i’a ir , les talons battent une ou 
plufisurs fois l ‘un contre l’autre : & quand 
on Ies paííe l’une par-deiTus l’autre par 
fois, cela s’appelle entrechat,

Le f a u t  de b a fq u e  } eil un coupé fauté 
en tournant ; on appelle auíli 1 ̂  f a u t  m a -  

j e u r ,  c a b r io le  j  lorfqu’on remue les piés 
en l’air ; quelques-uns l’appellent cadence. 
. V o y e i  C o u p é  , C a b r i o l e  , & c .

S a u t  , u n  p a s ù  un f a u t  ,  { M a n è g e . ) 
eft un des fept airs ou mouvements artifi
ciels d’un cheval. Xî eil compofé , pour 
ainfi dire de trois airs ¿ favoir le pâs, qui ; 
eil d’aller terre à terre ; le lever, qui | 
eil une courbette , de le tout finit par un ' 

f a u t . V o y e i  A l R < &  S A U T S .

Le pas, à proprement parler , met le 
cheval en train, &  lui donne la facilité 
de fe dreffer pour fauter ; de même 1 
qu’une perfonne qui court avant de fan- 
ter, afin dé le faire plus haut & plus loin.

Dans tontes fortes de fà u t s  , le cava
lier ne doit donner aucune aide avec les 
jambes ; mais feulement le bien foutenir 
de la bride , quand il s’élève du devant , 
afin qu’il puilie fe lever plus haut en-ar- 
riere : quand il commence à lever du 
derrière , il faut le foutenir un peu du 
devant, & l’arrêter for le temps, comme 
s’ii éroit fufpendu en l’a ir, marquant le 
mouvement avec la main de la bride, de 
forte qu’on le prenne comme une balle au 
bond ; c’eifolà le grand art de fauter.

On appelle le saut de C étalon , le mo
ment ou il couvre la jument.

S A U T  D E  L O U P  , term e de T e r r a jf ie r , 

foiTé que l’on fait au bout d’une allée ou 
ailleurs, pour en défendre l’entrée fans 
dter la vue. ( D . J. )

SAUTAGE, f, m. {Pêche de hareng. )
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terme d’ufage dans le commerce du ha
reng blanc , pour lignifier Paéfion de ceux 
qui foulent le poiilon, à mefure qn’on l’a 
pacqué dans les barrils : ce mot eff princi
palement en ufage en Normandie &; en 
Picardie. ( D. J. )

S A U T E ,  ( Marine. ) c’eil un com m an
dement qui eil fynonyme à va *. on d it, 
saute fur ce pont , saute fur le beaupré , 
saute fur la vergue , &Y. pour dire va à ce 
pont , au beaupré, ùc.

S A Ü T E L L E , f. f. ( Agricult ure. ) c’eiî 
un farmënt quon tranfplante avec fa raci
ne. La maniéré d’élever la vigne par [au- 
telles efl aiTez beureufe , & fort facile à 
pratiquer , puifqu’on a la commodité de 
coucher quelque branche fi on veut autour 
de chaque fep. On dit quelle branche on 
veut coucher ; car ordinairement for cha
que fep on n’en marcotte qu’une ; encore 

j faut-il qu’elle foie venue entre la branche 
1 qui doit être taillée , 6c le courfon qu’on 

dôitlaiffer, Cette opération eil préférable 
à la marcotte, d’ autant que fouhaitantda 
fouît, &  en ayant de tout près à venir en 
apparence , il eil hors de raifon d’en aller 
chercher ailleurs j qui n’eft pas fi afïhré, 
à moins qu’il n’ y ait quelque pîaee vuide 
qu’il faille absolument remplir,

C esjliutelles fe font donc en couchant 
la branche en terre; mais de telle maniéré 

i qu’étant couchée ainfi , elle faiîë un dos 
de chat à trois yeüx éloignés de l’origine 
de cette branche , &  cela par une efpece 
de ménage qu’on fait du bois, en l’obli- 

; géant en cet état de faire deux pieds de 
vignes ; au lieu qu’il n’en produisit qu’un, 
fx la. marcotte etoit couchée tout de fon 
long ; on obferve auÎîi pour réuflir dans 
cette opération , que directement fur ce 
dos de chat il y ait un bourgeon : que l'é
lévation de ce dos foie des deux cotes re
couverte de terre , &  que l’extrémité de 
la branche qui pafïe au-delà de ce dos, 
forte de terre des deux yeux feulement,

1 Ce n’efl pas qu’il ib.it permis à un vigneron 
de faire des' [tutelles dans la vigne de fon 
maître, à defTein de'regarnir quelques 
places vuides; car c’efr une porte ouverte 
à la friponnerie, en ce que lorfque. ces 
sautelles ont pris racine , d eil aifé de les« 
lever en guife de marcottes; ce que la
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' plupart des vignerons, dont la foi eR fort 

fufpeâe, ne manqueroient pas de faire \ 
c ’efl pour cela qu’il y a bien des coutumes 
¿ans les pays de vignobles, ou les saute lies 
font défendues , & où il n’y a que les pro
vins dont on puiife fe fervir pour garnir 

aine vigne. Liger. ( D* J* )
SA U T ER , v.n. Vachonde, Phyfiol) 

¿ans lésant, les mufçles font obligés d agir 
non-feulement pour réflftef au poids du 
corps, mais meme pour le relevçr^ayec 
force , lui faire perdre terre , & 1 élan- 
cer en l’air comme font Iss ¿auteurs, lorf- 
qu’ ils sautent a pié joint fur une table. 
Pour sauter ainfi, ils plient 6c panchent 
la tête 6c le corps fur les cuiftes, les cuif- 
fes fur les jambes, 6c les jambes fur les 
piés. Leurs mufcles étant ainfi pliés 6f 
allongés comme pour prendre leurs fe- 
coulfes, ils les remettent dans cette con
traction fubite qui fait raifort contre terre, 
¡d’où ils s’élancent en l’air, & fe redreifent 
en arrivant fur le bord d’une table ou au
tre corps fur lequel ils sautent.

Cet effort * eil fuffifènt pour rompre le 
tendon d’A chill<? , 6c pluiïeurs fauteurs 
fe font bluffés en s’élançant ainfi , fie en 
manquant le lieu fur lequel, ils fe propo- 
foient de sauter. JLç nommé Cauchois , 
Lun des plus habiles fauteurs qu’on ait vu 
en France , dans un faut qu’il fit .à piés 
joints fur une table élevée de trois piés& 
demi , fe’ rompit les deux tendons d’A 
chille , & fut guéri de cette bleifure par 
M. Petit. La table fur laquelle s auto it le 
iienr Cauchois fe trouva plus haute qu’à 
f  ordinaire ; fon élan ne l’éleva pas ailes 
*1 n’y eût que les bouts de fçs piés qui tou
chèrent fur le bord de U fable J ils n’y 
.appuyèrent qu’en gliifant , &  .qu’autant 
qu il foliole pour fe redreifer &t rompre fa 
détermination en-a^ant ; la ligne de gra
vité ne tombant point fur la table , le fau
teur tomba a terre , droit fur la pointe 
de fes piés étendus de maniéré que les 
tendons d’Achille furent, pour ainfi dire, 
furpris dans leur plus forte tenfion ; & 
que la chute de plus de trois piés ajouta 
jau poids ordinaire du corps une force 
plus que fuffifante pour les rompre ; puif- 
que cette force étoit celle qn’avoit acquis 
le poids du corps multipjij  ̂ par la dernier© 

de ja chutçfl ' Î
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Pour comprendre les trifles accidents, 

qui arrivent dans les faute , il faut remar
quer que dans l’état naturel , quand nous 
fommes exactement droits fur nos pieds , 
la ligne de gravité du corps paffe par le mi
lieu des os de la coiffe, de la jambe &  du 
pié: ces os pour lors fe foutiennent mutuel
lement comme font les pierres d’une co
lonne , & nos mufcles n’agiffent prefque 
point. Au contraire , pour fou tenir notre 
corps lorfque nos jointures font pliées, nos 
mufcles agiffent beaucoup ; &  leurs con
trarions font d’autant plus fortex , que îa 
flexion des jointures efl plus grande ; elles 
peuvent même être pliées au point, que 
le poids du. corps & les mufcles qui le 
tiennent en équilibre, feront effort fur les 
os avec toute la puiTance qu’ils peuvent 
avoir ; alors les apophyfes ou les mufcles 
s’attachent, pourront fe caffer , files muf
cles réflflent ; mats fl les apophyfes dés os 
font plus fortes, la rupture fe fera dans ie$ 
mufcles ou dans leurs tendons.

Maintenant pour calculer la force de 
tous les mufcles qui agiflent, lorfqu’un 
homme fe tenant fur fes pieds, s’élève en 
J  autant à la hauteur de deux pieds ou en
viron ; il faut favoir que cet homme pefe 
cent cinquante livres , les mufcles qui'fer
vent dans cette a&ion, agiffent avec deux 
mille fois plus de force , c’eft-â-dire , 
avec une force équivalente à trois cens 
mille livres de poids ou environ: Borelli 
même dans fçs ouvrages, fait encore mon
ter cette force plus haut. ( / ? / .)  -

Sauter , ( Marine. ) c’efl: changer , 
en parlant du vent. Ainfi on dît que le 
vent a faute par le rumb , pour dire que 
le vent, a changé, & qu’il fouffle à cet 
air de vent.

Sauter , en terme de manege , ç ’efl 
faire des fauts, Aller par b o n d s & par 
fauts , c’efl: aller à courbette & à cabrio
les. Sauter entre les piliers , fe dit du 
cheval qu’on a accoutumé à faire des fauts, 
étant attaché aux deux piliers du manege 7 
fans avancer ni reculer. Sauter une ju  ̂
aient, fe dit de l’étalon , lorfqu’il la couvre* 
Sauter de ferme en ferm e , fe dit quand on 
fait fauter un cheval 3 fans qu’il bouge de 
fa place. h P

SA U T E R , v. n. [Mufiq. ) On fait fan  
le ton, lorfque ? donnant trop de vent*



&ms une flûte ou dans un tuyau dhitt înf- 
trument à ven t, on force l’air à fe divifer 
&  à faire raifünner , au lieu du ton plein 
de la flûte ou du tuyau , quelqu’un feule
ment de fes harmoniques, Quand le faut 
efl d’une oâave entiers , cela s’appelle 
octayUr ( Voye^ ÔCTAVIER ). Il efl clair 
que pour varier les fons de ia trompette & 
du cor-de-chaflé , il faut néce fl aire ment 
fauter ,* & c e  n’eft encore qu’en fautant 
qu’on fait dès oâaves fur la flûte, (A);

S A U T E R E A U  . f. m. {Lutherie. ) par
tie des inflrumerts à clavier & à cordes , 
comme le clavecin & l’épinette- Il y a à 
ees inftruments autant de fautereaux. que 
de cordes-

Un fautereau ainiT nommé à fkfrando, 
parce qu’ils fautent , lorfqu’iïs exercent 
leurs fonctions, efl une petite réglé de 
bois de poirier ou _autre facile à couper ,, 
large d’un demi-pouce , épaiffe feulement 
d’une ligne r longue autant qu’il convient : 
cette petite réglé æ à' fon* extrémité fupé- 
rieure une entaille large d’une ligue & 
demie , &  longue' environ d’urn pouce : 
cette entaille dont la partie inférieure efl 
coupée en bifeau v reçoit une petite piece 
de bois blanc , que l’on appelle languette y 
cette piece efl taillée en biféau à la partie 
inférieure ce. biféau- porte fut celui de 
1; entaille:.

Lorfqne IaTanguette:efl placée dans cette 
entaille , Gtv l’arrête pat le  moyen d’une 
cHeville j qui efl une petite épinglé ,. la
quelle travarie le far¡tereau &r la lan
guette. qui. doit fe- mouvoir facilement 
autour dé cette cheville:-. A  la partie, 
fupérieure. d e  la languette.efl. un petit 
trou dans lequel1 pafle- une plume de cor
beau taillée enjointe-, &  amincie autant 
qu’il convient, pour qu’eîlé ne foit point 
trop roide : ce gui feroit rendre aux. cor
dés un flSn^defôgréâble.. A là- partie pos
térieure. dès " mêmes1 languettes efl' une 
entaillé ou rainure , fui vaut leur, longueur. 
Cette entaille reçoit um refïbrt, quh efl 
une foie, de porc, ou dfe. fanglier,, qui1 
renvoie toujours là' languette entre lès 
deux coûtés dé l’entaille- àix fautereau juf- 

u’à ce que le biféau* decelle-ci porte- fur 
&;bifeau.dacelui^là*.

S A U
Les fautereaux traverfent deux plan

ches ou réglés de bois fort minces , per
cées chacun d’autant de trous qu’il y a dè 
fautereaux : ces trous font en quarté , &  
répondent perpendiculairement , favoir 
ceux des regtflres fur ceux du guide. Voyez
Registre de clavecin 6  Guide de
CLAVECIN, Les fautereaux", après avoir 
traverfé le régiflre & le guide , descendent 
perpendiculairement fur les queues des; 
touches qui font chacune une petite b as
cule. Voye% Clavier de' clavecin.

Il fuit de cette conftru&ion , que fl on; 
abaifle avec le doigt une touche du cia-- 
vier , elle hauflera (à‘ caufe qu’elles font 
en bafcules ) du coté de fa queue, laquelle 
élevera le fautereau qui porte deflus. Le? 
fautereau en s’élevant', rencontrera par
la plume de fa languette:, la cordé qui 
efl tendue vis-à-vis de lui ; il Técartera d& 
fon état de repos jufqu’â ce que la ré fl f- 

. tance de la corde excedè la roidèur de îa‘
: plume. ; alors-la-corde furmontera cette-- 
, roideur ,■ & fera; fléchir plume qui ïa> 
laiflera échapper -• cette corde amfl ren--. 

j due â ellé-même: ; fera plufieurs; ofcilla-r 
rions r ce qui produit le lbn.. Voy.eç l’ex-- 

■ plication1 de là: forma tient du fon par les;
; cordes à' Varticle C l a v e c in ;. Si enfuîtes 
: on lâche la* to u ch e-e lle  retombera paC 
; fon propre': poids- le fautereau n’étanc 
: plus fourenu retombera: auflrjufqn’à ce- 
j'qne là plume touche Iâ: corde en defltis ;;
; alors , fi' le poids du fauttre'aiï excede la; 
'réflflance que* le refîurc ou-, foie de fau-- 
glier dont on a- parlé efl capable de faire r 
ainfi que cela doit toujours être, le fha~- 
tereau continuera de defeendreg parce que-- 

;le refîbrt,. em fléchiflant, laiifera aflèz> 
■ éloigner la languette de la-corde., pour que; 
Taplume puifle pafler:- 
; S A U T E R E L L E ., _ fl ff (  Hifl: naK 
ïnfecîolog: ) locafia , infe&e que M'. Lin^ 

^nrus a mis dans la clafle des coléoptères 
‘ dans Iê genre dès grillons ; cet auteur 
’ parle, que dé; quatre efpecès de fauter 
lesy faun. yticc.-S^ammerdàm: en a ob**- 
fervé vingt-u ne efpeces-; il y on a dè très-j . 
petites & d’autres-qui font très-grandes-*

; La grande fa  utèrdle- verte qu i fe  trou vô
tres- communémen r  dans-1 es-près r  efl- d’un \ 

i verdolait ,,à- fexceptiond’uneligpébrune1.
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qui le trouve fur le dos, fer la poitrine 
& fur le fommet de la tête & dê  deux 
autres lignes d’un brun plus pale qui font 
fur le ventre. La tête eit oblongue, & 
elle a quelque refïemblance avec celle 
d’un cheval ; les antennes font longues 
&  placées au fommet de la tète ; elles 
^diminuent de groiîeur jufqu’a leur extré
mité» le cojrcelet eft élevé & étroit ; il 
a une épine en-deiïus & une autre en-' 
deifous ; la première paire des jambes eft 
plus courte que les autres ; celles de la 
troiiïeme paire font les plus longues & les 
plus grofïes : elles ont toutes deux cro
chets à l’extrémité. Les ailes font au nom
bre de quatre , & prefque tranfparentes » 
fur tout les deux poftérieures ; le ventre 
eft très-grand, compofé de huit an
neaux & terminé par deux petites queues 
couvertes de poils, La femelle différé en 
ce qu’elle a une double pointe dure & 
fort longue à l’extrémité de la queue.

Les ceufs des groifes Jauterelle s vertes 
commencent à éclore à la fin d’Avril ou 
un peu plus tard ; les vers qui en fortent, 
ne font pas plus gros qu’une puce; ils ont 
d’abord une couleur blanchâtre, ils de
viennent noirâtres au bout de deux ou 
trois jours , fit enfuite roux ; bientôt 
après ces vers prennent la forme des fau
te relies , fit en effet ils commencent â 
fauter , quoiqu’ils foient très-petits daris 
l ’état de nymphe. Une Jauterelle en nym
phe ne difFere d’une Jauterelle entière
ment formée , qu’en ce qu’elle n’a point 
d’adlcs apparentes. Elles s’accouplent peu 
de temps après que leurs ailes font déve
loppées , &  elles reftent unies l’une à j 
l’autre allez' long-temps ; alors on les fe- ■ 
pare difficilement. Le chant on plutôt le 
bruit de la fauttrelle vient du frottement 
des ailes les unes contre les autres , dans 
ïn plûpart des elpeces, ou du frottement - 
des ailes avec les pattes dans d’autres ; il 
n’y a que le mâle qui M e  entendre ces 
bruits, Suite de la mat. méd. par MM, 
Saler ne o?-’ Noble ville, & collection acad. 
tom. V1 de la partie étrangère t Voyez 
I n s e c t e . j

 ̂Il faut lire fur les fautereUes , Giufeppi 
2 inanm , dijJ ertatwne jopra voirie Jpecie 
di cavallm 1737 in-tf.  Le deffus & ie
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deffous du corcelet des fautereUesfont 
armés d’une peau fi dure qu’elle leur 
fert de cuïraftè : c’eft ce qui a fait dire â 
Claudien ; épigr. 6. . _ ■ ^

Cognatur dorfo , durefeit amiçlus , 
Armavit nature. cutem,
C ’eft aufîi ce que dit l’auteur de I’apoca-* 
Jyple , du ix. v. 9. Ces animaux voraces 
quittent fouvent des pays éloignés , tra- 
verfent les mers y fondent par milliers 
fur des champs enfemencés , &  enlevent 
en peu d’heures jufqu’â la moindre ver* 
dure. En voici un exemple aflez remar-  ̂
quabie que l’on trouve dans l’hiftoire 
militaire de, Charles X II. roi de Suede r 
tom. IV . p._ ido. Son hiftorien rapportant: 
que cet infortuné prince fut très-incom- 
modé dans la Beflàrabie par les faute-  
relies, s’exprime en ces termes :

Une horrible quantité de fautereUes 
s’élevoit ordinairement tous les jours avant 
midi du côté de la mer , premièrement à 
petits flots, enfuite comme des nuages, 
t̂ ui obfcurciiïbient l’air , & le rendoient 
il fombre fit il épais , que dans cette vafte 
plaine le fôleil paroiffoit s’être éclipfé. 
Ces infeétes ne vofoient point proche de 
terre, mais à-peu-près à la même hau  ̂
teut que l’on volt voler les hirondelles 
jufqu’â ce qu’ils eulTent trouvé un champ 
fur lequel ils puffent le. jetter. Nous en 
rencontrions fouvent fur le chemin, d’011 
ils fe jettoîent fur la même plaine où 
nous étions , & fans craindre d’être fou
lés aux piés des chevaux, ils s’élevoiene 
de terre , fit couvroient le corps &  le 
vifage à ne pas voir devant nous , jufqu’à 
ce que nous enflions paifé l’endroit ou ils., 
s’arrêtaient. Partout où ces fautereUes fe 
repofoient elles y faifoient un dégât af
freux , en broutant l’herbe jufqu’à la ra
cine ; enforte qu’au lieu de cette belle 
verdure dont la campagne étoit aupara
vant ta pillée , on n’y voyoit qu’une terre 
aride fie fablonneufe.

On ne -fauroit jamais croire que cet 
animal put paffer la m er, h l’expérience 
n’en avoit h fouvent convaincu les pau
vres peuples, car après avoir paifé un 
petit bras du Pont-Euxln , en venant des 
iles ou terres voiimes , ces infefites tra- 
verlent encore de grandes provinces, où



ravagent tout ce qu'ils rencontrent. [ 
On peut lire fur leurs dégâts en Afrique , 
Léon F africain. Leurs noms en hébreu 
qui lignifient dévorer > conjumèr ne 
font pris que des ravages qu'elles exer
cent.

Les hiiloires anciennes & modernes 
parlent d’une efpece de fauterdks com
munes dans les pays orientaux, donc la 
chair eil blanche &  d’un goût excellent. 
Les peuples de ces contrées les préparent 
différemment : les uns les font bouillir, 6î 
les autres les font fécher au foleil, avant 
que de les manger. Dampier rapporte 
dans fes voyages , que cela fe pratiquok 
encore de ibn temps. Il ajoute que dans 
quelques îles de ia mer des Indes * il y a 
des jaittereli.es de la longueur d’un pouce 
&  demi , de la groifeur d’un petit doigt , 
ayant des ailes larges &  minces & des 
jambes longues &  déliées 5 les- liabitans 
les rutiiTent dans une terrine , ou les ailes 
&  les jambes fe détachent ; mais la tête 
&  le corps deviennent rouges comme les; 
écréviifes cuites. j

Au royaume de Tunquin les habitans  ̂
en amaifent autant qu’ils peuvent , les 
grillent fur des charbons $ ou bien les À 
falent, afin de les conférver. Lorfqu’em 
1693 il fe répandit en Allemagne une ar
mée de s auterdies , quelques per formes 
eifayerent d’en manger. Le célébré Lu- 

- doîph qui avoir tant voyagé en Orient f,, 
ayant trouvé qu’elles étoient Üe î’efpece 
dont les Orientaux font cas , en fit pré
parer à leur maniéré , & en régala le ma- 
gifirat de Francfort. ( D. /. ) "

Sauterelle-puce , ( BIß. nat. des 
injectes. ) peut infe&e qui faute. On Voit: 
naître au printemps plutôt ou plus tard. ;: 
félon que la faifon efi plus oü moins avan
cée , certaines écumes blanches qui s’at
tachent indifféremment à toutes fortes de 

.plantes. Nos Naturaîiileà'jufiqu’à Sav/am-v 
merdam ^  Poupart n’ont point connu la . 
cauie de ces écumes. Ifidore de Séville , 
ainfi nommé , parce qu’il étoitr archevê- 
que de cette ville en 6 0 1 prélat eilîma^. 
ble, mais mauvais phyficiên > s’efj; ima-; 
giné que c’étojt des ;çrachats de coucou.; 
Quelques-Uns ont penfé que cetoit la feve, 
h  fuc des plantes qui s’extravafoit, D ’ au- 

Tome X X X .

S A U
très, comme M ouifet, que c’éroit une 
rofée écumeufe. D ’autres enfiiv put pré
tendu que ce font des vapeurs qui s’élè
vent de quelques terres par la chaleur 
de l’atmoiphere , - & qui s’attachent aux 
plantes, mais toutes ces opinions ne font 
que des erreurs.

M. Poupart a le premier découvert la 
véritable origine-de cette écume printa
nière dans les Mémoires de l'académie des 
Sciences , année 1705 , ou du-mo,ihs il a 
le premier développé ce que Swammer- 
dam n’avoit fait que conje&urèr, Cet 
homme , né pour l’étude des mfeâes y 
patient pour les obferver , adroit pour en 
faire la délicate anatomie quand la chofe 
étoitpoflible , a prouvé que cette écume 
étoit l’ouvrage des Jduterelles qu’il avoît 
décrites daiis le Journal des fayans , en

l6 P ;Elles font fort petites &  fautent comme 
des puces, d’où leur vient le nom qu’elle© 
portent. Leurs pies de derrière  ̂ ri’exce-  ̂
dent pas la hauteur dè leur dos , râtnfi quet 
font ceux des autres sauterelles-: ils font 
toujours pliés fous le ventre comme dans 
les puces , ce qui fait que les sauterelles- 
puces fautent extrêmement vite , & fans 
perdre le moindre temps. Elles ont un 
aiguillon roide & forcpointu , avec lequel 
elles tirent le foc des plantes. Ce font 
peut-être les feules efpeces de sauterelles 
qui aient un aiguillon. Toutes les autres 
qui font connues ont une bouche , des 
livres & des dents, avec lefqnelles elles 
mangent les herbes & même la vigne*

Vos- LoèujleB. . . . . .  t . . .  ;
:Ne meas Usdatis viles : funt. enim tetierœ» .
Nos sauterdkè-puces font des œufs , 

d’où naifient d’autres petites sauterelles 
qui , font enveloppées pendant quelque 
temps d’une fine membrane.' Cette mem
brane eil un fourreau qui a des yeux , des 
pies ? des ailes , &  d’antres organes qu£ 
■ font Tes étuis de- femblables parties du 
.petit anirhàl qifelles renferment. Quand iL 
fort de fon œuf, il paroît comme un petit 

■ verfolanchâtré.’Quelqües jours après , il 
■ devient couleur de vefd de pré couleur 
;que léfuc-des^piantes , dont-il.fe Uoürrit* 
pourrait bien lui communiquer. Alors il 
reifemble prefque à un petit crapeau ou à

A a
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una grenouille verte qui monte fur leŝ  ar
bres , & qu’on appelle pour cette raifon 
rana arbórea , grenouille d’arbre. Quoi
que cet înfeâe foit enveloppé d’une mem
brane j il ne laiife pas de marcher fort 
vite &  hardiment , mais il ne faute St ne 
vole point qu’il n’ait quitté fa pellicule-

Auffi-tôt qu’il eft forti de fon œuf, il 
monte fur une plante qu’il touche avec 
fon anus , pour y attacher une gouttel- 
ïette de liqueur blanche & toute pleine 
d’air. Il en met une fécondé auprès de la 
première, puis une troifieme , fît il con
tinue de la ibrte jufqu’à ce qu’il foit tout 
enveloppé d’une g roñe écume, dont il ne 
fort point qu’il ne foit devenu un animal 
pariait, c’cil-Tdire qu’il ne foit délivré de 
la membrane qui l’environne.

Pour jetter cette écume , il fait une 
efpece d’arc de la moitié de fon corps , 
dont le ventre devient la convexité ; il 
recommence àPinflant un autre arc op- 
pofé au premier, c’eft-à-dire que fon ven* 
tre devient concave de convexe qu’il était. 
A  chaque fois qu’il fait cette double com
presión, il fort une petite écume de fon 
anus , à laquelle il donne de l’étendue 
en la pouffant de coté fit d’autre avec fes 
piés*

M. Poupart a mis fur une jeune men
the pluiieurs de ces petites sauterelles ; les 
feuilles fur lefquelles elles firent leurs 
écumes ne grandirent point , & celles qui 
leur étoient cppoftes devinrent de leur 
grandeur naturelle ; cela prouve que ces 
snftfîtes vivent du fuc des plantes, tandis 
qu’ils font dans leurs écumes. Quand la 
jeune fauterelle efi parvenue à une cer
taine grandeur, elle quitte fon enveloppe 
qu’elle bille dans l’écume , & elle faute 
dans la campagne : cette écume la ga~ 
rantit des ardeurs du foieil qui la pour
voient deilécher. Elle la préferve encore 
des araignées qui la fuceroient. Les la
boureurs clifent que ces écumes font un 
préfage de beau temps ; mais c’eft qu’elles 
ne paroifTent que quand le temps eft 
beau, car Je mauvais temps les détruit.

Sa u t e r e l l e  , ( Coupe des pierres, ) 
infiniment de bois compoié de deux regles 

Ç A  i aifemblées par un bout A  %

comme la tête d’un compas pour être mo
biles , & propres à prendre l’ouverture 
de toutes fortes d’angles , reétilignes f 
droits, aigus ou obtus.

Ceréciplangle fert pour tranfporter fur 
la pierre ou fur le bois l’angle d’une en
coignure ou d’un trait de l’équerre , il eft 
plus ufité dans la coupe des bois que dans 
celle des pierres, où l’on fe fert pour la: 
même fin du compas d’appareilleur, qui 
eft une efpece de jauterelle > à laquelle 
on a ajouté des pointes pour fervir de 
faufïè-cquerré ou de compas , fuivantlea* 
occurrences.

SA U T EU R  , f. m. ( Littérature. ) les 
Grecs qui avoient placé la danfe au rang 
des marches militaires en abufant de Pc-- 
tabliÎfement de leur gymnafe , la proftl- 
tuerent aux baladins fit à des gens mépri- 
fables, fans même lui faire changer de  ̂
nom ; alors Part de faire des fauts &  des- 
tours de force fut un des quatre genres de 
la danfe-; mais il faut ajouter qu’on fai- 
foit peu de cas de ce talent & de ceux 
qui l’exerçoient. Cliftene refufa fa fille à 
Iiippoclide pour avoir fini fa danfe par 
l’imitation des poftures baladines. On a 
trouvé à Nîmes une petite figure de 
bronze , qui repréfente un de ces jauteurs m7 
la conformité qui s’y rencontre avec la 
pratique que nos voltigeurs fuivent au
jourd’hui , a une fingularité qui frappe- 
Le tonnelet même que ces fortes des gêna 
portent , reüemble â-peu de chofe près à 
celui que Ton voit à cette figure. L e  
comte de Caylus , antïq. gréa, rom. fitc* 
tome XIL {D . J .)

S a u t e u r  , ( Manegt. ). un fauteur eft 
de deux efpeces , ou entre les piliers , ou 
en liberté. Lz/auteur entre les piliers eft 
un cheval auquel on apprend à faire des 
fauts entre les deux piliers. Voyei SAUT- 
Le fauteur en libertéefi celui à qui on ap
prend a faire le pas fît le faut en appuyant 
le poinçon, ou en croifant la gaule par 
derrière.

Ün met des trouffe-queues aux /au
teurs y pour leur tenir la queue en état 
fît l’empêcher de joùer fît de faire paroître 
le fauteur large de croupe.
 ̂ S A U T O IR , terme a Horlogerie, c’eft 
¡e nom d’une pièce de la cadrature d’une.
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montré ou d?une pendule à répétition ; il 
eil fyncîiyme à valet. Voye  ̂ V alets  

SA U T O IR  5 f. m. decujjisy is , {terme 
de Biofon, ) piece honorable en forme de 
croix de faint André ; fa largeur eiî: de 
deux feptiemes de la largeur de Ÿécu , & 
fes branches fe terminent aux angles.

Il y a des Jautoirs {Impies, d’autres 
chargés , cantonnes , accompagnes , en<- 
grélfS , clenches r échiquetés , alésés, an
cres , &c.

Les petits Jautoirs font nommés flan-  
ch: s.  ̂ i

Le fautoir lzo\t anciennement un cor
don de foie ou de corde , couvert d’une, 
étoffe précieufe & étoit attaché à la felle 
d’un cheval ; il fervoit.d’étrier pour mon* 
ter défiés ; ce qui lui a fait donner le 
nom de Jautoir.

Longauinay de Franqueville , en Nor
mandie \ da\ur au fautoir dé argent* 

Cherité delà Tour de Voilins; en An
jou j d'azur au fautoir d'argent, can
tonne' de quatre croifettes pâtées dé or* 

Boullaye de Feiîànviiiets , en N or-. 
mandie ; da^ur au Jautoir ale\é d o r .

D e la Guiche de Saînt-Geran , en 
Bourgogne ; definop le au Jautoir dor .

De cette maifon étoit Philibert de la 
Guiche y feigneur de Chaumont , cheva
lier de f  ordre du roi , gouverneur du 
Bourbonnois , Lyonnois, Forez &  Beau- 
jolois. Henri III aimpitce courtifan d’une 
û  grande affe&ion,, qu’il dit un jour ; S i  
féto îs la Guiche , f i  La Guiche était roi , 
je  [trois far dètre âtijfi aimé de lui quil 
défi de moi. Ce prince lui donna , en
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ferie.) ce font des efpeces de .petits hâtons 
dont íes baíTe-Iífüers fe fervent pour atta
cher les lames où tiennent leurs liflès ’ iis 
font dans la forme de ce qu’on appelle le 

fléau,dans une balance ; c’eft la camper- 
che qui les foutient, ( JD* J\ )

S A U V A G A G I , f. m. ( Coton des 
Indes. ) toile de coton blanche qui vient 
des Indes orientales , particuliérement de 
Surate. Les pièces de ces toiles ont treize 
à treize aunes'& demie de long, fur cinq 
à huit de larae. Sayary* ( D* f* ) 

S A U V A G E , ce mot fert en matière 
médicale à diftinguer les végétaux qui 
croiiîènt-naturellement dans les champs 
d’avec ceux que l’on cultive. Sur quoi il 
faut remarquer que cette diilin&ion efî 
eífentielle , d’autant que les plantes fau^ 
vages ont pour l’ordinaire plus d’efficacité 
que celles qui font cultivées.

Sauvage eft encore une épithete dont 
on fe fert en matière médicinale , pour 
défîgiier les animaux fauvages, &  les dis
tinguer de ceux qui font privés.

Les animaux Jauvages fournifTent une 
meilleure nourriture que les domeftiques ; 
car les animaux privés - ou domeiüques 
font d’un tempêta ment humide , nourris 
dans la molleiïè & l’m aâion, tandis que 
les fauvages ont la chair ferme & même 
grade. : 1

D ’ailleurs fi Texercice contribue â con- 
ferver la fanté aux-hommes, il fait le 
même effet parmi les animaux : les feîs & 
îles huiles font plus exaltés dans la viande 
des animaux qui ont été laiffés en liberté ; 
ils font plus fains &  plus robufies , ils four- 

1578 , la charge de grand-maître d’arril- j niiîent une nourriture meilleure aux per-
lene {a}* M. de la Guiche , pendant 
qu’il exerça cette charge s donnoit tou
jours ce- qui lui revenoit de fes droits â la 
veuve orna la Tille: de Tl’cfficier pern riche 
qui avoit été tué.le'premier iau; iiege. Ce 
grand-maître d’artillerie ; fut;. fait che va—* 
lier du faint ‘Efori t , à la promotion du 
51 décembre de, la même année 1^78. Il 
mourut à Lyon en 1607- ( G*<D. L * T*) 

S A U T R IA U X  , f. m. vlu t  { B a fe d if

fonnes qui ont la force de la digérer ; car 
le même exercice qui exalte leur fel & 
leur huile rend suffi leur chair plus ferme 7 
plus denle, ■

Lés médicamens tirés dumegne animal 
font comme les alimens plus efficaces &  
meilleurs Idrfqu’ils font tirés des animaux 
fauvages , que s’ils font pris parmi les ani
maux domeftiques. Tel eiile bézôard ani
mal : ; xelîè effila gtaiflê d’ours ; tels . l'ont

(0) Quand yoe ville affiégée a laide cirer je, canon , &  qrdèlle: eil çn fuite' - obligée; de:-fe rendre ? 
toutes les cloches, ‘de ' fes ' églifes. ' . au très cloches , tous 1 es uftenü.ss. çTe guerre • en c va i vre fÔÇ .en
airain , ‘appartiennent aif gra tuf haâifrè 'd’artilfèrie!, Scies Kabitànsfont oblige  ̂de les racheter d'une 
fi>mm: ed’a r g ç ù t ' v A -  - r " ■ - - A ' - ,  = ' ' d-.:--1- ' - '■



d’autres remedes tirés du regne animal, ! 
qui font d’autant plus efficaces , qu’ils font 
tirés des animaux les plus féroces & les 
moins apprivoifés.

Sa u v a g e  o&Sa u v e m e -n t  , ( Mari-  
ne. ) on foufentend faire le : c’effi s’em
ployer à recouvrer les marchandifes per
dues par le naufrage ou jettées à la mer. 
Le tiers de ces marchandifes appartient à 
ceux qui lesfauvent.

On appelle frais du fauvage le paie
ment qu’on donne à ceux qui fauveut quel
que chofe , ou la part qu’ils ont à ce qu’ils 
fau vent.

Sa u v a g e ,/- m. plur. ( Hiß. mod. J 
peuples barbares qui vivent fans 3oix , fans < 
police , fans religion , & qui n’ont point 
d’habitation fixe.

Ce mot vient de Thalien falvaglo , 
dérivé de jahdt'iciLS , jelvnticus & jiiva- 
tic us j qui lignifie la meme chofe qu e,/y/- 
yeßris, agrAie , ou qui concerne les bois 
& les forets , parce que les Ja uv âges habi
tent ordinairement dans les forets.

Une grande partie de l’Amérique efî 
peuplée de fauvages , la plupart encore fé
roces j &,qui fe nournflent de chair hu
maine. Voyei A n TROPOPHAGES-

Le P. de Charlevoix a traité fbrt-ati-long 
des mœurs & coutumes des fauvage s du 
Canada dans fen journal d’un voyage 
d’Amérique, dont nous avons fait ulage 
dans plniîeurs articles de ce Didionnaire.

Sa u v a g e  , r Geogr. mod, ) on appelle 
fauvages tous les peuples indiens qui ne 
font point fournis au joug du pays r & qui 
vivent à part.

11 y a cette différence entre les peuples 
fauvage s & les peuples barbares , que les 
premiers font de petites nations difpsrfées 
qui ne veulent point fe réunir , au-lieu 
que les barbares s’unifient fou vent, & cela 
fe tait lorfqu’uu chef en a fournis d’au
tres.

La liberté naturelle eft le feu! objet de 
la police des jauvages ; avec cette liberté 
la nature fit le climat dominent prefque 
feuls chez eux. Occupés de la chaffe ou de 
la vie paftorale,, ils ne fe chargent point 
de pratiques _ religieufes , & n’adoptent 
poinc de religion qui les ordonne.
‘ JL £e trouve plufieurs nations fauyages
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en Amérique , à caufe des m a u v a i s  fraiU 
te mens qu’elles ont éprouvés , &  qu’elles 
craignent encore des Efpagnols, Retirés 
dans les forets & dans les montagnes , 
elles maintiennent leur liberté , & y trou
vent des fruits en abondance. Si elles cul
tivent autour de leurs cabanes un mor
ceau de terre , le mays y vient d’abord ; 
enfin la chaife £k la pèche achèvent de les 
mettre en état de fubiifîer.

Comme les peuples Jauvages ne don
nent point de cours aux eaux dans les lieux 
qu’ils habitent, ces lieux font remplis de 
marécages oh chaque troupe fauvage fe 
cantonne , v i t , multiplie &  forme une 
petite nation, (O, J.)

SAU V A  GE A , f  f. ( Botanique. ) genre* 
de plante ,■  dont voici les caraéîeres. Le 
calice fubliOant de la fleur eft de cincj 
feuilles faites en lancettes pointues ; la 
fleur eft à cinq pétales plats, droits , ob
tus , echancrés , & plus longs que les 
feuilles du calice. Les eramines font deff 
filets nombreux , chevelus , qui ont la 
moitié de la longueur de la fleur ; leurs 
bofièttes font fimples ; le germe du piiîiî 
eft enfeveli dans le calice ; le ifile efî; 
court; les fîigma font au nombre de iix r 
oblongs , & de la lungueur du Aile : !e 
fruit efî uue capfule ovale, couverte, à 
une fi ule loge ; l’enveloppe de la fleur 
la capfule s’ouvrent horifontalement au 
milieu ; les graines font petites & nom— 
breufes. Liranæus gen. plant, pag, 240,

SA U V A G E O N , f. m. (jardinage. )efh 
le même que f j je t  , que franc. Voye% 
Su j e t .

SA U V A G IN E  , f  f. ( Pelleterie. ) nom-'
que 1 on donne aux peaux non apprêtées- 
de certains animaux fauvages qui fe trou
vent communément en France , tels que 
peuvent être les renards , les Iievres , les 
blaireaux , les putois , les fouines, les be~ 
Lttes ; tk la Jauvagine n’eft regardée que- 
comme une pelleterie commune, qui n e 
s emploie que pour les fourrures de peu-: 
d’importance. S'avary.. ( O. J. )

S A U V A G U 2EES f. m. pi, (. coton- 
des Indes. ) ce font des ttfiles blahches dê  
coton qui viennent des Indes orientales«- 
II y en a , qu’on appelle balayées
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fabriquent à Sara te , &  d’autres que l’on 
nomme fauyagu^fes - dontis. Elles ont 
treize aunes & demie fur deux tiers de 
large. DicÎ. de Comm.

S A U V E -G A R D E  Htfl. nat.. )
c’eft le nom que les Hollandois établis à 
Surinam , donnent à une efpece de fer- 
p en t, qui différé des ferpencs ordinaires, 
des lézards &  de l’ ignane ; il vient d’un 
œ uf, comme les lézards ; fes ¿cailles font 
menues &  liifes; il fe nourrit des œufs 
d’oifeau qu’il va manger dans leurs nids : 
Jorfqu’il veut pondre les fiens , il forme 
un creux fur le bord des rivières , & il 
les 1 aille écîorre à la chaleur du foie il ; fes 
œufs font de la groffeur de ceux d’une 
oie, mais pins alongés ; les Indiens ne font 
aucune difficulté d’en manger. Mademoi- 
felle Mérian , qui nous donne la defcrip- 
tion de cet animal , n’a pas pu éclaircir 
davantage fa nature ; elle nous laiffe dans 
l ’incertitude fi elle parle d’un crocodile 
oti cayman , d’un ferpent ou d’un lé
zard.

SAUVE-GA.-RDE , f  f. {}  urifprudence,) 
font dts lettres données â quelqu’un , par 
lesquelles on le met fous fa proteétion , 
avec défénfe à toutes perfonnes de' le 
troubler ni empêcher, fous certaines pei
nes , & d’être déclaré infraûeur de la 
fauve-garde. Il y a des fauve-gardes pour 
la perfonne en quelque lieu qu’elle aille ; 
il y en a qui font fpécialemenr pour les 
maifons &  biens, pour empêcher qu’il n’y 
foit fait aucun dommage , & pour empê
cher le- propriétaire du logement des gens 
de guerre.

Il eft parlé de ceS fauve-gardes dans 
plufieurs coutumes ; &  dans le recueil des 
ordonnances de la troiiieme race , on 
trouve nombre de lettres de fauye-garde 
données à des abbayes & autres églifes.

La fauve-garde peut être accordée par 
le roi ou par les juges , foit royaux , ou 
des feigneurs.

On entend quelquefois par fauve-garde, 
une plaque de fer appofée fur la porte 
d’une maifon , fur laquelle font les armes 
du roi ou de quelqu’autre feigneur , avec 
ce mot fauve-garde ; ces panonceaux ne 
font pas la fauve-garde même-, ils ne 
font qu’un1 ligne extérieur qpi annonce
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la fauve-garde du roi ou de quelqu’autrë 
feigneur. Voye\ le, glojfaire de M. de 
Lauriere & le moi SAUF - CONDUIT- 
{ A )

SAUVE-GARDE, ( A rt milit.) e’eft,' 
â la guerre , la proteéüon que le général 
accorde à des particuliers pour confervev 
leurs châteaux, maifons ou terres , de les1 
mettre à l’abri du pillage. Le garde on 
le foldat qui va réfider dans ces lieux , fô 
nomme suffi fauve-garde. Il a un ordre 
par écrit contenant l’intention du générale 
Il eft défendu, fous peine de la vie , d’en-- 
trer dans l̂es lieux ou font envoyés les- 

! fauve-gardes , & de leur faire aucune vio-' 
lence. Le profit des fauve-gardes appar
tient au général, il peut les étendre au
tant qu’il le juge à propos. Cependant le' 
trop grand nombre de jaave-gardes eft au1 
détriment de l’armée , qui fe trouve pri
vée de tour ce que les lieux confervés' 
pourroient lui fournir. Loriqu’un lieu ou- 
il y a des fauve gardes fe trouve liirpriss 
par l’ennemi, les jauve-gardes ne font' 
pas priionnters de guerre, ( q ) 

Sa u v e -g a ^ d e  , ou T ir e  -  v il l e   ̂
( Marine. ) c’eft: une corde amarrée air 
bas du beaupré , & qui montant à la hune: 
de mifaine , en defeend pour s’amarrer1 
aux barres de la hune de beaupré. E lle 
fert aux matelots qui font quelques ma
nœuvres de la cav.adiere &: du tourmenrin T 
pour marcher en sûreté fur le mât de1 
beaupré.

Sauve-garde du gouvernail, eft un bout 
de corde qui traverlê la meche du gouver
nail, & qui eft arrêté à l’arcafte du vaif-1 
feau-.

Les fauve-gardes font suffi deux cordes1 
pofées depuis l’extrémité de l’éperon juf- 
qu’aux fous -  barres des boiïoirs , & qui 
fervent à empêcher que les matelots , qui 
font dans l’éperon pendant les tempêtes y 
ne tombent à la mer.

S A U V E L , l e  , ( Géogr, mod. )riviere? 
de France, dans l’Alface^ Elle a fa- iburce? 
au mont de Vofge , &  fe jette dans I# 
Rhin, entre Strasbourg &  Ofïendorf.

SA U V E M E N T  , f. m. terme de corn.*? 
merce de' mer, ; On dit qu’un vaiiTeàu rtiaiw 
chaud eft arrivé enbo&fauyçmeh£ gÿ&üi
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dire qu’il eft arrivé à bon-port fans au
cun accident. DicHonn. de Comm. & de 
Trévoux.

Sa UVEMENT DROIT D E , ( Droit 
féodal ) c’étoit autrefois un droit qui com 
fiftoit en la vingtième partie du blé & 
du vin que les babitans étaient tenus de 
donner à leur feigneur, à la charge de 
conftmire & entretenir à fes dépens les 
murailles du bourg pour leur sûreté & la 
confervation de leurs biens. ( D , J. )

SAU VEM EN T ,  ( Mufiq. ) Ou me 
pardonnera, j’eipere , M age que j’ai fait 
dans quelques endroits defexpreftion inu- 
fitée Jaavement de la dijjonnance , pour 
indiquer l’aâion de fauver unë diffon- 
nance. J’y ai été forcé pour éviter les cir
conlocutions , qui , fouvent obfcurcifïènt 
la matière. Le mot fauve ment , quoique 
françois , paroît peu ufité ; mais , s’il eft 
dans la langue , pourquoi ne pas s’en fer- 
vit } { F . D .  C.)

SAUVER , v. aéfi { Gramm. ) c’eft pré-, 
ferver , garantir de quelque caufe de rui
ne , de perte & de deftru&ion. Ce méde
cin m’a fauvé d’une grande maladie ; je 
lui ai fauve la vie dans cette occafion; 
ou l’a fauve' des mains de la juftice. Sau
vê  du-moins les apparences ; fauvt\ la 
vole. Je vous fauverai les cinq bîoulës. 
Je ne fais comment il fe fauyera de ce 
marché; cela me fauyera un travail in
fini. Il s’eft fauve à la nage. Il eft venu 
pour Jauver tous les hommes, Sauve^- 
moi de la mort éternelle. Sauve qui peut.

Sa u v e r  le  , ( Geogr. mod. ) ou le 
Sur ; riviere de France , en Alface. Elle 
prend fa lource dans les montagnes, aux 
confins des pays réunis de la Lorraine. 
Elle traverfe par deux bras la foret de 
Haguenau ? & fe joignant enfuite en un 
feu! canal, elle fe perd dans Je Rhin , 
entre le Fort-Louis &Selcz. ( D. J, ) 7

Sa u v e r  , en Mufique , Jauver une dif- 
fonnance^, c’eft la réfoudre , félon les 
réglés , fur une confonnance de l’accord 
iuivant. Il y a pour cela une marche pref- 
,crite , & à la baffe fondamentale de l’ac- 
coid difionnant. , &. à la partie qut forme 
la diftlnnance. On ne peut trouver au
cune maniéré de fauver qui ne L it déri— 
fê ç  d’un aéte de cadence ; c’eft donc par

fefpece de la cadence qu’eft dérerminé le  
mouvement de la baffe fondamentale, 
Voyei C a d e n c e .

A l’égard de la partie qui forme la dif- 
fonnance , elle ne doit ni refter en place , 
ni marcher par degré dsjoint, mais elle 
doit monter ou defeendre diatonique
ment , félon la nature de la diftonnance. 
Les maîtres difent que les diftonnances 
majeures doivent monter , &  les mineu
res defeendre , ce qui n’eft pas général, 
puifqu’une feptieme, quoique majeure ,n e 
doitpoint monter, mais defceidre , fi ce 
n’eft l’accord appellé fort inc orre élément 
accord de Jeptieme Juperjlue \ il vaut donc 
mieux dire que toute ddfonnance dérivée 
de la feptieme , doit defeendre , dé
rivée de la fixte ajoutée , monter. C ’eft- 
là une réglé vraiment générale , &  qui ne 
foufïre aucune exception, Il en eft de 
même de la loi de jauver la diftonnance.
Il y a des diftonnances qu’on peut ne pas 
préparer ? mais il n’y en a aucune qui ne 
doive fe fauver.

Dans les accords par fuppofition , un 
même accord fournit fouvent deux diiL 
fonnances , comme la feptieme & la neu
vième ; la neuvième & la quarte ; alors 
elles ont dû fe préparer , ¿c doivent fe 

Jauver toutes deux. C ’eft qu’il faut avoir 
égard à tout ce qui diftonne non-feule
ment fur la b a {Te fondamentale , mais en
core fur la baffe continue. ( S  )

Sa u v e r  , voye\ Sa u v a g e .
SA U V E R A B A N S ou T o r d e s  , f  m.

( Marine. ) anneaux de corde qu’on met 
prés de chaque bout des grandes vergues f 
afin d’empêcher que les rabans ne ibîenc 
coupés par les écoutes des hunes. .

SA U D E  V IE  , f. £ ( d/Ji, nat. Botan.) 
rata mur aria ; genre de plante dont les 
familles reffembient en que^ue forte à 
celles de la rue des jardins. Voyei R ü E > 
Tournefort, I. R. H. Voyei Pl a n t e ,

SA U V E S, ( Geog, mod, ) petite ville ,, 
ou, pour mieux dire , bourg de France , 
dans le bas Languedoc , fur la Vidourle ,

\ à 3 lieues au nord d’Anduze, au diccêfe.
I d’Alais, avec une abbaye de bénédîêtins % 

fondée fan 10x9, &; un viguier perpétuel - 
que faint Louis y établit en 1x3-6. Long* 
¿3.9, lat. 43.41,
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S A U V E T À T  l a , ( Ge'og. mod, ) 

petite ville ou bourg de France. Voye^ 
Sa l v e t a t , la .

Sà U V E T E R R E , ( Geog. mod. ) nom 
de deux petites villes de France , Tune 
dans le Béarn à 7 lieues de Pau , & 
Paiitre dans le pays de Comminges, à peu 
de défiance de Lombes. f D . J .)

S A U V E U R  LE V IC O M T E , s a i n t , 
( Ge'og. mod. ) petite ville , eu plutôt 
bourg \ de France , en Normandie , au 
diocèfe de Coutances , fur la riviere 
d’Ouve , à 6 lieues de Cherbourg au 
m idi, avec une abbaye d’hommes de l’or
dre de faint Benoît, fondée l’an 1048.

SAUVEUR 7 ( Critique facrée, ) carnp 
en grec , en latin falvator ; celui qui 
fauve la v ie , ou qui délivre de quelques 
grands maux , c’efl en ce fens que Jofeph 

, eft appellé le fauyeur du monde , pour 
avoir garanti l’Egypte de la famine en fai- 
fant à propos de grands amas de grains 
dans les greniers du roi. Gen. Ixj. 4$. 
L ’Ecriture donne aufti ce nom à ceux qui 
ont tiré les Ifraéütes d’entre les mains de 
leurs ennemis. 11. EJd. ix . 27. Ainii Jo~ 
fué, David , les Juges, Salomon , JoBas , 
Mathatias ont reçu des Juifs le nom de 
fauveur. C ’eft à # Jefus-Chrîft feu! que 
ce beau titre appartient par excellence. 
( D. /. )

Sa u v e u r , ( A rt numifmat. ) ramp 
eu carnpst. ; on voit les dieux fauveurs 
dans les médailles. Il eft fait mention 
dans Sophocle des facrihces qu’on -céié- 
broit tous les mois à Argos aux dieux 
fauveurs ; mais l’épithete de foter fit de 
fotera eft donnée pareillement à des déef- 
fes, Cybele , Vénus , Diane , Cérès , 
Proferpine , Thém is, la'Fortune &  au
tres qui portent chacune le nom de déeffe 
falutairt.

Le même titre eft accordé , à leur 
exemple, à des reines, comme à Béré
nice , Cléopâtre; &. à des impératrices , 
comme à Fgufiïne. Il y a d’elle un beau 
médaillon du cabinet du roi de France , 
repréfentant Cybele dans un temple de 
lions ; aux deux côtés de fon fiege eft Atis 
debout devant un pîil, & pour-iafeription 
on l i t , Matri deûm salutari.

Pareillement le nom de dieu sauveur
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¿■ s©' (TtuTup ne fe donnoit pas feulement 
au grand dieu Jupiter, Jovis soteri, & à  
d’autres divinités de l’un &  l’autre fexe , 
mais à des rois &  à des reines de Syrie, 
d’Egypte , Ùc, ainft que d’anciens mo- 
numens, & particuliérement des médailles 
le juftiiient. De plus la flatterie des peu
ples communiqua Je même titre de soter 
ou de sauveur, a des empereurs vivans , 
même à ceux d’entr’eux les plus indignes 
d’un tel honneur. Il y a une médaille por
tant d’un côté la tête de Néron , fie de 
l’autre une infeription grecque au milieu 
d’une couronne de laurier. Cette inferip-, 
non dit, au sauveur du monde ; au-def- 
fous éft une demi-lune : mais confultea 
fur ce fujet M. Spanheim, vous y trou
verez beaucoup de particularités cu- 
rieufes.

Le même titre dé 0-«T»p fiat donné par 
les Grecs à l’empereur Hadrien, comme 
il paroi t par les irifcnptipns ; cependant: 
ce titre tout faftueux qu’il étoit , ceffa 
prefque d’être une diftinfrion par le fré
quent ufage qu’on en avoit fait. On fait 
que Ptoiomée ï. roi d’Egypte , Antiochus 
L Démétrius L & Démétrius III. rois de 
Syrie , l’a voient pris fur leurs médailles r 
&  quJon l’avoit accordé à plusieurs autres 
rois grecs qui ne firent aucun effort pour 
le mériter. Enfin dans ce genre de Batte
rie , les Grecs & les Romains n’avoient rien 
à fe reprocher. {D A .)

Sauveur  , ordre de fa in t , {Theologf 
eft le nom d’un ordre de religieufes, fonde 
par fainte Brigite , environ l’an 1344, &  
ainfi appellé parce que la commune opi
nion étoit que dans des révélations faites 
à cette fainte , Jefus-Chrift lui-même lui 
en avoit donné la régie &  les inftitutions* 
on les appelle aufli brigitines ou bridgtti-  
nés, du nom de leur fondatrice.

Voici ce qu’on raconte de leur origine.- 
Guelpheprince de Bavière, mari de fainte' 
Brigite, étant mort à Arras à fon retour 
de Galice , fa veuve touchée d’uh mou
vement de dévotion réfolut d’entrer dans 
un monaftere, &  pour cela' fonda celui 
de faint Sauveur â weftern , dans le dio- 
côfe de Linkoping en Suedé, où elle £ 
fon tombeau.

Par les eonftitutiôns de cet ordre, les;
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religieuses font particulièrement: confacrees 
au fervice de la Vierge , & les religieux 
charges d’afiîtfer fpirituellement les ma
lades y & d’adminifirer les facremens , en 
.cas de nécefïité.

Le nombre des religieufes dans chaque 
couvent efî fixé à foixante , & celui des 
moines à treize comme les apôtres, en 
fuppofant que fainf Paul eft le treizième, 
Un d’entre eux ¿toit prêtre, quatre dia
cres , pour repréfenter les quatre doâeurs 
de TEglife, & les huit autres convers ; 
mais iis ne dévoient être en tout que foi
xante & douze, pour figurer les foixante

douze difciples de Jeius-Chrift. Si l’on 
en excepte ces circonfiances & la forme 
deleur habit,ils fuivent dans tout le refie 
la réglé de Saint Augufiin. Cet ordre fut 
approuve par Urbain V. & par fes fuccef- 
feurs ; & en 1603 Clément V III. y fit 
quelques chargements en faveur de'deux 
monafteres qui commençoient alors à s’é
tablir en Flandre.

S A u v E  U B. j faim  , congrégation de 
chanoines en Italie, qui portent le nom 
de feopttini 7 & qui furent fondés en 1408 
par le bienheureux Etienne, religieux de 
l’ordre de faint Augufiin. Leur premier 
ecabliiTement fe fip dans l’églife de fa in t  
¡Sauveur près de Sienne , & c’efi de-là 
qu’ils ont tiré le nom qu’on leur donne ; 
celui de jcopetini vient de l’églife de S. 
Donat de Scopete qu’ils obtinrent à Flo
rence , fous le pontificat de Martin V. 
M orcry, Dict. tf V . lettre S  , pag. 4^8, 

Sa u v e u r  d e  M o n te z  at  -, fa im ,
( Ord. Milit.) Mariana, hv. X V . ch. xvi. 
die que cet ordre militaire a été infiitué 
par Àlphonfe , roi d’Arragcn dans le 
royaume de Valence l’an 1317, que les 
biens des templiers furent donnés aux che
valiers , lefquels furent unis à l’ordre de 
Calatrava > mais en forte néanmoins qu’ils 
auraient leur grand-maître particulier j & 
qu’ils porteraient une croix rouge fur un 
manteau blanc. Dom Jofeph Michieli , 
fabbé Jufiiniani , & le pere H elyot, ont 
parlé les uns A les autres diverfement 
&  fort peu exactement de cet ordre 
{ D .  J. )

S a u v e u r s  7 en terme de Commerce 
f p  m e r  3 lignifie ceux qui ont fauve ou

péché des marchandifes perdues en mer? 
foie par le naufrage , foit par le jet arrivé 
pendant la tempête , & auxquels les ora 
donnances la marine de France attri
buent le tiers des effets fauvés. D ict. de 
co mm.

S  A  V U S  7 {Ge'og. anc.) Savus dans- 
Strabon &  Dion Cafiius ; S  ah us dans Ju£* 
tin ; Salis dans Pline &t Ptolomée , fleuve 
de la Pannonie qui tombe dans le Danube ; 
il efi aujourd’hui connu fous le nom de 
Save,

Les anciens parlent auili d’un antre 
Savus , fleuve de la Mauritanie ctTa- 
tienne. Ptolomée , Uv. I V . ch. i j . met 
fon embouchure fur la côte feptentrio- 
nale , entre Icofium & RuiHonum ; le 
nom moderne felcn M arm ol, eft SafFaya,
(o . y.)

SA V U T O  , LE , [Gcogr. mod.) riviere 
d’Italie , au royaume de Naples, dans U 
Calabre cîtérieure ; elle prend fa fource 
au fud-efi de Cofenza, & i'^rend dans la 
mer au-defFusde Martorano ; c’efi l’ O a - 
narus de Lycophron. (D. J.)

SA W E  oi/SOW E)(Gt'ogr. mod,) riviere 
d’Angleterre , dans Staffordshire. Elle 
prend 1a fource près d’Eccles-hail , & 
après avoir arrofé Stafford , elle fe jette 
dans le T re n t, près de Ticke’s-halh 
(D . A)

S A 'V A  , ( H  fl. anc, ) divinité des an
ciens arabes idolâtres 7 qu’ils adoraient 
fous la figure d’une femme.

SAW BO N  } ( Gcogr. mod. ) ville des 
Indes , dans le royaume de Brampour , à 
7 h eu es de la ville de Caddor Les cara
vanes qui vont de Brampour , de Ben
gale , & de Cambaye à Agra, paffent par 
cette ville.

_ SA X  ou SA C H S, f. m. {JHfl. anc.) c’efï 
ainfi que quelques anciens peuples de Ger- 

( tnanie nommoient un poignard ou un Fabre 
j fbrp court, dont ils fe fervoient à la 
! guerre \ on croit que c’efi du nom de 

cette arme que vient le nom des Sa
xons.

Sà X A T IL E  ? adj. ( Gramm. Pêche. ) 
qui habite les rochers y les pierres Sç 
les cailloux j on d it , un poifïbn Jh-t 
xatile.

S A X A V A  , [Gcogr, jnod.) ville, de
* Ferfe
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Ferfe , dans une plaine fablonneufe ; à 
deux ou trois journées de caravane de 
Sultanie, Paul Lucas eft le feul qui en 
parle ; &  comme c’eft un voyageur ro
mancier , il nous donne Saxavapour une 
grande ville , autrefois fuperbe , qui a 
près de a milles de tour. (D . J.)

S A X E , (Ge'og. tnod.) grand pays d’A l
lemagne , dans la partie fepcentrionale , 
fit quiéroit autrefois beaucoup plus étendu 
qu’il n’efî: à préfent. On le dfvife aujour
d’hui en S  axs. proprement dite , en duché 
de S  axs , qui comprend tous les états dé 
Téleétorat de ce nom; fit en S  axs dans 
toute fon étendue, qui comprend le cer
cle de la haute Saxe t fit le cercle de la 
baffe S  axs, Voye^ ess trois mots.

L ’ancienne Saxe renferraoit > vers le 
temps de la décadence de l’empire , cette 
vafre étendue de pays qui eft entre l’Oder, 
la Sala , l’IfTel , &  la mer Germanique. 
Les peuples qui rhabitoienc fe font rendus 
fameux par leurs conquêtes. Ils étoient 
partagés en trois nations principales , qui, 
étoiënt les Saxons effphaliens, les Saxons 
weflphaliens, fit les Saxons angrivariens 
fit ces trois nations fe divifoient en plu- 
fleurs autres qui avoient chacune leurs 
princes, mais on obfêrvoit par-tout les 
mêmes foix 5c les mêmes coutumes.

Comme les Saxons naiiToient pour ainfî 
dire guerriers ; ils avoient prefque toujours 
les armes à la main ; &  comme, ils étoient 
jaloux de leur liberté, ils ne pouvoient 
fouffirir de domination étrangère. C ’efl 
pour cela qu’ils firent li long-temps la 
guerre, fit qu’lis furent fi opiniâtres à fe 
défendre contre les rois de France , par
ticuliérement contre Charlemagne. Flat
terie eft le plus ancien roi de Saxe dont, 
il foit parlé dans I’hifloire, Il délit Bor~ 
biffa, roi des Goths , qui avoit fait une 
irruption dans fes états. Il eut pour fac-j,; 
cç'fleur Anferic IL  fon fils qui régna vers 
le temps de la naiffance de Jefüs-Chrifh

Il eft impoilible de connokre fhiifoire 
des rois façons de ce temos-ià , &  tous les 
auteurs qui $’y font attachés s comme : 
Spangenbcrg , Fabricius, Kranfius fit au
tres , n’ont pû y réuilir. On fait feulement 
quç les princes de ces pays firent des con-, 
quêtes éloignées. Les uns portèrent leurs;

T o  m  e  X X X .

S A  X  1 9 j
armes en Efpagne , fie les autres, dans les 
Gaules ; mais Hengifte paffa dans la grande : 
Bretagne au fecours des infulaires, l’an 
44-S ; fie après avoir vaincu les Piétés fil
les Sears qui leur faifoient la guerre, il 
s’empara dp la plus grande partie de cette 

: k fi. D e lui defeendirent les rois de K e n t,
: de Suilex , A’Eaft-Angles, d’Effex , de 
M urcie, de Northumberland , & de Wef- 
fez , dont la poflérité finit à Edouard IIL  
l’an io 65 , après y avoir régné prés de fix 
cens ans. -

Thierry I. fils aîné de Clovis, Théode- 
bert L Clotaire I. Clotaire II. eurent de 
longues guerres , fans beaucoup de fuccés, 
contre les Saxons qui étoient defeendus 
dans la Gaule belgîque, Charles Martel 
les combattit durant vingt ans. Pépin leur 
fit la guerre trois fois en dix ans ; .enfin 
Charlemagne, après une guerre de trente- 
deux ans , les fubjugua , leur fît embraf- 
fer le chrifHatiifme de force , &  fonda 
dans leur ■ pays les archevêchés de Mag- 
dehourg fit de Breme , fit. les évêchés d e - 
Paderborn , de Munftèr, d’Ofnabrng , de 
Hildesheim, de Ferden , de Minden, fie 
d’Halberflad.

La Saxe ne renfermoit pas feulement 
autrefois les archevêchés fit évêchés que 
nous venons de nommer , mais elle en 
contenoit encore d’autres; outre les mar
graviats de Brandebourg , de Luface, fit 
de Mïfnie , la principauté d’A nhalt, les 
duchés de Brunfwlck, de Lunebourg , plu
sieurs comtés, la principauté d’Qoft-frife , 
fit les pays de F rife, de Groningue/ fit 
d’Over-lftèl ; tous ces états faifoient ori
ginairement partie de la Saxe,

La plupart furent long-temps poffédés : 
par des princes Taxons , &  à raefure qu’ ils 
changèrent "de maître ils changèrent auilï 
de nom ; enfin l’empereur Maximilien L 
ayant divifé l’Allemagne en dix cercles, - 
pour en rendre le gouvernement moins, 
confus , comprit prefque tous les états qui 
dépendoient autrefois de la S a x ey avec 
divers autres, dans deux cercles qu’il fit 
nommer cercle de la haute, fit cercle de la 
baße Saxe, [D. J,)

SA-XE , le cercle de la haute, (Ge'og. mod.) 
le cercle de la haute S a i t -contient les 
éledorâts às Saxc fit de Brandebourg* les-
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duchés de Poméranie , de Sàxe-Alteti- 
bourg j de îrnsr ? ¿e j
de «S’/z^-Cobourg, de Atfxi-Eyfenach„,Ja. 
principauté, d’Anhalt, les éveches de Meîf- 
fen , de Mersbourg, de Naubourg / d e  
Camin, & un grand nombre d’autres forn 
verainetés. L’éleâeur de ¿Saxe en eft le. 
direâeur ;.fon contingent eft de 2-77 cava‘ 
liers, & de 1167 fantaffins, ou de 7992. 
Potins par mois. (D, J.)

Sa x e  , le cercle de la baffe ffGéog,mod.): 
le cercle de la baffe Saxe: eft compofé de. 
l’évêché de Hildesheim des duchés de 
Brunfvrick , de Mecklenbourg , de.Holf-* 
tein , de Magdebourg , de la principauté 
de Halberftat, de l’évêché de.Lubeck, des 
duchés de Bnmfwick-Zell de. Wolfen- 
butel -, de BolfteimGüttorp , de Saxe- 
LaWenbourg, & des villes de Lubeck , de 
Breme , de.Goflar , de Mulhaufen , de 
Northaufen, &c. Leroi de.Prufle , comme, 
düc de. Magdebourg , fît l’éle&eur d’Ha
novre comme duc de Breme, font direc
teurs de ce cercle..Son contingent eft de. 
330 cavaliers, fît de.1277 fantaftms, on 
0992 florins par mois. (O. J.)-

SAXE , le Juché de , ( Géogr. mod.) ; on ■ 
comprend ordinairement fous le.nom de 
duché deSaxe  , tous les-états* qui com- 
pofent l’éle&orat de ce nom ; ils font fi- 
tués au milieu de L'Allemagne , fît très- 
peuplés ; ils renferment, beaucoup de no- 
bleft’e ,, fît un grand ■ nombre de bonnes 1 
villes ; la juftice s’y adminiftre principa
lement ftlon le droit faxon , qu’on y fuit 
depuis plufie.prs . flecles.. Voye{ D r o it , 
SAXON.
b Le duché 'dë-S-axe eft borné au nord , 
par le marcgraviat de Brandebourg , au 
midi par la Mifnie , au levant par la bafle- 
Xuface  ̂ & au couchant par la principauté 
d’Anhalt ; on lui donne .environ 13 lieues 
d’Allemagne de largeur., fît t / d e  lon
gueur ; il eft arrêté de grofles rivières , 
qui y entretiennent un grand commerce, 
dont le. principal eft celui , des mines; 
î Elbe, le coupe en deux parties inégales, 
car celle qui eft à l’orient, eft beaucoup 
plus grande que: l’autre ; le pays conflfte 
en campagnes , qui foumiflent • prefque. 
toutes les chofes nécefaires à la v ie, & , 
d&b]é.e.n abondance,; m a i s  le bois y maiw

S A X  \
que-,, ce qui oblige les habitans d*en tireur . 
de la Luface , fît des frontières de Bran- ■ 
debourg, '

C ’eft dans ce duché que le. Iuthéranifme^ 
a pris naiifance  ̂ Wittern berg en eft hto 
capitale; cependant l’éîeéteur dë S a x e  fait* 
fa réfidence à D refde, capitale de la Mit* - 
nie. (D. J.)
■ S A X E T A N U M  , ou S E X E T A ^  
N U M ‘j ( Géogr, anc.), ville d’Efpagne 
dans la Bétique, L ’itinéraire d’Antonm la î 
marque entre Murgis &  Caviculum , à * 
38 milles du premier de ces lieux , &  à 
x & milles du fécond; Sexttanum eft felotu 
les apparences,-la S.exitania do Ptoloméç^
{O. J)

., SA X IFR A G E  \faxifraga-, f. f. (H iff  . 
n a t. Bot.) genre de plante à fleur en rofe ^  
compofée de plufleurs pétales difpofés en*« 
rond, .Le. calice, dé cette fleur eft profon
dément découpé ; le piftil fort du calice ^  
iLa/ordinairement deux cornes , fît il de-' 
vient dans \x fuite, aven. le. calice , un,; 
fruit arrondi ,..quî a  comme le piftiLdeinc; 
cornes fît deux capfules ; ce fruit renferme:, 
des femences ordinairement fort menues*., 

i Touraefort , in ß . relhtrb:■ VoyfP.LAN TE*.
• S a x i f r a g e  i >o u £ e  , c h r y fb p le n iu m ■ y;  
genre de plante à fleur monopétaîe , dé
coupée en rayons-; cette fleur n’a point de : 
calice; le piftil fort du centre fît devientr:'. 
dans la fuite une capfule membraneufe fît : 
divifée. en deux cordes /  cette , càpfuler: 
Louvre en. deux parties , fît renferme; 
des femences ordinairement affez me—  
nues,' Tournefort, in ß . rei her h. Voyez: 
P l a n t e . ,

S a x i f r a g e  , { M a t ,  m é d .)\on ccnnolt/ 
fous ce nom , dans les boutiques , outre 
la grande ja x ifr a ß e ^  grande pim p r en elle— 

fa x i f r a g e  ou boucage & la petite primpre-- 
n e W o ffa x ¿frage  ou petite boucage, dont; 
il e f t  parlé à ri2rABoiTCAGE,vqye£ c e t a r t_  

Plufleurs autres plantes, favoii la f a x i f r a g e  - 
blanche , ja x i f r a g a  r o tu n d ifo lia  a lb a  ; la i 

fa x i fr a g e  des  Angloîs, ou des prés & la  ̂
f a x i f r a g e  oïdinaire , ou la cafte - pierre. - 
lig n is . m in o r  f a x i f r a g ß . PJuk,. &  in ß .  r e m  
herb . .

Ce ne font que lés racines de ces trols s 
plantes qui font d’ufage ; on les a regardées 5 

comme propres à brifer la pierre dansjak*
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'Veffie ] &  c’eil de cette prétendue pro- 
..prince quelles ont vraifemblablemenc tiré 
leur nom ; leur vertu diurétique., &  leur 
vertu emménagogue font plus réeiles ; on 

■ les fait entrer quelquefois à ce titre dans 
les bouillons &  les apofêmes apéritifs & 

■ diurétiques &  dans ceux qu’on fait avaler 
quelquefois par deffus des bols,ou des p ou- 
dres emménagogues ; ces racines peu
vent fe donner aulïi en infufion ou en fubf- 

' tance dans du vin blanc- En général,ces re- 
medes ne font pas fort ujfités.

La femence de la Jaxifrage ordinaire, ou 
'•de la caife-pierre , entre dans la bénédic- 
'telaxative de la pharmacopée de Paris- \b)

Les riverains pécheurs du refïbrt de 
de l’amirauté de îecarap , cueillent cette 
•herbe , qui croit en abondance fur les 
falaifes dont les côtes font'bordées ; ils 
font de cette herbe , qu’on eflime des 
meilleures , des falaifons qui fe transpor
tent dans les grandes villes ; mais comme 
les falaifes font extrêmement hautes , ils :y 
‘defcendent au moyen fo’une corde établie 
au haut de la falaife, & tenue pat des 
hommes qui la conduifent à la voix de 
'Celui qui cueille la perce-pierre ;; ces cor
des qui fontgroffes comme un petit cablot, 
ne fontm tannées ni gauderonnées , pour 
'être plus fouples &  plus maniables ; elles, 
font formées de coeur de chanvre, pour 
la fureté des perfonnes qui s’expofent à cç 

■ travail, qui n’eil pas fans danger.
S  A X O N E S  y ( Géog. anc.,) peuples ! 

•de la Germanie. Ptolomee, L II. c. x j. les 
/place au midi de Ja Cherionèfe Gimbri- 
que ; ils étoient féparés des Pharodini par 
de fleuve ChaLüfus, des Gauchi.par l’Elbe,i 
&  liabitôient le Hoîftein.

Laiiês de vivre entre des bois &  des 
'-marais, dans des terresftériles,& jaloux des 
■ expéditions que leurs voifins avoient faites 
dans les provinces de l’empire romain } ils 
fe liguèrent avec lès Chérufques, & firent 
enfemble piufieurs courfes jufqu’au Rhin , 
d’où ils revinrent toüjoiirs chargés de 
butin. Ces fuccès les animèrent à de nou
velles entreprifes ; ils ravagèrent le pays 
desChamaye .j &  comme ils vouioient fe 
joindre aux Francs , pour pafTer avec eux: 
dans la Gaule belgique , l’empereur V a- 
leadnieBlèsprévint ¿c lës déffi» ' 1

■ SAX .. kÿf
Cette déroute les obligea de retourner 

dans leurs anciennes demeures # où s’étant 
multipliés de nouveau , ils fe partagèrent 
en deux corps ; les uns paiTerent fous la 
conduite d’Hengis , dans la grande Bre
tagne , où ils furent appelles p;jr les infu- 
laires, pour les défendre contre les Pi&es 
&  les Scots ; ils -y accoururent, & avec 
les temps, ils s’y établirent par la force 
des armes. Les autres s’emparèrent des 
pays aux environs de l’E lbe, & profitant 
des troubles & des guerres civiles qui dA 
chiroient l’empire , ils y fondèrent une 
monarchie qui eut durant long-temps des 
rois particuliers. En un mot , ils fe ren
dirent redoutables à leurs voifins, dont 
ils fournirent la plus grande partie ; on 
entreprit fou vent , fans fuccès , de les 
fubjuguer ; enfin Charlemagne en vint à- 
boiit, après une guerre de trente ans-,

, pendant laquelle ils lui donnèrent beau
coup d’exercice. Vçyei Sa x e  & Sa x o n s . 
( D . f . )

S A X O N I C U M  L I T T U S  , ( Gcogr, 
anc. ) la notice des dignités de l’empire > 
jccl. 34. 3S, ■ >!. 6i. &  6i. nomme ainfi la 
partie orientale du pays de Kent en An
gleterre. On ne peut douter qu’elle ne dé- 
figne cette province , puisqu’elle y met 
les villes de Dubris &. de Riétupis, avec 
les autres places de l’ancien Canùunu La 
même notice comprend auiïi fous le nom 
de H ttus-Saxonicum la côte de la fé
condé Belgique , &  celle de la Gaule 
lyonnoife , du côté qu’elle étoit oppofée 
au Cantium ; car elle met fur cette côte 
les Armoriques, les Ofifmiens, les Abrin- 
cates, les Vénetes & les Nerviens, de 
même que les villes Rhotomaqaes, Fia-*/ 
via , Conftantia , & H autres , qu’elle dit 
fituéesîur le rivage faxon. Il n’ÿ a point à 
douter que ce nom n’eût été donné à ces 
côtes , parce qu’elles; étoient fouvent pil
lées &; ravagées par les pirates faxons.- 
(D.J.) ’ .  ̂ ;

SA X O N N E  l a n g u e  , .{ Hift- & s 
lang. de ÛEur, ) la langue faxonne çit 
très-peu connue, &  les monumens qui en 
relient , font en petit nombre. Lorfque les ■ 
Saxons eurent fournis les Bretons , les  ̂
eurent rendus comme étrangers d^ns leur. é 
propre pays ; lês conquérans mépriferentt
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bientôt eux - mêmes la langue qu’ils y 
a voient apportée. Dès l’année 65 2 > dit 
un de leurs hifloriens 5 bien des gens de 
notre île furent envoyés dans les monaf- 
teres de France , pour y être élevés, & 
pour apprendre la langue de ce pays-ià ; 
fous le régné d’Edouard le confeiTeur , il 
paiîa un grand nombre de Normands à fa 
cour, qui y introduifirent leur langue & 
leurs maniérés \ enfin après la conquête de 
Guillaume I. toutes les lois furent rendues 
en françois , &  tous les enfans apprirent 
le normand j le caraétere faxon dont on 
s’étoit fervi dans tous les éctits, fut né
gligé , & dans le régné fuivant, il devint 
ii fort hors d’ufage , qu’ il n’y avoit plus 
que de vieilles gens qui M en t en état de 
le lire.

Il cil vrai qu’Henri L donna en carac  ̂
ter es faxons, à Guillaume , archevêque 
de Cantorbery , une charte , par laquelle 
il le confirmoit dans la jouiiTance de fon 
iiege ; mais on ne connoît guère que ce 
feu] exemple de l’emploi de la langue ja 
lonne 7 & peut-être efl-il du au deifein 
que le roi eut d’obliger la reine qui étoit 
d’origine faxonne , &  de fe concilier 
l’afFeriion de fes fujets anglois , qui pou- 
voient fe flatter que fon mariage leur 
procureroit quelques droits de plus auprès 
de lui.

Le P. Mabillon &  d’autres auteurs fe 
font donc trompés en afïurant que l’écri- 
ture Jalonne s’étoit totalement perdue dès 
le temps de la conquête; il en fut des 
carafleres Taxons comme des croix dans 
les a ries publics, qui pour la plus grande 
partie furent fuppriméesd & auxquelles on 
fubfiitua les fceaux , & les foufcriptions à 
3a normande ; cependant on ne iaifla pas 
de conferver ça & là l’ancienne maniéré 
des croix ; il n’y a pas de doute que la 
dialerie faxonne rte continuât à être en 
ufage dans les villages & à la campagne , 
avec un mélange du françois & du langage 
(de la cour.

Quand les barons commencèrent] à per- 
’dre de leur autorité , la langue du pays 
commença à être plus en vogue , jafqu’à 
■ ce que les communes obtinrent du roi 
Edouard I ïï . que toutes les procédures 

¿Juridiques fe feroient en langue angloife«

Cette loi ne rétablit pas néanmoins la. 
langue faxonne dans fon premier état t 
elle fit feulement honneur au langage 
qu’on parloit alors, & qui étoit une langue 
mêlée de quantité de mots étrangers.

Il ne refloit des traces du véritable 
faxon que dans les msnafleres , &  encore 
n’étoit-ce que dans ceux qui avoient été 
fondés avant la conquête normande , parce 
que leur intérêt les obligeoit d entendre 
la langue dans laquelle leurs chartes ori
ginales étoient écrites c’étoit par cette 
raifon que dans l’abbaye de^Croyland il y 
avoit un maître pour enfeigner le faxon 
à quelques-uns des plus jeunes frétés , 
pour que dans un âge plus avancé , iis fui- 
fent mieux en état de faire valoir les an
ciens aries de leurs monafleres contre 
leurs adverfaires ; c’étoit fans doute pour 
la même raifon que dans i’abbaye de T a -  
vrflokc , qui avoit été fondée par les Sa
xons vers l’an 6yx , on faifoît des leçons 
publiques en longue faxonne , leçons qui 
ont été continuées jufqu’au temps de nos 
peres, dit Cambden , pour que la connoif- 
fance de cette langue ne fe perdît point , 
comme elle a fait depuis.

Enfin Guillaume Summer, célébré an
tiquaire anglois du dernier fiecle, a tâché 
de rétablir la langue faxonne , par fon 
glofîaire de cette langue , & par d’antres 
ouvrages qu’il a publiés à la tête des an
ciens hifloriens d’Angleterre, imprimés 
à Londres en 1652.. in fo l .  Son diriion- 
naire faxon a parti à Oxford en 16^9, au 
moyen de ce dîriionnaire, on peut enten
dre kfs évangiles en langue Jaxonne, mis 
au jour par le daéteur Thomas Mareshall y 
ce dîriionnaire de Summer n’efr pas néan
moins encore allez complet, pour qu’ il 
ne fût fufceptîble d’additions &  d’une 
plus grande perferiion, fi l’on vouloir 
recueillir les anciens manuferits qui fub- 

: fiftent encore dans cette.langue. { D . J. ) 
S A X O N S , f. m. pl. ( Hiß. anc. &  

mod. ) nation beliiqueufe fort adonnée à 
la piraterie  ̂ qui étoit une colonie des 
Cimbres, c e fl-à-dire des habitons de la 
Cberfonefe cimbrique, connue aujour
d’hui fous le nom de Juiland. En forçant 
de çe pays leur premier établiflement fut, 
dans le diflriri qui forme aujourd’hui Jp?

S A X
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duchés de SleAvick &  deH olilein, dont ils 
s’étendirent au loin & occupèrent d’abord 
le pays Fitué entre le Rhin & l’Elbe , en* j 
fuite ils s’emparèrent de la Weiîphalie , ! 
de la Frife , de la Hollande &  de la Zé
lande. Les Saxons ont, dit-on , une ori
gine commune avec les Francs &  les Sué* i 
ves. IL fubjuguerent les Angles , peuple 
du HolÎtein , avec qui ils furent confon
dus fous le nom $  Anglo-Saxon* Ce fu
rent ces derniers qui fous la conduite de 
Hengift fit de H ôrfa, firent vers l’an 4^0 
la conquête d’ une grande partie de l’ile 
de la grande Bretagney ou ils avoient été 
appelles par lès Bretons abandonnés des 
Romains, fit qui à leur défaut, leur de- 
mandoient du fecours contre les Piétés. 
Ils paiférent ce pays jufqu’à la conquête 
des Danois. Quant aux autres Saxons , 
Charlemagne leur fit long-temps la guerre, 
fi: parvint enfin à les foumectre , fit les 
força d’embraifer la religion chrétienne.

¿‘axons , (H ijï' & Geogr. mod, ) on 
appelle aujourd’hui proprement Saxons 9 
les peuples du duché de Saxe qui occupent 
les états de l’éleûorat de ce nom ; mais 
dans le feprieme fit le huitième fiecle, on 
appellent Saxons tous les Germains fep- 
tentrionaux qui habitoient les bords du 
Wéfer fit ceux de l’Elbe , de Hambourg 
à la Moravie , &  de Mayence à la mer 
Baltique. Ils étoïent payent axnfi que tout 
le feptentrion. Leurs mœurs fie leurs ufa- ; 
ges étoient encore les mêmes que du 
temps de Germanicus. Chaque canton fe , 
gouvernoit en république; &  avoit un 
chef pour la guerre. Leurs lois étoient : 
fimples , &  leur religion toute idolâtre. 
Leur principal temple étoit dédié au dieu 
Irminful, foit que ce dieu fut celui de la 
guerre le Mars des Romains, ou le fa- ; 
meux Armlnius, vainqueur de Varus.

Comme ces peuples mettaient leur 
gloire fit leur, bonheur dans la liberté , 
Charlemagne le plus ambitieux , le plus 
politique &  le plus grand guerrier de 
ion fieclè, entreprit de les afiujettir , 
fit en vint à - bout après trente ans 
d’une guerre* in]ufle fit cruelle , qu’il 
n’ayoit formée que par eiprit de domi
nation. En: e ffe t, le pays des Saxons-, 
n’avoit point encore ce qui'tente aujour-.
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d’hui la cupidité des conquérans. Les ri
ches mines de Goilar & de Friedberg 9 
dont on a tiré tant d’argent , n’étoient 
point encore découvertes. Elles ne le fu
rent que fous Henri PGifeleur , qui fuc- 
céda à Ccnrard , roi de Germanie , en 
919. Point de richefies accumulées par 
une longue induflrie ; nulle ville digne 
de la convoitife d’un ufürpateur. Il ne 
s’agiifoit que d!avoir pour efclaves un 
million d’hommes qui cultivoient la terre 
fous un climat trille , qui nourrifioient 
leurs troupeaux dans de gras pâturages, 
& qui ne vouloient point de maître.

Charlemagne au contraire , vouloit le 
devenir : en profitant de la fupériorité * 
de fes armes, de la difcipîine de fes trou
pes , &  de l’avantage des cuirafies dont 
les Saxons étoient dépourvus , il-vint à- 
bout d’en triompher. Il vainquit leur gé
néral ; le fameux W itikind, dont on fait 
aujourd’hui defeendre les principales mai- 
fons de l’empire , & fous prétexte que les 
Saxons refuferent de lui livrer cet illus
tre chef , il fit maffacrer 4^00 prifon- 
niers. Enfin le fang qu’il fit couler ci
menta leur fervitude , &  le chriftiamfme 
par lequel il vouloit les lier à fon joug.

Ce prince pour mieux s’affurer du pays i 
tranfports des colonies faxones en Tran- 
fylvanie fit jufqu’en Italie , fit établit des 
colonies de Francs dans les terres des 
vaincus ; mais il joignit à cette fage po
litique , la cruauté de faire poignarder 
par des efpions les /axons qui fongepiëtitr 
à retourner à leur culte. Il propagea l’E- - 
vangile comme Mahomet avoit fait le 
Mâhométifme. Pour comble de maux v  
il leur donna des.lois de fang, qui te- 
noient de l’inhumanité de fes conquêtes.. 
Extrait de Fe/fai fu r Fhi/hire generale, t. 
L  ( D . L  ) P

S A X O N U M  I N S U L Æ ,̂ ( Geogr. 
anc. ) îles de l’Océan germanique. Ptolo- 
m ée, l* IL  c. x/. les marque près de Pem- 
bouchuré de l’Elbe. Crantzhis veut que ce 
foit l’ile nommée Heiligdand ; qui eft 
fituée sà fix milles de l’Elbe , fit qui a été 
la caufe dêplufieursguerreà entre les rois 
de Danemark &  les villes Anféariques ; 
cette île appartient aujourd’hui au duc de . 
Holftein. ( I L  J .)  - , . : .

!
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SAYAO U  , £ m. ( Ornithdlog. ) 

oiieau du Bréfil de la groiîeur de notre 
pjnfon ; il efl; d’un verd grisâtre, brillant 
&  luit ré .fur le dos fe dur les ailes. Il n a 

,que le bec fe les yeux noirs. Marggr. hiß. 
Braß. ( D. J .)

S A Y D , {Geogr. mod. ) ville, ou plu
t ô t  port des états du T urc, en Afie , 
,dans la Sourie, iur la cote de la mer.
V oyci Seide* { D. J . )

SA Y E , £ £ Jagum , ( Litte rat. ) efpece 
:de furtout militaire , le mot efl grec. Les 
Phocéens de Marfeille apportèrent appa
remment la mode de cet habit dans les 

G aules., .d’où vient que les Latins Tout 
cru gaulois. Les Romains en adoptèrent 
Tnfage ; c’étoit leur habit de guerre, & 
la toge leur habit de ville ; mais ils por- 
soient des fayes d’une feule couleur ; au 
lieu que les fàyes des Gaulois étoient 
rayées ou bariolées , variegatis lacent fii- 
gulis, dit Virgile. LaJaye des Germains 
<différoit de celles des Gaulois .& des 
{Romains. Cluvier prétend avec aflèz de 
'Vraifemblance , que c’étoit un petit man- 
,tean quarré qui.s’attachoit fur la poitrine 
¿ou fur l’épaule ; fe qu’on tournoit du côté 
:de la pluie ou du vent, comme un man
gelet hongrois ; elle étoit ordinairement 
de peau, & fe portoit le poil en~dedans. 
Xa vuîgate donne xmsfayc aux Hébreux, 
fe en fait un vêtement dont ils ufoient en 
;temps de guerre. Juges iij. rd. { D . J , )

^¡a y e  , £ £ f Draperie.) forte de ferge 
ou étoffe croifée très-légere, toute de 
laine , qui a quelque rapport auxferges de 
¿Caen , ,& dont quelques religieux fe fer
vent à faire des efpeces de chemifes, & 
.les gens du monde des doublures d’habits 
*■ & de meubles. Les pièces de jaye font 
^lus ou moins longues. On prétend avec 
Vrai fern bîance que cette efpece d’étoffe 
«ft appellée saye, parce qu’elle efl fabri
quée dune efpece de laine filée, que les 
{Flamands & les Artîfiens nomment com
munément fil de sayette. DU1, du Comm 
i D . J . )

SA Y E T T E  , f. £ ( Draperie. ) petite 
étoffe de laine quelquefois mêlée d’un peu 
de foie , qui fe. fabrique à Amiens. Tre- 
f/oux. ( D, J. )

Sayltje 3 fiide {Zainer k, ) le fil de

S A T
Jayette ùftxme laine peignée fir filée, Sorti: 
on fe fert dans la fabrique de diverfea 
étoffes , dans plufieurs ouvrages de bon
neterie., fe  à faire des cordonnets, des 
boutonnières &  des boutons. Cette laine 
fe file en Flandres. Savary, (D . J )

S À Y E T T E R IE -, f. £ ( Lainene. ) on 
nomme ainfi la manufacture des étoffes 
de laine ou.de laine mêlée avec delà foie 
ou du poil , établie ¿ Amiens , foit parce 
qu’elle s’y .fabrique avec cette forte de 
fil qu’on appelle f il  de j'ayette , foit plus 
vraisemblablement à- caufé que les pre
mières dtoifes qui ont été faites fe' nom- 
moient àes jayes fe des fayettes, étoffes 
dont la fabrique efl .encore allez com
mune en Picardie , fe dans les villes de 
.Flandres qui en font voifines. [D. J.)

S A Y E T T E U R , f  m. ( Sayetièrie. 
ce mot fe dit des .maîtres de la fayetterie 
d’Amiens,, qui ne travaillent qu’en étof
fes.de fayetterie, c’eft-à~dire où il n’en
tre que de la laine , ou tout au plus un 
£1 de foie fe un fü de fayette mêlés dans 
la chaîne , par où ils font diffingués 
des haute -  liflèurs ; qui ne travaillent 
qu’en étoffes de haute -  lifle y ce qui 
s’entend de celles dont la chaîne n’eif 
point de fil de fayette , &  .qui font mê* 
lees de £1, de foie , de p oil, de lin , de 
.chanvre , ou d’autres matières. iSayary* 
(O . J .)

SAYETTE.ITR-33RAPAN , ( Sayetterie.j 
on nomme ainii dans la fayetterie d’A 
miens , ceux d’entre les fayetteurs qui ne 
font que des ferges à chaîne double ou 
£mple , dont les trames font de laines 
cardées &  filées au grand rouet ; fe des 
bouies ou reveches, dont la trame .fe la 
chaîne font toute de cette derniere laine, 
Savary. { D . J . )

S A Y N  , ( Geogr. mod. .) comté d’A l
lemagne , entre les comtés de Wied fec du 
.bas Ifenbourg. Il renferme deux prévôtés 
fe cinq on fix bourgs , dont Je principal 
a donné fon nom au comté ( D. J. )

Sayn , île. de , ( Geogr. mod. ) ou 
àAlN > L'Vy&ç ce mot ; île fur les cotes 
de Bretagne , fituée vis-à-vis la b a i e  de 
Dou amenez , dont elle n’efl féparée que 
par le paiïage du Ras, Elle efl redoutée 
des m a r i n i e r s  à  c a u f e  d e  f o s  r o c h e s  d e



S B  ï
fiafies'j qui courent avant â ÎVueÂ. On 
croit que c’efi: la Sena de Fomponius 
Mêla j _& félon. Cambden, la Siambis de 
Pline , üb- IV*. ch. xv/. Il y avoit dans 
cette île des druidefïès qui s’y croient 
fait un grand crédit, ( D . J. )

S A Y S  , f. nu pL ( Hiß. mod. }.efpece 
de prêtres ou de bonzes du royaume de 
Tonquin , qui paffent pour de très-grands 
fripons , & pour mener une vie oifive 6t 
licencieufe. aux dépens du peuple , qui ne: 
croiroit point que fes prières puffent être 
agréables à la divinité , jfï elles n’étoient 
préfentées par ces fainéàns qu’ils paient & 
qu’ils font fubfifier pour cela. Ces prêtres 
font très-nombreux } le roi eiï‘ fouvent 
obligé de les envoyer à la guerre pour en 
diminuer le nombre , lorfqu’ils deviennent 
trop à charge à fes fujets* Les gens de 
qualité les méprifent &  offrent eux* 
memes leurs prières &  leurs facrifîces.

SA Z , ( Géogr. mod. ) les Turcs appel-  ̂
lent ainfiîes Saxons qui habitent dans les. 
fêpt villes de la Tranfylvanïe, où Charle
magne les transféra de leur pays. Ce font; 
ces villes faxones qui ont- donné à la 
Tranfylvanïe. le nom allemand de Sieben* 
Burgnen , t &  dans le X* fiecle ,. le nom 
latin de feptem C aßrenfzs Regio.Cesfaxotrs 
fè mêlèrent avec les Sécules ( que-quelques 
auteurs a p p e l i e n n a t i o n  otigi-; 
naire du pays,, &  ont formé le peuple 
qu’on nomme aujourd’hui, les Tranjÿl— 
vains. ( O. I .)  1

SB IR R E , f ï  m, (Gramm.) nom qu’on 
donne aux archers en Italie, &  fur-tout 
¿'Rome, où ils font un corps confidérablè^

S . C. ( Art. numijm. ): ce font deux- 
lettres ordinairement gravées fur les re
vers des médailles , quand elles ne font 
point1 en légende ou en ; infcriptïon : il 
n’efi pas aife dé deviner ce qu’ellesligni
fient par rapport ¿la  médaille**

Quelques- uns difent qu’on gravoit ces 
deux lettres S. C.Yùr les médailles pour 
autorifer.Iè.métal, 6c faire voir qu’il étoff 
dé bon a lo i, .tel que devoit être celui de. 
là monnoie courante^ d’autres difent que 
e’étoit pour en fixer le .prix ou lé poids ■ r 
d’autres enfin , pour témoigner que le fé-; 
nat avoit choifi le  revers , &  que c’efi: 
gpur cela que-iSb toujours fur-

S' G :
côté de la médaille ; mais tout cela n’efïf 
,pas fans difficulté.

Car s’ il eft vrai que S . C. foit la mar^: 
que delà vraie monnoie, d’où vient qu’il ne 
fe trouve preique jamais fur les monnoies ■ 
d or &  d’argent,, &  qu’il manque fouvent 
fur le petit bronze, même dans le haut; 
empire & durant la république , temps oit* 
l’autorité du fénat devoit être plus ref-(- 
pe&ée ?

Je dis , prefqiie jamais , parce qu’il y 
; quelques çoniulaires où l’on voit S * C*. 
comme dans les médailles dé la famille 
Norbana Munie ¿a , Mefcinia , Maria 
Terentia , &c, fans parler de celles où i£r 
y a ex S . C. qui fouvent- a rapport atü 
type plutôt qu’à la médaille* Par exemple ^ 
dans la famille Çaïpurnia r , on lit adfru-  
mentiim emandum , ex S . C . ce qui figni«- 
f ie , que le.fenat ayoit donné ordre au»i 
édiles d’acheter du blé. Il s’en trouve dans*- 
les impériales d’argent quelques-unes aveo: 
ex S * C. tel qu’il fe voit fur le bronze p 
d’où je conclus que cette marque n’elfc 
point celle de la monnoie courante,

La même raifon empêche de* dire que-
S . C., débgne lebon alof, ou le prix d e
là monnoie. A- ces deux opinions fur Iss 
lignification des lettres S . C. il fautajou-: 
ter. celles du fénateur Buonarotti. II con-" 
jeéfure dans fes Objervaî, ifioriche jo p ra 1 
Medagli Anûchi , que cetteefpece de* 
formule avoit été confervée fur les mon- - 
noies de bronze,, pour fpécïfier les trois* 
modulés qui étoient déjà en nfage à Roms ^ 
avant qu’on  ̂ frappât des pièces d’or & - 
d’argent. ;. ufage qui a toujours fubfifM;: 
malgré les changemens arrivés dans. leè 
prix &  dans le poids de la monnoie. Ce : 
Lavant ajoute qu’Ênée Ucio s’efl déjà fervii 
de i cette .explication , pour rendre radon; 
de ce que le A. C. neTe trouvoit prefquer: 
jamais fur l’or , niTur l’argent ; parce que^ 
d it-il, les Romains n’ont voulu marquer" 
fur leurs monnoies que les anciens fénatus-- 
confultes ,-où il ne s’agiffoit que-des pièces '* 
de bronze. Il explique dé même pourquoi  ̂
le A. C. ne fe trouvoit pas' communément^ 
fur les médailles * car c’étoient y dit-il eri*̂  
core , des pièces!dé nouvelle invention 
dont la fabrication-& l’ufage a voient -étlqy 
inconnus auxaîiCiensfRoxnains*i*



a
Quelque refpeétable que foit l'autorité 

de M, Buonarocti, il ne paroîç pas quefon 
explication ait été jufqu’à préLent adoptée 
par les antiquaires. En effet , fi la marque 
de l’autorité du fénat n’avoir rapport qu aux 
anciens ufages de la république fur le fait 
des monnoies , comme il eil certain que 
la monnoie d’or & d’argent s’inflroduifit 
dès le temps de la république , & en vertu 
des décrets du fénat , pourquoi fe feroit- 
on contenté fous les empereurs , de con-. 
ferver le A, C, fur le bronze feulement 7 
puifque le bronze n’étoit pas le feui métal 
qui eût fervi de monnoie en vertu des an
ciens fénatus-confultes ?

Le fentiment le plus généralement reçu, 
e’eit que les empereurs avoient obtenu le 
droit de difpofer de tout ce qui concernoit 
la fabrication des efpecçs d’or & d’argent ; 
&  que le fénat étoit relié maître de la 
monnoie de bronze ; qu’ainfi la marque 
de l’autorité du fénat s’étoit confervée fur 
les médailles de bronze , tandis qu’elle 
avoit difparu du champ de celles d’argent 
& d’or.

Quoique les luftoriens ne nous difent 
rien de ce partage de la monnoie entre le 
fénat & les empereurs , les médailles fuf- 
fifent pour le faire préfumer. Car i p. il eff 
certain que le A\ C. ou ne fe trouve point 
fur les médaillesimpériaÎes d’or & d’argent, 
ou du moins qu’ il s’y trouve fi rarement, 
qu’on eft bien fondé à croire que dans 
celles oi; il fe rencontre, il a rappott au 
type gravé fur la médaille, & non au métal 
dans lequel fefpece eft frappée. 2.*. Cette 
marque de l’autorité du fénat paroit fur 
toutes les médailles de grand îk de moyen 
bronze, depuis Auguile jufqu’à Florien & 
Probus ; 6c fur celles de petit bronze , 
jufqu’à Antonin Pie , après ieauelon ceffe 
de trouver du petit bronze qu’on doive 
croire frappé à Rome jufqu’à TtajanDece, 
fous lequel on en rencontre avec S\ C, 
Une différence fi confiante, & en meme 
temps fi remarquable , puifque les efpeces 
d’or & d’argent n’avoient cfautres titres 
pour être reçues dans le commerce , que 
l’image du prince qu’elles repréfentoient ; 
tandis que les monnoies de bronze joi- 
gnoient à ce même titre , le fceau de l’au- 
fonté du fénat 1 une telle différence , dis-

S c
je \ peut-elle avoir d’autre caufe que le 
partage qui s’étoit fait de la monnoie entre 
le fénat & l’empereur ?

Hais quand on fou tient que le fénat 
étoit demeuré en polte/hon. de faire frapper 
la monnoie de bronze; on ne prétend parler 
que de celle qui fie fabriquoit à Rome ou 
dans l’Italie. A  l’égard des colonies & des, 
municipes , &  même de quelques autres 
villes de l’Empire , on ne difeonvien-t pas 
que les empereurs n’aient pu auffi - bien 
que le fénat, leur accorder la permiffion 
de frapper de la monnoie de bronze, C ’efif 
par cette raifon qu’on trouve fur quelques 
médailles de colonies , permijfu Augüfit 7 
indulgentiâ Augufii ; fur les médailles 
latines d’Antioche fur l’Oronçe 7 S , Ç t 
jufqn’â Marc Aurele ; & fin celles d’A n
tioche de PifidioA. R. c’efl-à-dire Se nu tus 
Romanuç. Les proconfuls même qui gou- 
vemoient au nom du fénat, les provinces 
dont l’empereur avoit laiffé l’adminiftra- 
tion au fénat & au peuple romain, don- 
noient quelquefois de ces fortes de per- 
mifïions. Nous en avons des exemples fur 
des médailles frappées dans des villes de 
l’Àchaïe & de l’Afrique

A  l’égard des villes greques , comme 
les Romains conferverent à plufieurs de 
ces villes leurs loix & leurs privilèges , 
on ne les priva point du droit de battre 
monnoie , lorfqu’elles furent réunies à 
l’empire romain. Elles continuèrent donc 
de faire frapper des pièces qui avoient 
cours dans de commerce qu’elles faifbïenc 
entr’elles, & même avec le refie de l’em-. 
pire , quand ces pièces portoient l’image 
du prince. Ces villes n’avoient pas eu be- 
foin d’qn fénatus-coniulte particulier pour , 
obtenir la permiffion de battre monnoie 7 
puifque cette permiffion étoit eomprife 
dans le /traité qu’elles avoient fait avec 
les Romains en fe donnant à eux.

Dans le bas empire, l’autorité du fénat 
fe trouvant prefque anéantie , les empe-r 
reurs relièrent ieuls maîtres de la fabrica
tion des monnoies, Alors la neceffité où ils 
fe trouvèrent fouvent de faire frapper, 
pour le paiement de leurs troupes , de la 
monnoie à leur coin dans les différentes 
provinces ou ils étoient élus, donna lieu à 
l’établiffemenc de divers hôtels de mon

naie ̂



noie l dans les Gaules , dans la grande i f 
Bretagne , en Illyrie, en Afrique ; &  en- c 
fuite en Italie , après que Conftantin l’eût c 
mile fur le même pié que les provinces, 1 
en la divifant en différens gouvernements. 1 
On ne doit donc pas être ¿tonne , {i après l 
Trajan Dece , on ne trouve plus le S . C. ; 
fur le petit bronze , puifqu’il étoit prefque i 
touiours frappé hors de Rome , fit fans fin- i 
tervention du fénat.

Quant à ce qui concerne les médaillons, 
on peut juger que quelques-unes de ces 
pièces ayant été deftinées à avoir cours 
dans le commerce, après qu’elles auroient 
été diftribuées dans des occafions ou les 
empereurs faifoient des iargefiês au peu
ple J iln’eft pas étonnant qu’ôn en trouve 
avec la marque uiitée fur les monnoiesde 
bronze , S . C. ( D. J, )

S . C, A .  ( Hifl. rom. ) ces trois lettres 
fîgnifioient fenatùs - confulti autoritate y 
titre ordinaire de tous les arrêts du fénat.

A  la fuite de ces trois lettres fiüvoit 
l’arrêt du fénat , qui étoit conçu en ces 
term es, que le conful prononçoit à haute 
voix :

B r ¿die kalend. Octobres , in œde A pol- 
linis t fcribendo adfaérant L . Dominas , 
Cn, F iü u s , Ænobardus , Q . Cæcilius , 
Q . F.1 Metellus Plus Scipio , &c* Quod 
Marcdlus confid F . F. ( id eflyerba fi~  
cit ) , de proyinciis conjularibus, D . H. 
F . L  C . ( c’eft-à-dire de eâ re ita cenfue-  
runt) y uti L. Paulas , C. Marcdlus cofs, 
cum magifiratum inijfent, &c. de confa- 
larïbas proyinciis ad fénat am referrent, 
&c.

Après avoir expofé l’affaire dont il étoit 
queftion , fit la réfolntion du fénat, il 
ajoutoit: S i  quis haie fenatas-confalto in- 
tercefferit , fenatui placere aacloritatem 
perjeribi} & de eâ re adfénatumpopulum- 
que referri. Après cela fi quelqu’un s’op- 
pofoit, on écrivoit fon nom au bas : Haie 
fenatus-confulto inter cefit talis.

Aacloritatem ou aucloritaîes perferibe- 
re , c’étoit mettre au greffe le nom de ceux , 
qui ont conclu à l’arrêt , fie qui l’ont fait 
etirégiftrer.

Les confuls etnportoient chez eux au 
commencement les minutes des ■ arrêts ; 
¡mais à caufe des changemens qu’on y  fai- 

Tome X X X ,
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foit quelquefois, il fut ordonne , fous le 
confulat deL. Valeriusfit de M. Horatius, 
que les arrêts du fénat féroient mis dans 
le temple de Cérès, à la garde des édiles; 
fit enhn les ceniéurs les portoient dans le 
temple de la Liberté , dans des armoires 
appeüés iabularia. Mais Céfar dérangea 
tout après avoir opprimé fa patrie ; il pouffa 
l’infolence jufqu’à faire lui-même les ar
rêts , & les fouferire du nom des premiers 
fénateurs qui lui venoient dans l’efprit. 
o J’apprends quelquefois , dit Cicéron ,
>j Lettres familières , lib. IX . qu’un fena- 
o tus-confulte , paifé à mon avis, a été 

; J? porté en Syrie & en Arménie, avant que 
jj j’aie fçu qu’il ait été fait ; fit plufieuts 
» princes m’ont écrit des lettres de re- 
jj mercimens fur ce que j’avüis été d’avis 
» qu’on leur donnât le titre de ro ts que 
jj non -  feulement je ne favois pas être 
>j rois, mais même qu’ils fuffent au mon- 
j> de jj i {D . J .)

SC A BAR AN , ( Geogr. mod. ) petite 
ville d’A fie , dans la Perfe ; elle eif affez 
voifine de la montagne de Barmach qui 
qui n’eft pas éloignée de la mer. Cette 

l montagne produit du naphthe qui coule 
au-travers des rochers , fit qui tombe dans 
des folles. ( D. 1. )

S  C A B  E L L A  ou S C A B IL L A  ou 
S C A B I L L Ü M , ( Lïttérat. mufic. ) c’é- 
toit une efpece de foufflet en^maniers de 
pédale, qui tient fa place dans les infini- 
mens de la mufique ancienne , fit qui fer- 
voit à appuyer ainfi qu’à frapper la me- 
fure , par un fon fixe fit dominant. On en 
faifolt ufage chez les Romains pour ani
mer les danfeurs , fit particuliérement les 
pantomimes.-On en trouve la figure fur 
quelques anciens bas-reliefs ; ôt les cu
rieux peuvent en voir un modèle dans un 
bas-relief de marbre de la falle des anti
ques , qui fait partie des bâtimens du 
vieux Louvre. ( D . J ,)

SO A B R LLQ N , f, m. ( Archit, Scalp, ) 
' piédeftal quarré ou à pans., haut fit menu, 

:t le plus fouvent en gaine de terme, ou 
: profilé en maniéré de, baluffire , pour pop- 

ter un bufte , une pendule. 
i‘ Gaine de fcabellon i  c’efi la partie ra- 
; longée qui eff entre la bàfe fit le chapiteau 
- du fcabdlon , qui va en diminuant du

C c



202-, S C A  a i
haut en Bas; & quia la forme d’ime gaine. 
Les ftatues.n’ont fouvent. qu’une gaine 
pour, toutpiédeftaL Daviler. {D . J .)

S C ABIEUSE., L f. fcabiofa , ( Hifi. 
nat. Bot. ) genre de plante, à fleur , com
pose de plufieurs fleurons inégaux , con
tenus dans un. calice commun- Les fleu
rons. qui occupent le milieu de la fleur 
font partagés en quatre ou cinq parties , 
ceux de la circonférence ont deux lèvres. 
Chaque fleuron eft placé fur la partie fu- 
péirieure de la couronne d’un embryon qui 
fe fou rient, & il a fon calice particulier , 
qui devient dans la fuite une capfule ou 
nmple ou en forme d’entonnoir cette 
capfule renferme une femence qui eft fur- 
montée d’une aigrette , & qui a été aupa
ravant l’embryon. Tournefort r injt rei 
hèrh. Voyeç Pl a n t e .

Selon Linnæus , ce genre de plante a un 
double calice; le calice commun eft à plu
sieurs feuilles, & contient plufieurs fleurs; 
le calice propre eft fixé fut le germe du 
piftil les fleurs font monopétales , & for
ment un tuyau qui s’élargit à l’extrémité, 
&  qui fe partage en quatre ou cinq quarr 
tiers ; les étamines font quatre petits filets 
très-foibles ; leurs boflettes font obion- 
gues, le germe du piftii eft placé delfom 
le réceptacle de Ma fleur, & eft enfermé 
comme dans un étui ; le. ftile eft délié , & 
delà longueur de la fleur; le ftigma eft 
obtus ; les grains font uniques dans cha
que fleur , & contenus dans leur, enve
loppe commune,

Qu ùque ce genre de plante renferme 
dans le fyftème de roumefurt, cinquante- 
quatre efpeces, il faut nous borner à'dé
crire celle du plus grand ufage en méde
cine , & qui eft nommée jcahosa major}i 
hirjota , pratïnfîs , par C. B. 6. 369., 7., 
R. H. 464. Raii: hijl 374, en-anglaisthe 
Commun iiulry fieidcs-c abious.

Sa racine eft droite , longue vivace 
elle p ouft é. des riges à la hauteur de.deux ou 
trois pies-, rondes, velues , creufes, revê
tues par intervalles de deux feuilles oppo- 
fees , femblables a celles d’en bas , mais, 
plus petites, t es feuilles qui partent'dèMa  ̂
racine font oblongues ,, lanugineufès ,. ap
prochantes de celles de la grande valé- 
riamie , , découpées profondément., d’im.

gotft un- peu âcre. Les fomnués des tiges* 
contiennent des: fleurs divifées- en bou— 
quefs , ronds, compofés des fleurons iné
gaux , de, couleur, bleue , ou purpurine fit 
ou d’un bleu mourant». Quand! ces. fleurs* 
font paifées j, il leur fuccéde. des maniérés, 
de têtes verdâtres 7 écailleufes., garnies, 
à la bafe de feuilles en forme de rayons,, 
&  compofées de. capfules qui: contiennent: 
chacune une femence. oblongue.furmon'tée.; 
d’une couronne..

Cette plante croît prefque partout dànst 
les blés , dans les champs &  les prairies ,, 
elle fleurit en Juin &  Juillet.,

La plante nommée pjhrice. pan Diofco— 
ride &  Théophrafî'e. pfora par Aéfins v 
parole être, notre fçab'kuje 3. mais dans lesi 
derniers temps , les. noms ayant été. ou
bliés les Grecs modernes ont appelîé* 
cette plante fcampiuj'a  ̂d’ou s’eft formé] 
le nom latin Jcabtosa>.{D* J.)}

SCABIEUSE,(Mat. mri/.)'feuMeuse-ordi*- 
nair.e i scabkuse des prés ,, ou scahitusee 
de bois ou mors du diable».

On emploie indifféremment. l’ une om 
l’autre de ces plantes..

Les feuilles & les fleurs- de cette plantai 
font, feules-en. ufage. Leur fuc , leur infu— 
lion ou leur, décoétiop ,6t. leur eau-diftiliée.* 
paflent pour, des remedes fudorifiques ?î 
alexitérés., incififs. &, vulnéraires» C ’eft; 
iur-toutft’eau diftillée qu’ôn emploie dans; 
les juleps ■ & les potions cordiales diaT- 

phonétiques & contre-venin , que plufieurss 
médecins .ordonnent encore dans.la petite; 
■ vérole , la rougeole , les fievres malignes,, 

Cette eau.diftillée eiL unedes.-quatre; 
eaux cordiales , fit; de. cinq; cents eaux*c 
inutiles.. êE E a u x  c o r d i a l e s  (Mes qua-- 
t r e ) &  la-fin . dei’âro E a u x .d i s t i l l é e s  * .

Les feuilles d h: seabïéuse: entrent, dans; 
l’eau de laitaiexitere» ( b.j

SCABREUX.^ adj. (Gramm.) inégal,, 
dtir, raboteux ou, on eft expofé â1 trnej 
chûte.. IL ne. fe dit: qu’au figuré». V ousï 
vous etes chargé là d’unexommiflion,bien a 
fçahreujtr

\ S C A C C m Æ L U n U S  ^iMiJïbMnc.)) 
îl^y en.a qui prétendent que c’.eft notre.jeu: 
d’échecs ; d’autres quec’eft le jeu que. less 
anciens appelloient. latroculorum maiss
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ils ne nous difent point en quoi ils con- 
fiftoient l’un & Fautrë.

SC A F F O R D  , (Géog.mod.) golfe d’E- 
cofTe , fur la côte occidentale de File de 
Mul j Fune des Vefternes. Ce golplie qui 
coupe Mul par le milieu , eft parfemé de 
quelques autres petites iles, dont la plus 
grande , nommée Ü lw a , eft longue de 
cinq milles , ,& .abonde en pâturage. 
{O . J )

S C A L A  , (Gêogr, mod) autrefois pe
tite ville épifcopale d’ Italie au royaume de 
N aples, dans la principauté citérieure , à 
deux milles au nord d’Amalfi. Son évéche - 
fut réuni, en 1603 7 à R.avello ; préfente- 
ment Scala n’eft qu’un miférable village ; 
qui n’a pas cinquante maifons. Long. 32.: 
:8. h t. 40. 36, (D . J.)

S C A L A B IS , (Géogr. anc) ville de la . 
Luiitanie , félon Pline, qui  ̂ 1. Î V . ch.
,a:xifl lui donne le titre de colonie. Cette 
ville eft appellée Scalahijcus par Ptojo- 
amée , L IL  ch. v- fon nom moderne eft, 
-vraifemblablement Santaren , dont on 
peut voir l’article.

S Ç A L Æ  G E M O N I Æ , \Antiq, rom.) 
<011 Amplement gemoniæ, &  par Pline 
gemonii gradùs ; les littérateurs n’ont pas; 
les mêmes idées de ce root,! Les uns en 
parlent comme d’efpeces de fourches pati
bulaires , & d’autres les repréfentent com
me un puits , où Fon jettoit les corps des 
criminels exécutés à mort. Voyez GÉMO- 
!N ï E S - (O. J.)

SC A L A N O V A , (Geogr. mod.) ville de 
3’empireTurc en Afte , dans l’Anatolie , à 
trois lieues de la ville d’Ephèfe. Il ne loge' 
dans cette ville que dés turcs & des juifs ; 
les grecs & les arméniens en occupaient 
les fauxbourgs ; elle a un port & un châ
teau où les Turcs, tiennent une garnifon 
■ d’une vingtaine de foldats. S cal a noya eft 
la Néapalis desMÜéfiens. Elle eft fituée a 

_ une journée de Guzetîiftar, ou Beau-Châ
teau , qui eft là fameufe Màgnéfle fur . le 
Méandte. Làngit; ây, 8r la tita d 37. y 2. 
{D. J )

SC A LD E S , f. m, pl. (Hifl. anc) c’efh 
ainfi que les anciens peuples du fiord! nom- 
snoient leurs poètes. Les vers étoient lé 
ieul genre de littérature qui fut cultivé
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chez eux * c’étoit la feule façon detranfl-, 
mettre a la poftérité les hauts faits des 
rois, les vi&oires des peuples & la mytho
logie des dieux. On rendoit les plus grands 
honneursaux fialdes ou poètes ., ils étoient 
Peuvent de la naiflànce la plus ilhiftre , & 
pluiieurs fouverains Te glorifloient de ce 
titre. Les rois avaient toujours quelques 
jcaldes â leur cour ; dt ces derniers en 
étoient .chéris &  honorés ; ils leur don
nèrent place dans les feftins parmi lèspre- 
-miers officiers de la couronne , &  les char- 
geoient fouvent des commiflions les plus 
importantes. Lorfque ces roismarchoienc 
â quelque expédition, ils fe faifoient ac
compagner des jcaldes,, qui étoient témoins 
oculaires de leurs exploits., les chantoient 
fur le champ de bataille , & excitoient les 
guerriers aux combats. Ces poètes igno- 
roient la flatterie , & ils ne louoient les 
rois que fur des faits bien c enflâtes. Un 
roi de NorWege nommé Olaiis Triggue- 
Jàn , dans un jour de bataille , plaça plu- 
fleurs jcaldes autour de fa perforine-, en 
leur cillant avec fierté, vous ne raconterez 
pas ce que vous aurez entendu, mais ce que 
vous aurez Les poéfies des Je aides 
étoient les feuls monumens hiftoriques des 
nations du nord ; & c’eft chez elles 'que 
Fon a puifé tout ce qui nous refle de Fhîfù 
toire ancienne de ces peuples. Voyez 
^introduction à tkifloire de Danemark par 
M. Mallet.

EG A LU IS , {Géngr. anc) fleuve de la 
Gaule Belgique , félon Céfsr , Pline , Fiti- 

* néraire d’Antonin , & Foi tunat ;, Pto-
qui nomme ce fleuvelomée eft le feül 

Ta Buda.
Il prenoit fa fburce dans le pays de 

Véromandut , & couloit chez les Ner
vi ens , &  chez divers antres peuples. Lorf- 
qu’il sapprochoit de l’Océan , il fe parta- 
geoit en divers bras , & celui qui pafloie 
à Bergucs, alloit fe jetter dans la Meufe ; 
ce qui a fait dire à Céfar : adflutnen Scal- 
din quod influit ïn Mosam , ire conflituit. 
Les autres bras fe rendoientâlamer; mais 
il ne feroit pas poiîîble de décrire leur 
cours , parce que les inondations de l’O
céan , & les débofdbméns de ce fleuve, 
ont plus d’une fois changé l’état des lieux 

"dans ces quartiers ; comme dans les cm-
G c a
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bouchutes de la. Meufe fit du Rhin. Ce 
fleuve s’appelle aujourd’hui I  Escaut, ;

Pline, l. IV . c. xyij. die que la gaule 
Belgique s’étendoit entre l’Efcaut fit k  
Seine , J s c aide ad sequanam Belgtca ; 
les Toxandri , félon le . même auteur , 
habitoient au-delà de ce fleuve : a jcaldi 
tncolunt extera Toxandri ; & dans un
autre endroit, il ajoute que les peuples 
qui s’étoient établis le long de FOcéan fep- 
tentrional, au-delà de l’Efcaut, étoient 
originaires de la Germanie : Jo/o hoc mari 
ûd scaldim usquefluvium Germanicœ. ac
colant gentes. Ce dernier pafîàge fait voir 
pourquoi il a donné l’Efcaut pour borne à 
la gaule Belgique ; car les autres auteurs, 
6c Pline lui-méme en plus d’un endroit, 
mais dans un autre fens, s’accordent à 
dire que la Belgique s’étend jufqu’au Rhin. 
( D . J . )

SC ÀLEA  , GOLFE DE IA , ( Géogr. 
mod. ) c’eft une partie de la mer de 
Naples , fur la côte de la principauté 
citerieure. Il s’étend depuis le cap de 
Palémido, jufqu’à l’embouchure du Laino.-

S C A L E N E , adj. ( Géomet.) un trian -1 
gle scalcne fe dit en géométrie , d’un trian
gle dont tous les côtés fit les angles font 
inégaux,

Ce mot vient du grec <rx.ct.hzyo? qui 
fignifie oblique, inégal.

Un cylindre ou un cône, dont l’axe efl 
incliné fur la bafe , efl auiïi appellé sca- 
kne. Voye^CONE & CYLINDRE. (E)

ScALENE., en Anatomie efl'le nom 
qu’on donne à trois paires de mufeles à 
caufe de leur forme, Idc, Voye\ nos PL 
anat,.

Le premier scalene fort charnu des apo- 
phyfes tranfverfes de la fécondé, de la troi- 
lieme fit de la quatrièmevertebres du' cou, 
ou defeendant latéralement, il s’infere dans 

. la première côte.
Le fécond scalene naît des mêmps apo- 

phyfes r fit encore de ceux de la cinquième 
veitebre du cou ; fit s’infere dans k  
fécondé cote & quelquefois dans la troU 

. Berne.
Le troifleme scalene naît du même pro- 

ceflus. que le premier fît de ceux de la 
fixieme vertebre du cou % & s’infere dans 

' k  cinquième c&te^

SC A LH O LT , ( Geogr, mod. J petite 
ville , capitale de l’île d’Iflande , dans fit 
partie méridionale , au pié des monta-* 
gnes. Elle a été épifcopale fous Breme dans 
le x. flecle. Elle efl; fans murailles , comme 
toutes celles du pays. (D . J.)

SC A LIN G IC A S , {Geogr, mod.) ville 
de la Mingrélie , à 5, lieues de Rufe , vers 
l’orient. C ’eft un flége épifcopal, fous le 
patriarche de cette nation.

S C A L IT Z  , ( Géogr. mod. ) ville de fa 
haute-Hongrie , au comté de Pofon , fur 
k  Marck ,, vers les confins de la M oravie, 
à iS lieues au nord de Presbonrg, &  à 
ix  au nord-oueft de LéopolfkxL. Long♦ 
34, ")8. lat. 48. ( D.. J. ),

SC A LL O  W A  Y  , ( Géogr mod. ) une 
des deux petites villes de l’île de Main- 
land , au couchant , avec un château.. 
L ’autre petite ville de cette lie fe nomme 
Leryyich , & eft à l’orient. Lerwich efl; un 
peu plus confidérable ,, fit scalîovvay efl; 
plus ancienne.

SC A LME f. m. ( Chargent. nav. des 
anc. y en grec a-Kaĥ os ; ce mot lignifie le 
bout d’une piece de bois qui forme k  côre 
d’un bâtiment, fit fur laquelle piece s’ap-- 
puient les rames pour fe mouvoir. (ZE J.)

SC A LPE L , f. m. terme de Chirurgie9 
eft un inffrument tranchant,qui fert prin
cipalement dans lesdifleétions, mais dont 
on peut aufli fe fervir au befoin dans plu
sieurs autres opérations, comme les am
putations pour couper les membranes > 
qui font entre les deux os d’un bras ou 
d’une jambe , avant de feier l’os.

Il y a trois fortes de Jcalpels r le pre
mier eft tranchant des deux côtés, fit a 
un. manche d’ébene ou d’ivoire qui étant 
plat fit mince à fon extrémité , fert à fépa- 
rer les parties membraneufes fit fibreufes- 
dans les préparations anatomiques.

La lame de cette efpece de fcalpel ref- 
fembleà celle d’une lancette ; fa longueur 
eft de deux pouces y compris la queue qui 
eft aufli. large que k  bafe , plate dans 
toute fon. étendue , fit percée par deux 
trous; les ouvriersi’appellent plate-femelle..

; Le manche eft fendu dans fa. bafe fuivant 
. fa largeur ; &  k  queue plate de la lam& 
j occupe cette fente , fit y eft fixée par deux 

}  clous qui txaverfent le manche fit k; km«-;
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dans le milieu. La bafe de la lame a 5 li
gnes de large , &  va en diminuant fe 
terminer en pointe. Poye^ la figure 8 
P L L

La fécondé efpece de fcalpel fe divife 
en lame &  en manche. La lame a deux

Îjarties , l’une efi la bafe ou le talon , &  
’autre efl: la partie tranchante. Le talon 

efl une furface plate &  irrégulièrement 
quarrée , dont les bords poflérieurs pofent 
fur le manche ; du milieu de cette furface 
que les ouvriers appellent la mitre, s’élève 
une queue d’un pouce & de quelques lignes 
de long , de figure pyramidale &  irrégu
lièrement arrondie qu’on nomme la foie ; 
^lle efl cimentée dans le manche avec du 
maftic. La partie tranchante efl compofée 
de quatre émoutures ou bifeaux ; ces émou- 
tures forment deux tranchans féparés par 
une vive arrête ou ligne faillante, qui fe 
continue depuis îa pointe jufqu’au talon 
fur le plat de la lame. Le manche de cette 
fécondé efpece efl à pans. Poye^ la fig, 6, 
P L  I.

L ’autre efpece a un os &  ne tranche que 
d’un côté. Sa partie tranchante efl Tem- 
blable à celle du biflouri droit &  fe monte 
comme le précédent '* fur un manche. Il 
efl commode pour déchamer un corps 

•’ lorfqu’on veut rembaumer ou en faire un 
fquelette , & c,fig t 7. PL L

Scultet dans fon armamentarium décrie 
plufieurs autres fortes de Jcalpels, comme 
entr’autres le scalpel trompeur qu’il ap- 

. pelle ainii , parce que fa lame étant ca
chée le malade y efl trompé. Les anciens 
en faifoient grand ufage pour ouvrir &  
dilater les finus : mais comme il peut 
tromper le chirurgien lui-même, il 11’eft 
plus en ufage. Un scalpel tranchant des 
deux côtés pour des fêtons. Un petit scal
pel crochu pour détacher les paupières, 
quand elles tiennent l’une à l’autre. Un 

- scalpel pointu , tranchant des deux côtés , 
avec un manche d’os pour l’opération de 

- l’égylops. Des scalpels femplables au feo- 
lopomachærion , &c. le fcolopomacliærion 

- lui -même efl aufïi une forte de scalpel, 
V oyei SCGLOPOMACHÆRION. (F ) 

SC Â M A C H IE j, ( Ge'ogr. mod. ) on 
écrit aufli Samachi , Samakki , Schama- 
khiah 1 Schoitmakhi} Schumachk > &c.
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ce font des orthographes différentes du 
même lieu , ville de Perfe > capitale du 
Schirvan ., dans un vallon } entre deux 
montagnes. Ses rues font vilaines , fes 
maifons baifes & mal bâties ; mais il y  a 
des caravanferais & des bains publics. Les 
habitans font commerce de fafran , d’é
toffes de foie &  de coton. Cette ville a 
été ravagée par Thamas-kouii-kan ; elle; 
l’eflfouvent par destremblemens de terre. 
Long. 74. lat, 40. 50. &  fuivant Naifir- 
Edden. Longitude 85. 30. latitude 39, 30. 
( D . J . )

SCAM AN D R E, f. m. ( MythùL ) quel
ques-uns prétendent que cette riviere de 
Phrygie prit ce nom de Scamandre , fils 
de Carybas, après qu’il s’y fut jetté , 
ayant perdu le Jugement dans la céiébra- 

‘ tion des myfteres de la mere des dieux. 
Le scamandre avoit un temple & des fa- 
crificateurs : Homere parie du fage Dote- 
pion qui en étoit le chef. ( D , J ,)

S c a m a n d r e  , ( Geogr. anc,) scaman* 
der , fleuve de l’Afie mineure , dans la 
Troade ; il prend fa four ce dans le mont 
Ida. Pline , liv, V - ch, xxx. dit que c’efl: 
une riviere navigable , place fon embou
chure près du promontoire Sîgée , & fait 
entendre qu’il fe rend droit â la mer y 
fans fe Joindre â aucune autre riviere ; 
mais Strabon y liv. X I I I . prétend que le 
Simoïs &  le scamandre fe réunifient un 
peu au-defiusdü nouvel Ilium, & vontfe 
perdre dans la mer , après avoir formé des 
marais chargés de roféaux, Quelques-uns 
foutiennent que le scamandre prit enfuite 
le nom de Xanthus ; félon Homere , te 
nom de scamandre appartenoit au langa
ge humain, & Xanthus à celui des dieux* 
Quem Xanthum vocant D ii , homines 
scamandrum d kunt, Iliad. liv. X X , v. 
73. Quoi qu’il en foit , ce fleuve efl fa
meux dans Thiftoire du fiege de Troie', 
c’eft encore à Homere qu’il doit fa célé
brité.

Les iÎluflreS voyageurs anglois qui nous 
, ont donné les ruines de Palmyre , paf- 
■ ferent quinze Jours en 17 2̂. à faire fur les 
. lieux une carte de la plaine du scaman~ 
■ ira en tenant Homere a la main ; c’eif 
for les bords du scamandre, nous difent-r 
ils ‘y qu’on trouve d e , nouvelles beautés
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.dans l’Iliade ; &  c’eft dans le pays ou
XJJyiîe a voyage , & où Hompre a changé 
,que l ’Otiyfiec a des charmes raviifans.

Juiie , tille d’Augufte , .craverfant le 
£caman.dr.e, penfa être fubmergée par les 
eaux de cette rivière , que le concours 
Ae plufieurs tor.rens ayoit groiïïe ,tout-à- 
¡coup. Elle fit un crime aux babitans d’I- 
3'um de ne lui avoir point envoyé de gui-, 
des J & elle n,e les avoir pas feulement 
avertis de fon pafiage. Agrippa 3 mari de 
Julie , parut fort fenfible à ce péril, & 
¡condamna les pauvres habitans a unp 
amende de cent mille drachmes , -qu’il 
eut bien de la peine à leur remettre. Je 
¿ne crois point que fon amitié pour Julie 
fut la vraie cauie de fa colere j> car il 
t f  avoit pas une grande eftime pour elle ? 
?nais la politique fut le vrai re fibre de fa 
jCpndinte.ll fe tacha , foie pour faire croire 
.à Augufte, qu’il prenoit vivement à cœur 
les intérêts de Julie , l'oit pour maintenir 
fon crédit.

Il n’eft point libre à un fujet marié avec 
Ja tille de fon fouverain, de négliger la 
punition de ceux qui manquent à ion 
¿poufq j quelque gré qu’il leur en fâche 
dans le fond .du cœur, il faut qu’il fafle 
paraître fon mécontentement. Voilà la 
raifon qui l’engagea à fe retrader avec 
.peine de finjuftice ,de fon amende ; il fut 
¿ravi qu’Au g u fie fût infiruit de fon y.eîe.

On prétend que les eaux du Scamandrç. 
^voient la propriété de rendre blonds les 
cheveux des femmes qui s’y bçjgnoient ; 
,& que les femmes Troyennes fe préva- 
îoient de cette prérogative qui valut à ce 
fleuve le nom de 2£antkus\ au rapport 
de Pline , }iv. IL  ,ch* ciij. On ajoute 
même que les trois déciles , avant que 
,do ie préfenter à Paris pour 'être jugées 
fur leur beauté , vinrent fe laver dans ce 
fleuve , qui rendit: leurs cheveux blonds.

Mais ce qu’il y a (Je certain,c’eft que les 
■ fillesdePhrygiedès quelles étoient fian- 
fées j alloienp offrir leur virginité au Sca- 
jnundre. Eichine nous en a fait le récit, en 
¡nous racontant l’aventure qui.l’obligea de 
quitter la Phrygie avec Cimon , fon com- 
jpagnon 4e voyage. Il faut l’entendre lui- 
£péme.

Ç sti ; dis-il j une cpqtpmç daps la

Troade , q’/à certains jours de Pannle $ 
les jeunes tilles prêtes à fe marier., ail
lent fe baigner dans le S r a m a n d w & 
qu’elles y prononcent ces paroles qui font 
comme con fa crées à la iête: vJScamandre  ̂
je t’offre ma virginité#.

Parmi les jeunes peyfonnes qui s’ac- - 
quittèrent de ce devoir , lorfque nous 
vîmes cette cérémonie finguiiexe , il y en 
:avoit une nommée Callirho'ë, bien faite,
&  d’une famille îllufire. Nous étions , C i
mon & .moi, avec les parens de ces jeunes 
tilles, &  nous les regardions de loin fe 
baigner, autant qu’il nous étoit permis à 
nous autres étrangers,.

L ’adrok Cimon défeipérémçnt amou
reux de Callirho'é, déjà promife à un 
autre,, nous quitte furtivement f fe cache 
dans les brouifailles fur les bords du 
fleuve, &  fe couronne de rofeaux pour 
exécuter le ftratageme fecret qu’il avoit 
projette. Dès que Callirhoë fut defeem* 
due dans le fleuve , & eut prononcé lu 
formule accoutumée , le faux Scamandrc 
feit du fond des brouifailles , &  sVcrie ;
>3 Scamandre reçoit ton préfent, &  te 
>t donne la préférence fur toutes tes corn- # 
» pagnes ; alors faifant ,un pas pour la 
mieux voir :

le fuis , dit-il, le di.e.u qui commande à cettê  
onde;

Soyez-en la déefle , régnez avec moi.
Peu de fleuves pourraient dans leur grotte pro^

- fonde
Partager avec vous un auiïi digne emploi.
Mon cryftal efl: très-pur, mon cœur l’eff davan

tage ,
Je couvrirai pour vous de fleurs tout ce rivage 5 
Trop heureux fi vos pas le daignent honorer ,
Et qu’au fond de mes eaux vous daigniez, vous 

mirer.

A  ces mots il s’avance , emmene la 
jeune filin ravie , & fe retire avec elle 
dans les rofeaux. La tromperie , continue 
Efchine , ne demeura pas long-temps ca
chée ; car quelques jours après , comme 
on célébrait la fête de Vénus , où les nou
velles mariées aftiftoient, & où la cnrio- 
fité nous avoit aufti menés’,Callirhoë upper
cut Cimon qui étoit avec nous ;;e lb  ne fe 
doutoit de rien, & perfuadée que le dieu 
étoit venu là tout exprès pour lui faire 
honneur, elle diç à fe noupriçe; » A^,
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& percevez - vous le Scamandre , à qui 
n j ’ai ccrïfacré ma virginité ? La nour
rice qui comprend ce qui étoit arrivé , 
crie, fe lamente * &  toute la fourberie 
fedécouvre. Il fallut au plus vite , ajoute 
Efchine , nous fauver &  nous embarquer.

La Fontaine a fait de cette hifioire un 
de fes plus jolis contes ; je dis de cette 
hifioire , car elle fe trouve dans les lettres 
d’Efchine ; c’eft la dixième. L’aventure 
fe pafiâ fous fes yeux.; il cenfura vivement 
fon compagnon de voyage de cette a&ion 
criminelle , & Cimon lui répondit en 
libertin, que bien d’autres avant lui avoienf 
joué le même tour, 1

On a d’abord de la peine à comprendre 
la fimpfiçité de Callirhoë. Elle etoit d’une 
illufire famille ; elle avoit eu fans doute 
une éducation convenable à fa naiflance. 
Jamais l’efprit Si la fcience n’avoient paru 
avec tant d’éclat que dans le fiecle de 
cette aimable fille-r cependant: les. fic
tions des poètes canonifées par les prêtres, 
lui avoient tellement gâté l’efpritr qu’elle 
croyoit bonnement que les rivieresetoient 
des divinités, qui fe çouron noient. de ro- 
féaux , & auxquelles on ne pouvoitrefufer 
la fleur- de. la virginité;.

Sous Fempire de. Tibere v une illufi're 
dame ne. fut pas moins; I mpie elle fe 
perfuada qu’elle avoit: couché, avec: Anu- 
bis, & s’em vanta' comme d’ùne: infigne 
faveur, Mais comment Callirhoë- auroit- 
elle pû fe. défabufet' det la- divinité, du 
fleuve Scamandre, puifque. ce fleuve 
avoit un-prêtre., que les Troyens Hono- 
roient comme; un: dieu ?ï C ’èfi Hcmere 
qui nous l’apprend. Iliadi/m  PA verje'j&c

. Hypfenora ïiobilem:
F iliu n z magnanimi Dolopïanis ç/n'.Scamandrii, 
Sacçrdos faâ us'fuerat , & d e i  injtar himovabattir

y à populo*

Quelques modernes ont- dtrque lé Sca
mandre ne méritoit guère- la réputation 
que les poètes lui-ont açquife;:mais les- 
voyageurs anglois  ̂ n’en parlent pas-avec- 
autant de dédain: que Belon: Le Scaman-  
dre pou voit être autrefois- plus, .confiée- 
table qu’aujourd’hui fes eaux- peuvent 
avoir pris un autre cours, ; ou par- des con1 
duits louterrains ou autrement - -

Qn. nç. peut guère-.penier que-Pline, fe
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trempe , quand il parle du Scamandre- 
comme d’une riviere navigable ; &  quand 
Strabon nous dit que le Scamandre ayant: 
reçu le Simoïs, charriait tant de limon:
& tant de fable, qu’ils aVoient prefque 
comblé leur embouchure , &  formé des 
lacs & des marais ; ce difcours ne con
vient apurement qu’à des rivières un peu 
coniidérables. ( Le chevalier x>£ j a u - 
Co u r t ,),

SC A M A N  D R I A , (Gdogr. and) petite: 
ville de la Troade , fur le Scamandre, à 
quinze cens pas du port Ilium. Leuncla-- 
vius dit que les Turcs la nomment aujour-- 
d’h u i S c a m  a n d rïa . (' ¿?. / , );

S C A M B O N ID (S, ( Geog, ane. ) mu-- 
i nicipe de l’Attique, dans la tribu Léon~- 

t-ide , félon Paufanias L /. c. xxxyiïr 
( D . X . )

! SC AM ILLES , f.-f, terme' d} Archïtcç^ 
tare, dans- V itru ve, fur là lignification^ 
duquel' les; critiques font trés-peU d’ac-- 
cord ;; quoiqu’afiuréraent il fignifie des; 
jaillies en maniéré ’d’elcabeaux , qui fer-: 
vent' à' élever les autres, pièces d’urU 
ordre', tell es que les colonnes , lesfiatues;

1 ou autres femblables ; afin que tout em 
fait vu,. &  que les ornemens qui font em 
faillies- n’èm cachent; ,pas une partie aux? 
fpeâaceurs qui-regardent d’embas.-  ̂

j Les fcamiües font le même effet' aux: 
ordres d’arc hireâure, que les pi é défi aux: 

;aux fia tu es.- Pi é'd estai.', ■
SC A Mi NO , ( Geog: a ne,) village de-‘ 

■ la Grèce dans là Livadie', fur îar riviere,: 
d’ Afopo, au pie d’une éminence du coté’ 
.du nord-eft. Il, n’efi que d’environ' deux:
. cens mai fon s; mais les vieilles ruines qu’ont 
!y voit; font connoitre- que c’étoit autre-' 
Lois une: grande ville.* 
j M. Sponqui a pafiiLpUt'ce HetiTàvpré-^ 
¡rend que c’efi F ancienne '■ ycamïnon. Lcss 
Grecs y ont encore quelques égljfes, entre- 
autres Hagioï  ̂ Seranda, ou- Féglife des* 
quarante-  ̂ Saints v Panagifc. &ï Hagioë 
Elias;y  qui (ont bâties dê- vieux débris ,, 
oü; l’on-remarqne queîques inferipttons.

Nous- aurions" jugé ,, d jtp^ o Wlieler 
fur une dè ces iqLriptiqnS'que cé îiéq éreit:

, O repas" y Çv Ohûpo Màvcit pas: confervé; 
Ton ancien1- nom.. Jêé. cfoisy rajplitë'itéil qr 
que:la m ontagnë v oifin e: efi i’au eien-rnontt
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Ceridus, &  que cette ville etoit Tana~ 

garay dont les anciens ont tant parlé , 
qu’ils mettent fur la riviere Ajopus. 

iElle s’appelloit d’abord P  a* mandria, en- 
fuite Grœa, puis Tanagræa , qui eft le 
nom que Paufanias lui donne , & préfen- 
tement on la nomme scafilino- NVheler , 
voyage cF Athènes. ( D. J. )

S  G AM M A  , f, m. ( Hifl.anc. ) pro
fondeur ou enceinte creufée dans les beux 
des combats ; il n’étoit pas permis aux 
çombattans d’en fortir.

SCAM M ONEE , f f .  ( Hiß. nat. des 
drog. exot. fu bilan ce réfineufe , gom- 
meufe & cathartique,

On en trouve de deux forces chez les 
droguiftes, favoir la scammonèe d’AIep, 
&  celle de Smyrne.

La scammonèe d’AIep .eft un fuc con
cret , léger} fongueux , friable. Lorfqu’on 
la brife , elle eft d’un gris noirâtre & bril
lante. Lorfqu’on la manie dans les doigts, 
elle fe change en une poudre blanchâtre 
ou grife ; elle a un goût amer, avec une 
certaine acrimonie , & fon odeur eft, 
puante. On l’apporte d’AIep, qui eft l’en̂  
droit où on la recueille.

La scammonee de Smyrne eft noire , 
£lus compare , & plus pefante que celle 
d’AIep. On l’apporte à Smyrne d’une 
ville de Galatie , appelle préfentement 
Cute', & de la ville de Cogni dans la pro
vince de Lîcaonie ou deCappadocê, prés 
du mont Tauris , où l’on en fait une ré
colte abondante , comme l’a raconté â 
M. Geoffroi l’illuftre Sherard , qui a 
réfidé à Smyrne pendant treize ans en 
qualité de consul pour la nation angloife. 
On préféré la scammonèe d’AIep.

On doit la choifir brillante , facile à 
rompre & très-ailée à réduire en poudre , 
qui ne brûle pas fortement la langue ; qui 
étant bnfée & mêlée avec la falive ou 
avec quelqu’autre liqueur , devient blan
che & lai teufe. On rejette celle qui eft 
brûlée , noire , pefante, remplie de grains 
de fable, de petites pierres ou d’autres 
corps hétérogènes.

La plante qui produit ce fuc eft le conT 
volvuias syriacus de Moreft , hiß. oxon. 
part, IL  xij. Sa racine eft épaiife, de la 
forme de celle de la bryone, charnue ?

blanchâtre en-dedans > brune en dehors;* 
garnie de quelques fibres, & remplie d’un 
fuc laiteux : elle poufte des tiges grêles de 
3 coudées de long,qui montent &  fe roulent 
autour des plantes voifines. Les feuilles 
font difpofées alternativement le long de 
fes tiges ; ellesreifemblentâ celles du petit 
lizeron ; elles font trangulaires , liftes , 
ayant une bafe taillée en façon de fléché. 
De leurs aiflelies naiflent des fleurs en 
cloche, d’une couleur blanche , tirant fur 
le pourpre ou le jaune. Leur piftil fe chan
ge en unaipetite tête ou caplùle pointue, v 
remplie de graines noirâtres & anguleufes. 
Cette plante croît en Syrie autour d’Alep? 
&  elle fe plaît dans un terroir gras.

Selon Diofcorîdô, la plante Jcammonèt 
pouife d’une même racine beaucoup de ti
ges de 3 coudées de longueur , moëlleufes 
& un peu épaifles., dont les feuilles font 
femblables â celle du blé-noir fauvage ou 
de lierre , plus molles cependant, velues 
& triangulaires. Sa fleur eft blanche, 
ronde , creufée en maniéré d’entonnoir , 
d’une odeur forte : fa racine eft forte , 
longue de la grofleur d’une coudée , blan
che, d’une odeur défagreable &  pleine de 
fuc.

Le même Diofcoride approuve la fcam- 
monèe que l’on apporte de Myiie , pro
vince d’Aiïe ; &  il rejette celle de Syrie 
& de Judée, qui de fon temps étoit pe
fante, épaifte , falfifiée avec la farine d’o* 
robe &  le lait du tithymale. L ’illuftre 
Tournefort a obfervé cette efpece de cb/2- 
volyulus , hériifé de poils , dans les cam
pagnes de Myfte , entre le mont Olympe 
& le Sipyle , &  même auprès de Smyrne , 
&  dans les îles de Lesbos &  de Samos, 
où l’on recueille encore aujourd’hui un fuc 
concret qui eft bien au-deftbus de la scam- 
monèe de Syrie,

Ainfi M. Tournefort penche à crpire 
que la scammonèe des boutiques vient des 
plantes au moins de différentes efpeces, fl 
elles ne font pas différentes pour le genre; 
il juge que celle de Syrie & d’AIep vient 
de la plante scammonia folio gin-
bro , fcam menée à feuilles liftes ; &  
& celle de Smyrne ou de Diofcoride de 
la plante appellée scammonia folio Kir—

, suto , feammonée à feuilles velues.
H*
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M. Scherard avoit.aufti obfervé le mê
me convolvultis hériiï'é auprès de Smyrne , 
dont on ne retiroit aucun fuc , tandis que 
îe convoLvulas folio  glabro croifloit en 
fi grande abondance en Syrie ; qu’il fuf- 
iircit feul pour préparer toute la scarn- 
monét dont on fe fert &: qu’on n’emploie 
pas même pour tirer ce fuc de toutes for
tes de scammonde ; mais on cftoiftt fur- 
tout celle qui croît fur Je penchant de la 
montagne qui eft aü-defious de la forte- 
reire de Smyrne. On découvre la racine 
en écartant un peu la terre ; on la coupe 
&  on met fous la plaie , des coquilles de 
m oule, pour recevoir le fuc laiteux que 
l ’on fait fécher & que l’on garde* Cette 
scammonee ainfi renfermée dans des co
quilles eft réfervée pour les habitants du 
pays j & il eft très-rare qu’on en porte aux 
étrangers.

Les Grecs & les Arabes indiquent les 
différentes maniérés de recueillir ce fuc.

i° . On coupe la tête de. la racine; on fe 
ferr d’un couteau pour y faire un creux hé- 
mifphérique, afin que le fuc s’y rende , & 
on le recueille enfuite avec des coquilles.

z°. D ’autres font des creux dans la terre: 
ils y mettent des feuilles de noyer , fur 
lefquelles le fuc tombe , &  on le retire 
lorfqu’îl e£t fec. Méfué rapporte quatre 
maniérés de tirer ce fu t, qui le rendent 
tout différent- i tf. Aufii-tôt que la racine 
«’éleve au-defïus de la terre, on coupe ce 
qui en déborde, fit elle donne tous les 
jours un fuc gommeux que Ton garde iorf- 
qu’il eft féché. 2°. On arrache enfuite 
Coure la racine ; &  , après l’avoir coupée 
par tranches, îl en fort un lait que l’on; 
fait fécher à un feu doux ou au foleil : on ; 
en fait des paftilles, fur lefquelles on im-j 
prime un cachet ; leur couleur eft blan- 
châtre ou variée. 30. On pile les morceaux 
des racines , on les exprime , on fait fé-; 
cher le fuc qui en fo rt, &; on le marque; 
d’un cachet: celu i-ci eft grofïïer noir & 
pefant. 40. Il y a auftt des perfonnes qui; 
tirent du fuc des feuilles fit des tiges après! 
les avoir pilées : on le feçhe enfuite ; & on; 
en fait de petites mafTes ; mais ce fuc efb 
d ’un noir verdâtre & d’une mauvaifeodeur.

On ne nous apporte plus de scàmmonee] 
marquée d*un cachet, ni celle qui découle.;

Tome XXX.
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d* elle - même en larmes de la racine que 
l’on a coupée , & que l’on recueille 
dans des coquilles près de Smyrne. Elle 
eft la meilleure, mais elle eft très-rare 
en ce pays. Sa couleur eft rranfparente, 
blanchâtre ou jaunâtre , & elle reliembie à 
de la rélmeou de la colle-forte : Lobet &  
Pena en font mention dans leurs obferva- 
dons. La scammonee qu’on nous apporte à 
préfenteft en gros morceaux opaques &gris. 
Nous nefavons point du tout quelle eft la 
maniéré de larecueillir;mais il eft vraifem- 
blable que les malles font formées de fucs 
tirés , foit par l’incifion , foit par l’expref- 
fton ; c’eft ce qui fait que l’on voit tant de 
variété de couleurs dans le même morceau.

Dans l’analyfe chimique , on retire , 
par le moyen de l’efpnt-de-vÎn , cinq 
onces de réime de fîx onces de jeammo- 
nee. Ainfi fa plus grande partie fe diifoue 
dans l’efpnt-de-vin, &  il refte quelques 
parties nuicÜagineufes, falines & terreu- 
fes ; mais toute fa fubftancé fe diftout dans 
des menftrues aqueux , qui prennent la 
couleur de lait après ladiffolutitn , à caufe 
des parties réfiheufes mêlées avec les par
ties falines &: aqueufes.

Lés Grecs &  les Arabes ont employé 
lafiammonti. Les modernes la regardent 
comme un très-violent purgatif; j’ajoute 
que c’eft un remede infidèle , & dont l’o
pération L eft très - incertaine ; fa grande 
acrimonie irrite l’eftomac caufe des nau« 
“fées , enflamme., ratifie les inteftins, les 
ulcérés , ouvre les veines & produit des 
fuperpurgstion^On a imaginé pluiieurs pré
parations de ce remede , pour en corriger 
la violence ; &  à cet effet on fe fert du 
fuc de coing , de réglifte ou du foufre ; 
de-là viennent les noms de diagrede de 
coing , diagrede de reglijfe & diagrede de 
soufre, qui font d’ufage en .médecine, y  
ft vous voulez , DIAGREDE, ( D. J, )

SCAMPCS, { Ge'ogr anc. ) ville de la 
'Macédoine : l’itinéraire d’Antonin la mar
que fur la route de Dyrrhachium â By- 
fance, entre Claudiana Tres-Tabernœ „ 
à 20 milles du premier de tes lieux &; à 2S 
milles du fécond ; le même itinéraire met 
cependant dans une autre routé 22 milles 
fde Claudiana à Scùmpæ , & 30 milles 
de Scampce à Très - Tabernœ. ( D; J. )
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S C A N D A L E ,f. f. (Gram. 6  T/ie'o/.)

félon le langage de ,l’écriture & des ca- 
fin tes, fîgnifïe une parole , une action ou 
une omijjion qui porte au péché ceux qui 
en font témoins, ou qui en ont la con- 
«oiftance.

Ce , mot vient du grec tnt&vâ'zhùv, ou 
du latin fcandalUm , qui , félon Papias, 
fignifie une querelle qui s’élève toutrâ- 
coup j ’fixa qaee fubito inter aliquos/ban
dit vel orïtur.

Le fcandale eft aéfifou donné , & paiirf 
ou reçu. Le fcandale aiiif ou donné eit 
Findu&ion au mal de la part de celui qui 
fcandaliie. Le fcandale paÎlif ou reçu eft 
l’irapreflion défavantageufe que fait le 
fcandale fur ceux qu’il entraîne Ou qu’il 
excité au mal.
' ' Dans récriture & dans les auteurs ec- 
cléfiaifiques fcandale fe met pour tout 
ce qui fe rencontre dans le chemin d’un 
homme, & qui peut le faire tomber. Ainii 
Moïfe défend de mettre un fcandale devant 
T aveugle , c’eft-à-dire , ni pierre , ni bois, 
ni aucune chofe capable de, le faire tré
bucher , Lévit, xix. De-là dans le 
moral on a pris le mot Jcandale pour une 
occaiion de chûte ou de péché. Jefus- 
Chrift a été , à l’égard des juifs , une 
pierre d’achoppement & de fcandale , 
contre laquelle ils fe font brifés par leur 
faute , n’ayant pas voulu le reconnoître 
pour le MeiÏÏe , malgré les caraéteres qui 
le leur démontroient,

scandale dans le langage familier eft 
une adion contraire aux bonnes mœurs , 
ou à l’opinion générale des hommes. I lii-  
gnifie auflhme rumeur désavantageuse ̂ qui 
déshonore quelqu’un parmi le monde. En 
ce fens, on appelle ïa médisance la chro
nique Jean du le use.

Pierre de scandale, en latin lapis scandali 
ou vituperii, étoit une pierre élevée dans 
le grand portail du capitole de l’ancienne 
Kome^, fur laquelle étoit gravée la ügufe 
d’un lion , & où alloient s’afteoir à nud 
ceux qui fai foi en t banqueroute & qui 
abandonnoient leurs biens à leurs créan
ciers. Ils étoient obligés de crier à haute 
voix cedo- bona.y ¡’abandonne mes biens, 
&: de frapper enfuite avec leur derrière 
Irois fois fur la pierre, Alors il n’étoit pîus

permis de les inquiéter pour leurs dettes 
Cette cérémonie refïembloit aifez â celle1 
du bonnet verd, qu’on pratiquort autrefois 
en France dans le même cas. ÛnappeUoit 
cette pierre pierre de fcandale , parce que- 
ceux qui s’y affeyoient pour caufe de ban
queroute , étoient diffamés , déclarés in
tenables , & incapables de témoigner en 
juftice.

On raconte que Jules Céfar imagina 
cette forme de ceiîion après avoir aboli 
l’article de la loi des douze tables, qui 
autorifoit les créanciers à tuer ou a faire 
efclaves leurs débiteurs , ou du moins k 
les punk corporellement : mais cette 
opinion n’eft appuyée d’aucune preuve 
folide.

Scandale des grands, feundatum ma-  
gnatum , eft un terme de droit, par le
quel on entend une injure ou ofFenfe faite 
à un perfonnage conEdérable , comme un. 
prince , un prélat, un magiftrat , ou d’ au
tres grands officiers , en femant contre 
eux des médifances ou calomnies , d’où 
naiifentla difeorde &Ies débats-entre eux 
&  ceux qui leur font fubordonnés , ak  
mépris , & fouvent au détriment de leur 
aùtorité.

On appelle auiîi fcandalam magnaturrt 
un Ordre;qu’on obtient en ce cas pour- 
avoir des dommages ou intérêts contre le 
calomniateur ou tel autre auteur dte
fcandale.

Sc a n d a l e  ̂ montagne du , ( Critiqué-- 
facree.) dans lavùlgatcanons ojfenfîonis y 
là montagne du fcandale eft la montagne 
des oliviers, fur laquelle Salomon érigea 
dés autels aux faux-dieux parcomplaifance 
pour les femmes étrangères qu’il avoit prk 
fés , excdja ad dexteram partem montis 
ofteniiûms , œdificaverat salomon rece 
'Ifrael. . . . . polluit rex. ( D. ï .\
, '..S C A N D A L E U X  , adj. ( Gram. ) qui: 
caufe du fcandale , il fe dit des chôfes &  
des perfonnés. Avancer comme quelques 
écrivains de la fociété de Jefus Font ïaît /  
qu’il n’eft pas permis à tout le monde de- 
difp Ler de la vie des tyrans ; c’eft une; 

propoÇmonfcandaleuse, parce qu’elle la ife  
entendre qu’il y a apparemment des per— 
fonnes a qui le tyrannicide eft permis, La', 
do&rine du probahiliime eft une doâriù^
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fcanâahuse. L ’invitation que le P. Pichoft;1 
fait au pécheur d’approcher tous les jours 
des facremens fans amour d eFDieu , fans 
changer de conduite ,-effune invitation 
scandaleuse, L ’éloge de l’ouvrage de B u -; 
fembaum qu’on lit .dans les mémoires de\ 
Tre'y.eft scandaleux. Des religieux traî-: 
nés devant les tribunaux civils -pour une 
affaire de banque & de commerce , & 
condamnés par des juges-confuls à payer 
des fommes illicite nient dues &  .plus illi
citement encore refufées , font des hom- 
ânes scandaleux. Des prêtres qui font jouer 
des farces fur un théâtre , &  danfer dans 
l’enceinte de leurs maifons lès enfans con
fiés à leurs foins , confondus avec .des 
liifirions , donnent un ipeélacle scanda
leux. On trouveroit toutes ibrtesffexem- 
ples de fcandale , fans s’éloigner de-lâ ; 
mais il y en a dont il feroit difficile 
parier fans fcandalifer étrangement les 
femmes, les hommes &  les petits enfans, 

SC A N D  A R O N , ( Géogr* anc. ) lieu ! 
renommé dans la Phénicie , avec un châ
teau qu’on dit qu’Alexandre le grand avoit 
élevé pour lui fervir de retraite,pendant 
.qu’ il affiégeoit la ville de T yr , dont ce ! 
château n’étok éloigné que de 5 milles, Il 
fut détruit dans la fuite par Pompée , - 
quand il fe rendit maître de la Phénicie. ' 
L ’endroit où étoit cette citadelle efL 
agréable & fertile- { D. J. )

SC A N D E A  , ( Géogr. anc. ) ville de' 
File de Cythere. Elle, étoit fur le bord de
là mer, félon Thucydide, (A. IV . 2S7. 
&  Paufanias , Lacon. ch. xx iij. qui lui don
ne un port, dit qu’elle étoit prefque à dix 
■ Rades de là ville de Cythere. Au-lieu de 
scandia , Etienne le géographe , Suidas. 
&  Lycophron écrivent scandïa, ( D * /. ) 

SCAN D ER  y v. ach ( Gram. Ù littërat. )
. £erme de Poéfie, qui fignifie mesurer, pn 
vers , ou compter combien il y a de piés 
ou de fyllabes , faire féncir les longues &; 
les brèves. V. Quantité  & Mesure. : 

Ce mot vient du latin fcandere > mon-i 
. ;te r , parce qu’en fcandant les vers , il fe1 
- fait une. efpece de ptogreffion. depuis le 

premier pie jufqu’au dernier*
On ne jcande que les vers gre,c$ &  latins 

ja quantité -, n’étant : plus. d’ufagedans les,
* langues modernes. é T; ‘^

s e  a
On fcande différemment chaque eipece" 

de vers ,̂. rhexametred’une façon , fiam- ' 
bique d’une autre , le fapphique d’une au
tre , &c, félon le nombre & la nature des 
piés dont ils font compofés. jVojei Hexà-- 
METRE, ÍÁMBIQUE', fet. 7  ' \

t SC AN D  ER B A D R . ̂  ( Géogr: pio'â. )' 
ville de lTndoûRah au royanme dtÀgra, 
fous la doqfmâtïon du grand Mdgoh Cettè 
viile a été autrefois cqnfidçfàbîe car 

, c’étoit la capitale du roi des Patahs ; mais 
elle a perdu fa fplendeur depuis qu’eile'k 
été ruinée par Echar , qui s’en rendit 
maître ’ fir  le R a j a Sélim. ( V. J .)  J ; v , 

SC AN D E R B Q R G  , ( Géogr, mod. ) 
petite ville de Danemark, dans le Riocèfe 
d’Afrhus , avec un cKâteap fortifié. Elle 
eit environnée de lacs poiiTonneux. (D. /,} 

SC AN D IA  , ( Géogr. anc\ ) île dé 
l’Océan feptëntrîonal ? félon Pline , Iiy* 
IlG. ch, xvj. qui femble la diftinguerde 
la Scandinavie. Il n’en-párle pás trop af
firmât! vemept : fu n t , ' dit-il , qui G alias 
p  rodant Scandiam Ùumnam , Ber go L  
miffi cette región n’étoit-elle gùete con
nue 4e. fon temps. Comme la Scandinavie 
étoit donnée alors pour iïe , Al rie feroit 
pas impoffible qu’on en eût paréillemenü 
fait d’autres , de quelques parties du con
tinent des pays fepteñfríoriaux , A moins 
qu’on ne dife .que'par Scandia Pline en
tend les îles qui font appelées1 Scandiez 

. par Ptoîomée , fit Hemodes par Pompo- 
nius Mêla. ( D. J. )

5£ A N D 1LLE , oü S C  A N  D I L  
. ( Géogr. mod, ) île baffe.& petite de fa. 
mer Ægée près de la côte dè .Thrace, 
félon Poniponius Mêla , Uy. IL  ch. vijr 
Ifaac Voilius -remarqué que cette île çon- 
ferve fon ancien-nom , & qù’on-l’appelle 
préfentement Scandale 3 les Mariniers Ri
fen t S  chabola. ( D L J . ) .........

S C j R D m À V l A  , ( Géogr. anc. ) 
S G Á Ñ D I Á  ou S C A N Z I J .  Lès an- 

.ciens croyoient qu’au-delà dé la met Bal
tique qu’ils connoiÎIbient fous !e‘noîn de 

Jinus Codanus , il n’y à voit quer4es' îles-, 
à la pluŝ  grande defqueiles1 Îlâ dqnnqiënt 
le nom dey candinavic ó u s  candie* L. ' ' 

Pline , liv. ÎV .  cù. x/Vy.'dît que la gran
deur de cette île n’eLoit.pôirit‘connue /- ¿c 

;awe la jjàrtie■ qu’on en' c&nnQÎiIoit ;̂â:qï£-̂
D  g ■
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habitue par les Hillévions, qui y avoient 
500 bourgades* Depuis on connut que la 
Scandinavie n’étoit pas une île , mais une 
grande péhirifule , qui comprend ce qü’on 
appelle aujourd’hui la suede, la Norwege 
&  la Finlande,

Cette prétendue île de Scandinavie eft 
nommée Baltia par Xénophon de Lamp- 
Îaque qui la met A trois journées de navi
gation du rivage des Scythes ; & la même ' 
île eft appellée Bafilia par Pithéas.

Ces noms de Baltia & de Bafilia pour- 
roient bien être corrompus l’un de l’autre. 
Jornandès, de reh. Get. ck. iij &c. }V. ap
pelle scandia le pays d’ou étcient forcis 
les Gotns; & il dit que ce pays-là étoit 
quafi officinam gentium , aut certè velut 
yaginam nationum, la fabrique du genre 
liumain ; mais dit M. de Montefquieu , 
** je Tappellerois plutôt la fabrique des 

inftrumens qui ont brifé les fers forgés 
m au midi. C ’eft-là que fe font formées 

ces nations vaillantes, qui font forties 
«  de leur pays pour détruire les tyransdc 
*> lès efclaves , &. apprendre aux hommes 

que la nature les ayant fait égaux , la 
raifon n’a pn les rendre dépendans que 
pour leur bonheur. ( 17. J , ) 

SC A N D IN A V IE , (Gfog. mod.) grande 
peninfjle d’Europe que les anciens cro- 
yoient une île , &: qui comprend aujour
d’hui le Danemark , la Suede , la Nor
v è g e , la Laponie & la Finlande. C ’eft-là 
le pays qui peut fe vanter d’avoir été la 
reifuu rce de la liberté de l’Europe , c’eft- 
à-dire , de prefque toute celle qui eft au
jourd’hui parmi les hommes. Rudebech a 
bien eu raifon de chanter fa Scandinavie, 
Voye^ S  c a s  d i  n A n  a . {D.J.)

S C A N D IX , f. m. (Botiin.) Tournefort 
en compte trois efpeces. Nous décrirons 
la commune , qu’il appelle fiandix vulga- 
Tis ,fimine rofirato. infl. rei herb. 3 2.6. en 
irançois peigne de Vénus.

Sa racine eft iïmple , blanche, fibreu
se , annuelle , d’un goût tirant fur l’âcre. 
Elle pouffe pUiiieurs tiges à la hauteur 
d’environ unpié, grêles , rameufes, ve
lues , vertes en haut, rougeâtres en bas, 
un peu cannelées. Ses feuilles font décou 
pées menu, à peu-près comme celles de 
la coriandre, attachées à des queues aftez;

longues , d’un goût douçâtre , un peu 
âcre. _ -

,Les fommités des tiges &  des rameaux 
foutiennent des ombelles ou parafols de 
petites fleurs , à cinq pétales blanches, 
formées en cœur, &  difpofées en fleur de 
lis , avec autant d’étamines capillaires, à 
fommets arrondis. Lorfque ces fleurs font 
paifées , il leur fuccéde des fruits corn- 
pofés de deux graines très-longues , fem- 
blables à des aiguilles, convexes, filions 
nées d’un côté , & applaties de l’autre* 
Cette plante croît abondamment, &  pref
que par-tout , parmi les blés , dans les 
champs, & les vignobles elle fleurit en 
Mai &  Juin. [D . J .)

S C A N D U L A  , (Architeci. des Rom,) 
terme qu’on trouve dans V itru ve, &  qui 
répond à ce que nous nommons du bar->. 
deau. C ’étoient de petits ais de bois, min
ces , & dont les Romains fe fervoient au 
lieu de tuiles pour couvrir les maifons. 
Cornélius Népos nous apprend qu’ils fu
rent dans cet ufage jufqu’à la guerre de 
Pyrrhus , c’eft-à-dire 7 jufqu’à la quatre 
cent foixants &  dixième année de la fon
dation de Rome- (D. /.)

SC A N IE  , ( Géogr. mod.) province de 
Suede. Voyei Sc h o n e n . (D . J.)

S C A N  C I A  , S y l v a  , (Ge'og: mod. ) 
forêt d’Italie ou de la Campanie. On lit 
dans, Cicéron , orat. xv. fur la loi agraire, 
veneat, inqu.it, fylva feantia : &  Pline , 
L II. cap. evij. Exit  (flamma) & ad aquas 
feantias. Cette forêt & ces eaux étoient 
en Italie , félon les critiques. Ne les-de- 
vroit-on point placer auifl dans la Cam
panie ? car Pline > L X IV . c. iv. dit que 
la vigne nommée aminea, eft appellée 
feantia par Varron. Macrobe,///. fatum , 
c.̂  xix. fair mention d’un mal qu’il appelle 
je  antian um nialum , fans nous faire corn 
noître quel mal c’étoit. (D. J.)

S C a N T I NI A  , l o i  7 { Droit rom. ) 
La loi scantinia avoit été faite contre 
une certaine débauche que les loix n’ont 
jamais pu bannir de l’Italie. Il en eft parlé 
dans la. lettre de Cicéron. Cœliuslui man
de : “  Venez au plutôt , vous trouverez 
» bien ici de quoi rire , vous y verrez 
w Drufus juger les affaires qui ont rapport 
?> à la loi s c a n t in ia  v, Ce Drufus ¿toit un
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débauché , qui fut préteur en 703 , & qui 
avoit exercé toutes fortes de violences 
dans le temps qu’il étoit tribun avec Vati- 
nius. (D ,/.)

SCAPH EPHORE , f. m. ( Antiquit.
$ Athènes,') <rKaI<pn<popQf, Les Athéniens nom- 
moient scaphgphores tous les étrangers 
mâles qui refidoient à Athènes, parce qu’ils 
étoîent obligés , à la fête des Panathénées y 
de porter en procefîion de petits bateaux 
nommés s <ne^Ai. Potter, ArchæoL 
græc. ton!, I. p. 56. (D . J.)

SCAPH ISM E , f. m. (Hiß. a ne.) fup- 
plîce en ufage chez les anciens Perfes. 
C ’eft le même que M. Rollin dans fon Hifi. 
ancienne , appelle le fupplice des anges. 
Le mot scaphisme venant de ou
sr̂ Âipoi , un esquif, petit vaifteau creux , 
&  par fimilkude une auge , ou de îjî-æstto, 
je  creuse.

Ce fupplice confiftoit à mettre le cri
minel à la renverfe dans une auge affez 
grande pour contenir fon corps , &  à la
quelle on avoit pratiqué cinq échancrures 
pour IaiiTerpaiTer fes pies ̂  fes mains &  fa 
tête , on le couvroit enfuite d’une autre 
auge également échancrée,qu’on clouoit ou 
qu’on lioit fortement fur l’auge inférieure. ■ 
Dans cette pofture incommode, on lui 
préfentoit la nourriture néceflaire , qu’on 
le fbrçoit de prendre malgré lui* Pour 
boiflbn y on lui donnoit du miel détrempé 
dans du lait ; &  on lui en frottoit enfuite 
tout le vifage, ce qui attiroit fur lui une 

- quantité incroyable de mouches , d’autant 
plus qu’il étoit toujours expofé aux rayons 
ardens du foleil. Les vers engendrés de fes 
excrémensjîui rongeoient les entrailles au- 
dedans* Ce fupplice duroît ordinairement 
quinze ou vingt jours pendant leiquels le 
patient fouffroit des tourmens indicibles.

Ceux qui attribuent l’origine de ce fup
plice à Paryfatis mere d’Artaxerce Mue- 
mon &  du jeune Cyrusfe trompent, puif- 
qu’Artaxerce Longue-main, félon Plu
tarque , fit fubir ce genre de mort à l’eu
nuque Mithridate pour crime de trahifon.

S  C A P  H I V  M , f, n, ( Litte rat. ) Ce 
mot eft aifez équivoque dans les hauteurs ; 
quelquefois , comme dans Plaute , il dé- 
figne une coupe à boire qui étoit faite en 
forme d’une petite gondole, pans V i-

S C A
tcuve , il lignifie un bajfm de métal, foitde 
cuivre y ou de plomb ; dans Martial , un 
bajjïn de chaife percée ; & dans d’autres 
auteurs, il fignifie une efpece de cadran, 
lequel outre les heures , montrait les folf- 
tices & les équinoxes* ( D. /f)

SC A PH O ÏD E  , ternie d'Anatomie i 
eft un os du pie, qu’on appelle autrement 
na viculatre. Voye^ N AVI CUL AI rjs.

Ce mot eft formé du mot , bar
que , efqtùf, lequel vient de ,
creujer , parce qu’originairement les bas
ques étoîent faites de troncs d’arbres 
creufés, comme le font encore les canots 
chez bien des peuples fauvages* 

S C A P R IS oü SC ABR IS, ÇGe'og. arc,) 
port d’Italie , fur la cote de la Tofcane. 
L ’itinéraire d’Antonin le marque fur la 
route par eau de Rome à A rles, entre le 
fleuve A lm a , dont il étoit éloigné de 6 
milles , & le port Flejia , qui en étoit à 
18 milles. Ortéliusdit que ce port s’appela 
lo it, de fou temps , scatino. ( D. J.)

S C A P T É S Y L E  , ( Geog* anc. ) c’eft- 
à-dire la forêt coupée , petite ville de 
Thrace en tirant du côté de Thafus , félon 
Etienne le géographe, & Plutarque in 
Cim ont, qui’ dit que ce fut l’endroit où 
Thucydide écrivit rhiftaîre de la guerre 
des‘Athéniens contre les habitans du Pé- 
loponnèfe.

Ortélius foupçonne que scaptésyle pour- 
roît être le même que scaptensula , où 
félon Feftus il y avoit une mine d’argent : 
il met pourtant scaptensula dans la Ma
cédoine ; mais la macédoine étoit voifine 
de la Thrace* Le mot scaptensula , ajoute 
Feftus1, vient du grec rndirliiv, qui veut 
dire creuser fouiller dans la terre. Lucrèce, 
U V I, parlant des dangereufes exhalaifons 
auxquelles font expofés ceux qui travailleur 
aux mines d’or &  d’argent, cite pour 
exemple la mine de Scaptenfuîa.
Quales expiret Scaptenfuîa fubter adores,

S C A T IA  ; ( Geog. anc. ) ville ¿’Italie, 
dans le Latium , Pline , liv. I I I . ch. v* 
la met au nombre des villes qui avoienc 
été célébrés , &  qui fe trouvoient détruites 
,de fon temps. Feftus dit que les habitans 
de Pedos’étoient, établis dans lâ  ville :de 
$çaptia. Il ajoute que cette derniere vill^
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Monnaie nom à la tribu Sicaptia , tfou les , 
peuples de cette ville furent appelles tri- \ 
butes scaptienses , comme on le voit dans 
ouetone in Aug, c> xl. l’origine de cette 
tribu eft rapportée par T ite-L ive, hv* 

ch, xyij. ( D. J:}
SCAPU LAIRE , ( Hifl. ecdés. ) eft 

une partie de ¡’habillement de differens 
ordresreligienx.il coniifte en deux bandes 
.d’étoffe larges d’enyiron un pié , dont 
l ’une pafîe fur le dos ou fur les épaules , 
d’où lui eft venu ce nom j car scapula 
lignifie ïomoplate. Les religieux profês 
laiffentpendre le scapulaire }ufqu’ k terre , 
&  les fferes lais jufqu’aux genoux feule-r 
ment. Saint Benoît dans fa réglé donne 
un scapulaire à fes moines pour le travail. 
Il étoit beaucoup plus large & plus court 
qu’il n’eft aujourd’hui , & il fervoit , 
comme le porte le nom, à garnir les épau
les pour les fardeaux, & à conferver la 
tunique. On ne portoit alors le scapulaire 
que pendant le travail ; mais depuis les 
moines l’ont regardé comme la partie la 
plus effentielle de leur habit, & en ont 
changé l’ancienne figure. Fleury , moeurs 
des Chrct.nlJ. 4̂.

Scapulaire , eft auili une dévotion 
introduite dans l’églife romaine par Simon 
Stock , qui fut général des carmes vers le 
milieu du treizième fiecle. Elle coniifte 
pour les religieux à porter le fcapulaire , 
èi pour les laïcs, à porter auili fur eux 
une efpcce de braifelet ou de morceau 
d’étoffe inr laquelle eft brodé le nom de 
la Vierge St à en réciter l’office à certains 
jours, avec quelques autres pratiques de 
dévotion.

Simon Stock , inftituteur de ces prati
ques , affuraque dans une viiion la fainte 
Vierge lui avoit donné ie fcapulaire , 
comme une marque de fa proteriion fpé~ 
ciale envers tous ceux qui porteraient ce 
petit habit , qui garderaient la virginité , 
la continence ou la chaftete conjugale 
félon leur état, & qui réciteraient le petit 
office de Notre-Dame. Le doffeur de Lau- 
noy traite cette apparition d’impofture , 

.&  les bulles des papes qu’on cite en fa 
laveur de pièces fuppofées ; il remarque, 
que les carmes ne commencèrent à porter 
}e fcapulaire que longtemps après l’ip o-

que qifon fixe pour cette apparition. Le 
pape Paul V . en rertanchant plufieurs 
abus qui s’étoient glifles dans cette dévo-- 
tion, la permet cependant en fubftanGe , 
ce qui aurait dû engager M. de Launoy à 
parler avec plus de réferve d’une pratique 
pïeufe autorifée par le teint liège.

Scapulaire, adj. en Anatom ie , ce 
qui a relation avec l’omoplate appellée en 
latin fcapula. Hoye\ OMOPLATE.

L’artere fcapulaire externe vient de 
l’axilloïde , & paffe fur la charniere .de la . 
côte fupérieure de l’omoplate pour fe diftri- 
buer aux mufcles qui font aux environs;

L ’artere fcapulaire interne vient de 
I’axilloïde , & le diftribue principalement 
au mufele hus-fcapulaire , en donnant 
quelques rameaux aux parties circonvoifl- 
nés.

Scapulaire , ft m. terme de Chirur-  
g ie , efpece de bandage dont on fe fert 
pour fou tenir la ferviette qui entoure la 
poitrine ou le bas-ventre. C ’eft une baifde 
large d’environ demi-aune , longue de 
quatre doigts , fendue dans le milieu pour 
y paiTer la tête , & dont les deux bouts 
pendent , l’un par-devant, & l’autre para 
derrière , &  s’attachent à la ferviette par 
des épingles, pour Pempêcher de defcen- 
dre. Voyei fig. 1. PL X X X . ( Y )

SCAR ABEE , f. m. ( Hifl. nat. ) petit 
infe&e 7 efpece d’efcarbot, dans laquelle 
on place le cerf-volant &  les autres fem- 
blables.

SC A R A M O U C H E  Gramm. )
bouffon , habillé de noir depuis la tête aux 
pies, en toque noire , en manteau noir > 
& dont le mafque eft rayé de noir au front» 
aux deux joues & au menton.

SC A R A R A G A M  , f. nu ( Hifl. nat, 
Bot. ) arbre des Indes orientales , qui 
porte des fruits de la groffeur des noix , &  
d’une couleur verdâtre, & dont le goût eft 
très - agréable ; les Indiens nomment ce 
fruit undis.

SCARBâ  , ( Geo g. mod. ) petite île 
de la mer d’Scoffe , & l’une des Nveftera 
nés ; elle eft féparée de Pile de Jura par 
un détroit ou1 la marée eft très-violente J 
auili la Scarba eft-elle dépeuplée on nç 
lui donne que quatre milles de : longueur 

, fur un mille de-largeur. ( D , J, ) -
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SC A R B O R O U G H , ( G e ’o g . m o d . )

anciennement Scarbourg, ville d’Anglé- 
terre , dans Yorck-shlre , vers le nord 
de la province, Elle eft bâtie fur un ro
cher fort ¿levé , avec un château que Je 
roi Henri IL fit confiruire pour fa dé- 
fenfe ; &  où l’on tient toujours garnifon.
Il y a un bon port , où les vaiffeaux font 
en fureté, &  des eaux minérales qui y 
attirent beaucoup de monde.

Friddes ( Richard ) ,  favant théologien, 
&  écrivain poli du xvij. iiecle , naquit 
près de Scarboroug, en 1671. Il fe fit 
beaucoup d’amis â Oxford par fon efprit, 
par l’agrément de fa converfion , &  par 
fes maniérés engageantes. ' Le dodenr 
Sharp , archevêque d’Yorck , lui donna 
un bénéfice , dans lequel il fe difiingua 
par fon affabilité & fon application à rem
plir les devoirs de fon miniftere ; mais il 
eut le malheur , par une grande maladie , 
de perdre les agrémens &  les charmes de j 
fa voix , qui avoient fait auparavant l’ad- j  
miration de tout le monde. Comme il I 
s’étoit marié fort jeune, &  qu’il avoit 
une nombreufe famille , il réfolut pour la 
foutenir de venir à Londres j, &  de s’y 
livrer tout entier â Hcompofition.

Le premier ouvrage qu’il publia, efi 
un fyfiême de théologie , d’après les prin
cipes de la -religion naturelle, & de la 
religion révélée. Londres 1718 '£¿1720, 
in-folio à Cet ouvrage fût très-favorable
ment reçu du public, &  l’on en-lit de 
bons extraits dans là Bibliothèque an- 
gloife V &  dans les Mémoires de littéra
ture de M. de la Roche ; l’aitteür réfute 
toujours les cal vinifies , les catholiques 
romains , lés Tocinieris -, &  les déifies , 
avec une douceur qui peint la bonté de 
fon carafiere.

( Le fécond ouvrage qu’il mit au jour , 
comprend fes fermons ¿k difcours moraux 
fur divers fùjets, aü nombre de cinquante- ; 
deux , ^ui forment un volume in-folio  , 
imprime à Londres: en 1722. Le but de 
cet ouvrage éftde dévoiler quelques-unes 
des erreurs générales, & des vices les plus 
dominant de notre fiecle , comme auiïi 
de perfuadèr aux -hommes.la néceffité 
d^ètre folidement vertueux. ;

R  fit paroitre en i^z'^ la- vie du çardl-
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nal WolfTey à Londres, ià-foL avec figu
res. Il eut des foufcriptions considérables 
pour i’impreffion de cet ouvrage ; l’ac
cueil qu’on lui fit l’engagea d’entreprendre 
les vies du chevalier Thomas M ore, & de 
Jean de fifcher , évêque de Rochefier * 
mais on lui vola fon menufcrit qu’on n’a 
jamais retrouvé.

Il a encore donné un traité de morale 
fur les principes de la raifon. Londres 
1724 , une excellente brochure

I fur l’Iliade d’Homere, un livre fur l’Eu- 
charifiie enfin une défenfe de la famçufe 
épitaphe latine que Jean Sheffield, duc 
de Buckingham avoit faite pour lui- 
meme.

Pra regefczph , pro reptiblicâ femper* 
Dubius , fed non improbus vixi.
Jncertus mortor} fed imurbatus.
Hu manu m ejî en'are , &  nefcirs.

Mu ch for the prérogative y ever for my country / 
I  UveJL irregular hat pmfiigate*

The/ gqing to a flate unknown , i dye rejtgtid, 
Prailty and ignorance attend on humcLn kfé.

Voici la traduction littérale de l’angloisî 
» Zélé fouvent pour les droits du roi, tou- 
» jours pour ceux de mon pays : j’ai vécu 
jj d’une maniéré irrégulière mais non dé- 
» bauchée ; quoique j’aille entrer dans un 
?> état inconnu, je meurs réfigné : la fra-' 
jj giîité &  l’ignorance font l’apanage de la; 
?j condition humaine

M. Friddes conclut la défenfe du duc de? 
Buckingham d’une façon qui ne peut que- 
loi faire honneur. (i S i , dit-il, je me lui# 
>j trompé dâns cette apologie occafionelle' 
jj d’un illuflre feîgneur, difiingüé par quan*̂  
j> tiré de talents remarquables ou fupé-- 
jj rieurs , mon erreur part d’un principe' 
jj de charité. Je foumets humblement touti 
¡0 ce que j’ai dit à la cenfure , fut-tout à 
jj celle qui part d’un zele de religion ,auifi 
jj fervent que je fais qu’il l’eft dans les per- 

; n fonnes â qui cette épitaphe .a deplu  ̂ Je 
j> ne voudrois pas, par quelque raifon que* 
», ce put être, qu’on put m’accuferdtrdefV 
jj. feïn de préjudicier lé moins du monde r 

&  de foire le moindre tort à la cau-fe 
jj de la vraie piété * mais toutes les régie# 
»• de l’équité commune nous obligent â 

_ jj interpréter les paroles aufïLbien q.ire le# 
: n allions des hommes-,;' de -Iæ- manière I#
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« plus favorable qu'elles peuvent l’étre ; 
jy & ¡’obligation de nous conformer à̂ ces 
« réglés eft plus forte, lorfqu’il s’agit d’ex- 
» pliquer les paroles de ceux qui ne peu- 
» vent s’expliquer eux-mêmes.

Cet aimable fit favant homme vécut 
toujours avec le plus grand défintérefle- 
ment, négligeait trop le bien-être qu’il 
pouvoit fe procurer par quelques démar
chés auprès des minières: les gens vrai
ment pafïlonnés pour les fciences, fongent 
très-peu à acquérir les biens de la fortune ; 
le plaifir qu’ils trouvent avec leurs livres, 
leur tient ïieu‘de tout.L’application du doc
teur Friddes à l’étude étoit fi grande, qu’il 
y  donnoit des nuits entières j fon travail 
abrégea fes jours. Il mourut en 1715, âgé 
de ans. C Jeft une fituation bien trifte 
que celle d’un homme de lettres qui defire 
de fe diftinguer par fes écrits , fit de pour
voir en même temps, par ce feul moyen 7 
n la fubfiftance d’une famille ; d’un côté le 
befoin le prefte, fit de l’autre la renommée 
lui crie de limer fes ouvrages * fit de les 
rendre dignes de l’immortalité.

Un artifte ingénieux a repréfenté un 
beau génie qui fe trouve dans cette, fitua
tion , fous l’emblème d’une belle femme , 
mal vêtue , regardant le ciel , fit élevant 
en l’air fon bras droit que deux ailes fou- 
tiennent, tandis que fon corps fit fon bras 
gauche font attachés à une groife pierre 
qui eft en terre , image parlante du mal
heur de plufieurs hommes de lettres. (Le 
chevalier d e  Ja u c o u r t .)

SCARD A LE  , (Géogr. mod.) c’eft-à- 
dire vallée de rochers ; pays d’Angleterre 
dans le Derbishire. On lui a donné le nom 
de S  carda te , parce qu’il eft parfemé de 
rochers que les anciens appellent scares. 
On y voit le bourg de Chefterfieîd fur le 
Rother , bourg qui paroit ancien, fit qu’on 
appelle à caufe de cela Che¡1er-in-Scardate 
( D. J.)

t SCAR DIN GEN , (Geogr. mod.) petite 
ville d’Allemagne dans la baffe Bavière 
au confluent du Ror & de l’Iun , au midi 
d;e Fafîaw, Longitud. 30. s i. tant. 40 
(O. J.) ’ ^

SCARDONA , (Ge'ogr. anc.) S  cardon , 
dans Strabon , L V II. les derniers lieux 
^ue Ptolomée, l  IL  ç, xvij. marque fur la
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côte de la Lîburnie , fous l’emboucburedd 
Titius fit la ville Scardona, qu’il met à la 
gauche de l’embouchure de ce fleuve, fie 
qu’il comprend cependant dans la Liburnie,

Il ne feroit pas ¿ns exemple qu’un fleuve 
fut réputé faire la borne d’une province, 
fit qu’une ville fituée au-delà de ce fleuve , 
mais pourtant fur fon rivage , eût appar
tenu à la meme province. Aufli n’efl>ce 
pas là la difficulté : elle confifte plutôt en 
ce que les descriptions modernes de la 
Dalmatie , marquèrent les ruines de Scan- 
doua près de la Scardonius , à la droite 
de l’embouchure du fleuve T itiu s, au lieu 
que Ptolomée place cette ville à la gauche 
de ce fleuve , nommé aujourd’hui Kerca.

Cafimir Frefchot , dans fes mémoires 
géographiques, dit en parlant de scar- 
dona , pag. 289 : le ruine dette fue anti-  
che fortifie afiio ni , e cita delta f i  vedono 
poco longhi det tago, chiamato da La tint 
Scardonio ; m yolgare Proclian , e a dcjtra 
delfiume Kerca , cKé La ntic ho Titio s 
quale col fuo corjo mette li confiai alVan- 
tic a Lihurnia e D  aima fia. Il faut donc 
dire, ou que la ville scardona n’a .pas 
toujours été à la gauche du TitiuS , ou 
qu’il y a une tranÎpofition dans Ptolomée, 
qui devoir placer scardona avant Pem- 
bouchure du T iüus.

On voit que la ville scardona étoit 
confidérable , puifqu’on i’avoit choifie 
pour le lieu de l’aiTemblée générale de la 
province, fit qu’elle fe trouvoit le fiége 
de la juftice pour les Japydes &  pour 
quatorze villes de la Liburnie \ ce qu’on 
appelloit conventus scardonitanus. Cette 
ville, félon Pline , liv. I I I , ch. oexij. étoit 
à douze mille pas de la m er, fur le bord 
du Titius , in amne eo ( Titio. J.

Aujourd’hui Scardona n’eft remarqua
ble que par fon fiége épifcopal, fous la 
métropole de Spalatro, Cet évêché y fut 
transféré de Belgrade fur la mer en 1120; 
elle a été cependant ci-devant une place 
de force , fit très-ccnfidérable. En 1322, 
durant les troubles de Hongrie , les habi
tons de Scardona s’étant ligués avec ceux 
d AlmiiTa , pour exercer la piraterie , di- 
verfes autres villes qui foufFroient de ces 
pirateries , s’unirent avec les Vénitiens 
pour les arrêter \ fit comme la partie ne fe

trouva



Trouva pas égale , ta ville de Scardomt fut 
Taccagée dans cette occaBon*

En 141i  les Vénitiens acquirent Scar- 
.doua du roi de Bofnie , qui la leur remit 
.avec Ofîrovizza pour cinq mille écus dlor, 
&  ils la gardèrent^ jufqu’â l’arrivée des 
Turcs, qui la prirent en 1522, Mais bien
tôt après les-Vénitiens la reprirent d’af- 
■ faut, &  la démantelèrent en 1^49. Les 
Turcs s’y étant établis depuis , en furent 
..chaffés par les Vénitiens , qui la ,réunirent 
.à leur domaine en 1684. ( D , J. )

ScARDONA ,,( Qeogr. mod.) meme 
;nom des anciens ; ville ruinée de la Dal- 
jnade vénitienne , à fept milles au nord- 
■ cueil de Sebennîco , dans une prefqu’iie 
formée par une petite riviere, Les 1 Véni

tiens acquirent cette ville £n 1411 , du ; 
xci de Bofnie. Les Turcs la leur enlevèrent 
Æn 1522; mais elle efi reftée toute dé- ; 
jmantelée depuis-l’an 1^684, à la républi- 
que de Venife , qui y entretient une gar- . 
iiifon. Son évêché eii fnffragant de Spala- 
îtro. Long. 33. 50. iat. 44. 20. ( D. J. J j

S Q A R D U S - M o u s , ( Geogr. anc. ) ; 
iStrabon , Bxcept. ex luh. V'IT. -ch. xvij. ! 
«&. Ftolomée , liv. 11. ch. ,xvij. donnent 
îe nom <Ig .S cardas à la derniere des mon
tagnes qui féparoient ITllyrie de la Dal~ 
marie & de la Mæfie * mais T ite-Live , 
liv. X L III. ch. xx. écrit s  cordas .au lieu 
¡de sc, ardus. [ D .  J .)

SC A R E  9 f  nu ( Ichthiolog, ) \
fearus j Rondelet a décrit deux eipeces de 
Je are ; ce font des poiiFoos de mer qui 
vivent fur les rochers. On a donné le nom 
de cantheno i  la première efpece dans 
certains pays , .& dans d’autres celui de 
fargo ; mais mal-à-propos, parce qu’il 
y a deux autres poiffons connus fous ces 
noms. La fécondé efpece a été décrite 
dans cet ouvrage fous le nom àdiol. V .  
A io l .

Le Jcare a de grandes écailles minces, 
■ St d’un Bien noirâtre ; il rellemble au 
fargo par la forme du corps , par les ai
guillons , par le nombre &  la poikion des 
nageoires. Voye^ Sargo. Mais il en dif
féré en ce qu’il n’a point dé taché noire, 
fur la queue , ni de traits de cette même 
Couleur qui s’étendent fur les côtés,du 
çprps depuis le dos j ufqu’au veûttp, Lç
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scare, .a les dents larges & pî 11 Heurs pro
tubérances aux mâchoires , qui font dures 
comme des os ; la nageoire .de la queue 
efi: large, &. fe divife en deux parties ; les 
yeux font noirs & l’efpace qui eil au-defÎLs 
eil bleu ; le ventre a une couleur blanche. 
Ce poiiTon fe nourrit d’herbes , & prin- 
cipalfement d’algue 3 fa chair eit légère , 
& très-bonne à manger ; fes boyaux ont 
une odeur de violette. Rondelet hijî.nat, 
des posions,, L  pari. Liv,. K L  ch. xi. A .

I P oisson. y
SC A R IFIC A TE U R  , f  m, înflrument 

de chirurgie qui fert à fearifier. Aüyei 
Scarification.

Le jcarificateur eil une efpece de boke 
dans laquelle font douze quinze , ou dix- 
huit lancettes r, qmon bande avecunref- 
fo rt, & qui fe débandent avec un .autre f 
& font toutes à la fois leur incifiort dans 
la peau. J nfqu’l  l’invention de cette efpece 
de jcarificateur , qui eil moderne , on fe 
fervoît au lieu de lancettes , de petites 
roues tranchantes,

L ’ufage du Jcarificateur eiFd’évacuer le 
fang &  les autres humeurs qui féjournent 
fous la peau , en y faifant un grand nom
bre d’ouvertures, lefqu elles'"étant faites 
toutes à la fois, caufent une douleur bien 
plus fupportabîe que s’il fallait lesÎourfrir 
l’une après Fautre.

Cet initrnment nVR en ufage qu’après 
l’application des ventouies. Aoyei V e n 
t o u s e . On peut fe fervir d’une lancette 
ordinaire avec autant d’avantage , parce 
que la ftupeur qu’ocCaiionne à la peau 
l’application des ventonfes, permet qu’on 
faÉè les fcariHcations fans prefque caufer 
de douleur, La fig. 13. PL. X X A I .  repré
fente l’extérieur de cette machine; l’in
térieur efb trop compofé pour être repré- 
fenté fans y employer beaucoup de figu
res & une longue defcriptîon , ce qui veft 
affez hors d’œuvre pour un inilrn ment aufîi: 
peu utile que celui -  IL I f  fufht de dire-* 
que la queue des lancettes eil moufle, & J 
qu’elles tiennent à trois traverfes parallè
les; &  qVelies font garnies chacunes à  . 
leur extrémité d’un pignon dont les dents1 
s’engagent dans une roue dentée. Chaque;' 
travêrfé eft mobile , &  tourne en pivot : 
fur f o u  aie p a r  f c  m o y e n  de cette r o u e

T7 A
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qui fe bande comme la noix d’une pla
tine à M l , & fe débande par une autre. 
Cette roue en fe débandant fait agir les 
traverfes& les lancettes, & les fait mou
voir très-rapidementde droite a gauche fur 
la peau. Cette machine a unfurtout avec 
des fentes par lefquelles pafTent les lan
cettes ; ce furtout s’éloigne ou s’approche 
à volonté-, de l’axe de Pinftrument par 
une vis \ par ce moyen les lancettes in- 
cifent plus on moins profondément, félon 
qu’on le deflre, Cet infiniment vient 
d1 Allemagne. Il différé peu du fiarifica- 
tettr repréfenté dans Ambroife Paré ? liv. 
X II. ch. v. Cet auteur en recommande 
l ’ufage pour prévenir la gangrené , qui 
peut fuivre les contuiions ; au lieu de lan- 

ettes il a trois rangs de roues tranchan
ts j ce qui revient au meme quant à 
effet. Heiiler loue beaucoup \$jcariftca- 
■ °ar allemand ; feroit-ce parce qué M. de 
'.xarangeot l’a défapprouvé? {JT) 

SC A R IFIC A TIO N , f  f. opération de 
.hirnrgie par laquelle on fait plulieurs inci
tons àlapeau avec une lancette , ou avec 
n inilrument propre ï  cet ufage. Voye^ 

S c a r i f i c a t e u r .

Saumaife voudroit qu’on écrivît fcari- 
jdtion  , ôt non pas f  tarification , parce 
que ce mot eft dérivé du grec a-xlftpr. 
Voyei fes notes fur SoÜmus, pag. ^19 , 
où il corrige Pline à ce fui et. liv. X V I I .  
L e P. Hardouin tient pour fcarifîcation , 
quoiqu’il convienne que les manufcrits 
portent fiariphatio. Mais il ajoute que 
Théodore Prifcien écrit /tarification.

La /tarification e f f  d ’ n fa g e  p r in c ip a le 

m e n t  d a n s  l ’ o p é r a t io n  d e s  v e n t e u f e s  ; f o u  

effet eil d ’é v a c u e r  le fa n g . Voye^V E N -  

Ï T O U S E .

La méthode de fcarifier dans ce cas cft 
de faire trois rangs d’inciflons ; celui du 
milieu en aura Î x , & les deux autres cha
cun cinq. On doit commèncer par le rang 
d’en bas, pour n’être point incommodé 
par le fang , lorfqu’on fcanfîera fupérieu- 
rement. Les incifions doivent être entre
lacées, c’efl-à-dire que l’angle fupérieur 
des /tarifications du premier rang répond 
3 I intervalle que celles du fécond rang 
JaiiTent entre elles. Voyez figure i < PL  
X X III .  ** X ) ■
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I On fait suffi des fiarifications fur les 

parties contufes , ou violemment enflam
mées, &  qui menacent de gangrené. Cetf- 
incifions font des faignées locales qui dé  ̂
barraffent la partie fuffequée par! la plé
nitude des vaifleaux , ou par l’épanche
ment du fang qui croupit dans là partie , 
dans le cas de contufltm. ‘ Voye^ CoN - 
T U S I O M  6  G A N G R E N E .

On fait des fiarifications aux jambes y 
aux cuiffes , au firoturn , & autres parties, 
lorfque les cellules graiffeufes font infil
trées de lymphe. Voye% (Ed e m e . Mais 
ces scarifications font fouvent fuivies de 
gangrené ; on leur préféré de légères mou
chetures fur les endroits les plus lui fans 
de l’œdeme ; elles fe font avec la pointé 
de la lancette , comme une égrafignure ; 
on les multiplie tant qu’on veut , parce 
qu’elles ne caufertt aucune douleur , & 
elles ne ÍaiíTení pas de procurer le dégor
gement des matières : on couvre ordinai
rement les parties feariflées de compreflès 
trempées dans l’eau-de-vie camphrée , ou 
autres remedes, fuivant l’indication. (X )

S C A R L IN O , ( Geogr. m oi. ) petite 
ville , ou plutôt bourg d’Italie , dans la 
province de Piombino , fur la cote de la 
merde Tofcane , à 10 milles au midi de 
Mafia , & â 12 de Piombino à l’orient. 
Le P. Briet croit que c’efl la Manliana , 
de Ptolomée , liv. III. ch. /. mais c ’efl 
une conje&ure fort hazardée. Long. 28. 
30, lat. 42. 56. (D , J .)

SC A RO , ( Geog. mod. ) bourg de File 
de Santorin , environné de rochers &: 
de précipices. C ’efï la réfidence d’un évê
que latin. L ’évêque grec' fait Tm féjourji 
Pyrgo. Long. 43. 30. lat. 36 .12. (O. J )

SC A R PA N TO  , {Géogr. anc. & mod.) 
de de la mer Carpatliienne , ou comme 
nous difons aujourd’hui de l’Archipel, & 
l’une des Sporades , entre les îles de 
Rhodes & de Candie.

Scarpento a eu divers noms de l’anti
quité. Elle fut d’abord appeilée CarpathoSj 
enfuite Tetrapolis \ c’efl-à-dire Pile à qua
tre villes , à caufe des quatre principales 
places quon'y voyoit anciennement > & 
dont Strabon vous indiquera les noms. Elle 
donna elle-..meme le flen à la mer Carpan 
thienne, Elle fut encore appellée Pallé-



nie , ou de P a lla s , qu’on dent y avoir été 
nourrie ; ou d’un fils de Titan , qui régna 
dans cette île.

Quoi qu’il en foie, scarpanto eft fituée 
à 50 milles d’Italie du cap oriental de l’île 
de Candie , &. à fept lieues d’Allemagne , 
au midi de Nizaria. On lui donne 60 milles 
de circuit , &  elle a dans fon enceinte de 
hautes montagnes, où on nourrit beau
coup de bétail , & où l’on trouve des 
mines de fer &  des carrières de marbre.

Cette île ne manque pas de ports vafies 
&  commodes ; celui qu’on nomme porto 
Trijlano , a été connu des anciens, fous 
le nom de Tritomus. Le grand-feigneur 
fait gouverner cette île par un cadi , qui 
réfîde ordinairement à Rhodes , &  qui en
voie un receveur pour en tirer les impôts 
que les infulaires grecs doivent payer à 
la Porte ; je dis grecs , parce qu’il n’y a 
point d'autres habkans dans file. Longit. 
44. 45. latit. 3 5. 46. ( p . J')

SCARPE j l a  , {Géogr, mod,) rivière 
des Pays-bas, Elle prend fa four.ee dans 
l ’Artois , au - deiïbus d’Aubigni, arrofe 
Arras , Douai , S. Âmand , &  fe rend 
dans l’Efcaut au-deiTous de Mortagne. 
(D. J .)

SCÂRPEIRA , (Géogr. mod. ) petite 
ville , aujourd’hui bourg d’Italie , dans la 
Tofcane 7 près de Pifioye , à ib-milles de 
Florence.

Angelo ou Angioli (Giacomo) , naquit à 
scarpeira dans le xiv. flecle , &  étudia la 
langue grecque à Conflantirioplp, où il 
pafl'a neuf ans entiers. Il fit dans cette 
ville la traduâion de la géographie de 
Ptolomée. Cette traduction a vu le jour à 
Vie en ce , en 1475 , in-folio , fans cartes ; 
&  puis à Rome , en 1490 , in-folio , avec 
des cartes : Fabricius & le P. Niceron, 
qui prétendent qu’elle n a point été im
primée, fe trompent l'un &  l’antre. Au 
refis j c’efi une mauvaife traduâion , qui 
prouve que fon auteur n’entendoit ni le 
grec , ni la géographie, ni les mathéma
tiques, Audi n’a-t-on pas tardé à iubfiituer. 
de meilleures variions a celle du Florentin 5 
telle efi la verfion de D onis, celle de 
Pirckermer , &: celle de Servet ; mais il 
faut encore leur préférer inconteiiablement 

. la révifiion &  les additions de Mer eator &
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de Bettius , imprimées i  Amflerdam chez 
EIzevir & Hondius , en 16194 in fo lio  , 
& qui font toujours là meilleure édition de* 
Ptolomée. .

SC AR PH IA  , (Géogr. anc.) scarpke otf 
scarphea ville de la Grece , chez les 
L ocres épicnémidiens. Strabon ,/ ./ .&  IX . 
ufe des deux premières maniérés d’écrire ; 
& Ptolomée , Etienne le géographe, &: 
Appien, emploient la derniere. Les Latins 
varient aniîi fur l’ortographe de ce nom ; 
car Pline a écrit scarphia, &  Tite-Live 
scarphea. Ce dernier d it , liv, X X X I  c. 
Üj- que Qüintius étant parti d’Elathée, 
pafTa par Thr onium &  par s  car pliée, pour 
fe rendre aux Thermopyles. Etienne le 
géographe dit auiîi, que scarphea était 
voifine des Thermopyles ; &  fi la ville 
scarphe de Strabon efi: la mèmè que celle 
qu’il nomme ailleurs scarphea, clleétoit 
à dix fiades de la mer , & fur une éléva
tion, Cafaubon airaeroit mieux en faire 
deux villes differentes, £< dans ce cas , 
il voudroit lire Tapy» au lieu de 2»^? A

SC A R PO N N A  ou SC A R PO N A  , 
(Géogr. anc,) lieu fortifié dans la .Garde 
belgique , félon Diodore. L’itinéraire 
d’Antonin le marque fur la route de jDu- 
roconoram à niyodurum , entre T  ail um 
& oivodnram , â dix milles de la première 
de ces places , & à f i  milles de la fécondé. 
Ce lieu , quiétoità 12 milles de la ville dp 
M etz, conferve aujourd’hui fon ancien 
nom , quoiqu’un peu corrompu ; car on 
le nomme scarpaigne ou charpaigne, &:

. l’on y trouve des monumens d’antiquité , 
c’efi un bourg fi tué fur le bord de la Mo- 
Telle. (O . J .)

SCÂR TH O N  , {Géogr. anc.) fleuve de. 
la Troade , félon Grtéiius , qui cite Stra
bon , liv, X III , p. 587, Mais quoique Stra
bon parle de ce fleuve dans fa defcrîption 
de la Troade , il ne le place pas pour cela 
dans cette contrée , il le met feulement 
au nombre des fleuves qu’on êtoit obligé 
de traverier pîufieurs fois en iaifant la 
même route , & H dit qü’on paflbit celu^ci 
15 fois. La quefiion efi de lavoir en quel 
paysétoifee fleuve,. Strabon femble due 
qu’il étok dans le Péloponnèfe j car il 
ajouté qu’il tomboit de la montagne Pho-

E e  a
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Iba -7 5: qui coulok dans l’ Elée* Mais on ne 
connoit point dansIePéloponnefe de fleuve 
nommé scarthon; aufïi■: Cafaubon foup- 
çonne-tAl que ce nom pourroit être cor
rompis ( /X/.).

S C A S O N , f. ta, (Boëfie.) efpece de vers 
qui a au cinquième pié un îambe , & au 
èxieme un fpondée. La préface des faty- 
res de Perfe efl faite de ces fortes de vers.
(jD. J<)

SCATEBR A , ( Géogr. anc. ) fleuve 
d ’Italie , au pays des Voifques dans-le 
Latium adjectum, ajouté*. Pline, /. II. 
¿h* ciij. met ce fleuve dans le territoire de 
CaGnum , & ajoute que fes eaux étoient 
froides, & plus abondantes en été qu’en 
hiver. Ges deux qualités, portent Cluvier 
à dire , que c’efl aujourd’hui une petite 
riviere , formée dé diverfes fources abon
dantes , qui fortent de terre dans la ville 
de SamGermano , & dans fon voifinage. 
Xe cours de cette petite riviere n’eA pas 
de plus de deux milles ; au bout de cer 
efpace, elle tombe dans une plus grande 
riviere , qui fe perd dans le Lins. (O. J,) 

SCEAFELL on S U À W F E L L , {Gcbg. 
77iod. ) montagne d’Angleterre j dans File 
dé Mau. Les deux tiers de cette île font 
couverts de montagnes , qui occupent 

"toute fa largeur, d’un bout à l’autre , & 
3a plus haute de tontes efl celle de sceafdÎ^l 
d’où l’on peut dans un ,beau temps décou
vrir tout à la fois l’Angleterre, l’Ecofle. 
&  l’ Irlande. ;D . J.)

SC ERU ou SCEL , X m. ( Gram. & 
Jurijprud,.) efl une-empreinte de quel
que figure que l’on appofe à un aéfce pour- 
3e rendre plus-authentique , pour lui 
donner, l’exécution paréev

O n  d i f o i t  a u t r e f o is J c e U u  l i e u  d e  Jcea u  , ,  

p r é f e n t c m e n t c n  n e  f & f e r t  p lu s  d u  t e r m e  

d e  jc d  q u e  q u a n d  i l  e f l  j o in t  a q u e lq u ’ a u 

t r e  t e r m e  q u i e n  c  a ra  ¿ U n i e  l ’ e f p e c e  p a r 

t i c u l i è r e  , c o m m e  j c e l  d u  c h â t e le t  > & c ..  
d e  a u t r e s  e x e m p le s  q u e  l ’ o n  v e r r a  c i-a p rè s ^  

a u  moi.S C E L .

Anciennement les .fieaux ou cachets 
te n oient lieu de frgnature, prefe n te m en t 
lèjceau  ne peut tenir lieu de fignature 
ni dans les aàes privés-,.™ dans-les-aétes 
publics.

hos .Jceaaxi dont, on. ufe, partrü. nous.

font dé plufieurs forces; favoîr, lé fceF 
royal , le feel feigneurial , le feeî eccIsé- 
flaflique , le fie  a a municipal, &  le feeh 
privé-

Chacun de ces fieaux  fe fubdivife etic 
plusieurs efpeces.

Far exemple , pour le feel-royal r il y  
a le grand & le petit fceau , pour les*, 
grande & petite chancelleries y le feel' 
préfidial, le feel de juftice ; pour les ju- ' 
gemens ; le feel aux contrats- ou feel des* 
notaires , pour les contrats & obliga-  ̂
tions; chacune de ces différentes efpeces 
de fieaux  fera-expliquée ci-après- au mot: 
Sg e l .

Quelquefois pat le terme dé fceau on* 
entend la féance ou ïes lettresfont feel--- 
lées. Cette féance efl' répétée une au— 
dience publique où l’on tient regiflre de  ̂
ce qui le paffe ; &  il y a plufieurs édits &: 
déclarations qui -y ont été publiés ôt re*- 
gifirés le f i  eau tenant en la grande chan—

! celierie.
Ce qui concerne. Ié grand &  le petite 

fceau la fon&ion de garde des'jçeaux, 6c: 
la difciplme des grandes &  petites chan~- 
celieries, a été expliqué ci-devant aux mo/j-.
C h a n c e l ie r . C h a n c e l l e r ie . ùj 
Ga r d e  des s c e a u x .

Nous ^ajouterons feulement ici , , que? 
depuis la démiflion de M .. de M achaut,, 
dernier garde des fçta u x , en 17,57/5 Je; 
le. roi a tenu les sceaux en perfonne.

Le jour, efl indiqué a la..fin de. chaque-: 
sceau..

Far le réglement que îè roi a fait le 6 » 
Fév lier 1757 pour la tenue du sceau,, il aï 
commis flx confeillers d’itat.pour l’examen 1 
des lettres & expéditions qui doivent-être;

| préfentées au sceau &>:pour y- aiTifier cesi 
confeillers font M. M. Feydeau.de B r o u „ 
doyen du confeil Dagueifeau ^ de : Ber— 
nage, d’A  gu efieau.de Freines , ,Trudaine; 
& Foulietier..

Ils font aufli commis par lettres-paten
tes dù 16 Juin77,57;, pour pïéfenter.à S.- 
M* ceux - qui demandent: d’ètre pourvus--' 
des-.oilices dont le garde des sceaux avoir-: 
la nomination 7 & p.mr donner les lettres - 
dénomination, fubdélégation &  commif— 
fioti*. M,.. de .Brou x  doyça-du çoufeil^Q&î

S-CE- # t '
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fe píüs ancien en fon abfencë , met le ioit 
montré fur le repli des proviiions , &  re
çoit le ferment, fît toutes les lettres dont 
fádreífe fe faifoit au garde des sceaux ¿ 
leur font adreiïêes.

Suivant le réglement du 26 Février 
1757 , le roi choifit au commencement 
de chaque quartier fix maîtres des requê
tes pour afRfter avec ; les confeillers d’état 
â Faífemblée , ou Ton examine-les lettres 
&  expéditions j y rapporter les lettres^con- 
jointement avec les confeillers au grand- 
confeiL ? grand rapporteur- qui eft de fer- 
vice au sceau. .

Les fix confeillers d’état ont fiante & 
voix délibérative- au sceau. , ils-font afiis 
felondeur rang les maîtres des requêtes 
&  le grand rapporteur font debout autour 
du fauteuil de S.-M.-

Les fecrétaires du roi font-tenus de por
ter aux maîtres des-requêtes & confeillers 
au grand'Confeiî Y grand (rapporteur- de fér- 
vice , îa furveille- du* sceau , les lettres de 
ju ftice dans iefquelles il doit être fait 
mention du nom de celui qui en a- fait-lè, 
r a p p o r t &  elles four par lui lignées en 
queue*.

Le sceau commence pat la- préfenration 
des lettres dont le grand - audiencier eft 
chargé *. les maîtres; des requêtes & con- 
feiilers au-grand-confeil grand^rapor-- 
c-eur v font enfuite lé rapport des lettrés. 
qui les concernent, après quoi le-garde des 
rolles prélènte les proviGonsdes officiers, 
&  le.confervateur dés'hypotheques les let
tres de ratification.des rentes fur les-re- 
venus du roi.. Les fécrétaires du roi-font 
enfuite ledure des lettres de; grâce qu’ils 
ont dreiTées-lêfquelièsTont communi
quées aux confeillers d’état & maîtres des 
requêtes avant la tenue-du £/>,,&■  font-
lefdires lettres1 délibérées" par; lès" cûnfeil-- 
lêrs d’état'& maîtres des requêtes’ préiens; 
au scêîzîz dt réfolues par-S. M- ;

Les. confeillers d’é ta t '& maîtres dés' 
requêtes nommés pat S, M. pour aififter- 
zn sceau s’atiëmblent la furveillè du jour 
que le foi a indiqué pour la tenue du sceau- 
chez le doyen du ; confeil v  ou , fon - 
abfence,V chez l’ancietu dés- çonfeillers-1 
d’état , pour faire-l’examen desJetttes dè; 
gçace-j i réndflion; ■, y abolition . pardon

S (§ Ê i ir
&  de toutes autres lettres de nature à être 
rapportées par les maîtres des requêtes &- 
grand-rapporteur,, qui doivent être pré- 
fentées au sceau.- , ; - .

L e grand audiencier de quartier, 
garde des rolles, & le confervateur des* 
hypotheques y font les fondions de leur 
charge à rordinaire ,, & font placés de
bout après le dernier confeiiler d’état do 
chaque rang ; le fcelleur ;enfuite proche 
le coffre des sceaux, fit le controlleur 
au bout de la table en la maniéré accou
tumée.

Les procureurs-fyndics & fecrétaires du 
roi ont entrée chaque jour de /¿eau, ainfi 
que ceux qui font-députés pour y afïïfter,. 
&  ils font placés de même que les autres 
officiers de la chancellerie-,, derrière le 
Gage des confeillers d’état.- 

■ Enfin le procureurrgénéral des requêtes;- 
de-i’hotel & général des grande &  petite 

i chancelleries a aufli entrée au fieau^ &  
prend place- derrière-les maîtres des re-- 
qué tes*- _ ,

, Telle; eft la forme obfervée- quand le : 
:rùi-tient lesjfceaux en perfonne^
;■ Four cè- qui eft divfceau des petites; 
chancelleries-établies-près-les cours , la- 

. manière dont il fe tient eft expliquée ci-: 
J devant-au -mot- C h a n c e l l e r ie  ■ près> k s : 
\\coursy  &-au mqt: G a r DR-DESSCEAUX- 
hdes chancelleries près* les cours. ■
; , Ce qui concerne la- tenue- du Jcèahànns"* 
les' préfidiaux;eft expliqué au'/zzor G a r d e ■’ 

; DES SCEAUX des chanceile ries p ré/¿diales. - 
\ Les fondions -dès gardes desfieaux dans1 
Iles juriÎdidions royales , ■ & des gardes des - 
Jeeaux aux contrats , font auiîL expliquées* 
êauxwn.oti- G a r d e  d e s - s c e a u x - des: 
J.arifdichonS’ royales' G a r d -Ê  DES1 

,SCEAUX-aux- contrats;
> Les autres nfiges qui - ont rapport; foiî> 
au-fcel-eccléfiaiiiquev ou-au feel feîgneu-~ 
ria l, - au tires feels particuliers > fone-ex--
,pli:qués ci-après m 'm ot S cE L ./ k /  ■ >
•. S C E A U ( Comm. ■ <T Amflerdam. ); onV 
appel 1 e: à Amfterdam -un fceau-,,un papier- 
fceiïe du Jceau de l’état ,- fur lequel s’éçn-; 
.vent- les -obligations,= &- aùtîès- aâes^ qui* 
fe-paftent'êntrê-màrchàndspôuidèTaktdè' 
Ieur■ commerce:. C ’eft une èfpecè dè-pàpiéï^

1 uiuo-ré-,; coamié-celui * dont- on Le- ferc^en1
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France pour les a£les des notaires. R i
card. ( D. J* )

S c e a u  , le grand, (  Hiß. mod. d A n 
gleterre. ) inftrument public , gravé & mar
que des armes du prince & de l’état, dont 
^empreinte faite fur la dre fert à rendre 
un a£te authentique ßt exécutoire.

On n’a imaginé en Angleterre de met
tre des /beaux aux Chartres qu’au com
mencement du xj. iiécle. Il y a un fei- 
gneur & pair du royaume qui eft lord 
garde des jceaux, En 1643 j garde des 
fieaux  s’étant retiré de la chambre pour 
aller trouver 7 le roi, fît ayant emporté 
le grandficeau , la chambre des commu
nes fit voir à celle des pairs les inçonvé- 
niens qui naiiToient de la privation du 
grand - jceau , dont on ne pouvait fe 
paiTer félon les loix, parce que le grand- 
fieaa  étant la clef du royaume , il devoir 
toujours être tenu là ou étoit le parle
ment qui repréfentoit le royaume pen
dant qu’il fiégeoit. En confequence de ces 
repréientations , les deux chambres firent 
un nouveau grand-fieaa , & le remirent 
entre les mains des commiffaires qu’ils 
nommèrent , pour avoir à cet égard le 
même pouvoir que le chancelier pu le 
garde du grand f i  beau.

Le roi & fes partiians traitèrent d’at
tentat 1’aéfion du parlement, & firent va
loir les If a tuts d’Edouard III. qui déclare 
coupables de trahi fon , ceux qui contre
font le grand-Jceau , mais il s’en faut 
beaucoup que le parlement fijt dans le 
cas du fiat ut , comme feroient de {impies 
particuliers 7 car le grand-Jbeau n’eft pas 
Je Jceau du roi en particulier , mais le 
Jceau du royaume ; & le royaume eft un 
corps compofé d’un chef, qui en efi la 
tête , & du peuple , qui en eft les mem
bres. Si le roi a ia difpofition du grand- 
Jceau j ce n’eft qu’en qualité du pl us noble 
îles membres de ce corps , confideré 
comme étant uni avec les autres membres, 
& non comme en étant féparé , tout le 
pouvoir d’exécuter réfidant entre fes 
mains.

Le grandficeau donne aux a fies aux
quels il eft appliqué la vertu d’être inviola
bles. Si donc , dans le cas d’une guerre 
ouverte entre le roi & le parlement , le

roi pou-voit, par le moyen du grand-fie au, 
communiquer cette vertu A les afles-par-r 
ticuliers , où feroient les bornes de fon 
pouvoir , qui , par la conftitntion du gou
vernement d’Angleterre, eft limité par 
les loix? Il n’auroit qu’à déclarer par un 
a&e fcellé du grand-fieau , comme Char
les l’avoit déjà fait eiFeéfivement, que 
félon les loix, les membres du parlement: 
font des traîtres & des rebelles ; & alors 
la queftion feroît décidée par la feule poiE 
feftion àxa grand-fieau , & le roi pourroit 
s’attribuer un pouvoir fans bornes , par 
cette même autorité. Mais que feroît-ce 
fi le parlement fe çrouvoiten poftèllion du 
grandficeau , & que par un aêle^fembla- 
ble , il déclarât le roi traître & rébelle ? 
L’application du grand-fieau , donneroit-? 
elle à cet aâe une autorité inviolable ?

Il femble donc que le parlement n’avoit 
pas moins de, droit de faire un grand- 
Jceau que le roi en auroit eu d’en faire un, 
Ci le Jceau commun s’éçoit trouvé entre 
les mains du parlement, puifque ce n’é-c 
toit pas 1 & jceau d’aucun des deux en parti
culier , mais de tous les deux confédérés 
commentant inféparabiement unis enfem-r 
kl8- En un mot, nipe ra i, ni le parlement 
féparément, ne peuvent s’attribuer la dift 
pohtion  ̂ du grandficeau , parce que îe 
grandficeau eft l’empreinte , la marque 
de lerr autorité unie , & non fcparéeT 
( D J  f i

Sceau-dauphin , ( Hiß. de la chan- 
edler. ) c’eft un grand fiçau qui eft parti- 
ticuùer pour fccller les expéditions qui 
concernent la province du Dauphiné. 
Dans ce sceau eft représentée l’image du 
roi à cheval &c armé , ayant un écu pendu 
au cou , dans lequel, font empreintes les 
armes écartelées de la France £2 du Dau» 
pnine , le tout dans un champ femé de 
ileurs-'dedis & de dauphins..( JO. J. ) 

Sceau des grands jours , ( Hiß. 
de France f i  c’étoit celui que le roi en-r 
voyoit autrefois dans les provinces pour 
fceljer les aftes expéditions qui y étoienç 
arrecees; aux grands jours qui s’y tenoienr.

S c e a u  , ( Critiq, sacrée. ) c e  m o t  a u  

p r o p r e  figuifie , d a n s  l’E c r i t u r e , u n  cachet 
q u  o n  a p p l iq u e  p o u r  f c e l l e r  q u e lq u e  c h o f e .  

Les Hé D r e u x  l ç  p o r t o i e n t  au doigt en

S C E



bague, ôt les Juives en bracelet fur le 
b/a$, Cant. yiij. 6. ï l  défigue auffila mar
que ou le caraâere que le sceau imprime , 
D a n iel, odv. 16. ïi veut dire au figuré, 
protection. Je mettrai Zorobabel fous ma 
proteétion , panam : quaji iîgnaculum , 
xiggée ) i j . 24. Dans le nouveau Tefla- 
ment, sceau V^et^aV eft employé par S. 
Paul pour preuve & confirmation , I. Cor. 
ix. 2. Délier les sceaux d’un livre, dans 
FApocalypfe, c’efl proprement en délier 
les attaches ; mais oeil une exprefïion mé
taphorique, qui lignifie expliquer les cho
ies obfcures &  difficiles qu’il contient. 
( D . J . )

SCEAU , {fi'fl. des usages. ) la matière 
des sceaux a été fort différente & toujours 
arbitraire ; on en voit d’or , d’argent, de 
plomb, de cire, qui efl à-préfent la plus 
ordinaire matière des sceaux des rois, des 
fouverams, & des magiflrats. Le pape efl 
le feul qui ie ferve de plomb. Les Romains 
n’avoient pas, comme nous, des sceaux 
publics ; les empereurs fignolent feule
ment les referits avec une encre particu
lière appelles sacrum encaufium, dont leurs 
fujets ne pouvoientfe fervir fans encourir 
la.peine du crime de lefe-majefté au fécond 
chef. ( £?. J. )

Sc e a u  d e  N o t r e -D a m e , {Botan.) 
nom vulgaire de la bryone noire , voye^ 
B r y o n e  , ( Botan. )

Sc e a u  d e  Sa l o m o n , ( Botan,)nom 
vulgaire du genre de plante nommé par: 
Tournefort polygonatum. Voye^ P ô - 
LYGONATUM- - ■

Sc e a u  d e  Sa l o m o n  , ( Mat.mëdic. ) 
la racine de cette plante a un goût fade , 
& très-légérement, acerbe. Elle contient 
un fuc gluant, Elle eft généralement re- 
gardée comme vulnéraire- aftringente , & 
elle eft d’un ufage allez commun, à ce. 
titre ; elle a beaucoup d’analogie' avec la-" 
racine de grande confonde, avec laquelle 
on l’emploie ordinairement, &  ¿ laquelle- 
elle peut être fubftituée. Voye% CON- 
SOUDE grande, Mat. médic; ( b) 

-Sc é d u l e ,' f  C  (Cramai. & Jurïfprud.)\ 
lignifie pirmi nous j toute promeffe 
bil 1 et ou atitré écrit fait de main: privée. ̂

Cependant ce terme fe prend auffi en' 
quelques o'ccâfiôns pour F exploit ,ou rap-
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port de Thuillier. Voye\ ci-a près ScÉ- 
DULE ÉVOCATOIRE,

Ce terme vient du latin Jcheda , lequel, 
chez les Romains , s’entendoit. de la pre
mière note ou mémoire que le notaire 
prenoit d’un a£te qu’on vouloit paffer. 
Cette première note ne faifoit aucune 
foi en juflice , elle ne tenait point lieu de 
minute ; c’eft pourquoi , par nous, l’on a 
donné le nom de fcédule aux promeffes &  
billets fous feing privé.

jj Cédules &  obligations , dit la cou- 
tume de Paris, art. 89. faites pour fom- 

v mes de deniers, marchandifes ou autres 
j? chofes mobiliaires, font cenfées & ré- 
» putées meubles.

jj Cédule privée, dit l'art. 107. qui 
jj porte promeffe de payer , emporte 
» hypotheque du jour de la confeiïion , 
» ou reconnoiffance d’icelle faite en juge-- 
jj ment ou par-devant notaires, ou que 
jj par jugement elle foit tenue pour con- 
j> fêffée, ou du jour de la dénégation en 
jj cas que par après elle foit vérifiée jjî 
V oye\ D an ty, delà preuve par témoins , 
additions fur la préfacé, &c,'

Sc é d u l e  :, efl aufîl un a£le que les pro
cureurs donnent au greffier pour conftater 

Jeûrpréfencation , ou pour faire expédier 
les défauts &  congés qui fe prennent au 
Greffe. V o y eiC o n g é , D é f a u t , P r é 
s e n t a t io n ,

Sc é d u l e  é v o c a t o ir e  , eft un ex
ploit tendant a faire évoquer une affaire 
pour caufe de parenté ou alliance. Poyei 
ci-devant É v o c a t i o n . { À )

S C E L , {Jurijprud.) eftla même chofe 
qnofcêau. L ’ancien terme de fctl s’efl: en
core confervé pour défigner avec un fur- 
nom particulier les différentes efpeces de 
fé a u x . Voyez les articles su ¿Vans.

Scel  des a p a n a g e s  , efl le sed par
ticulier des princes, de la maifon royale 
qui ont un apanage , & dont leur chance
lier ou garde, des fceaux feefle toutes les 
lettres qui s’expédient pour les perfonnes 
&  lieux de l’apanage. Voye\ ci - devant 
au mot G a r d e  des s c e a u x  , Varticle 
G a r d e  des s c e a u x  des a p a n a g e s .
■ Sc e £ a t t r i b u t i f  d e  Ju r ïs d ic - 

ITION, efl: celui quha:lé privilège d’attifer .



Bevart le juge auquel il appartient, tou
tes les conteflations qui naifïent pour 

(I’exécution des aétes &  jugemens paiïes 
'•fous le scel ; tel eft le scel du châtelet de 
Paris j qui attire A fa jurifdiéïioe de tous 
les endroits du royaume ; tels fout auili 
ceux d'Orléans & de Montpellier , ceux 
des chancelleries de Bourgogne , &: quel
ques autres dont le privilège cil plus ou 
moins étendu.

Scel authentique , peut s'étendre 
en général de pont sceau, public qui eil 
appofé â quelque a&e ou jugement.; mais 
on entend plus ordinairement par scel au
thentique le s.cel public d'une juiîice fei- 
gneuriale dont on icelle les .jugemens ,& 
contrats pafTés dans cette juihce. On l’ap
pelle authentique , pour le diiunguer du ' 
,scel royal & des sceaux privés , ’ ou des 
particuliers 9 lesquels n,e font pas exeçn ; 
boires. Quelquefois 5 pour éviter toute 
.équivoque > on appelle scel authentique & 
pou royal. La diftinéfion de ces' deuÿ 
sceaux e.ft établie dans le? anciennes pr-r 
donnantes  ̂ notamment dans celle de 

'(Charles V III. de Fan 1493 , art, 54. & 
dans celle de François I. de l’an 
firt. 6 y, f i  96. la coutume de Paris ? art, 
16). porte quç les obligations pàfTées fous 
scel authentique & non royal font exé
cutoires fur les -biens meubles & immeur 
h!es de l’obligé , pourvu qu’au jour de l’o
bligation paffée les parties obligées fui- 
font demeurantes ap lieu ou l’obligation 
pB: paifée. Voyt^ Brodeau , ôt ¡es autres 
commentateurs sur cet article.

Sçel Aux çau^es , eil celui dont 
¡on fe fert pour les jugemens, & qui eft 
différent du scel aux ‘contrats, appo
r t  auffi ce scel aux caufes , â .des vidi- 
mus de lettres-patentes pour leur donner 
plus d authenticité: : on en .trouve un 
exemple dans un vïdimus de l’an 134') , 
¡rapporté dans le troijîeme tome des oraon- 
pànçes du Louvre , pag. 167. « en témoin 
p  des çhofes de fluidités, nous avons mis 
?> à ces vidimus notre fiel aux caufes »!

ci-après SGEL AUX CONTRATS 
$  Sçel aux jugemens,

Sçèl 'pe  la chancellerie , eil le 
fççl dont on ufe dans les différentes chan- 

U J â gli Fïauçg dçus
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feel ou fceau de chancellerie , qu’on ap-i 
pelle le grand & le peut feaii ; le grand 
¡beau eil celui qu’on appofe aux lettres 
qui fe délivrent en la grande chancellerie 5 
le petit fieau eil celui .qu’on appofe aux 
lettres qui fe délivrent dans les chancel-* 
lencs établies près les différentes cours du 
royaume, & prés des préfidiaux. II y & 
auili le contre- feel de la chancellerie. Ÿ “* 
ci-après C O N T R E - S C  EL- 

S c e l  d e s  c h a n c e l l e r i e s  d e  B o u r *
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GOGNE, voye  ̂c l  devant au mot CHAN-*
c e l l e r i e  , Ÿartich C h a n c e l l e r i e s  
d e  B oi/ r g o g n e .

S c e l  d u c h a t e l e t , on fous-entend 
de Paris ; eft un f i  eau royal dont on ufç 
au châtelet pour fcelier les jugemens éma
nés de c.e tribunal , & le? ailes reçus pac 
les notaires au.châtelet , afin de rendre' 
ces jugemens ou aâes exécutoires , ou du 
moins de rendre pins authentiques ceux 
qui ne font pas dê  nature à emporter 
exécution parée , tels que des légalifations, 
& autres aâes qui ne renferment aucune 
condamnation ni obligation liquide-

Du temps que la prévôté de Paris étoit 
donnée à ferme le prévôt ayoft fon ferait 
particulier , comme les autres magifîrats* 
dont il fcelloit tous les aétes émanés de la 
jurifdiéfion contenrieufe ou volontaire, &  
cela feul les rendoit authentiques fans au-* 
tre iignature.

Mais îorfque le roi eut fépa.ré la prévôté 
de Paris des fermes de fon domaine, &  
qu’il l’eût donnée en gardé à Etienne 
Boileau , alors cette jurifdiéHon ayant le 
roi même pour prévôt, fes ailes commen
cèrent d’ëtre feel lés du sceau royal.

C ’eft derià que cet ancien sçel du çhâ**• 
tçlet avoît confervé la figure des sceaux 
de S. Louis, &l de quelques-uns des rois 
fes fue ce fleurs ; ce sceau n’e.toit chargé que 
d’une feule fleurs-de-lys ffeuronnée de 
deux petits treHes , telle qu’on en voit 
au bas des chartes ou lettres de ces princes; 
c’étoit le contreT-sce/ de leur chancellerie, 
ç’eiDà-dire , celui qui éjtoit appofé au 
revers du grand sceau ; ils ç’en fervoienç 
.auilipour leur'sceau privé.

G es deux sceaux furent donc d’abord par- j 
faitement conformes ; mais fous le régné du r o i  J ç a n  p l ç s  t x s f l e s  g u i  é f o i ^ n t  d a n s  l e
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scel du châtelet, furent changées en deux 
petites fleurs-de-Iys fortant du cœur de : 
la Heur principale; on mit autour pour 
légende ces mots : figillum prœpojituræ 
panjienjîs , & Ton ajouta un grenetis au- ; 
tour de la légende.

Cet ufage foufFrit quelque changement 
en conféquence de rédit de Charles IX. 
du mois de Juin 109  5 appelle communé
ment l'édit des petits sceaux. Jufques-là 
les sceaux des jufnces royales étôient com
pris dans les fermes du domaine du roi ; 
les fermiers commettoient à l’exercice ; 
Je châtelet de Paris avoit feu! fon fcelleur 
en titre d’office : Charles IX . par fon édit 
créa un femblable officier dans les autres 
juflices royales , & ordonna que ces offi
ciers fcelleroient d’un sceau aux armes de 
France, cous les contrats, fentenees & 
autres a&es portant contraintes ou exécu
tions.

Le fcelleur du châtelet quoique établi 
long-temps avant cet édit , y fut fournis 
comme les autres fcelîeurs , i’édit étant 
généralement pour tout le royaume ; en 
forte que tous contrats , fentenees &: au
tres aâes qui devoienc produire quelque 
contrainte ou exécution , furent dès ce 
moment fcellés au châtelet comme dans 
les autres jurifdi&ions r o y a le sd ’un sceau, 
à trois fleurs-de-lys.

Néanmoins on conferva encore l’ufage 
de l’ancien sceau empreint d’une feule 
fleur-de-lys fleuronnée de deux petites ; 
comme un monument précieux de l’anti
quité &  des prérogatives du châtelet, 
mais Fufage en fut limité'aux adjudica
tions par décret &  aux légalifations, parce- 
que Fédit des petits sceaux ne faifoit point 
mention de ces aéfes.

Il faut pourtant obferver pârrapport â 
cet ancien sceau , que dans les aétes qui 
en portent l’empreinte depuis l’édit de 
i 0 S  jufqu’en 16$6 , la . Heur-de-lys fe 
trouve accompagnée dé. deux autres figu
res , l’une qui repréfente des tours , & 
l’autre d’un écufïon-chargé d’un chevron 
accompagné en chef de trois têtes d’oifeàu 
arrachées & en pointe d’un rameau d’ar-.. 
hre. On n’a pu découvrir l’origine de ces 
armes. M.-: ‘dé . la Mare : conj eéhire que" 
cétoient celles de qu el qu’u n 'Aes Fc e il purs., 
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&  que les tours ne furent mifes de* Fautre 
côté que pour les accompagner.

Quoi qn’ iî̂  en foit, cet ancien sceau 
n’eft plus d’ufage depuis l’édit de 1696 , 
qui a établi le sceau chargé de trois Heurs- 
de-lys.

Le sceî du châtelet étoit autrefois uni
que , c’eft-à-dire , qu’ il n’y avoir d’autre 
scel royal dans tout le royaume que ce 
scel avec celui de la chancellerie ; c’efl 
pourquoi il étoit auiïi univerfel, & l’on 
s’en lervoit en l’abfence du grand sceau 
pour fceller les lettres de la grande chan
cellerie.

Firniin de Coquetel, ̂ évêque de Noyon, 
étant fur le point de faire un voyage de 
long cours, Philippe de Valois fit expé
dier des lettres-patentes le 4 Janvier 2348, 
pour régler la maniéré dont on en uferoic 
pendant l’abfençe du grand sceau. Elles 
portent commiffion à Pierre dé Hahgets 
&  Fouques Bardoul pour fceller du scel 
du châtelet toutes lettresqui leur feroient 
préfentées & qu’ils jugeroient devoir être* 
fcellées pendant l’abfence du chancelier $i 
comme cela s’étoit déjà pratiqué en d’au
tres occafions.

Le roi Jean fe fervït du même sceî au 
commencement de fon régné pour la cçn- 
fervation des privilèges du clergé: datum, 
eH-il d it, à la fin , Tarifais in parlamento 
noftro , die- 23 Novembris armo domini 
1350 , sub fsgiilo caHeleti nofriparifien* 
fis , in absentiâ majoris. Le traité fait pat 
le même roi &  par le dauphin fon fils 
avec Amédée comte de Savoie f i e  f- 
Janvier 13^4, fut auiîi fcellé du même 
scel pour l’abfence du grand, *

Charles, dauphin de Viennois, duc de 
Normandie , & régent du royaume , en 
ufa auffi pendant l’abfence du roi Jean fon 
peire, pour les -ordonnances qu’il fit au 
mois de Mars 1336 , &  pour des lettres 
qu’il accorda à divers particuliers.

Le r o i , de retour d’Angleterre , fee la 
encore de ce même scel, en Pabience du 
grand, des lettres qu’il accorda aux mar
chands de mâréô , au mois d’Avril 1361 ; 
un réglement pour le guet , du 6 Mars 
3:363 4 les ftàtilcs des teinturiers , du mois 
d’Qélübre 1369 , & pluHèurs autres îét**-- 
tres, V ■ ; . . ■ ' "■ ^



IL e scd du châtelet par un droit royal 
qui lui eft particulier , eft attributif de 
jurifdidiou , &  attire de tout le royaume 
au châtelet, à l’exclufion de tous autres 
juges, toutes les adions qui naiffent des 
ades icelles de ce sceL ^

Lorfque Philippe Je long, par fon édit 
du mois de Janvier 13r é u n it  à fon do
maine tous les sceaux des jurifdidious qui 
s’exerçoient en fon nom , tous les juges 
des jurifdidions royales furent en droit 
de fe fervir de seaux aux armes du roi ; ils 
prirent de-là occofion de méccnnoître le 
privilège du scd du châtelet & de refufer 
de renvoyer â ce tribunal les affaires qui 
s’élev oient pour l’exécution des ades paiïês 
fous ce scel ; mais Ja queflion fut décidée 
en faveur du châtelet par quatre arrêts 
folemnels des 31 Décembre 1319 , 13 
Mars , & de la faint Martin 1331 &
13 ï°* , .

Ce même privilège fut confirmé par 
des lettres de Charles V. du 8 Février 
1367 , & par d'autres lettres de Charles 
V IL  & de Louis XI. des 6 Odobre 1447. 
&c 25 Juin 1473* & encore depuis , con
tre le parlement de Normandie, par trois 
arrêts du confeil , des x Juin 1672 t 3 
Juillet 1673 , & 12 Mars 1684. Voye\ 
leJfyle du châtelet oii les preuves de ce 
privilège font rapportées.

Scel commun , c’eft le scd de la 
communauté , ou des villes.

Scel aux contrats , eft celui que 
les notaires garde - scds apportent aux 
grofîes, ou expéditions des contrats > pour 
les rendre exécutoires. Voye\ ci-devant
Gardes des sceaux aux contrats.

Scel des consuls , eft celui dont 
on ufe dans les jurifdidions confulaires ; 
il eft empreint de trois fleurs de lys, avec 
ces mots autour ; sceau de la jurisdicli0n 
des juges & consuls de Paris ; il y en a 
de femblables dans les autres jurifdidions 
confulaires. Voye1 le recueil concernant 
3a jnrifdidion des confuls.

On entend autfi quelquefois par scel des 
consuls, celui dont ufent les confuls de 
France , réfldens dans les échelles du Le
vant & autres. Voyti Chancelier des 
consuls & Consuls.

COMTRE-SCEL. Voye\ ci-devant à la
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lettre C. le mot CONTRE-SCEL*

Scel delphinal , étoit celui dont 
ufoient les dauphins de Viennois ; on. en
tend aufli par-là celui dont le roi ufe pour 
les expéditions qui concernent cette pro
vince , lequel eft écartelé de France &  
de Dauphiné. On fceile pour cette pro- 
vînce en cire rouge.

Scel ecclésiastique , eft celui dont 
ufent les juges eccléfiaftiques , pour les 
jugemens & ordonnances qu’ils rendent,
& les notaires apoftoliques pour les ades 
qu'ils reçoivent. Ce scd eft authentique, 
mais il n'emporte ni exécution parée ni hy
potheque, parce que les juges d’égüfe n ont 
point de territoire rée l, & que leur jurif- 
didîon ne s'étend que fur les perfonnes qui 
font leurs jufticiables, & non fur les biens* 

Sel des foires , étoit celui qui étoit 
donné au juge confervateur des privilèges 
des foires, pour fceller fes jugemens & pour 
fceller les ades qui fe paiToîent en temps de 
foire , &: fous l’auorité & le privilège des 
foires, tel étoit le scel des foires de Brie &  
de Champagne ; tel eft encore le f ie l  des
foires de Lyon , dont la confervarion de 
la même ville eft dépofitaire. Voye\ Con
servation & Foires.

Scel grand; eft l’empreinte du grand- 
fiea u , c’eft-à-dire du f ie l  de la grande 
chancellerie. Voye£ SCEAU.

Scel aux ju g em en s , eft celui qui- 
eft donné aux jurifdidions royales pour 
fceller leurs jugemens ; on l’appelle ainft. 
pour le diftinguer du jcel aux^contrats, V~ 
Scel aux contrats.

Scel -.des juifs , étoit celui dont i l s  
ufoient autrefois en France , pour les- 
obligations faites à leur profit ; la raiforr 
pour laquelle ils avoient un fieau  parti
culier , eft que fuivant leur loi ils ne 
pouvoient fe fervir des figures d’hommes- 
empreintes , gravées ou peintes ; mai& 
Louis V III. en 1227 , ordonna qu’à l’a
venir ils n’auroient plus de jcel particulier^ 

Scel d e Montpellier r ou petit 
fie l de Montpellier, eft un Jcel particulier' 
donné à cette ville par S. Louis , pour 
faciliter lè commerce de la province de* 
Languedoc ; il eft attributif de jurifdic- 
tion comme celui du châtelet ; la cour 
du p e t i t  f i d  de M ontpellier y, connoit, des.'
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contrats pafles fous ce ficel ; fes privilèges i 
font de pouvoir faifir en máme temps la j 
perfonne & les biens du débiteur., de ne, 
recevoir fes défenfes qu après qu’il a con
signé la femme demandée ,, de ne fouffirir 
aucune exception dilatoire , mais feule
ment celle du payement de la d ette, ou 
îa convention de ne la point demander ? 
ou la fauilècé de fad e ; il fut dreifé à cet 
effet un ftyle particulier , qui s’obferve 
encore exa&ement \ la cour du petit fie l  
fut d’abord établie à Montpellier , puis 
transférée à Aiguemórte , & enfin remife 
à Montpellier , où elle efl refiée ; elle efl 
compofée d’un juge, d’un lieutenant & 
d’un greffier ; il y avoit d’autres lieute- 
nans répandus par tout le royaume , qui 
en 1490 furent réduits aux lieux de leur 
premier établiiîement , favoir Pezenas , 
CarcafTonne, Clerm ont, Touloufe, A l-  
hy , Villefranche, Mendes, Villeneuve- 
Ïes-Ausrergnes, le Pont S. Efprit, le Puy, 
L yon , Saint-Flour , Paris , U fe z , Gignac 
&  Tulles ; ils. n’avoient d’autre, pouvoir 
que de faire arrêter les débiteurs , &  en 
cas de conteftarion, ils renvoyoient de
vant le juge , de forte que la contrainte 

' par corps ayant été abrogée par l’ordon
nance de i66y y ces lieutenans font de
meurés fans jurifdiâion nifondion. Foye^ 
Vétat de la France , de Boulaînvilliers , 
rom. V î l î .  ,

SCEL DES NOTAIRES , OU f ie l aux 
contrats , efl celui qui efl defliné à fcel- 
ler les ades des notaires ; à Paris, ils font 
garde- f ie l  &. fcellent eux -  mêmes leurs 
ades.

Scel des obligations, efl lámeme
chofe que fie l  aux contrats.

Scel d’Orléans , efl celui dont on 
fe fert au châtelet d’Orléans ; ce f i d  efl 
attributif de jurifdidion , ce privilège y 
efl fondé fur une pofTeiTion immémoriale, 
confirmée par un grand nombre d’arrêts 
qu’on peut voir dans Bornier , en fes 
notes fur la coutume d’Orléans , article
463-

Scel pendant , efl celui qui efl at
taché aux lettres avec des lacs de foie 
ou de parchemin , à la différence de cer
tains fieaux ou cachets qui font appliqués 
fur les lettres mêmes. ' “ ;
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Petit  Scel , ou Petit  Sceau , eft 

celui dont on ufe dans les chancelleries 
près les cours.

Scel présidial » efl celui dont on 
fe fert dans Ies préfidiaux pour fceller les 
jugemens , & dans les chancelleries pré- 
ftdiales pour fceller les lettres qui s’y ex
pédient. Foye\ Chancellerie prési
d ia le , & Présidial.

Scel privé , efl celui qui n’eft point 
public ni authentique ; c’eft le jceau 
ou cachet d’un particulier qui n’a point 
de caradere pour avoir un fie l.

Scel pr o pr e , efl le Jceau ou cachet 
dont chacun a coutume d’ufer pour fes 
expéditions particulières.

Scel provençal 3 eft celui dont 
ufoient les comtes de Provence & dont le 
roi ufe encore dans les lettres qn’il donne 
pour cette province , elles font fcellées en 
cire rouge.

Scel public , eft oppofé à fed  prive s 
tout feel royal & authentique , foit ecclé- 
fiaflique ou fèigneurial, eft un fie l authen
tique.

Scel a queue pendant , eft celui 
qui efl attaché aux lettres par le moyen 
d’une queue de parchemin qui eftprife dans 
le /beau,

Scel de la regence , eft celui dont 
les régens du royaume ufoient autre
fois , pendant le temps de leur adminis
tration ; ils ne fe fervoient point du f ie l  
du roi , mais de leur, f ie l  propre, que 
fon appelloit alors f i d  de la regence ; 
préfentement quand il arrive une régence, 
on continue toujours à fe fervir à n jcd  du 
roi.

Scel de la rig u eu r  de Nifmes, ou 
de quelqu’autre jurifdidion femblable, eft 
celui qui donne droit de contraindre ceux 
qui ont contradé fous ce fù e t , fuivantîes 
rigueurs ou forces des conventions de 
cette cour. Foye\ ci-après SCEL RIGOU
REUX.
Scel rigoureux  , eft celui qui donne 

droit d’exécution parée & de contrainte , 
contre celui qui s’eft obligé fous la rigueur 
de ce f i d , non-feulement fur fes biens» 
mais auiïï fur fa per forme \ à Nifmes il y 
a un juge des conventions qui a/ce/royal 
authentique & rigoureux \ il connoïc des
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conventions faites & paires aux forces & 
rigueurs (le fa cour ? aux fins de contrain- ¡' 
dre les débiteurs à payer par faille ! 
&: vente de leurs biens , & détention de 
leurs perfunnes, pourvu qu’ils s’y foient ; 
fournis , & que la fomme foit au moins de 
dix livres* Foye\ le ffyle de Nifmes de 
Tan 1659 & le gtojj'. de M. de Lauriere , 
au mot rigueur.

SCEL DU SECRET , OUSCEL SECRET , 
¿toit proprement le petit jceau gu cachet 
du roi ; il étoit porté par Jun des cham
bellans ; toutes les lettres qui dévoient 
être fcellées du grand fie au, dévoient d’a
bord être examinées par deux maîtres des 
requêtes, puis fcellées du fie l du jecret, 
après quoi le chancelier y appoioit le 
grand jceau. M* de Lauriere croit que le 
jce l Jecret étoit la même chofe que le Jcd 
privé ou particulier , &  que le Jcel privé 
du prince, qui étoit beaucoup plus petit : 
que le grand fiea u , eft le même qü’on a , 
appellé depuis contre-Jcd.

Il efl auffi parlé en quelques endroits du . 
f ie l  Jecret des juges , ¿feft-à-dire de leur 
f ie l  privé. Voyei  ̂ le recueil des ordonnan
ces de la première race , tom. L Êr II.

S c EL SEIGNEURIAL , eft celui du fei- 
gneur haut juificier, dont on fcelle les 
]ugemens émanés des jurifdi&ions , & les 
aâes reçus par fes notaires ; ce Jcd efl 
public & authentique , & a le même effet 1 
que le jcel royal , pourvu qu’il ne foit 
appliqué qu’à des a ¿les pafTés dans la 
Jnrifdi&ion ; on l’appelle quelquefois jc d  
authentique , pour le diftinguer du Jcd 
xoyal.

Sgel v a c a n t  y c’eft lorfqu’il n’y a 
point de garde des Jceaux , & que le roi 
tient lui-même le Jceau.

SCEL DES VILLES , ou SCEL COMMUN , 
eft celui que les olhciers municipaux font 
appoier à leurs expéditions qu’ils veulent 
rendre publiques 6: authentiques. Voyeç 
Xoifeau , en fon traite des fiigneuries.

SCELER AT , adj. qui fe prend auiîi 
fubfhntîvement* (Gram.) celui qui eft né 
malfaifant, & qui s’eft rendu coupable de 
quelques grands crimes. On dît le scélérat l 
c ’eft le plus scélérat des hommes. Qui crob 
toit que dans une fociété bien policée , il
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pût y avoir des scélérats impunis ; cela ejfê 
pourtant. On ôte 1 a vie û celui qui preffié 
par la mifere , brife votre coffre fo rt, &: 
en emporte un écu pouf acheter du pain j 
& on laiffe vivre l’homme noir qui prend 
Finnccence par les cheveux, & qui la 
traîne ; on eR attaqué dans les chofes qui 
touchent à l’honneur & à la confédération 
publique, dans des biens infiniment plus 
précieux que la fortune & la vie ; & cette 
fcélérateffe , la plus vile de toutes , puif- 
qu’elle fe commet impunément, refie fans 
châtiment. Cet homme qui affiche tant de 
probité, je le connais ; fes amis qu’il a 
perdus le connoifïent comme moi \ croyez» 
moi, ce n’eff au dedans qu’un scélérat; 
combien il a de fembîables ! On a dit que 
Tacite apprenoit à être scélérat, ce n’elf 
pas là l’effet que la- le élu re de cet bifto- 
rien produira fur lestâmes bien faites.

S C E L E R A T  A V O R T A  y ( Topogr. 
de Rome. ) c’efî-à-dire la porte scélérate, 
ou exécrable ; c’étoit une des portes de 
l’ancienne Rome , ainfi nommée dé la 
mort des trois cens iix Fabiens qui for ti
rent par cette porte pour aller attaquer 
les V eïens, & , qui périrent tous , à ce 
que prétendoit la tradition fabuleufe , dans 
le même jour , au combat de Crémer , 
l’an 277 de la fondation de Rome* Ovide 
a adopté le conte de la perte des Fabiens, 
dans fes faites , pour le narrer en deux 
vers fimples & naïfs.

Un a dits Fabios ad bellum miferat omnes9. 
A d  bellum m'tjfosperdidit una dits.
(D. J.)

SCÉLÉRATESSE , f. f. ( Gram. ) a<h- 
tion noire énorme &  perfide. Fqye% Van. 
Sc é l é r a t . Scélérat &  scëlératejfi fe di- 
fent auffi quelquefois par plaifanterie , de 
chofes d’affiez peu d’importance. On vous 
a donné un rendez-vous auquel on ne fe 
trouvera points méfiez-vous de cette 
coquinedà y c’efl une scélérate.

^SCELITE , f. f  (Gramtn.) pierre figu
rée graveleufe , tirant fur le blanc , & re- 
préfentant la jambe de l’homme, à ceux 
fur-tout qui voient dans les nuées tout 
ce qu’il leur plaît d’y voir.

SC üL L A  } ( Geogm rrtod. ) province,
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¿ ’ Afrique, dans l’Abyifinie ; elle eft bornée 
au levant par les provinces de Bamba, 
au couchant par celle de Rhimba ; cette 
province eft remplie de montagnes , & eft 
arrofée de tant de fources , qu’on trouve 
par tout des prairies qui-nourriflent des 
troupeaux nombreux de toutes fortes d’ani
maux domeftiques, {D. J  )

SC ELLE  , f. m- ' jurisprudence. ) eft : 
l’appofition du fceau du roi fur les effets 
de quelqu’un pour la confervation de ces 
mêmes effets , & pour l’intérêt d’un tiers.

Dans les j uftices feîgneuriales le scellé 
eft aux armes du feigneur , mais les offi- ' 
ciers ne peuvent pas l’appofer fur les effets 
du feigneur; cela n’appartient qu’aux offi
ciers royaux. ;

Le scellé fe met fur les coffres, cabinets j  
&  portes des chambres où font les.effets, 
par le moyen d’une bande de papier qui 
eft attachée aux deux bouts par des fceaux 
ou cachets , en cire rouge  ̂ de manière 
que cette bande de papier couvre les fer
rures &: empêche d’ouvrir les portes & 
autres lieux fermés fur lefquels le scellé eft 
appofé.

Quelquefois pour empêcher que le scellé 
appofé à une porte extérieure ne foit en
dommagé .par inadvertence ou autrement, 
on le couvre d’une plaque de taule atta
chée avec des clous.

L ’ufage des scellés ncus vient des Ro
mains ; il en eft parlé dans le code Théo- , 
dofien , L uït. de aâminifirat. fu t. & dans j 
le code de Juftinien, en la loi scimus , ; 
au code de jure dtlïherandi.

Plufieurs de nos coutumes ont aufîlJ 
quelques difpoffrions fur le fait des scellés, j 
telles que celles de Clermont , Sens , 
Sedan , Blois , Bretagne , Auvergne, ■ 
Bourbonnois , Anjou "& Maine. ^

Mais la plupart des réglés que l’on 
fuît en cette m atière, ne font fondées 
que fur les ordonnances, arrêts, & régle- 
mens.

C ’eft au juge du lieu à appofer le scelléy 
à moins qu’il tfy  ait des commiifaires en 
titre , comme au châtelet de Paris , où 
cette fonâion eft réfervée aux eomtmf- 
faires au châtelet*

Il y a néanmoins des cas où le scellé eft 
appofé par d’autres officiers , par une fuite
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de la jurifdiêtion qu’ils ont fur certaines 
perfonnes. Par exemple, c’eft le parlement 
qui appofé le scellé chez les princes dti 
fang ; la chambre des comptes eft en droit 
de l’appofer chez les comptables , dont 
les comptes ne font pas appurés ; &  fi le 
scellé étoit déjà appofé par les officiers 
ordinaires, ceux de la chambre des comp
tes font en droit de le croifer.

Croiser le scelle\c’eft en appofer un fécond 
par deifus le premier , de maniéré qu’on 
ne peut lever le premier fans lever aupa
ravant le fécond dans le cas où le pre
mier scellé eft uinfi croifé , on aifigne ceux 
qui l’ont appofé pour être préfens à la levée 
des deux scellés , &  venir reconnoître le 
leur.

Le scellé peut être appofé en différer!s 
cas , favoir :

i Q- Après le décès du débiteur, â la 
requête d’un créancier , pourvu que celui- 
ci fort fondé en titre , & pour une fbmm& 
certaine , ou bien pour réclamer des cho- 
fes prêtées ou données au défunt en nan- 
tiftement,

L ’ufage du châtelet de Paris eft que 
quand ie corps du défunt n’eft plus pré- 
fentj on ne peut faire appofer le scellé 

\ ; qu’en vertu de requête &  ordonnance du 
I juge.

On doit demander l’appoifrion du scellé 
auffi-tût aptès le décès du défunt , ou du 
moins dans les premiers jours qui fuivent ; 
car fi l’on attendoit plus long-temps , le 
scellé deviendroit inutile , puifqu’il ne 
pourroit plus conftater l’état où les chofes 
étoient au temps du décès.

zu. La veuve pour fureté de fes repri- 
fes &  conventions y on les héritiers , pour 
empêcher qu’il ne foit rien détourné , 
peuvent faire mettre le scellé ; l’exécu
teur teftamentaire peut aufîi le requérir.

3 .̂ Les créanciers peuvent le faire' 
mettre du vivant même de leur débi
teur en cas d’abfence , faillite , ou ban
queroute , ou etnprifonnement pour dettes.

4°. Le procureur du roi ou Je-procureur' 
fifcal, fi c’eft dans une juftice feigneuriale^ 
peuvent le faire appofer fur les biens d’un*' 
défunt , au cas qu’il y ait des héritiers; 
mineurs <n’ayant plus ni pere ni fnere , 
dépourvus de tuteur & de curateur».



Enfin, le scellé peut être appofé en ma- 
tkre criminelle fur les effets volés ou re
celés.

Les officiers du châtelet peuvent par 
droit de fuite appofer le scellé par tout 
le royaume 7 pourvu que le défunt eut fon 
principal domicile à Paris.

On peut s’oppofer à la levée d’un scelle , 
foit en faifant inférer fon oppofition dans 
3e procès-verbal du commiffaire , ou en 
lui faifant figuiiie^ fon oppoiidon par un 
#6te féparé.

Le scellé ne peut être levé que trois 
jours francs après les funérailles du défunt*

Pour lever les scellés, il faut que toutes 
les parties inféreiTées foi en t appe liées en 
vertu d’ordonnance du juge.

Au jour indiqué par l’ordonnance , le 
juge fe tranfporte en la maifon où font 
les scellés ; & après les avoir reconnu falns 
&  entiers il les leve , &. du tout il dreffe 
fon procès-verbal ; enfuite on procédé à 
l’inventaire.

S’il arrive un bris de scellé, le juge en 
{doit drelïer fon procès-verbal, & enfuite 
faire informer & décréter. Voyez le traité 
des scellés & inventaires, par Méfié , £?
le mot Inventaire, {a )

SCELLE, v. ad. (Gram,) c’eil appofer 
un fceau , le fceîlé. Voyei l'art. Scellé. 
ïl fe dit aufÏÏ au figuré ; il a scellé par cette 
derniere aftion l’arrêt de fa réprobradon 
éternelle \ ils ont scellé cette vérité ou 
cette fauffeté de leur fang ; les mauvais 
prêtres rendent la réfurreâion de Jefus- 
Chrift inutile , autant qu’il eft en leur 
puilfance ; on peut dire d’eux qu’ils scel
lent̂  le tombeau , & fignaverunt lapidem.

Sceller. , (Archit.) c’efl arrêter avec 
le plâtre ou le mortier des pièces de bois 
ou de fer. Sceller en plomb , c’efl arrêter 
dans des trous avec du plomb fondu des 
crampons ou des barreaux de fer ou de 
bronze : on dit faire un scellement. pour 
sceller. (D . J.)

5CELLEUR, f. m. ( jurisprud.) eftun 
officier qui appofe le fceau aux lettres de 
chancellerie.

Il y a auflî dans plufieurs tribunaux un 
scelle ur sn titre qui appofe le fceau de la 
jurifdîdion aux jugemens que l’on veut 
rendre exécutoires. Voyez Sceau. {A)

2jo S C E
SC ELO TYR B E  , f. £ {Médecine.) ZbïV 

bleffe douleur dans les jambes, qui 
font ordinairement un fymptôme de fcor*
but,  ̂ ,

Ce mot efl compofé de v&sao? , jam be, 
& tupj3« tumulte , désordre. 
gg Ce terme fe prend quelquefois pour le 
fcorbut même, & quelquefois aufii pour 
les remedes qu’on emploie dans cette ma* 
ladie. V o y e ^  SCORBUT.

Les fol dans de Germa ni eu s furent atta
qués de scelotyrpe pour avoir bu de l’eau 
d’une certaine fontaine fur les côtes de 
Frife.

SCENÜ£ , ( Géogr. anc. ) ville fituée 
aux confins de la Babylonie , &  dans la 
Méfopotamie déferte. Elle appartient amç 
Arabes fcénites , à ce que nous apprend 
Strabon , liy. X V I .  page748, (D , J.)

SC E N E , f. f. 1Lïttérat.) théâtre, lieu 
où les pièces dramatiques étoient repré- 
fentées. Voyez THEATRE. Ce mot vient 
du grec a-jttjv» , tente , pavillon , ou ca-r 
bane, dans laquelle on repréfentoit d’abord 
les poé’mes dramatiques.

Selon Rolin , la setne étoit proprement) 
une fuite d’arbres rangés les uns contre 
les autres fur deux lignes parallèles qui 
formoient une allée &  un portique cham
pêtre pour donner de l’ombre, <nu* , &  
pour garantir des injures de l’air ceux qui 
étoient placés deffous. C ’étoit-là , dit cet 
auteur, qu’on repréfentoit les pièces avant 
qu-on eût confiant les théâtres.Cafïiodore 
tire aufïi le mot scène de la Couverture 

1 & de l’ombre du bocage fous lequel les 
bergers repréfentoient anciennement les 
jeux dans la belle faifon.

Scene fe prend dans un fens plus particu
lier pour les décorations du théâtre : de-là 
cette exprefïion , la scene change, pour 
exprimer un changement de décorations. 
Vitruve nous apprend que les Anciens 
avoient trois fortes de décorations , ou 
de scenes fur leurs théârres.

L ’ufage ordinaire étoit de représenter 
des bâtimens ornés de colonnes & de lia- 
tues fur les côtés \ & dans le fond du théâ
tre d’autres édifices , dont le principal 
étoit un temple ou un palais pour la tra- 

j gédie , une mailon ou une rue pour 3a 
* comédie , qne forêt ou un ^aïfage pouç
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la pafïoraïe , c’eft-à-dire , pour les pièces 
fatyriques , les atellanes , &c. Ces décora
tions étoient ou versatiles , lorfqu’elles 
tournoient fur un pivot, ou ductiles , lorfi 
qu’on les faifoit glilTer dans des couliiTes , 
comme cela fe pratique encore aujour
d’hui. Selon les différentes pièces , on 
changeoit la décoration ; & la partie qui 
étoit tournée vers le fpedateur , s’appelloit 
scene tragique , comique , ou pajlorale 7 
félon la nature du fpeétacle auquel elle 
étoit affortie. Voye^ les notes de M. Per
rault , sur Vitruve, liv♦ V , ch. vj, Voye% 
auffi le mot D écoration . On appelle 
auiïï scene, le lieu ou le poëte fuppofe 
que l’affion s’eft paffée. Aftiii dans Iphi-, 
génie , la scene eft en Aulide dans la tente 
d’Agamemnon. Dans Athalie , la scene 
eff dans le temple de Jérufalem , dans un 
veftibule de l’appartement du grand-prê
tre. Une des principales lois du poème 
dramatique , eff d’obferver T unité de la 
scene, qu’on nofnme autrement unité' de 
lieu.

En effe t, il n’ eff pas naturel que la scene 
change de p’ace, & qu’un fpeétacle com
mencé dans un endroit finiffe dans un ; 
autre tout différent&fouvent très-éloigné. | 
Les anciens ont gardé foigneufement cette : 
rcgle , &  particuliérement Térence : dans , 
fes comédies , la scene ne change prefque 
jamais ; toutfe paffe devant la porte d’une 
maifon où il fait rencontrer naturellement 
fes affeurs.

Les François ont fuivi la même réglé \ 
mais les Anglois en ont fecoué le joug , 
fous prétexte qu’elle empêche la variété 
&  l’agrément des avahtures &  des intxi- ; 
gués néceifaires pour amufer les ipeffa- 
teurs. Cependant les auteurs les plus judi
cieux tâchent de ne pas négliger totale
ment la vraifemblance, &  ne changent 
la scene que dans les entre-ades, afin que 
pendant cet intervalle y les àéfceurs foient 
cenfés avoir fait le chemin néceffaire ; & 
parla même raifon, ils changent rarement 
la scene d’une ville à une autre j. mais ceux 
qui méprifenc ou violent toutes les réglés > 
fe donnent cette liberté. Ces auteurs ne 
fe font pas même de ferupule de tranf- 
porter tout-â-coup la -scene de Londres au 
Pérou. Shakefge.ar n’a pas beaucoup ref-
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pe&é la réglé de l’unité de scene ; il ne faut: 
que parcourir fes ouvrages pour s’en con
vaincre.

Scene eff auiïi une divifion du poê'm& 
dramatique , déterminée par l’entrée d’uff 
nouvel aéteur : on divife une piece en ac- 
tes , &  les ades en scenes,

Dans plufteurs pièces imprimées des An
glois , la différence des scenes n’eff mar
quée que quand le lieu de la scene & Jes dé
corations changent ; cependant la scenee ff 
proprement compofée des affeurs qui font 
prélensou intéreffés à l’adion. Ainfi quand 
un nouvel adeur paroît, ou qu’il fe retire,, 
l’adion change & une nouvelle scene coin- 
mence.

La contexture ou la liaifort & l’enchaî
nement des scenes entr’elles , eff - encore 
une réglé du théâtre; elles doivent fe fuc- 
céder les unes aux autres, de maniéré que' 
le théâtre ne refte jamais vuide jufqu’à la. 
fin de fade.

Les anciens ne mettoient jamais plus de 
trois perfonnes enfemble fur la scene, ex-' 
cepté les chœurs , dont le nombre n’étoit 
pas limité : les modernes ne fe font point: 
affreints à cette réglé.

Corneille, dans l’examen de fa tragédie* 
d’Horacé, pour juffifier le coup d’épée que' 
ce romain donne à fa fœur Camille , exa
mine cette queftion , s'il eft permis d'en-« 
fanglanier la feene ; &  il décide pour l’af
firmative , fondé, i° .  fur ce qu’AAffûte' 
a dit , que pour émouvoir puiiTamment 
il falloit faire voir de grands dépiaifirs,, 
des bleffures, &  même des morts ; 
fur ce qu’Horace n’exclut de la vue des- 
fpedateurs , que les événemens trop dé
naturés , tels que le feftin d’ Affrée , Ie; 
maffacre que Medée fait de fes propres- 
enfans ; encore oppofe-t-il un exemple 
de Séneque au précepte d’Horace ; & il 
prouve celui d’Ariffote par Sophocle v 
dans une tragédie duquel Ajax fe tue de
vant les fpeâateurs. Cependant le pré
cepte d’Horace n’en paroît pas moins 
fondé dans la nature & dans les mœurs. 
i  Dans la nature ; car enfin, quoique I# 
tragédie fe propofe d’exciter la terreur ouj 
la pitié, elle ne tend point à ce but par' 
des fpe&acîes barbares, & qui choquent 
l’humanité.. Or les morts, violentes,.
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meurtres, les aifafTïnats , le carnage , inf» 
pirent trop d’horreur, & ce n’eft pas 1 hor
reur j mais la terreur qu’il faut exciter. 
2°. Les mœurs n’y font pas moins cho
quées, Én effet, quoi de plus propre à en
durcir le cœur , que l’image trop vive 
des cruautés ; quoi de plus contraire aux 
bienféances, que des aélions dont 1 idee 
feule eft effrayant^ ? les maîtres de l’art 
ont dit:
Ce qu'on ne doit point voir, qu’un récit nous 

Verpofe :
Les yeux en la voyant faiJlraient mieux la chofe j 
Mats il eft des objets que l’art judicieux 
jDoit offrir à Voreille &  reculer des yeux.

Art pcetiq. chant iij.

Les Grecs & les Romains , quelque 
polis qu’on veuille les fuppofer , avoient 
encore quelque férocité : chez eux le Lu
cide paftoit pour grandeur d’ame ; chez 
nous il n’eft qu’une frénéfie , une fureur : 
les yeux qui fe repaiifoient au cirque des 
combats de gladiateurs, &: ceux mêmes 
des femmes qui prenoient plaiiir à voir 
couler le f'ang humain 3 pouvoietit bien en 
fonter.ir l’image au théâtre, Ĵ es nôtres en 
feroient bleftfi : ainfi ce qui pouvoir plaire 
relativement à leurs mœurs étant tout-à- 
fait hors des nôtres , c’efl une témérité 
que d’enfanglancer la feene. L ’ufage en eft 
encore fréquent chez les Anglois , & 
Shakefpear fur tout eft plein de ces fitua- 
tions. En vain M. GrelTet a voulu les imi
ter dans fa tragédie d’ Edouard ; le goût, 
de Paris ne s’eft pas trouvé conforme au 
goût de Londres. Il eft vrai que toutes 
fortes de morts , même violentes , ne 
doivent point être bannies du théâtre ; 
Phedre & Inez empoifonnées y viennent 
expirer; Jafor. dans La Médée de Lcnge- 
Pierrejêx Urcimane dans Zaïre s’arrachent 
la vie de leur propre main ; mais outre que 
ce mouvement d i extrêmement vif & ra
pide , on emporte ces perfonnages , on 
les dérobe promptement aux yeux des 
fpdélateurs, qui n’en font point bluffés, 
foronse ils le feroient, s’il leur fai 1 oit fou- 
tenir quelque temps la vue d’un homme 
qu’on fuppefe ' maflacré tk* nageant dans 
Çli'i fang. L’exemple de nos voifms, quand

il n’eft fondé que fur leur façon de penfer , 
qui dépend du tempérament & du clim at, 
ne devient point une loi pour nous qui 
vivons fous une autre horifon ; & dont les 
mœurs font plus conformes à l’humanité. 
Principes pour la lecture des Poètes, toim  
IL  page 58, 6’ ju.ivantes,

S C E N E , ( Mujiq,)  On diftingue en 
mufïque lyrique la feene du monologue ; 
en ce qu’il n’y a qu’un feul aéfeur dans le 
.monologue , & qu’il y a dans la feene au 
moins deux interlocuteurs: par conféquent 
dans le monologue le caraétere du charnu 
doit être un , du moins quant i  la per- 
fonne ; mais dans les jeenes le chant doit 
avoir autant de caraéteres différens qu’il y 
a d’interlocuteurs. En e ffe t, comme en 
parlant chacun garde toujours la même 
voix, le même accent, le-même tym- 
bre y & communément le même ftyle , 
dans toutes les chofes qu’il dit , chaque 
aéleur , dans les dïverfes paihons qu’il ex
prime , doit toujours garder un caradere 
qui lui foit propre & qui le diftingue d’un 
autre aétenr. La douleur d’un vieillard n’a 
pas le même ton que celle d’un jeune 
homme, la colere d’une femme a d’au
tres accens que celle d’un guerrier: un 
barbare ne dira point je vous aime, comme 
un galant de profeiîïon. Il faut donc ren
dre dans les jeenes , non-feulement le ça- 
radere de la paillon qu’on veut peindre , 
mais celui de 1a perfonne qu’on fait parler. 
Ce cara&ere s’indique en partie par la 
forte de voix qu’on approprie à chaque 

frôle; car le tour de chant d’une haute- 
| poutre eft différent de celui d’une baffe- 

taille. On met plus de gravité dans les 
chants de bas-deflus, & plus de légéreté 
dans ceux des voix plus aigues. Mais , 
outre ces différences , l’habile compos
teur en trouve d’individuelles qui carac- 
tér ifunt Tes per ion nages ; en forte qu’on 
connoîtra bientôt à l’accent particulier du 

j récitatif & du chant, fi c’eft Mandane ou 
Emire , fi c’eft Oiinte ou Àlceue qu’on 
entend. Je conviens qu’il n’y a que les 
hommes de génie qui fentenc ¿k marquent 
ces différences ; mais je dis cependant que 
ce n cil qu’eu les obfervant , fit d’autres 
iemblables , qu’on parvient à produire 

1 l’iHuftcn. ( S  )



■ SCÉNIQUE , COLLEGE , ( Aniiq.
théatr. ) en donnoit ce nom à une fociété 
,de gens qui fervoient aux repréfentarions 
fhéatrales., ou aux combats gymniques , 
&  qui etoient établis en différentes villes,, 
tant de la Grece que de l’empire romain. 
Tous ces colleges avoient des facrifees & 
■ des prêtres particuliers, &  cefei qui ¿toit 
,*â la tête de ces prêtres prenoit le titre de 
grand-prêtre du college , apçjspîu? cruwJVu. 
C ela  devint fi .commun , même dans les 
■ villes latines ou il y avoit de ces colleges 
de comédiens , de muficiens ou .d’athle- 
tes ,, que les Latins empruntèrent des 
Crées le nom d’archiereus jynodi , fans y 
;fien changer. On en trouve des exemples 
■ dans diyerfes inferiptions. Ces colleges éli 
foient ordinairement pour grand-prërre 
quelqu’un du corps , comme on peut le 
•voir dans des inferiptions rapportées par 
Cruter.

Outre cela f ces colleges fie  niques ou 
gymniques, fe nomtnoient eux-mêmes des 
ÆÎpeces de magiftrats qui prenoienr le ritre 
dê.archonte s.. Dans les affemblées de ces 
colleges on faifoit difïerens décrets , foie 
pour témoigner de la reconnoiffance en
vers leurs proteneurs, foir pour faire hon
neur â ceux d’entre les aifociés quife dif- 
;tinguoient .par leurs taîens. Il y a .quelque 
apparence que les fragmens d’infcrip- 
dons grecques trouvées à Nifmes, font 
des reftes de quelques-uns de ces décrets, ■ 
du moins nous femmes portés à le croire 
.amil, par le mot T«?*»yx* decretum , qui 
fe trouve à la tête d’un de ces fragmens; & 
parce que la ligne fuivante commence de 
même que rous les décrets de cette efpece, 
par les mctst'&nh a-A^tQ-quando quidem 
X. Sammius} &c.

Il eft certain que les comédiens, chan
teurs , joueurs d’inftrumens, & autres 
perfennes qui paroiffoient fur la feene , 
artificesjcenici, S'tovuftitaat riXvlTAl > £>é- 
fcoient répandus dans YAire fous les fuc- 
ceiîêurs d’Alexandre , comme on peut en 
juger par un paflàge du X tV *  tib* de 
Srrabon.

Les différentes troupes qui repréfen- 
toient des comédies, des tragédies,
¿ans les villes Afiatiques, fe ddlinguoient

T o m  X X X ,
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îentr elles par les noms qu’elles emprun- 
toîent, les unes des rois qui les ftono- 
raient de leur proteâion-,, les autres du 
chef de la troupe.

Ces troupes de comédiens non-feule
ment fe foutinre t  dans l’Afie, après que 
ce pays eut.paffé fous la domination des 
Romains ; mds de plus elles envoyèrent 
des efpeces de colonies dans l’occident ,  
où les principales villes'des .provinces fe 
piquèrent d’avoir des comédiens grecs ,  
a-peu-près comme de nos jours nous 
■ voyons différentes cours de l’Lurope em- 
preffées d’attirer des troupes de comé
diens italiens. On trouve la preuve de 
ce fait dans une infeription découverte 
d .puis environ 40 ans -, à un quart de 
lieue de Vienne iur le chemin de L yon , 
par laquelle on voit qu’il ;y avoit des co
médiens afiatiques établis à Vienne, les
quels y formèrent un corps, &  un corps 
allez permanent pour qu’ils fengeaffent à 
faire préparer un Heu propre à -leur fervir 
de fépulture , lorfque quelqu’un d’entre 
eux viendrait à mourir. Scœnici Afiaii-  
ciani s & qui in eodem torpore junt vivi ,  
fibi fecerunt.

Les comédiens & les muficiens diffin-. 
gués dans leur art, auffi - bien que les 
athlètes qui s’étoient rendus célébrés par 
les vi&oires qu’ils avoient remportées dans 
les jeux gymniques, obtenoient le droit 
de 'bourgeoise en différences villes. L’a- 
mour du plaiiir a toujours recompenfé 
ceux qui fe diftïnguent à en procurer. 
( D. J. )

ScÉ NIQUES JETJX , ( Thêat. des Grecs 
& des Rom.) ludi feentei,* les jeux feéni- 
ques comprennent toutes les repréfenta- 
tions , & tous les jeux qui fe font faits fer 
la feene ; mais il ne d nt être ici queftion 
que de généralité fur les jeux forniques des 
Grecs & des Romains.

Les plaifirs des premiers hommes fu
rent purement champêtres : ils s’aiîèmbl^-. 
repe d’abord dans les carrefours, ou dans 
les places publiques pjur célébrer fleurs 
jeux, mais étant feu vent incommodés par 
l’ardeur du foleil, ou par la pluie, ils 
nrént des enceintes de feuillages, que les 
Grecs appellerez m  > &  lfiS Latfei
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fcena. Ainii Virgile a dit dans ion Enéïde:

Tarn filvis fcena corufcis 
fiefuper horrentique atrwn nemus imrni- 

net utnbrâ.

Servius ajoute fur ce vers , fcena apud 
antïquos , parietem non habuit. Telle 
fut la fcene de ce fameux théâtre que Ro- 
mulus fit préparer pour attirer les Sabins 
dans le piege qu’il leur tendoit. Ovide nous 
en a fait une peinture bien différente de 
celle des théâtres qui fuivirent.

Primas follicitos fecifli , Rom ale, lu do s
Cnm juyit y i duos rapt a s  a bina yiros. 

Tune neque marmoreo pendebant yela 
theatro,

N ecf tirant liquida palpita rabra croco. 
Illic quas talerant nemorofa pâlatia fron

des
Simpliciter poftæ  fcena fine arte fu it .

Il eft impoffible de découvrir quand on 
commença de tranfporter les fpeâacles de 
deflus le terrem fur un théâtre ; & de qui 
pourrions* nous l’apprendre , puifque pen
dant long-temps, les hommes favoient â- 
peine former dès caraéteres pour exprimer 
leurs penlées ? Les premières représenta
tions qu’on vit fur le théâtre d’Athènes , 
coniiftoient en quelques chœurs d’hom
mes , de femmes &: d’enfans y diviiès en 
différentes bandes, lefquels barbouillés de 
lie , chantoient des vers compofés fur le 
champ & fans art. C ’étok particuliére
ment apres les vendanges , que les gens 
de la campagne s’uniffoient pour faire des 
facrifces, & marquer aux dieux leur re- 
connoiffance. Paufanias nous affure que 
l’on immoloit une chevre, comme étant 
ennemie de la vigne j que l’on chantoit 
des hymnes en l’honneur de Bacchus , & 
qüe l’on donnoit une iimple couronne au 
vainqueur.

Les Romains imitèrent les Grecs ; ils 
chantoient dans leurs fêtes de vendanges , 
ces vers naïfs &  fans a rt, connus fous le 
nom de vers fefennins y de Fefcennia ville 
ifEtturie. Mais l’an 3 So ou 391  ̂ fous le

confulat de C, Sulpicius Pasticus &  de C* 
Ltcinius Stolon , Rome étant ravagée par
la peife , on eut recours aux dieux. Il n’y 
a rien que les hommes 9 dans le Paga— 
nifme, n’aient jugé digne d’irriter ou d’ap- 
paifer la divinité. On imagina de faire 
venir d’Etrurie des farceurs , dont les 
jeux furent regardés comme un moyea 
propre, à détourner la colere des dieux. 
Ces joueurs, dît Tite-Live , fans réciter 
aucun vers, & fans aucune imitation faite 
par des difeours , danfoient au fon de la 
flûte , & faifoient des gefles & des mou- 
vetnens qui n’avoient rien d’indécent. La 
jeuneffe romaine imita ces danfes ; & y 
joignit quelques plaifanterïes en vers ; ces 
vers n’avoient ni mefure , ni cadences ré
glées. Cependant cette nouveauté parut 
agréable ; à force Ae s’y exercer , l’ufage 
s’en introduifît. Ceux d’entre les efclaves. 
qu’on employoit à ce métier , furent ap
pel lés hijlrions , parce qu’un joueur de. 
flûte s’appelloit hifter, en langue étrufque- 

Dans la fuite , à ces vers fans mefure ? 
onfubftitua lesfatyres; & ce poeme de
vint exad , par rapport à la mefure des 
vers, mais il y régnoit toujours une plai— 
fanterie lîcentieufe. Le chant ¿toit ac
compagné de la flûte , & le chanteur 
joignoità fa voix des geiles & des mouve- 
mens convenables. Il n’y avoit dans ces, 
jeux aucune idée de poème dramatique 3 
les R.omains en ignoroïent alors jufqu’au 
nom. Ils n’avoient encore rien emprunté 
des Grecs à cet égard ; ils ne commencè
rent à les imiter que lorfqu’ils entrepri
rent de former un art de ce que la nature: 
ou le hafard leur avoit préfenté. Livius. 
Andronicus , grec de naiffance , efclave 
de Marcus Livius Salinator , & depuis, 
affranchi par fon maître dont il avoit 
élevé les enfans y porta à Rome la con- 
noiffance du poème dramatique. Il ofa. 
le premier donner des pièces dans lefquel» 
les il introduit la fable , ou la compofi- 
tion des choies qui doivent former le: 
poème dramatique , c’eff-à-dire une ac
tion, Ce fut l’an de la fondation de; 
Rome, 160 ans après la mort de Sophocle 
&  d̂’Euripide, &c 2̂. ans après celle de 
Ménandre.

L ’exemple de Livius Andronicus. £4
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ïiaîtte plusieurs poëtes, qui s’attachèrent 
à perfectionner ce nouveau genre. On 
imita les Grecs , on traduifit leurs pièces, 
&  Ton en. fit fur de bons modèles,& d’après 
les réglés del’art.Leurs jeux fie ¿niques corn- 
prenoiont la tragédie &  la comédie. Ils 
»voient deux efpeces de tragédies;I’unedont 
les mœurs , les perfonnages &  les habits 
croient grecs, f e nommait palliata ; l’au
tre dont les perfonnages étoient romains, 
s’appelloit prætextata, du nom de l’ha
bit que portoient à Rome les perfonnes de 
condition. Voye^ TRAGÉDIE.

La comédie romaine fe divifoit en qua
tre efpeces ; la togata proprement dite, la 
tabernaria > les attellanes &  les mimes, 
La togata étoit du genre férieux ; les 
pièces du fécond caractère l’étoient beau
coup moins ; dans les attellanes le dia
logue n’étoit point écrit; les mimes n’é- 
toient que des farces ou les aéteurs jouoient 
fans chauffure. Si la tragédie ne fit pas 
de grands progrès à Rome , la bonne co
médie ne futguere plus heureufe; nous ne 
connoiiTons que les titres de quelques-unes 
de leurs,pièces tragiques, qui ne font pas 
parvenues jufqu’à nous; & nous n’avons 
de leurs comédies que celles de Plaute & 
de Térence , qui furent enfuite négligées 
par le goût de la multitude pour les at
tellanes , &: les farces des mimes. Enfin ce 
qui s’oppofa les plus chez les Romains aux 
progrès du vrai genre dramatique, fut 
l ’art des pantomimes, qui fans rien pro
noncer fe faifoient entendre par le feul 
moyen du geite &  des mouvemens du 
corps. Mém. des inferip* tom, X V I I .  in- 
4°- (D . J.)

SC E N ITE S , arabes , ( Geog. anc. ) 
S  ce ait ce arabes ; peuples dont plu fi eu r s au
teurs anciens ont fait mention , &  qu’ils 
ont placés en divers pays. Pline met des 
Scénites arabes dans l’Arabie qui eil au- 
delà de Pélufe , &  qui s’étend jufqu’à 
î’Arabie heureufe»

D ’un autre coté Strabon , en décrivant 
les pays qui font entre la Méfopotamie & 
ïa Cæiéfyrie , y place les Scénites arabes, 
ce qui fembleroit dire que ces peuples n’é- 
toient pas voifins de l’Egypte. Cependant 
Pline lui-même , lib* VI* ch* xxyüj. met

S C E
ces Scénites arabes dans l’Arabie heureufe; 
&  Ammien Marcellin, iib. X X III .  ditr 
que les peuples que les anciens appelle- 
rent Scénites arabes , firent dans la fuite 
nommés Sarrafins. Il eiî néanmoins cer
tain que tous les Sarrafins n’avoient pas 
été originairement Scénites arabes il y  
en avoit de nomades , &  il y en avoit de 
fcénites ; quelques-uns étoient éthiopiens, 
&  d’autres arabes.

Les Scénites arabes étoient dans la Mé
fopotamie en-deça de l’Euphrate , & de
puis la Méfopotamie jufqu’aux déferts Pal- 
myrènes de Syrie , ont trouvoit des no
mades arabes ; depuis la Syrie jufqu’aiï 
golfe arabique j en tirant du côté de l’A 
rabie heureufe , on trouvait des Scénites 
arabes, & ce font ceux qu’on devroit ap- 
peller proprement Sarrafins*

Il y avoit encore des Scénites arabes 
le long de la côte , depuis le golfe Elanite 
jufqu’au promontoire Héroopolitique ; SC 
quelques-uns près de la ville des Héros v 
en tirant vers le midi. Les Troglodytes: 
éthiopiens , quoique nomades , furent 
aufli appellés Scénites ; & enfuite Sar- 
r a fins*

Enfin Ptôlomée marque des Scénites 
dans l’Ethiopie , près des cataraéles du 
Nil ; c’eit ce qui a porté Ammien Marcel
lin à étendre les Sarrafins depuis l’AiTy-. 
rie &  la Méfopotamie , jufqu’aux catarac
tes du Nil ; parce que la poilerité donna 
le nom de Sarrafins, à tous les arabes 
fcénites & nomades. ( D. J .)

ScÉNITE , adj. ( Gramm. ) qui vît fous 
des tentes ; il fe dit de quelques peuples 
errans.

SCEN O G R APH IE , f. f. en terme de 
perjpecUve , eft la repréfentation d’un 
corps en perfpecfive fur un plan ; c’efl-à- 
dire la repréfentation de ce corps dans 
toutes fes dimenfions , tel qu’il parole à, 
l’œil. Voyei Perspective.

Ce mot efi: formé des mots grecs, eum } 
feene, ypa-tp» , defiription*

Pour bien faire entendre ce que c’eiE 
que la feenographie , & fa différence d’a
vec ¥ichnographie &  ¥orthographie , fup- 
pofons qu’on veuille repréfenter un bàti-̂
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îïient. Vicknographie de ce b atim en t eft le  ( 
p lan  du b â tim en t,. ou fa coupe.par en bas. i 
V oj/{  ICHN O G R APH IE,. _ ! i

U  orthographie eft la  représentation de ; 
ïâ  façade du b â tim e n t, ou d ’ une, de fes, . 
fa ce s  ; voye  ̂ O r t h o g r a p h i e :. Enfin , «
la  jçenographie, eft la représentation du 
b â tim en t en ion- entier , c ’e ft-a -d ire  de < 
fes  faces 7 de fa. hauteur , &  de. toutes Ses i 
d îm enfions. f *

F o u r repréfenter feenographiquem ent i 
un corps ; i v . cherchez Y'ichnographie , 
perfpecHve ou le plan de la bafe du c o rp s , 
e n  iuivant. la m éthode qui a été donnéè 
p o u r cela dans l’article P E R S P E C T IV E . 
2.°., Sur les difFér.ens points dli plan , é le 
v e z  les hauteurs correfpondàntes en p erf- 
p e & iv e  ; vous aurez par ce m oyen  la jee- 
nographie com plette du corps , à l’excep
tio n  de l’ombre qu’il y  faut ajouter. V o ic i  
la  m éthode pour élever les hauteurs en 
perfpeftive.

Sur un point donné , com m e C, PL  
perjpecî. fig. i. n°. 2. on propofe d’é lever 
la  hauteur perfpeftive , répondante à la 
h a u teu r obje& ive P  Q- Sur la ligne de 
te r r e  , élevez une perpendiculaire P  <2- , ' 
é g a le  à la hauteur objective donnée. D e s  
p oin ts P  &  Q  > tirez â un point quelcon
que T  les lignes P T  & . Q  T ;  dû point 
d on n é C , tirez une ligne d ro ite  C K  , 
p a ra llè le  à la ligne de terre D  B  , &  qui 
ren con tre  la ligne d roite Q  T  en K .  D u  
p o in t K  , élevez la  perpendiculaire.//£ fur 
la  lign e K  C. L a  ligne I  K  ou fon.égale 
C  P  eft la hauteur Jcenographiqut cher« 
chée-

L ’application,de cette  m éthode générale 
pour trouver la jçenographie d ’un corps , 
n ’ eft pas fi facile dans tous les cas , Tqu’elie 
n ’ a it befoin d’être un peu éclaircie. &  ap - 
p lan ie  par quelques exem ples..

P ou r repréfenter feenographiquem ent 
un cube ,  vu par un de fes angles ; i ü . 
com m e-la bafe d’ un cube vu par un angle., 
&  placé fur un plan, géom étral t e f f  un 
quarré vu par. un a n g le ;  tracez d’ àbord: 
en perfpeéhve un quarré vu par un angle 

P e r s p e c t i v e  ; 1°. enfui te. é levez  
lé  côté H I  du, quarré.fig. 2. n°. i ,  per^ 
pendiculairem ent fur un point quelconque 
«àM  ligne, de., terre^D È.  ̂& .à .u n ip p W 1.
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quelconque comme H  de la ligne HoriG- 
fontale H  R  v tirez les lignes droites. V  T  
& V H  ; 3.0, des angles X, £ , &  c f tirez:. 
c 1 y d 2 , parallèles â la ligne de terre: 
D E  : q.Q. des points 1 &  2 , élevez-L xi 
& M  2 perpendiculaires â la même ligne.- 
D  E  ; y°. puifque. H I  eft la hauteur- qu& 
doit être élevée en H ,  L I  en c &  en b  ̂
& M z  en d ; élevez au point a la ligne 
f a  perpendiculaire à a E  ,*, en b & en .r,? 
élevez b g &  c t perpendiculairement à h* 
c 1 : enfin élevez d h perpendiculaire à d  
2 , &  faites u f  =  H  I , b g —  ex. =  L 1 „  
&chdz= M  2 ;t joignez enfuite les points-. 
g , e, f , par des lignes droites, &\ 
vous aurez la jçenographie. que vous cher* 
chez.

P o u r  repréfenter, feen o grap h iq u em en t: 
u n p rifm e q uin q u an gu làire.creux ; i ° .  p u ift 
que la b a fe  d’ ùn prifrne. quinqu an gu laire 
creu x  , é levé  fu r un plan g é o m é tr a l, e ft uni 
p entagone , term in é par. un bord  ou lim be, 
d ’ une ce rta in e  d im e n fio n ; c h e rc h e z  d ’a
bord' la rep réfen tation  perfpeéfive. de ce? 
p entagone fur un plan , vo y t{  P E R S P E C —■ 
TIV.E ; 2?. d’ un p oin t q u elco n q u e H  d e ; 
la lign e de te rre  D  E  , . fig. 3, élève z. une; 
p erp en d icu la ire  H  1 égale à la h au teu rs  
o b je é h v e , &; r ire z  â un point q u elcon q u es 
V ’ de la lig n e  h o rifo n ta le  H R  ,,le s  lignes? 

7/ , E &  dV-\  3°- dés différens an gles a , f 
b yd ,  e 7 c 7 de l’ ich n o grap h ie  p e r fp e â iv e  
tan t in tern es qu’ è x te r n e s , tirez, les lignes^ 
droites b 2 , d  3 , & c .  parallèles à la  lign é: 
de te rré  : &  des points t , 2 , 3 ;, & c „  
é le v e z  p erp en d icu la irem en t fur c e t t e  m é V  
m e ligne, les lignes L 1 y M  2-, m 2 t . N  3^ , 

3 ; en fu ite  é le v e z  toutes ces l ig n e s , 
aux points co rre fp L.ndans de r ic h n o g r a — 
phie , co m m e dans i’ èxem ple p ré cé d e n t.;; 
&  v-ous a u r e z . lâ  scénographie que vous> 
c h e rc h e z .

P o u r  rep réfen ter feen o g rap h iq u em en t: 
u n -c y lin d re ; i u. com m e la bafe d ’ un cy« - 

' h n dre é levé  fur un-plan géo m étra l e ft u m  
ce rc le .; tra ce z  d ’ ab o rd -le  c e rc le  en perf^- 
p e r iiv e .,, en fu ite  aux points- a , b ,  d  yf  yi 

c y -fige 8. é le v e z ile s  hauteurs^ 
correfp ondantes com m e dans' les a rt ic le s ; 
précédens. J o ig n e z  enfin la  p artie, fnpé-*-- 
r ie u re  d e  ces lignes par des lignes co u rb es1, ,  
fem h la b les , & .  é g a le s , a u x . partie^. cûtxÆ -



poil (3 an tes de la bafe *2, £ , d , f  y £% Æ,
g , e f c ? &c. &: vous aurez- la J'cenogra- 
phie du cylindre. U efi ¿videur qu’on doit 
omettre , tant dans le plan que dans Fé- 
lévation , les lignes qui ne font point ex- 
pofées â l’œil ; cependant il faut d’abord 
y  avoir égard , parce qu’elles font nécef* 
Paires pour trouver les autres lignes. Par 
exemple , dans la fienographie d’un cube 
vu par un de fes angles, les lignes h d & 
d c  de îa bafe , fig. i .  n°. 1. & la ligne 
d  â de F élévation font entièrement cachées 
à l’œil , &  doivent être par conféquent 
e mi fes dans la repréfentation fcenographi- 
que du cube ; mais comme on ne peut 
trouver le point h de lafurface fupérieure, 
fans avoir le point d qui lui répond , & 
qu’on ne peut tirer les lignes g h & h e , 
fans avoir la hauteur d h  f  il s’ènfuit qu’il 
efl nécefïaire de déterminer dans l’opé
ration au moins par des lignes occultes , 
l’ apparence du point d  fit la hauteur d h,

Pour repréfenter fcenographiquement 
une pyramide élevée fur la bafe ; fuppo- 
fons 'y. par exemple qu’on veuille repré“ 
fenter une pyramide quadrangulaire , vue 
par un de ces angles, i Puifqr.e la bafe 
d’une telle pyramide efl un quarré vu 
par un. angle , tracez d’abord ce quarré 
en perfpeâive ; 20. pour trouver le fom- 
met de la. pyramide ,, c’efi-à-dire la per
pendiculaire qui tombe du fommet fur la 
bafe , tirez, les diagonales qui. fe coupent 
en e y fig,. ?. rc°.. 2. 30. fur un point quel
conque B  de la ligne de terre O  E  , éle
vez la'hauteur B  I  de la pyramide & 
après ayoir tiré les- lignes droites» H  V  
&  T ff  a Fhorifontale H  R\ prolongez- la 
diagonale db , jufqu’à ce qu’elle rencontre 
la ligne V  B  en b. Enfin du point b , ti
rez b i parallèle à B  ï'r cette ligne b i 
étant élevée fur le. pointe, donnera, le 
fommet.K  de la pyramide , confèquem- 
ment on aura les lignes d k  ,,k  a k L

On.peut fe fervir de la même méthode 
pour, trouver la fcenographie d’un; cône. 
Par cet* arti.de &  par f  a rtide- PERSPEC
T IV E , on. voit afFez quelles-réglés on doit' 
obferver pour.mettre en perfpeâivetoutes 
Ibrtes de figures: & de corps. L a fig: 7-. 
73£„ 2,. repréfente-la :Jcenographie. d’.ua bi-
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tim ent, dans laquelle V* eÛ fuppofé le 
point de vue. Chambers. ( O )

SCEN O PEGIE , f. f. {Hifi. judaïq. j
étoit chez les juifs le nom d’une fête qu’on 
appelloit plus communément la j'ête de a 
tabernacles ou des tentes. Le-peuple d’if- 
raël-, après qu’il eut pris pofiëfficn delai 
terre de Chanaan , infîitua cette fête en 
mémoire de ce qu’il avoit habité fous des 
tentes dans le défert.

Ce mot efi: grec , &  efl formédes mots 
ntm Jcene, tabernacle, tente, & Tniywy.i r 
fig.0 , je fixe'..

La fête des tabernacles commencoit la 
1 ? Septembre , & duroit huit jours de 
fuite. Le dernier de ces jours étoit beau
coup plus folèmnel que les autres , tant 
par FafRuence extrême du peuple que 
par les marques extraordinaires de joie 
qu’il donnoit, C ’efl de ce huitième jour 
que parle S. Jérôme , quand il dit que 
J. C - vint à' la fête des tabernacles , le 
dernier &  le plus grand jour.*

; Quand l’Ecriture - fainte , dit fimplf> 
ment l a fête , c’eft ordinairement de la 
fête des tabernacles qu’elle veut parler.-

SCEPSiS , ( Geogr. anc. ) ville d’Afie 
dans la- petite My f i e - &  dans les terres ,> 
fuivant Pcolomée, liv, V. ch. ij, 

j Métro dore- , homme recommandable; 
¡par fon- éloquence &  par fon favoir , étoit; 
;né dans- cette ville. Strabon , liv. X L  
¡Pline , Uv. IL  chap. x v j, & xxxj, liv ri 
\ X X X IV . oh, VJ. Athénée , liv. X I H ,  
'parle de lui comme d’un homme célèbre’.* 
il écrivit divers traités que le temps nous- 

; a enviés. Mithridate qui le chérifîbiri’en*' 
voya’ en’ ambaiîade vers- Tigrane, avec- 
ordre de l’engager à joindre fes forces amK 
fiennes* contre  ̂ les Romainsi Mét-rodore- 
ayant’exécuté faicommifiion , Tigrane luii 
dit dans la- converfation- :- Mais vous,,

Métrodote que me confeilloz-vous ?? 
v Seigneur, lui;repliqua^t-ily comme am ;̂ 
o baffadeun' je vous le confeüle ,-mais h- 
73-vous-; confultez1 Métrodore, il- ne vous  ̂
7) le confeillera j a maison-Mithridate ap̂ - 
prit- cette- particularité^ dë- Tigrane dan Si 
les entretiens fecretk que: ces deux princes* 
fe firenrde 1 eurŝ  confid en ce s'réciproques» 

fur le- ehaep; il fe vengea- injuiteroenc;
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de Métrodore , en le faifant mourir ; c’eft 
ainfî que cet homme eftimable par fa 
franchife, finit fes jours fous la 177e olym
piade , l’aii 72. de Jefus-Chrift.

Au refie , pour le dire en paflant, l’hif- 
toire ahcienne fait mention de dix hom
mes illuftres nommés jyLétrodore, & qu’il 
ne, faut pas confondre enfemble.

Le premier droit de Chio , &  maître 
d’Hippocrate. Il vivoit fous la 84 olym
piade , vers l’an 444 avant Jefus-Chrift. 
Il écrivit quelques ouvrages defmédecine, 
&  une hiftoire du royaume de Troie , 
cités par Pline , Athénée, Ifaac Tzetzès , 
Ùc.

L e fécond de Lampfaque , vivoit fous 
la 86 olympiade» vers l’an $36 avant Jefus« 
Chrift » & fut lié d’amitié avec le philo- 
fophe Anaxagoras,

Le troifieme d’Athènes, ou fi l’on veut 
de Lampfac , ami particulier & difcipîe 
d’Epicure, fleuriffoit fous la 126. olym
piade , vers l’an 274 avant Jefus-Chrift ; 
Diogene Laerce , Cicéron , Strabon , & 
Clément d’Alexandrie , en ont beaucoup 
parlé , mais Gaftendi a publié fa vie.

Le quatrième , né à Stratonice , eft le 
feul qui quitta la fe&e d’Epicure pour s’at
tacher â Carnéade , académicien. Il fieu- 
rifïbit fous la iôr olympiade , vers l’an 
316 avant Jefus-Chrift.

Le cinquième eft le notre, né à Scepfis,
Le fixieme eil ce Métrodore , qui ex- 

eelloit tout enfemble dans la philofophie 
&  dans la peinture , & que les Athéniens 
envoyèrent à Paul Emile y qui fut enchanté 
de ce choix ; il le nomma pour précepteur 
de fes enfans.

Les feptieme eft un mathématicien 
dont parle Pline.

Le huitième , grammairien , dont fait 
mention Agathias, ¡¿v. V* hiß.

Le neuvième de ce nom avok fait un 
cycle pour la célébration de la fête de 
Pâques. Voye{ M. Dupin.

Le dixième , architecte fous l’empire de 
Conftantin , vers l’an 327 de Jefus-Chrift , 
évoit natif de Perfe , & fit dans les Indes 
plnfieurs édifices qui l’illuilrerent. (O. /,)

SCEPTICISM E , f. m. O SCEPTI
QUES , f. m. pl. {Hiß. de la Philofophie.) 
Sccptki y ferie d’anciens philofophes, qui

avoïenc Pyrrhon pour chef , & dont 
principal dogme confiftoît à fou tenir que 
tout étoit incertain & incompréhenfible ; 
que les contraires étoient également vrais ; 
que l’efprit ne devoir jamais donner fon 
confentement à rien , mais qu’il devoit 
refter dans une indifférence entière fur 
toute chofe Voye% Pyrrhoniens.

Le mot jeep tique, qui eft grec dans fon 
origine 9 ftgmfie proprement contemplatifs 
c’eft-à-dire un homme qui balance les rai- 
fons de part & d’autre , fans décider pour 
aucun côté ; c’eft un mot formé du verbe 
s-̂ g's-ra/̂ et/, je  confidere , f  examine y je  
délibéré.

Diogene Laè'rce remarque , que les 
feétateurs de Pyrrhon avoîent diftérens 
noms : on les appelloit Pyrrhoniens, du 
nom de leur chef ; on les appelloit aufîï 
Aporetici , gens qui doutent, parce que 
leur maxime principale coniiftoit à douter 
de tout ; enfin on les nommoit Zetétiques y 
gens qui cherchent, parce qu’ils n’alloient 
jamais au-delà de la recherche de 
la vérité.

Les Sceptiques ne retenoient leur doute 
que dans la fpéculation. Pour ce qui con
cerne les aérions civiles &  les chofes de 
pratique , ils convenoient qu’il falloit 
fuivre la nature pour guide , fe confor
mer à les impreilions, & fe plier aux loix 
établies dans chaque nation. C ’étoit un 
principe confiant chez eux , que toutes 
chofes étoit également vraifemblables , &  
qu’il n’y avoit aucune raifon qui ne pût 
être combattue par une raifon contraire 
aufii forte. La fin qu’ils fe propofoient, 
étoit l’ataraxie, ou l’exemption de trou
ble à l’égard des opinions, & la métrio- 
parie ou la modération des paffions &  des 
douleurs. Ils prétendoient qu’en ne dé
terminant rien fur la nature des biens &  
des maux, on ne pourfuit rien avec trop 
de vivacité , & que par-là on arrive à une 
tranquillité parfaite1,» telle que peut la pro
curer Fefprit philofophique : au lien que 
ceux qui établiffent qu’il y a de vrais biens 
& de vrais maux , fe tourmentent pour 
obtenir ce qu’ils regardent comme un 
vrai bien. Il arrive de-là qu’ils font dé
chirés par mille fecrettes inquiétudes, foie 
que n’agiiTant plus conformément à la rai-
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fon , ils s’élèvent fans mefure , foie qu’ils 
foient emportés loin de leur devoir par la 
fougue de leurs paffions , foit enfin que 
craignant toujours quelque changement, ils 
fe confument en efforts inutiles pour retenir 
des biens qui leur échappent. Ils ne s’ imagi- 
noient pourtant pas , comme les Stoïciens, 
être exempts de toutes les incommodités qui 
viennent du choc & de l’aâion des objets 
extérieurs: mais ils prétendoient qu’à la 
faveur de leur doute fur ce qui efl bien ou 
m al, ils foudroient beaucoup moins que 
le reile des hommes, qui font double
ment tourmentés , &  par les maux, qu’ils 
foufFrent, & par la perfuafion où ils font 
que ce font de vrais maux.

C ’eft une ancienne queiHon, comme 
nous l’apprenons d’Aulugelle , & fort dé
battue par plufieurs auteurs grecs , fa- 
voir en quoi différent les Sceptiques &  
les académiciens de la nouvelle académie. 
Plutarque avoit fait un livre fur cette 
matière ; mais puifque le temps nous a 
privé de ces fecorurs de l’antiquité , fui- 
vons Sextus Empiricus , qui a rapporté iï 
exactement tous les points en quoi con- 
lifle cette différence, qu’il ne s’y peut 
rien ajouter.

Il met le premier point de différence, 
qui fe trouve entre la nouvelle académie 
&  la doCtrine feeptique , en ce que l’une 
St l’autre difant que l’entendement hu
main ne peut rien comprendre, les aca
démiciens le difent affirmativement , & 
les Sceptiques le difent en doutant.

Le fécond point de différence propofé 
par Sextus, coniiile en ce que les uns & 
les autres étant conduits par une appa
rence de bonté , dont l’idée leureiï im
primée dans l’efprit, les académiciens la 
fuivent, &  les Sceptiques s’y laiffenr con
duire ; &  en ce que les académiciens ap
pellent cela opinion ou perfuafion y &  non 
les Sceptiques : bien que ni les uns ni les 
autres n’affirment que la chofe d’où part 
cette image ou apparence de bonté foit 
bonne , mais les uns &  les autres avouent 
que la chofe qu’ils ont choiiie leur femble 
bonne ; &  qu’ils ont cette idée imprimée 
dans i’efpric, à laquelle ils fe laiffent con
duire.

L g awfiçm e point de différence re
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vient au même. Les académiciens fou tien
nent _que quelques-unes de leurs idées 
font vraifetnblables, les autres non ; &  
qu’entre celles qui font vraifemblables i! 
y a du plus &  du moins. Les Sceptiques 
prétendent qu’elles font égales, par rap
port à la créance que nous leur donnons ; 
mais Sextus qui propofe cette différence , 
fournit lui-même le moyen de la lever , 
car il dît que les Sceptiques veulent que 
la foi des idées foit égale par rapport à la 
raifon , c’eft4 -dire autant qu’elle le rap
porte à_ la connoiffance de la vérité &  à 
l’acquifition de la fcience par la raifon 7 
car l’idée, la plus claire n’a pas plus de 
pouvoir pour me faire connaître la vérité : 
mais en ce qui regarde l’ufage de la vie r 
ils veulent que l’on préféré cette idée 
claire a celle qui eif obfcure.

La quatrième différence confïfle moins 
dans la chofe que dans la maniéré de s’ex
primer ; car les uns & les autres avouent 
qu’ils font attirés par quelques objets j 
mais les académiciens difent que cette 
attraffion fe fait en eux avec une véhé
mente propenüon , ce que les Sceptiques 
ne difent pas, comme fi les uns étoient 
portés vers les chofes vraifemblables tk. 
que les autres s’y laiffaifent feulement 
conduire , quoique ni les uns ni les autres- 
n’y donnent pas leur confentement-

Sextus Empiricus met encore entr’eiut 
une autre différence, fur les chofes qui 
concernent la fin, difant que les académi
ciens fuivent la probabilité dans l’ufage de 
la vie , St que les Sceptiques obéiffent aux 
loix , à la coutume , &  aux affections na
turelles, En cela comme en pluiieurs cho
fes r leur, langage efï différent , quoique 
leurs fentimens foient pareils. Quand l’a
cadémicien obéit aux loix, il dit qu’il le  
fait parce qu’il a opinion que cela eft bon. 
à faire , & que cela eft probable ; & quand 
\ç-Jeep tique fait la même chofe , il ne 
fe fert point de ces termes d5opinion & de 
prohabilité, qui lui paroiffent trop dé- 
ciEfs.

Ces différences qui font légères & im
perceptibles , ont été caufe qu’on les a; 
tous confondus fous le nom de Sceptiques* 
Si les philofophes qui ont embrafié cette 
feêb* out mieux aimé être appelles aca^



■ z 40 5 C  Ë
démiciens que pyrrhoniens , deux raifons 
¿fiez vraifemblables y ont contribué ; l’une 
gft que fort peu de philo fophes il lu fixes 
font fortis de l’école de Pyrrhon, au-Heu 
que l’académie a donné beaucoup d’excel- 
lens hommes, auxquels il eif glorieux de 
ip voir afiocié j l’autre eft qu’on a ridi- 
cnlifé Pyrrhon & les Pyrrhoniens , comme 
•s’ils avoient réduit la vie des hommes à 
iKte entière inaétion, & que ceux qui fe 
■ diront pyrrhoniens tomberont néceííáire- 
ruent dans le même ridicule.
.SCEPTRA*, (Geogr. anc.) ville de F Afíe 

mineure j c’étoit une des fept villes dont 
Cyrus fit préfent à fon favori Pythar- 
£us , au rapport d* Athénée. (D. J.)

SCEPTRE , f. m. (Gram. & Hift. anc. 
&  mod. ) dans l’origine , le fieptre n’étoit 
qu’une canne ou bâton que les rois &: les 
généraux portoient a la main pour s’ap
puyer ; & e’efl ce qu’on appelle en terme 
Se médaille hafla para , une pique ou 
hallebarde fans fer qu’on voir à la main 
des divinités ou des rois : c’eil le fend- 
ment ded'íicord , qui paroît d’autant plus 
fondé que Juftin raconte que Je fieptre 
des premiers rois étoit une lance, Cet hif- 
jtorien ajoute que dans l’antiquité la plus 
reculée les hommes adoroient U halte 
au le fieptre comme des dieux immor
tels , & que de fon temps encore on met- 
¡toit par cette raifon un jieptre à la main 
des dieux. Celui de Neptune étoit fou 
jtrident.

Dans la fuite , le fieptre devint un or
nement royal, &  la manque du fouyerain 
pouvoir. Dans Hopa erp , les princes grecs 
figues contre Troye ? portent des fieptres ; 
d’or- Celui .d’Agarnetnnen , dii>i| , ou
vrage incomparable de Vulcain qui l’avoit 
donné au fils de Saturne , paiTa de Jupiter 
$ Mercurp , puis a Pélops , à Atré.e, à 
Thyefte & à Agamemnon : on le pon- 
^ervoit encore du temps de ce poète , on 
î ’^deroit même , &  en lui faifoit tous les 
Jours des iaçjrifiçes à Çhéronée, ofi l’on 
jp’en montroit pourtant que le bois, les 
Phocéens ayant enlevé les lames d’or qui 
Je conyrpier.t.

jLe fieptre des rois fut dope revêtu d’or- : 
¡jnçmens de cuivre , d’ivoire , d’argent ou 
ê ’Pï? §£ à e f i jg w  f^mbellijuç^, T^rquip
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fancien ïe porta le premier à Rome , St 
les confuls le portèrent aulîi fous le nom 
dejeepio , bâton de commandement. Les 
empereurs l’ont eonfervé jiifques dans les 
derniers temps, & les rots le portent 
dans les grandes cérémonies. U eil fur- 
monté ou diflmgué par quelques pièces 
de leur bîafon. Ainii celui du roi de 
France efi; fur monté d’une fleur de lys 
double, celui de l’empereur d’un aigle â 
deux têtes , celui du grand-feigneur d’un 
croifiant, &c. Phocas eft le premier qui 
ait fait ajouter une croix à fon fieptre : fes 
fuecefleurs quittèrent même le fieptre 

\ pour ne plus tenir à la main que des croix 
de "différentes formes & de différentes 
grandeurs, M.Jle Gendre d it , le fieptre de 
nos rois de la première race étoit un 
bâton d’or recourbé par le bout en forme 
de croffe, & aufïï haut que le prince qui 
leportoit.

S c e p t r e  , ( Critiquefaerde. ) mot grec 
qui veut dire appui, parce que le fieptre 
qui a été la marque de la dignité royale , 
étoit un bâton fur lequel on pouvoir s’ap
puyer, U fignifie donc le bâton que les 
rois portoient dans leur main droite 
comme un ligne de leur puilfance , Exod* 
ypj- 4- Quand quelqu’un entroît dans le 
cabinet dû palais du roi de Perfe fans y 
être appelli, il. étoit digne de m ort, fi 
le roi n’avoir la bonté de lui tendre fou 
fieptre d ’or ; & c’efl ce que fit A rta- 
xçjrxçs., que f  Ecriture nomme Affluents 9 
â l’égard d’Efther. Ce mot Jceptre au 
figuré déligne la domination, la Jouve-  
rainetè\ Il fo prend aufîi pour famille , 
race, tribu ,* emmenez avec vous la fa» 
mille de votre pere , jeeptrum p a tri s tuï 
fume tecum. Nomb. xviij. 2. ( D . J . )

SCEPTR E & m a i n  de j u s t i c e  P 
(Ajironom.) fieptrum^ eonÎlellation placée 
par Royer entre céphé, pégafe & andro— 
mede. Il trouva , en conftruifant fes cai> 
tes célefies , en 1679, qu’il y avoit 17 
étoiles qui , par leurs difpofitions, repré- 
fcntuient affez bien le feeptre royal &  la 
main de juilicç qui fe eroifent, &  qui font 
un des attributs de nos rois. Il en fit hom- 
mage à Louis X IV  dans le temps qu’il 
venoit de donner la paix à l’Europe , après : 
fçs YÎ^çiros lçç plus éclatantes, en faifant

tpmarijuçiî.



remarquer , dans fon épUre dédîcatolre , 
que la main de juflice pafToit au zénith 
de Paris} comme autrefois Ton remarqua 
que la tête de médufe , 'pafToit au zénith 
de la Grece , lorfqu’elle fuçcomba fous 
la fervitude & la défolation, Les étran
gers n’avoient garde d’adopter une confie!-* 
JatÎon qui faifoit allufion aux triomphes 
de la France. Hévélius y mit un lézard 
qui répond à peu-près aux mêmes étoiles 
que le fceptre &  la. main de]  ufiice. Flamf- 
teed a confervé cette dénomination d’Hé- 
vélius, comme il le devoit par refpeâ 
pour" ce célébré aflronome. -L’étoile de 
quatrième grandeur , qui efl fur le milieu 
de la main de juflice , avoit, en 1701 , 
fuivant le catalogue du P. Anthelme , pf 
6do' de longitude",'&  ^3d i^ d e  latitude 
boréale, (M. d e  l a  L a n d e .)

Sc e p t r e  , f( A rt munipnatlque. ) il 
faut dite un mot de cet ornement qu’on 
trouve fur les bulles dans les médailles 
antiques des rois.

Le fceptre qu’ils tiennent à la main 
lorfqn’ils font en habit confulaire , & c’efi 
ainfi que font prefque toujours les empe
reurs de Conflantinople , efl furmohté 
d’un globe chargé d’un aigle , pour faire 
connoître par ces marques de la fouve- 
raine puifîànce que le prince gouverne par 
lui-même. Dés le temps d’Augufle, Ton 
voit fur les médailles le sceptre confulaire 
dont nous parlons.

Phocas efl le premier qui a fait ajouter 
une croix à fon sceptre \ fes fuccefTeurs 
quittèrent mêm ele sceptre, pour ne plus 
tenir à la main que des croix de différen
tes formes &  de différentesgrandeurs.

Lorfqu’ils* font reptéfentés en armes, 
outre le cafque & le bouclier , ils ont or
dinairement un javelot i  la main ou fut 
l’épaule.

Quand ils font en robe dans le bas em
pire , le sceptre efl une férule nommée 
va.pÔsV , qui coniifle en une tige afîèz lon
gue , dont le haut èfl quarré &  plat. L ’u- 
fage en efl fort ancien parmi les Grecs, 
qui appelloient leurs princes narticopho-  
res , porte-férules, Voye^ Duc ange r d if  

ftrt. de infer. ævi numifmr n°. 11.
T o m e  2 Ü Q C
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On a trouvé une grande diverfité de 

, sceptres fur les anciens monumens, corn* 
me il paroit par Montfaucon , tom. L P Û  
X X L  & X X V I I I .  Mafféi; Race, difiad  
tue j PL X X V I I .  Admit, rom. nntiql 
tab. 28. & .Iss Planches d’Herculanum ' 
( 0 . 7.)

5SCEPUS, ZIPS (Geogr.) province de’ 
la haute-Hongrie , à titre de comté', fituéê 
aux frontières de Pologne, &  dans le$ 
monts Crapacks , à la droite de la Theifs- 
On lui donne environ 28 milles d’ Allema
gne de circuit. Elle tire fon nom d’un an
cien château fort élevé , qui commande 
la ville de Ktrdhdorf, Varallia, &  qui a 
dans fon voifinage une fource d’eau pétri-, 
hante. L’on trouve dans cette province 25' 
villes &  nombre de bourgs^ de châteaux '̂ 
dont les habitans pour Ta plupart font les 

: uns d’origine allemande, & les autres dW  
rigine bohémienne , n’y ayant que les gen
tilshommes qui foient d’origine hongroife. 
D ix-fept villes de cette province furent 
hypothéquées à la Pologne par le roi Si-’ 
gifmond en 1412 ; elles en ont été dégagées 
de nos jours par l’empereur Jofeph ÏI. Sa 
capitale eft Leutfchau. Son fol produit 
des grains, des légumes &  du fourrage; 
il n’y croit pas de vin: les monts Cra
packs y font plus hauts que dans tout le 
refle de leur chaîne, ils y renferment 
quelques mines de fer & de cuivre , & ils 
y donnent naiffance à une multitude de 
rivières dont les plus couhdérables font le 
Popper, la Dunavetz , le Kundert (Her- 
nat ) &: la Golnitz. { D. G .)

SC EVO PH ILACTE , f  m. ( Hifi. ec, 
c lef  ) nom de dignité dans l’églife greque > 
dont fait mention Théodore le le&eur, Le 
fcevophilaBe étoit comme le tréforier de' 
l’églife ou le gardien des vafes facrés, ainfi 
que le porte ce nom formé du grec m uai, 
yafe, fit <pvKâ  , gardien.

Cet office étoit chez les Grecs ce qu’efl 
dans l’églife latine celui des facriflains.: 
Mais dette dignité étoit confidérable, car 
on voit plufieurs fcevophilacles tirés de la 
facriflie pour être élevés fur le hege pa-? 
marchai de Conftantinople. ThomalÈn y, 
difcipline de LEglife * part. I LI .  L ch a p l 
flviij, & p  art.M L  U L c J ij.. .. r ;. L. k
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L e  ficvopkilacfe eft suffi quelquefois 
appelle par les anciens ciméliarqm , c’eft- 
¿~dirq garde du t réfor, parce que ce tréfor 
fervoitfouverit d’archives à l’eglife,& qu’on 
y  renfermoit les titres , chartes & autres 
papiers concernant les biens} revenus T &c. 
Suicer obferve, d’après Photius, que le 
fcevophilacbe étoit fouvent le même offi
cier que les Grecs nommoient chartophy~ 
lax. V'oyei C h a r îo p h y l a x . Mais les 
Grecs modernes ont féparé ces deux di
gnités , & le chartophylax , qui eft comme 
le grand-vicaire du patriarche ou comme 
fon official, eft un perfonnage tout autre
ment diftingué par fes fondions & par fes 
d roits, quele Jccvophylade qui n’eft plus, 
â proprement parler, qu’un facriftain. Bm- ■ 
gham , orïg. éccléfi t. IL  l. I l I  c. xii. §. 3.

SCHAB AN , f. m. ( Hifi. mod, ; hui
tième mois des Arabes hagareniens & des 
Turcs; il répond à notre mois d’Avril.

SCABATH  , ( Cal.fyr.) nom d’un 
mois du calendrier des Syro-MacédonÎens , 
qui correfpond à notre mois de Février. 
Fabncius l’appelle Afchabath , en ajoutant 
l’article a l, &. c’e ft , dit-il , un mois des 
Syriens qui avoient pris les mois grecs 
des Macédoniens, ( D. J. ) :

SCMABIAH j ( Géog. mod.) ville d’ A
frique au pays des negres, mais bien avant 
dans les terres & au-delà du fleuve Niger. 
(¿X J J

SCHACH ou SCH AH , f. m. {Hiß. 
mod. ) en langue perfane lignifie roi ou 
feigneur. Ainfi dans Thiftoire [chah abbas, 
&  non pas comme l’ont écrit un grand 
nombre d’auteurs cha abbas, thfihak huf- 
sein lignifient le roi akbas , le roi hitjfein. 
Thamas Kouhkan, après s’être empare du 
trône de Peife, avoir pris le titre de sckah 
nadir. Padischah dans la même langue , 
aufti-bien qu’en turc , fignifie auffi empe~ 
reur ou roc. On croit que le titre de schach 
ou 'schah eft une corruption du nom de 
schich, qui veut dire prophète.

SCH <\CKEN BOURG , (Géogr.) pro
vince de Danemarck , du duché de Slef- 
Wick, érigée en comté l’année 1671 , en 
faveur de la famille de Schalck , qui en 
poflede la feigneurie. Il n’y a pas de villes 
dans ce comté ; mais -il y a un affez bon

nom'bre de villages, ou l’on cultive avec* 
fuccês le grain ë  le lin où l’on fait fur 
tout quantité de dentelles , prefqu’aufît 
fines que celles de Flandres. ( D . G.)

SC H A D A 'SC H rV A O U N , f. m. {Ido*. 
lat, indienne. ) nom que les Indiens don
nent à des génies qu’ils croient chargés de 
régir le monde. Ils donnent à ces genies des 
femmes, mais ces femmes ne font que des 
attributs perfonnifiés. La femme de$cha~. 
da-Schivaoun fe nomme Houmani, c’eft 
celle qui gouverne le ciel &  la région des 
aftres. f D . J .)

SCH A D U K IA M  , ( Géog. mod. ) c’eft- 
à-dire le plaifir & le défit. Ce mot per- 
fien eft le nom d’une province fabuleufie 
du pays Ginniftan , que les romans orient 
taux difentêtre peuplé de dives & de 'pé̂  
ris: ces mêmes romans ont donné à 
royaume des fées, une capitale imaginaire 
qu’ils appellent Ghtvher-A.had , mot pér
il en , qui fignifie la ville des joyaux. ( D .
/ .)

S'CH Æ RD IN G , ( Géog. i ville d’A lle
magne , dans la haute Bavière , &  dans la 
préfecture de Burckhaufen, fur Tllin. Elle 
eft munie d’un grand & fort château , &  
elle préfide à une junfdiéUon qui comprend 
Zq. bourgs & terres feigneuriales. (O , G. }

SCH A FF , f. m, ( Commerce') c’eft le 
nom d’une tnefure dont on fe fert en 
Suabe pour mefurer les grains ; on l’ap
pelle plus communément fchœjfil ou fehefi 

f i l  i  c’eft un boiffeau.
S SC H A FFO U SE , S C H A F A U S E N ,

{Géogr.) ville & canton de la SuiiTe, fitués 
hors des anciennes limites de l’Helvétie 
en-delà du Rhin ; dans le pays occupé an
ciennement par les Latobriges , enclavé 
dans le moyen âge , dans le duché d’A Î- 
lemanie & la Souabe , & faifant alors une 
portion du Hegaw & du KJettgaW-

Ce canton le douzième en nombre n’eft 
pas grand , mais il eft important au repos 
de la Suifte, à laquelle il fert comme de 
boulevard contre l’Allemagne. Il eft borné 
au nord & à l’occident par la Souabe, à 
l’orient par le canton.de Zurich , &  an 
midi, en partie par ce même canton*, &£ 
en partie par le Tourgaw , donc il eft 
féparé par le Rhin ; c’eft un bon pays >

S  C H
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qui produit du blé, des fruits , du vin ,
&  qui abonde en pâturages, (D t J,}

La population du canton de SchafFoufe , 
indépendamment de la capitale t eft efti-r 
mée de 23000 âmes. Il eft fubdivifé en, 
vingt bailliages ou le Rhin fait fleurir le 
commerce. Les membres du petit confeil 
ont feuls droit d’afpirer à ces préfectures 
dont le terme n’eft point fixé.

L ’objet le plus intéreflant de tout ce 
diftriét eft la fameufe cataraÛe du Rhin , 
à une petite lieue au deiTous de Schaf- 
fo u jt  ; ce fleuve dans toute fa largeur fe 
précipite d’un roc d’environ quatre-vingt 
piés d’élévation ; immédiatement au deflous 
de fa chute le Rhin devient de nouveau 
navigable.

La nécefîité de débarquer à quelque 
diflance au-deflus de la grande catara&e 
du Rhin , les marchandifes qui defcen- 
doient ce fleuve , &  le tranfit de la Suifle 
en Allemagne , ont fans doute occaflonné. 
rétabliflement des premières habitations 
dans ce lieu. Un aéte du régné de Char
lemagne indique, le bourg de Scafhnji- 
tam. Un comte Eberhard de Nellenbourg 
y fonda en 1052 ,.nn monaftere fous la 
réglé de faint B enoit, qui fut dédié â tous: 
îes faints. Il fit ceflion à ce monaftere de 
tous les droits feigneuriaux utiles & de po
lice fur le bourg. Cette fondation y attirâ  
des artifans , la population s’étendit ; le 
lieu fut entouré de murs vers le milieu du 
XIII fiecle. On voit par des documens , 
que vers le même te ms il exiftoit un pont 
fur le Rhin au-deflus de la ville.

Succefïivement la bourgeoifie obtint des 
immunités ; elle fe racheta &  fe dégagea 
de divers droits attachés au monaftere ; 
Sckaffoufe devint ville impériale , fon 
adminiflration prit la forme d’une arifto- 
cratie bourgeoise qui fubflfte encore ; nous 
en indiquerons les traits les plus caradérif- ; 
tiques. Sa liberté naiffante fut comprife 
par le droit d’hypotheque que l’empe
reur Louis IV  accorda aux ducs d’ Au
triche Albert & Otton , elle fut relevée 
pour le prix de 6000 florins , par l’empe
reur Sigifmond en 141$, à l’époque où 
îe concile de Confiance pourfuivit le duc 
Frédéric,

Les ducs d’Autriche tentèrent, la voie, 
de la négociation &  celles des. hoftilités: 
paur fe remettre en poflefiion de Schafi 
fouje  ; mais cette ville appuyée par diver
ses alliances , ‘ tant avec d’autres, villes 
impériales qu’avec quelques cantons Suif- 
fes, fauv a fon indépendance & obtint enfin 
l’affociation à la ligue helvétique en 1501, 
Par fon rang , elle eft lé douzième des 
treize cantons. Son territoire a été forme 
par diverfes acquifiticns à prix d’argent, 
des terres de la ncbleiîè voifine &  même 
de celles de la maifon d’Autriche. Sa. ré
ception dans la ligue la fait participer au 
gouvernement des quatre bailliages, fitnés 
fur les confins du Miianois , conquis pan 
les troupes des SuiiTes confédérés. Elle jouit 
auilï de tous les bénéfices des traités de 
paix ou d’alliance , faits tant par la na
tion helvétique , que par les cantons pro- 
teftans en particulier avec d’autres puif- 
fances.

Après d’afïez longues agitations parmi 
les habitans , la réformation, fut publique
ment embraifée par le gouvernement en 
j Ÿ-ÿ , & établie dans tout le canton. Les 
anabaptiftes & quelques autres fedes exci
tèrent de nouveaux troubles, C ’eft à cette 
occafion que fut élevé le château fort qui 
domine fur la ville , &  dans lequel eft le 
depot de l’artillerie.

Schaffouse , capitale de ce canton , eÆ 
une j lie ville , fituée fur la rivé droit® 
du Rhin , entourée .de vignobles & de ter
res bien cultivées, â 10 lieues au N, de 
Zurich ; à 15 E. de Bâle. Long. 16. 15 lat„ 
47. 46. Elle eft bien bâtie, fermée de mu
railles de toutes parts , avec une efpece 
de forterefle â l’antique. Elle a deux beaux 
temples , un hôtel-de-ville , un arfénal, 
une académie théolôgique , deux biblio
thèques publiques. Elle renfermé environ 
7Ü00 âmes. Le pont fur le Rhin , qui fais 
la feule communication de ce canton avec 
le refte de la Suiffe , a été entraîné plu- 
fieurs fois par les débordemens du fieuve 5 
en,1754 il fut en partie ruiné parles eaux., 
en partie démoli. Il a été conftruit de nou
veau en bois , d’un feul arc ou ceintre 
d’une rive à i l’autre. L ’architede de ce 
nouveau pont, qui peut. pafTer pour un
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chef- d’œuvre en charpenterie, oit an nom
mé Grucbtnatm, d’Appenzell.

Le gouvernement municipal dans Ton 
origine t eft devenu une arîftocratie bour- 
geoife, Dans le temps que la ville , alignée 
de l’empire ¿toit foumife aux ducs, ceux- 
ci nommoient un badlif pour y réftder en 
leur nom. Un avouer aiïlfté d’un confeil 
adminÎftroit la juftice & la police. Le duc 
Léopold ordonna en 1375 que le petit 
confeil, préfidé par un avoyer > feroit de 
ieize , & le grand confeil de trente mem
bres , choiiis , la moitié parmi la nobleiïe 
domiciliée dans la ville l’autre parmi les 
bourgeois artifans. Douze ans. après le duc 
Albert augmenta ces nombres à vingt pour 
le petit , & à foixante pour le grand con
feil. Le duc Frédéric leur accorda en.1411, 
de diftribuer la bourgeoise en abbayes 
ou corps de métiers, dont chacune for- 
meroit un nombre égal de fujets pour les 
deux conféils. C ’eft la forme qui lubfîfte. 
encore aujourd’hui , avec quelques chan- 
gemens adoptés en 1689.

Les douze abbayes ou \unfle, donnent 
chacune cinq membres pour le grand con
feil des foixante , & deux membres pour 
le fénat ou confeil des vingt-quatre : de 
forte qpe le confeil combiné , y compris le 
bourguemaître ou préfident , qui depuis 
'1-411- a fuccédé a l’avoyer, eft de quatre- 
vingt &: cinq membres. Ces éleétions fe 
font par les citoyens de chaque abbaye, à 
la pluralité des fufïrages ;,la loi veut que 
chaque vacance foit pourvue quatre heures 
après le décès l’ufage eft de faire.l’élec
tion dans l’après-dînée , quand la vacance 
arrive le matin le lendemain quand elle 
arriva le foir. Huit jours après l ’éleéhon , 
le nouveau élu eft grabelé par le petit 
confeil s’il n’y a point d’objeâion légi
time contre le fujet, il eft admis au fer
ment de purga.ion , de n’avoir ni cor
rompu les- éleâcurs , ni employé l’intrigue 
.pour parvenir. Les charges de bourgue
maître , de ftatthaker ou lieutenant, & 
des deux tréforiers, fe donnent dans le 
confeil combiné, à la pluralité des voix, 

On appelle bourgue-maître , bourgs 
m tijltr, les deux chefs ou ptéfidens du 
gouvernement. Us alternent dans leurs 
ibndiuîis. d’une. ann&à.l’autre ; au moyen.

dê  cette nouvelle élection , ces chargea 
peuvent refter à vie. Chaque année, le 
lendemain de la pentecôte , les conféils 
en corps fe rendent de la maifon de ville 
à féglife de faint Jean , pour préfenter à 
la bourgeoifîe aiTemblée leur nouveau chef.. 
Celui-ci Jure publiquement robfervatton. 
des conftitutions de l’état &: des immuni
tés de la bourgeoifîe ; les conféils & les. 
bourgeois prêtent ferment a leur tour. Le 
fïatthalter ou lieutenant a le troiiieme. 
rang ,, il fait les fondions des bourgue- 
maîtres dans leur abfence. Les deux tré
foriers ont la. diredion des finances, la. 
furveillance fur l’arfenal. Comme les mem
bres du petit confeil font pris à portions 
égale , deux de chaque tribu , celle de 
laquelle eft pris le bourguemaître régnant y 
lui fubroge un lieutenant y qui afïîfte pen
dant l’année de fapréfedure aux aÎTemblées 
du fénat. Les deux fénateurs , chefs de 
chaque tribu , font appeilés okhern &■  
lunftmüjlcr , préfident & tribun.

C ’eft:. dans le grand confeil combiné^ 
qu’en vertu des loix conftitutionnales réfîde. 
le pouvoir fuprême* Les dîverfes parties du 
pouvoir exécutif, la police-, la jurifdidion 
criminelle & civile , l ’économie publique 
le département militaire , la police ecclé- 
fîaftjque , &c. tant diftribués- entre les 
conieils & les commiflions fubordonnées , 
où les délibérations font préparées de la 
même maniéré à-peu-près que dans les 
autres cantons ariftocratiques de la SuiiFe,

, il feroit fuperflu d^ntrer là-deifus dans de- 
plus grands détails.

SCHAGEN ou  SC AGEN , ( Géogn. 
anc' ) gros- & ancien.bourg des Pays-Bas 
dans la Hollande , au bord de la m er, a 
3 lieues d’Alcmar , & autant de Médom- 
blick. Il donne fon nom à une des plus 
anciennes familles d’entre les nobles de la 
Hollande. D ’ailleurs il a de grands pri
vilèges , & fon terrein eft extrêmement 
cher à caufe de La bonté. Long. %%, 13; 
iatit, <jz. 13. ( D . J .)

SCHAKEN ,.( G.éogr.) fondation clauL 
traie d’Allemagne , dans le cercle du haut 
Rhin & dans le comté de. Waldeck , au- 
bailliage d’Eifemberg relie eft de filles, 
nobles & luthériennes, à là tête defquelles- 
doit ton]ours être une princeilè de. ku
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maifon de Waldeck Ton exploite dans 
fon voifinage des mines de cuivre. {D. J.)

SCH AG IAR  , ( Géogr. anc. ) province 
de l’Iémen ou Arabie heureufe. Elle s’é
tend fur les bords de la mer entre les 
villes d’Aden &  d’Oman. On y recueille 
de l’encens & de l’aloës , mais inférieur 
à l’aloes de Pile de Socotorah , & que les 
droguifles nomment par corruption aloës 
fuccotrin. ( D. J. )

S C H A G R I-C O T T A M  , f. m.{Botan.) 
efpece de cornouillier qui croît dans le 
Malabar. La'decüßion de fon fruit eft 
employée en gargarifme pour refïerrer la 
luette. ( D . J .)

SCH AN  , f. m. {Hiß. mod. ) ce mot 
fignifie roi en arabe fit en perfan. Les rois 
de Perfe prennent toujours ce titre qui 
eil au -  defîus de celui de kan 7 en effet 
kan ne lignifie qu’un prince ou un gou
verneur de province y comme un pacha 
chez les Turcs. Le fultan des Turcs prend 
le nom de padifehah , qui fignifie empe
reur : le roi de France eil le feul prince 
chrétien à qui ils accordent ce titre. Le 
grand- feigneur s’appelle auiîi fehahi ahm 
penah , empereur ? refuge de l’univers. 
Voye\ Cantemir , hiß. ottomane.

S C H A ID W Y N  , ( Géogr. mod. ) ville 
d’Allemagne , aux confins de la haute Sti- 
rie & de l’Autriche. Cette place que quel
ques-uns appellent Clauflra Auflriœ , eil 
forte par fa fituadon , car elle eil entre 
des rochers &  environnée de montagnes , 
avec un petit ruiifeau , qui , defeendant 
de ces montagnes, fe rend dans la ville 
par-deiïous la muraille. { D. J . ) -

SC H A L A V O N IE  ou SC L A V O N IE ,
( Géogr. mod. ) en latin Sclavonia> con
trée du royaume de Pruife , au cercle de 
Samland. Eile eil bornée au nord fit à 
forient par la Samogitie , au midi par la 
Nadravie , fit au couchant par le Curith- 
Haffi Le Niemen arrofe cette province 
qui eft fort dépeuplée. Manimeî & Rau- 
gnitz en font les principaux lieux; ( D. /.)'

SCHALECH M ARC'H , LE , (' Géogr. 
mod. ) eu latin Tyheris, riviere d’Afie , 
dans l’Anatolie &  la Caramanie. Elle coule 
à Adena , fit fe rend dans le golphe de 
Sourie , à l’orient' de l’embouchure du 
Malmiftrs; '
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SÇ À L G  , ( Geog. mod. ) ville forte du

Turqueilan , à quatre parafanges de Tha- 
ras. Ses habitans font mufulmans. Long.- 
félon le Canaoun d’Albirouni , 89. 55.̂  
lat, feptentrionale , 4.3..20, {D . J .)

SCHALISEHIM } {M ujïq.) infir. des 
Héb. ) Les uns font de cet inftrumefltune, 
efpece de fiiire ; les autres un infiniment;4 
à trois cordes , parce que la racine de co 
mot fignifie trois. D. Çalmet me paroît-' 
avoir raifon d’en faire l’inftrument à per- 
cuilion. Cette opinion concilie les deux 
autres; rinfirument étant une efpece de; 
fifire , fit ayant trois cdtés. ( F. D . C. )’

SCHALKATJ , ( Géogr. ) ville d’AIle-; 
magne , dans le cercle de haute Saxe fie 
dans la partie du pays de Cobourg que- 
poftede la maifon de Saxe Meinungeru 
La riviere d’Icfch en baigne les murs , 
le très-ancien fit très-délabré château de-; 
Schaumberg en eft fi proche , qu’il va 
femble-t-ii , l’écrafer fo us les ruines i- 
aufti les gentils-hommes feigneurs de cô 
château , partagent-ils par moitié avec le 
prince la jurifdiâiion de cette ville , fansy 
avoir cependant rien à commander au 
grand bailliage qui en refïbrtit. ( D. J. )■

SCH AM ANS , fi m. pl. ( Hifi. mod. y  
c’eft le nom que les habitans de Sibérie- 
donnent à des impofteurs ,■  qui chez eux* 
font les fondions de prêtres, de jongleurs, 
de forciers & de médecins. Cos fihamansi 
prétendent avoir du crédit fur le diable 
qu’ils confultent pour favoir l’avenir , pour 
la guérifon des maladies, fit pour faire desf 
tours qui paroiifent furnaturels à un peuple  ̂
ignorant & fuperftitieux : ils fe fervent 
pour cela-de tambours qffils frappent avec' 
une force , en danfant &  tournant avec- 
une rapidité furprenante ; lorfcju’ils fe fontp 
aliénés à force de contorfions fit de fati-* 
gue , ils prétendent que le diable fe mani-* 
fefte à eux quand il eft de bonne humeur.' 
Quelquefois la cérémonie finit par feindre ' 
de fe percer d’un coup de couteau, ce- 
qui redouble l’étonnement fit le refpeéL 
des fpeÛateurs imbécillesï Ces-contériions} 
font ordinairement précédées du facrifice; 
d’un chien-ou d’un cheval v que l’on maiv' 
ge en buvant force eau-de-vie , fit laco-^, 
médie finit- par ' donner de- l’argent- ^



jchaman qui ne fe pique pas plus de 
déiintéreffement que les autres impofteurs 
de Ja meme efpece.

SCHAMC AZ AN  , (Géogr. mod. ) ville 
d’Afie , bâtie près de Tauris par Cazan- 
K an , empereur desMogoIs, qui y fit élever 
une funerbe mofquée , dans laquelle il fut 
enterré fan 730 de l’hégyre. ( D. J, )

SCH AMS , ( Géogr. mod, ) en latin 
Sexamiiun , bourg des Griions , danŝ  la 
haute-Ligue. II donne fon nom â la vallée, 
& à la communauté de Schams , qui eft 
au-deffiis de Thufis, aux deux côtés du 
Rhin, On trouve dans cette vallée de bon
nes mines d’antimoine, & plufieurs villages. 
( O . J .)

S C H A N , f. m. ( Comm. ) que les Chi
nois appellent cati , eft un poids dont on 
jfe fert dans le royaume de Siam. Le cati 
chinois vaut deux fchans liamois, enforte 
que celui de la Chine vaut feîze taels, & 
celuideSiam feulement huit. Quelques-uns 
mettent le cati chinois à vingt taels , & 
le iiamois à la moitié.

Le tael pefe quatre baats ou citais, 
chacun d’environ demi-once, le baat qua
tre felings ou mayons, le mayon deux 
fouangs, le fouang quatre payes , la paye 
deux clams, la fompaye un aemi-fouang. 
Le clam pefe ï 2 grains de ris. ainfi le ti~ 
cal ou baat pefe 768 de ces grains.

Il faut remarquer que la plupart de ces 
poids palTent aufii pour monnoies ou de 
compte, ou réelles > l’argent y étant une 
marchandife , & fe vendant au poids Voy. 
C a t i  , T ael , T i c  al  , Gc. DicHotm, de 
Corn. C de Trev.

S C T A N D A U  , ( Géogr,) petite ville 
d’ Allemagne , dans l’éleèbrat de Saxe , 
&  dans le cercle de Milhie aux bailliages 
réunis de Hohenftem & de Lohmen , fur 
l ’Elbe. Elle a féance & voix dans les états 
du pays ; elle eft pleine d’ouvriers en fil 
&  en laine , & de gens occupés au tranf- ' 
port d’une partie des grains, & au flot
tage d’une partie des bois, dont la ville 
de Dreide a befoin 3 elle a fouffert depuis 
cent ans deux incendies confidérables.
{ D, G. )

SCHANFICK ( Géogr, mod. ) nom. 
d’une vallée fit communauté de Grifons, 
dans la Ligue des dix junfdiéUons 3 ou elle
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a le rang defeptieme & derniere granda 
communauté, Lavallée eft arrofée par le; 
Pleftiir, qui fe jette dànsJe Rhin àu- 
defîbus du,Coire,

SCAPH É, ( Afironom. ) un des pre
miers inftrumens dont les anciens fe foient 
fervis pour les obfervationsPolaires.C’étoic 
proprement un petit gnomon y dont le ’ 
fommet atteignoit au centre d’un fegment- 
fphérique. Un arc de cercle paffantpar ta  
pie du ftile étoit divifé en parties , & l ’on 

-avoir tout d’un coup l’angle que formoit 
le rayon folaire avec la verticale ; du- 
refte il étoit fujet aux memes inconvé- 
niens, & il extgeoit les mêmes corrections : 
il étoitenfin moins, propre que le gnomon 
à des obfervations délicates, parce qu’i l  
étoit difficile de s’en procurer un d’unef 
hauteur considérable, Cela n’empécha ce
pendant pas Eratoftene de s’en fervir pour 
mefurer la grandeur de la terre , &  l’in-, 
clinaifon de l'écliptique â l’équateur ; c’efb 
pourquoi ces obfervations font légitime
ment fufpeétes , & l’on ne fauroit regar
der leurs réfultats que Comme des appro* 
ximattons encore aifez éloignées de la vé
rité. Montucla , hiß. des Mathématiques 9 
tom. I. (D . J .)

SCHAR A FI , f- m. ( Monnaie ¿PE~ 
gypte. ) monnoie d’or d’Egypte. Ce fut 
Melek Afchraf qui fit battre le premier 
cette monnoie , &  qui lui donna fon nom* 
Elle vaut un fultamin, qui eft du poids 
de notre écu d’or.

LesPerfans appellent fchcrefi ou ßcha— 
rafi, une monnoie d’or qui vaut huit 
larins, &  chaque larin vaut deux réaux. 
d’Efpagne , de forte que le jcherefi des 
Perfes vaut deux pièces de huit réaux. 
Nos voyageurs appellent ordinairement 
cette monnoie des féraphiris ¿for. ( D . /.)

SC H A R M A H , ( Géog. mod. ) ville de 
l’Iémen eu Arabie heureufe , fttuée fur les 
bords de la mer d’Oman , & dans le quar
tier de Hadharmouth. ( D. J. )

SCH AROKH IA y ( Géog. mod. ) ville 
bâtie par Tamerlan , fur les bords du 
fleuve Sihon ou Jafcartes , du côté des 
peuples Al-geta , qui font les Getes & les 
Kachaïens qui habitent au-delà du mont 
Imaüs, Cette ville a un port pour le.com«
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metce , &  un grand pont fur le Sihon. 
Long. felotj' UIug'Beg , ioo. 35. latit. 
fiptentr. ( D .  J ,)

SC H A R T Z F E L D  , grotte de ,
( Hifl. nat. ) grotte fameufe fituée dans 
le Hartz , dans le duché de Brunftvick 
Lunebourg ; elle eft remplie d’un grand 
nombre de ftalaéfites , comme toutes les 
cavernes : on y rencontre auïïi des dents, 
des vertebres fît des oiTemens des ani
maux,

SCH AR ZFELD  o u  s c h a r z f e l s  ,
(Geog.) ancien château d’Allemagne , dans 
le cercle de bafte-Saxe , fît dans la princi
pauté de Grubenhaguen , domination de 
Hanovre. Il eft très-fort par fa iituation, 
fît très-important par le bailliage qui en 
reftortit. Il eft fur l’un des monts du Hartz, 
au haut d’un rocher élevé de 80 pieds au- 
deiïus du fommet de la montagne. Une 
groiTe tour ronde bien fournie de canons , 
fît quelques barraques à l’ufage des foldats 
compofent la place , laquelle efl à l’ordi
naire aux ordres d’un commandant parti
culier fît fert quelquefois de prifon aux 
criminels d’état. Proche de là eft une grotte 
fameufe remplie de ftaîa&ites fingulieres, 
fît qui cotififte en cinq cavernes placées 
l’une derrière l’autre , la première étant 
la feule ou le jour perce. Le bailliage de 
de Scharttfds produit peu de grains, le 
fol en eft trop montueux : mais il eft riche 
en lin , en chanvre , en mine de fer &

• de cuivre> .fît en carrières de bonnes pier
res. Il comprend le bourg de Lauterberg 
avec plufieurs villages ; fît après avoir eu j 
jadis des comtes de ion nom , vaftaux des 
ducs de Brunfwick , il eft retombé fous la 
puiftance immédiate de ceux-ci > en dépit 

¿ e s  prétentions des comtes de Schwartz- 
bourg. ( G .)

SCHASCH , ( Géogr mod. ) ville con- 
fidérabie d’Afie , dans la Tranfoxane, ou 
félon Aîbergendi , dans le Turqueftan , 
fur la riviere de Scfiach , à cinq journées 
de Turganah. Elle a plufieurs bourgs dans 
fa dépendance , entr’autres Schauket.- 
Long, fui van t les géographes perfans , 
89. 10,. latitude feptentrionale 42** 30.
( d . j . )

5CHASSINSAS kV A Îl, {G éogr )
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ville de la bafTe Hongrie, dans le comté 
de Neutra , fît dans le diftrift de Szakokz, 
fur la riviere de Mijawa. Elle eft munie 
d’un château , &  enrichie d’une image de 
la vierge , dont la réputation lui attira 
fans cefte des pèlerins par multitude,
( D. G. )

SCH A T  -  Z A D E L E R -A G A S I, f  m;
( Hifl. mod. ) en Turquie c’eft l’eunuque 
noir à qui les enfans du grand feigneur 
font donnés en garde. S  chat fignifie maî
tre ou gardien. Ricaut, de Cempire otto~ 
man.

SC H A U E N , ( Geogr. ) feigneurie im
médiate du Saint-Empire dans la baffe- 
Saxe , aux confins de la principauté de 
Halberftadt fît du comté de Wernigerobe > 
proche d’Gfterwick: elle appartenoit ori
ginairement aux abbés de Walkenried , 
des mains defquels elle pafïa aux comtes 
de Stolberg , puis aux ducs deBrunfwick, 
qui dans le fiecle dernier en firent préfent 
aux comtes , faits princes de W aldeck, 
en reconnoiffance des fervices rendus par 
ceux-ci à ceux-là, lors de la réduâion de 
la ville de Brunfvvick. Dès l’année 1689 
des barons de Grofen la poftedent, en 
vertu de l’achat qu’ils en ont fait de la 
maifon de Waldeck , fous l’agrément de 
l’empereur & de l’empire. {G. O .)

SCH A U EN STEIN . ( Géogr.) château, 
ville fît bailliage d’Allemagne , dans la 
Franconie, fît dans la principauté de Ba- 
reith , fous la capitainerie de Cuîmbach; 
c’eft une des acquifitions que les burg- 
graves de Nuremberg firent de la riche 
famille de Riegel , dans le courant du 
XIVe fiecle. ( D . G. )

S C H A U K E T , ( Géogr. mod. ) ville de 
laTcanfoxane , dépendante de Schafch ? 
mais qui a produit plufieurs favans. Elle 
eft fituée dans le cinquième climat, félon 
la géographie d’Aibufeda fît de d’Aîber
gendi , à 90. 30. de iongit. fît â 43. de 
lat. feptentrionale, ( D. J . )

§ SCH AUM BOURG , SCH AU EN - 
BOURGr, (Géogr. ) état d’allemagne ? 
à titre de comté, fitué dans le cercle de 
Weftphalie , &  borné par Je Wefer , par 
les principautés de Calenberg & de Min- 
den, fît par les comtés de-la Lippe fît de
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de Ravensberg. Il tire f  ou nom d*un vieux 
château, placé fur une hauteur au bord 
du W efer, entre les villes de Rinteln & 
d’OIdendorf, &déja fondé comme on le 
conjedure , par Drufus, beau-fils d’Au- ! 
gufte.

Montueux en nombre d’endroits , ce 
comté renferme de bonnes falines , d’a
bondantes carrières , & quelques mines 
d’or , d’argent, de fer & de cuivre : il J 
eft riche en bois & en pâturages : & il a 
quelques campagnes afïèz fertiles en grains. 
L ’on y trouve iept villes , dont les prin
cipales font, Stadthagen , Buckebourg & 
Rinteln , avec trois bourgs &  nombre de 
villages. Il eft peuplé de luthériens & de 
réformés ; & il  eft compofé de fept bail- 
liages j dont les trois plus coniidérabies 
appartiennent à la maifon de HefTe-CafTel,
& les quatre autres à la maifon de la Lip
pe. Ün croit que le total de fes revenus 
monte à la fomme annuelle de cent mille 
rîxdalîers, Il eft taxé par l’empire à 276 
florins pour les mois romains , & à 7Ç rix* , 
dallers. 43.75 creutzers pour la chambre de 
Wetzlar.

Les langraves de Heife-Caifel, &  les ' 
comtes de la Lippe qui poifedent ce com
té , & qui ont, à ce titre , chacun unfuf- 
frage à donner aux dietes d’ Allemagne , 
ont pris la place de l’ancienne maifon de 
fichauenbourg , éteinte en 1640. Cette s 
maifon déjà connue dans le Xie. llecle , ■} 
pvoit été invêtue du Holftein & de la - 
Stormatie dans le XIIe. fiecle , élevée en : 
1619 à la dignité de prince du S. empire - 
Elle fut long-temps riche par fes domai- 
nés, & puiifante par fes alliances. ( D. G.  ) !

ScHAUMBOURG , ( Géogr. ) feigneurie 
immédiate du S. Empire , fituée dans le 1 
cercle du haut Rhin , vers le comté de j 
Holtzapfel , fur la Lahne. Elle appartient ; 
â une branche des princes d’Anhalt Berne- 
bourg , & ne renferme qu’un château avec 
quelques villages. Elle eft taxée par la 
matricule , fans cependant jouir du droit 
de fuffirage aux dietes. Il y a dans l’Au
triche fupérieure , au quartier de Hunf- ■ 
tuck , im comté particulier du nom de i 
Schaumbourg ou Schauberg, qui eft pof- 
fs&é dçpuis 2po ans , par la maifoti de ■

r Stahremberg , après avoir été précédem
ment un état immédiat d’All$jijigne , &  
après avoir compris dans ioïL enceinte 
une des plus fortes places de la contrée. 
(£>-/.)

SCH EAT d u  PÉGASE, (.Âflronomk;) 
nom d’une étoile de la fécondé grandeur y 
qui eft la jointure de la jambe avec l’épaule 
gauche du Pégafe. M. Harris lui donne pour 
l’année 1710 , 25L 22'. 15". 347^ 2 
9". d’afeenfion droite, 26à, 23'. 32". de 
décîinaifon au nord. (D. /.)

SC H E B A B , ( Géogr. mod.) montagne 
fertile de l’Iémen , au pie de laquelle eft 
une ville de même nom. On trouve dans 
cette montagne des mines d’agathes &  
d’onyces. Le géographe periien place la 
ville & la montagne Schebab, entre Pé* 
quateur &  le premier climat y félon - la 
façon de parler des Orientaux.

SCH EBAC ow SH E B A T, f. m. {Calend. 
des Héb. ) onzième mois de l’année des 
Hébreux , qui répond à notre mois de Jan
vier. (D, J.)

S C H E D IA  , f. f. ( Littérat, grecque.)
; barque faite à la hâte avec plu- 

fieurs pièces liées enfemble ; les Romains 
I’appelioient cymba s ut ¿lis. Théocrite nom
me schedia la barque dans laquelle Caron 
paftoit les morts.

E? tupzi av rfâS'ictv çufvo’j  A p o é l © - .

In latam fehediam horrendi Acherontis,

( D ./ .)

I SCHÉEN , {Géogr. mod.) en latin mo
derne Scheena, petite ville de N orw ege, 
au gouvernement d’Aggerhus. On a trouvé 
dans fon territoire des mines de cuivre y 
de fer & d’argent, fous le régné de ChriR 
tian IV . (D. J.)

SCH ÉH ER, f. m. (Calend. des Arabes.) 
schéhery chez les Arabes veut dire un mois 
ou lune ; sehéher alsahr lignifie le mois ou 
la lune de la patience g c’eft ainfi que 
les Mufulmans appellent le mois ou la 
lune de ramadham , pendant laquelle ils 
obfervent un jeûne folemnel. (D .J .)

SCHEHERESTAN , ( Géogr. mod. ) 
qu fiéheàerijïan;  le mot, turc &  perfien

fchçhçr
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fcheher ou fcheheriflan , lignifie en généraî 
'um ville i cependant jcheherifian eft le nom 
particulier de trois villes de Perfe. La prê - 
miere appartient à la province de Pars , 
qui eft la Perfe proprement dite ; la fe- 
conde , peu éloignée d’Ifpahan , eft de 
Tlrak-Agemi ; la tr-oifieme eft dans le 
KhorafTan , entre la ville de Nifchabour 
fit celle de Khouarenn. {D. ].)

SCHERER -  H ORM OUZ , ( Géogr. 
mod. ) ville de Perfe dans la province de 
Khouziftan , qui eft la Suzianedes anciens* 
Elle a tiré fon nom de Ilorm ou£ fils de 
Sapor , troifieme roi de Perfe de la dynas
tie des Saifanides , qui en eft; le fondateur. 
Long, fuivant les tables arabiques, 8j, 45. 
latit. feptentrionale. 31. (D. /.)

S C H E IK , f  m. (.Bift. mod.) c’ eft le 
nom que les Turcs donnent à leurs prélats 
dans la religion mahométane. Les Jcheiks 
fe distinguent des autres Mufulmans par 
un turban verd, Le mufti eft qualifié de 
fceik-ulifmani, ce qui fignifie prélat des 
élus. Il y ? des [cheiks à qui on donne le 
titre de fch ertf, ceft-à-dire d ç. fiaint ; 
ce titre fe donne fur-tout aux prélats des 
¡amis ou grandes mofquées.

Les [cheiks font très-refpeéfés du fultan 
même ; ils prétendent être les fucceffeurs 
légitimes de Mahomet.Les turcs* en recon- 
noiftent fept races. Le chef réiide à la 
Mecque ; fa dignité eft héréditaire ; ce
pendant il doit être confirmé par le ful
tan. Quand le [cheik de la Mecque lui 
écrit, il lui donne le nom de vekïlimu\ , 
c’eft-à dire vicaire du prophète, & le fien 
dans l’ empire du monde- Cantemir j 
Hift. ottomane. , '

Sç h e ik -HALESMAN , f- m, ( terme -de 
relation. ) c’eft-à-dire, le chef de la loi ; 
c’eft le titre qu’on donne au grand iman ou 
mufti , qui eft le pontife de la loi & de la 

' religion mufulmane. Toutes les métropoles 
avoîent autrefois des imans qui portbient 
ce titre ;■ mais on ne l’açcordeaujourd’hui 
qu’à celui de Conftantinople. ( J. ) 

SC H E IK ïST U M  , f. m .{terme de relaT 
iio/2.)doyen du clergé mahométan en Perfe. 
Le [cheikijium efr-belui que l’on confultë 
pour l’explication de l’alcoran.

S C H E K IN A  , f. m. { Critiq. facrée, ) 
' Tome X X X , ....................
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mot hébreu qui veut dire la préfence di- ; 
vine qui fe manifeftoit fur le propitiatoire, 
Voyei Propitiato ire . ( D. /. ) 

S C H E L D A L , f. m. ( Monnaie danois 
f i .  ) c’eft une monneie d’argent qui fe fa
brique &  qui a cours en Danemark , & 
dans quelques lieux d’Allemagne. ( D. J.)

SCH ÉLESTAT , ( Géog. mod:,) on 
écrit auffi Se lefia t , Nefiat & Schlefidt > 
mais je fuis l’ortographe la plus commune, 
en remarquant qu’on écrivoit autrefois 
Soladiflat, comme on le voit par les 
anciennes annales de Charlemagne. Ville 
de France dans la haute Alface , fur l’ïfs t ' 
à 4 milles de Erifac, &  à 3 au midi de 
Strasbourg. Longitude 2?, 12. latitude 
48: 16.

Schélefiat a fuccédé à l’ancienne ville 
d’Ell, appeîlée dans les itinéraires Elce- 
hum , fit dans la table de Peutïnger JFLe-* 
lellum ; en forte que l’ancienne Eli n’eft 
plus qu’un petit village des environs. Sché* 
leflat étoit déjà confidérable du temps de 
Charlemagne qui yr célébra la fête de 
N o ë l, & le premier jour de l’an 776. 
L’empereur Charles le gros y avoir un 
palais où il faifoît quelquefois fa réftdeñce , 
comme le prouvent plufieurs de fes. charte? 
données en ce lieu.

Cette ville tomba néanmoins dans la 
décadence jufqu’àu xiij. fiecle , que W oî- 
felin préfet d’Alface , la fit fermer de 
murailles .en 1216,  la rendit franche, 
& la peupla d’habitans. L ’empereur Sigif- 
mond lui donna le pouvoir de choifir fes 
magiftrats, Louis X IV . la prit l’an 1673 ; 
fiz la fit fortifier l’an 1679 , après la paix 
de Nimégue ; c’eft aujourd’hui un gou
vernement de place avec état major.

Bucer ( Martin ) né à Schélefiat fan 
1491 j mort à Cambridge l’an r f f i  t f e r 
montra l’un des plus habiles théologiens 
proteífans de fon fiecle. Non-feulement 
il favoit prêcher fit faire des livres, mais 
il étoit encore très-propre à manier les 
affaires eccléfiaftiques. $?il n’eut pas le 
bonheur de pacifier les diiférens des Lu
thériens & des Zuingliens , ce ne fut ni 
manque de zele , ni de beaucoup de dex
térité. R ne s’amufa point en Angleterre 
à condamner, la hiérarchie^il témoigna



tout au contraire qu’il n’approuvoît pas 
fur cet article les idées de Calvin.

Bcatïis Rhenanus , né à Schékfint en 
1481) , &mort à Strasbourg en 1^47 , âgé 
de 6z ans, s’acquit auili beaucoup de gloire 
par fa modération dans les difputes rhéo
logiques, & dans les belles-lettres par fes 
commentaires fur Pline, Tite-Live , V el- 
ïeius Paterculus, Tacite & autres hifto- 
riens de l’ancienne Rome. Ses ouvrages 
furent imprimés à Balle en î ^  1 , & à 
Strasbourg en 1610.

Wimphelingc ( Jacques ) , fon compa
triote , avoit déjà rompu la glace dans 
l’étude de la littérature , & s’étoit même 
diilingué dans la poéiic. Les Auguftins le 
firent citer à Rome , pour avoir écrit que
S. Auguilin n’avoit jamais été moine ; 
mais le pape Jules II. alfonpit la mauvaife 
querelle qu’on faifoit à ce favant. Il a 
laifTé quelques ouvrages fur divers fujets, 
&  entr’autres un traité affez curieux fur 
les hymnes. Tl mourut dans fa patrie en 
ï 5 z8 , à 79 ans. ( D. J t \

SCH ELLENBERG, (Geogr. ) feigneu- 
rie d’Allemagne, dans le cercle de Soua- 
be , £îitre la Suiffe , le lac de Confiance, 
le comté de Feldkirch & celui de Plu- 
denrz : elle compofe avec celle de Vadutz 
la principauté, en vertu de laquelle on 
voit la maifon de Licthtenftein prendre 
place dans les dietes de l’Empire & dans 
celles de Souabe.

Le nom de SchdUmberg elL encore ce
lui d’une petite ville de Saxe , dans l’Er- 
tzheburge ; celui d’une autre dans les états 
de Ëerchtoldsgaden , & celui d’une hau
teur aux environs de Donawerth en Ba
vière , fameufe par les retranchemens que 
les Bavarois y avoient conilruits en 1704, 
&  que les alliés forcèrent ftx femaines 
avant que d’aller gagner la grande bataille 
de Hochftedt. ( O. G. )

SCHELLING , ( Geogr. mod. ) île de 
la mer d’Allemagne , fur les cotes de 
Northollande , entre les îles de Vliéland 
& d’Àmeland. On donne à l’île de Schel- 
iing environ 11 milles de largeur. '

SCHEMA , f  m. vieux mot qui ligni
fie la _ même chofe que figure ou plan ; 
Feft ia repréfentation que l’on fait de

S C H
' quelque chofe dans l’AiIronomie ou dans, 
la Géométrie par des lignes fenfibles à 
l’tèil : en Agronomie c’eft la repréfenca
tion des planètes chacune en fon lieu r 
pour un inftant donné.

Le mot fehema eff plus d’ufage en latin- 
qu’en françois. On a formé de ce mot fon 
diminutif ^fchematifmus ou fchemaûfmt.. 
Voye% SCHEMATISME.

SCH EM ATISM E , f. m. (. Geom. ) eft 
le nom que quelques anciens auteurs don
nent aux. planches de figures mathémati
ques : c’eft ainiî qu’elles font appellées r 
par exemple , dans les œuvres du pere- 
Tacquet, imprimées à Anvers , in-foL. 
1635. Aujourd’hui on ne fe fert plus que. 
du mot figure , voye\ FIGURE. ( O  )

SCHEMBERG , ( Geogr. njod, ) petite, 
ville d’Allemagne ,. dans la Suabe , an 
comté d’Hohenberg.

SCHEME ( Mufique une. ) ) ter
me employé dans la mufique des Grecs, 
pour défigner les variétés qui naifîentdes. 
différentes portions de tons & de demi- 
tons dans l’harmonie. (D . J.)

SCH EM KAL, f..m. (terme de Relation.) 
autrement chamkal ou kamkat ; nom que 
les Tartares circaftes donnent à leur prince- 
ou kan : cette dignité n’eft point hérédi
taire , mais éleétive ; & l’éleâion fe fair 
par le moyen d’une pomme que le chef 
de la loi jette au milieu d’un cercle com- 
pofé de tous les mur fes de la nation. I l  
fait,fi bien jetter cette pomme , qu’il la 
fait tomber le plus près de celui qu’il veut 
favorifer de cette dignité; aufïi les autres 
murfes fes concurrens n’obéiifent à ce 

Jchemkal qu’autant qu’il leur plaît,(TT JX
SCH EM NITZ , ( Geogr.. mod. ) ville 

de la haute Hongrie , & l’une des fept 
villes des montagnes , fïtuées partie fur un 
mont, & partie dans la plaine , au comt£ 
de Zoll , au nord-eft de Bukans. Elle a des 
mines d’or , d’argent très^abondantes , &  
des bains chauds très-renommés. L ’empe
reur pofTede les plus riches mines, mais, 
les particuliers en ont aufïi en propre qui 
leur procurent de gros revenus. Les prin
cipales de ces mines font celles de A^ind- 
fchacht & de la Trinité. Le détail de leur 
exploitation mérite de faire un article pàr-
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îiculier dans cet ouvrage. Voyez donc 
S c H E M N I T Z ,  Mines de , ( MétalL ) 
(D.J>)

‘ SCHEMNITZ ; Mines d e , ( Metal!. ) 
les mines de cette ville de la haute Hon
grie , font extrêmement renommées quoi
qu’elles ne foient pas toutes également 
abondantes , ni les veines également ri
ches. Qn eftime les veines à-demi-noires 
les meilleures , parce qu’elles font ordi
nairement mêlées de matière marcaffite; 
on trouve alfoz iouvent dans ces mines un 
minéral rouge qui s’attache aux métaux , 
&  que l’on appelle cinabre d'argent : en 
le mêlant artifiement avec de l’huile ? on 
en fait un vermillon qu’on efiime auffi bon 
que le cinabre fublimé.

Lorfque quelque mineur a découvert une 
nouvelle veine, on en porte de la montre 
à un officier appelle probierer , qui l’é
prouve en cette maniere : il prend une 
même quantité de toute forte de métaux, 
¿1 les fait fécher , brûler & pefer ; il y mê
le du plomb , èc les purifie. Enfuite il in
dique à ceux qui fondent dans les grands 
fourneaux, la quantité de métaux qu’ils 
emploieront pour la fonte. D ’ordinaire 
fur dix livres, pelant de matière nouvelle
ment tirée de la mine , qui rend environ 
deux onces &  demie de bon argent, on 
mêle par cent livres pefant, quatre mille 
livres de plomb, & vingt mille livres de 
pierre de fer ; on y mêle auffi , félon la 
quantité de marcaffite , un peu de kis , 
qui eiï une forte de pyrites ; on y joint 
encore du flakenà volonté. Cette dermere 
matière efi: l’écume qufon ôte de deifus la 
poêle, dans laquelle on fait couler les mé
taux , & elle fe forme de ceux qui viennent 
d’être nommés.

Tout ce qu’on fait fondre dans lafour- 
naife s’écoule par un trou dans une poêle 
qu’on met defibus. I f  s’y fait auiïî -  tôt 
une écume fort dure , que l’on 'enleve , 
&  qui emporte fimpurete du métal. On y 
ajoute enfuite du plomb., qui entraîne avec : 
foi tout l’argent au fond de la poêle. Au 
bout de quelque temps , 6n prend ce mé
tal & on le fait fondre une 'féconde fois : 
après quoi on en tire le plomb , ainii què 
tout ce qui étoit mêlé avec l’argent en
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forme de licharge ; ce qui eft au * defïus 
efi toujours blanc , & te qui vient le der
nier &  qui demeure plus long-temps dans 
le feu , eil rouge.

Il y a fouvent dans les veines d’argent 
de Schetnnitz un peu d’or , qu’on purifie 
de cette maniéré : on fait fondre l’argent, 
& on le met prefqu’en poudre ; enfuite 
on le fait difiotidre par le fecret d’une 
eau-forte que l’on compofe à Sekemnit 
d’une forte de vitriol particulier , par le 
moyen duquel l’or demeure au fond , d’au 
on le tire quelque temps après pour le 
faire fondre. Cette eau-forte fe difiiile 
de l’argent , &  on peut s’en fervir plu- 
fieurs fois.

Les principales mines de Schemniti font 
celles de Winfchacht & de la Trinité. La. 
mine de la Trinité a dix braifes de pro
fondeur ; elle eiï folidement bâtie , tou
jours ouverte ; & quoiqu’elle foit dans 
une méchante terre qui oblige à de gros 
frais , elle dédommage par fa richeifo, La 
matière que l’on en tire eil ordinaire
ment de couleur noire 7 &  enduite d’une 
terre ou boue qui rend l’eau des ruifTeaux 
dans laquelle on la fait tremper, blanche 
comme du lait; il y a apparence quec’efl 
ce qu’on appelle lac lance. j

La mine de Windfchacht efl fort pro  ̂
fonde , on y defcend à trois fois par un& 
échelle qui peut avoir trois cens degrés* 
On y voit une grande roue de neuf aunes de 
diamètre, que les eaux fouterreines fonn 
tourner en tombant. Cette roue fait mou
voir plu fieurs machines , qui élevent l’eau 
du fond de la mine jufqu’à l’endroit ou la 
roue efi placée. L ’eau va enfuite’ par un 
conduit fou terrain, creufé pour cet üfagep 
fe rendre au pié d’une montagne voifine.

Outre cette roue , il y en a encore une 
autre au-defîus de la terre , que douze 
chevaux font tourner.; elle fert auffi â 
élever l’eau. Il y a environ deux mille 
ouvriers occupés à exploiter cette mine; 
ils fe relevant jour &  nuit après huit heures 
de travail  ̂ de façon que chaque ouvrier 
travaille nuit heures dans les vingt-qua
tre. On leur donne pour falaire de chaque 
■ jour quatre gros demi; dont trente font 
i’écu d’Allemagne, Communément



de chaque femaine monte à cinq ou fix 
mille florins, & b  produit à mille ou douze 
cens marcs d’argent.

Il fait grand froid dans quelques en
droits de la mine , & dans d’autres il y fait 
extrêmement chaud , ibr-tout dans le lieu 
ou l’on travaille. On a toujours néanmoins 
la  précaution de mettre au--deilus de tou
tes les portes , auili-bien que defius tous 
les chemins où l’on creufe, des barils en 
maniéré de foupiraux , qui fervent à faire 
entrer & fortir l’air, à le renouveller fans 
ceife , à en remplir les lieux fouterreins , 
&  à rafraîchir les travailleurs. Voye\ 
Tollii epiJîoliE itinerarice , &  les voyages 
de Brown, { D, J. )

SC H E N A W , ( Géogr. mod. ) petite 
ville d’Allemagne, en Silélie , fur le Katz- 
boch , dans la principauté de lavées au- 
deifus de Goldberg. ( D . J. )

SCH EN CK, le f o r t  d e  , ou Sckenc- 
ien fch a n s( Géogr. mod. ) fort des Pays- 
bas , à une lieue de Clèves , à quatre de 
Nimegue , & à cinq d’Arnheim. Il eft 
fttué à la pointe du Betuwe , dans I’en- 
droit où le Rhin fe partage en deux bras, 
dont celui qui coule à gauche fe rend à 
Nimegue v &  s’appelle le JéXûhal ; l’autre 
fe porte à Arnheim, & vconferve le nom 
de Rhin. Le fort de Schenck a été bâti 
en par Martin Schench , hoîlandois, 
d’après la réfolution des Provinces Unies; 
il a été pris par les Efpagnols en ‘1636 y 
.& par Louis X IV . en 1672, Il appartient 
à préfent au roi de Pruiîe. Long. 23.44,
u u  n - 4 8 * C o . j . y

SCHENE mefure itinéraire que M, 
d’An ville croit être1 correfpondatite à 
30C0 toifes. Mémoires des inferiptions , 
tome X X  V I  y page 81 (M . d m  l  a  
L ajsidm, )

SCHENING , (Géogr.) ville d’ÀlIema- 
grve r dans le cercle de la baffe-Saxe, & 
dans la principauté, de Wolfenbutel^.don
nant Ion nom à un diftriét qui comprend 
avec elle les villes de Helmfledt & de 
konigslutter , &c pluiieurs bailliages, Elle 
¡a des falines à fes portes , & ejle eil ornée 
d’un palais des ducs de Brunfwick , & 
d!une bonne école latine fondée l’an i7< 1
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SCH ÉNING , & Sk e n n ï n g ë , (Géog:

mod. ) ville où pour mieux dire , bour- 
gade de Suede , dans la Gothie orientale, 
on Oflrcgothie , à deux lieues vers Torient 
de Waflenapelle efl allez ancienne, &  
devoit être autrefois confidérable ; fa fl~ 
tuation eft belle , l’air bon , & le terroir 
fertile ; il s’y tint vers l’an 1248. un con
cile fameux ; dans lequel il y fut défendu 
pour la première fois aux eccléfiaftiques 
de fe marier, ce qu’ils avoient pratiqué 
jufqu’alors , à l’exemple des Grecs. Long, 
33. lat. 58. 10. ( D .  J .)

 ̂ SC H E N K CB E R G , (Géogr. bail
liage de SuiiTe , au  canton de Berne, à la 
gauche de l’Aare. Ce bailliage eft grand', 
&  comprend neuf à dix paroiifes ; le châ
teau qui lui donne fon nom eft fitué fur 
une hauteur j au pié de laquelle eil un 
village nommé Tkalen. ( D* J t )

SC H E P P E L , f. m. ( Commerce. ) me
fure des grains dont on fe iert à Ham
bourg ; le feheppel eft moindre que le 
minot de Paris ; il faut quatre-vingt dix

Â s pour dix-neuf feptiers de Paris  ̂
: aufh des fcheppds à Amfterdam £ 

' quatre Jchepgels font la mode , &  vingt- 
fept mudesle laft. Voye\ MxiDE & LA ST, 
Diction, de com.

 ̂ SC K E FP E N ST E D T  , ( Géogr. ) ville 
d’Allemagne , dans le cercle de baife- 
Saxe , & dans la principauté de Wolfen- 
buttel, fur l’Altenau. Elle eft ancienne 
à titre de bourg y mais elle n’eft que de 
trois ftecles^ à titre de. ville , & elle a 
fouffert plufteurs incendies, dont le der- 
nier , arrivé Pan 1743 , a fait qu’on Ta,- 
rebâtie avec régularité & foîidké. Elle eft 
le fiege d’une furin tendance eccléftaftique, 
aufli bien que d’une jurifdidion civile,-
C D, G. )

SCH ER, ozzScheer , ( Géogr. mod,) 
petite ville d’Allemagne dans la Suabe , à 
la droite, du Danube , qu’on pafte fur un 
pont, au-deftous de Sigmaringen, Long, 
26.^46. riz/,. 48, 6. ( D. L  )

Sc ïïe r  , LA y Ç Géogr. mod-. ) rivière 
de France dans l’Alface elle a fa fource; 
un peu au -  deifus de Dambach , &  fom 
embouchure dans 1*111, entre Hipsheim 
Ichtersheim. ( D . J. \ . . ^
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S C H E R A R D IA , f. f. ( Hiß. nat. Bot.)

genre de plante , ainfi nommé par Lin- 
, næus , en l’honneur du fameux botanifte 
Scherard ; le calice particulier de la fleur 
efl très-petit , divifé en quatre fegmens 
fubfiflans, & placé fur le germe , la fleur 
eft monopétale , formant un lohg tuyau 
cylindrique , découpé à l’extrémité en 
quatre quartiers pointus ; les étamines 
font quatre filets placés fur la partie fu- 
périeure du calice ; les boflettes des éta
mines font Amples, le germe du piflil eft 
double , oblong , & placé au-deflbus du 
placenta ; le Aile efl: délié &  partagé en 
deux â l’extrémité ; les fligrfia font gros 
au fommet ; le fruit eft un corps oblong, 
contenant deux graines longues, convexes 
d’un côté , applaties de l’autre , & mar
quées de trois, points au fommet- Lînn. 
gen. plant. p. 25. ( D. /. )

SCH ERBORN , ( Géogr. mod. ) bourg 
â marché d’Angleterre , en Yorck-Shire, 
à dix milles de la ville d’Yorck , fur une 
petite rivîere de même nom. Il fe diftin- 
gue par fon école publique. { D . J .)

SCHERBRO , ( Géogr. mod, ) île de 
f  Afrique , dans la haute Guinée  ̂ fur la 
côte de Mal ag nette , à f  embouchure du 
Scherbro , entre de cap S, Anne , & ce
lui de Monte ; elle a dix lieues dé long efl- 
,fud~eft- On y recueille du ris, du maïs, des 
bananes > des patates 3 des figues, des ci- 

. trons, des oranges , des melons d’eau. 
Les habitans ont l’ufage delà circoncifion. 
Latit. 6t 40, ( D . J. )

SC H É R É FI, fi m. {Monnoie de Perfe.) 
in on noie d’or qui a cours dans les états 

. du roi de Perle. Il vaut huit larins, à 
raifon de deux pièces de huit réaux d’Èi- 
pagne le larin. Ôn fait auffi des fchéréfis 
en E gypte, dont l’or efl apporté.par de 
pauvres Abyfhns , qui font fouvent des 
cent lieues à travers des déferts -, pour 
venir échanger deux , trois, quatre livres 
de poudre d’or , contre les nrarchandifes 
dont ils ont befoin. Les Européens nom- 
jnent les fchéréfis des faitanins y ou des 
féraphins d’or. ( D- J. )
, SCHÉRIF , fi m. ( Hiß. mod. ) titre 
que les mahométans donnent à un prince 
arabe , qui eft fouveïaim de: la Mecque ,
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& fous la dépendance du fultan qui lui 
laiiTe unê  ombre d’autorité. Ce titre en 
araoe , lignifie noble , élevé par fa naif- 
fance & fa dignité ; on le donne fur-tout 
aux defcendans de Mahomet, par fa fille 
Fatime &  fon gendre Ali. Les Schérifs 
s’appellent auffi émir &  feid  , c’ett-à-dire 
prince &  feigneur\ ils portent un turban^ 
verd pour fe diflinguer ; il y a eu plufieurs 
dynaflies de Jchérifs en Afrique ; la race 
des princes qui occupe le trône de Maroc 
& de Fez , porte le titre de fchérif V\ 
d’Herbelot, bibliot. orient.

S C H E T L A N D , is l e d e  (Géog.mod.) 
île de la mer d’Ecoflë. Ces îles nommées 
autrement ¿les de Hejlancl ; ou Hithland „ 
font encore plus avancées vers le pôle que 
les Orcades, favoir depuis Je 60 jufqu’atr 
de-là du 61 degré de latitude.

Les îles de Schetland font nombreufes 
&  fe partagent en trois ordres, comme les 
Orcades ; les unes font aflez grandes Qc 
afïez fertiles pour être peuplées , on en 
compte vingt-fix. Les fécondés ne produi- 
fent que quelques herbages, & font au 
nombre de quarante. Les troifiemes, an 
nombre de trente, ne font que des ro-- 
chers.

La plus grande des îles de Schetland 
efl âppeîlée par les habïtans Main!and , 
c’eft-à-dire la Terre-ferme. Elle efl plus 
grande que la principale des Orcades 7- 
ayant folxante milles de long au fud , &  
en quelques endroits feize de large ; ci- 
devant elle n’étoit habitée que le long des 
côtes, à caufe des hautes montagnes qui 
la couvrent ; mais depuis l’an' 1620, où- 
environ, les habitans plus induftrieux que 
leurs peres, ont trouvé le moyen de s’é
tendre plus avant dans le pays ; on y voit 
deux bourgs, l’un à Torient, & l’autre 
à l’occident ; & ces bourgs qui font les* 
feuls qu’ il yJ’ ait dans toutes les îles de 
Schetland, contiennent environ fix dent 
familles.

À  l’occident de cette grande île ,, paroir 
à quelque diftance, une île nommée Thulé' 
ou Falè que. pÎufieurs favaris croient étfe; 
la Thulé tant chantée par les anciens ; û  
ce ne l’eft pas, dit Cellarius, la Thulé des-’ 
anciens doit être la grande î le d e  - S c A ^
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land, doutant mieux que le récit de Solin, 
y quadre parfaitement.

Quoi qu’il en foit , le terroir des îles 
de üchetland eïi à-peu-près Je même que 
.celui desOrcades, on y recueille de l’orge 
& de l’avoine , on y a de gras pâturages 
où Ton nourrit des troupeaux , mais c’eft 
tout ; les vaches font blanches pour la 
plupart, & les brebis fécondes ; Ja mer 
fournit toutes fortes de poiflons grands & 
petits , depuis les eflurgeons ju(qu’aux 
baleines ; on y prend de la morue , du 
hareng, toutes fortes de poiffons à co
quille , des chiens & veaux de mer ; auiTi 
les liollandois, les Hambourgeois & au
tres , y viennent pêcher au mois de Juin,

Les habitans font d’origine danoife ou 
.nnrwégienne , fit leur langue eft une dia- 
kéle gothique , refTemblaiiteâ la danoife, 
mêlée de divers mots anglois; leurs mœurs, 
leurs maniérés de vivre, leurs mefures , 
& leurs façons de compter, font à-peu- 
près les mêmes que celles qu’on a dans la 
Norwege ; leurs maifons font balles & 
petites, n’ayant pour toute ouverture que 
la porte , & un autre trou pour recevoir 
le jour & faire écouler la fumée ; leur feu 
cil fait avec de la tourbe qu’ ils ont en 
allez grande abondance.

Leur commerce confifte principale
ment à vendre aux Danois & aux N orvé
giens qui les viennent vifiter , des poif
fons faits, ou durcis an vent, des gants 
& des bas de laine, qu’ ils favent affez bien 
faire à l’aiguille , des draps d’une leffe 
épaiffe , qu’ils nomment woadmeils j de 
l’huile , de la graille de poifTon , des 
cuirs , & quelqu’autres petites chofes de 
cette nature. Les Norvégiens leur appor
tent en échange du bois à bâtir des mai
fons & des bateaux , & leur amènent mê
me des bateaux tout faits ; leur nourriture 
ordinaire eil du pain d’orge ou d’avoine, 
avec du beurre , du fromage, des poif
fons , & la chair ; leur boifîbn eft du petit 
lait mis dans des tonneaux, & gardé 
long-temps dans de bonnes caves fraîches , 
où il prend un degré de force furprenante , 
jufqu’à donner dans la tète ; les plus riches 
bradent de bonne biere , généralement la 
maniéré de vivre des habitans eft la même 
¿¡ve celle des Orcades ; de cette façon ils

fe nourrifTent fobrement , vivent long
temps , fans maladie , fans apothicaires &  
fans médecins ; ils profeifent la religion 
presbytérienne , vivent enfembie en bonne 
amitié , &  fe régalent fréquemment pour 
cultiver l’union & Ja concorde.

Dans’ ces îles, le jour y eft de deux 
mois entiers vers lefolftice d’été ; &  vers 
le folftîce d’hiver, il regne une nuit de 
deux mois, pendant lefquels l’air eft fort 
orageux. Les marées y font alors fi violen
tes , & la mer fi impétueufe , que ~pen- 
dant ce temps-là ; depuis le mois d’Oêtôbre 
jufqu’au mois d’A vril, ces bons infulaires 
n’ont aucune correfpondance avec l’EcofTe, 
l’ Irlande , l’Angleterre, & les pays étran
gers. ( D .  J .)

S C H E T T I, f. m. ( Hiß. net. Bot. ) 
nom d’un arbrifteau de Malabar, qui porte 
des baies , & dont la racine pilée eft prife 
dans du la it , & eftimée pour appaifer les 
douleurs de reins. {D . J. )

SCHEUCH ZERIA , f̂. f. ( B o t ) genre 
de plante , ainfî nommé par Linna:us en 
l’honneur de Scheuchzer ; le calice par
ticulier de la fleur eft divifé en fix feuilles 
oblongues, déployées, aiguës, récourbées de 
qui fubfiftent avec le fruit, la fleur eft fans 
pétales;les étamines font fix filets chevelus^ 
très - courts , les boffettes des étamines 
font droites, obtufes, longues &  appla- 
ties ; les germes du piftil font au nombre 
de trois * de la grofteur du calice , de 
forme ovale applatie , fans aucun ftile. Les 
ftigma font oblongs & obtus à la pointe ; 
ils croiftent fur la partie extérieure des 
germes ; le fruit eft compofé d’autant de 
capfules'que le piftil a eu de germes ; ces 
capfules font arrondies, applatîes, & à 
deux loges ; les graines font uniques <Sc 
oblongues ; il y a ordinairement trois ger
mes & trois capfules , mais quelquefois 
il y en a fix. Linn. gen. plant. p . IÇ2, 
{D. J.)

SC H EVE , ( Geogr. mod. ) petite villa 
de Danemark au diotefe de Vibourg 3 
dans le Nortjutland , à l’embouchure 
d’une riviere qui fe jette dans le golfe de 
Virkfund. On en tire de bons chevaux* 
( D . L )

S C H E V E L IN G , Géog. mod. ) village
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charmant de la Hollande, fur le bord de 
la mer dans les Dunes, au voifinage dé la 
Haye ; ce village étoit autrefois plus grand 
qu’il n’eft aujourd’h u i, la mer en ayant 
englouti en i $74 plus de fix vingt maifons. 
Le chemin eft tout pavé, avec une allée 
d’arbres taillés de chaque côté , depuîf la 
Haye jufqu’à Schevding. C ’eft une beauté 
commune à- tout le pays. On y voit les 
chariots à vent que Maurice , prince 
d’Orange, fit faire. Ils font garnis d’un 
mât fît de voiles comme un navire ; fit 
étant pouffés par le v e n t, ils courent fur 
le rivage fablonneux avec une vîteffe 
incroyable. Long. 2.1, 44 lattt. 52, y. 
( D . /. )

SCHI AIS, SCHIAITEjOtz SCH U TE, 
f. m. ( Hiß. mod. ) nom de la feéte des 
mahométans de Perfe , ennemis de celle 
des Sunnis , ou mahométans turcs. Les 
Sckiais ont en exécration les premiers fuc- 
ceiïeurs de Mahomet, lavoir Abubeker , 
Omar fît Ofm an , fît tiennent qu’ils ont 
ufurpé la fucceifton du prophète , qui étoit 
dûe à Ali fon neveu fît fon gendre , fît en 
conféquence ils prétendent que la vérita
ble fucceifion de Mahomet comprend 
douze prophètes, dont Ali eft le* premier, 
fît fis nom ment le dernier Mouhemmet-el- 
Mohadi Sahet^aman, Ils croient que ce 
dernier iman ou pontife n’eft pas m ort, 
fît qu’il reviendra au monde. C ’eft poor- 
quôHls lailîent par tefiament des maifons 
bien garnies St des écuries pleines de che
vaux pour fon fervice, quand il paroitra 
pour foutenir fa religion.. Il y a des rentes 
pour l’entretien de ces maifons St de ces 
chevaux. Les Sckiais fe contentent de 
pratiquer la lettre de la lo i, c’eft-a-dîre 
les commande mens contenus dans l’alco- 
ran , au lieu que les Sunnis y ajoutent 
beaucoup de pratiques de furérogatjon , 
fît qui ne font que de fimple confeil. 
D ’Herbelot, Bibliotheq, orient.

SCH IBBOLETH  , '(  Çritiq. facrée. } 
nom hébreu qui fignifie épi. On lit dans 
les juges , ch. xij. 6,, que les Galaïtes, 
après avoir vaincu dans une bataillé ran
gée les Ephraïmites, s’emparèrent des paf- 
fages du Jourdain , fît à mefure qqe quel
qu’un d’Ephraïm fe préfêntoit fur le bord 
de l’eau , ils lui demandoient d’ouil étoit >
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fît Eoblgeoient de dire le mot fchibboleth. 
Mais comme l’éphraïmite ne pouvoit pro
noncer la première lettre de ce m ot, qui 
demande un certain fixement aiTez fem- 
blable â celui de nos trois lettres, fch , il 
fe trahiiToit en prononçant fibboleth, fît 
pour lors les Galaïtes le reconnoiifant à 
cette marque , le tuoiertr aufti - tôt. Ils 
firent de cette maniéré un indigne fît 
prodigieux maflacre des Ephraïmites.
( D. /. ;

SC IIIED AM  , ( Géogr. mod. ) ville 
des Pays-bas dans la Hollande , qui lui 
donne fon nom , près de la Meufe , avec 
laquelle elle communique par un grand* 
canal. Cette ville eft à une lieue au-def- 
fous de Rotterdam, fît à deux de Delft. 
C ’eft la neuvième en rang des dix-huit 
villes qui envoient leurs députés aux états 
de la province de Hollande. Longit. 22.. 1, 
lal. 51. Ï4 , ( D . J . )

SCH IELAN D  , Ge'ogr. mod, ) petite- 
contrée des Pays-bas dans la Hollande 
méridionale. Elle confine au Delfîand , 
au Rhynland, à la Meufe fît à ITfTei, qui 
tombe dans la Meufe à Krimpe. On com
prend dans le Schiélandles. villes de T er- 
gaw ou Gouda, de Rotterdam fît de- 
Schiedamr { D. J. )■

SC H IE R M O N D , ou SCHIERM ON- 
CK O G E , ( Géùgr. mod.} île des Pays- 
bas , fur la côte feptentrionale de la Frife ? 
environ à cinq milles du continent, fît au
trefois beaucoup plus près. Elle n’a qu’un 
village avec une églife. (D* J .)

SCH IER S, ( Géogr. mod. ) commu
nauté des Grifons dans la ligne des dix ju- 
rifdiéfions, où elle a- le rang de quatrième 
communauté. Sa principale pareille lui 
donne fon nom. (A£>. J. )
' S C IE Y E L B E IN , (Géogr.) ville d’Al
lemagne , dans la haute Saxe , fît dans la- 
Marche de Brandebourg, appellée hnou*> 
vdle , au bord de la Rega fît aux ftén- . 
rieres de la Pologne fît de la Poméranie., 
Elle donne fqn nom à un cercle d’environ- 
trènte villages, dont les uns fontpofledés-, 
à titre de fdgneuries par des gentilshom
mes de la contrée, fît les antres, apparu 
tiennent au' commandeur de Schievdhdn T 
membre de-Saint-Jean- de Jériifalem\ ihuri
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la maitrife de Sonnenbourg , lequel .tient 
un château dans cette ville, &  y juge en 
première inilance de toutes les caufes 
qui fe débattent ‘dans les deux cercles de 
Ùçhievdbein & de Drambourg. {G . D . ) 

SÇ H ILLA , ( Geogr. mod. ) petite ville 
de la Grece fur la côte de la Livadie , 
dans le golfe d’Egina, entre le cap des 
Colomnes à l’orient, & file d’Egina à 
l’occident:. (O . J.)

S C H fL L I, C a p  , ( Geogr. mod. ) cap 
de la Morée dans la Zacanie , en latin 
Scyllœum promontorium. Ce cap eft près 
de file  de Sydra , à l’entrée du golfe 
d’Egina. La petite île de S  cailla eft fur 
la côte de ce cap du côté du nord, ( D .J . )

SCH ILLIN G, f. m. {Monnaie d'An
gleterre. ) le Jchilling eft une monnoie 
d’argent d’Angleterre qui vaut environ 
2.4 fols de France fur le pié a&uel ; vingt 
CchiUings font la livre fterîing ; ainfj le 

Schilling eft le fol fterîing compofé de 
douze deniers fterling. Il y a aufti des 
fchillings en Hollande, en Flandres & en 
Allemagne ; mais qui n’étant ni du poids 
ni au titre de ceux d’Angleterre , n’ont 
pas cours fur le même pié. Ceux de Hol
lande & d’ÂHemangne valent à-peu-près 
quatorze fols de France, ceux de Flandres 
douze ; les uns & les autres s’appellent 
efcaüngs par le peuple. Les fchiUings de 
Hollande s’appellent dans le commerce 
fols de gros, parce qu’ils valent douze 
gros.

Schus dit dans fa chronique de Prujfe , 
pag, 67. « En Pruife, fous le fixieme maî- 
» tre de l’ordre teutonique , Bernard 
» Schilling , bourgeois de Thron , tira 
r  d’une mine de la ville de Nicolas-Dorff, 
j> la matière de plufieurs faumons d’ar- 
jj^gent; & fur ce qu’il y avoît alors de 
?j grands abus dans la monnoie qui avoit

cours en Bohème & en Pologne , on 
?j permit à Schilling de battre de petites 
?j pièces , quil appeila de fon nom.

SCH ILTBER G , {Ge'og. mpd.) en latin 
mons Çlipeorum , Verthùfius mons , Ba- 
tonicï montes montagnes de la bafte 
Hongrie. Elles s’étendent au fud , au nord, 
depuis le lac de Balaton jufqu’au Danube,
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dans les comtés de Veiprin, de Javarinôc 
de Grau. (D , A )

SC H IN T A  . ( Gèogr. mod. ) ville for
tifiée de la haute Hongrie , dans le comté 
de Neitra, fur le Vaag, {D.J.)

S C A ÎN U S  , ( Biß. nat. Bot. ) genre 
de plante décrit par Tournefort fous le 
nom de molle ; en voici les caraéteres 
félon Linnæus. Le Calice eft très-petit, 
& légèrement dentelé en cinq endroits ; 
la fleur eft compofée de cinq pétales dé
ployés y les étamines font un grand nom
bre de filets oblongs & menus. Le germe 
du piftil eft arrondi ; le fruit eft une baie 
fphérique. ( O. J. )

S C H IP P E N P E IL , ( Geogr. mod. ) 
petite ville de Prüfte dans le cercle de 
Natangen à la droite de l’Alba qu’on 
pafte fur un pont au levant de Barteftein, 
& au midi deFridland. Long. 39. 23. îatit. 
54, 15. (D.J.)

SC H IPFO N D T , f. m. ( Commerce. ) 
forre de poids dont on fe fert en plufieurs 
villes de l’Europe , &  qui varie fuivant les 
lieux où il eft en ufage. •

A  A n v e rs  le  fehippondt eft de 300 li
vres , qui font 164 livres cinq onces de 
Paris y Amfterdam , Strasbourg &  Be- 
fançon , où les poids font égaux.

A  Hambourg, le fehippondt qifi eft 
de 300 livres , rend à Paris, Amfterr 
dam , &c. 294. livres ou environ.

A  Lubeck , le jehippondt eft de 320
livres, 
Paris.

qui font environ 305; livres de

A  Stockolm on fe fert de deux fortes de 
fehippondts ; l’un pour les cuivres & i’aur 
tre pour les marchandées de provifion. 
Le premier eft de 321 livres, qui font 
273 ï livres“ de Paris, &  le fécond eft 
de 400 livres, qui rendent à Paris, 342 
livres.

A  Königsberg le jehippondt eft de 400 
livres, qui rendent ordinairement à Pariç 
306 à 307 livres.

A  R iga, le fehippondt eft de 400 livres  ̂ - 
qui en font environ 330 de Paris.

A  Copenhague, fe fehippondt eft com- 
pofé de 320 livres, qui équivalent à 316 
de Paris, &ç. '



A  Revet le fchippondt. eft de 
livres , qui font 356 livres de Paris.

A  jbantzik, le jchippondt eit de 340 
livres, qui reviennent à 302, livres 9 onces 
4 gros un peu plus de Paris.

A  Bergh en Norvège , le fchippondt eft 
de 300 liv. qui font à Pans 315 livres.

A  Amfterdam, le fchippondt eft de 
300 livres, &  contient 2.0 lyfpondts, quf 
pefent chacun 15 livres. Voyt\ LIVRE1 
&  L y s  p O ND T. DicHonn. de Commerce & 
de Trévoux.

SC H IR A G A M  , ( Hifl. nat. Botan. ) 
arbriffeau qui croît au Malabar ; il eft de 
la hauteur de l’homme. On le trouve dans 
les lieux brûlés du foleil. Sa racine eft 
courte , petite 6c amere au goût ; fon, 
tronc rond, &  d’un pouce de diamètre:. 
fon écorce d’un verd d’eau ; fon bois rouge ; 
fa feuille longue , étroite, très-pointue-, 
&  amere au goût ; fa fleur petite, ferrée 
en bouquet d’une couleur de pourpre pâle 
fans odeur ; &. fa femence contenue en 
grande quantité dans des têtes feuillues, - 
oblongue, cannelée, &  pointue par fa! 
partie inférieure qui s’infere dans labafe; 
de. fa tête , garnie au fomthet d’une touffe 
de fllamens blanchâtres, jaunâtres & longs, 
du milieu defquels fort une petite fleur, iür 
un pédicule verdâtre. Cet. arbriflèau porte 
du fruit une fois l’an. On lui Attribue beau- ' 
coup de propriétés médicinales. On dit: 
que broyé & bouilli dans l’huile , il eft 
bon en fomentation pout les pullules ; que 
fori fuc exprimé calme les fièvres bilieuies' 
de ceux à qui on en frotte la tête 4 & que 
la graine pulvérifée, &  prile dans l’eau 
chaude , ' guérit la toux , chaffe les vents, : 
lue les vers, provoque les urines, appaife 
la colique; >5£ que les fomentations qu’on ; 
en fait , fbul-agent dans les rhumatifmes & | 
la goutte. Fby^CATTU.SGHIRAGAM:.

SCHIRAS ou SC A IR A Z ¡{Géog. m od.). 
ville de Perfe, capitale du Farfiftan, près -; 
.des ruines* d e. l’ancienne Pérfépolis , dans; 
une vaîle . jSt agréable plaine , fur le Ben- \ 
demir. Long, fuivant: la plupart des géogra- : 
plies ,7 3 ; ' 7$ * : lutiL fêptentrion, 29. 3 6. l: 
cependant les ■; tables, de NafîTr-Eddm & * 
î& d’Ülug-Beg lui donnèrent S8d. de longit. ■; 
ce qui vient fans doute de la pofition du!

: Tçme XXX f ■ ;v
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premier méridien que ces deux auteurs re*» 
culent plus avant vers l’orient.

Les fui tans Bouïdes ont fait en divers 
tems de Schiras &  d’ Ifpahan la capitale 
de leurs* états. Les mogols ou tartares de 
Ginghiz-Kan s’en rendirent les maîtres, & 
l’ont poffédée jufqu’au temps de Tamerlan ; 
enfuite les fultans Turcomans, devinrent 
poflefleurs de cette ville qui pafle aujour
d’hui pour la fécondé de l’empire de Perfe. 
Son circuit peut être d’environ 9 milles, 
dont il n’y a cependant qu’une partie qui 
foie habitée ; la plupart des maifons font 
de torchis ; les plus belles font de brique 
cuite au foleil. Celle du kan qui y; com
mande a plufieurs galeries, cours, vergers 
&  jardins; ce palais efl bâti comme une 
tour , &  a trois étages f- avec plufieurs 
balcons &  fenêtres. Son férail joint ce 
bâtiment.

Les mofquées de S c h i r a s  font belles, $£ 
les fontaines ne manquent pas dans cette 
ville. Les vivres y font en abondance. Les 
environs produifent le meilleur vin de tout 
l’Orient, des raifins admirables qu’on con
fit. à demi-mûrs au vinaigre pour en faire 
un rafraichiiFement dans' les chaleurs de 
l’été. Le terroir de cette ville produit auffi 
beaucoup de, câpres , de l’opium fit des 
rofes en telle quantité .,! qu’on fournit di- 
verfes provinces voifines de J’eau qu’on 
tire de ces rofes, & qui efl finguliéremènt 
eftimée.

Moflach eddin , qu’on connoît auflifous 
le nom, de *5/ ? ^ , homme célébré dans 
tout l’O rient, étoit natif de Schiras , & 
floriffoit dans le xiij. fiecle. Abqbeker le 
flt inflraire en toutes fortes de fciences ,

Saddi ne trouva point dans la fuite de 
.termes aflèz forts pour célébrer les louan
ges de ce prince. On a de lui, en langue 
!perfanê, fon g u l i j l a n  , ou fon jardin des 
rofes,, ouvrage plein de traits de.morale 
fur les mœurs des princes , l’éducation 
des enfans ; la jeunefîe ,! la vieil!effe, &c. 
Nous n’avons que des faibles traduéfions 
françoifes &  latines de çet ouvrage. L ’au
tre livre de. Saddi , intitulé ié b u f i ï a h  , ou 
le.bercer, eft; pn poemê en dix livres * 
dans lequel l’auteur traite de la juftice, 
de l’amour , de là folje , des bonnes mœurs  ̂

i de ta confiance, d e , la tempérance, 4v*.
* " J v A- ; K k  -,
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ï i n ’ à point encore ¿té traduit dkns" aucune 
langue européenne , maisil n’eft pas moins 
eftimé que k  guliiïan dans tour Forient. 
Saddi palle pour un des' grands poëtesdè 
la Perfe. (O, ■ )
_ S C H I E E W Y T E , C m, {Hîfi mod. & 

jurifprud,) c^toît une taxe ou împoiitiom 
annuelle: payée, aiy slieriff d’un comeé ou: 
province, pour, tenir lesaffifes ou les coursr 
des. comtes,

SCH IRG IAN  , Ç Géog. mod:) ville de; 
Perfe. , dans la province de Eermani , qui; 
eft la Caramanie perfique. (D-. A)

SC H IR L , f: m. {H-tfii nat- ]! nom donné* 
par les minéralogiftes allemands à une fubL 
üanGe fer rugi neùfe & arfénicale.qui accom
pagne ibüvent les ruineŝ  d'étain*- LeJbhirl\ 
eft eni petits çpyftau» priimatiques lui- 
fans , qui font communément noirs comme: 
du jais, & quelquefois blfeuatresi Cette; 
fbbftance eft à peu-près de la mêmenature< 
que la fübftance; açpellée wolfram oui 
fpuma lupu Voyez* cétarticlei

SC H IR V A N , {Géog. mod\ )- province? 
de Perfe ; elle S'étend fur la nve occiden
tale de la mer Cafpienrre & eft féparée  ̂
de l’Adkerbigian & dmDagheftan par lest 
fleuves Aras & K u r , qui font FAraxes fit 
le Cÿrus dés .anciens. Cette'province, & 
.celle d?Aran., d^Alàn., de' Mogan , de* 
Üars , de Dagheftan &' d’Adherbigian, 
font proprement ce que les anciens ont: 
appelle F Albanie fit la* Médit. Le kalifer 
Vatheck FAbaffidér ajouta'le Schirvan aux 
autres conquêtes des Mufulmans mais Ta- 
merlan s’en rendit le maître. Ses principa
les villes font BerdàaH fur le Kur , fous, 
le Sqd. de longitude , & fous le 40. 30 dfe; 
Jatit. feptentrionale. i 0*. Baconialr, port dfe’ 
la mer Cafgienne , fituée fur le 84. 10; dbi 
longitude &. fous le 39. 30 de latitude fkp— 
tentrionafe ; 3U, ScKamakhiah , capital^ 
du Schirvan, fous les 85. 30. de- longi
tude y fit fous le. 35?. 3p. de latitude f̂epten
trionale.

Le Schirvan. eñ terminé au feptentriom 
par le Caucafê , a Forient parla mér-Caf-'

■ pienne , & au midi par la ri viere de Kur. 
l î l  a environ trente lieues.dé longueur du 
feptentrion aü midi, & à peu-près autant 
de largeur de Forient à Poccidentv Cette

province eft proprement Pancienne Alba
nie ; car Strabon , Pline fit JPtolòmée, con- 
viennent dé la fituation de FAlbanîe , 
entre lé mont Caucafe, la-mer Cafpiemie , 
fit le Cyrus.

Le Schirvan répond'suffi à l’éloge-que 
Strabon fait de FAlbanîe. L’air y eft faîn 

* &  tempéré r le  voiiinage.Aes hautes mon
tagnes couvertes dite n eiges:& le vent de 
mer en modéré laf chaleur : les. hivers ?y 
f  me communément p lus humides que froids t 
& toute la campagne eft couverte d’Herbes 

. odoriférantes. (¿): /.),
; SCH ISM A, f, m; en. Mufique ,'eih un 
; petit intervalle qui vaut la moitié d’un 
"comma, &  dont par conséquent la rai fon 
¡ efl lourde v puifque pour l’exprimer en 
-nombre il faudroit trouver, une moyenne 
.proportionnelle entre 80 & 81. fftpyeç 
.G o m m a . (S)
< S C H IS M A T IQ U E , adj. (Théoh) qui 
; appartient au.fehiime , celui qui commence 
¿le i chi ini e: ou qui. y' per lifte. Voye% 
SCHÏiSMJE*

-■ Les JcHiJrnutiques n’appartiennent point 
r à FEglife-, & par confëquent ne peuvent 
! être iauv és- tant qu’ils ne Te reniflent point 
.-avec elle.

On appelle en théologie proportion 
'jchijmatïquc' celle qui tend-à rompre? Fu*- 
nité , à introduire la dîviiion entre lés 
membres de FEglife:, entre les églifes 
particulières &  l’églife de Rome,.qui'eft 
le: centre d?unité. catholiques

SCHISME , f. m: (¿Théologie-.) en gêna-' 
ral fignifie divifion ou fépamtiom Mais il 
fedir plus particuliérement de là féparation 
qui arrive- en * conféquence de la diVerfité 
d’opinions1 entre gens d’unes même créance 
& dune même* religioni Le parti qui le 
premier fe fépare de Fautro ouvre. &  com
mence le fehifine.

Ce mot vienrdu g r e c , quiTignifie
fdjfion déchirure.
’ _ W  en ce fens qu’on dirle 
dix tribus d’Ifraëf d’avec, lès* deux tribus 
de Juda fit de. Benjamin: Lefthifint1 des 
Grecs avec FEglife romaine,, Ye fvhifme. 
réciproque que fe- reprochent parmi* lés ' 
mahométans les - fedaceurs: d’Oinar ôt 
d’Aly. .
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Les crois fchifmes les pins fameux dans 

la religion chrétienne font i° .  le fchifme 
des Grecs , commencé dans le ix. fiecle 
par Phot.us >6c confommé dans le xj.*par 
Michel Gerularius, tous deux patriarches 
de Conflantînople. il fubiifte encore mal
gré les différentes tentatives qu’on a faites 
en ptuiïeurs conciles généraux pour y met
tre fin , & les facilités que l’églife romaine 
a toujours apportées à la réunion, f^oye^
Varticle fu ya n t.

a°. Le grand fchifme ¿’Occident com
mencé en 1378 , entre Urbain V f. & Clé- 
ment VIL & continué par les antipapes, 
fucceflèurs de celui-ci , contre les papes 
légitimes , fucceflèurs du premier , juiqu’â 
l’an 1429 , que Martin V . fut reconnu lèul 
pape St vrai chef de l’Eglife. On compte 
divers autres fchifmes particuliers arrivés 
dansféglife de Rome a i’occaiion de l’élec
tion des papes, mais qui n’intéreifent pas fi , 
vivement, ou ne partagèrent pas les églifes : 
nationales d’O ccident, comme danslexiv. ; 
&  le xv. fiecles. 5

3°. "Le fchifme--d’Angleterre par le q u e lj 
fous Henri V f  IL  fEglilè de cette lie com* ; 
mença à fe féparer de la communion , du ; 
flege de Rome , auquel elle avok été unie j 
depuis la cunverfion de l’Angleterre A lai 
foi. Ce fchifne  prit de nouvelles forces fous i 
Edouard VI. 6c fut confommé fous Eli-*; 
fabeth. , j

La réparation desproteflans d’avec fE - j 
glife romaine eft aufÎi un vrai fchifme ; onj 
peut voir fur cette matière l’ouvragedeM* îj 
INicole, Intitulé des prétendus réformés con- { 
vaincus du fchifme, ï

Quelques auteurs^iflinguent un fchifme-j 
paflif&: un fchifme affif, Ils entendent par jj 
fchifme acHf ceiüi d’une portion de la chré- î 
tien té , qui d’elle-même s’eft fépârée du ji 
-corps de fEglife. Tel eil le fchifme des;; 
Grecs & des Anglais , qüi feibnt euX-mé-'; 
mes foufltaits volontaireriient à fqbéifi ; 
fan ce dûe au faint liège.

Par fchifme pajfft ils entendent la fépa-.jj 
»ration d’une »portion de la chrétienneté; 
exclue de fo  ̂communion avec le  i^fedesi 
fideles pour caufe d’hérëfie. Cette idée 
peut av-oir heu ¡par rapport A quelques feq-1
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tes que fEglife déclare féparées d’elle , â 
caufe de leur opiniâtreté; mais les pretef- 
tans ne fauroient abufer de cette notion 
pour rejetter la foute de leur féparation 
fur les-catholiques ronvàins ; car il eft prouvé 
par tous les'monu'menshiftoríquesdu-temps 
& par tous les écrits des calvinifles'&des 
luthériens, qifavant le c.mcile de Trente , 
qui a anathématiféleurserreursjilscrioient 
que fEglife romaine étoit la Bahylone 
corrompue , que le pape étoit l’antechrifl, 
qu’il folloit s’en féparer > & ils s’en font 
féparés en'effet. Audi le fchfnietfk  adif 
de leur part.

Les Anglicans regardent parmi eux comme 
un fchifme laféparation des non-conformif- 
tes , des presbitériens , desindépehdans, 
des anabapcifles 6c aurres qui ont prétendu 
réformer la réforme.

S c h i s m e  d e s  G r e c s  > ( fflft. ecclé 
fîafliqiie. ) on appelle fchifne des Grecs , 
la féparation de Photius d’avec la com- 
munion de Rome , vers l’an £T68.

Comme cette féparatien des Grecs & 
des Latins n’étoit pas feulement 3a plus 
grande affaire que fEglife chrétienne eût 
alors for les bras , mais qu’elle efl encore 
aujourd’hui, regardée comme une chofe 
tres-impoftante ; il en faut tracer fo n -  

"gîne , &. c’eft le peintre moderne de 
Thiftoire univerfelle quLm’en fournira le 
tableau.

Le fiege patriarchal de ‘Conflantinople 
étant, dit-il ¿ainfiquele trône , l’objet de 
î f  ambition , étoif fujet aux mêmes révolu
tions. L ’empereur Michel III. mécontent dq 
patriarche Ignace, Tohligea â ligner lui- 
-même fa dépbiition, &  mit A fa place 
Photius, eunuque du (paláis homme 
d’une grande qualité, d’un vafle génie  ̂
&  d’une fcience univerfelle. Il ëtolt^rând- 
écuyer &  manillre d’état. Lès évêques 
:potir l ’or don net patriarche , le  fkenrpafr 
fer en fix jours q>ar tous les degrés. Lç 
premier ijour on le fit moine j  parce que 
les moinesL étôient ̂ alors regardés comme 
foifant partie d elà  hiérarchie. Le lecond 
i)ourdi fut leéteury fo»ttoifieme foudiacre* 
pais diacre:, prêtre, & enfin patriarche , 
4e jotïr de íb̂ oeiten 858. J ^

» Le pappiNicblasprit le parti d’Ignace,
K  h %
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& excommunia Photius. Ii lui reprochoit ■ ' 
fur tout 'd’avoir p ailé de l’état laïc â celui 
d’évêque avec tant de rapidité^ mais Pho- 
tius répondoit avéc raifort , que S* A m - 
broife , gouverneur de Milan , fit à peine 
chrétien , avoit joint la dignité d’évéque 
a celle de gouverneur plus rapidement 
encore* Photius excommunia donc le pape 
â fon tour ,, & le déclara dépofé. Il prit Je 
titre de 'patriarche ¿cumini(}ue, fit accufa 
hautement d’héréfie les évêques d’Ücci- 
dent de ,la communion du pape* Le plus 
grand reproche qu’il leur faifoit, rouloit 
fur la procelfion du pere fit du fils. Des 
hommes , dit-il dans une de fes lettres, 
iortis des ténèbres de l’Occident , ont 
tont corrompu par leur ignorance, Le 
comble de leur impiété eft d’ajouter de nou
velles paroles au facré fymbale autorifé 
par tous les conciles , en difant que le S, 
Eiprit ne procédé pas du pere feulement, 
mais encore du fils, ce qui efi renoncer au 
chriflianifme.

On voit par ce pafiàge fit par beaucoup 
d’autres , quelle fupériorité les Grecs af~ 
feéloient en tout fur les Latins. Ils prçten- 
doicnt que J’Eglife romaine devoit tout à 
la grecque , jufqu’aux noms des ufages , 
des cérémonies , des myiferes , des digni
tés. Baptême , Euchariiiie , Liturgie, 
diocèfe , paroiiïe, évêque , prêtre', dia
cre , moine , églife , tout eft grec, Ils 
regard .fient les Latins comme des difciples 
îgnorans , révoltés contre leurs maîtres.

Les au des fujets d’anathème étoient f 
que les Latins fe fer voient du pain non levé 
pour l’Euchariftie , mangeoient des œufs 
fit du fromage en carême , fît que leurs 
prêtres, ne fe faifoient point rafer la barbe. 
Etranges raifonspour brouiller l’Occident 
avec l’Orient.

Mais quiconque eft ju fteavou era  que ! 
Bhotius étoit non-feulement le plusfavant 
homme de l’églife mais un grand évêque. 
I l  fe conduifoit comme S-. Àmbroife ; 
quand Bazile., affaffin de l’empereur Mi
chel , fe préfenta dans l'églife de Sce. So
phie ; vous êtes, indigne d’approcher des 
faints myileres lui dit-il à haute'voix., 
vous avez encore les mains fouillées du 
flâng; de votre bienfaiteur, Photiua
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trouva pas un Théodofé dans Bazile, 0 & 
tyran fit une chofe jufie par vengeance*. 
Il rétablit Ignace dans le fiége patriar- 
chai ? & chafia Photius. Rome profita de 
cette conjoncture pour faire aiTembler à. 
Conffantinople le huitième concile écu-r 
mémque,-compofé de trois cens évêques- 
Les légats du pape préfiderent, mais1 ils 
ne favoient pas le grec ; fit parmi les au
tres évêques, très-peu favoient le latin, 
Photius y fut univerfellement condamné 
comme in tru sfit fournis à la pénitence 
publique. On figna pour les cinq patriar
ches avant que de ligner pour le pape J. 
ce qui efl fort extraordinaire : car puif- 
que les légats eurent la première place ? 
ils dévoient figner les premiers. Mais en 
tout cela les queitions qui partageoïent 
l’Orient fit l’Occident ne furent point 
agitées ; on ne vouloit que dépofer 
Photius-

Quelque temps apres le vrai patriar
che , Ignace * étant mort , Photius eue 
Padrefle de fe faire rétablir par l’empereur 
Bazile. Le pape Jean V III. le reçut à la 
communion, le reconnut , lui écrivit 5, 
fit malgré ce huitième concile écuméni- 
que , qui avoit anathématifé ce p a tria r
che , le pape envoya fes légats à un aü- 
tre concile à Conilantinoplfe , dans lequel 
Photius fut reconnu innocent par quatre 
cens évêques, dont trois cens l’avoiene: 
auparavant condamné. Les légats de ce 
même fiége de Rome , qui Favoient ana
thématifé , fervirent eux-mêmes â caiTer 
le huitième concile écuménique.

Combien tout, change chez les hommes?' 
combien ce qui étoit faux , devient vrai- 
félon les temps ! les légats de Jean V IIL  

: s’écrient en plein concile : fi quelqu’un 
! ne reconnoît pas Photius, que fon par

tage foit avec Judas. Le concile s’écrie,- 
i longues années au patriarche Photius, fit 

au patriarche Jean*. t

Enfin-à la- fuite des a&es du concile ,, 
on voit une lettre du pape à ce favant 
patriarche , dans laquelle il lux. ditq nous 
penfons comme vous.; nous tenons pour- 
trangreffeurs de la parole de Dieu ,  nous* 
rangeons avec Judas ceux qui ont ajouté 
auAymbole qpe le S* Efprit procédé
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pore & du fils j mais nous crdyons qu’il 
faut ufer de douceur avec eux , &  les 
exhortera renoncer à ceblafphême.

Il eft donc clair que l’églife romaine & 
la grecque penfoient alors différemment 
de ce qu'on penfe aujourd’hui. Il arriva 
depuis que Rome adopta la proceilion du 
pere & du fils ; &  il arriva même qu’en 
1274 l’empereur des grecs Michel Paléo- 
logue , implorant contre les Turcs une 
nouvelle c roi fade , envoya au fécond 
concile de Lyon ion patriarche & fon 
chancelier qui chantoient avec le con
cile en latin , qui ex pâtre filioque pro
céda. Mais l’églife greque retourna encore 
à fon opinion , & fembla la quitter en
core dans la réunion paftàgere qui fe fit 
avec Eugene IV , Que les hommes ap
prennent de-là à le tolérer les uns les 
autres. Voilà des variations & des difpu- 
tes fur un point fondamenral , qui n’ont 
ni excité de troubles, ni rempli les prifons, 
ni allumé les bûchers.

On a blâmé les déférences du pape Jean 
V III. pour le patriarche Photius ; on n’a 
pas allez fongé que ce pontife avoit alors 
befoin de l’empereur Bazile. Un roi de 
Bulgarie , nommé Bogoris, gagné par 
Î’habileté de fa femme , qui étoit chré
tienne , s’étoit converti, à l’exemple de 
Clovis 6c du roi Egbert, Il s’agiffoit de 
lavoir de quel patriarchat cette nouvelle 
province chrétienne dépendront, Conftan* 
rinopJe & Rom e fe la difputoient. La 
décifion dépendoit de l’empereur Bazile, 
Voilà en partie le fujet des complaifances 
qu’eut l’évêque de Rome pour celui de 
Conftantinople.

Il ne faut pas oublier que dans ̂ c o n 
cile , ainfi que dans le précédent * u y eut 
des cardinaux. Onnommoit ainfi des prê  ̂
très & des diacres qui fervoîênt decon- 
feil aux métropolitains. Il y en avoit à 
Rome comme dans d’autres églifes. Ils 
étoient déjà diftingués ; mais ils fignolent
après les évêques & les abbés*

Le pape donna par fes lettres &  par fes 
légats le titre de votre Jaintete au patriar
che Photius, Les autres patriarches font 
suffi appel lés papes dans ce concile... G’eft 
tin nom grec commun à tous les prêtres, 
&  qui peu-à-peu eft devenu le ticre dif-
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tinéiif du métropolitain de Rome.

Il paroit que Jean‘V III. fe conduifoît- 
avec prudence , car fes lucceffeurs s’étant- 
brouillés avec l’empire grec, & ayant 
adopté le huitième concile écuménique de 
869, & rejette l’autre qui abfolvoit Pho- 
rius, la paix établie par Jean V III. fut 
alors rompue. Photius éclata contre l’E- 
gliffc romaine , la traita d’hérétique au 
fujet de cet article du filioque procéda y 
des,œufs en carême , de l’Euchariftie faite 
avec du pain fans levain, &  de plufiêurs 
autres ufages. Mais le grand point de la- 
divifion étoit la primatie. Photius & fes 
fucceffeurs vouloienc être les premiers- 
évêques du chriftianifme , & ne pouvoient 
fouffrir que l’èvéque de Rome, d’une ville 
qu’ils regardoient alors comme barbare 5- 

■. féparée de l’empire par fa rébellion , &; 
en proie à qui voudroit s’en emparer , 
jouît de la préféance fur l’évêque de la- 
ville impériale.

Le patriarche de Conftantinople avoitr 
alors dans fon diftriér toutes les églifes de 
la Sicile & de la Fouille ; & le faint fiége 
en paifant fous une domination étrangère 
avoit perdu à7 la-fois-dans ces provinces- 
fou patrimoine & fes droits de métropo
litain. L’Eglife greque méprifoit fEglife 
romaine, Lesfciences fieuriffoient à Conf- 
tantinopie, mais à Rome tout tomboin 
jufqu’â la langue latine ; &  quoiqu’on fût- 
plus inftruit que dans tout le refte de 
l’Occident, ce peu de fcience fe reifen- 
toit de ces temps malheureux.

Les "Grecs fe vengeoient bien de la fu- , 
périorité que les Romains avoient eu fur- 
eux depuis le temps-de Lucrèce &- de Ci
céron jufqu’à Corneille Tacite. Us ne par-" 
loient des Romains qu’avec ironie, L’évé- 
que Luitprand, envoyé depuis en ambaiL: 
fade à Conftantinople par les Othons 
rapporte que les Grecs n’ appeiloient S. 
Grégoire le grand , que Grégoire dialo
gue r parce qu’en effet fes dialogues font 
d’un homme trop fimple-. Le temps a tout“ 
changé. Les papes font devenus de grands» 
fouverains ; Rome , le centre de fi poli- 
téfie &  des artsy I’Églife latine favante, 
le patriarche de Conftantinople n’eft plu# 
qu’un efolave 3 évêque d’un peuple



%6 i  S  C  H
Photius, qui eut dans fa vie plus de re

vers que de gloire , fut de'pofé par des in
trigues de cour , &  mourut malheureufe- 
meflC , mais fes ibcceiîèurs , attaches à 
fes prétentions, les foutinrent avec vi
gueur. .

Le pape Jean V III. mourut encore plus 
malheureusement. Les annales de Fulde ■ 
difent qu’il'fut affaifiné A coups de ‘mar
teau. Les temps fuivans nous font voir 
auffi le liège pontifical ibuvent enfanglan- 
t é , &  Rome un grand objet pour les na
tions , mais toujours A plaindre.

Le dogme ne troubla point encore i’E~ 
glife d’Oecident ; A peine a*t-on confervé 
la mémoire d’une petite difpute excitée 
en 814, par un-nommé Jean Godefcald 
fur iaprédefiination & fur-la grâce & je 
ne ferois-nulle mention d’une folie épidé
mique, qui -faifit le peuple de Dijon en 
844 àLoccafion deS.Èemgne, qui donnoit, 
difoit-on , des convulfions à ceux qui 
prioient fur fon tombeau : je ne parlerons 
pas, dis-je, de cette fuperftition popu
laire , fi elle ne s’étok renonveilée de nos 
jours avec fureur dans des ckconîlances 
pareilles.Le memes folies femblent défit- 
nées à reparoicre de temps en temps fur la 
fcene du monde, mais auifi le bonfens en 
efi le même dans tous-les temps ; & on n’a 
rien dit de filage fur les miracles moder
nes opérés fut le ¡tombeau de je ne fais 
quel diacre de Paris, que ce que d it , en 
844 , un évêque de Lyon fur ceux de 
Dijon. « Voilà un étrange Paint quieftro- 
» pie ceux qui ont -recours A lui : il me 
« témble que Aos-miraeles devcoient être 
» faits pour guérit les maladies, & non 
?> pour en donner.

Ces minuties -ne troubloient point la 
paix en Occident, & les querelles théo
logiques y étoient alors comptées pour 
rien , parce qû on *ne penfok qu’A s’agran
dir. Elles avoient plus de poids en Orient 
parce-que-les-prélats n’y ayant-jamais eu 
de puifi’ance temporelle , dherchoierrt A' 
fe faire valoir par les guerres de plume, 
ïl y a encore une autre fource de la paix 
Rhéologique en Occident ; c efl l’ ignorance 
gui au-moks proâumt ce bien parmi les j 
p̂ aux infinis dont elle droit canfe. |

Je reviens à Photius ; fa mort ne fie 1i {

que fuipendre le fchifme , &  ne l’éteignît 
pas: il fut renouvelié pluiieurs fois, juf- 
qu’à ce que la couronne de Confiantino- 
ple eûtpaiTé aux Latins: alors l’empereur 
Baudouin ayant fait élire un patriarche 
latin, réunit l’Eglife d’Ürient avec celle 

.d’Occident ; mais cette réunion nfout que 
la durée de l’empire latin, & finit au bout 

de 55 ans, que l’empereur Paléologue 
ayant repris Conftantinople en i_z6i , fe 
fépara de nouveau de ia communion de 
Rome. Ce renouvellement de fchifme, 
fut long, &  ne fut terminé qu’en 1439 
au concile de Florence ; encore cette 
réunion, qui n’étoit fondée que fur le 
befoin que l’empereur grec avoit du pape, 
fut-elle défavouée par tout l ’empire, &  
n’eut guere de lieu ; mais enfin, ce fut 
le dernier état deda religion chrétienne 
en Orient , qui en fut totalement'bannie , 
lorfque Mahomet IL  s’empara de Conf- 
tantinople en x4<> 3. Depuis ce temps-là 
Ja religion de Mahomet devint la religion 
de l’A lie : celle des chrétiens n’a plus étq 
que tolérée, &  fes patriarches ont -tou$ 
été fchifmatiques. ( D . /. )

S C H IS T E , f. m. ou P i e r r e  FEUIL
LETÉE y (H iß. nat. Minéralog. fckifius s 
fcxum  fij/ile, la f i s  fijjiüs , ardoife. Nom 
générique donné par les naturalises à de$ 
pierres qui fb difiinguent par la propriété 
qu’elles ont-de fe partager en lames ou en 
feuillets opaques. Les fckifies font de dif
férentes couleurs ; on en trouve de blancs* 
de gris , de verdâtres, de rouges , de 
bleuâtres. Ces pierres varient auffi pour 
leur nature ; il -y en a-qui font eiFervefo 
cence avec les acides, &  qui par confié-? 
quent doivent être mifes au rang des pier
res calcaires ; d’autres ne font point efler- 
vefcence , &  font formées par une terre 
argiMeule devenue compare ; tel eft -le 

fchifle bien connu fous le nom d ’ardoife 
donc on couvre les maifions , &, qui le 
nomme ardéfia tegularis.

Les couleurs des pierres fchißeufcs va? 
rient en raifon de là nature des fiubfiances 
auxquelles elles font mêlées ; elles diffé
rent auffi par la fîneffe de leur:grain, pap 
là confifemce &  la d u r e t é i l  y  en a qui 
fo&t allez dures pour prendre le ptsii, '<& A 
pour en former des tables, tandis quô
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ff  autres font tendres &  friables au point 
de pouvoir fervir de crayon. Il- y  a des 
fchijîes qui font compofes de particules' 
très-déliées; telles font les pierres-dort 
on fe ferc pour repaffer, 6c qu’on- appèllfe; 
cos ou oo tic nia. Il y' en a qui ne' fé par ta- ■ 
gent que difficilement en lames- ou ehi 
feuillets j d’autres fedivifent avec beau
coup de facilité. C ’eftdonc fans raifon quê  
quelques auteurs placent tous les fchijîes 
au rang des pierres vitrîfiables , tandis que■ 
d’autres les mettent au rang des pierres’ 
calcaires ; l’erreur vient de ce qu’on ne 
s’eft arrêté qu’au coup d’œil extérieur & 
à-la propriété de fe divifer en feuillets, qui? 
font communes à plufieurs pierres , qui 
au fond peuvent être d’une nature très- 
différente; Ainii quelques fihijiès doivent 
leur origine à l’argille ; d’autres en font 
redevables à la marne ou à. la craie ; d’au
tres font encore plus mélangées y &c.

Plufieurs naturalises attribuent la for
mation du fihijîè ou des ardoifes , à un 
dépôt qui s’eft fait des terres détrempées, 
par les eaux* du déluge , ou par les eaux 
de la mer , lorfqu’elles ont couvért notre 
continent. Ge qu’il y a de certain1, c’eft 
que ces pierres fb trouvent , toujours par 
couches-, quelquefois Morifontales & d ?au- 
ttefois inclinées , &  même prefque per
pendiculaires âd’horifon. Pfojt^TÈRRE ,
( couches-de l ’a ). Ges lies fe trouvent tantôt 
près dè . la: ihrface de la* terre , tantôt à 
i>ne très-g tan de profondeur. Kojyci R é - 
V O LUT! O H S B  $  CA TERRE".

C ’eft ordinairement dans des lits de 
pierre feuilletée ou de fehifie, que l’on 
rencontre les empreintes de plantes & de 
poiffons -, comihe on-peut le remarquer 
dans le-/î:A{/&-'oü dans l’ardoife- çuivreufe 
du- com té^M ïnsfeld ', qui eftune pierre 
remplie d’empreintes de- poiffons ii 
chargée' dfe- cuivre*, qu’on l’exploite" avec 
fuccès'pour en tirer ce* métab 

 ̂Les1 mines de-charBon de terre font or
dinairement accompagnées &  couvertes 
défiliijU^  &  fa;couleur noire paroît venir 
dù bitume1 donteette pierre eft pénétrée;

Souvent lefihijîèeil entremêlé de pÿri- 
ffis êe d’àlmv; celui qui eff dans cédas eft 
ftjje t à fe dëcompofer & à perdiefa liaifon 
lorfqu’il eftexpofé à l’afir. ( — }

S C' H
-SCH ISTE, exploitation des .Carrières de 
" S  C h- x s  T a , appellêes communément

A r d o ï s r .
T ravaux des carrières' d*ardoifes* 

Oh commence par enlever les terres de 
Tendrait où l’on veut ouvrir \k carrière. 
Il n’y a lien - de fix e lur la profondeu r de 

■ des terres; elle eft' tantôt grande, tantôt 
petite, quelquefois le fommetde lïrroche 
eft à lat furface de la terre , d!autrefoîs 
il en eft à quelque diftance. Auffi-tôt qu’on' 
a découvert la coflë , on fait fur le plan 
de cette coflè , dans fon milieu , une 

: ouverture d’environ neuf pies de profon
deur; c’eft d l’étendue des rochers à dé
terminer les aunes dimeniicns. Cette ou

verture s’appelle première foncée. lia 
■ foncée nV  point par-tout exactement la 
-même profondeur, on lui donne un peu 
de pente deTun à- Fautre bout du banc,

: qu’elle forme. Cette pente for touffe la 
longueur du- banc peut aller à un pied ; 
en forte qü’æ F extrémité du banc , la fon
cée peut avoir dix piés de profondeur. 
On pratique cette pente pour déterminer 

: lés eaux desfources qü’orPpeut rencohtrer, 
â la fuivre &  a defoendre',

lie moins dé largeur qu’on' puiffe d'on- 
ner à la foncée , eft céllè qui eft néceiîàire 
pour qifun ouvrier qui y eft deftendü , 
pniftè travailler fans-être gêné. Lorfque 
la- première foncée' eft faite, on a , par le 
moyen de cette opération , &  de’ celle 
qui a précédé , favoïr la coupe* ou le per
cement de la coffe , unJ banc tout formé.

Eprfque le1 bauc eft formé’ ? il arrive 
ouJ que la* pierre ou ardoifi eft1 tendre & 
parfemée- de- veihes’ , ce qu’on appelle 
être en feuilietï$ \ & alors- elle n’eft' pas 
affex faite*; elle rfa pas âffez- de confff- 
tance pour fo divifer exactement par la
mes-, r & pour que-cbs lames* aient la du
reté- requife ; ouJ elle eft eXedïïvemenfe 
dure, & caftante ; défaut oppôfé'- au pré- 
cèdent, maiy qui .ne permet pas* de tiret 
de Vardoifi un meilleur parti'; on donne 
2è\rardoifi de cette* dbmiete'-qualité* lë 
nom dë' cHat : ou elle a: Ik- fermeté 

; convenable, & 1 Ib'ouvriersibnt',,comme 
ils difenc , en bonne chambrée \ dans lès 
deux premie rs cas , on ne retire aucun 
fouit de fon travail ; avec cette différence.
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que \?ardoife devenant plus dure & plus 
,confifîante à mefure que la carrière prend 
plus de profondeur , il peut arriver qü’on 
trouve de la bonne qrdoife après les feu i l
íe tis j mais qu’il eft à préfumer par la mê
me raifon , que la carrière qui commence 
par donner feulement des chat? ira tour- 
jours en devenant plus dure , & n’en fera 
que plus mauvaife.

D ’une première foncée on paiTe au 
'travail d’une fécondé ; du travail d’une 
fécondé à celui, d’une trpiiieme , & ainfi 
de fuite , formant toujours un bançà 
¡chaque foncée. Ces bancs formés par les 
foncées , refièmblent par leur figure & 
leur difpofition de grands & longs degrés 
id’un efcalier , par lequel on deícendroit 
¡du haut de là carrière au fond , s’ils avoient' 
pioinsde hauteur. On continue les foncées 
&  les bancs, jufqu’à ce qù’on foit parve
nu à une bonne qualité à’ardoife ; alors 
les ouvriers prennent un infiniment, cha
cun le choititgros ou petit, félon fa for
ce , il efi de ter , aigu par un bout, & 
quarré par l’autre : on l’appelle pointe, .

A  l’aide de cet inftrument, on pratique 
pn petit enfoncement fur Ja nife d’un 
des bancs , à 4 , $ , 6 pouces plus ou moins 
de fon bord ; ce-petit enfoncement pra
tiqué tout le long du banc s’appelle che- 
min , (& l’opération faire le chemin. On 
entend par la nife , la furface fupérie'ure 
d’un banc.

Quand le chemin efi fait , on plante 
dans cette efpece de rainure une efpece 
de coin fourchu ; ce coin s’appelle fer : il 
y  a deux fortes de fers , qui ne différent 
que par |a grofleur : on appelle l’un fer 
moyen , & l’autre grand fert Après qu’on 
a planté des fers moyens dans la rainure, 
félon toute fa longueur, â un pié ou en
viron de diftance fos un? des autres, les 
ouvriers tous rangés fur une même ligne, 
& tous armés de mafTes, frappent tous en 
même temps fur les fers; quoiqu’ils foient 
en grand nombre , on n’entend* qu’un feul 
coup ; par ce moyen ¡es fers enfoncent 
tous également & en même temps, le 
morceau du banc s’ébranle également dans 
foute fa longueur , & fe fépare de la ro
che en des parties plus grandes ; c’eft pré- 
pifément comme s’il n’y avoit qu’un feul
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ouvrier, &  que fon coup tombât fur un 
grand tranchant qui occuperoit toute la 
longueur du,chemin. Selon que la roche 
efi plus ou moins dure , & les foncées 
plus ou moins, profondes, on fe fert pour 
faire Je chemin de pointes plus ou moins 
fortes ; & pour enfoncer les fers moyen?, 
de.mafTes plus ou moins pefantes.

Quand les fers moyens font enfoncés, 
on leur en fait fuccéder de plus gros, 
qu’on appelle grands fers ; on enfonce 
ceux-ci comme on a enfoncé les précé
dents, Après les grands fers on emploie les 
quilles, qui ne font à proprement parler 
que de plus grands fers encore , puifqufils 
n’en différent que par le volume & -l’ex
trémité qui n’eff pas fourchue. Les ou
vriers font entrer les quilles comme les 
autres fers ; ce font elles qui féparent du 
banc la piece d'ardoife^

Quoique la chambrée foit bonne , il ne 
faut pas s’imaginer que la piece d'ardoije 
fe fépare entière fit fans fraffion ; il fe 
rencontre des veines dans la carrière * 
ces veines font blanches ; on les appelle 
chauves , quand leur direction verticale 
fuit celle du chemin , & firmes , quand au 
contraire cette dire&ion efi oblique 
fait angle avec celle du chemin. Il efi 
évident que dans ce dernier cas la piece 
ne peut manquer de fe fracaffer. Les fin- 
nçs gâtent Vardoife j les chauves , dont 
les ouvriers ne manquent pas de profiter, 
Jiâtent & facilitent la féparation ; les feuil- 
Jetis ne leur coûtent guère âféparer , puifo 
qu’ils font à'ardoife trop tendre ; mais ils 
ne fervent à rien. Quand les ouvriers font 
tombés dans les feuilïetis, ils ont perdu 
leur temps , iis difent qu’ils ont fait une 
çnferrure , ou qu’ils ont en, erre' une piece , 
quand ils ont achevé l’opération qüenquç 
venons de décrire.

Quand les q biles ont été conduites dan? 
le rocher jufqu’ l leur tête â coup de maf- 
fes , fi r on en efi aux premières foncées, 
& â coups de piés , fi l’on en efi aux der-? 
nieres ; quand la piece efi bien - féparée 
de fon banc , on la jette dans fa derniere 
foncée faite , foit avec des cables, foie 
d’une autre maniéré ; là on travaille a 1$, 
divifer : pour cet eftet on pratique dans 
fon épaiiiçur pne trace ou chemin aveç



la pointe ; on place dans ce chemin 
un infiniment de fer ou une efpece de, 
coin qu’on appelle un aligna net t On frappe 
fur l’alignouet avec un pic moyen , & 
apres quelques coups la féparanon fe fait 
continue & dans un même plan de toute 
l ’épaifleur de la pièce , s’il lie s’y rencon
tre ni finnes , ni feuilletis , ni chats, ni 
même de chauves , dont on n’a point pro
fite faute de les avoir appercus.

Avant que la féparation fe- fafte , les 
ouvriers font quelquefois obligés de fe 
fervir du gros pic* Les morceaux qui vien
nent de cette premie-re divifion , font 
foudivifés à l’aide du pic moyen ou du 
gros pic , en d’autres morceaux d’une groft 
feur à pouvoir être portés par une feule 
perfonne on les appelle crenons.

Tandis que les ouvriers font occupés 
à mettre en morceaux les pièces à'ardoifi 
&  les morceaux en crenons , d’autres font 
occupés à fortir les crenons de la foncée, 
&  à enlever les petits reftes qui font de
meurés attachés au banc, &  qui ne font 
pas venus avec la piece ; ce qu’ils exécu
tent avec les fers moyens fur lefquels on 
frappe , foie avec les mains foit avec des 
pics , félon qu’ils font plus ou moins adhé- 
rens. Ils mettent ces petits morceaux,qu’on 
appelle efeots , dedans un feau qui eft en
levé du fond de la foncée avec beaucoup 
de promptitude , par une machine appeftée 
le trait. La partie du trait à l’extrémité de 
laquelle eft attachée la corde qui enleve 
le feau , s’appelle verne , l’autre partie 
Rappelle le gland ; le gland tourne fur 
«n {"apport , le feau eft enlevé en vertu 
de la pefanteur de la verne , &  il eft con
duit où le defire l’ouvrier , qui en pouf
fant une extrémité de la verne , fait mou
voir en fens contraire l’autre extrémité.

C ’eft aufti à l’aide de cette machine 
qu’on peut tirer de la foncée' les crenons ; 
elle feryiroit même., il l’on vouloir à en
lever de três-grofTes pièces tfardoife ; &, 
Fon eft bien forcé d’y avoir recours lorf- 
que la foncée eft trop étroite , &  qu’on 
ne peut y manier une grofte piece d’flr- 
doife commodément : alors on la perce 
d’un trou , on pafle dans ce. trou un cro
chet qu’on nomme havêt ; ce crochet tient 
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à une corde , à l'aide de laquelle la. piece : 
tft enlevée.

Lorfque Vardoifezìk en crenons, lices 
crenons font éloignés du bout de la foncée 
auquel correfpond l’engin ou machine , on 
les y porte avec des hottes ; là d’autres 
ouvriers en chargent un bajficot attaché 
au cable de l'engin. Ce* balli co t eft lié de 
bandes de fer ; ces bandes s’élèvent au- 
defîus du bafticot d’environ fix à fept pou
ces , & font terminées par une boucle à 
laquelle font attachées des cordes qu’on 
appelle bertos. Les bertos font pâlies dans 
un crochet de fer qui tient le bafticot fuL 
pendu , ce crochet eft traverfé d’une 
goupille qui empêche le bertos de s’en 
échapper ; une planche de bois eft placée 
au bout du bafticot, où elle eft fixée par 
.deux tenons : cette planche s’appelle le 
lacet. Auftitôt que le bafticot eft au haut 
de la carriere , on ôfO- le lucet, on net
toie le bafticot de toutes les ordures qui 
y font. .

Le bafticot eft enlevé hors de la car
riere par la machine ou l’êngin. La partie 
de cette machine qu’on nomme faillie, 
avance fur la carriere environ de douze 
piés ; elle y eft foutenue par le chef de la 
carriere , elle a fa parallele à l’autre bout, 
dont elle eft éloignée de quinze pies &  
davantage ; une piece qui s’appelle un 
fnrbûdier, eft fixée d’un bout dans le chef, 
&  emmortaifée de l’autre dans la faillie. 
La piece parallele à la faillie eft une t?f- 
pece de garde-fou , elle eft élevée fur 
la faillie d’environ trois piés; elle a aufti 
fa parallele de l’autre côté. Des poteaux 
font fixés perpendiculairement fur les fail
lies. Des traverles portent celles fur lef- 

quelles fe meuvent les tourillons des pou
lies , d’autres traverfes font foutenues par 
des aiffelìers. La piece fur laquelle l’ex
trémité des filières eft foutenue , s’appelle 
.chapeau du bâtis, qui ,n’eft autre chofe 
qu’un chevalet à deux pièces de bois per
pendiculaires. L ’extrémité d’une fu fée fe 
meut dans le chapeau , & fon autre ex
trémité porte Çur um crapdadtneou couette 
de fer , emboîtée dans une piece de bois 
enterrée. La piece à laquelle le cheval eft: 
attaché fe nomme queue ; elle eft emmor
taifée dans la piece qui fert d’axe à la fu-

S C H  265



fée. Tandis que le cheval marche un ca
ble s’enveloppe , fur le cylindre , & l’autre 
cable fe développe ; c’efl>â-dire , que le 
bafficot attaché au premier de ces cables 
monte , que celui qui eft attaché au fé
cond defcend. L’homme qui conduit le 
cheval s’appelle le toucheur, Ceux qui 
font au fond de la carriere I’avertiffent,
& ils ont un crochet avec lequel ils at
teignent le bafficot vuide , qu’ils condui
sent aînfi dans l’endroit de la foncée où 
ils en ont befoin.

Mais avant que de fortir de la carriere , 
il eft à propos de remarquer, i° . que quand 
on eft parvenu à une certaine quantité de 
foncées , l’eau abonde de tous côtés ; elle 
defcend du rocher par des veines : nous 
avons déjà indiqué le moyen que l’on 
prend pour la déterminer à couler vers 
un bouc de la foncée. Elle y eft conduite 
par un petit chemin-, ficelle y eft reçue 
dans un endroit qu’on y a creufé ; fie 
qu’ois nomme cuvette; cette eau eft ren
voyée de la cuvette dans une cuve pro
fonde , qui eft au pie du chef de la car
riere oppofé à celui îoù l’engin eft placé. 
Ce renvoi fe fait avec un l'eau & la ma
chine appellée trait ; mais on n’ufe guere 
du trait pour cela , que dans les carrières 
où l’eau eft en fi grande quantité , qu’à 
peine la foncée eft-elle laite qu’elle eft 
pleine d’eau. Dans les autres carrières la 
corde de la machine deftinée à vuider les ‘ 
eaux , fe rend direÔemeng au réfervoir 
qu’on leur a pratiqué à l’autre bout de 
la foncée , fie les enleve, comme nous 
allons l’expliquer.

On fe fertpour vuider l’eau d’un engin: 
fa poiitioti fur le chef. de la carriere , eft 
à-peu-près la meme que celle de la ma
chine à enlever V ardotfe ou ic baiîicot; 
mais fa conftrufilion eft fort différente : 
au lieu d’une faillie à chaque côté , l’en
gin en a trois & trois furbadiers P dont 
les extrémités inférieures , font ou dans 
le chef de la carriere , ou dans un mur 
dont ce chef eft revêtu ; les extrémités 
fupérieures font emmortaifées dans les 
faillies ; ces faillies avancent fur l’ouver
ture de la carriere environ de quinze piés. 
Le cheval qui met en mouvement le rouet 
fe fait fi bien à cet exercice } qu’après
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s’étre mû de droite à gauche, il revient 
de lui-méme de gauche à droite auffi-tôt 
qu’il eft à propos , c’eft-à-dire , lorfqu’un 
des féaux étant monté fit l’autre defeendu t 
il faut faire defeendre celui-là & monter 
celui-ci,

Mais on n’entendroit que très-imparfai
tement l’effet de l’engin, fi l’on ne con- 
noifÎoit im peu la conftrudion des féaux, 
Reprefentez-vous en un par pièces affem- 
blées & détaillées ; un cercle de fer entoure 
le feau un peu au-deiïus de fon bouge, 
L’anfe, tient à ce cercle par deux gros bou-^ 
Ions qui font partie du cercle même , & fur 
lefquels l’anfe peut fe mouvoir; des brides 
foutiemient le fond qui eft ordinairement 
double: il n’eft pas difficile de concevoir 
que fi deux crochets s’engagent fur le cer
cle de fer qui eft fur le feau, à fon appro
che du baffm, iis arrêteront fa partie fupé- 
rieure qui baillera néceffa ire ment „ tandis 
que lafufée marchant toujours, la partie- 
inférieure du feau montera, ou le fond fera 
renverfé & l’eau tombera dans le baffin. C e  
méchanifme eft fort fimple, Ô£ produit biert 
l’effet qu’on en attend.

Remarquez i° . qu’ il y a toujours dans lst 
carrière une perfonne qui conduit la coupe-’ 
du rocher le plus perpendiculairement qu’il 
lui eft poiïïble ; C ’eft ce qu’on appelle cou
per en chef. On voit combien il importe au 
fervice des machines qui font établies fur 
le chef de la carrière, que cette conduite 
fe faile bien; auiîi, dit-on , au lieu de 
couper en chef ; mener le foutien des ma
chines : de ces machines l’une correfpond 
à l’extrémité de la foncée , St l’autre cor
refpond à l’autre extrémité.

! Remarquez z°. que le baiîicot ne remet!-* 
te pas tout. Il y a des enfants qui mon
tent , &  dofeendent par des échelles pla
cées de banc en banc , & qui fortent les 
vuidanges les plus légères.

Remarquez 3 que chaque foncée donne 
i toujours deux bancs, l’un à droite &  l’au

tre à gauche : quand on a épuifé l’un , ce 
; qui fe fait toujours par les enferrures , otï, 
: pafie à l’autre banc : mais pour faire une 
- nouvelle foncée , on n’attend pas que tous 
1 les bancs foient épuifés, parce que les ou- 
: vriers qui fabriquent Vardoife manque- 
s roient de matière j les travaux du fond d&
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fâ carriers, & ceux du defïus, doivent 
marcher de concert.

Nous voilà fortis de la carrière. Voyons 
maintenant ce que deviendront les mor* 
ceaux d'ardoife que le bafficot a enlevé 
fous 3e nom decrenonsy après avoir été 
détachés de la piece enferrée , avec un inf- 
trument qu’on appelle cifeau d'en - bas , 
parce qu’on ne s’en fert qu’au fond de la 
carrière, Quand on a déchargé lescrenons, 
en dtant le lucet du bafficot, il y a des 
ouvriers tout prêts avec des hottes qu’on 
appelle hottes à quartier y pour les diftin- 
guer de celles dont on fe fert dans la car
rière , & qu’on appelle hottes â y vidanges ; 
d’autres ouvriers prennent le crenon cha
cun par un bout, &  le pofent fur la hotte ; 
les bottiers chargés vont dépofer leurs far
deaux autour des ouvriers qui fabriquent 
i* a rdoije.

Pour repartir, les ouvriers fe fervent 
du cifeau qu’ils appellent cifeau à crener ; 
ils l’infèrent dans le crenon , les diviiions 
du crenon s’appellent repartons. Les re
partons paiient à un ouvrier , qui avec le 
cifeau, appelle cifeau moyen, pouffe la 
divifion. des repartons en contrefendis. 
Quand Yardofe eft en contrefendis, les 
mêmes ouvriers prennent le paffe-partout 
ou cifeau, ou ceux de la même efpece, 
&  mettent le contrefendis en fendis ou ar~ 
doife brute. Toutes les diviiions du repar- 
con ou crenon en contrefendii &  en fendis 
ou ardoîfe brute fe font d’épaiffeur feule
ment ; les fendis paffent entre les mains des 
ouvriers, ces ouvriers font ailïs à terre der
rière des parafions foutenus par des four
ches , qui les garantirent de la chaleur &: 
du mauvais temps J on les appelle tu.e-vents\ 
ils ont les jambes couvertes de guêtres , & 
entr’elles une force de billot cylindrique ; 
ce billot ou efpece d’établi s’appelle le cha- 
put : c’eil fur le chaput que l’ouvrier pofe 
le fendis , ,& c’eft la furface verticale de 
lafe&ion qui dirige le mouvement du do
leau on àe l’initrument tranchant dont il 
fe fert pour terminer Yardofe, &  lui don
ner la forme qu’il defire  ̂ Selon la forme 
que l’on donne au chaput, on a la commo
dité de façonner diversement Yardoife ; 
quant au doleau , il à une furface plate 
comme celle d’un cifeau- à deux -branches,
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&  fon autre furface eft arrondie.

Le fendis, au fortir des mains de ceux 
qui fe fervent du doleau, eft ardofe ; 
mais d’une qualité telle que le permet le 
morceau de fendis , tant par la nature de 
la pierre dont il eft venu, que par la fi
gure qu’on lui a donnée fur le chaput ; com
me toutes les couches de Y ardofe ne font 
pas exadement parallèles, les.petits angles 
qu’elles forment entrielles font perdre 
beaucoup de matière , une portion <Yar~ 
doife ou un contrefendis dont on efpere 
deux fendis, fe divifera Îbuvent oblique
ment , & au lieu de deux ardofes, on n’en 
aura qu’une avec un morceau ou fragment 
dont 6n ne fera qu’une qualité d’ouvrage 
fu bal cerne : mais ce n’eft pas feulement en 
paffant de l’état de contrefendis à celui de 
fendis que l’ouvrage fe détériore ; toutes 
les diviiions de la pierre ont leurs incon- 
veniens.

Exemple : fuppofer un morceau de pierre 
que l’ouvrier d’en-bas a mis en crenon avec 
l’alignoaet & le pic-moyen , que le cifeau 
y ait été inféré pour en tirer les reparton s, 
il peut arriver que fon épaiifeur totale foie 
traverfée de chauveon de finne, ou qu’il 
s’y rencontre de petits chats qui empêche
ront une exade divifion ; ces chats 6c la 
finne s’apperçoivent à merveille dans le 
fendis ; s’il y a une finne , il n’en viendra 
qu’une ardofe ) ces fin nés ne s’apperçoi
vent que par l’effet, quand on travaille la 
pierre au haut. On infère fon cifeau dans un 
crenon ; on en efpere quatre contrefendis, 
&  il arrive qu’on n’en tire qu’un entier „ 
la finne arrêtant toujours la divifion.

Les ouvriers d’en-bas ne font pas fi fur- 
pris des finnes, auifi-tut qu’ils ont entamé 
un banc, elles fe montrent diftindement, 
s’il y en a : alors ils fongent à en tirer parti 
pour avoir des morceaux de pierre plus pe
tits , ce qu’ils font en appliquant deux ou 
trois coups de pic-moyen fur la finne. Ces 
coups donnent lïéu à une divifion qui fe 
continue dans une même direéfion que la 
finne, fur la furface de la pierre, on la 
finne fe rencontre, au lieu que fans elle ils 
auroient été obligés de recourir à Y enfer* 
rare , qui eil un moyen qui demande plus 
de peine fa de précifion.. ^

I A  mefure que les ouvriers fabriouenfi
L 1 2
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leur ardoife, il y a un ouvrier qu’on ap
pelle le Compteur qui prend 1*ardoife dans 
une efpece de brouette , la tranfporte dans 
un endroit ou il la range, & fépare chaque 
qualité.

Le compteur met l’ouvrage de chaque ou
vrier à part, avec le nom & la qualité fur 
la derniere ardoife.

D e toutes les qualités de Vardoife 7 la 
plus belle & la plus eftimée eilla quarrée ; 
elle eft faite du cœur de la pierre ; elle a 
une figure re&angulaîre, elle porte envi
ron huit pouces de large fur onze pouces 
de long, & doit être fans roufleur. La fé
condé qualité eft celle du gros noir: legros 
noir n’a ni tache ni roufleur , non plus que 
Yardoife quarrée ; la feule différence qu’il 
y ait entre ces deux fortes à’ardoifes, c’eft 
que legros noir n’a pas été tiré d’un mor
ceau de pierre qui pût fournir les dimen- 
fions rcquifes dans Y ardoife quarrée. La 
troifieme eft lé poil noir, qui a la même 
qualité & la même figure que legros noir, 
mais qui eft plus mince & plus légère. La 
quatrième eft le poil taché, qui a les mê
mes dimenfions que le gros noir ; mais qui 
n’a pas la même netteté ; on lui remarque 
des endroits roux. La cinquième eft le poil 
roux ; Cette ardoife eft en eifettoute rouf- 
fe ; ce font les premières foncées qui la don
nent , & ce n’eft proprement que de la 
colle. Il n’en eft pas de même du poil taché; 
iî le trouve par tout ; il n’y a guère de fon
cées où il ne s'en rencontre. La fixieme eft 
}a c a r te , qui a la même figure & la même 
qualité que la quarrée ,, mais qui eft plus 
petite d’aire & plus mince. La feptieme eft 
j‘‘héridelle ; ardoife étroite & longue, dont 
les côtés feulement ont été taillésm ais 
dont en a laifTé les deux autres extrémi
tés brutes. Il y a des ardoifs de quelques 
autres qualités, mais dont on ne fabrique 
guère ; entre ces ardoife s , on peut comp
ter la fine, qui eft aflez propre à couvrir 
des dômes, parce qu’elle a une convexité 
qui lui vient, non de l’ouvrier, mais de 
la pierre dont les couches font convexes.

Comme la grandeur de la quarrée eft 
déterminée , on feroit tenté de croire que 
les ouvriers prennent quelque précaution 
pour la couper ¡-cependant il n’en eft rien; 
lisent une fi grand« fiabitudç à donner £

F ardoife , de chaque efpece ou forte, les 
dimenfions qui lui conviennent qu’ ils s’en 
acquittent très-exaâement fans la moindre 
attention.

S C H IV A U N I, {Hiß. nat. bot.) c’eiï 
le nom que les Brames donnent à un arbre 
du Malabar, que M. Linné appelle Trewiet 
nudelflora, & que plufieurs Botaniftes- 
appellent canfchi. Voyez-en la figure dans 
Yiiortus malabaricus , vol. J. plan. 41 > 
Commelin dans fes notes fur cet ouvrage 9 
l’appelle arborracemofa malab aricaf r  acht 
trtquetro*

Cet arbre s’élève à îa hauteur de Copiés 
environ. Sa racine eft épaifle, ramifiée ho
rizontalement, à bois blanc, recouvert 
d’une écorce cendrée brune , qui eft rou
geâtre à l’intérieur. Son tronc eft cylindri
que de deux piés de diamètre , fur quinze 
à vingt piés de hauteur, couronné par uné 
cime fphéroïde peu épaifle , formée par des- 
branches cylindriques, alternes , allez 
grofles, écartées fous un angle de 45 de
grés au plus d’ouverture, à- bois brun &  
écorce d’abord verte , puis cendrée exté
rieurement & verte intérieurement.

Les feuilles font alternes , difpofées cir- 
culajrement autour des branches, de forma 
elliptique, prefqu’en cœur,, obtufes en- 
bas , pointues à l’extrémité antérieure 
longues de quatre à huit pouces, de moi
tié moins largesen tières, minces , mol
les , luifantes, verd-brunes deflus, plus 
claires deftous, relevées de trois côtes lon
gitudinales , creufées en-deflus de leur réu
nion d’une cavité, & portées pendantes fous 
un angle de 45 dégrés fur un pédicule, cy
lindrique , une á deux.fois, plus court qu’el
les.

De Faiftelle de chaque feuille fort un* 
épi prefqu’une fois plus court qu’elles, com- 
pofé de 50 fleurs, dont trois ou- quatre fe
melles mêlées avec les mâles , ouvertes en 
étoile de trois lignes de diamètre , & por
tées fur un péduncule cylindrique menu r 
un peu plus long & écarté fous un angle de 
45 dégrés.

Chaque fleur confifte. en un calice de 
trois à quatre feuilles triangulaires equila
terales, verd-clair , ouvertes en étoile y 
& courbées emdeflous pendantes & ca-* 

k duquçs. Lçs raâleicont;«piient5oà 60
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mines de même longueur, réunies comme 
dans le ricin , ricintis, par la plus grande 
partie de leurs filets, en une colonne verte 
à anthères jaunâtres d’abord, enfuite rouf- 
sâtres. Les fleurs femelles , au lieu d’éta
mines , contiennent un ovaire fphéroïde , 
couronné par trois ftyles veloutés fur leur 
face intérieure.

L ’ovaire en m unifiant devient une cap- 
fule en écorce verte turbînée , c’eft-â-di- 
re, pointue en-detfbusj, plate en-deffius, 
d’un pouce environ de diamètre , de moi
tié moins large, portée pendante fur un 
péduncule cylindrique menu , de même 
longueur, marquée extérieurement de trois 
filions longitudinaux par lefqnels elle s’ou
vre en trois valves ou battans triangulai
res , formant par le prolongement de leurs 
bords , une cloifon membraneufe réunie 
au centre du fruit pour former trois loges 
qui contiennent chacune une graine fphé
roïde allez femblable à celle du thé , de 

. quatre à cinq lignes de diamètre , à dos 
convexe &  deux cotés plans, par lefquels 
elles fe touchent & s’attachent au centre 
de la capfule/ Les fruits pendent au nom
bre de deux à trois vers le bout de chaque 
épi qui pend auffl en forme de grappe pref- 
qu’égale à la longueur des feuilles.

Culture. Le capfchi croît fur la cote du 
Malabar, dans les terreinsfablonneux; il 
quitte toutes fes feuilles en même temps, 
& commence alors à fleurir.

Qualités,. Toute la plante a une faveur 
amere , aflringente.

Ujhges. La décoflion de fa racine fe 
donne pour diiîiper les enflures du ventre ; 
on en frotte aufîï le corps dans les douleurs 
de la goutte.

ïl nous paroit que Fufage qu’on attribue 
anx Japonois, de faire du, papier avec les 
rejettons de cet arbre , provient; d’une con- 
timon de noms qui en a impofe.

Remarques. Le canfchi fait un genre par
ticulier de plante qui paroîtfe ranger na
turellement auprès du ricin , ricinus, dans 
la famille des tithymalès , &  nous crayons 
que le nom moderne de trewia, que M. 
Linné a voulu fubflituet au nom Indien , 
doit être rejetté, parceque cette innova- 
tton, loin d’avoir de Futilité 2 efl préjudi-
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ciabîe a la fiabilité de nos connoiffances , 
que la multiplicité des noms fuperflus ne 
fait qu’embrouiller. V~oye\ nos Fapiilles 
des plantes, volume I I i pages 3 7̂ & 443 *
( M . A d a n s o n , )

S C H L A N G E N B À D , fl m. Ç Ge’ogr, 
Hljl. nat, ) endroit d’Allemagne fitué dans 
le comté de Gatzenelbogen, à une lieue 
de Schwalbacb. Il efl fameux par fes 
eaux minérales, dont on fait un très-grand 
ufage.

SCH LAN I , ou SLAN I , ( Gdogr. 
mod. ) cercle de Bohème. Il eil borné au 
nord oriental par PEibe à l’orient par la 
Muldaw, au midi par les cercles de Ba- 
coniek & de Pod-berdesk , au couchant 
par les cercles de Satz & de Léotmerkz, 
Le cezc\e .Schlani prend fon. nom de (a 
capitale fltuée à 6 lieues de Prague.

SC H L A W E , ( Géogr. ) ancienne ville 
d’Allemagne, dans le cercle de haute 
Saxe, & dans la Poméranie prnfïîenne , 
au pays des Venedes, fur la riviere de 
Wipper, Elle efl du nombre des immé
diates ,* elle efl le fiege d’une prévôté 
eccléiiafHque ; & elle donne Ton nom à 
un diftrïfl qui renferme avec elle les 

| villes de Polino & de Rummelsbourg*
; (■ d . g . )
1 _ SCHLEITHEIM  , ( Ge'ogr. ) bailliage '
du canton de SchafFoufe en Sniifie. Le 
canton acquit une partie par échange en 
1^30 , &  une autre appartenoit déjà de
puis 1433 à l’hôpital de cette ville j qui 
la lui vendit en 1554, On y remarque le 
Randen , qui efl une chaîne de montagnes \ 
fur lefquelles on trouve beaucoup de pier
res figurées, &c fur-tout des échinites.
(# *}

SC H LE ITZ ûîz SCH LEW ITZ, {Geo g. ) 
ville & feigneurie d’Allemagne , dans le- 
cercle de haute-Saxe, & dans les états 
des comtes Reuis, au Vogtland. Une 
branche de ces comtes, en porte le fur- 
nom. La ville efl joliment bâtie , & ccn- 
fidérablemenc peuplée : elle efl ornée d’un 
château de réfidence de plufieurs églifes * 
& d’une bonne école latine. Elle renferme 
une grande rtianufa&ure de draps', eli& 
efl le fiege d’une furintendanee ecdéfiaT 
tique la feigneurie de S-chié U£ coins,
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prend la ville de Tanna &. z8 villages.
( n . a )

SCHLEUSINGEN , ( Géogr. mod, ) 
petite ville d'Allemagne en Franconie , 
fïir la riviere de Schleus, dans la princi
pauté de Henneberg.

Rtyher, ( Samuel ) né à Schltujingen 
en 1635, & mort en 1714 , a mis au jour 
plufieurs ouvrages de Droit , qui iont , 
allez médiocres \ mais fa Mathejîs biblica \ 
a fait fa réputation. ( D. J. )

SCHLICH , ou CHLIQUE ? f. m.
( Métallurgie Ù Aîinéralogie. ) ce mot 
eft emprunté de l’allemand ; on s’en ferc 
pour déftgner le minerai, qui après qu’on 
:Fa tiré des mines, a été trié , pulvérifé ou 

é̂crafé fous le boccard fît lavé ; en un mot 
c’eil le minerai préparé de maniéré qu’on 
n’a plus qu’à le faire griller , s’il en a be- 
foin , ou le porter au fourneau à manche 
pour le faire fondre ; alors on lui joint les 
fondans néceifaires, fît on le mêle avec 
du charbon. La plupart des Métal] urgi/les 
recommandent de ne point réduire le 
minerai en une poudre trop fine , parce 
,qif alors l’aftion du feu fît le vent des fouf- 
Rets pourroient le diiïiper fît caufér une 
perte de la partie métallique il vaut 
mieux que le minerai foit concaifé grof- 
fïéremcnt, fît en morceaux de la grof- 
feur d’une noix. ( — )

SCH LIEN G EN , (Géogr.) bailliage 
..de l’évêché de Bâle , il efl iéparé du relie 
des terres de cet évêché. Il eft vraifem- 
Jblable que l’évêché l’a obtenu en dédom
magement du droit d’avoyerie qu’il avoir 
fur l’abbaye de Saint-Blaife, à laquelle 
Ürtheb , évêque de Bâle , renonça en 
1141. Le baiUif réfide à Schliengen. Le 
pays elt très-fertile en grains, en vins ( 
en pâturages, en fruits fît en jardinages. 
A  Iltein il y avoit un monaftere de reli- 
gieufes de l’ordre de Saint François a&nel- 
Xement changé en prieuré. La ville de Bâle , 
y établit le prieur , en vertu du droit de 
protection qu’elle y a. ( H )

SC H LITZ, ( Géogr.} ville d’Allema
gne , dans ie cercle du haut-Rhin , capitale 
d’une feigneurie , fituée entre l’évêché de 
jEulde , la principauté de Hirfchfeld & le 
.pays d-2 KdTs-Barmftadt ; elle appartient
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â des comtes de fon nom , qui en pren- 
nent droit defiéger parmi les nobles im
médiats de l’empire , aux cantons de 
Rohne fît deW erra, fur Je banc de Fran
conie. ( D. G. )

SCHjLOT , f. m. (Fontaines /niantes,) 
matieré qui fe forme dans les chaudières 
ou évaporatoires , où l’on fait cryftallifer 
les eaux de fontaines. F". Sa l i n e s .

S C H L O T E R , verb. neut. on dit que 
les eaux fiklotent, Jorfque le fchlot fe 
forme.

SCH LU CH T y LA ( Géog. mod. ) ri
vière d’Allemagne. Elle prend fa fourco 
au val Saint-Pierre en Brifgau , fort des 
montagnes du SchWartzWald , arrofe la 
principauté de Furilemberg , paife par 
Lcfhngen , fît fe jette dans le Rhin à 
’Wakhhutt, fît â environ onze lieues de fa 
fource. ( D . /. )

SCFILUSSELBOURG, (Géogr.) î br- 
tereile de la Ruflie européenne, fituée 
dans l’Ingrie, fur une île formée par la 
Neva , proche du lac de Ladoga , à 40 
Werfles de Petersbourg. Les NoWogro- 
diens qui la bâtirent en iq$ z, l’avoient 
appellée en leur langue Orefchecky la Noi- 
fette , à caufe de fa figure oblongue ; fît les 
Suédois qui la conquirent en 1617 , lui 
avoient confervé ce nom en la traduifant 
par Notebourg ; mais Pierre le Grand 
s’étant emparé de la place en 1702,, &  
l’envifageant comme la clef de fes nou
velles conquêtes, lui ôta fon ancien nom # 
fît lui donna en allemand celui de Schluf- 
felbour^ , qui veut dire , château fermant 
de clef. C ’eil une fortereffe à l’antique, 
dont les murs font d’une épaiifeur extraor
dinaire ; elle couvre le bourg de Pofad ; 
fît de nos jours l’on a encore ajouté beau
coup à fon importance , par les nouveaux 
ouvrages dont on l’a munie. Deux person
nages fameux y font morts prifonniers 9 
l’un en 1715, & l’autre en 1764. Le pre
mier eft le comte Piper , principal minif- 
tre de Charles X I I , fît le fécond , ÏWan 
III , couronné empereur de RufÉe , en 
1740. ( D . G .)

SCHM IDEBERG , ( Géogr. mod. ) 
c’eft-à-dire montagne des Maréchaux 3 
ville de Siléfie, dans le duché de Ja\yer5 .



S C H
près de la four ce de Bob e t , &  au pie de I 
fa montagne de Rifemberg  ̂ dont on tire ! 
beaucoup de fer. ( D. J. )

SC H N A K  A D E , ( Mufiqae. ) J’ai trou
vé quelque part qu’on appelle ainfi une ! 
piece de muÎïque inftrumentale', où fe 
trouvent, tantôt de bonnes phrafes, & 
tantôt des phrafes toutes compofées d’oc- 
Caves & de quintes. Le mot fchnakade qui 
paroit inventé à plaifir , vient fans doute 
de l ’allemand fchnacke , qui iignifte plat- 
fanterie. {F. JD. C.)

SCHOE , f. m. ( Mefure de- longueur. ) 
forte de mefure de compte dont on fe fert 
à Breilaw dans le commerce des plus 
belles toiles de Siléhe. L& fchoe fait 60 
aunes de Breilaw , qui reviennent à 27 
aunes & demie de .Paris. ( D . J. ) 

SÇH Œ NANTH -E,r. f. (Botan.) fihœ -  
nanthus, ou fchœnanthutn par Gérard 39. 
î .  B. 2. 31$. &  Ray * hifl. ij. 1 -j io . Juncus 
Odorat us y Jîve aromaticus, C . B. P. 11. 
Gramen daclylon aromaticum, multipliai 
pannicalâ, fpicis brevihus, tomento can- 
die antibus, ea: eodem pediculo b l n i s PJuk. 
Phytog. Tab. 190. fig. 1.

En effet cette plante , â qui Ton donne 
communément le nom de jonc odorant, 
n’eft qu’ une efpece de gramen aromatique ; 
fa racine eft fibreufe ; fes feuilles font po- 
fées près à près , enfermées les unes dans 
les autres longues, étroites, &  d’une 
odeur agréable, bes tiges croiifent à la hau
teur d’environ un pié, & portent à leurs 
fbmmites de petites fleurs veloutées & ran
gées à double rang. Ces fleurs font foi t odo
rantes > d’un goût piquant, pénétrant & 
aromatique.

Cette plante croit dans l’Arabie he.ireu- 
fè , au pis du mont Liban, &  dans d’autres 
contrées de l’orient. Son nom de fchœnnn- 

, ¿ht a été formé des deux mots grecs x°iÿGry 
jonc y &  ttvSn , fleur y comme qui diroit 
fleur de jonc* V . Jo n c  ODORANT. { D J . )

SCH O EN BERG,o«SCH O N EBERG, 
( Geog. mod. ) petite ville d’Allemagne 
dans la feigneurie de Ratzbourg. Les évê
ques de ce nom y avoient autrefois un chïU 
Seau & un bailliage.

Jean Albert Mandelfto , connu par fes 
voyages r naquit dans cette petite ville
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en 1616. Il fut élevé à la cour de Frédéric, 
duc de Holftein-Gottorp , en qualité de 
page de ce prince, & témoigna tant de 
paííion pour courir le monde, qu’en 1633 
il accompagna les ambaffadeurs du duc en 
Mofcovie & en Perfe. En 1638 il paffa aux 
Indes à la cour du grand-mogol , & de-là 
fe rendit à Surate , d’où il repaifa en Eu
rope fur un vaiffeau anglois. il vint en 
France , & mourut à Paris de la petite vé
role âgé de 28 ans. La relation de fes voya- 
ges a été rédigée par Oléarius fon am i, &  
publiée à Sleïwich en 1658, in-folio. Ils- 
ont été traduits en françois , en anglois èc 
en hollandoïs par les mêmes- tradu&eurs 
qui ont donné ceux d’OIéarius, auxquels 
ils fe trouvent joints dans les dernieres édi« 
rions. (D. J,)

SCHOENE D ’E G Y P T E ,f. mfftfefure 
itiner. anc.) mefure itinéraire évaluée par 
Hérodote à 60 hades.

Les écrivains de l’antiquité en traitant 
de l’Egypte , font mention de cette me
fure géodéftque , qu’ils défignent par le 
terme grec dont la lignification eft
la même qu’en latin/ün/j, autrement ¡un
cus , c’eft-à-dire un cordeau t une canneP 
ou un rofeau. S. Jerome , dans fon com
mentaire fur Joël, nous fait connoître d’où- 
venoit l’ufage de défigner ainfi la mefure 
dont il s’agit. 1Í dit que les bateaux font ti
rés fur les rives du Nil par des hommes ? 
ce que nous appelions halLerà la carddle, 
& que la longueur de chaque efpace , au 
terme duquel les bateliers fe relaient dans- 
ce travail r  eft nommé funiculus*

■ Peu de favansont été curieux de recher-' 
cher l’évaluation qu’on doit donner au 
jehoene d’Egypte, Cette évaluation eft 
néanmoins très -  importante , en ce que- 
diverfes diftancesqui font indiquées par 
J cha enes y fi elles ne font pas connues par 
une anaîyfe, peuvent paroître peu conve
nables dans leur application au local ac-~ 
tuel, &  contradi&oires même à d’autre# 
indications qui fe trouvent également dan# 
l’antiquité.

Hérodote dit dans fon fécond livre, qu£ 
chez les Egyptiens on mefure les grands e P  
paces de terre par fehoenes}À la différence 
des efpaces moins étendus ¿ quife mefurene



par orgyes , par fiades &  par parafanges, 
en fuivant la gradation qui fait enchérir 
ces mefures l’une fur l’autre* Il ajoute en
flure une définition formelle du fihoene à 
60 fiades, définition qui efl confirmée 
par ia comparaifon du nombre des jchoe- 
nés à celui des fiades en plufieurs dif- 
tances ; comme lorfqu’il compare 3600 
fiades à 60 fifioenes, qui fe comptoient 
.dans ce que l’Egypte avoit d’étendue fur 
la mer Méditerranée. Diodore de Sicile 
3 connu de même la mefure du fihoene 
fur le pié de do fiades; puifque les dix 
fihoencs qu’il compte entre Memphis & 
le lac Myris ou Mceris , font par lui éva
lués à doo fiades.

Enfin M- d’Anefilîe a trouvé par des re-* 
cherches dans l’antiquité, plufieurs moyens 
de reconnoître la mefure du fihoene & de . 
l ’c-valuer, Nous n’en citerons qu’un pour 
exemple. L’itinéraire d’Antonin indique 
une manfion ions le nom de P  enta-fihœ- 
non dans l’intervalle du mont Cafius à 
Pelufe ; & la diiiance efi marquée égale
ment à Fegard de l’un & de l’autre' de 
ces lieux, iur le pié de 20 milles. L*e cette 
maniéré fi y a tout lieu d’inférer que la 
pofxtion intermédiaire tirant fa dénomi
nation de la difiante refpeétive 3 l’égard 
de deux points differens , diftanee valant 
cinq fihotnes d’un côté comme de l’autre, 
le fihoene eficompenfé par quatre rnilles 
romains.

Cette compenCation convient à ce que 
dir Pline, qup \q fihoene efi compofé de 
31 fiades -, aîiqid xxxij. fiaâia finguhs 
Fchoenis lUdere ; car , félon l’emploi le 
plus général du fiade , fur le pié de huit 
pour le mille romain 5 Les 3 2. fiades font 
^équivalent de 4 milles. Or la mefure du 
mille romain, félon la fcrupuleufeanalyfe , 
s’évaluant â 750 toifes le jckoene com
paré à quatre milles , revient à 30 mfiles 
24 toîfes ; ¿k le fiade qui fort à la com- 
polition à\\ Jchoene , étant fort inférieur 
en mefure au fiade grec olympique , fe 
borne à SR toifes 2 piés 5 -pouces moins 
quelques lignes, Mém. des Jnjcriptt tom. 
X X ^ l i n - f f f i D .  J.)

SCHiENICULE , f. fi,.( Hifi, anc. ) 
çfpece de çourtifanes3 du dernier ordre;
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elles étoienf pauvres. Au défaut de pomâ 
mades odorantes & d’eaux de fenteur, 
elles fe fervoienc de l’huile du fchœnus.

SCHGSNION, f. m. ( Mufique grecq. ) 
air de flûte en ufage dans l’ancienne Grèce ; 
Pollux en parle ainfi qu’Héfychius. Il de- 
voit ce nom au carafiere de poéfie & de 
mufique dans lequel il étoit compofé ; 
carafiere qui, félon la remarque de Cafau- 
bon fur Arhenée , avoit quelque chofe de 
lâche & de flexible ( à la maniéré du jonc f 
crxomv). C ’efi dans ce fens qu’on trouve 
dans Héfychius, trx^ojÿ çaviw ? pour dire 
une voix molle , rompue &. efféminée.
( D. J. )

SCHfiüNITAS , ( Géogr. anc.) port du 
Péloponnefe , félon Pomponius Mêla , lib. 
IL ch. iij, c’eftle même que Pline nomme 
Çœnites , lib. IV". ch. v. & qui étoit fur 
la côte orientale de l’Argolide. Il ne faut 
pas le confondre avec le port Schœ-  
nus , qui étoit au fond du golfe Saronique,
{D. J.)

SC H Œ N O B A T E , f .  m. ( jeuxfcéniq.
des Grecs & des Romains. ) c’efi ainfi qu’on 
nommoit chez les Grecs un danfeur de 
corde , de ç-Xuvos, une corde , &  Calya , 
je  marche. Koyq; DANSEUR DE CORDE,

Les fihœnobates après avoir amufé les 
théâtres de la Grece , trouvèrent chez les 
Romains un nouvel accueil pour leur art. 
Ils commencèrent à paroître à Rome l’arj 
390 de fa fondation , fous le confulat de 
Sulpitîus Ptctus Licinius Stolon , qui 
les introduifirentaux jeux fçénlques, qu’on 
fit d’abord dans J’île du Tibre , & que 
Meifala conjointement avec CaiTrns , por
tèrent enfuite fur le théâtre ; mais quand 
Rome fut parvenue â la recherche de tous 
les plaifirs propres à charmer l’oifiveté , 
celui des fihœnobates , qu’on nomma/h- 
nambules , l’emporta fur tout autre goût. 
Ce fpefiacle devint une fi forte paffion 
pour Je peuple , qu’il ne prêtoit plus l’o
reille aux meilleures pièces qu’on lui don— 
noit ; Térence même Réprouva ; quand 
on joua fon Hécyre , un nouveau funam
bule qui parut fur le théâtre , attira tel
lement les yeux du peuple entier, qu’il 
ceifa d’écouter la piece admirable du rival 
de Ménandre : ira populus fiudio fpecla-

S C  H



S c  H
cuÜ cuplâus in  funámbulo anirnafli ocôu~
paverai. . ✓

Parmi ces fchœnobates ou funambules , 
les uns danfoient fui la corde lâche , fit les 
autres couroient fur unç corde tendüe 
horifontalement ;. il y  en avoit qui 
tournoient autour d’une corde, comme 
une roue autour de fon eflieu ; d’autres 
defcendoient fur cette même corde f  de 
haut en bas appuyés fur l’eftomac, Tous 
íes auteurs en parlent , fit l’élégante def- 
cription qu’en a donné Manilius , mérite 
ici fa place.

A  ut tenues auf-isfine limite grejfis,
Çerta per extenfos ponit yefligia funes,
E t ccdi meditatus iter yefligia perdit,
Per yacuum , & pendens populum fuj]pen

dit ab ipfo.

On cite comme un trait d’humanité de 
Marc Aurele , d’avoir ordonné qVon mit 
des matelas deftbus les funambules , 
parce que cet empereur s’étant trouvé un 
jour à leur fpeâacle, un funambule penfa 
périr en fe laiftant tomber, Depuis lor¿ 
on tendit un filet fous les fchœnobates , 
pour empêcher que ceux qui éprouve- 
roient le même accident, fe fiftent aucun 
mal.

Enfin les hommes funambules né fuffi- 
fant plus pour amufer le peuple, on drefta 
les bêtes à cet exercice, L ’hiftoire dit qu’on 
vit à Rome du temps de Galba , des. élé- 
phans marcher fur des cordes tendues., 
Néron en fit paroître dans les jeux qu’il 
inftitua en l’hoùneur d’Agrippine ; Vopif- 
cus raconte la même choie du temps de 
Carin fit de Numérin.

Rome à'elle-même idolâtre , 
Goûtant le fruit de fes exploits,
El7aima , ne voulut autrefois 
Que du pain avec fon  théâtre.

Les chofes Vont pas trop changé, avec 
cette différence qu’elle a des théâtres fit: 
peu de pain. ( Q, J. )

SCHCSNUS , ( Géôgr.. anc. ) c*pft le'r
nom i° . d’une pêdte conttcedu Pélopon- 
^efe; i 9. d’une ville de l’Arcadie. Au bas

' ” \ k ‘ ' -•
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d elà  montagne de Phalande , dît Panfa-, 
nias, Arcad, ch, xxxv* eft une plaine , fit. 
après cette^ plaine la ville de Schaenus , 
ainfi appellée du nom de Schœnéüs boé™ 
tien de nation. Mais , ajoute Paufanias , 
s’il eft vrai que Schccnéus foitvenu s’éta
blir en Arcadie, je croirois auifi que le 
ftade d’Atalante qui eft auprès de la ville, 
a été ainfi appellé du nom d’une des filles 
de ce béotien ; fit que dans la fuite les 
Arcadieus ont confondu cette Atalante 
avec l’autre, 30 . Nom d’une riviere de 
la Béotie dansJe territoire de Thèbes ; 
elle arrofoit un lieu de ce nom félon Stra- 
bon. 4e* D ’un lieu de la Béotie dans le 
territoire de Thèbes , fit qui eft fans doute 
le même dont on vient de parler ; Stra- 
bon le place à environ foftadesde Thè
mes , fur la route de cette ville à Anthé« 
don, f D ’un port de la Grèce , au fond 
du golfe Saronique, dans l’endroit ou 
l’ifthme de Corinthe eft le plus étroit , 
félon Strabon, lib. V III . pag  3¿96t 38o, 
qui dit que c’étoit de -  là qu’on tran{por- 
toit par terre , les vaifteaux d’une mer à 
l’autre. 6°. D ’un golfe de l’Afie mineure 
dans la Carie , fur lequel étoit bâtie la 
ville Hyla , félon Pomponius Mêla , lib* 
/. c. xvj. {JD, J .)

ScH (E N irsf- m. {Hiß. anc. ) forte 
de jonc marin ; c’étoit une mefure. Lé 

fchœnus major avoit 60 bades ; le minor, 
la moitié.

. SCH OERL ou SCHORL , f. m. (Hiß. 
nat. Minéralog. c’eft ainfi que les miné- 
ralogiftes fuédois fit allemands nomment 

! une pierre très-dure , qui eft ou noire , 
ou grife , ou brune , ou rougeâtre, ou 
verdâtre ; elle fe trouve en cryftaux prif- 
matiques d’une grandeur extraordinaire, 
fit qui varient pour le nombre de leurs 
côtés. Wallerius dans fa minéralogie , ap- 

J pelle cette pierre corneus cryfiallifktus r 
elle eft la même que le bafaltes, ou pierre 
de touche des anciens. La pierre de ftoL 
pen dont M. Pott parle dans fa lythô r 
géognofie , &  qu’il regarde comme une 
pierre dont fargille fait la bafe, eft une 
efpece de JchoerL Voyez S T o L P £ N , 
pierre de. -"A :,

L ’étonnant amas de cryftaux qui fe 
t;puye en Irlande 3 fit, quq l’on nomme

Jylm
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payé .des géans , eft aufli de la même na
ture. Voy&i P a v é  des g é a n s .

Il ne faut point confondre cette pierre 
avec la fubilance minérale que les Alle
mands nomment Jbhirl 7 qui eft une mine 
de fer arfénicale. Voye^ SCHIRL. (—J

SCHOINECK , ( Géogr. mod. ) petite 
ville d’ Allemagne dans Téleftorat de Trê
ves , Tur le bord de la riviere de Nyms > 
à 8 lieues au nord de Trêves > avec un 
bailliage. Quelques géographes la prennent 
pour l’Aufana de Titinéraire d’Antonm. 
Long. 14. 17. Ut. 49. 44. \ D, J. )

SCH OLARITÉ , fi f. ( jurifprud. )  eft 
Pétât de celui qui étudie dans une univer- 
fité. Quelquefois par le terme fcholaritc 
on entend les privilèges attachés d cet 
état.

Ces privilèges font de plufieurs fortes , 
tels que celui d’être difpenfés de la réfi- 
dence pour les bénéfices My l’exemption du 
droit d’aubaine , accordée aux écoliers 
étrangers par Louis Hutin  ̂ en I31? » & 
autres privilèges femblables, qui font en 
fi grand nombre que Rebuffe en compte 
jufqu’à loo.

Ces privilèges tirent leur origine de 
ceux que les empereurs avoient accordé 
aux étudians, & qu’ils avoient coutume 
de confirmer' dès qu’ils étoient élevés à 
l ’empire.

Mais quand on parle du droit ou privi
lège de fcholarité amplement, on entend 
communément le droit que les écoliers 
jurés étudiant usuellement depuis fix mois* 
dans une univerfité , ont de ne pouvoir 
être diftraits , tant en demandant qu’en 
défendant, de la jurifdidion des juges de 
leurs privilèges, fi ce n’eft en vertu d’ac
tes palTés avec des perfonnes domiciliées 
hors la diftance de 60 lieues delà ville ou 
l’univerfité eft établie.

Ils ne peuvent néanmoins en ufer à l’é
gard des ceffions & tranfports qui auroient 
été par eux acceptés , ni à l’égard des 
iaifies & arrêts faits à leur requête , fi ce 
n’effien la forme qui eft ordonnée pour les 
eommittimus.

Ceux qui ont régenté pendant 20 ans 
dans le§ univerfités , jouiftent aufli du 
siême privilège tant qu’ils continrent de

faire leur réfidence aduelle dans Puni-r 
verfité. (  ̂ -

Ce privilège de fcholarite tire fon ori
gine des lettres de Philippe de Valois , 
du 31 Mars 134° , &  a été confirmé fpé- 
cialement par Louis X II. au mois d’Août 
1498 f par François L au mois d*Avril 
15 , Louis X ÍIL  au mois de Janvier
16x9 , & par Louis X IV , au mois d’Août 
1669 titre 4 des committimus.

Les clercs des procureurs ne jouiftent 
pas du privilège de fcholarité'. Roye£ 
Papón , yoye  ̂ auifi les mots E c o l i e r  9 
E tudes  , G r a d u é s  , P r o f e s s e u r  > 
Ré g e n t  , Se p t é n a i r e  7 U n i v e r s i t é .
M )

S  C R O  L A S T  IC  I  y f. m, ( jurifprud 
rom. ) c’étoient comme des aftefteurs ? 
des avocats confiai tans 7 dent fe fervoient 
les gouverneurs & intendans des provin
ces dans l’exercice de leur charge. Ils 
dreifoient leurs avis fur les requêtes , &  
les infirmaient ou les appuyaient par les- 
principes de droit, ( D . J. )

S C  H O L A S T I C U S  , ( Littéral. ) ce 
terme lignifie un avocat , comme nous 
l’apprend Macaire , dans fa quinzième 
homélie , ou il s’exprime en ces termes t  
u Celui qui veut acquérir la connoiftanc& 
» des affaires du barreau 7 va d’abord ap̂ * 
» prendre les notes , (caradere d’abré- 
7 ?  viation }  &  quand i l  eft parvenu à  être 
7? le premier dans cette fcience , il paiTe 
« dans l’école des Romains ç dés qu’il eft

devenu le premier dans cette école , i l  
75 pafte dans celle des praticiens 7 où il a le 
75 dernier rang , celui d’a rca ri us ou no- 
77 vice. Quand il a été reçu fcholaftique, il 
77 eft Varearías , & le dernier des ayocats  ̂
« mais s’il parvient à être le premier 7 i l  
»  eft fait préfident, ou gouverneur de 
77 province , & lors il prend un affiliant 
»  confeHler ou aftefteur ; 0 .¡hxou 
77 ■ ■̂ pcty.utí.TA j Ùc. 7> M. de Valois a corrigé 
dans ce paiïage , la leçon ordinaire , 0 éi%Kor 
pa.i'uv ypa,f¿[jLct,TcL-., en fubftituant le mot 
de 'TTpuyfj.ciTz. ; &  c’eft une fort bonne cor- 
redion. ( D. J. )

SCH O LASTIQ U ES , philofophêè des*' 
fcholafliques , ( Hiß. de la philo J [ la phi- 
lofophie qu’on appelle fcholaßique } a ,ré
gné depuis 1$ ççnunencement du osaient
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sm douzième fiecle , jufqu’à la renaiiïànce 
des lettres.

Ce mot n’eft pas auili barbare que la 
chofe ; on le trouve dans Pétrone : non 
notavi tnihi ajcylti fugam , & du.m in 
hoc docforum æfiu lotus incedo y ingens 

fcholajlicorum turba in porticum vend , 
ut apparebat , ab extemporali déclama- 
tione j nef cio cujus , qui Agamenmonis 
fuaforiam exceperat. Il lignifie un écolier 
de rhétorique.

Voici un autre pafiage où il fe prend 
pour rhéteur , ou fophifte : deduci in j ce
nas fcholajlicorum 7 qui rhetores vocantur7 
quos paulo ante Ciceronis témpora exjèi- 
tifft , nec majoribus placuijfe probat ex 
eo quod Marco CraJJo & Domitio cenfo- 
ribus claudere , ut ait Ctcero , ludum 
impudentiœ jujji faut. Quint, dialog. de 
cauf. corrupt. éloquent.

D e la comparaifon de ces deux paiîages, 
l’on voit que l’éluquence dégénérée peu- 
à-peu , étoit chez les Romains , au temps 
de Pétrone & de 'Quinttlien > ce qu’elle 
avoit été jufqu’à Cicéron.

Dans la fuite , le nom de fcholafiique 
pafTa des déelamateurs de l’école , â ceux 
du barreau. Cónfuítez là-deifus le code 
Théodofe &  de Jufîinien.

Enfin il défi gna. ces maîtres-ès-arts & 
de philofophie qui enfeignoient dans les 
écoles publiques des églifes cathédrales & 
des mo n allers s que Charlemagne &  Louis 
le pieux avoient fondés.

Ces premiers fchotajliques ou écolâtres, 
ne lurent point des hommes tout-à-fait 
inutiles ; mais la richeffe engendra bientôt 
parmi eux l’oifiveté , l’ignorance '&  la 
corruption ; ilsceiïerent d’enfeigner, & 
ils ne retinrent que le nom de leurs fonc
tions, qu’ ils faifoîent exercer par des gens 
de rien , &  gagés à vil prix, tandis qu’ils 
retiroient de l’état de larges penfions , 
qu’ils diflipoient dans, une vie de crapule 
& de fcandale.

L ’efprit dé l’inilîtution fe fou tint un peu 
mieux dans quelques maifons religieufes, 
où les nobles continuèrent d’envoyer leurs 
enfans pour y  prendre les leçons qu’on 
donnoic aux novices ; ce fut dans ces ré
duits obfcurs, que fe conferva l’étincelle 
du feu facré , depuis le huiriemp fieclp
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jufqu’au douzième ou onzième , que le 
titre d’écolâtres ou de fckolajliques qui 
avoir été particulier à de méchans profef« 
leurs de philofophie & de belles-lettres ,  
devînt propre à de plus méchans profefïeurs 
de théologie.

La première origine de la théologie 
fcholajlique efl très - incertaine ; les una 
la font remonter à Auguftin dans l’occi- 
dent, &  à Jean Datnafcène dans l’orient; 
d’autres au temps où la philofophie d’A - 
rifiote s’introduifit dans les écoles , fous 
la forme fe.che & décharnée que lui avoient 
donnée les Arabes , &que les théologiens 
adoptèrent ; quelques-uns , au fiecle de 
Rofcelin & d’ Anfeime , auxquels iuccéde- 
renr dans la même carrière Abélard &  
Gilbert en France , & Otton de Frifingue 
en Allemagne ; quoiqu’il en foit , il eif 
démontré que la fcholajlique étoit anté
rieure aux livres des fentences & que 
Pierre Lombard trouva la dofirine chré- 

; tienne défigurée par l’application de l’art 
fophiftique de la diale&ique, aux dogmes 
de l’églife ; c’eft un reproche qu’il ne fe- 
roit pas moins injufte de faire ,à Thomas 
d’ Aquin ; on apperçoit des,vefiiges de la 
fcholajlique y avant qu’on connût l’Ara- 
bico-pathétifme ; ce n’eft donc point de 
ce coté que cette efpece de peñe eft ve
nue ; maïs il paroît que plufieurs caufes 
éloignées & prochaines concoururent> dans 
l’intervalle du onzième au douzième Re
cle , à l’accroître , à l’étendre , & à la 
rendre générale. Voye\ ce que nous en 
avons dit à Vartick A R I S T O T É L I S M E .

On peut diftribuer le-regne de la feha- 
laftiqae fous trois périodes ; l’une qui com
mence à Lanfranc ou Abélard & Pierre le 
Lombard fon difciple , & qui comprend 
la moitié du douzième fiecle, temps ou 
parut Albert le grand; ce fut fon en
fance.

Une fécondé qui commence en 12.2.0, 
& qui finit à Durand de S. Forcien ; ce 
fut fon âge de maturité & de vigueur.

Une troifieme qui commence où la fé
condé finit ? & qui fe proroge jufqu’à Ga
briel Biel ÿ qui touche au moment de la 
réforme ; ce fut le temps de fon déclin & 
de fa décrépitude.

Guillaume des Champeaux, Pierre A bè*
M m  2.
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la til, Pierfe Îe Lombard , Robert Pul- 
leyn , Gilbert de la Porrée > Pierre C o - , 
mefîor , Jean de Sarisberi, & Alexandre 
de Haies ,.fe diftinguerent dans la première 
période.

Albert le grand , Thomas d’Aquin, Bo- 
naventure , Pierre , Roger Bacon  ̂ Gille 
de Colomna , & Jean Scot, fe diftingue' 
rent dans la fécondé.

Durand de S. Porcien , Guillaume 
Occam , Richard Suîifet, Jean Buridan, ; 
Marfile d’Inghen, Gautier Burlée , Pierre 
d’Alfiac , Jean WeiTel .Gansfort, & Ga
briel B iel, fe diftinguerent dans la troi- 
fieme

Première période de la philofophie fcho- 
laftique. Guillaume .des Champeaux, né 
en Brie de parens obfcurs ; s’éleva par la 
répï ration qu’il fe f i t , de grade en grade 
jufqu’à l’épifcopat ; telle étoit la barbarie 
de ion temps, qu’il n’y avoit aucun poffe 
dans Téglife auquel ne pût afpirer un homme 
qui enrendoit les cathégories d’Àriftote , 
&  qui favoit difputer iur les univerfaux. 
Celui-ci prétendoit qu’il n’y avoit dans 
tous les individus qu’une feule chofe efTen- 
tiellement une , & que s’ ils différoient en- 
tr’ eux , ce n’étoit (|Ue par la multitude des 
accidens. Abélard , fon difciple , l’attaqua 
vivement fur cette opinion;des Champeaux 
frappé des objections d’Abélard , changea 
d^avts, & perdit toute la confidération 
dont il jouiiToit ; il ne s agiiïoit pas alors 
d’enfeigner la vérité, mais de bien défen
dre fon fentiment vrai on faux ; le comble 
delà honte étoit d’en être réduit au filence ; 
de-lâ cette foule de diftinitions ridicules 
qui s’appliquent à d’autant plus de cas , 
qu’elles font vuides de fens ; avec ce fe- 
cours ,d  n’y avoit point de queftions qu’on 
«’embrouillât , point de thefes qu’on ne 
pût défendre , pour ou contre , point d’ob- 
ïedions auxquelles on n’échappât , point 
de difputes qu’on ne porogeât fans fin.

Des Champeaux vaincu par Abélard, 
alla s’enfermer dans l’abbaye de S, V iâor ; 
mais celui-ci ne fe fut pas plutôt retiré à 
lainte Genevieve y que des Champeaux 
reparut dans l’école.

Qui eft-ce qui ne connaît pas Phiftoke 
(Scies malheurs d’Abélard ? qui eft-ce qui 
sl% pas 1e les lettres d’Héloïfe l qui eft-ce
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qui ne détefte pas la fureur avec laquelle 
le doux & pieux S. Bernard le perfécuta > 
il naquit en 1079, il renonça à tous les 
avantages qu’il pouvoit fe promettre dans 
l’état militaire, pour fe livrer à l’étude; 
il fentit combien la maniéré fubtiîe dont 
on philofophoit de fon temps , fuppofoit 
de ^ialeélique , &  il s’exerça particuliére
ment â manier cette arme â deux tran- 
chans, fous RofceÜn , le ferrailleur le plus 
redouté de fon temps ; celui-ci avoit conçu 
que les univerfaux n’exiftoient point hors 
de l’entendement, &: qu’il n’y  avoit dans- 
la nature que des individus dont nous ex-- 
primions la fimilkude par une dénomina
tion générale , & il avoit fondé la fe&e de&- 
nominaux, parmi lefquels Abélard s’en
rôla; il alla faire affaut avec tous ceux- 
qui avoient quelque réputation ; il vint à 
Paris, il prit les leçons de Guillaume des 
Champeaux; il futTucceflivement l’hon
neur &  la honte de fon maître ; if 
ouvrit une école à l’âge de vingt-deux ans 5. 
A Melun , d’où il vint A Corbeil ; il eut 
un grand nombre de difciples, d’amis &  
d’ennemis ;fes travaux afrûiblirent fa fanté, 
il fut obligé de fufpendre fes exercices, 
pendant deux ans qu’il pafta dans fa pa
trie; icn abfence ne'fit qu’ajouter au défit 
qu’on avoit de l’entendre ; de retour , il’ 
trouva des Champeaux fous l’habit do 
moine , continuant dans le fond d’un cloî
tre à profefter la rhétorique &  la logi
que , deux arts qui ne devroient point 
être féparés ; il alla l’écouter , moins pour 
s’inftruire , que pour le harceler de nou
veau. Ce projet indigne lui réuflit , il 
acheva de triompher de fon maître, qui 
vit en un moment fon école déferte, & fes. 
difciples attachés à la fuite d’Abélard "Y 
celui à qui des Champeaux avoit cédé fa 
chaire cathédrale, au fortir du monde v 
l ’offrir A Abélard, qui en fut écarté par 
la faétion de des Champeaux & la protec
tion de l’archevêque de Paris. Notre jeune 
philofophe fut moins encore irrité de ce. 
refus , que de la promotion de des Cham
peaux â l’épifcopat ; l’élévation d’un hom
me auquel il s’étoit montré fi ftipérieur % 
l’indigna fecrettement , il crut que des 
Champeaux ne devok les honneurs qu’ots 
lui conféroit J: çpi’à la réputation qu’il s?é~
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toit faite en qualité de théologien , &  il fe } 
rendit fous Anfelme qui avoit formé des 
Champeaux ; les leçons d’Anfelme ne lut 
parurent pas répondre à la célébrité de cet 
homme ; bientôt il eut dépouillé celui-ci 
de fon auditoire &  de fa réputation * il 
enfeigna la théologie , malgré fes ennemis 
qui répandoient de tous côtés qu’il étoit 
dangereux de permettre à un homme de 
fon âge &  de fon caraétere, de fe mêler 
d’une fcience il fublime. Ce fut alors qu’il 
connut le chanoine Fulbert &  fa nièce 
Héloïfe ; cette fille favoit à l’âge de dix- 
huit ans, l’hébreu , le grec , le latin, les 
mathématiques , la philofophie , la théo
logie , c’efinà-dire plus que tous les hom
mes de fon temps réunis ; outre l’efprit que 
la nature lui avoit donné , la fenfibilité 
de cœur ¿ les talens qu’elle devolt^à une 
éducation très-recherchée, elle étoit en
core belle ; comment réfifte-t-on à tant 
de charmes ? Abélard la v i t , l’aima & ja
mais homme ne fut peut-être autant aimé 
d’une femme , qu’Abélard d’Héloïfe ; non, 
difoit-elle, le maître de l’univers entier, 
s’il y en avoit un , m’offriroit fon trône & 
fa main, qu’il me feroit moins doux d’être 
fa femme, que la maîtreife d’Abélard. Nous 
n’entrerons point dans le détail de leurs 
amours ; Fulbert prit Abélard dans fa mai- 
fon ■ celui-ci négligea fon école pour s’a
bandonner tout entier à fa paiîion ; il em
ploya fon temps, non plus à méditer les 
queftions abflraites & trilles de la philofo- 
phie, mais â compofer des vers tendres 
&  des chanfons galantes ; fa réputation 
s’obfcurcit, .& fes malheurs commencè
rent & ceux d’Héloïfe.

Abélard privé du bonheur qu’il s’étoit 
promis dans la poifelfion d’Héloïfe j dé- 
fefpéré, confus, fe retira dans l'abbaye de
S. Denis ; cependant Héloïfe renfermée 
dans une autre folitude , périiïoitde dou
leur & d’amour. Cet homme qui devoit 
avoir appris par íes propres foibleiTes, à 
pardonner aux foibleiTes des autres ; fe ren
dit odieux aux moines avec iefquels il vi- 
v o it, par la dureté de fes réprimandes y & 
toute la célébrité qu’il devoit au nombreux 
concours de fes auditeurs, ne lui procurè
rent point un repos qu’il s’efForçoit à éloi
gner de lui i les ennemis qji’il s’étoit fait
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autrefois, & ceux qu’il fe faifoit tous lea 
jours , avoient fans ceiTe les yeux ouverrs 
fur fa conduite , ils attendoient Toccafion 
de le perdre, &  ils crurent l’avoir trou-* 
vée dans l’ouvrage qu’il publia fous lé titre 
de hi fo i à la fainte Trinité, pour fervir 
d*introduction à la théologie ; Abélard y 
appliquait à la diilinâion des perfonnes 
divines , la do&rine des nominaux, il com
paroir l’unité d’un Dieu dans la trinité des 
perfonnes, au fillogifme où trois chofes 
réellement diftinâes , la propofition , l’af* 
fomption & la conclufion, ne forment 
qu’un feul raifonnement ; c’étoit un tiiTu 
d’idées trés-fubtiles j à travers lefquelles 
il n’étoit pas difficile d’en rencontrer de 
contraires à l’orthodoxie. Abélard fut ac- 
cufé d’héréiie i on répandit qu’il admettoic 
trois dieux, tandis que d’après fes princi
pes , il étoit fi firiftement auilere , que 
peut-être réduifoit-il les trois perfonnes 
divines â trois mots ; il rifqtia d’étre lapidé 
par le peuple : cependant fes juges Técou- 
terenc, & il s’en feroit retourné abfous * 
s’il n’eût pas donné le temps â fes ennemis 
de ramaifer leurs forces & d’aliéner l’efprit 
du concile qu’on avoit aifemblé ; il fut 
obligé de brûler lui-même fon livre, de 
réciter le fymbôle d’Athanafe, & d’aller 
fubir dans l’abbaye de S. Médard de Soif- 
fons, la pénitence qu’on lui impofa; cette 
condamnation fut affligeante pour lui, mais 
plus déshonorante encore pour fes enne
mis ; on revint fur fa caufe ; & l’on détefta 
la haine & l’ignorance de ceux qui l’avoiene 
accufé &  jugé.

Il revint de SoilTons A Saint-Denis ; là 
il eut l’imprudence de dire r & qui pis: 
eft, de démontrer aux moines que leur 
faint Denis n’avoit rien de commun avec' 
Taréopagite ; & dès ce moment ce fut un 
athée, un brigand , un ' fcélérat digne des 
derniers fupplices. On le jetta dans uneprî-' 
fon ; on le traduifit auprès du prince comme 
un fujet dangereux, &  peut-être eût -  il 
perdu la vie entre les mains de ces ignorant 
& cruels cénobites, s’ il n’eût eu le bonheur 
de leur échapper. Il fe juftîfia auprès d^ 
la cour , &  fe réfugia dans les terres du 
comte Thibault. Cependant l’abbé de faint 

! Denis ne jouit pas long-temps de Tavan- 
, cage d’avoir éloigné un cenfeur aufli î&yq£&
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qu’AbéÎard. ïl mourut, & l’abbé Suger 
hti fuccéda. On efiaya de concilier à 
Abélard la bienveillance de celui-ci ; mais 
on ne put s’accorder fur les conditions & 
Abélard obtint du roi la permifÏÏon de 
vivre où il lui plairoit. II fe retira dans 
une campagne déferte , entre iroye  & 
Nogent, Là il fe bâtit un petit oratoire 
de chaume & de boue , fous lequel il eût 
trouvé le bonheur , fi la célébrité qui le 
ibivoit par-tout n’eût raiTernblé autour de 
lui une foule d’auditeurs , qui fe bâti
rent des cabanes à côté de la fienne , 
&  qui s’affuje tarent à l’auftérité de fa 
vie , pour jouir de fa focîété & de fes 
leçons. Il vit dès la première année juf- 
qu’à fix cens difciples. La théologie qu’il 
profeiîbit étoït un mélange d’ariftotélifme , 
de fubtilités, de diitinéhons ; il ¿toit fa
cile de ne le pas entendre & de lui faire 
dire tout ce qu’on vouloit. Saint Bernard 
qui fans peut-être s’en appercevoir , étoit 
fecrettement jaloux d’un homme qui at- 
tachoit fur lui trop de regards > embraifa 
la haine des autres théologiens , fottit de 
la douceur naturelle de fon caraèàere , & 
fufcita tant de troubles à notre philofophe , 
qu’il fut tenté pluheurs fois de fortir de 
l’Europe ¿e d’aller chercher la paix au 
milieu des ennemis du nom chrétien. L’in
vocation du Paraclet fous laquelle il avoit 
fondé une petite maifon qui fubfiite encore 
aujourd’hui, fut le motif réel ou fimulé 
de la perfécution la plus violente qu’on ait 
jamais exercée. Abélard vécut long-tems 
au milieu des anxiétés. Il ne voyoït pas 
des eccléhaftiques s’aflembler lans trem
bler çour fa liberté. On attenta pluheurs 
fois a fa vie. La rage de les ennemis le 
fuivoit jufqu’aux autels, êc chercha a lui 
faire boire la mort avec le fang de Jefus- 
ChrifL On empoifonna les vafes facrés 
dont il fe fervoit dans la célébration des 
famts myfteres, Héioïfe ne jouiffoit pas 
d’un fort plus doux \ elle étoit pourfuivie, 
tourmentée, chaffée d’un heu dans un 
;autre. On ne lui pardonnoit pas fon atta
chement à Abélard. Ces deux êtres qui 
fembloient deftinés à faire leur bonheur 
mutuel , vivoient féparés & de la vie la 
plus malheureufe , lorfqu’Abélard appella 
LEéloïfe au Paraclet, lui confia la conduite
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de ce monaflere & fe retira dans un autres 
d’où il fortit peu de temps après , pour 
reprendre â Paris une école de théologie 
& de phifolophie ; mais les accufatiûns 
d’impiété ne tardèrent pas à fe renouvel- 
1er. Saint Bernard ne garda plus de me- 
fure ; on dreiïa des catalogues d’héréfies 
qu’on attribuoit à Abélard. Sa perfonne 
étoit moins en fureté que jamais , lorfqu’il 
fe détermina de porter fa caufe à Rome. 
Saint Bernard l’accufoit de regarder i’EfL 
prit-Saint comme l’ame du monde , d’en- 
feigner que l’univers eft un animal d’au
tant plus parfait que l’intelligence quî 
l’animoit étoit plus parfaite \ de chriiHa- 
mfer Platon t Ùc. Peut-être notre philo- 
fbphe n’étoit-il pas fort éloigné de-là ; mais 
fcs erreurs ne juftifient ni les imputations 
ni les violences de S. Bernard.

Abélard fit le voyage de Rome. On Yy 
avoit déjà condamné q ¡and il arriva. Il fut 
fai h , mis en prifon, fes livres brûlés , &  
réduit à ramper fous Bernard & accepter 
l’obfcurité d’une abbaye de Cluny , où il 
cefTa de vivre &  de foufFrlr. U mourut en 
Ï14.2..

Abélard forma plufieurs hommes de 
nom , entre lefquels on compte Pierre le 
Lombard. Celui-ci efl plus célébré parmi 
les théologiens que parmi les philofophes. 
II fit les premières études à Paris. Il pro- 
fefia la fikolqflique dans l’abbaye de fa in te 
Genevieve- Il fut chargé de l’éducation 
des enfans de France. Il écrivit le livre 
intitulé le maître des fententes. On pour- 
roit regarder cet ouvrage comme le pre
mier pas â une maniéré d’enfeigner beau
coup meilleure que celle de fon temps ; 
cependant on y trouve encore des quef-* 
tions très-ridicules, telle par exemple que 
celle-ci : le Chrijl en tant qu'homme efl 
il une perfonne ou quelque chofi ? Il mou
rut en j 164.

Robert Pulleyn parut dans le cours du 
douzième fiecle ; les troubles de T Angle
terre fa patrie le chailerent en France , 
où il fe lia d’amitié avec faint Bernard* 
Après un allez long féjour à Paris , il re
tourna à Oxford où il profefTa la théologie* 
Sa réputation fe répandit au loin. Le pape 
Innocent II. l’appella à Rome , & Cé~ 
leitin IL lui conféra le chapeau ds cardia
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naî. Il a publié huit libres des fententes. 
On remarque dans ces ouvrages un homme 
ennemi des fubcîlités de la métaphyfique ; 
le goût des connoiiïances folides > un bon 
ufage de l’écriture fainte , & le courage 
de préférer les dédiions du bon fens & de 
la raifon, à l’autorité des phîlofophes & 
des peres.

Gilbert delà Porée acheva d’infe&erla 
théologie de futilités. La nouveauté de fes 
expreftîons rendit fa foi fufpe&e. On l’ac- 
cufa d’enfeigner que l’eflence divine & 
Dieu étoient deux choies difiinguées ; que 
Jes attributs des perfonnes divines n’é- 
toient point les perfonnes mêmes ; que les 1 
perfonnes ne pouvoient entrer dans au
cune proportion comme prczdicats j que 
la nature divine ne s’étoit point incarnée ; 
qu’il n’y avoit point d’autre mérite que 
celui de Jefus- C h rill, ■ & qu’il n’y avoit de 
baptifé que celui qui devoit être fauve. 
Tout ce que ces proportions offrirent 
d’effrayant au premier coup d’œ il, tenoit 
à des diiîincfionsTubtiles, &  difparoiiibit 
lorfqu’on fe donnoit le temps de s’expli
quer ; mais cette patience eft rare parmi 
les théologiens, qui fembleut trouver une 
fatisfaêfion particulière à condamner. Gil
bert mourut en 1 1 54- , après avoir aufîi 
éprouvé la haine du doux faint Bernard.

Pierre Comeftor écrivit un abrégé de 
quelques livres de l’ancien &  du nouveau 
tefîament, avec un commentaire à Pufage 
de l’école 3 cet ouvrage ne fut pas fans 
réputation.

Jean de Sarisberi vint en France en 1137. 
Perfonne ne pofféda la méthode fcholajîi- 
que comme lui. Ils s’en étoit fait un jeu , 
&  il étoit tout vain de la fupériorité que 
cette efpece de méchsnifme lui donnoit 
fur des hommescélebres de fon temps. Mais 
il ne tarda pas à connoître la frivolité de 
fa fcience , & à chercher à fon efprit un 
aliment plus folide. Il étudia la grammai
re , la rhétorique , là philofophïe  ̂& les 
mathématiques fous différens maîtres. La 
pauvreté le contraignit à prendre l'éduca
tion de'quelques enfans.de famille. En leur 
tranfmettant ce qu’il avoit appris , il fe le 
rendoit. plus familier à lui-même. 11 fut le 
grec &  l’hébreu , exemple rare de fon 

II ne négligea ni la ghyfiqpç ni là-

S C H
morale. Il difoic de la dialectique , que 
ce n’efl par elle-même qu’un vain bruit D 
incapable de féconder Pefprit, mais ca
pable de développer les germes conçus 
d’ailleurs. On rencontre dans fes ouvrages 
des morceaux d’un fens três-jufie , pleins 
de force &  de gravité. Les reproches 
qu’il fait aux philofbphes de fon temps Îur 
la maniere dont ils profeffent, fur leur" 
ignorance & leur vanité , montrent que 
cet homme avoit lés vraies idées de la 
méthode y de que fa fupériorité ne lui avoit 
pas ôté la modeftie. Il fut connu , eftimé * 
& chéri des papes Eugene III. Adrien 

> IV . Il vécut dans la familiarité la plus 
grande avec eux. Il défendit avec force 
les droits prétendus de la papauté contre' 
fon fouverain. Cette témérité fut punie 
par l’exil. Il y accompagna Becket. Il mou-» 
rut en France , ou ion mérite fut récom- 
penfé par la plus grande confidératicn &; 
la promotion à des places.- Il a laiffé des
écrits qui font regretter que cet homme 
ne foit pas né dans des temps plus heu-, 
reux ? c’eft un grand mérite que balbutier 
parmi les muets.

Alexandre de Haies donna des leçons 
publiques de théologie à Paris en 1130. 
Il eut pour difciples Thomas d’Aquin &: 
Bonaventure ; s’il faut s’en rapporter & 
fon épitaphe., il s’appella le docteur irré* 
fragable. Il commenta le maître des Jen-- 
tencts. Il compila une fomme de théolo
gie univerfclle. Il écrivit un livre des ver
tus , & il mourut en 124  ̂ , fous FhabÎt de 
francifcain. Tous ces hommes vénérables ? 
féraphiques , angéliques , fubtils , irré-* 
fragables, fi eflimés de leur temps T font-' 
bien méprifés aujourd’hui.

. On comprend encore fous la même pé
riode de la philofophïe fcholajtique } Alain 
d’Ifle ou le docteur univerfel. Il fut phi-*' 
lofophe , théologien, &  poëte. Parmi fes 
ouvrages on en trouve un fous le titre de 
Encyclopedia verjibus hexamelris dijîin3&  
in libros. 9. ç’eft une apologie de la Pro
vidence contre Claudien. Il paroit s’être1 
auiïi occupé de morale- Pierre de Riga  ̂
Hugorv, Jean- Edith , Etienne de Langhrf 
ton , Raimond dt Penna forti , Vincent 
de Beauvais j ce dernier fut un homme*. 
aiFçz infirme pour former le  pimi,et
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ouvrage qui Hoir toutes les connoifTances 
qu’on poffedoit de fon temps fur les fcîen- 
ces &  les arts. Il compila beaucoup d’ou
vrages , dans lefquels on retrouve des 
fragmens d’auteurs que nous n’avons plus.
Il ne s’attacha point fi fcrupuleufement 
aux quittions de la diale&ique &  de la 
métaphyfique , qui occupoïent &  p£f- 
doient les meilleurs efprits de fon fiecle, 
qu’il ne tournât auiîi fes yeux iur la philo- 
fophie morale , civile & naturelle. Il faut 
regarder la maiTe énorme de fes écrits 
comme un grand hunier ou l’on rencontre 
quelques paillettes d’or, Guillaume d’A - 
verne , connu dans l’hiftoîre de la philofo
phie , de la théologie & des mathémati
ques de cet âge. Il méprifa'Ies futilités de 
Tccoîe & fon tort pédantefque & barbare.
Il eut le ftyle naturel & facile. Il s’atta
cha à des queftions relatives aux mœurs & 
à la vie. Il ofa s’éloigner quelquefois dès 
opinions d’Ariftote & lui préférer Platon. 
Il connutla corruption de l’églife & il s’en 
expliqua fortement. Alexandre de Ville— 
dieu, aftronome & calculateur. Alexan
dre FÎeckam de Hartford. Ce fut un phi- 
lofophe éloquent. Il écrivit de la nature 
des chpfes lin ouvrage mélé de profe & de 
ver, Alfred qui fut Jes langues, expliqua 
ïa philofophie naturelle d’Ariftote, com
menta fes météores, chercha à débrouiller 
ie livre des plantes , publia un livre du 
mouvement du cœur. Robert Capiton , ou 
Groife-tête, qui fut profond dans l’hé
breu , le grec, le latin , &: qui fut tant 
de philofophie & de mathématiques , ou 
qui vécut avec des hommes â qui ces fcien- 
ces étoient fi étrangères , qu’il en pafiâ 
pour forcier. Roger Bacon, qui étoit un 
homme & qui s’y connoiiToit , compare 
Grotte-tête à Salomon & â Ariftote. On 
voit par fon commentaire fur Denis l’a- 
réopagite, que les idées de la philqfophie 
platonicô-alexandrine lui étoient connues ; 
'd’où l’on voit que la France , l’Italie , 
l ’Angleterre ont eu fesfcholafiiques dans 
tous les états. L’Allemagne n’en a pas 
manqué ; çorffultez là—deftlis fon hiiloire 
littéraire.
' Seconde période de la philofophie fcho- 
iûftiquey Albert le grand qui la commence

fcotqmç éççnnanç
■f; ■ t *■ 1 1 . j, . * * '

pnur fon temps futprefque tout cè qu’on 
pouvoit favoir ; il prit l’habit de S- Domî- 
nique en 1221, Il profefla dans fon ordre 
la philofophie d’Ariftote , profente pat 
le fouveraia pontife ; ce qui ne l’empêcha 
pas de parvenir aux premières dignités 
monacales & eccléfiaftiques. Il abdiqua 
ces dernières pour fe livrer à l’étude. Per- 
fonne n’entendit mieux la dialeâique &  
la métaphyf que péripatéticienne. Mais il 
en porta les fubtilités dans la théologie , . 
dont il avança la corruption., Il s’appliqua 
aufti à la connoiifance de la philofophie 
naturelle : il, étudia la nature ; il fut des 
mathématiques & de la méchanique*. il ne 
dédaigna ni la métallurgie , ni la lytho- 
logie. On dit qu’il avoir fait une tête au
tomate qui parloit, &  que Thomas d’A 
quin brifa d’un coup de bâton : il ne pou
voit guerq échapper au foupçon de magie y 
auiîi en fut-il accufé. La plupart des ou
vrages qui ont paru fous fon nom , font 
fuppofés. II paroît avoir connu le moyea 
d’obtenir des fruits dans toutes les faifons. 
Il a écrit de la phyfique , de la logique , 
de la morale, de la métaphyfique, de 
l’aftronomie &  de la théologie vingt &  urç 
gros volumes qu’on ne lit plus.

Thom as cPAq uin fut difciple d’ Albert 
le grand ; il n’eii pas moins célébré par la 
fainteté de fes mœurs , que par l’étendue 
de fes connoifTances théologiques. Il na
quit en 1224: fa fomme eft le corps le 
plus complet, &  peut-être le plus eftimé 
que nous ayons encore aujourd’hui. Il 
entra chez les Dominicains en 1243 : il 
paroiffoit avoir l’efprit lourd ; fes condif- 
ciples I’appelloient le bœuf\ &  Albert 
ajoutpit : O u i , mais f i  ce bœuf fie met à 
mugir f o rt entendra fon mugijfcment dans 
toute la terre. II ne trompa point les efpé- 
rances que fon maître en avoit conçues* 
La philofophie d’Atiftote étoit fufpeâe de 
fon temps} cependant il s’y livra tout en
tier , & la proîetta en France & en Italie« 
Son autorité ne fut pas moins grande dan  ̂
l’églife que dans l’école ; il mourut en 
1274, II eft le fondateur d’un fyftémp 
particulier fur la grâce Ifg. la prédeftina- 
tion, qu’on appelle le Thomlfme. Voye^ 
les articles G RAGE , P RÉ DESTINA-?
m w ?

Jjçnaytnttifÿ
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B  onay triture le Francifcain fût con
temporain , condifciple & rival de Tho
mas d’Aquin. Il naquit en 12 11, &  fit pro- 
feifion en 1243 ; -la pureté de fes moeurs , 
rétendue de les connu!fiances philo fophi- 
ques & théologiques, la bonté de fon ca- 
radere , lui méritèrent les premières digni
tés dans fon ordre &  dans l’églife. Il n’en 
j.ouit pas long-temps : il mourut en 1274 t 
âgé de 33. ans. Sa philofophie fut moins 
futile &  moins ¿pineufe que dans fes pré- 
déceiïeurs. Voici quelques - uns de fes 
principes.

Tout ce qu’il y a de bon &  de parfait, 
c’efi un don d’en-haut, qui defeend fur 
l’homme du fein du pere des lumières.

Il y a plufieurs difiindions â faire entre 
les émanations gratuites de cette fource 
libérale &  1 umineufe.

Quoique toute illumination fe fafîe inté
rieurement par la connoiifance ; on peut 
rappelle* intérieure ou extérieure, fenfitive 
ou mechànique , philofophique ou furna- 
turelUy $e la raifon ou de la grâce.

La mpehanique inventée pour fuppléer 
à lafoibteiie des organes efi fervile ; elle 
eft au-dèfious du philofophe ; elle com
prend l’art d’ourdir des étoffes , l’agricul
ture , la chaffe , la navigation-, la méde
cine , l’art fcénique, &c.

La fenfitive qui nous conduit â la con- 
noiifance des formes naturelles par les or
ganes corporels, il y a un efprit dans les 
nerfs qui fe multiplie & fe diverfifie en 
autant de fens que l’homme en a reçus.

La philofophique s’élève aux vérités in
telligibles , aux caufes des chofes > à l’aide 
de la raifon & des principes.

La vérité peut fe confidérer ou dans les 
difeours, ou dans les chofes 5 ou dans les 
adions, &  la Philofophie fe divifer en 
rationnelle , naturelle &  morale.

La rationnelle s’occupe de l’un de ces 
trois objets, exprimer, enfeigner ou mou
voir. La grammaire exprime , la logique 
enfeigne, la rhétorique meut ; c’efi la 
raifon qufconiprend, ou indique, ouper- 
fuade.

Les raifdns qui dirigent notre entende
ment dans fes fondions font ou relatives à 
la matière , ou à I’efprit, ou â Dieu. Dans 
le premier cas , elles retiennent le horp 

Tome X X X ,
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de formelles ; dans le fécond, on les ap
pelle intellectuelles ; au troifieme , idéales. 
De-là trois branches de philofophie natu- 
relie-, phyfique, mathématique & meta- 1 
phyfique.

La phyfique s’occupe de la génération 
& de la corruption , félon les forces de la 
nature & les élémens des chofes.

Les Mathématiques des abfiradioHs , 
félon les raifons intelligibles,

La Métaphyfique de tous les êtres, en
tant que réductibles â un feul principe dont 
ils font émanés, félon des raifons idéales, 
à Dieu qui en fut l’exemplaire & la fource, 
& qui en eft la fin.

La vertu a.trois points de vue différens, 
la vie,  la. famille de la multitude; & la 
morale eit ou monafiique , ou économi
que , o u  politique.

La 1 umiere de l’Ecriture nous éclaire fur 
les vérités falutaires ; elle a pour objet les 
connoifîances qui font au -  deffus de la 
raifon.

Quoiqu’elle foit une , cependant il y a 
Je fens myftique &  ipirituçl, félon lequel 
elle efi allégorique , morale ou anago- 
gique,

On peut rappeller toute la dodrine de 
l'Ecriture à la' génération éternelle de 
Jefus-Chrifi , à l’incarnation , aux moeurs, 
à l’union ou commerce de l’ame avec 
Dieu ; de-Ii les fondions du dodeur , du 
prédicateur 6c du contemplant.

Ces fix illuminations ont une vefpérie 
ou foirée : il fuit un feptieme jour de re
pos , qui n’a plus de vefpérie ou de foirée ; 
c’eft l’illumination glorieufe.

Toutes ces connoiiïances tirent Ieur1 
origine de la même lumière ; elles fe rap
pellent à la çonnoifTance des Ecritures , 
elles s’y réfolvent, y font contenues & 
confommées ; & c’efi par ce moyen 
qu’elles conduifent à l'illumination éter
nelle.

La connoiifance fenfible fe rappelle à 
l’Ecriture , fi nous paifons de la maniera 
dont elle atteint fon objet , à Ja généra
tion divine du verbe ; de l ’exercice des 
fens, à la régularité des mœurs; & des pial-, 
firs dont ils font la fource , au commerce 
de Pâme & de Dieu.

Il en efi do même de la connoiifance
N à
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méchanique &  de la connoiiïance.pîiiîofb-
phique. . , t ,

Les écritures font les empreintes dê  Ja 
fagefïe de Dieu: la fageffe de Çieu s’é
tend à tout. Il tt’y a donc aucune con- 
noiffance humaine qui ne puiife fe rappor
ter aux Ecritures & à la Théologie* Et 
¡’ajouterai aucun homme quelque fehfé 
qu’ il foit , qui ne rapporte tous les points 
de I’efpace immenfe qui l’environne > an 
petit clocher de fon village,

Pierre (LEfpagne , mieux connu dans 
fhifloire eccléfiahique fous le nom de 
Jean X X L  avoir été philosophe avant que 
d’être pape & théologien. Tritheme dit de 
lui qu’il entendoit la médecine, & qu’il 
eût. été mieux à coté du lit d’un malade 
que fur la chaire de S. Pierre. Calomnie 
de moine olienfé: il montra dans les huit 
mois de fon pontificat qu’il n Y toit point 
nu'defibus de fa dignité: il aima les fcien- 
ces & les favans ; & tout homme lettré , 
riche ou pauvre, noble -ou roturier , trouva 
lin accès facile auprès de 1m. Il finit fa vie 
fous les mines d’un bâtiment qu’ il faifoit 
élever à Viterbe, Il a laide pluiieurs ou
vrages où Ton voit qu’il étoit très-verfé 
d ans 1 a mauvatfe philofophie de fon 
temps,. ■

Roger Bacon fut on des- génies les plus 
furprcnans que la nature ait produit, & 
on des hommes les plus malheureux, Lorf- 
qu’un être naît à l’illufîration , il femble 
qu’il naiffe aufïiaux fupphces. Ceux que la 
nature ligne , font également lignés par 
elle pour les grandes chofes & pour la 
peine. Bacon s’appliqua d’abord â la gram
maire , à l’art: oratoire fir â la dialectique. ' 
Il ne voulut rien ignorer, de ce qu’on puu- 
voit favoir en mathématiqte. Il fortit de 
l’Angleterre fa patrie , & il vint en France 
entendre ceux qui s’y diflinguoient dans 
les fciences. Il étudia rhiftoire , les lan
gues de l’Orient & de l’Occident, la Ju- 
xifprudence & la Médecine. Ceux qui par
courront fes ouvrages le trouveront verfé 
dans toute la littérature ancienne & mo
derne , & familier avec les auteurs grecs, 
latins, hébreux, italiens, françois,. alle
mands , arabes. IJ ne négligea pas la Théo
logie. De retour dans fa patrie , il prit 
ïhahit de francifcain  ̂ il ne perdit pas fon.

S  G  ï î
' temps â difputer ou à végéter ; W étudia î# 
nature ; il rechercha fes fecrets; il fe livra 
tout entier à F Agronomie , à la Chimie , 
â l’Optique , à la Statique ; il fit dans ta 
Phyfique expérimentale de fi grands pro- 
grés , qu’on apperçoit chez lui les veftiges- 
de pluiieurs découvertes qui ne fe font: 
faites que dans des fiecles très-poftérieurs. 
au fie» ; mais rien ne montrçjmieux la; 
force de fon efprit que celle de fes conjec
tures. L’art, dit- i l , peut fournir aux hem- 
mes des moyens de naviger plus prompte
ment &  fans le fecours de leurs bras , que 
s’ils yen employoient des milliers. Il y a1, 
telle conffrudion de chars, à l’aide ¿& 
laquelle on peut fe paftar d’animaux. Ora 
peut traverfer les airs en volant à la ma
niéré des oifeaux. Il n’y a point de poids ?i 
quelqu’énormes qu’ils foient, qu’on n’eleve  ̂
ou n’abaifTe. Il y a des verres qui appro
cheront les objets, les éloigneront , Ie& 
agrandiront , diminueront ou multiplie
ront à volonté. Il y en a qui réduiront enï 
cendres les corps les plus durs. Nous pou
vons compofer avec le falpétre- & d’autres- 
fubftances un feu particulier, Les éclairs T 
le tonnerre , & tous fes effets, il les imi
tera ; on détruira, fi Ton veut , une vilta  
entière , avec une très-petite quantité dê  
matière. Ce qu’il propota fur la, correéiioro 
du calendrier & fur la quadrature du cer
cle , marque fon favoir dans les deux fcien
ces auxquelles ces objets appartiennent. Ih 
falloir qu’ il poffédât quelque méthode par
ticulière d’étudier les langues greque ôr 
hébraïque , a en juger parle peu de temps;- 
qu’il demandoit d’un homme médiocre
ment intelligent pour le mettre en état" 
d’entendre tout ce que tas auteurs grecs &: 
hébreux ont écrit de théologie & de phi— 
lofophie. Un homme auiîi au-deifus de fes= 
contemporains ne pouvoît manquer d’ex
citer leur jaloufie. L’envie tourmente les- 
hommes de génie dans les fiecles éclairés 
la fuperflition & l’ignorance font caufe* 
commune avec elle dans les fiecles barba
res. Bacon fut accufé de magie: cette ca
lomnie compromcttoit fon_ repos & fâï 
liberté. Pour obvier aux fuites fàcheufes- 
qu’elle pouvoit avoir , il fut obligé d’en
voyer ¿Rome fes machines, avec un ou
vrage apologétique, La faveur-du pape^nçê



jiéduifif pas fes ennemis à Finailiôn': ils 
.‘s’adreiïerent à Ton général qui condamna 
fa doétrine , fupprima Tes ouvrages, & le 
jetta au fond d'un cachot. On ne fait s’il 
y mourut ou s’il en fut tire' : quoi qu’il en 
foie, il laiffa après lui des ouvrages dont 
on ne devoir connoître tout le prix que 
dans des temps bien poftérieurs au fien. 
Roger ou frere Bacon céda d’être per- 
f  eutré &  de vivre en 1294 , à l’âge de 
78 ans.
~ Gilles Colonne , hermite de S. Augus

tin , fut théologien & phiiofophe fcholnf 
tique. Il étudia feus 'Thomas d’Aquin : fi 
eut pour condifcipîe & pour ami Bonaven- 
ture : il fe fit une fi prompte & fi grande 
réputation, que Philippe le hardi lui con
fia l’éducation de ion fils ‘ & Colonne 
montra par fou traité de regiminepnnei- 

putn , qu’il n’étoir point d’un mérite infé
rieur à cette fonélion importante. Il pro- 
fieilà dans i’nmverfité de Paris. On lui 
donna le titre de doclear très-fondé, & il 
fut réfolu dans un chapitre général de fon 
ordre qu’on s’y conformeroit A fa méthode 

à fes principes. Il fut créé général en 
ïzp2. Trois ans après fa nomination, il 

abdiqua une dignité incompatible avec fon 
goût pour l’étude ‘y fon favoir lui concilia 
les protedeurs les plus üluftres. Il fut 
nommé fucceffivement archevêque & dé- 
figné cardinal par Boniface V I  IL qu’il 
-avoit défendu contre ceux qui attaquoient 
fon éleétion ; qui fuivit la réfignation de 
Céleitin. Il mourut à Avignon en 1314.

Nous reviendrons encore ici fur Jean- 
Duns Scot , dont nous avons déjà dit un 
mot à Y article ARISTOTÉLISME. S’il fal
loir juger du mérite d’un profeifeur par le 
nombre de fes difciples, perfonne ne lui 
pourroit être comparé. Il prit le bonnet de 
dodeur à Paris en 1204 : il fut chef d’une 
fede qu’on connoit encore aujourd’hui 
fous le nom de Scotifies : il fe fit fur la grâce, 
fur le concours dé l’aéfion de Dieu & de 
l ’aâion de la créature , & fur les queftions 
relatives à celles-ci un fentiment oppofé à 
celui de S. Thomas ; il laijfîa de coté S. 
Augufim, pour s’attacher à Anifote , & 
les théologiens fe divHerent en deux claf- 
fes , qu’on nomma du nom -de leurs fonda
teurs. II paifo pour avoir introduit dans
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ï’Eglife l’opinion de l’immaculée concep
tion de la Vierge, La Théologie &: la Pifi- 
lofophie de fon temps, déjà furchargées de 
quefiiûns ridicules, achevèrent de fe cor~ 
rompre fous Scot dont la malheüreufe fub  ̂
tilités’exerça à inventer de nouveaux mots, 
de nouvelles diftinéfiens ¿c de nouveaux 
fujets de diipuces qui fe font perpétuées en 
Angleterre au-delà desliecles de Bacon & 
de Hobbs.

Nous ajouterons à ces noms de la fé
condé période de la fcholaftique ceux de 
Simon de Tournai, de Robert Sorboo, 
de Pierred’Abano, de Guillaume Duran- 

■ tis , de Jacques deKavenne, d’Alexandre 
d’Alexandrie, de jean le Parifien, de Jean 
de Naples, de François M ayro, de Robert 
le Scrutateur, d’ ornauldde Villeneuve , 
de Jean Balibies , £t de quelques autres 
qui fe font difiingués dans les différentes 
contrées de l’Allemagne.

Simon de Tournai réuilit par fes fubei- 
lités à s’attirer la haine de tous les philofo- 
phes de fon temps, &  à rendre fa religion 
fufpe&e. Il brouilla l’Ariito té 1 finie avec le 
Clinfiianifme , &  s’amufa à renverfer 
toujours ce qu’il avoit établi la veille fur 
les matières les plus graves. Cet homme 
était violent : il aimoit le plajfir ; il fut 
frappé d’apoplexie, &  l’on ne manqua pas 
de regarder cet accident comme un châti
ment miraculeux de fon impiété.

Pierre d'Apono ou d’Abano , philofo- 
phe &  médecin , fut accufé de magie. On 
ne fait trop pourquoi on lui fit cet honneur. 
Ce ne feroit aujourd’hui qu’un miférable a& 
trologue , &  un ridicule charlatan.

Robert Sorbon s’efl: imtnortalifé par la 
maifon qu’il a fondée, &. qui porte fon 
nom.

Pierre de Tarantaifi, ou Innocent V . 
entra en 1225 chez les Dominicains à Page 
de*dix ans. Il favoit de la théologie & de la 
philofophie. Il profefTa ces deux fciences 
avec fuccês. Il fut élevé en 1263 au géné-* 
ralat de fon ordre. Il obtint en 1277 fo cha-* 
peau, en 1284 il fut élu pape. Ilaéçrit de 
l’unité, de la" forme, de la nature des 
cieux, de l’éternité du monde, de l’en
tendement &  de la volonté, &  de la jurifo 
prudence canonique.

Guïllauiïie Durand ou Duranti$3 de
N u i
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l’ordre des Dominicains joignit aufli l’é- 
tude dù droit canonique à celle de la fcho- 
lafitqne. -

La fcholaftiquc efi moins une philofophie 
particulière qu’une méthode d’argumenta
tion fyllogyftique, feche & ferrie, fous 
laquelle on a réduit i’Ariilotélifme fourré 
de cent queftions puériles.

La théologie -fchoîaJHque n’eft que la 
meme méthode appliquée aux objets de la 
Théologie, mais embarrailée de Péripa- 
tétifme.

Rien ne put garantir de-cette peile la 
Jurifprudence. A-peine fut-elle aifiujetrie 
à la rigueur de la dialeêlique de l’école , 
qu’on la vit inferiée de quefiions ridicules 
& diftinftions frivoles.

D ’ailleurs on vouloir tout ramener aux 
principes vrais ou fuppofés d’Ariifote.

Ricard Malumbra s’oppofa inutilement 
a l’entrée de la fckolaftique dans l’étude du 
droit civil & canonique : elle fe fit.

Je n’ai rien aâived’ Alexandre d’Alexan
drie , ni de Dinus de Garbo, finon que ce 
furent parmi les ergoteurs de leur temps 
deux hommes merveilleux.

Jean de Paris ou Quidort, imagina une 
maniéré d’expliquer ia préfence réelle du 
corps de Jeius-Chrift au facrement de l’au
tel. Il mourut en 1 304. à Rome où il avoit 
été appelle pour rendre compte de les fen- 
tunens.

Jean de Naples, François de Mayronîs  ̂
Jean Baffolis furent fublimes fur Tunivc- 
cïté de ferre, la forme, la quiddité , la qua
lité , & autres queftions de la même im
portance.

Il falloit qu’un homme fut doué d’un efi 
pric naturel bien excellent pour réfifier au 
torrent de la jcliolaJUque qui s’enfioit tous 
les jours, & le porter à de meilleures con- 
noiifances. C ’eilun éloge qu’on ne peutre- 
fufer à Robert, furnommé U fcrutareur ; il 
fe livra à l’étude des phénomènes de la na
ture ; mais ce ne fut pas impunément: on 
intenta contre luil’accufation commune de 
magie. La condition d’un homme de fens 
étoit alors bien miittable ; il falloit qu’il fe 
condamnât lui-même à n’être qu’un fbt , eu 
d paiTer pour forcier.

Arnauldàe Ville-neuve naquit avant l’an 
Il iaifia la fcholajUque ; il étudia la

philofophie naturelle, la Médecine &  fef 
Chimie.il voyagea dans la France fa patrie^ 
en Italie , en Efpagne , en Allemagne s 
en Àfie & en Afrique. Il apprit l’arabe 
l’hébreu, le grec ; l’ignorance ihupide £e 
jaloufe ne l’épargna pas. C ’eft une choie 
bien fingufiere que la fureur avec laquelle 
des hommes qui ne favoient rien , s’entê- 
toient â croire que quiconque n’étoit pas 
auffi bête qu’eux , avoit fait paRe avec le 
diable. Les moines intéreffés â perpétuer 
l’ignorance, accréditoient fur- tout ces 
foupçons odieux. Arnauld de Ville-neuve 
les méprifa d’abord ; mais îorfqu’il vit 
Pierre d’Apono entre les mains des inqui- 
fiteurs , il fe méfia de la confidératiore 
dont il jcuiilbit , & fe retira dans la Si
cile. Ce fut-là qu’il fe livra â fes longues: 
opérations que les chimiftes les plus ardent 
n’ont pas le courage de répéter. On d it 
qu’il eut le fecret de la pierre phiîofopha* 
le. Le temps qu’un homme infiruit don
nera à la îeéhire de fes ouvrages ne fera; 
pas tout-à-fait perdu.

On nomme parmi les fcholajliques de' 
l’Allemagne , Conrad d’Halberfiad. I l 
faut le louer de s’être occupé de là morale ,̂ 
ii méprifée , fi négligée de fes contem
porains, mais bien davantage d’en avoir 
moins cherché les vrais préceptes dans- 
Arntcte que dans la nature de l’homme* 
Le goût de Futilité ne fe porte pas fur urr 
objet feulement; Conrad joignit à l’é  ̂
tude de la Morale celle de la Pbyiïque. Il 
étoit de l’ordre de S. Dominique. Il 
fatishc à la curiofité des religieux qù- 
écrivant des corps célefces, des éîémens * 
ou fimpl.es, de quelques mixtes , ou des 
minéraux ou des végétaux, des animaux 
& de leurs organes , &  de l’homme.

Bibrack remarqua la corruption de Fé- 
glife dans fon ouvrage de cavendo maloj.

Eccard confondant les opinions d’Arif- 
rote avec les dogmes de Jefus-Chrift y 
ajoutant de nouveaux;, mots à ceux qu’oa 
avoit déjà inventés, tomba dans des 
fentimens hétérodoxes que Jean X X II; 
profcrivit,

Nous terminerons la fécondé époque 
par Tierce de D acia, &  par Alphonfe 
X. roi de Caifille.

Pierre de Onze fut agronome &: calotte
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teur ; il 'eut quelque teinture d’hébreu &  \ 
de grec.

Perfonne n’ignore combien l’ Aftrono- 
mie doit à Alphonft : qui eft - ce qui 
n’a pas entendu nommer du moins les 
tables alphonfines ? C ’eft lui qui confidé- 
rant les embarras de la fphere de Pto- 
lomee, difoit que i£ fi Dieu P avoir ap~
?> pelle à fon confeil, il auroit arrangé 
v le ciel un peu mieux jj,

Troifiemt période de la philofophie 
fcholajiique. Lorfque Pabfurdité foit dans 
les fciences, foit dans les arts, foit dans 
ia religion , foit dans le gouvernement, 
a été poufïee jofcpfà un certain point , 
les hommes en font frappés , &  le mal 
commence à fe réparer quand il eft ex
trême-La philofophie & la théologie fcho- 
hijtique étoient devenues un fi abomina
ble fatras, que les bons efprits ou s’en 
dégoûtèrent, ou s’occupèrent à les dé
brouiller.

Guillaume Durand commença cette tâ
che. Il en fut appellé le docteur très-ré- 
fo lu . Il eut des opinions particulières 
fur l’état des âmes après leur réparation 
tfavcc le corps, & le concours de Dieu 
ëc de la créature. Il n’en admettait qu’un 
général; félon lui un efprit eft: dans'le 
lieu ; mais ce lieu n’eft point déterminé. 
Il convient à Ion effence d’être par-tout. 
Sa préferice â un corps n’eft pas néceiïai- 
r e , foit pour l’animer , foit pour le mou
voir. Sa hardieife philofophique fit douter 
de fon orthodoxie & de fon faiut,

Occam difciple de Scot, rencuvella la 
ft&c des nominaux. On Pappella le docteur 
fingulïer & invincible ,* Il profefta la théo
logie à Paris au commencement du qua
torzième fiecle. Il eut des idées très-fai
nes fur les deux puiffances eccléfiaftiques 

civiles , & il fervit avec zeîe Philip- 
pe-le-Bel dans fa querelle avec Boniface, 
Il en eut un autre fur la propriété des 
biens religieux avec le pape Jean X X II. 
qui l'anathématifa. Il vint en France y 
chercher un afyle, d’où il eut . bientôt 
occafion de fe venger de la cour de 
Rome , en achevant de fixer les limi
tes de l’autorité du fouverain pontife. 
Celui-ci eut beau renouveler fes excom
munications % l’aggraver, brifer des cier-

ges, &: les réaggraver, Occam perfifla 
à foutenir que le fouverain n’étoit fou
rnis qvi’â Dieu dans les choies temporel-* ' 
les. Il fe montra en 1330 à la cour de 
l’empereur Louis qui l’accueillit, & â 
qui Occam dit : Défende^ moi de votre 
épée, & mol je  vous défendrai de ma 
plume. Il a écrit de la Logique, de la 
Métaphyfique & de la Théologie. On lui 
reproche d’avoir fait fieche de tout, 
mêlant les peres & les phiîofophes, les 
auteurs facrés &  les auteurs profanes, les 
chofes divines &: les chofes naturelles, les 
dogmes révélés &  les opinions deshommes, 
le profane & le facré , l’exotique & le do- 
meftique, l’orthodoxe &  l’héréfie, le 
vrai & le faux, le clair & l’obfcur, plus 
fcrupuleux fur fon but que fur les moyens, 

Richard S u if  et parut vers le milieu du 
quatorzième fiecle. Il s’appliqua aux ma
thématiques , tenta de les appliquer 
A la philofophie naturelle ; il ne négligea 
ni la philofophie, ni la théologie de ion 
temps. Il entra dans l’ordre de Cîceaux 
en 1350. Rien ne s’allarme plus vite que 
le menfange, C ’eft l’erreur &  non la vé
rité qui eft ombragenfe. On s’apperçut ai
lé ment que Suiftet fuivoit une méthode 
particulière d’étudmr & d’enfeigner , & 
l’on fe hâta de le rendre fufpecf d’hétéro
doxie, Le moyen qu’un homme fût Palge* 
bre , & qu’il remplît fa phyfique de carac
tères inintelligibles fans être un magicien ou 
un athée ? Cette v île&  baffe calomnie eft 
aujourd’hui, comme alors, lareiîource de 
l’ignorance & de l’envie. Si nos hypocrites, 
nos faux dévots l’ofoient, ils condamne- 
roient au feu quiconque entend les prin
cipes mathématiques de la philofophie de 
Newton , &  poftede un foifille. Suiftei: 
finvit la philofophie d’Âriftote. Il com
menta fa phyfique &  fà morale; ül intro- 
dnifit le calcul mathématique dans la re
cherche des propriétés des corps, & pu
blia des aftronomiques. Il écrivit un ou
vrage intitulé le calculateur. II méritoît 
d’ètre nommé parmi les inventeurs de l’ab 
gebre , & il l’eût é t é f s  fon livre du cal
culateur eut été plus commun. On étoiz 
alors fi perdu dans des queftions futiles , 
qu’on ne pouvoir revenir à de meilleures 
çonnüifÎances, S’il paroifîbit par liafard un
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ouvrage fenie, il n’étoit pas ïu. Cojnma 
il n’y a rien qui ne foie fufceptible de pins 
ou de moins, Suiffet étendit le calcul de la 
quantité phyiique à la quantité morale. Il 
compara les intenfités fie les remiiïïons des 
vices & des vertus entr’ elles. Les uns l’en 
Jouèrent, d’autres l’en blâmèrent. Il traite 
dans fon calculateur de l’intenfité fit de la 
xemillion; des difformes; de l’intenfitéde 
Bêlement doué de deux qualités inégales ; 
de l’ intenfité du mixte ; de la rareté fie 
de la deniité ; de l’augmentation ; de la 
xéadion ; de la puiilance ; des obftacles de 
l ’affion ; du mouvement & du minimum ; 
du Heu de l’élément ; des corps lumineux; 
de l’affion du corps lumineux ; du mouve
ment local ; d’un milieu nomréfiflant ; 
de l’indu&ion d’un degré fupreme, Il ne 
s’agit plus ici , comme on voit d’ecceité, 
de quiddité , d’entité , ni d’autres fottiies 
pareilles. De quelque maniéré que Suiilet 
ait traité fon fujet, du moins i! eft impor- 

( tant. Il marque une tête iinguliere ; & je 
ne doute point qu’on ne retrouvât dans cet 
auteur le germe d’un grand nombre d’idées 
-dont on s’eft fait honneur long-temps après 
lui.

Buridan profeiïala philofophie au temps 
où Jeanne époufe de Philippe-le-Bel, fe 
déshonoroit par fes débauches & fa cruauté. 
On dit qu’elle appelloit â elle les jeunes 
difciples de notre philofophe , & qu’aprés 
J es avoir épuifés entre fes bras, elle les 
faifoit précipiter dans la Seine. On croit 
que Buridan, qui voyoit avec chagrin fon 
école fe dépeupler de tous ceux qui y en
voient avec une Bgure agréable, ofaleur 
propofer cet exemple d’un fophifme de 
poütion: Reginam interficere nolite , time- 
re, bonum eft; où le verbe tirnere renfermé 
,«ntre deux virgules, peut également fe rap
porter à ce qui précédé ou â ce qui fuit, 
de préfenter deux fens en même temps très- 
oppofés. Quoiqu’il en foît, il fe fauva de 
ïranceen Allemagne, Tout le monde con
çoit fon fophifme de l’âne placé entre deux 
bottes égales de foin.

Marfile Ping lien fut condifciple de Bu- 
ndan,'Éc uéfenièur comme lui de l’opinion 
4es nominaux.

Gautier B  uley fut appelle le docteur perf- 
J1 écrivit de la vie fie des moeurs des

philoibphes, depuis Thaïes jufqtfâ Séné- 
que ; ouvrage médiocre, Il fut fucceifive- 
ment réaliife fit nominal.

Pierre de AJfiac fut encore pins connu 
parmi les théologiens que parmi les philo— 
fophes. II naquit en 1330. Il fut bourfier 
au college de Navarre, dofiteur en 1380; 
fuccefïivement principal, profeifeur , maî
tre de Gerfon fit de Clémangis, défenfeur 
de l’immaculée conception, chancelier de 
l’uniyerfité, aumônier de Charles V I. tré
sorier de la Sain te-Chapelle , évêque , 
protégé de Boniface IX, fit de Benoît X III. 
pere du concile de Life fit de Confiance, 
& cardinal. Il fut entêté d’affrologie. Tout 
tourne â mal dans les efprits gauches ; 
il fut conduit à cette folie par les livres 
qu’Ariiîote a écrits de la nature d el’ame , 
& par quelque connoiffance qu’il avoir des 
mathématiques. Il ULit tous les grands 
événemens dans les affres,

Jean IVefjd Ga ns fort naquit à Gronin- 
gue. Il eut des lettres ; il fut les langues 
anciennes Sq modernes, le grec , le latin , 
l’hébreu, l’arabe, le fyriaque , le chal- 
déen : il parcourut l’ouvrage-de Platon. Il 
fut d’abord feotiffe y puis occamifte, On 
ne conçoit pas comment cet hpmme ne 
prit pas dans Platon le mépris de la bar
barie fcholafiique, Il eut au-moins le cou
rage de préférer l’autorité de la raifon à 
celle de Thomas , de Bonaventure , fie 
des autres do&eurs qu’on luioppofoit quel
quefois. On pourroit prefque dater de fon 
temps la réforme de la fcholafiique. Cec 
homme avoit plus de mérite qu’il n’en 
falloit, pour être perfécuté , fit il le fut.

Gabriel Biel naquit à Spire. Il forma 
la troifieme période de la Philofophie 
fcholafiique.

Nous n’avons rien de particulier â en 
dire , non plus que de Jean B o tr d l, de 
Pierre de Verberia , de Jean Conîhorp , 
de Grégoire d7Arimini , FAlphonfe Var- 
gas , de Jean Capréolus, de Jerome de 
Ferra ri s , de Mar tinus Ma gifler, de Jean 
Raulin j de Jacques Almain , de Robert 
Holcolh , de Nicolas d’ Orbdh , de Do  
minique de Flandres , de Maurice Fhiher- 
nois, fit d’une infinité d’autres , finon 
qu’il n’y eut jamais tant de pénétration 
mal employée, fie tant d’efprits gâtés &
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perdu? j que fous la durée de la philofo-  
phie fcholajïiquc.

Î1 fuit de ce qui precede , que cette mé
thode déteflable d’enfeigner & d’écudier 
infeda toutes les fciences & toutes les 
contrées.

Ou’elie donna naiflance a une infinité 
d'opinions ou puériles, ou dangereufes.

Qu’elle dégrada la Philofophie.
Qu’elle-introduifit le fcepticifme par 

la facilité qu’on avoit de défendre Je 
menfonge , d’obfcurcir la vérité, & de 
difputer fur une même quefiion pour & 
contre.

Qu’elle introduifit i’athéïfme fpéculatif 
&  pratique.

Qu’elle ébranla lesprincipes de la morale.
Qu’elle ruina la véritable éloquence.
Qu’elle éloigna les meilleurs efprits des 

bonnes études.
Qu’elle entraîna le mépris des auteurs 

anciens &  moderneL
Qu’elle donna lieu à rariftotélifme qui 

dura fi long-temps, & qu’on eut tant de 
peine à détruire.

Qu’elle expofa ceux qui avoient quelque 
teinture de bonne dodrine , aux a calfa
tions les plus graves, & aux perfécuûong 
les plus opiniâtres.

Qu’elle encouragea a l’aftrologie judî*
ciaire.

Qu’elle éloigna de la véritable intelli
gence des ouvrages & des fentimens d’A -
rifrote.

Qu’elle réduifit toutes-les connoiffances 
fous un afped barbare & dégoûtant.

Que la proteéfion des grands , les digni
tés eecléfiaftiques &  féculieres, les titres 
honorifiques les places les plus impor
tances , la confidéracïon , les dignités, la 
fortune r accordées à de miférabes d'ifpu- 
teurs, achevèrent de dégoûter les bons 
efprits des connoifiances plus folides.

Que leur logique n’efi: qu’une fophifti— 
«taillerie puérile.-

Leur phyfique un tiflu dfimpertinences.
Leur métaphyfique un gaîimathias- in

intelligible.
Leur théologie- naturelle oir révélée ; 

leur morale, leur jurifprudence , leur po- 
fitiq ué j un, fatras- d’idées- bonnes &: mau- 
Taifes^
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En un m ot, que cette philofophie a été 

une des plus grandes plaies de i’efprit hu
main.

Qui croîroit qu’aujourd’hui même on 
n’en efi pas encore bien guéri? Qu’eft-ce 
que la théologie qu’on dide fur les bancs $ 
Qu’eiLce que la philofophie qu’on apprend 
dans les colleges? La morale , cette partie 
à laquelle tous les philofophes anciens fe' 
font principalement adonnés, y eft abfo- 
lument oubliée. Demandez à un jeune 
homme qui a fait fon cours, qu’eft-ce que- 
la matière fubtile? Il vous répondra; mais- 
ne lui demandez pas qu’ eft-ce que la vertu?’ 
il n’en fait rien.

Sc h o l a s t i q u e , f. m. (H iß. anc.&  
mod. ) titre de dignité qui a été en ufageT 
dans divers temps pour diverfes perfonnes  ̂
& dans un fens différent.

Dés le fiée le d’Augufte ,on donnoit ce- 
nom aux rhéteurs qui s’exerçoient dans- 
leurs écoles à faire des déclamations furT 
toutes fortes de fujets, afin-d’en (eigner à- 
leurs difciples l’art de parler; & fous Né-*- 
ton on l’appliqua â ceux qui. étudioient le-' 
droit &  fe difpofoient à la plaidoierie, 
De-lâ il pafta aux avocats qui plaidoient- 
dans le barreau. Socrate & Eufobe , qui 
étoient avocats â Conftanrinople, ont çw 
ce titre , suffi-bien- que le jurifconfolte 
Harmenopule & plufieurs autres / ce qui 
montre qu’il étoit alors afFedé aux peribiw 
nés qui fe diftinguoient dans la fcience des- 
loix.

Depuis, quand Charlemagne eut conçtf- 
Jedefiein de faire refleurir les études ec- 
cléfiaftiques, on nomma fchoÎafiiqaes Jeŝ  
premiers maîtres des écoles où l’on en- 
foignoit les lettres aux clercs. Quelques-- 
uns cependant ont prétendu que par cô' 
terme on' n’entendoit que celui qui étoit 
chargé de leur montrer les langues, le£ 
humanités & tout ce qu’on comprend'fous- 
le nom de Bdks-kttres \ mais cette occu-- 
pation n’étoit pa's la' feule du fiholußique 
Il devoir encore former- les- fojets aux- 
hautes fciences , telles que là Philoiophie  ̂
& la 'Théologie, ou du-moins ces deux1 
fondions auparavant féparéesforent réu-T 
nies dans la mêmeperfonne.-Celui qü’on* 
appelloic feholaßique, fe: nomma depuis»

» en- eertaiui Heuxv dcoldïr£ tèd-ofaggl ?
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titres qui fubfiftent encore aujourd’hui 
dans la plupart des cathédrales &  autres 
chapitres de chanoines , quoiqu’il y ait 
long-temps qu’ils ne rempliffenc plus les 
fondions des anciens jcholafiiques} fur tout 
depuis que les unîverfités fe font formées , 
& qu’on y a fait des leçons réglées enêtout 
^enre. On peut dire que depuis le neu
vième fiecle jufqu’au quatorzième, les 
auteurs qui ont pris le titre do fcholafiique^ 
ne font porté que comme une marque de 
ïa fondion d’enfeigner quils avoient dans 
les diverfes églifes auxquelles ils éroient 
attachés.

L ’auteur du fupplément de Morery a 
fait une remarque fort juRe. C ’eR que le 
fcholajlique ¿toit le .chef de l’école , ap
pelle en quelques lieux où il y a univer
sité , le chancelier de ï*univerfite ; mais 
cette remarque ne détruit point ce que 
nous avons avancé çi-deitus, qu’on a 
donné le nom àfcoldtre ou de théologal 
en certains lieux à ceux qu’on appelloit 
auparavant fcholafiique \ car il efl certain 
qu’il n’yavoitpas des univerhtés partout 
où il y avoit des églifes cathédrales , & 
que dans prefque toutes les églifes cathé
drales il y avoit des écoles & un chef d’é
tudes qu’cn nommoit fcholafiique, auquel 
a fuccédé le théologal ou l’écolâtre. De ce 
que le théologal n’eft plus aujourd’hui ce 
qu’étoît le fcholafiique, il ne s’enfuit pas 
que le fcholafiique n’ait pas eu autrefois 
les mêmes fondions dans les églifes cathé
drales ; & fous le nom de clercs que le 
fcholafiique devoir inftruire , font com
pris les chanoines auxquels le théologal 
elt obligé de faire des leçons de Théo
logie.

Genebrard aiïure que ce nom de fcho
lafiique étoit chez les Grecs un titre d’of
fice ou de dignité eccléfiaftique , fembla- 
Lie â la théologale des Latins , ou au no
tariat apoftoliqne ; & il en apporte pour 
exemple Zacharie 1t  jcholajlique  ̂ qui fous 
JuRinien avoit rempli de pareils emplois. 
Quelquefois on le donnoit par honneur à 
des perfonnages extrêmement diitingués 
par leur fçavoir ; fit c’eR en ce fens que 
Walafrid Strabon a appellé le poète Pru
dence le fcholafiique , c’eR-à-dire le doc- 
ùur de ï  EJ gagne, Ün a même enchéri ,
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en le mettant au fuperlatif, pout des 
hommes qu’on regardoit alors comme de 
fublimes génies : ainfi l’on a décoré For- 
tunat fit Sedulius de l’épithete de jik o la j- 
tijfimi. Si l’on croit Cafaubon , Théo- 
phrafte, dîfciple d’AriRote , eft le pre
mier qui par le jerme de fcholafiique ait 
déiigné des perfonnages excellons en élo
quence ou en érudition. Du Cange , 
Glofiar; latinit* Bailler > Jugent. des 

Jçav,
S C H O L IA S T E , f. m. ( Belles-let

tres. ) écrivain qui commente ou qui ex
plique l’ouvrage d’un autre.

Ce mot efl dérivé dugrecxoMi, ouvrageÿ 
explication.

Nous avons plufieurs fehotiafies grecs 
anonymes des poètes grecs, dont on ne 
connoîc pas les temps, tels que l’interprete 
anonyme de l’expédition des Argonautes 
d’Apollonius de Rhodes , le Jcholiafie 
d’AnRophane, ceux d’Eurypjde , de So** 
phocle, fit d’Efchyle , ceux d’Héfiode s 
deThéocrke, & deJPmdare.

Thucidide , Platon , fit AriRote , on£ 
auiïi eu leurs feholiafies.
: On a également des feholiafies fur quel» 

ques anciens poètes htins, comme Horaces 
Juvenal , Perfe ; mais au jugement des 
layans, tout ce que nous avons fous le 
nom de ces anciens interprétés, eR fort 
incertain , & qui plus eR fort défeRueux. 
lfqye% Baillet, jugement des S.ayans > 
tome l î .  pages 189. 190, & 191.

SCHOL1E , f. m. ( Mathém. ) note ou 
remarque faite fur quelque paffage , pro-* 
pofition , ou autre choie fembîàble.

Ce mot eR fort en ufage dans la Géo* 
métrie fit les autres parties des Matherna^ 
tiques : fouvent après avoir démontré une 
propohtion , on enfeigne dans une feholie 
une autre maniéré de la démontrer: on 
bien on donne quelque avis néceflàire 
ppur tenir le le.Reur .en garde contre les 
méprifes ; on enfin on fait voir quelque 
ufage ou application de la proportion 
qu’on vient de démontrer. M. W olf a 
donné par forme de fcItalie , dans les clé* 
mens de mathématiques , beaucoup de mé
thodes utiles, des difcuiïïons hiRoriques , 
des defcnptions d’inilpumen^, Çham**
bers. ( E ) ’
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SC HO N  A\V f ( Géogr. mod. ) petite 
ville ¿ ’Allemagne , en baffe biléfie , 
dans la principauté de Jaw » erfur la 
rive gauche de Katzbaçk , au midi de 
Newkirck.

Bucholier ( Abraham ) naquit dans cëfte 
ville en 152.9 , &  mourut à Freiftad en 
l'J 84. Il a publié un index chronologicus , 
dont il s’eft fait plufieurs éditions avec la 
continuation, jufqu’au milieu du dernier 
fiecle. ( D . J, )

SCHONEN , ou S C A N IE  , ( Géogr. 
mod. ) province de Suède ; elle eft bor
née au nord partie par le Halland , & 
partie par la Çothie méridionale , au midi 
par la mer Baltique ; au levant par la 
Blekingie, & la mer Baltique *, au cou
chant par l’île de Sélande ,. dont elle eil 
féparée par le détroit du Sund. Elle peut 
avoir vingt-quatre lieues de long, fur feize 
de large ; elle dépend aujourd’hui de la 
Suede. On fait que Charles X* chaiïe de 
Pologne par le fecours des Danois, pro- 
Jetta de s’en venger ; il marcha fur la mer 
glacée d’ile en île jufqu’à Copenhague, 
C et événement prodigieux fit conclure 
une paix en 16^81 qui rendit à la Suede 
la Scania , une de fesplus belles provinces 
perdue depuis trois fiecles, qu’elle avoir 
été cédée au Danemarck. Lunden en eft 
la capitale, ( D . J. )

SC HONG A  W  y ou SC H O N G A  , 
( Géog. mod.) petite ville d’Allemagne , 
dans la haute Bavière , fur le Lech, à 12 
lîeues au-deffus d’Augsbourg, Long. 28, 
32. latit. 47. ço .{  D , J. P-.

SC HO N IN G E N , ( Géog. mod.) petite 
ville, ou plutôt bourgade de l’Allemagne, 
au cercle de la baffe Saxe , dans la prin
cipauté de V/oliFembuttel jj vers les con
fins du duché de Magdebourg , &  de la 
principauté d’Halberftat. { D. J .)

SC H O O N H O V E , (Géogr. mod.) ville 
des Pays Bas , dans la Hollande , fur la 
droite du Lech , à trois lieues de Gonda , 
&  a égale diilance de Gorcum : elle a un 
port commode , qui lui a fait donner fon 
nom ; on y pèche beaucoup de faumons , 
dont il fe fait un grand commerce. Long. 
22. 18. Int. -Jj. 55.

Cette ville eft la patrie de Reinierde 
G raaf, favant anatonfifte , qui mourut en 

Tome X X X ,
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1^73 à 32 ans. Tous les gens du métier 
connoifïent fon excellent traité latin fur 
les organes des deux fexes qui fervent à la 
génération. Les meilleures éditions font 
celles de Leyde & de Rotterdam, 1668, 
1672, ^ 7 z 7 1677, fVî-8g. ( D . J , )

jH RO N R ËIN  , ( Géog. mod. ) petite 
v iîfr  d’Allemagne , dans la Franconie , 
fur les confins de l'évêché de Wurtzbourg , 
à la gauche du Mein , au-deffious de G e- 
tnund. Elle efl chef-lieu d’un bailliage , & 
appartient à l’évêque de Wurtzbourg. 
Long. 27. 22. latit, 50, d, (JT. J.)

SCH OOU BIAK , f. m. ( mod. ) 
fe&e qui s’eft élevée parmi les Muiulmansj 
ceux qui la profeiïent difent qu’ il ne faut 
faire aucune acception des orthodoxes aux 
hétérodoxes ; qu’il faut en bfer également 
bien avec tous , &  qu’il n’appartient qu’à 
Dieu de fcruter les reins & les elprits. 
Àinfi l’on voit que fi la folie efi de tout 
pays, la raifon eft auffi de tout pays. Voilà 
des hommes autant & plus entêrés de leur 
religion qu’aucun peuple de la terre , prê
chant la tolérance à leurs femblables ; on 
les accufe , comme de raifon , d’incrédu
lité , d’indifFérence , &■  d’athéifme J ils 
font obligés de fe cacher de leur do&rine ; 
on les perfécute ; &  cela parce que les 
prêtres étant les mêmes par-tout y il faut 
que la tolérance foit déteftée par-tout,

S C H O R N D O R F F , { Géogr. mod. ) 
ville d’Allemagne , en Suabe, au duché 
de Wittemberg , fur la rive gauche du 
Rhin, à fix lieues au nord-efl de Stu-t- 
gard : elle eft défendue par un château que 
les François prirent en 1647, &  I7° 7* 
Long. 28. 4. latit. 47, 45.

Scherdin ( Sébaftien ) l’un des plus 
grands généraux du xvj. fiecle , naquit à 
Schonrdoff en 1495 , de fimples bour
geois. Après avoir fervi l’empereur , le 
fénat d’Augsbourg , &  les troupes du cer
cle de Suabe , Charles-Quint le nomma 
capitaine général de fes troupes contre 
François I. Il accompagna Henri I L dans 
fes expéditions du Rhin & des Pays-bas. 
Enfin , il fervit avec gloire l’empereur 
Ferdinand I. &  mourut comblé d’hon
neurs &  de penfions , en 1577 , à 82 ans,
( D .J .)

SC H O U M A N , ■ ( Géogr. mod.) ville
O o
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de Perfe-, fituée-dans le fogd ou phine de 
Saganian. Long, félon Abulféda , 
latit, feutcntnonale, 37* 20- ( D. h  )

S C m V S G K  , SCHOUSCHSTER , 
& SOUSTER , ( Geog, mod, ) c’eft le 
nom de l’ancienne ville de Suze , capi
tale de Khonreftan , qui eft l’ancienne 
Suziane.

Les Perfans qui l’appellent aufïi Tofler, 
tiennent par tradition, qu’elle a été bâtie 
par Houfchenk , troifleme roi de Perfe , 
de la première race , nommée des Pifcda- 
diens. Les tables arabiques donnent à cette 
ville 844. yd. de longitude , & 3 1, 30. de 
latitude feptentr tonale r & la placent 
dans le troifleme climati Voye{ Su s e .

SCH O U STACK,. fl m. (Commerce.) 
petite monnoie de Pologne , qui vaut en
viron cinq fols argent de France.

SCH O Ü T, f. m. (Æfl. mod.) c’eft ainfi 
que l’on nomme eu Hollande un magiftrat 
ou officier public, dont l’emploi eÎl de 
veiller à l’obfervation de la police , fît 
de punir foit par la prifon, fort par une 
amende pécuniaire, ceux qui troublent le 
bon ordre fie la tranquillité publique*

SCHOUTEN , l e s  Îl e s  d e  , {Geog, 
mod.) îles de la mer du fud au nombre de 
quinze > découvertes en 1616 , par Guil
laume schouten, holîandois , qui leur 
donna lbn nom* Elles funt â environ 5 
degrés de latitude méridionale , vers les 
174 degrés de longitude 7. à l’orient de 
la nouvelle Bretagne , & à une petite 
diitance des côtes de la nouvelle Gui
née j autrement dite la terre des P a
pous, (D. J.)

SCHOWEN , (Geogr, mod.) îles des 
Pays-Bas, dans la Zélande, féparée au 
nord de celles de Goerée &  d’Q.verfla- 
cke & au midi de celles de Walche- 
ren & de Noort-Beveland , par l’Efcaut 
oriental. Elle a 7 lieues de tour, & ¿toit 
autrefois beaucoup plus grande , mais la 
mer en a fubmergé une partie. Elle 
produit beaucoup de garence. Ziriczée 
£n eff la capitale. (D. J.)

SC H R E V E , qu’on appelle autrement 
T E R T E L , f, m. (Comm.) mefuredes li
quides , dont on fe fert prefque généra
lement par toute; l’Allemagne. Voye^

2'$ o S C H
F e u t e l . Diction, de Commerce. &  de
Trévoux.

SCHROBENH-AÜSEN, (Géog.mod.) 
petite ville d’ Allemagne ,.dans la Baviè
re , au département de Munich , fur la 
rive gauche du Par 7 au-defîous d’Aicha , 
au nord-efl ; & au midi de Neubourg. 
Long. 28. lat, 49. 34. (D. J.)

S C H R Y A R I, (Luth.) efpece d’inftru- 
ment â vent fît à anche , dont on fe fer- 
voit encore dans les feizieme &  dix-fep- 
tieme iiecles, L ’ançhe du fehryari étoit 
cachée ou recouverte d’une efpece de 
boîte percée , enforce que le mufleien ne 
pouvoir pas la gouverner à fon gré : 
cet inflrumetit avoir un ton fort fît per
çant , parce qu’il ¿toit.ouvert parle basT 
excepte celui qui fonnoit le deffus, le
quel étoit fermé en bas; mais autour du 
pié de l’inftrument étoient plufieurs trous 
pour donner iflue au fon. Le jehryari 
étoit percé de plufieurs trous latéraux , 
mais il ne produiibit pas plus de tons-- 
qu’il n ’a voit de trous. (J?. D . Cl)

SC H U D A P A N N A  , f. m. (Hiß. nat. 
Botan.) genre de palmier, dont les fleurs 
font compofées de trois pétales ; elles ont 
des étamines & des fommets , mais elles 
font flériles. Les fruits naiiTent féparé- 
ment fur les mêmes branches que Jes 
fleurs, ils ont une trompe , ils font mous5 
charnus, pleins de fue , fît ils renferment 
de petits noyaux qui contiennent chacun 
une amande* P o niederes anthologia. V« 
Pl a n t e .,

SC H Ü E N IX , (Geog. mod.), Voy ci 
Sc h w e id n it z . (D. J.)

SCH U LLI, f. m. (Htfl. nat. Botan.X 
arbrifleau des Indes orientales: il y en a 
deux efpeces ; le pernaflchulli n’a aucunes 
propriétés connues. Le nir-Jchuili a des- 
feuilles , qui, pulvérifées & mêlées avec' 
l’huile , diilipent les tumeurs des parties 
génitales.

SCHUSS, LA, (Ge'og.m od .)r iv iere  
d’Allemagne , dans la Su abe. Elle prend- 
ih fource près de la ville de. Buchau , bai
gne celle de. Ravensburg, fît fe perd dáos
le lac de Confiance. (O. J.)

SCH UT ou SC H IT , (Geog. mod.}: 
île de la haute Hongrie , formée par deux 
branches du Danube ? ua peu au-deRoufr

S C H
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de Presbourg. On diftingne le grand de le 
petit S  chut \ ce dernier eft peu de choie 
en étendue, fît à-peu-prés défert. Legrand 
s’étend à la gauche du Danube, &  ren
ferme l’efpàce qui eft entre Presbourg 
fît Comore. Cette derniere ville y eft 
compnfe avec quelques bourgs ; on donne 
au grand f i  Lut dix milles de long, fur trois 
de large.

¿C H W A L B A C H , ( Géog. mod.) i° .  
bourg d’Allemagne, au W efterwald, fît 
dans les états de Naflàu , fur la riviere 
d’A ar, A 3 lieues au-defîus de Dietz.

2y. Bourg de même nom , fur la même 
riviere, à environ 3 lieues au-deifus du 
précédent, dans Je bas comté de Cat- 
zenollobogen ; on le nomme Langea- 
fihwalbach , pour le diitinguer de l’au- 
tre ; mais il eft encore plus connu par fes 
■ eaux minérales aigrelettes , fît. fort efti- 
mées.

30. Bourg du marquifat d’Anfpach , à 4 
lieres au midi de Nuremberg, où fe font 
retirés plufienrs réfugiés françois qui y ont 
établi des manufactures. (D.) J )

SC H W A LB E A  , f  f. (Botan) genre 
de plante dont le calice eft d’une feule 
feuille qui a une figure très-particulière* 
car elle eft tubulaire, iiiîonhée fur la 
furface , fît terminée par une levre obli
que , légèrement découpée en quatre feg- 
■ mens de différentes longueurs; la fleur 
eft monopétale fît du genre des labiées ; la 
îevre inferieure eft divifée en trois feg- 
jnens obtus &  égaux. Les étamines font 
quatre filets chevelus de la longueur de la 
fleur ; le germe du piftil eft arrondi, le 
ftile eft de la longueur & figure des étami
nes, le ftigma eft épais & crochu; la graine 
¡eft petite , unique , &  arrondie* Linnæi, 
gen. plant, p . 2.91 .fior. Virgin, pag, 71. 
\D . J )
y. SCH W AN  , {Qéog. mod.) petite ville 
,ou bourgade d’Allemagne, dans le cer
cle de la bafle-Saxe, duché de Meck- 
ienbourg, fur la Warne, (D . 7.)

SC H W A N D É N  i-(Geog. mod.) grand 
* &  beau bourg de Suifle, au canton de 

€1305, vers l’endroit où deux petites ri
vières la Lint fît la, Seruft mêlent leurs 
eaux. Schwandtn eft la plus grande pa
roi iTe du pays après celle de Claris , £c
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elle eft toute entière de la religion.pro- 
teftante; c’eft aulfi dans ce bourg que 
fe tiennent ordinairement les aflèmblées. 
générales des proteftans du canton. (£?,/.)

SCH W AR TZ ou SCH W AT2 , {Geog. 
mod.) ville d’Allemagne, dans le Tirol t 
fur l’inn., à trois milles a’Infpruck , encre 
Halle fît Rotenburg. Il y a des mines de 
divers métaux. Long. 29. 32. latit. 47, i î . 
(D. J.)

S C m / À R T Z A C H , {Ge'og. mod.) p o  
cite ville d’Allemagne , en Franconie r 
dans févèché de Wurtzbourg , au comté 
de C aftel, fur la rive gauche du Meym 
(D. /:)

SC H W A R TZB O U R G , (Gcag> mod.) 
comté d’Allemagne dans la Thuripge, en
tre le duché de Weimar , le bailliage de 
Salfed & le comté de Henneberg. Iï 
renferme plufieurs bailliages, fît a pris 
le nom de fon château qui en eft le chef- 
lieu , lltué à 15 milles au fud-eft d’Erford* 
fur la petite riviere de Scbwartza. Ce châ
teau eft à un prince de la maifon de 
Saxe. Long. 29. 4. latit. 50. 42. f D ./ .)

SCHW ARTZEM .BERG, {Gdog. mod) 
principauté d’Allemagne dans la Franco
nie , entre l’évêché de Bamberg & le 
marquifat d’Ansbach, Cette feigneurie fut; 
érigée en baronnie par Sigifmond, en 
comté par Maximilien I. fît en principauté 
par Ferdinand IL en 1645 ; mais cette 
principauté n’a que deux bourgs. (D . /.)

SC H W A T2B0 U R G , (Gcogr. mod.) 
ou Schwat^epibourg, bailliage de la Suif- 
f e , fît i’un des quatre quelescantons de 
Berne & de Fribourg poffedent par in
divis &  très-à-propos, parce qu’il les tou
che tous deux. Ils y envoient tour-à-tour 
un bailli, doftt la commifBon eft pour 
cinq ans; &  tous les habitans profeifent 
la religion proteftante. Le bourg qui a don
né fon nom au bailliage eft petit ; mais 
faparoiiïe eft confidérable, fît comprend 
plus de vingt villages* (D . J )  

S G H W E ID N IT Z , [Géog. mod) ou 
Schwznït% , petite ville d’Allemagne 
dans la vSiléfie, capitale d’une princiù 
pauté de même nom , fur la riviere dê 
W eiftritz, à 19 lieues au fud o u eifd e 
Breftaw , fur une hauteur* avec un châ
teau , Long. 34. 2 y. lut. 59*4-3- ■ ' ^  J :

U o 2



z  9 2 S  C  H
Caniti (Marie)> née â Sckwddnit%, 

fut une dame üluftre en Allemagne par la 
connoiftànce qu’elle acquit des beaux arts, 
de plusieurs fciences, & particuliérement 
de PAfîronomie qui fie fa principale occu
pation ; c’eft - ce qui paroît par les ta
bles agronomiques quelle mît au jour en 
ÏÔ4.3 & en 164  ̂ , fous le titre à'Urania 
propitia. Cet ouvrage a été réimprimé 
depuis à Francfort. {O. J.)

ScHWEÏDNITZ, {Géog. mod) princi
pauté d’Allemagne dans la Siléiie , entre 
les principautés de Lignitz fit de BreflaW 
au nord, celle de Brieg à l’orient, la 
Bohème au midi, fit la principauté, de 
ïaw'er au couchant, Elle tire fon nom 
de fa capitale. (D. J.)

SC H W E IN FU R T, {Geog. mod,) ville 
impériale d’Allemagne dans la Franconie, 
fur le Mein à droite, dans un terroir 
fertile en vin & en blé, à 10 lieues au 
nord-eft de Wrrtzbourg ; elle eft libre & 
impériale. C ’eft une des places d’Alle
magne des mieux fortifiées. Long. 33. lat.
50-48.

Cufpinien (Jean) , écrivain du xvj, fie- 
c le , naquit à Schweinfurt, fit mourut 
à Vienne en Autriche. II a publié, i g. un 
commentaire des confuls, des céfars & des 
empereurs romains; une hifboired’Au
triche ; 30. une hiftoire de l’origine des 
Turcs, & d’autres ouvrages. Nicolas Ger
be! a écrit fa vie (D, /,)

_ SC H W EIM iTZ, {Geog, mod.) petite 
ville, ou plutôt bourgade dans le cercle de 
la haute Saxe fur i’E lfter, au midi orien
tal de Wittemberg.

S C H W E T Z A , {Geog. mod.) petite 
Ville entièrement délabrée de Pologne , 
dans le palatinat de Culm, fur la gauche 
de la V iftule, entre Cuim au midi, & 
Graudentz au nord. Le grand-maître de 
l’ordre teutonique s’en faifit l’an 1310.

SCH \VÏNBÔRG, {Geogr. mod.) ou 
Swinborg , ou Sninuburg , ville de D a
nemark fur la cure orientale de file de 
Funen, Ce fut de-la que partit Charles 
Guftave roi de Suede, lorfqu’il pafîa au 
mois de Février i ¿3S , fur la glace avec 
fqn armée , pour fe rendre de File de Fu
nen dans celles de Langeland , de Falfter 
fit de Sélande. Long. 2.3. 32, lat. 55. 10.

S*C-H
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canton de la Suifie, le cinquième entré 
les treize qui compofent le corps helvéti
que > fit le fécond des laenderou des petits 
cantons.

Ce canton a eu l’honneur de donner 
fon nom à toute la nation 7 que les Fran
çois par corruption du mot appellent S u ij- 
je. On dit que comme le pays de Schvnt\ , 
qui eft à l’orient du lac de Lucerne , étoit 
le plus expofé aux courfes des Autrichiens, 
ceux-ci voyant les gens de Schwjî\ tou
jours les premiers à combattre contre eux, 
donnèrent a ces montagnards ligués le nom 
de Sthwit\er \ en fuite ce nom étant de
meuré à tous ceux qui font entrés dans 
la ligue de la liberté , il s’eft infenfible- 
ment communiqué à tout le corps helvéti
que ; mais voici quelque choie de plus 
vraisemblable. La viâoire des SuiiTes 
contre les troupes de Léopold duc d’Au
triche , fut gagnée en 1315 , dans le can
ton de S c h w i î Les deux autres cantons 
d’Uri & d’ Underwald donnèrent ce nom 
à leur alliance , laquelle devenant plus gé
nérale , fait encore fouvenir par ce feul 
nom , de la vî&aire qui leur acquit la li
berté.

Les habitans du canton de Schw iî% 
pourroient bien avoir été dans leur origine 
une peuplade des Goths. Une chofe cer
taine , c’eft queThéodurlc roi des Goths 

! en Italie, étoit maître de toutes les 
Alpes rhétiques , qui comprennent non- 
feulement le pays des Gnfons, mais en
core ceux d’Uri & de quelques cantons 
voitins ; fit il eft fort poftible que pour 
y affermir fon autorité, & pour s’afturer 
de ces paftages importam d’icalie en A L  
lemagne , il ait envoyé des colonies en 
quelques endroit* de ces montagnes au
paravant inhabitées.

Quoi qu’il enfuit, le canton de Schw iî£- 
eft borné au nord par les cantons de Zurich 
& de Zoiig , an midi par celui d’Uri , 
au levant par celui de Glaris , fit au 
couchant par le lac des quatre cantons. 
La richefte de fes habitans ne conftfte" 
guère qu’en troupeaux. Le chef-lieu de 
ce canton eft le bourg de Schwit^, ft- 
tué près de la rive orientale du lac des 
quatre cantons, dans une campagnè affez
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agréable t entre de hâutes montagnes , 
prés d’une rivière nommée Mut t a , à 6 
lieues au fud-eft de Lucerne* Ce bourg 
a une égüfe patoiffiale, deux couvens de 
capucins, un monaftere de religieufes & 
une .maifon de ville,

C ’eft dans ce bourg que fe tiennent les 
afïemblées générales du pays ; c’eft auffi 
dans ce lieu que réfide la régence, qui eft 
compofée de6o perfonnes, Long. 16. i j .  
Ut. 47, f. (D , J.)

S C IA C C A  , (Ge'og. mod.) petite ville 
de Sicile dans le val de M azara, fur la 
côte méridionale au pié d’une montagne, 
avec un château & un port. C ’eft: un des 
grands rriagafms de blé de tout le pays. 
Quelques-uns croient que c’eft l’ancien.heu 
nommé ad aquas Labodas. Long. 30. 3 5 .  ( 
lat. 39* 3 .̂

SC IA D E P H O R E , f. m. (Antiq.d'A^ 
thèmes.) Les Athéniens ap-
pelloient fiiadephores , les femmes étran
gères qui demeuroient à Athènes, parce 
qu’elles étoient obligées à la fête des Pana
thénées , de porter des paraibls pour ga
rantir les Athéniennes du foleil ou de la 
pluie ; ce mot vient de r x i ^ t *  > parajol, 
ombelle , & , Je porte. Potter. ar-
chœol. grœc, lib, c. x. tom. I. pag. $6.
(O. J.)

SC IA D E S , (Lïîterat.) c’eft le nom 
qu’on donnoit au bonnet des empereurs 
grecs.

SCIÆ SSA , (Géog. anc.) lieu du Pé- 
loponnefe dans Y Achaïe propre. Ce lieu , 
dit Pline , lib, I l rf  c. v, eft célébré par 
les fept collines qui l'entourent, &  qui 
le rendent il fombre que les rayons du 
foleil ont de la peine à y pénétrer. 
{D. J.)

SC IA G E  , f. m. (Mechan.) ^¿tion de 
fcier. Il fe dit auffi de. l ’effet*' qui s’en 
produit. Il y a des moulins â vent & 
à eau pour - le fciage des bois j ces mou
lins ont pluiieurs fcies parallèles qui fe 
lèvent & s’ abaiffient perpendiculairement; 
ils n’ont befoin que de peu d’ouvriers , 
pour pouficr les pièces de bois qui font 
fur des rouleaux ou fufpendües avec des 
cables, à mefure que le-J ci âge s’avance. 
M. Félibien , dans fes principes d'arche 
Uclurti parle auffi des longues fcies de
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fer fans dents, inventées par un nommé 
M iffon , marbrier, pour le fiiage des 
marbres dans le roc même d’ou on les 
tire ; mais cette invention n’a pas fait 
fortune. (D. J.)

Sc ia g e  , bols de, (Commerce de bois.) 
On appelle bois de fifoge celui qui eft dé
bit  ̂ avec la fcie, pour le diftinguer du 
bois de brin, qui n’eft qu’équarri avec 
la coignée ; & du bois de mairrain, 
qui n’eft qùe fendu avec un inftrument 
de fer tranchant en forme d’équerre. Les 
planches, les folives, les poteaux, les 
chevrons, font des bois de filage. Il s’en 
faut bien que le bois de fiiage foit auffi 
bon que le bois de brin. Ce font les fcieurs 
de long qui les débitent. (D , /,) 

S C IA G R A P H IE , f. f. en Afironomie, 
eft un terme dont quelques auteurs ont 
fait ufage pour exprimer l’art de trouver 
l’heure du jour ou de la nuit par l’ombre 
du foleil, de la lune , des étoilés. Voyê _ 
Cadran & G n o m o n iq u e . Ce mot 
vient de eW *, ombre, & de ypL&a . ie 
décris, f l )  ? J

SC IA M A CH IE, owSCAM ACHlEjf.f.
flym n. médïcin.) crKi^^x^ j de <tkî& , 

? combattre ; efpece d’exercice 
en ufage chez les anciens, qui coniiftoit 
dans des agitations des bras pareilles à cel
les d’une perfonne qui fe battoit contre 
fon ombre*

On mectoitces fortes d’exercices an rang 
des gymnaftiques médicinaux, parce que 
le combattant luttoit de la tête & des tâ . 
Ions, ou avec des gantelets contre une 
ombre. Il d o it, dit üribafe, fe fervir 
non-feulement de fes mains, mais'encore 
de fes jambes, en luttant avec une om
bre, fe mettre quelquefois dans l’attitude 
d’un homme qui faute &  qui fe jette fur 
fon adcerfaire, & faire ufage de fes talons 
comme un lutteur ; tantôt il doit s’élan
cer en devant, & tantôt fe retirer comme 
forcé par un adverfaira plus fort que lui.

Le combattant dans cette forte d’exer
cice ne luttoic pas toujours contre une 
fimpîe ombre, mais quelquefois contre un 
poteau. Il eft fait mention de cette um- 
b rat dis p ligna à. ms Platon, qui dit de ceux 
qui combattaient fans adverfaires , qu’ils 
ne faifoietit que 3 combattre
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contre une ombre. S, Paul dans fa L  Cor: 
jx . 2.6. y fait alluiion par ces mots ou tco
?XV}LiifiJ&  j ci? oyjt steV5*

La jciatnachie eft propre à diiîiper une 
fenfarion de laflkude , à fortifier les jam
bes , de g renforcer tout le corps ; mais 
pous rte pratiquons plus ces fortes d’exer
cices. ( jD. /, )
sci amTancie ou sciomancie, f. fi

êfpece de divination qui cpnfifioit à évo
quer les âmes des mores > pour apprendre 
d’eux l’avenir. Ce fut parhfçiamandeque 
la pythouiile dfEndop évoqua Fombre de 
Samuel lorfqne Sa vil vint la confulter fur 
j’évenernent dç la bataille qu’il alloit li
vrer aux Philiftins. Liv, L  des Rois , çh. 
xxyïij.

Ce  mot efi formé du grec /¿avreta, , di
vination y & mua, y ombre , qui dans un 
feus métaphorique fignifioit ame ; car les 
anciens prétendoient que dans la [daman- 
cie ce n’éccit pas Famé des morts qui ap- 
paroiiToït, mais un fpeÔxe ou fimulachre 
qui rfétoit ni Famé ni le corps, mais feu
lement la repréfentation de celui-ci & que 
les Grecs nommoient , & les La
tins imago ou ambra.

SCIÀRRI ( Hift. nat. ) c’eft ainfi qu’on 
nomme en Sicile les ruifièaux de matière 
liquide & vitrifiée qui forcent des flancs 
de de la bouche du mont Etna , dans 
le temps de fes éruptions, Voye^ Varticlç 
L a v e .

S C IA S , ( Geogr. anc. ) petite contrée 
de FArcadie. Paufanias, Arcad. L V 'IIL  
çh. xxxv. la met fur la route de Mégalo- 
polis à Methydrium. On y voit encore , 
d i t - i l ,  quelques reftes aun temple de 
Diane feiatide, bâti , â ce qu’on croit , 
par Arifiodeme pendant fa domination. 
A  dix Rades de-là on voyoit Clarifium ,, 
pu plutôt l’emplacement de cette ville, 
\ o .  J .)

S C IA T E R E , f. m. [dater , ( Gnomo- 
Tilq. ) nom que Vitruve donne à une ai
guille qui marque par fon ombre une cer
taine Jigne, telle , par exemple , que la 
méridienne. C ’eft de-là qu’on a donné le 
nom de [ciatérique à la fcience de difpofer 
un ftile y une aiguille , enforte qu’elle 
montre les heures du jour par fon ombre.
m  .c )

S:C  I
S C ÏA T E K IQ U E  , f  f> eft le nom qtfipa 

donne quelquefois à la gnomonique , 
parce qu’çlle enfeigne à déterminer les 
heures par le moyen de l’ombre', <nua ,
V o y e i  G n o m o n i q u e  ù  C a d r a n .
( O )

SÇJATH US , ( Geogr. anc, ) île de la 
mer ligé.e 7 félon Pomponîus Mêla , Hv* 
II. çh. vij. &  Ptolomée , liv. I I I . ch. 
xiij. Ce dernier y met une ville de méme 
nom ; elle étoit fituée à l’orient de la 
Magnéfie , contrée de la TheiTalie } & au 
nord de FEu'bée. Cette île conferve fon 
ancien nom , car on l’appelle aujourd’hui 
Sdattiy & dans les cartes marines Sciatta* 
yoye\ Sc i a t t a , ( D. J, )

S C IA T IQ U E , .adj ( Anat. ) Le nerf 
[ciatique eft formé par Funion de la der
nière paire lombaire , & les quatre pre
mières facrées, &  quelquefois par Funion 
des deux dernieres paires lombaires, &: 
des trois premières facrées ; il fe glifie 
obliquement fous la grande échancrure de 
Fos des ailes; il donne des filets aux muf- 
clés piriformes, aux jumeaux , & au carré 
de la cuiiTe ; il s’étend entre la tubérofité 
de Fifchium & le grand trochanter , tout 
le long de la partie interne du fémur ; il 
jette dans cè trajet , plusieurs filets aux 
mufcles feftiers, & aux autres parties voi- 
fines , & Iorfqu’il efi parvenu au creux du 
jarrét , on lui donne le som de nerf 
poplité ; il fe divife là en deux branches 
qui s’accompagnent &  s’écartent enfuite 
peu-à-peug en le gliffant derrière les com 
dyles du fémur ; la grofie efi; interne , la 
petite eft externe , elles vont fe difiribuer 
à toute la jàmbe fît peuvent s’appeler dans 
ce trajet nerfs j\Viatiques cruraux.

La grofie branche [ciatique, qifton peut 
aufii appelîer f  viatique tibiale, après avoir 
formé plufieurs rameaux , pafie derrière 
la malléole interne, par un ligament an
nulaire particulier , &  va gagner en-def- 
fous la plante du pié , où après avoir fourni 
plufieurs rameaux , elle fe diyife en deux 
branches nommées nerfs plantaires. JA. 
P l a n t a i r e .

La petite branche [ciatique, oufc ictir 
que interne, qu’on nomme aufii [ciatique 
péronierey outre les rameaux qu’elle jette 
aux parties externes de fa jambe &  du pié-,
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s’ unit par différées f̂ilets avec la groife 
branche 6c le£ nerfs plantaires.

Sc ia t iq u e  , f. f. ( Médecine, ) efpéce 
de goutte , ainfî appellée parce Qu’elle a 
fon fiege ô la hanéhe. V o y e { G o u t t e . 
Ce nom , de même que lô latin i j c h i a  , 
efl dérivé du grec- l&Aid^tL, formé de 
i ç'Atov, hanche.

Les premières atteintes de f c i a t i q u e  fe 
font refTentir pour l’ordinaire dans l’os 
facrum ; la douleur vive qui en eff le 
iymptome caraftérifftque , fe répand de
là avec plus ou moins de rapidité fur la 
hanche * d’o ce lle  s’étend quelquefois tout 
le long de la cuiffe jufqu’au genou , 6c 
même dans quelques malades jufqu’aux 
pies. La vivacité delà douleur, de même 
que fa dutée , varient extrêmement ; il y 
a des cas ou la partie affeétée eft fi dou- 
loureufe 6c fi feniible qu’elle ne peut 
fupporter l’application d’aucun corps étran
ger, 6c qu’elle ne permet au malade aucune 
efpece de mouvement; l’ immobilité de la 
cuiffe eft la fuite ordinaire des douleurs, 
même modérées ; la jambe 6c le pié parta
gent quelquefois cette incommodité , 6c 
dans les violentes douleurs, les mufcles qui 
meuvent le tronc du côté de la partie 
affe&ée , font dans une tenfîon violente ? 
6c ne peuvent qu’avec peine & en redou
blant les douleurs , exécuter leurs divers 
mouvemens ; le malade éft obligé de gar
der toujours la même fituation , fouifrarit 
quand il veut fe baiffer , ioufîfaht aufïi 
quand il fait effort pour fe redreffer. Dans 
d’autres cas & fur - tout chez les gens 
vieux, dans qui la douleur devenue comme 
habituelle eft moins aigue , les mouve- 
mens font plus libres lans ceffer d’être 
tout-à-fait douloureux ; la tumeur de la 
partie affeêtéê n’eft point confiante , non 
plus que la rougeur ; ces fyrnptomes ac
cidentels ne s’obfer vent pas plus fou vent, 
il eit aufïi très-rate que la fievre Parvien
ne , le pouls conferve fon rithme ordinai
re , on peut feulement happer ce voir un 
peu agité 6c convùlfif dans le fort- de la 
douleur. Il n’y a point de temps déter
miné pour la durée de la fcia tique, on fait 
feulement qu’elle eff d’autant plus courte 
que les fymptomes font fi violens ; la 

. longueur des intervalles entre chaque pa-
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roxifme, fféil point non plus décidée, 
elle varie non-feulement: dans lès diffé-̂  
refis malades , mais encore, dans lé même 
fujet ; en général ce temps de rémi/Tion- 
efi plqs court dans les vieillards 6c dans 
les f c i a t i q u e i  invétérées ; communément 
lés paroxifmes reviennent tous les ans , 
lorfque les froids commencent à fe faire 
fentir, Hippocrate range la f c i a t i q u e  par
mi les maladies d’automne , a p h . 22, l it .-  

I I I .  mais il y a des maladies qui en éprou
vent deux ou trois attaques par an , 6t 
quelques-uns ont continuellement une 
douleur plus ou moins forte , qui gène un 
peu leurs mouvements , que les temps 
pluvieux , variables, inconfïans , rendent 
beaucoup plus fenfibles , 6c qui eft eiV 
conféquence pour eux un excellent baro
mètre.

HLes caufes éloignées de la f c i a t ï q t i e  font 
abfohiment les mêmes que celles de la 
goutte, 6c par conféquent très-obfcures 
6c totalement inconnues, comme on l’a 
judicieufement remarqué à Ÿ a r t i c le  GOUT
TE , ou Ton a très-bien prouvé que toutes7 
celles qu’on a fucceffwement accufées, n’y' 
avoient pas conilamment part ; ôc ne pro- 
duifoient ces effets que comme jetcant du’ 
trouble dans l’économie animale, & par- 
vertiffant en général l’exercice des fonc
tions , comme toutes fortes d’excès ; on fait’ 
feulement que lés caufes évidentes dont 
l’aéHon tombe fous les fèns , comme les 
coups , les bleffures, les chutes , les con-' 
enflons , ffoccafîonnent jamais la f c i a t i - 
q u e  , quoiqu’elles puüïënt donner naif- 
fance à des douleurs dans les mêmes par
ties ; celles qui contribuent à produite la 

jciatique, n’agiffent que lentemént, d’ une' 
maniéré cachée , infenhble , 6c par-là 
même plus sûre & plus durable ; la plus 
ordinaire de ces caufes eff l’habhadon7 
trop long-temps continuée dans des en
droits humides, marécageux , & c .  mais 
toutes ces caufes ne font le plus Pouvant 
que mettre en jeu ou déterminer une dif- 
pofîtion héréditaire, communiquée pa‘r dës; 
parens fujets à- ces maladies ; ce germe ? 
héritage funefte , reffê caché, fans force- 
& fans effet, pendant les premières années 
de la vie , il le développe avec l’âge, Sé 
parPexcès ondes erreurs dans rufage~t&



S G I  ^
ce qu’on appelle en terme de Pécoie , les 

J i x  c k o  f e s  n o n  -  n a t u r e l l e s  ,  il manifeiie 
enfin fa préferice par les fymptomes que 
nous avons décrits ; mais en quoi confifte : 
cette difpofïtlon , quel eil lo vice qui 
produit immédiatement la f ç i a t i q u e  les 
maladies arthritiques ? où réfide^t-il ? 
eifc-ce dans les parties foiides, dans les 
nerfs ou dans les humeurs ? c’eif fur quoi 
les médecins font partagés , chacun al
léguant. de fon côté des preuves , fi-non 
démonflratives pour l’opinion qu’il fon
dent , du moins aifez fortes pour détruire 
Je fentiment de fon adverfaire ; il en ré- 
fulte que ees queiiions n’ont point été 
réfolnes encore d’une maniéré fatisfaifan- 
te , & rinutüité des efforts qu’on a faits 
de. part & d’autre pour en venir à bout, 
prouve évidemment & la difficulté de l’en-> 
treprife, & lç courage dç ceux qu’elle 
n’a pas rébutés. Les anciens ont avancé 
très-gratuitement, que c’étoient deç vents 
enfermés profondément dans les chairs , 
qui donnoient naifiance à la f ç i a t i q u e  , les 
modernes n’ont pas été plus fondés à ¡’at
tribuer à un dépôt de matières âcres , 
épaiffes , tartareufes, &  à imaginer ces 
qualités dans la malfe générale , des hu
meurs ; d’autres ont avancé trop géné
ralement , que lçs nerfs feuls avoîent parc 
à la production de la f ç i a t i q u e  , &  qu’elle 
étoit en conféquence une maladie pure
ment ipafmodique ou nerveufe ; ceux qui 
auroient pris un milieu, et qui en auroient 
fait une maladie mixte humorale & ner- 
veufe , n’auroient-ils pas approché plus 
de la vérité, ou du moins de ia vraifem- 
blance ? Stahl &  fes difciples Neuter 7 

Junker , & c . ont fait encore jouer ici fort 
inutilement , pour ne rien dire de plus , 
un grand rôle à leur arae ouvrière ; mais 
comme ils n’ont vu réfulter aucun avan
tage d e  ces douleurs vives , opiniâtres & 
périodiques , ils ont cherché ailleurs un 
motif qui ait pu déterminer famé qui 
n’agit jamais fans raifon , à exciter cette 
affe&ion ; ils ont en conféquence imaginé 
que la f ç i a t i q u e _ dévoie fa naiffance aux 
mouvements plus confidérables & aux ef
forts de famé qui, pour le plus grand 
bien du corps, méditant l’excrétion lié- 
morrhoïdale } n avoit pu l’obtenir : ainii
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les humeurs poufïées en. plus grande abon
dance vers ces parties > fe répandoient 
aux environs & fe jettoient préférable
ment fur la hanche ; de façon que fuivant 
eux , la f ç i a t i q u e  n’efl produite que par 
l’erreur ou l’impuiiîànce de l’ame , qui eft 
mife endépenfe de forces, quia troublé 
toute la machine fans avoir des forces 
fuffîfantes & fans favoir ü  ce trouble au- 
roit une iffue favorable. Un peu plus de 
connoiffance dans cet être intelligent , 
l’auroit fait relier dans l’inadion jufqn’à- 
ce qu’il eût été bien inftruit que tous les 
vaiffeaux étoiencdifpofés convenablement, 
& les hnmeurs préparées à féconder fes 

■ "efforts ; &  fi ce principe du mouvement 
eût eu plus d’empire fur la machine, il 
auroit forcé les obitacles qui s’ôppofoient 
à fes deifeins , &  au lieu d’une maladie 
hkheufe , auroit excité une évacuation 
falutaire ; par ce moyen , la f ç i a t i q u e  eût 
été â jamais inconnue , au grand avantage 
de l’humanité, tant la puifTance & les lu
mières font néceiîaires au chef d’un état, 
& tant il importe , quand on imagine , 
de faire accorder fes idées , iïnon avec 
la vérité , du mpins avec la vrafenv* 
blance.

Nous ne tirons de I’obfervation preïque 
aucun éclairciilbment fur ce qui regarde 

■ cette maladie , foitqu’on l ’ait trop négli
gée , rebuté par le travail pénible &  foc 
qu’elle exige, pour courir la carrière plus 
facile &  fleurie du raifonnement , foit 
qu’en effet elle foit peu lumineufe par 
elle-même dans ce cas, la plupart des oï> 
fervations qu’on a faites fur le cadavre , 
n’ont découvert dans les parties aifectées * 
aucun dérangement fenfible. Cependant 
Riviere rapporte que la veuve de Pierre 
Auberf ay$nt à la hanche des douleurs 
très-vives qui s’étendoient jufqu’au pié , 
accompagnées d’une tumeur dont la pref-, 
fion fai foit redoubler la douleur , qui de- 
venoit quelquefois lancinante ; on foup- 
çonna un aofçès profond , on purce en 
conféquence le fer & le  feu fur cette par
tie , l’ouverture faite ne donne iifue à 
aucune matière purulente , quinze jours 
après le malade devient hydropique <St 
meurt peu de temps après * on ouvre le 
cadavre, on difleque la cuiffe., & op

t r o u v e *
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nfrouve dans la partie où Ton avoit jugé 
l ’abfcès , de petites glandes tombées en 
fuppuracion , mais dont le piis ne pouvoir 
s’échapper. Q h f c r v . 43. c z n t u r .  I I .  Fabrice 
Hildan donne une obfervation à-peu-près 
Semblable , d’un ouvrier en bois nommé 
A m e d e e  , qui après avoir été pendant deux 
ans tourmenté de diverfes maladies eifuya 
de vives attaques de f c i a t i q u e  auxquelles 
il fuccomba ; en dïiTéquant la partie affec
tée ? on trouva près du grand rotateur du 
fémur droit , un amas de liqueur puru
lente dont le poids auroit excédé une li
vre t &  qui en rongeant & relâchant les 
ligamens de l’articulation, avoit fans doute 
donné lieu à la luxation qu’on avoit ob
servée dans le malade , & on rencontra 
Fous le mufcle près du coté gauche, un 
.athérome qui contenoit plus de deux li
vres de pus très-épais. O b f  j i . c e n t u r .  1 .11 
paroit que ces deux maladies qu’on a Jugé 
être des f c i a t i q u e s  , à caufe du fiege de la 

Couleur , n’en étoient point en effet , 
fur-tout la derniere , où la douleur étoit 
la fuite du dépôt qui fe formoit & qui étoit 
-vraifemblablement critique , ayant lieu 
.dans un homme cacochime , & le déli
vrant d’un état valétudinaire où il avoit 
langui Pefpace de deux ans ; en général, 
;on ne trouve rien qui ne foit naturel dans 
la  hanche , la cuiffe des perfonnes qui 
ont gardé la f c i a t i q u e  pendant três-lcng- 
,tem ps, fe ce ffelt que fur des conjec
tures qu’on a établi que le fiege de cette 
.maladie devoir être dans le mufcle apo- 
névrotique y placé à la partie fupérieure 
interne de la cuiffe , d’où il fe prolonge 
■ Je long de cette partie &  de la jambe, 
-occupant plus ou moins d’étendue y juf- 
qu’au pié , & qu’on connoît même en 
François , fous le nom latin de f a f c i a  l a t a  ; 
ces conjeétures font fondées fur la fen- 
fibilité extrême des parties tendineufes 
( quoique paroiffent prouver de contraire 
les expériences fautives de M. de Haller ) , 
fe fur la place qu’occupe la douleur exacte
ment correfpondante à celle du f a f c i a  la t a \  

lors même qu’elle s’étend jufqu’aux piés.
Le peu que nous tenons de l’obfervation 

fe qui ne répand prefque aucun jour fur 
■ la nature de cette maladie, c’eff que les 
perfonnes les plus fujettes à la f c i a t i q u e  

T o m e  X X X ,
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font celles qui naiffent de parens qui en 
ont été attaqués , ou qui ont eu la goutte 
dans quelque autre partie ; elle efi plus 
familière aux hommes qu’aux femmes ? 

&  n’attaque guere que celles qui font ro- 
buites , &  qui par le tempérament fe la 
façon de vivre font plus femblables aux 
hommes 3 les jeunes gens fît . les adultes 
y font moins expofés qu’aux autres efpe- 
ces de gouttes, il femble que ce foit une 
maladie plus particuliérement réfervée aux 
vieillards ; elle fuccede quelquefois à la 
ceffation des réglés , des hémorrhoïdes, 
à lafupreffion des évacuations naturelles 
ou accoutumées , aux rhumatifmes , fît 
rarement à la goutte; elle y dégénère plus 
fouvenc , &  même affez promptement 
quand elle eiî: très-vive , c’efbâ dire , la 
goutte fe porte plus ordinairement de la 
hanche , aux piés fe aux mains , que de 
fes parties à la hanche.

La f c i a t i q u e  eft d’ailleurs une maladie 
plus incommode que dangereufe ; rarement 
elle contribue à accélérer la mort du ma
lade , quelques auteurs croient plutôt 
qu’elle fert à la retarder ; du moins efr-il 
certain que les perfonnes attaquées de c ette- 
maladie vivent affez long-temps.; feroit- 
ce fimplement parce qu’elle ne commence 
que dans nn âge très-avancé , & qu’elle n’a 
Heu que dans certains tempéramens robuf- 
tes qui n’auront pas été allez affaiblis par 
les excès , ou pas affez fortifiés faute d'e
xercice ? Il eft extrêmement difficile , fe 
peut-être imprudent de la guérir , & d’au
tant plus quelle eil plus invétérée ; St^hl 
prétend que la f c i a t i q u e , les hémorrhoï
des , la néphrétique & le calcul fe rencon
trent trèsffouvent enfemble , fe fuccédent 
&  fe produifent réciproquement ; cette 
prétention efl jufiifiée à certains égards par 
l’obfervation ; on a remarqué en général &  
afîèz vaguement, que les maladies arthri
tiques avoient beaucoup de rapport du 
coté des caufes avec le calcul ; ce qui 
regarde les hémorrhoïdes n’efl point auiïl 
conftaté ; & l’âge où la f c i a t i q u e  paroi t 
!e plus fréquemment eft très-peu approprié 
pour cettè évacuation. S’il eft arrivé quel
quefois , ce que j’ignore, que les hémor
rhoïdes aient terminé la f c i a t i q u e  , elles 
ont cela de commun avec toutes les^autres

■ ' r p
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excrétions & avec tous les remedes qui 
font dans la machine une grande révolu
tion i le feul danger que courent ces ma
lades , c’eft que la tête du f é m u r  forte de 
rarticulation , & les rende boiteux ; il fe 
ramaffe alors dans ces parties , fuivant 
l’cbfervanon d’ Hippocrate , beaucoup de 
mucohté & quelquefois la jambe maigrir 
&  fe deffeche , tout le corps même tombe 
dans fathrophie & dans cette efpece de 
phthifie , t a b e s  , qu’il appelle i f c h i a d t a u e  , 
ïo - '/ jd S 'tK w  , 6 0 . l i b . v j .  le feu_ fuil porté 
dans cette partie peut prévenir ces acci- 
dens. J p h o r .  59. È  6 0 . l ib .  V I .

De toutes les efpeces de gouttes, la 
J c i a t i q ^ e  eft unanimement regardée com
me la plus opiniâtre Si la plus rébelie aux 
diftérens fecours que la médecine a four
nis ; on a épuifé pour venir à bout de la 
guérir furement & conftamment , avec 
auifi peu de fucces> les altérans que les 
évacuans ; on a paiïé des purgatifs aux iu- 
dorifiques, de ceux-ci aux diurétiques ; 
les apéritifs , les aftringens, lesfpiritueux, 
les délayans , les relâchons , les adoucif- 
fans ont été fucceffivement employés ; en 
un m ot, on a changé chaque fois de mé
thode , preuve certaine qu’il n’y en avoit 
aucune de bonne , & peut-être qu’on n’en 
doit point chercher de générale, ou même 
d’aucune eipece. L ’ufagc à-peu prés inutile 
de tous ces divers médicamens ? a donné 
naiffance à cette multiplicité de fecrets 
que l’on a débités à l’ordinaire comme des 
remedes infaillibles ; les charlatans fe font 
emparés de cette maladie & l’on y a 
ajouté d’autant plus de confiance qu’ils 
promettoient davantage ; loin d’être rebu
tés par les efforts inutiles des médecins 
éclairés ; ils r>’en étoienr que plus encoura
gés , & effe&ivemcnt ils avoient raifon , 
ils ne rifquoienc par le mauvais fuccês 
que d’être mis à leur niveau , & s’ils réuf- 
iîifoient ils étoient regardés comme bien 
fupérieurs ; l’intérêt du malade n’étoit 
compté pour rien ; ils donnoient avec cette 
aveugle préemption & cette témérité fou- 
vent funefte que laijtîe l’ignorance , les 
remedes les plus aétifs qui jettoient un 
trouble conftdérable dans toute l’écono- 
mie animale ; d’ou il eft rélulté que les 
malades allez, robuftes pour fupporter ce 
^rouble x & dans qui il tournait heureu-
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fement, étoient guéris ou beaucoup fonîaw 
gés, & ceux qui étoient moins bien confc 
titués fans être délivrés de leur maladie ? 
tomboient dans d’autres plus férieufes, ou 
même mouroient affez promptement. On 
a répandu un grand nombre de recettes 
prefque uniquement compofées de poudres 
tempérantes r d’abforbans, de terreux , & 
de médicamens de cette efpece; au moins 
ces remedes absolument inefficaces ne pou- 
voient produire aucun mauvais effet , & 
n’avoient d’autre inconvénient que celui 
d’a mu fer le malade & d’épuifer fa bourfe ; 
il n’en eft pas de même d’une autre efpece 
de remedes qui féduifoient d’abord par 
leur efficacité, mais dont le danger é m i t  

d’autant plus grand que leur fuccès appa
rent avoit été plus marqué ; je parle des 
amers nerveux , anti-fpafmodiques , & du 
quinquina fur-tout ; il n’eft pas douteux 
que par leur moyen on ne puifle venir à 
bout d’éloigner , de fuipendre pendant un 
temps confidérable les paroxyfmes , eu 
même d’empêcher tout à fait leur retour ; 
mais quelques obfervations bien conftatées 
font voir que les malades qui en avoient 
éprouvé les effets les plus heureux , deve- 
noient après quelques temps languiftans, 
valétudinaires, fujets à beaucoup d’incom
modité , & que plufieurs étoient emportés 
par des morts fubites. Amfi les confeils 
les plus fafutaires qu’on puifle donner aux 
perfonnes attaquées de la Jciatique, eft de 
ne faire aucun remede interne, parce qu’ils 
font tous dangereux ou inefficaces ; de 
vivre fobrement, d’éviter tout excès dans 
le boire , h  manger & les plaifirs véné
riens ; d’être plus réfervés fur la quantité 
des alimens &: des boiffons, que fur leur 
qualité, de fe garantir foigneufement du 
froid ; d’être toujours habillés chaudement7, 
& de façon à entretenir fa liberté de La 

| transpiration, de porter en conféquence 
J fur la peau des corfets d’étoffe de laine, 
j  & fur - tout de flanelle , &: au moins
| d’en envelopper la partie affectée, d’avoir 

quelquefois recours aux frictions feches 
avec des broffes de crin ou des étoffes 
de laine ; on peut les faire générales ; ou 
doit les faire particulières & locales, & 
enfin d’ufer d’un exercice modéré.

Quant aux remedes topiques qu’on em- 
1 ploie principalement, dans le temps du pĉ r
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roxyfmè, on en a varie les formules à 
l’innni j les uns ont confeillé des remedes 
chauds, d’autres ont préféré des adoucif- 
fans , des relâchans ; ceux-ci ont employé 
les narcotiques, & ceux-là les fpiritieux 
fortifians J il y en a qui ont eu recours à 
Inapplication des fangfues f k  à des faignées 
locales ou à des fcarifications , quelques 
autres ont beaucoup vanté les vertus des 
venroufes , & du feu meme appliqué à nud ; 
iis fe font fondés fur la pratique allez heu- 
reufe des Japonois &: des Chinois qui brû
lent la moxe fur la partie affeèlee. Hip
pocrate avant eux s’étoit déclaré partîfan 
de cette méthode, il tient beaucoup pour 
l’ufage du feu dans les maladies qui ne c è 

d e n t  pas à l’efHcacité des autres remedes ; 
le fer , dit-il y emporte les maladies rébel
les aux médicamens, & le feu vient à bout 
de celles qui réhilent au fer. A p h o r .  6 . 

U b . V I I I .  il paroît meme avoir connu l’u
fage de la moxe, du moins la combuflion 
qu’il propofe avec le lin crud dans les cas 
de f c i a t i q u e  & de douleur fixe lui efl allez 
analogue, L i b .  d e  a f f e c t io n ,  f i e l ,  v , ce re- 
mede fouvent efficace n’eft point affez 
goûté drns nos climats ; les machines dé
licates qui l’habitent, trop effrayées par 
le feu, trouvcroient le remede pire que 
le mal ; pour ce qui regarde les autres 
topiques j ils font tous déplacés dans le 
temps du paroxyfme, excepté peut-être 
les vapeurs fpiritueufes des plantes ou 
des réiînes aromatiques brûlées. Si les 
douleurs font modérées, il faut les fouf- 
rrir patiemment. Si elles font trop vives 
&  àbfolument infupportables, qu’on ait 
recours aux narcotiques pris intérieure
ment ou appliqués fur la partie ; je me fuis 
fèrvi quelquefois pour foulager avec affez 
de fuccés d’un Uniment fait avec l’huile 
de vers & quelques gouttes d’efprit vola
til de corne de cerf &  de laudanum liqui
de de Sydenham. En général , il faut fui- 
vre le confeil que donne la goutte dans 
3e difeours fenfé que Lucien lui fait tenir 
dans fon rpx.yo'TroJ'a.ypciy après avoir détail
lé une partie des remedes dont on s’efl fervi 
en diiférens temps pour la combattre , après 
.avoir pafîé en revue les trois différent 
pegnes, & avoir remarqué qu’il n’y a point 
d> méthode confiante * que - chacun en
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emploie de différente , que fouvent : 
A l i u s  i n c a n t a m m t i s  im p o f t o r u m  d e l u d i t u r , 
Elle finit par cetce cbfervation impor
tante qui devroit être gravée profondé
ment dans la tête des malades, que la 

f c i a t i q u e  ou toute autre efpece de goutte 
tourmente :

A  f a c i m t i b u s  k æ c  a t q u e  i r r i t a n t i b u s  m e

S o l e o  o c c u r r e r e  m u l t o  i r a c u n d i o r  ;

I i s  v t r o  q u i  c o g i t a n t  a d v t r f m n  m e  n i h i f

B e n i g n a m  a d h ib e o  m e n t  c m f a c i h f q u e  e r o .

Les perfonnes d’un âge fort avancé doi
vent plus que tout autre fuivre un con
feil fi judicieux ; i q. parce que leurs dou  ̂
leurs font beaucoup plus lupportab'es, 
& en fécond lieu , parce qu’ils ont beau
coup moins d’efpérance de guérifon ; il 
ne faudroit pas moins pour eux que les ver
tus miraculeufes de la pierre philoiophale 
ou le bain enchanté de Médée, dans le
quel l’heureux Æfon laiffa fa vieilleflè &  
toutes les incommodités qui en font le 
funefle apanage.

Ayant eu malheureufement l’occaiïon 
d’obferver des vives attaques de f e i a t i -  

q u t  [\ur la perfonne dont la fan té m’elt 
la plus précieufe, fur le meilleur & le 
plus tendrement chéri des peres , j’eufîe 
ardemment fouhaité trouver un remede 
afTuré, &: exempt de danger & d’incon- 
véniens ; &: j’ai été convaincu par la fuite 
qu’il n’y en avoit point de fupérieur à la 
patience & à lafobriété: par leur moyen , 
les paroxyfmes ont été moins fréquens & 
les douleurs plus fupportables ; puiifent- 
elles s’affoiblir ainfi de plus en plus pen
dant le cours d’un grand nombre d’an
nées ! { m )

S C IA T T A  , { G é o g .)  m o d )  île de l’Ar
chipel, près de la cote de la Jannaj c’efl 
file que les anciens Grecs & latins ont 
nommée S c h i a t o s  ou S c i n t k u s , & qui efl ‘ 
encore appelIée*SV/ofAo ou S c h i a t i parles 
Italiens,& S c i a t t a  dans les cartes marines, '

Elle efl à deux lieues à l’occident de 
file deScopélo , dont elle efl féparée par 
un trajet d’une pareille largeur à une mê
me diflance â l’orient de la Magnéiie (con
trée de là Theffalie & du golfe de Volo ? 
& environ à quatre lieues au feptentrion de 
l’île Négrepont. C ’efl à caufe de la proxi
mité ou çllefe trouve avec cette dernier^
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qu’Etienne le géographe la nomme une île i 
de l’Eubée.

On lui donne 22 milles de circuit ; & 
anciennement elle avoitdeux villes > dont 
une portoit auiîile nom de Schiatos ; maïs 
elle fut ruinée par Philippe pere d’Alexan
dre. Butius Sura , envoyé de Lentius gou
verneur de la Macédoine de la part des 
Romains, fe rendit maître de cette île 
qui fervoit alors de retraite aux Coifaires.
(a x)

S C IE , f. f. {Hiß* nat. Ichfiolog.) prif- 
tis , ferra , très-grand poiffon de mer 
auquel on a donné le nom de fcie, parce 
qu’il a la partie antérieure de la tête ter
minée par un os long, dur , mince & lar
ge , qui* a de longues dents de chaque cô
té , ce qui lui donne beaucoup de reifem* 
blance avec une fcie dentée des deux cô
tés. La face fupérieure de cet os eil: rude 
&  il a une couleur cendrée. Ce poiiïon eft 
iqL  au rang des cétacés, on le trouve dans 
la mer des Indes. Rondelet, hiß. nat. des 
poißbns j part, L Uv. X j f L  Voye^ PoiS- 
SON.,

Sg iE , l& , (]Géog. mod.) en latin mo
derne S eja , petite rivière de France en 
Normandie, au pays de Caux., ou elle 
a, fa Îburce. Elle arrofe pin Leurs villa
ges , &  fe,rend dans la mer près de Diep
pe , à fept lieues de fon origine. {D. X) 

SCIE , f  f. [Outil de méchanique.) inf- 
trument pour fendre St divifer en pîufteurs 
pièces diverfes matières folides,, comme 
le marbre ,, la pierre,, le, bois St l’ivoire , 
fèt. La fcie eft un des outils des plus utiles 
qui aient, été inventés pour le méchani
que.. La fable en attribue l’invention à 
Icare, qui,, non, moins ingénieux que fon 
pere Dédale, enrichit comme lui les arts 
encore naiffans de pîufteurs découvertes 
qui ont fervi à les perfectionner. On dit 
qu’il, l’inventa fur le, modele de Faréte 
d’un poiiTon plat., te l, par exemple , qu’eft 
la foie. La fcie eft de fer avec des dents, 
mais différemment limées & tournées, 
fuivant l’ufage auquel elle eft’ deftinée. 
Il y a a.ufti des jbks, fans dents, qui 
fërvent; au, feiage des. marbres &  des 
pierres.

Les ouvriers qui' fe fervent le plus 
communément, de la,fcie font, pour, les
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bois, les Bûcherons, les Scieurs de long J 
les Charpentiers , les Memiifiers , les 
Ebeniftes, les Tourneurs St les Tablee- 
tiers; St pour les pierres,, les Marbriers 
les Sculpteurs, les Scieurs de pierre ,
&c. Les Lapidaires ont pareillement leur 
fc ie , auiïi-bien que les ouvriers qui tra
vaillent en pièces de rapport, mais elle 
ne reiTemble prefque en rien aux autres. 
Les dents de toutes ces fortes de feies 
s’affûtent & fe liment avec une lime 
triangulaire , en engageant la. feuille de 
la fcie dans une entaille d’une planche ^
& l’y affermifïant avec une efpece de coin 
de bois.

Toutes les feuilles de fcie fe vendent 
par les Quincaillers, qui les tirent de 
Forez & de Picardie : on en trouve auili 
chez eux de toutes montées, particulié-' 
rement de celles pour la marquetterie *
St pour les Tablettrers &  Peigniers, dontr 
la monture eft toute de fer. {D. X)

Sc i e , (■Critique facrêe.) leTupplice d$ 
la fcie étoit en ufage chez les Hébreux v 
fi l’on en croit la plupart des commenta
teurs; c’e ft , félon eux, pan ce fupplice 
que David fit punir les Ammonites de 
Rebbath qui avoient maltraité fes ambaf* 
fadeurs, ferayit eos , dit la vulgate XX. 
Rois y. xfi. 31. mais cette exceffive cruau
té entre avec, peine dans mon efprit. Le- 
mot hébreu fignifie-t-iî uniquement il !e$> 
fit feier} Je fais qu’on traduit aufti, ifas 
ont été fcie's , le mot , dont fe :
fert S. Paul aux Hébreux., chap. ay. verf. 
37. Cependant il eft clair par Fhiftoire, 
de Sufanne , que lè terme êV p/.éW æv dé-- 
ligne un fupplice qui s’exécutoit par le; 
fabre, &  non par une fcie. I l  te couperai 
par le milieu, verf. 5$, ce qui eft expri
mé plus bas par ces mots, fange de Dieu • 
ayant un fabre, te coupera par h  milieu 
popqnti üv £ pçcoy rzrpi Ssu o-e.fj.itrov ,, Verf 6g. ■ 
Or ce .pafîage prouve que. chez les Hé
breux l’on coupole un homme avec un; 

Tabre, & non; avec une fcie, Nonobftanr 
;cette, remarque , je ne prétends pas dire: 
¡¡que le fupplice de la fcie fuit fans exemple, 
.dansle monde.Hyde, derdig.yeter, PerfC 
\cap. xiv, p. 128. rapporte que le. rai de.- 
; Perfe Giemfched étant devenu um tyran* 
cruel 2, Dubak, .grince, arab©,. le« pour fuis



vit , le vainquit , le fit mettre entre Jeux 
planches &  le fit fcier. Abulfeda confirme 
lemêmefait. {D. /*)

S c i e , inftrument de Chirurgie, pour 
fc ie r  les os dans ¡’am putation  des m e m 
bres* Voye^ A m p u t a t i o n .

Pour examiner cet infiniment dans tou
tes fes parties, il faut la divifer en trois 
pièces. Voye^Pl. dKXLfig* i. La première 
eft Varbre de la Jcie, la fécondé eft le 
manche, & la troifieme eft le feuillet. 
L ’arbre de la fcie eft ordinairement de fer, 
il eft fort artiftement lime & orné de pla
ceurs façons qui donnent de l’agrément à 
l’inftrument ; maïs l’efteBtiel eft de la 
confidérer fous trois différentes pièces* 
La principale fuit la longueur du feuillet, 
&  doit avoir (pour une fcie d’une bonne 
grandeur) onze pouces quelques lignes de 
long*

Les extrémités de cette pieee font cou
dées , pour donner naiffance à deux bran
ches de différente ftruéture ; la branche 
antérieure a environ 4 pouces 8 lignes de 
long ; elle s’avance plus en avant, & fou 
extrémité s’éloigne d’un pouce 8 ligues de 
la perpendiculaire qu’on tirerait du coude 
fur le feuillet. Elle repréfente deux feg- 
mens de cercle, lefquels s’unifient ensem
ble, forment en-dehors un angle aigu , 
&  leur convexité regarde, le. dedans de 
la fcie.

Le commencement du premier cercle 
forme avec la piece principale un angle 
qui eft plus droit qu’obtus; la fin du fécond 
cercle eft fendue de la longueur d’un pouce 
f  lignes pour loger le feuillet qui y eft 
placé de biais, &  qui forme a^ec ce cercle 
un angle aigu*.

L ’extrémité de ce fécond fegment de 
cercle eft encore percée par urt écrou , 
comme nous allons le dire.

La branche poftérieure a un pouce d’e 
moins que l’antérieure ; lés deux fegmens 
de cercle'qu’elle forme font moins aïongés 
&  plus circulaires. Le premier faitun an
gle droit avec la: piece principale, St le 
fécond eu fait de même, avec le feuillet ; 
ce fécond cercle fe termine à une figure 
plate des deux côtés, arrondie à fa cir
conférence , &  percée par; un trou quarré. 
Llunion de. ces deux fegmens dé e w le s
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ne forme pas en-dehors un angle aigu , 
comme à la branche antérieure, mais ils 
femblent fe perdre dans une pomme allez 
grofie, terminée par une mitre taillée à 
pans, lefquelles pièces paroifient être la 
baie de toute la machine.

Il  fort du m ilieu  de la m itre  une foie 
de près de quatre  pouces de long 5 
qui pafie  dans to u te  la  longueur du 
manche*

La fécondé partie de la fcie eft le man
che , il eft fait de même que celui que 
nous avons fait remarquer au couteau 
d’amputation ; mais fa fituation n’eft pas 
la même, car au-lieu de fuivre la ligne 
qui couperoit h  fcie en deux parties égales- 
fuivant fa longueur, il s’en éloigné d’un 
demi-pouce , &  s’ incline vers la ligna quï 
feroit prolongée de l’axe du feuillet ; mé- 
chanifme qui rend la fcie fort adroite, &  
fait tout autant que fi le manche étoit-’ 
contigu au feuillet., fans pour- céla la ren
dre plus pefante.-

L ’avance recourbée , ou le bec dm 
manche de la fcie eft encore tourné dm 
côté des dents du fe u ille ta fin  de fervin: 
de borne à la main du chirurgien. Ce- 
manche eft percé dans le milieu de fom 
corps fuivant fa longueur, ce qui fert ai 
pafler la foie de l’arbre qui doit-, être ri-r 
vée à fon extrémité poftérieure*

Le feuillet & les pièces qui en dépens- 
dent font la troifieme partie de la fcie.

Ce feuillet eft un morceau d’acier battu* 
r. à froid , quand il eft prefque entièrement- 
confirme, afin qu’en refiérrant par cette; 
méchanique les pores de l’acier, il de
vienne plus élaftique ; fa longueur eft d’um 
bon pié fur treize ou quatorze lignes 
large ;* fon épaifteur eft au-moins d’une- 
boríne ligne du côté des dents, mais le-’ 
dos ne doit pas avoir plus d’un quart de-’ 
ligne*

On pratique fur là cote la plus épaïiFe; 
de ce feuillet' de petites dents faites à lai 
lime, & tournées de maniere qu’elles pa-** 
roîffent ié jetter alternativement en-de?’ 
hors , &  former deux lignes, parallèles' ;; 
ce qui donne beaucoup de voie à ¡’infini*- 
m ent, &  fait qu’il pafié avec beaucoup 
d‘ej facilité ôc fafis s’arrêter. ■ 

ta - trempe dés' feuillets dbfiic dôihêtr&i
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par paquets & même recuite , afin qu’elle 
¡bit plus douce, aue la lime puiffe mordre 
deftus , & qu’elle ne s’e-ngrene point , 
comme nous l’avons démontré en parlant 
des couronnes du trépan.

Les extrémités du feuillet font percées, 
afin de Paffujettir fur l’arbre par des mé- 
chaniques différentes ; car fon extrémité 
intérieure eft placée dans la fente que 
nous avons fait obferver à la fin du fécond 
fegment de cercle de la branche anté
rieure , &  elle y eft affujettie par une vis 
qui la tcaverfe en entrant dans le petit 
écrou que nous avons fait pratiquer à l’ex
trémité de cette branche.

L ’autre extrémité du feuillet eft plus 
artiftement arrêtée fur la branche pollé- 
rieure, elle y eft tenue , pour ainii dire, 
comme par une main , qui n’eft autre 
chofe^qu’une avance plate , légèrement 
convexe en-dehors , & fendue pour loger 
le feuillet qui y eft fixé par une petite vis 
qui traverfe les deux lames de cette main 
& le feuillet. Cette main qui couvre en
viron huit lignes du feuillet, paroît s’éle
ver de la ligne diamétrale d’une bafe ronde, 
qui eft comme la mitre du feuillet: cette 
mitre eft adoucie , très-polie & légère
ment convexe du coté de la main , mais 
plane & moins artiftement limée à fa fur- 
face poftérieure , afin de s’appuyer jufte 
fur le trou quarré de la branche pofté
rieure.

ün voit fortir du milieu de cette fur- 
face poftérieure de la mitre une efpece de 
cheville différemment compofée , car fa 
bafe eft une tige quarrée de quatre lignes 
de hauteur , & proportionnée au trou 
quarré de la branche poftérieure ; le refte 
de cette cheville a un pouce de longueur , 
xi eft rond & tourné en vis ; on peut le 
regarder comme la foie du feuillet.

Enfin la troifieme piece dépendante du 
feuillet eft un écrou ; fon corps eft un bou
ton qui a près de cinq lignes de hauteur , 
& fix ou fept d’épaiffçur : fa figure inté
rieure eft une rainure en fpirale qui i 
forme l’écorce , &  l’extérieure reffemble 
& deux poulies jointes l’une auprès de 
l’autre.

II part de la furface ppftérieure de cet 
écrou deux ailes, qui ont environ neuf

lignes de longueur, &  qui laiffent entr’elle# 
un efpace affez conftdérable pour laif- 
fer paffer la foie du feuillet ou de fa 
mitre,

L’ufage de cet écrou eft de contenir, 
la vis , afin qu’en tournant autour il 
puifïe bander & détendre le feuillet de 
la fcie.

La maniéré de fe fervîr de la fcie  dont 
nous venons de faire la defcription , eft 

! de la prendre par fon manche , de façon 
que les quatre doigts de la main droite 
l’empoignent, pour ainii dire , &  que le 
pouce foit alongé fur fon pan intérieur.

On porte enfui te l’extrémité inférieure 
du pouce de la main gauche ou le bout de 
l’ongle fur Pos qu’on veut fcier & dans 
l’endroit où on veut le couper ; puis on 
approche la fcie de cet endroit de Pos , 
& par conféquent auprès de l'ongle qui 
fert comme de guide à la fcie , &  l’empê
che de gliflèr à droite ou à gauche , ce 
qui arriveroit immanquablement fans, 
cette précaution , & pourroit caufer des 
dilacérations aux chairs qui auroient des 
fuites , dont le détail nous meneroit trop 
loin.

On pouffe enfuite la fcic légèrement &  
doucement en avant , puis on la tire à foi 
avec la même ïégéreté & la même dou
ceur ; ce qu’on continue doucement & à 
petits coups f jufqu’à ce que fa voie & fa 
trace foit bien marquée.

Quand une fois la fcie a bien marqué fa 
, voie ou fa trace fur l’o s , pour lors on ète 

le pouce de la main gauche de l’endroit ou 
nous l’avions pofé, êc Pon empoigne , pouc 
ainfi dire , le membre qu’on veut couper 
avec la main gauche ; ce qui fert comme 
de point d’appui au chirurgien. Il ne faut 
plus alors fcier à petits coups , mais à 
grands coups de fcie , obfervant toujours 
de fcier légèrement &  de ne pas trop 
appuyer la fcie ; car en appuyant , fes 
petites dents entrent dans Pos & l’arrê
tent; ce qui fait que les chirurgiens nç 

i fcient qu’avec peine & par fecouftes. G a- 
rengeot, traité if injlr, de Chirurgie.

Il y a de petites jcies fans arbre, dont 
les lames rrès-folides font convexes &  
montées fur un manche , pour fcier dan$

, l’opération 4ü trépan les ponçs pq inter«
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Galles qui reftent entre Papplication de 
deux couronnes, &  avec Jefquelles on 
peut fcier des pointes d’os, &  ceux du . 
tarfe & du métatarfe, { Y )

S c i e  a  r e p e r c e r , en terme de B i- ,  
joufter , eft un inftrument de fer formant 
un quarré allonge en le confidérant monté 
de fa feuille , fans avoir égard au manche. 
Cette feuille fe prend entre deux mâchoi
res, dont Pline immobile a un trou tar- 
rodé ; &  l’autre qui s’écarte & s’approche 
pour ferrer ou lâcher la feuille ne l’eft 
point le manche eft fait de trois pièces, 
d’un morceau de fer qui répond à la cage 
de la fcie , eft tarrodé prefque dans toute 
fa longueur, d’un écrou de bois dans lequel 
il entre , & d’une autre enveloppe de bois 
qui couvre cet écrou.

S c i e  g r a n d e  ù  p e t i t e  , outil de 
Charron ; c’ eft un outil qui eft de la lon
gueur de cinq ou fix piés , dont les char
rons fe fervent pour rogner le bois qu’ils 
travaillent pour le partager & mettre à la 
longueur qui leur eft néceifaire \ cet outil 
n’a rien de particulier , &  eft fait comme 
les Jcies des charpentiers , ùc* excepté 
qu’il faut être deux pour s’en fervir , c’eft- 
* à-dire, que quand un ouvrier pouffe , 
l’autre la tire.

Sc ie  a  m a i n  , outil de Charron ; c’eft 
une lame de fer dentelée comme les /des 
ordinaires , qui eft de la longueur d’un 
pié , emmanchée dans une poignée de bois 
de la longueur de trois à quatre pouces ; 
les charrons s’en fervent pou*r rogner des 
petits morceaux de bois qui font en 
place.

SciEvA r e f e n d r e  , outil de Charron ; 
cet outil eft exaâement fait comme la 
fcie des fcieurs de long, & fert aux char
rons pour refendre les ormes entiers & 
autres bois de charronnage.

SciE  de Charpentier, eft une feuille 
d’acier ou de fer dentée , montée fur deux 
montans de bois , une traverfe au milieu, 
parallèle à la feuille de fcie ; au bout des 
montans eft une corde en quatre parallèles 
à la traverfe & une languette au milieu y 
qui fert 4 faire bander la fciet

La fcie eft un inftrument ou outil trés- 
nécefiaire à la méchanique, &  même le 
plus utile qu’on ait pu inventer * car par
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fon ufage on ménage beaucoup toutes Je s 
matières que Ton débite , que ce /oit du 
bois, du marbre , des pierres précieufes , 
des métaux , ùc. & dont les morceaux 
ne feroient d’aucune utilité , fi Pon étoit 
obligé de les jetter bas ¿coups de cifeau.

SciE , eft un inftrument qui fert aux 
charpentiers à fcierleurs bois de longueur; 
elle a ordinairement quatre piés & demi ; 
ils en ont de plus petites pour les petits 
ouvrages.

Sc ie  à main, couteau en fcie ou feiotte ; 
les charpentiers s’en fervent quand la feil 
ne peut leur fervir.

Sc ie  des coupeurs des bois, ( Eaux & 
Forêts. ) les feies dont on fe fert dans les 
forêts pour débiter les plus gros arbres, 
s’appellent des pajfe - partout ; ils n’ont 
qu’un manche à chaque bout de la feuille: 
cette feuille a les dents fort détournées , 
c eft-à-dire, ouvertes à droite 6c à gauche. 
( / L J . )

. Sc ie  des ̂ Ebtnifies , ( Ebdnifterie.. ) les 
ébéniftes qui font du corps des menuifiers , 
outre toutes les feies qui fervent à la me~ 
nuiferie , en ont encore une particulière , 
qui s’appelle fcie à contourner. Cette fcie 
eft montée fur un archet d’acier fort 
élevé j  afin que les feuilles des divers bois 
qu’ils contournent, puiftènt paffer entre 
cet archet, & la feuille dentelée de lafck-i 
{ D . J, )

S c iE , en terme de Graveur en pierres 
fines ; c’eft une efpece de boule qui a la 
lame très-mince , dont on fe fert pour 

| refendre, ou même pour féparer tout-â- 
fait les pierres.

S d E , petite fcie r les Horlogers s’en 
fervent pour fcier des pièces fort délicates* 
ces fortes de fcie s font montées comme les 
grandes, &  n’en different que par leur' 
grandeur.

Scie des Lapidaires , ( Joaillerie. ) 
les feies des Lapidaires, qui ont le nom de* 
fcie , non pas qu’elles aient quelque rap
port par la figure à aucune des jcies dont 
on vient de parler, mais parce qu’elles 
fervent à ufer , & pour ainii dire , â fcier 
les pierres préçieufes fur le touret ; ces 
jcies y dis-je , font de petites plaques de 
fe r , en forme de ce qu’on appelle une* 
pirouette avec quoi Jouent les enfans *



attachées au bout d’une broche auflï de 
fer. Les lapidaires ont encore une efpece 
de fcie pour fcier le diamant, qui ne con- 
lifte qu’en un fît de fer ou de laiton, aufti 
¿¿lié qu’ un cheveu bandé fur un périt arc 
d ’acier ou de bois. On s en fert avec de la 
poudre de diamant bien broyée avec de 
Leau ou du vinaigre. Les ouvriers en piè
ces de rapport ufent auiTi de cette forte 
de fc it  pour les pierres les plus précieufes: 
pour les plus grofl'es pièces ils ont une pe
tite fc ie ," dont la feuille ifa point de dents.. 
{ D . J . )  , ;

Scie dts Jardiniers, { Outil de jar
dinier. ) ils s’en fervent pour retrancher 
3e bois qui eft fec & vieux , &  par confè
r e n t  fort dur , & capable de gâter la fer-, 
pette , avec laquelle on ne peut aifé- ' 
ment couper de groftes branches. Jl ne 
faut jamais, dit la Ûuintinie 9 employer 
îa fcie à retrancher des bran ch esqu ’un 
coup de ferpette peut couper adroitement. 
Il faut que la fcie foit droite , qu’elle foit 
d ’un acier dur & bien trempé. Il faut 
qulelle ait de la voie, c’eft-à-dire , qu’elfe 
.ait les dents écartées bien ouvertes , 
l’une allant d’un côté , & l’autre de l’ au
tre , & qu’avec cela le dos foit fort mince ; 
¡tout-au-moins doit--il être moins gros & 
moins matériel que les dents, autrement 
¿a fcie ne paifera pas aifément , parce que 
les dents en feront aufïîtôt engorgées , h 
bien qu’à s’en fervir, on fe lafte en un mo
ment , &: on n’ayance guere.

Il n’eft point néceffaire que les f ie s  
pour l’ufage ordinaire de tailler foient 
larges. Un bon demi-pouce de largeur 
leur fuffit ; il ne les faut guère longues , 
c’eft aftez qu’elles aient environ quinze 
pouces de longueur. Le manche peut être 
fond , attendu que pour pouffer upe droite 
ligne devant foi , on ne doit pas crain
dre qu’il tourne dans main , comme fait 
¡une ferpette à manche rond,* i l  fera allez 
gros , pourvu qu’à l’endroit de la plus 
grande groffeur , qui eft à l’extrémité ou 
le  vient ranger la pointe de l’alumelle 
quand on la ferme , il ait environ deux 
pouces & fept à huit lignes de tour , & que 
par l’autre extrémité il ait un peu moins 
de deux pouces ; ces fortes de feies fe 
pliept j ne font aucun embarras ? &: font
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; portatives comme des ferpettes, le tran* 

chant fe ferrant dans.le manche* ( D. J ^
SCIE A main ., {Lutherie ) dont les fac

teurs de claveflins fe fervent, eft une lame 
d’acier dentée , que l’on emmanche dans 
un manche courbé , dont la poignée va en 
relevant, pour que les doigts de l’ouvrier 
ne frottent point contre l’ouvrage. Cette 
fcie eft propre à fcier les entailles des fau- 
tereaux ou font placées les languettes* 
K o j q  Sa u t e r e a u .

Scie A MAIN de M açon, ( M açon« 
nerie, ) on appelle autrement les feies à 
main dont fe fervent les maçons & pofeurs 
de pierre de tailles, d es couteaux a fcier ; 
les unes ont des dents, &  les autres n’en 
ont point. ( D . J .)

Sc ie  dp marqueterie, fervant à décou* 
per & chantourner les plaques, eft un pâ . 
rallélogramme de fer , dont la lame eft un 
des petits cotés; elle eft montée fur les 
chafîis par le moyen de deux chevilles qui 
ont la tête fendue , & l’autre extrémité en 
vis. Une de ces vis a une écrou à oreilles 3 
& dont on fe fert pour tendre la lame» 
L’antre vis a fon écrou caché dans Pin té*, 
rieur du manche.

Scie a r efe n d r e , outil de marque-i 
terie, eft compofé d’un grand chaftisde 
bois entre & parallèlement aux grands cô
tés duquel eft la lame , large de quatre 
pouces ou environ , & attachée à deux boi
tes au-travers defquelles paftent les petits 
côtés du chaftis : une des boites a encore un 
.autre tijçsn pour mettre la clé qui fert à 
donner de la bande à îa lame.

Scie des Menuifiers, {Menaifcrie.) de 
tous les divers ouvriers quife fervent de la 
fc ie , ce font les menuifiers qui en ont la plus 
grande quantité, & de plus de différen
tes efpeces.. Les principales font la fcie à. 
refendre, qui leur eft commune avec tou? 
les autres ouvriers en bois ; la fcie â débi
ter , la fcie à tenons, la fcie à tourner* 
la fcie à enrafer ¿la fcie à main , &: la fcie 
à cheville. Voye\ Varticle MENUISERIE 
Ù les articles fuivans. (D . J.)

Sc i e  a refendre , ellefertau menui- 
fier à fendre les bois de long ; elle eft com? 
pofée de deux montans & deux traverfes , 
dans les bouts defquelles les montans font 
afièmblés à tenons & mortaifes ; à la tra-
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verfe Su hautefl une boîte &  à çèîfodu 
bas un étrier de fer. auquel la frie eii atta
chée; elle eft pofée au milieu dès ..deux 
trayerfes, & eft parallèle aux deux mon- 
tans; à la boite il y a une mortaife dans 
laquelle on met une clé -pour faire ten
dre la feuille de feie.

Sc ie  a tenons ; elle eff comme h  frie 
à débiter, & n’en différé qu’en ce qu’elle 
eft plus petite , & a les dents plus ferrées; 
elle fert pour couper les tenons.

Sc i e , (Menuiférie.) pour les foffes on 
creux, pour les corps des arbres lorfqu’ils 
font trop gros , &  que les fries montées 
n’y peuvent pafTer, pour les pieuiqà raie 
terre ; &c, c’eff une grande feuille de frie 
avec une main à chaque bout. On nomme 
cette feie paffripar-tout ; elle eû beaucoup 
d’ufage parmi les Bûcherons.

Scie en archet , eft comme celle â 
chantourner , fi ce n’eil qu’elle efl plus 
petite , qu’elle a une main pour la tenir qui 
porte fou tourillon ; elle fert auiR à chan* 
tourner de petits ouvrages. .

Scie A chantourner , la feuille en 
eft fort étroite , & elle eâ mon tée fur 
deux tourillons qui paifent^dans.les foras. 
Son ufage.efl pour couper les bois lùivant 
les ceintres.

Scie, a chevilles , eftun couteau à 
frie , qui a un manche coudé; elle fert â 
couper les chevilles. ' .

Sci E A débiter , c’efî celle qui fert aux 
Menui fiers à couper tous je tirs‘bois fui van t 
les mefures., ,& c’eiî ce qu’ils appellent dé
biter _ les bois. La monture coniifîe en 
deux bras ou montans, une traverfe au 
milieu- Au bout des bras d’un cuté eft 
la feuille de frie parallèle à la traverfe ;

l’autre extrémité des bras eli une corde 
qui va d’un bouta l’autre, & qui eft en 
plufîeurs doubles, au milieu efl un ga- 
reau qui fert à faire tendre la frie ; &; qui 
l’arrête fur la traverfe.

Scie a main , ou acguteau , eftplus 
large du coté de la main, n’a point de 
monture que la .main avec laquelle on la 
tient pour s’en feryir ; l’on s’ en fert lorf- 
que la/cie montée ne peut paffer.

Scie A RASER, c’-eft une feuille àefeie 
attachée fur un bout de planche „d’un pié 
ou quinze pouces de long , laquelle fert 

Tome X X X .  ‘
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à arrafer les bas des portes , contrevents 
&c. pour faire les tenons qui doivent entrer 
dans les emboîtures. t

Sc ie  a  REVü IDER , en terme de tneri 
leur en œuvre, [eii la même''que la frie à 
repercer des Bijoutiers. Bile eft comme 
elle garnie d’une feuille fort étroite, qui 
peut aifémentfe contourner au gré de far- 
tille fur l’ouvrage qu’il reyüide. P*oye  ̂
R evuider .

Scie a couteau , {Orfèvrerie.) ce 
hfofl autre chofe'qu’une lame de couteau 
raillée en feie.

S d E  A GUICHET, (tSerrurerie,) çeque 
les Serruriers appellent frie p. guichet, 
efl une petite feie à main, en forme de* 
couteau dentelé, dont ils le fervent pour 
faire dans les portes, tiroirs ou guichets de 
bois, les encrées des ferrures qu’ils y veu- 
lent placer & attacher. [D. J.)

Sc ie  des Table tiers , (Tabletterie.) les 
Tabletiers, Beigniers & autres ouvriers, 
ont des efpeces de fries à main , qui ont 
une monture de fer à-peu-près comme les 
fries communes, mais fans corde. La feuille 
en eft ferme &  un peu large , fit les dents 
fans être renyerfées ; elles fervent à débi
ter lé buis & les autres bois durs. iD . J.)

Sc i e  des Tailleurs de pierre, ( feiage 
de pierres.) les Tailleurs & Scieurs de pier-* 
re ont de deux fortes de fries , les unes 
à dents &  les autres farts dents, Celles avec 
des dents font tout-à-fait femblables aux 
paiie-partous, hors quelles n’ont pas les 
dents détournées; elles fervent à feier la 
pierre tendre. Les fries fans dents dont on 
feie les pierres dures T &  dont les Mar
briers. & Sculpteurs fe fervent auflî pour 
débiter leurs marbres , ont nne monture 
femblable à celle des fries à débiter des 
Menuifiers , mais proportionnée à-1a force 
de l’ouvrage & de la feie , y  en ayant de 
telles, que deux hommes ont allez de pei
ne à les élever pour les mettre :en place- 
La feuille de ces fe fs  eft fort large &l af- 
î qz fer me .pour fcîer le,marbre &  la pierre > 
en les ufant peu-à-peu par le moyen' du 
fable & de l’eau que ledcieur y met avec 
une longue cuillère. (ZL J*)

Sc ie  du Tonnelier ; les Tonneliers fe 
fervent de deux fortes de fries dans-Ies

Q q
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ouvrages de leur métier , fa voir la fcie or
dinaire & la fcie à main,

La fcie ordinaire eft compofée de deux 
parties, qui font la feuille &  la monture. 
La feuille eft une bande de fer ou d’acier 
bien mince de deux ou trois doigts de 
largeur , &  qui d’un côté eft garnie de 
dents depuis un bout jufqu’à l’autre. Il y 
a deux trous aux deux extrémités» La mon
ture eft compofée de trois pièces de bois-, 
dont la plus longue eft emmortoiféeparfes 
deux bouts dans le milieu des deux au
tres qui font placées en travers. Les deux 
traverfes font fendues à une de leurs ex
trémités pour y inférer la feuille de la 

jeté  > qu’on y aftujettît par deux chevil
les de fer ; à l’autre extrémité elles ont 
une entaille pour recevoir une corde qui 
va de Tune à l’antre. Cette corde a dans 
fon milieu une petite barre de bois, au 
moyen de laquelle on peut tortiller la 
corde & la raccourcir , ce qui force les 
deux extrémités des traverfes à s’appro
cher l’une de l’autre. Cela ne peut pas fie 
faire fans que les deux autres bouts des 
traverfes ne.s’éloignent, & par conféquent 
fans bander la feuille de la fcie ; ce qui 
l’aiÏLijettit, la rend ferme &  l’empêche 
de plier quand on s’en fert.

La fcie à main eft une feuille de fer ou 
d’acier d’une ligne d’épaifTeur , garnie de 
denEs d’un côté, & qui par un bout fe 
termine par une queue droite enfoncée dans 
un manche de bois,

SC IEN CE, f. f. {Log. & Metaphyf) 
fcience y en terme de philofophie, fïgni- 
fie la connoifîance claire & certaine de 
quelque choie, fondée ou fur des princi
pes évidens par eux-mêmes, ou fur des dé- 
monflraticns.

Le mot fcience pris dans le fens qu’on 
vient de dire eft oppofé à doute ; & Poph 
nion tient le milieu entre les deux.

Les fceptiques nient qu’il foit poftible 
d’avoir la fcience fur rien, c’eft-â-dire qu’il 
y ait rien fut quoi on puifte arriver à un de
gré de connoiffan.ee capable de produire une 
«onviftion entière.

La fcience fe partage en quatre bran
ches , qui font l’intelligence, la fagefle-, 
îa prudence & l’art.

L ’intelligence conftfte dans la perception
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intuitive du rapport de convenance ou d e 
difconvenance qui fe trouve entre deux- 
idées ; telle eft la fcience de Dieu , teile- 
eft la connoiiTartce que nous avons des pre
miers principes.

La fagefle s’élève toujours aux vues gé
nérales, &  ne confidere dans les êtres que 
les rapports qu’ils ont les uns avec les au
tres , pour en tirer des conduirons uni- 
verfeiles. Les êtres fpirituels font aufti de- 
fon reftort,

La prudence s'applique à former les 
mœurs à l’honnêteté, conformémenti des 
réglés éternelles & immuables. On l’appelle 
dans les écoles habitus verâ cum ratio ne 
aclivust

L ’art donne des réglés fûtes &  imman
quables pour bien raifonner, On ie définie 
dans les écoles , habitus verâ cum rations 
effeclivus.

Sciences, (Connoiffancts humaines.y 
je dirai peu de chofe des fciences y non pas 
qu’elles ne faflent la partie la plus impor
tante de l’Encyclopédie, mais parce qu’on 
a expofé profondément leur origine , leur 
nature, leurs progrès, leur enchaîne
ment dans la belle préface de cet ou
vrage.

Il eft certain que les fciences font l’ou
vrage des plus grands génies. C ’eft par elles 
que i’immenfité de la nature nous eft dé™ 
voilée; ce font elles qui nous ont appris 
les devoirs de l’humanité , & qui ont ar
raché notre ame des ténèbres pour leur 
faire voir, comme dit Montaigne1, tou
tes chofes hautes & baffes, premières , 
dernieres & moyennes ; ce font elles en
fin qui nous font pafler un âge malheureux 
fans dtplaifir & fans ennui, « IlluftreMem- 
» mius, celui-là fut un dieu qui-trouva 
J5 l’art de vivre auquel on donne le nom 
de fagefle. »

Telle eft aujourd’hui la variété & l’éten
due des fciences , qu’il eft néceflaire pour 
en. profiter agréablement, d’être en même 
temps homme de lettres. D ’ailleurs les 
principes des fciences feroient rebutans, fi 
les belles lettres ne leur prêtoient des char
mes, Les vérités deviennent plus fenfible3 
par la netteté du fty le, par les images- 
riantes, &. par les tours ingénieux fbu& 
lefquels on les préfente à refprit*



Mais fi les belles-lettres prêtent de Ta- 
grément aux fciences, les fciences de leur 
côte font néceflaires pour la perfeélion des 
belles-lettrei. Quelque foin qu’on prit de 
polir l’efprit d’une nation , fi les connoif- 
fances fublimes n’y avolent accès, les let
tres condamnées à une éternelle enfance, 
ne feroit que bégayer, Pour les rendre flo- 
riflantes , il eft néceflaire T que l’efprit 
philofophique, & par conféqtient les jcien
ces qui le prcduifent, fe trouvent, finon 
dans l’homme de lettres lui-même, du** 
moins dans le corps, de la nation , & 
qu’elles y donnent le ton aux ouvrages de 
littérature.

Socrate qui mérita le titre de pere de la 
philofophie , cultivoit aufll l’éloquence & 
la poéfie. Xenophonfon difciple fut allier 
dans fa perfonne l’orateur, rtuitorien & 
le favant , avec l’homme d’état, l’hom- 
me de guerre, &  l’homme du monde. 
Au feu.l nom de Platon toute l’élévation 
des fciences, & toute l’aménité des lettres 
fepréfentent à l’efprit. Ariftote, ce génie 
unïverfel, porta la lumière dans tous les 
genres de littérature, & dans toutes les 
parties des fciences. Alexandre lui écri- 
voit, qu’il aimeroit beaucoup mieux être 
comme lui au-deffus des autres hommes 
par l’étendue de fes lumières, que par 
celle du pouvoir dont Dieu l’avoit com
blé. Eratofthène traita dans des volumes 
îmmenfes, prefque tout ce qui eft du ref- 
fort de Teiprit humain, la grammaire, la 
poéfie, la critique, la chronologie , l’hif- 
toire , la mythologie, les antiquités, la 
philofophie , la géométrie, l’afironomie , 
la géographie , l ’agriculture , l’architec
ture , & la mufique*

Lucrèce employa les mufes latines à 
chanter des matières pkilofophiques. Var- 
.ron , le plus favant des Romains , parta- 
geoit fon loifir entre la philofophie , l’hif- 
toire, l’étude des antiquités, les recher
ches de la grammaire & les délaftemens de 
la poéfie, Brutus étoit philofophe, orateur, 
&  pofTédoit à fond la jurifprudence. Cicé
ron qui porta jufqu’au prodige l’union de 
l ’éloquence & de la philofophie , décl^roit 
.que s’il avoit un rang parmi les orateurs 
de fon temps, il en étoit plus redevable 
aux promenades du portiquequ’aux éco-
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les des rhéteurs. Combien d’autres exem
ples ne pourrai-je pas tirer des fiecles 
réculés ? On ne penfoit point alors que 
les f̂ciences fuftènt incompatibles dans une 
meme perfonne , avec une érudition fleu
rie , avec l’étude de la politique, avec 
le génie de la guerre ou du barreau. 
On jugeoit plutôt que la multitude des 
talens étoit néceflaire pour la perfeâion 
dê  chaque talent particulier, & cette 
opinion étoit vérifiée par le fuccès,

Le meme temps qui vit périr Rome , 
vit périr les fciences. Elles furent prefque 
oubliées pendant douze fiecles, & durant 
ce long intervalle, l’Europe demeura 
plongée dansl’efclavage & la ftupidité, La 
fuperftition, née de l’ignorance, la reprc- 
duifit nécefTairement, tout tendit à éloi
gner le retour de la raifon & du goût. 
Auiïï fallut-il au genre humain pour lortir 
de la barbarie, une de ces révolutions 
qui font prendre à la terre une face nou
velle. L ’empire grec étant détruit, fa rui
ne fit refleurir en Europe le peu de con- 
noiflances qui reftoient encore au monde. 
Enfin par l’invention de l’Imprimerie , la 
protedfion des Médicis, de Jules IL & de 
Léon X- jes Mufes revinrent de leur long 
évanouiflement, Êt recommencèrent à 
cultiver leurs lauriers flétris. De deiïbua 
les ruines de Rome, fe releva fon ancien 
génie, qui fecouant la pouilïere, mon
tra de nouveau fa tête refipeâable.La fculp- 
ture & les beaux arts ies aimables fleurs 
reffufcitèrent, &  les blocs de marbre re-r 
prirent une nouvelle vie. Les temples 
réédifiés , Raphaël peignit, & Vida , fur 
le front duquel croît le laurier du poëte &  
le lierre du critique , écrivit avea gloire. 
Nous devons tout à fl Italie j c’eft d’elle 
que nous avons reçu les fciences & les 
beaux arts, qui depuis ont fru&ifié pre£- 
que dans l’Europe entière.

L ’étude des langues & de l’hiftoire aban
donnée par nèceflité dans les fiecles de té
nèbres , fut la première à laquelle on fe 
livra. L’impteilïon ayant rendu communs 
les ouvrages des Grecs & des Romains, 
on dévora tout ce qu’ils nous avoient laiffé 
dans chaqqe genre ; on le^traduîfic, on 
les commenta, & par une eipece de re- 
connoiftance, on fe n$t à les adorehj fan?
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connoître affez leur véritable mérite ; mais 
bientôt l’admiration fe montra plus éclai
rée , &  l’on fentit qu’on pou voit tranfpor- 
ter dans les langues, vulgaires les beautés 
des anciens auteurs y enfin on tâcha de les 
im iter, & de penfer d’après foi* Alors on 
vit éclore , prefque en même temps tous 
les chefs-d’œuvres du dernier fiecleT en 
éloquence, én hiftoire, en poéfie, & dans 
les diiférehs genres de littérature.

Mais candis que les arts& les belles-let
tres étoient en honneur , il s’en falloit 
beaucoup, que la philofophie triomphât, 
tant la fcholafiique nuifoit à l’avancement 
de fes progrès, De plus, quelques théolo
giens puiffans craign iren tou  parurent 
craindre les coups qu’une aveugle philo- 
fopliie pouvoir porter au chriiîiamfme , 
comme fi une religion divine avoit â re
douter une attaque auffi foible* Ajoutons 
qu’un tribunal odieux , établi dans le midi 
de l ’Europe, y forcoit les Mufes aufilen- 
ce* Hêureufement que la raifon bannie du 
Latium par des-armes impies, franchit fes 
anciennes bornes, fit fe réfugia dans des 
climats plus1 tempérés : ^-c’eft-lâ qu’elle 
«■  éclaira de beaux génies qui préparèrent ! 
jr  de loin, dans- l’ombre du fi'lence , la 
m lumière dont le monde dévoit être 
î? éclairé par degrés infenfibles.

« L’immortel Bacon examina les divers 
objets de toutes les fciences naturelles ? 

jj &  juffifia la néceffité de la phyfîque 
jj expérimentale , à laquelle on ne p.enfoit 
jj point encore* Ennemi des-fyilémes, il 
jj fut .borner la phîlofopliie à la fcïence 
jj des choies utiles, & recommanda par- 
jj tout l’étude de la nature. Au célébré 
jj chancelier d’Angleterre , fuccéda l’il- 
jj lufîre D efcartesq u i s’égara fans doute 
w en théorie , mais qui acquit une grande 
?j gloire par l’application qu’il fit del’alge- 
jj bre â la géométrie. Newton parut enfin , 
« bannit de la phyfique les hypothefes 
« vagues , découvrit la force qui retient 
« l'espdanetcs dans leurs orbites calcula 
« îà'daiife de leurs mouvemens , dévoila- 
jj . là vraie théorie du monde ; & créateur 
jj d’une optique toute nouvelle ,-ilfit con- 
« noitre la lumière aux hommes en la-dé- 
« coînp&iant.. Locke créa la métaphyfique 
ri à-peu-près corrutxe Newton; avoit créé S
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[ jj la phyfîque. Ilréduifit cette fcienck &■ . 

jj ce qu’elle doit être en effet , la phy-i 
jj fique expérimentale de-l’ame. Sesprin- 
« cipes auffi fimples. que des axiomes y 
» font les mêmes pour les philofophes 6c 
jj pour le peuple «. D  i f  cour s prelim. d& 
V Encyclopédie. ■

Plnfieurs autres favans ont infiniment: 
contribué par leurs travaux , au progrès 
des fciences, & ont pour ainfi dire levé 
un coin du voile qui nous cachoit la vérités 
De ce nombre font Leibnitz , qui fuivant 
l’opinion de l’Allemagne , partage avec 
Newton Tin Vent ion du c'a J cul différenciel y 
(* Galilée â qui la géographie doit tant de 
jj cbofes Utiles; Harvey queda découverte 
u de la circulation du fang rend immortel;. 
jj Hnyghens , qui par des ouvrages pleins- 
u de force & de génie , a bien mérité de; 
»- la phyfîque ; Pafcal, auteur d’un mois 
jj ceau fur la cycloïde -, qu’on doit - re~ 
« garder comme un prodige de fagacité/ 
«■ d’un traité de l’équilibre des liqueurs8Î 
«'de la pefanteur de l’air , qui nousja 
jj ouvert une fcience nouvelle ; Boyle , lè 
«'pere de la phy.fique expérimentale y 
« 'plufieurs autres enfin., parmi lefquels je- 
jj ne dois pas oublier Boerhaave , le ré- 
j> formateur de la médecine On fait- 
auffi tout ce que le droit naturel, la itio* 
raie & la -politique doivent ¿ Grotius r  
Puffendorf, Thornafius ? & autres écri
vains célébrés,

Voilà quel écoit l ’état des fciences ats- 
commencement de ce fiecle. Portées ra* 
pidement du premier effort à leur faîte 
elles ont- dégénéré avec la même promp
titude , comme fi elles étoient des plantes-* 
étrangères à la nature , -qui doivent f i s 
cher fur p ie, fit difparoître dans le feirr’ 
de l’oubli j tandis que les arts méchanN- 
ques , enracinés pour ainfi dire dans les- 
befoins de l’homme , ont un efprit dé
vié qui les foutient contre les ravages du- 
temps.

Les fciences offrent aux yeux une belle- 
avenue , mais fort courte qui finitpar-' 
un défère aride. Comme parmi nous leur*' 
midi s’eft trouvé fort-près de leur levant 
leur couchant n’eft pas éloigné de leur*' 
midi,'Omvit à Rome la même révolution^ 

après le régné- d’Àugiîfie^



Quintilie'n écrivoit déjà fur la chute de 
l’éloquence, & Lortgin qui âeuriilbit fous 
Galien, fie un chapitre fur les cavifes de la 
décadence de Pefprit. Cependant les ré- 
compenfes des beaux-arts n’étoient point 
tombées chez les Romains. Semblablement 
nos académies fubfîilent toujours', mais 
elles ont dans leur infHtution des vices 
qui les ruinent.,* Ici l’inégalité des rangs 
eil fixée par des ffatuts du prince \ lorf- 
qu’on n’y devtoit connoître d’autre fupé- 
riorité que celle du génie. Là fe rend un 
tribut perpétuel d’éloges faftÎdieux , hon
teux langage de la fervitude ! Souvent 
dans ces mêmes académies,, la récompenfe 
du mérite eiî enlevée par les menées de 
l’intrigue ou de l’hypocriiie* La cupidité , 
la vanité, la jaloufie , la cabale , fe font 
encore emparé de nos foeiétés littéraires, 
plus que la noble ambition de s’y diirin- 
guer par fes talens ; la fagacké a dégénéré 
en fufhfance , l’amour du beau,* en amour 
du faux bel eiprit : in dçtmùs quotidiè 
data res ejî.

D ’ailleurs ce n’eft point au centre du 
luxe que les fciences établ-ifïënt toujours 
leur domicile ; s’il en étoit ainfi , les 
connoîtroit -\on gjorieufenient aux bords 
des lieux,o.u Je Rhin y-jent feperdr.e , dans 
le yoiiinage des îlesQrcades., de celui 
du mont Adule ? Il ne faut pas »pour être 
lavant , arrofer l’ame comme nous faï- 
fons , de quelques Idées fup.erhciell.es y il 
la faut teindre de connoiilanc.es qui ne 
s’acquierent que par les veilles & les ,tra
vaux.

Ajoutons- que la nohleife du royaume , 
plongée dans la molLeffe ..fie l’ojiiveté, a 
trouvé que l’ignoranceétok un état .pai
sible , &! elle n’a .pas manqué d’en aqcré-r 
diter merveilleufement Je parti. Ariffote y 
Platon , :,Solon , Périciès Démoprite , . 
Hippocrate , Scipian .Cicéron , H o ttes 
hus , Lucutlus, Céfar Pline , ;cant 
d’autres grecs &  romains, ¿ne feo.roy oient 
pasnn droit, parce qu’ris éçoient de. grands 
feigneurs , de négliger les fciencp$ , &  de 
vivre dans une glorieufe flupidité. Tout 
au contraire, ils firent cet honneur à leur 
rang& à leur fortune;, de ne les employer 
qu’à acquérir des lumières* j ils favoient 
bien que les gens. éclairés- ccnduifent par*
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) tout les aveugles. Mais une nation qui 
[ dominée par l’exemple , fait gloire de- 
| préférer la légère té 8c les agrémens fri

voles , au mérite que l’étude & les occu
pations férieufes peuvent donner ài’efprîtÿ 
une telle nation , dis-je, doit tomber dans- 
la barbarie. Àufli faut-il croire que dans 
cette nation , l’amour des fciences n’étoit 
fous Louis X IV. qu’une nouvelle mode £ 
du-moins leur culture a paffé comme uné 
mode. Quelqu’autre Louis , dans la révo  ̂
Iution des temps , pourra la faire naître ÿ 
& la changer en un goût durable ; cap" 
c’eil au génie éclairé des monarques , 8c. 
à leurs mains bienfaifantes , qu’il appar-v 
rient de fonder aux fciences des temples j  
qui attirent fans ceife la vénération;ider 
l’univers. Heureux les princes qui fauroncé 
ainh mériter de l’humanité î ( Le.chevalier' 
d e  J a u c o u r t . y .

Science en D ieu , ( Thêolog. } c’efê 
l’attribut par lequel il connpît toutes cho*** 
fes, de quelque nature qu’elles foient, Dieurç 
a une fcience parfaite &  infinie ; il con— 
nok tout ce ,qu’il y a de pohible , tout cqf 
qu’il y a de réel, tout ce qu’il y a de fitw 
tur 7 fort abfoÎu , frit conditionnel. .

Quoique la fcience de Dieu conHdérée?' 
en elle.-même frfr un . aéle très-iimple y 
&  comme oncoupfr’œii net & j ufle par 
lequel tout efï pcéfent devant lu i, 
dant les divers objets qu’elle em brade n 
ont fait dikinguer aux Théologiens troisj 
fortes de fciences en- Dieu ; fa voir , “la 
fcience de fimple. intelligence , la fciencG 
de vihon , 8c une çroifieme que quelques-?»' 
uns appellent fcience xnayenne*

La fiience de jfimpie intelligence eif 
celle par laquelle Dieu voit les chofes pu?' 
rement pombles qui n’exifrent, ni n’exj.f-: 
teront jamais. iÇ’efl; l’attribut par 1 equel 
Dieu' U’ la repréfentatîion hmultanée 8c 
adéquate' de tous les;.podibles., Pour le 
concevoir ,. autant que nous en Homme?“ 
capables il faut* faire attention £0.-.:aî  
nombre immenfe des _poffibles rf Q. à {ç§r 
.qu’emporte leur repréfentation diftinéle^
• a9. Quant au nombre immenfe des,pof«' 
fibles.j funlversét^nt l’enchainure de tou-' 
tes Les chofes tant Îhniikanées ¿queTuc-f 
ceflives", pour arriver par là- contempla^' 
don.de la nature- à .ün  ̂forte de détermik
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nation dû nombre des poffibles , il faut 
faire attention tant aux choies qui coe- 
xifient enfemble dans cet univers, qu’a 
celles qui s’y fuccedent les unes aux au
tres. Il faut de plus remarquer que l’uni
vers eft compofé de grands corps qu on 
peut appelîer totaux, & de moindres que 
nous nommeron s partiaux. Le nombre des 
grands corps de l’univers affez limité tant 
qu’on n’a pu les obferver qu’à la fimple 
vue , s’eft prodigieuCernent augmenté ae-̂  
puis l’invention des télefcopes. M. W olf 
a  fait là-deffus un calcul fott propre â 
donner l’ idée de l’immenftté des corps 
céleftes. Voici fur quoi il le fonde. Le 
P . Klccioli donne à la conitellation d’O- 
Tion près de cinq cens degrés en quarré 
d’efpace dans le ciel, ü r Galilée a obfervé 
.cinq cens étoiles dans un efpace de quatre 
degrés ; ainii fur le meme pié on pourra 
fiippofer dans Grion entier 61500 étoiles. 
Xa circonférence du cercle eft de 360 
degrés, & fon diamètre de 113 : ce qui 
donne , fuivant les théorèmes d’Achime- 
de , pour la furfaee entière de la fphere, 
4-14000 degrés en quarré. En prenant donc 
pour hypothefe que la furfaee de la fphere 
du monde eft également remplie d’étoiles, 
le nombre des fixes iroit à 3173000 ; & 
quoique l’arrangement des fyftêmes pla
nétaires autour des fixes ne foit pas le 
même , on peut pourtant fuppofer que 
chaque étoile fixe placée comme foleil au 
centre , peut éclairer & échauffer quinze 
planètes : ce qui fera monter le nombre 
des corps totaux du monde à 77613000. 
Il n’y a rien dans les fuppofitions précé
dentes qui ne foit admiilible. Si au télef- 
eope divers efpaces paroifîent moins rem
plis que les quatre degrés d’Orion fur les
quels on a calculé, il y en a d’autres ou 
ces étoiles fourmillent en beaucoup plus 
grande abondance, comme la voie la&ée 
les étoiles nébuleufes. Si du nombre des 
grands corps du monde nous paftbns aux 
dimenflons de l’efpace qu’ils doivent oc
cuper , la i'omme en fera bien plus pro- 
digieufe encore. Suivant les obfetvations 
de M. Cafïini, la diftance moyenne de 
la terre au foleil eft de 21000 demi-dia- 
ynetrôs terreftres, ou de 18910000 milles 
¿J’Àllenugne. Cette diftance étant à celle
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de Saturne comme 2 à 19 , cela donne 
179740000 milles de plus à caufe de la 
proportion du diamètre de la terre qui eft 
de 1720 milles d’Allemagne au diamètre 
de l’anneau de Saturne, laquelle propor
tion eft comme ï à 45. Le diamètre de 
cet anneau eft de 77400 millesd’Allema- 

' gne : ce qui donne , fuivant les calculs de 
Caftini, pour diftance du dernier fateîlite 
au centre de Saturne , 811700 milles 
d’Allemagne. En ajoutant cette diftance 
à celle de Saturne au foleil, vous avez 
le demi-diametre du fyftême planétaire 
auquel la terre appartient , lequel étant 
doublé , il en réfulte le diamètre entier 
de 36113400 milles. Cela iroit encore 
beaucoup plus loin , ft l’on reçoit la dé
termination de la parallaxe du foleil, telle 
qu’elle a été donnée par M. de la Hire, 
Il eft inconteftable que Saturne eft féparé 
par un fort grand efpace des étoiles fixes 
delà première grandeur ; &c quoique les 
fyftêmes planétaires puiftent différer en- 
tr’eux par rapport à l’étendue , il n’y a 
pourtant point d’inconvéniens à les fuppo- 
ler égaux. En multipliant donc le cube du 
diamètre du fyftême planétaire , par le 
nombre des étoiles fixes ci-deffus indiqué, 
le nombre qui en provient , exprime Je 
cube du diamètre de la fphere qui com- 
prend tous les fyftêmes que nous pouvons 
découvrir probablement par la voie des 
telefcopes ordinaires. Mais pour diminuer 
les difficultés de cette multiplication, en 
refterrant les nombres , prenons le dia
mètre du fyftême planétaire en diamètres 
terreftres qui , fuivant les hypothefes 
précédentes , feront 209904 , leur cube 
qui fait 91483303003193264 multiplié par 
3173000, donne pour cube du diamètre 
qui égale toute l’étendue de la fphere ob- 
fervable , 478601103401883491200000 
diamètres terreftres, dont chacun eft de 
3088448000 milles cubiques. Quelle ne 
doit donc pas être l’étendue de l’intelli
gence divine , qui comprend l’univers for
mé de l’affemblage immenfe de tous ces 
fyftêmes ? Mais que fera~ce , fi nous y 
joignons l’idée de tous les mondes pofîî- 
blés , de toutes les combinaifons qui peu
vent réfulter des chofes qui entrent dans 
la comp'ofition de l’univers &  de tant



rapport à celui qui comprend tout lefyftéme 
planétaire
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d’autres choies que la puifïànce divine 
pourroit effeétuer ? Ici fe préfentent des 
abymes impénétrables pour nous : ici 
ceiTent tous les calculs, (¿ueli de Tordre 
phyiique on piaffe à Tordre moral,, &: qu’on 
veuille examiner toutes les choies pofîîbles 
que Dieu voit clairement j le philofophe , 
ainiî que le chrétien , n’eft-il pas obligé 
de s’écrier plein d’admiration &: de reipeât :
Domine , quis fimilis iihi ?

On eiî encore plus effrayé fi Ton parie 
à la conlidération de ce qu’emporte la 
repréfencation difünde de tous les poffi- 
blés dans Tentendement divin. Reprenons 
encore pour un moment la voie du calcul.
On peut comparer l’étendue des entende- 
mens aux grandeurs des efpaces , &  fuivant 
cette idée , un entendement qui fa dirait 
dilfrnâement toute notre terre } feroit à
celui qui comprendront avec la meme i juger par ce qu'on vient 
diflinâion le fyftême planétaire entier , ■■ faïence de fimple intelligence , de ce que
----------  ! f o’eft que l’entendement humain le plus

éclairé fur le pre'fent & le paiTé ; car pour
:i n̂. 1_î c.J  . „ '

.______ ;ii
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Nous ne poufferons pasplus loin ces obfer*, 
varions* Ce ne font là,que, les bords de Tin* 
telligence divine ; qui pourroit en fonder 
la profondeur ? Cet article efi tiré des 
papiers de M. Formey , hyfioriographe 
&Jèc rétaire de t  académie royale-de F  ruße.

La fcience de yifiûn eR celle pan la- ! 
quelle-Dieu voit tout ce qui a exifté t . 
exiffe ou exiflera dans les temps : ce qui 
emporte la connoiffance de toutes lespen* 
fées &  de toutes les adions des hommes r 
préfentes , paffées & à venir , aulîi bien 
que du cours de la nature, fié des mou-, 
vemens qui font arrivés , qui arrivent oix 
qui arriveront dans l’univers r tout cela 
connu dans la derniere précifîon ] & tou*

! jours préfent aux yeux 3e Dieu* On peut 
ce qu’on vient de lire fur la

’avenir il efl impénétrable à fes yeux , fit
O ...I  J '__'C .__________J. 1_____ _ */r.

comme 1 à 92483}o$cc>5 195264.. Mais 
quelle fera la proportion de l’entende
ment humain à celui qui comprendrait 
difrindement le globe terre rire ( Pour en » Dieu feul s*en eft réfervé la connoiffance 
juger, prenons Toril le plus propre de rqu’il communique aux hommes y quand il 
nos organes aux perceptions diflincies. '■ lui plaît.
Un bon œil qui n’eft ni miope , ni près*- On demande, dans les écoles û cettar 
b y te , voit diflin&ement ce qui efi com- fcience de vijîon eft la caufe des chofes 
pris dans Tefpace de huit pouces>L’optique ! qui arrivent, & quelques théologiens rien- 
enfeigne que ce que Toril fai fit d’un feu! j neot pour TafBrmativej mais ils confondent 
coup, eR compris dans la circonférence j la fcience de Dieu avec fa: volonté. Le 
d’un angle droit, & que le diamètre d’un j plus grand nombre reconnoît que fcience 
objet vu fous cet angle droit , efl double j divine eih feulement caufe dÎrecïÎve, mais 
de la diftance. En égalant donc la force } non pas efficiente, des chofes qui arrivent 
vifuelle à la force perceptive ? on aura ’ ou qui doivent arriver , parce que félon* 
pour meikre de Tétendue de Tentende- Taxiome reçu , les chofes ne font pas fu
ment humain , le cube d’un diamètre de j tares, parce que Dieu les prévoit 7 mais 
feize pouces , cfeR-à-dire , 4oÿ6 pouces j Dieu les prévoit parce qu’elles font fb -  
cubiques. Le diamètre de la terre mefuré* turcs.
par M. Caffini ,a  été trouvé de 39391077 
pies ou 47269^914 pouces. Ainii le dia
mètre de la fphere qui mefure la capa
cité de Tentendement , fera comme 1 a 
29543^08 y &  par conféquent l’entende
ment humain efba*celui «qui faifit diffime* 
temen t la terre enriere'd’un coup d’aril;* 
comme 1 à 2^7^56074311^06674112., 
L ’entendement de ce dernier b celui qui 
comprend tout le fyRême, eft en raifon 
fous- millionième : done &  pour derniere 
conchñoti j  i’enteûdeinetît humain effi par

Mais comme les chofes futures font on 
futures abfolument, où futures condition* 
nettement, &  qu’enrre ces demieres il en 
eft qui arriveront certainement, parce 
que la condition dont , elles dépendent > 
fera p ù fé e é c  d’autres qui tfarriveront 
pas, parce que la condition dont elles dé
pendent , ne-fera pas pofée : quelques théo
logiens ont dîiHngué en ; Dieu une troi- 
iieme efpece 4e fcience q̂u’Üs nomment lz  
fcience; des conditionnels y fetenti# Condii 
H om torum '* c  /  j ;



Ils défini fient cette fcièncé des c o n d i
tionnels , la connoiifance qüe Dieu a des 
chofes cônfidéfées dü Côté de leur effence, 
;de leur nature ou de îetir exifience réelle, 
jurais fous tmë certaine fuppofitiün, laquelle 
.entraîné utie condition , qui.cependant ne 
fêta jamais Accomplie. .l

t Ainfi , dïfent-ils * lorfque David fuyant 
laperféeution de Sâül, defnahdaâ Dieu 
il les habitans de Céïla , ville on.il s’étoit 
retiré, le livreroi'ent à Tes ennemis, Dieu 
qui favoit ce qui arriveroit à David , au 
cas qu’il continuât de relier à Ceïla, lui 
répondit: ils vous livreront, Iradent. Ce 
que Dieu favoit, ajoutent-ils, pâr la fcience 
dés conditionnels.

Le P. Daniel remarque que les vérités 
qui font l’objet de lâ fcience des condition
nels 7 font fort différentes de celles que la: 
fcience de firtiple intelligence ou celle de 
irifion, ont pour objet ; que c’eft une troi- 
iierne clafie d’idées mitoyenne entre les 
chofes purement po fil blés, & les chofes 
qui exiftefié ou exigeront abfolument. 
Mais les Thomiftes &c les Augnftiniens 
leur répondent que de deux choies l’une : 
ou les conditionnels font futurs fous unè 
condition qui doit être remplie*, & qui le 
fera effectivement, &  en ce cas ils ren
trent dans là ckfie des futurs abfolus : ou 
ils font futurs fous une condition qui ne 
fera jamais remplie, &  alors il faut les 
ranger dans le nombre des chofes pure
ment pofiibles.

Au refte ces derniers ne refufent pas 
¿ ’admettre cette fcience des conditionnels ̂  
comme une opinion philofophique , mais 
ils la combattent forcement confédérée 
comme opinion théùlogique c’eft-à-dire, 
comme néceffaire pour éclaircir les ques
tions de la prédeftination , de la réproba
tion & de la grâce.

La fcience des conditionnels confédérée 
fous ce rapport, eit appellée dans les éco
les fcience moyenne, JbUntia média. Les 
Moiiniftes qui l’ont imaginée , la défihif- 
fent; la connoiffance des conditionnels par 
laquelle Dieu volt ce que la créature libre 
fera , ou ne fera pas de bien ou dé mal 
conditionnellement, c’eft-à-dire , li dans 
telles ou telles circonffances Dieu lui ac
corde telle ou telle grâce. Ils k  fuppofent

antérieure à tout décret abfoîu*■ & efficace 
en Dieu , qu’elle dirige Dieu dans la 
formation de lés décrets. Cette opinion 
a Tes defénfeurs & . fes advérfaires, dont 
on peut voir les raifons pour &  contre 
dans tous les théologiens modernes ; & il 
eif libre de k  foutenir dans les écoles, 
quelques efforts qu’on ait fait pour la 
noircir fie pour la décrier. Voye^ A u g u s - 
t in ie n s  , T h o m ist e s  , M o l in is -

’ TES , Ùc. .
SCIENCE SECRETTE, ( Hifi. de ?EgL ) 

c’eff félon Clément d’Alexandrie , la doc
trine particulière qui ne devoit être com
muniquée qu’aux parfaits , trop fublimedc 
trop excellente pour le vulgaire, parce 
qu’elle eff au-deffus de lui. Il paroît que 
ce pete de TEgliÎe eft un des premiers qui 
ait tâché d’introdüire k  difcipüne. de la 
fcience fecrette chez les chrétiens ; car 
avant lui , perfonne ne l’imagina ; mais 
Clément s’écarta de fufage reçu, & fe fit 
des principes à part, femblables à ceux des 
payens, cjüi cachóte nt leurs my fier es, & 
qui eriveloppoient la fcience d’énigmes*. 
Leur exemple l’entraîna, & on le voit aifé- 
ment ¡par ce mot de Pindarë qu’il rap
porte lui-tnéme pour étayer fon opinion : 
n expofe^ point les anciennes doctrines en 
préjènçe de tout le monde ; la voie dujilence 
eft la plus sure.

D ’ailleurs, c’étoit une ancienne cou
tume des fages , de voiler 1a fageife, & 
de ne la communiquer que par des emblè
mes , par des figures énigmatiques, &  par 
des fentences obfcures. Les Egyptiens le 
faifoîent \ Pythagore l’avoit fait à leur 
exemple. Hipparque ayant ofé décrier les 
do gmes de .Pythagore , &c les expliquer 
dans un livre exprès, on le challa de l’é
cole , & on lui éleva un tombeau, comme 
s’il eût été mort. Il y avoir des ouvrage? 
d’Epicnre-qu’on tenoit fecrets ; il y en 
a voit de Zenon, & d’autres philofophes. 
Ainfi Clément :d’Alexandrie fe perfilada 
fans peine , qu’il y avait aufii ■ des do&rmes 
feCrectes qufil ne‘falloir communiquer que 
de vive voix dé chrétien ,à chrétien, digne 
de le recevoir.

Cependant il ne faut pas s’imaginer * 
que ces doârines fecrettes, que S. Clé-ï* 
m$nt ne permet de communiquer qu’aux
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parfaits, fo lent des vérités de la foi , ou 
des vérités eilèhtielles, puirqu’on les prê- 
choit à tout le monde ; mais ce qu’il nomme 
doclrines fecrettes , font lès explications 
myftiques des lois , des cérémonies , en 
général de celles qui avoient été inftituées 
dans le vieux Teftament , ou ce qui avoit; 
été dit myftiquement par les prophètes, 

C ’étoit là la fciencefecrette dont il ne faL 
1 oit parler qu’aux initiés. C ’étoit là la tra
dition que J. C. avoit enfeignée à fesdifci- 
pies, la fagèfte myftérieufe. Ce que S. 
Clément avoit permis de divulguer & 
d’enfeigner à tous ; c’eft ce que S. Paul 
appelle le lait  ̂ c’eft-à-dire la doétrine des 
cathéctimenes , la foi , l’efpérance , ¡la 
charité ; mais ce qui, félon lui, ne devoir 
point être divulgué; c’eft ce que;l’apôtre 
appelle .viande Jolide , c’eft-à-dire la con- 
noifiance des lecrets , ou la compréhenfton 
de l’eiTence divine. Voilà, continue t-ü , 
cette ficienceJecretteàont J. C. fitparcàfes 
difciples depuis fa réfiirrecrion.

Quoi qu’il en foit/de tontes les idées de 
Clémenqd’Alexandrie furh  fiience fecrette.; 
il eft confiant que les chrétiens n’ont ja
mais caché leurs myfteres aux infideles. 
S. Paul n’avoit-point- cette pratique -; elle 
ne fut point d’ufage du temps deTertul-, 
lien, de Minucius Félix, & de Juftin 
martyr; Ce dernier déclare qu'il: feroit 
bien fâché qU’onl’accufat deriert- diiïhrm- 
lerpar malice ,, ou par affeélation ; mai$ 
Clément d’Alexandrie Te fraya une non-: 
veîle route, & Papplanit fi bien par fon 
crédit & par Ton érudition, qu’iftrouvà des 
fe&ateurs,& S. Ghryfoftome lui-même tout 
homme fenfé qu’il étoir. On? peut voir la 
differ tation de Cafaubon fur le filent emif- 
térieux , exercit. X II .  43» ( D. J* ) 

Science D is  médailles{ ‘Art  nu-- 
mifimat. ) la médaille.ntimifma dàns Ho
race eft une piece de métal frappée &
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marquée, foît qu’elle ait été mon noie 
ou non. ( ; * ) - .  à;T

Le goût pour les médailles antiques prit 
faveur en Europe à la renaiiTance des 
beaux-arts. Pétrarque r qui a tant contri
bué à retirer les Lettres de la barbarie où 
elles etoient ^plongées , rechercha les me'*-* 
dailles avec un grand empreflement , &  
s’en étant procuré quelques-unes ; il crut 
les devoir offrir à l’empereur Charles 
IV. comme un préfent digne d’un grand 
prince. . ; -

Dans Iefiecle fiuvant, Aîphonfe roi de 
Naples & d’Arragon , plus célébré encore 
par fon amour pour les lettres que par fes 
vi dpi res , fit une fuite de médailles, a fie s 
confidérable pour ce temps-là. A  l’exem
ple de ce monarque, Antoine , cardinal 
de Saint Marc, eut.la curiofité déformer 
â Rome un cabinet de -médailles impé
riales. ' v

Cofme de Médicis commençoit dans le 
même temps à Florence cet immenfe re-i 
cueil de manuferits, de ftatues-, de bas-' 
reliefs-, de marbres, de pierres-gravées1 
& de médailles antiques , qui fut enfuita- 
continuéavec la même ardeur par Pierre- 
de Médicis fon fils , & par Laurent Ton’ 
petit-fils. Les encouragemeqs & les fècours- 
que les Savans reçurent de la maiibn’ de- 
Médicis , contribuèren t : infiniment aux - 
progrès rapides que les Lettres firent en 
Italie. Depuis la fin du xv. fiecle,- je-goût 
de l’antique &  l’étude des fnédailles s’y ’ 
font perpétués , de les cabinets s’y font 
multipliés & perfectionnés.

L'Allemagne- connut les médailles dans;’ 
le xvj. fiée le , Maximilien I. en raffem- 
bla beaucoup , & .infpira par fon exemple’ 
aux Ailemands-l’amoüt ;pout ces précieux 
ireftes d’antiquité. Nous trouvons les effais 
de leur goût pour ces monumens^dans Je 
livre de Jean -Xuttichius fur la vie des

(T) M. dè. Varennes Receveur desina 
Ta tp.i-rp à la Jat-rï . un bdlon fort

■"-4
______  ̂ ns à 'Orléans'.vient de trouyèr , ëh.fpu'Ülân_É>

fa terre à la Mothe-Jam , iin bitlon fort Yotige , femblable en beaucoup de chofes aü fol où. 
franc-d'or, que le Jîkmç attribue, à L o p f s V I , dit lé Gros : mais comme'on n y voit ni léttres;,, 
ni monogrammes , ni devifes, marques1’'.empreintes1'fur toutes pos mûDnoiës depuis-la fondation̂  
de la: monarchie , il en conclut que'çe rf eft point une monQOiei} il eft tenté de*croire que c'eff 
un letton. Il faudroît en conclure que les lettons font antérieurs -en -France à la- réduction- dii’ 
nombre, des .fleurs de lys que no $ R o is' p o r t oi e h t .fur leur; lé ou y, St qu'ils et oi eût: connus-deux- 
feçles ava t̂ -çe]ui ç>ù M-' JauçOurt, darl5rnôtre article. Jetons,, a fixe leur Commencement, : q
......ïom e'X X X . ' "  - ' 8  F
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■ empereurs & desCéfars ^enrichie de leurs 
portraits tirés des médailles antiques- Ce 
livre fut publié en 152  ̂ , réimprimé en 
1J34, & augmenté trois ans après de 42 
médailles confulaires gravées en bois.̂

Budé, fut le premier en France qui né 
-pour l’étude de l’antiquité , fit une petite 
colleétion de médailles d’or &  d argent 0 
avant même que d’écrire fur les monnoies 
des anciens. Il fut imité par Jean Grollier, 
Guillaume du Choul &  quelques autres. 
Les progrès que cette feience a fait én- 
fuite dans ce royaume , font trop con
nus pour qu’il foie néêeffaire de nous y 
arrêter.

Le goût des médailles prit la plus-grande 
faveur dans les Pays-Bas 7 lorfque Golt- 
zius vint à s’y réfugier j & ce goût pafïa 
bien-têt la m er, pour jetter dans la grande 
Bretagne des racines auffi vives que pro
fondes. '

A  l’égard de l’Efpsgne , Antonio Au- 
guftim , mort archevêque de Tarragone 
en 1586 , eft le premier & paroît être pres
que le feul qui fe loit appliqué à connoître 
& à raflèmbler des médailles. Ce fa vaut 
homme , l’un des plus célébrés antiquaires 
de fon temps, effaya de répandre parmi 
fes compatriotes la paillon qu’il avoir pour 
les monumens antiques ; mais fes tenta
tives furent infruétueufes , perfonne ne 
marcha fur fes traces.

Il n’en a pas été de même dans les au
tres pays que j’ai ntjmmés. Dés l’an 155f 
on avoit vu paroître en Italie le difeours 
d’Enée Vîco , pour introduire les amateurs 
dans l’intime connoiflànce des médailles. 
L ’auteur y traita de la plupart des chofes 
qu’on peut y obferver en général , des 
métaux fur lefquels on les a frappées, des 
têtes des princes qu’elles repréfentent;des 
types gravés fur les revers, des légendes 
ou inferiptions qui fe lifent fur les deux 
côtés de la médaille ; des médaillons & 
des contormates ; des médailles faufles ou 
ialfifLes j enfin 7 des faits hiftoriques dont 
on peut ou établir la vérité, ou fixer la 
date par le moyen des médailles ; de la 
forme des édifices publics qu’on y remar
que ; des noms des perfonnages qu’on lit 
fur ces monumens , & des différentes ma  ̂
giiïratures dont il y eft fait mêtitiom
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En i^yéGôltzius publia dans les Pays- 

Bas fes médailles des villes de Sicile & 
de la grande Grece ; l’année fuivante 
Urfini mit au jour les monumens numif- 
matiques des familles romaines jufqu’ û 
régné d’Augufte ; entreprife continuée dans 
le même fiecle par Adolphe Occo , juf- 
qu’à la chute de l’empire.

A  la foule de beaux ouvrages qui paru
rent dans le fiecle finvant fur les médaiU 
les en général , les Antiquaires y joigni
rent les explications de toutes celles de 
leurs propres cabinets & des cabinets 
étrangers : alors on fut en état , par la 
comparaifun de tarit de monumens , foit 
entr’eux , foit en les confrontant avec les 
auteurs grecs & latins , de former des 
fyfiêmes étendus fur l’art numifmatique.

Plufieurs favans n’oublierent pas d’é
taler, peut-être avec excès, les avantages 
que l’hifloire & la géographie peuvent 
tirer des médailles &  des inferiptions ; il 
efi vrai cependant que ces monumens pré
cieux réunis enfemble , forment prefque 
unç hifioire fuivie d’anciens peuples , de 
princes , & de grandes villes ; & leur au
torité efl d’autant plus refpeéïable qu’ils 
n’ont pu être altérés. Ce font des témoins 
contemporains des chofes qu’ils attellent 
revêtus de l’autorité publique , qui fem - 
blerit n’avoir furvécu à une longue fuite 
de fiecles & aux diverfes révolutions des 
états, que pour tranfmettre à la poflérité 
des faits plus ou moins importaos , dont 
elle ne peurroit d’ailleurs avoir au
cune connoifïance. On n’ignore pas que 
'M. Spanheim a réduit à des points géné
raux l’objet des médailles en particulier^ 
pour en jufiifier l’utilité ; & M. Vaillant ? 
rempli des mêmes vues , a diftribué par 
régnés toutes les médailles des villes grec
ques fous l’empire Romain.

D ’autres auteurs fe tournant d’un autre 
côté , ont envifagé les médailles comme 
monnoie, & en ont comparé le poids & 
la valeur avec celle des monnoies moder
nes ; l’examen de ce feuî point a déjà 
produit plufieurs volumes.

Enfin les ouvrages numifmariques ie 
font tellement multipliés , qu’on avoit 
bpfoin d’une notice des favans qui ont écrit 
fur cette matière ; c’eft ce qu’a exécuté



complettetnent le P. Baudurï , dans fa 
hibliotheca nummaria , imprimée A la tête 
de ion grand ouvrage des médailles depuis 
Trajan Dece , jufqu’à Confiantin Paléo- 
logue.

Mais ce fiecle ayant trouvé quantité de 
nouvelles médaillés , dont on a publié des 
catalogues exaâs , c’efl aujourd’hui qu’on 
eft en état de rendre par ce, moyen l’hif- 
toire des peuples plus détaillée &  plusin- 
téreiTante qu’on ne pouvoit la donner dans 
le iiecle précédent.

Voila comment la fcience des médailles 
s’étant infenfiblement perferiionnée , eft 
devenue , parmi les monumens antiques, 
celle qui fe trouve la plus propre à iliuiïrer 
ceux qui la cultivent- Il ne faut pas s’é
tonner du goût qu’on a pris pour elle : 
fon étude brillante n’efl point hériiTée des 
épines qui rendent les autres feiences trif— 
tes & fâcheufes, Tout ce qui entre dans 
la compofition d’une médaille contribue à- 
rendre cette étude agréable ; les figures 
amufent les yeux ; les légendes, les inf- 
criptions , les fymboles toujours variés, 
réveillent l’efprit & quelquefois Peton- 
nent. On y peut faire tous les jours d’heu- 
reufes découvertes : fon étendue n’a point 
de bornes ; les objets dje toutes les feien
ces & de tous les arts font dé fon refîort, 
fu r-to u t Phiftoire , la mythologie , lq 
chronologie, &  l’ancienne géographie.

Je voudrois bien traiter un peu pro
fondément cette belle fcience dans tous 
les articles qui la concernent, entr’autres 
dans fon article générique ; & c’eft A quoi 
du moins je donnerai mes foins ; mais pour 
éviter que ma foible vue ne m’égare dans 
cette entreprife , j’emprunterai mes lu
mières dps miîruriions du P. Jobert, des 
excellentes notes dont M. le Baron de. la 
BaiHe les a enrichies , des mémoires de 
l’académie des inferiptions, &  de coqs les . 
autres livres propres A me guider. Je tâ-r - 
cherai de mettre de la netteté danjs le?t 
fubdivifioqs néceffaires , &  de remplir avec: 
exactitude les articles particuliers. Le lec
teur en les raffemblant y pourra trouver 
les fecours fuffifans pour acquérir les élé- 
mens de lafeiençe nupqifmatique, &peut- 
être pour l’engager g. en. faire une étude 
plus, profonde. L’on s’étoit prppofé de fa*
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ciùtet cette étude par les planches ; mais 
des hommes habiles nous ont repréfenté 
que les feules médailles très-rares alloient 
à plufieur  ̂milles.

Divifioh générale des médailles. Toutes 
les médaillés fe partagent en deux clafTes 
générales, en antiques & en modernes  ̂ car. 
c’ eltde cette premiere notion que dépend 
l’eftime & le prix des médailles.

Les antiques font toutes celles qui ont 
été frappées jufque vers le milieu du iij. 
ou jufqu’au ix. fiecle de Jefus-Chrift ; je 
fuis obligé de m’expliqueiNainii , A caufe 
du différent goût des curieux , dont les 
uns font finir les médaillés antiques avec 
le haut empire , dès le temps de Galien , 
& même quelquefois avant Galien ; les 
autres feulement au temps de Conflantin ; 
d’autres les portent jufqu’à Auguite , dit 
Auguflule \ d’autres meme ne les termi
nent qu’avec Charlemagne, felon les idées 
différentes qu’ils fe forment, &  qui font 
purement arbitraires.

Les modernes font toutes celles qui ont 
été faites depuis 300 ans : nous en ferons 
un article à part.

On diftingue dans les antiques les grec
ques & les romaines ; les grecques font les 
premieres & les plus anciennes , puifqu’a- 
vant la fondation de Rome les rois & les 
villes grecques frappoient de très-belles 
monnoies. de tous les trois métaux", & 
avec tant d’art , que dans l’état le plus 
fîorifï'ant de la république & de f  empire, 
l’on a eu bien de" la peine A les égaler. 
On en peut juger par les médaillons grecs 
;qui nous relient, car il y en a de frappes 
pour Ies rois &  d’autres pour les villes de 
la Grèce. II faut avouer que dans ce qui 
concerne les figures , les médaillés grec- 

.ques , généralement parlant, ont un déf- 
fein , une attitude , une force & une dé- 
iícateííe à exprimer jufqu’aux mufcles &  
aux vëines, qui , fûutenues par un très- 
grand relief, leur donnent une jufte pré
férence en b e a u té fü f  le  s romaines,

C esr dernier es font" çonfuiajres- on im
périales. On appelle .médaillesxonfylaircs 
pelles qui pnt t̂é frappées pendant ,que la 
république romaine pétait gouvernée par 
les confuís ; on nomme médailles îmj)é*



riales celles qui ont été faites fous les' | 
empereurs, :

Parmi les impériales on dîftlngue le 
hauc &  le bas empire ; &- quoiqu’à l’égard 
de ce qu’on appelle moderne les médailles 
des empereurs jufqu’aux Faléologues .paf- 
fent pour antiques , encore qu’elles def- 
cendent jufqu’au xv. fiecle , les curieux 
en gravure n’eftiment que celles du haut 
empire , qui commence à Jules-Céfar ou 
à Augufte , &  finit , félon eux , au temps 
des trente tyrans. Ainfi les médailles du 
haut empire s’étendent environ depuis Pan 
70P de Rome , 54 ans avant Jefus-Chtift , 
jufqu’à fan 1010 de Rome ou environ, &' 
de Jefus-Chrîft environ zéo.

Le bas empire comprend prés de douze 
cens ans, Ton veut aller jufqu’à la ruine 
de l ’empire de Conftantinopie , qui ar
riva l’an 1453 , que les Turcs s’en rendi- j 
renn les maîtres ; de forte qu’on ne re
connut plus que l’empire d’Occident dans 
tour le monde chrétien. Ainfi l’on peut ; 
y trouver deux difîérens âges ; leépremier 
depuis l’empire d’Aureüen on de Claude 
le Gothique , jufqu’à Héracüus , qui eft 
d’environ 350 ans ; le deuxieme depuis 
Héracüus jufqu’aux Faléologues , qui eft 
dé plus de 800 ans.

13es différent métaux qui compofent les 
médailles, Le prix des médailles ne doit 
pas être confidéré précifément par la ma
tière , c’eft un des premiers principes de 
la fcience des médailles : fouvent une 
même médaille frappée fur l’or fera com
mune , qui fera très-rare en bronze ; & 
d’autres fort eftimées en or , le feront 
très -  peu en argent & en bronze. Par 
exemple , un Orhcn latin de grand bron
ze , n’auroit pas de prix ê on ne connoît 
que des médailles d’Othon en moyen bron
ze , frappées dans l’Orient, â Antioche 
dç en Egypte y elles font meme uès-pré- 
cieufes ; mais un Othon d’or ne vaut que 
quelques piftoles amdeftiiside fon poids, 
qui eft environ de deux gros; & le meme. 
Othon d’argent ne vaut qu’un écu au-delà 
de ce qu’il pefe , excepté qu’il n’eût quel
que revers extraordinaire qui en augmen
tât le prix. Si même l’on pouvoir recou
vrer quelques-unes des monnoies de cuir 
qui étoient en ufage à Rome avant le régné'
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de Nu ma , & que l’hiftoire nomme affes 
feortei , on n’épargneroit rien pour les 
mettre à la tête d’un cabinet.

Il eft utile de connoître les métaux an
tiques , afin de n’y être pas trompé , & de 
favoir ce qui forme les différentes fuites 
où les métaux ne doivent jamais être mê
lés, fi cen’eft lorfque pour rendre la fuite 
d’argent plus ample & pins complette , on 
y place certaines têtés d’or qui ne fe trou
vent plus en argent ; car cela s’appelle en
richir une fuite. Ajoutons cependant que 
dans la fuite des rois & des villes, il eft 
aftèz d’ufage de mêler enfemble les trois 
métaux , & même les différentes gran
deurs : c’eft aufïï ce qui fe pratique ordi
nairement dans là fuite des médailles con- 

fulaires ; mais cela vient de ce qu’il y a 
des têtes de rois &: des familles romaines 
qui ne fe trouvent que dans l’un des trois 
métaux & fur ces pièces de différent vo
lume , outre l’extrême difficulté qu’il y 
aüroit de raifembler un allez grand nom
bre de ces têtes de même métal &  de 
même volume , pour en compofer une 
fuite.

On voit déjà par ce détail que la ma
tière des médailles antiques fe réduit à 
trois principaux métaux, l’o r , l’argent &  
le cuivre , qu’on nomme bronze par hon
neur. Les médailles d’or , à ne parler que 
des feules impériales, peuvent être d’en- 
vmon trois mille : les médailles d’argent 
vont bien à fix mille : mais les mé
dailles de bronze , en y comprenant 
les trois différentes grandeurs , pour- 
roient aller à plus de trente mille , puis
que le petit bronze feul s’étend peut-être 
jufqu’à vingt mille. Le célebre Morel, que 
la mort furprit lorfqu’il travailloit à exé
cuter le grand & utile ✓ deftèin de gravçr 
toutes les médailles connues , fe propofdit 
-d’en repréfenter , vingt-cinq mille , quoi
qu’il terminât la fuite des impériales à 
l’empereur Héracüus. Si donc au nombre 
des médailles impériales en o r, en argent 
&  dans les trois grandeurs de bropze , on 
y ajoutent les médaillons en tous métaux, 
les quinaires , les potins , les plombs 
antiques , les confulaires , les mëdail- 
les des . rois & des villes grecques , il 
eft yraifeniblable que le nombre des md-
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àailles antiques connues pafferoit cinquante 
mille*

Ûn ne ptut guere réfléchir fur la dé- 
couverte de tant de médailles , fans venir 
à fe perfoader qu’elles étoient originaire
ment des monnoies répandues dans le com
merce , c’eft-â-dire des eipeces courantes 
ou dans tout l’empire , ou du-moins dans 
les pays où elles ont été battues.

l û. L ’ufage des métaux monnoyés a de 
tous temps été dans l’ Empire , comme il 
eft encore aujourd’hui parmi nous ; cet 
ufage eft abfoîument néceilaire dans le 
commerce , depuis qu’on ne trafique plus 
par le feul échange des raarchandifes ■ il 
faut donc croire qu’il n’a point été inter
rompu dans le ftecle de Conftantin, non 
plus que dans les précédens. On ne peut 
douter que durant tant de iiecles on n’ait 
frappé une bien plus grande quantité de 
pièces de monnoies que de jettons, qui 
n’avoient aucun cours dans le commerce. 
Par quel miracle feroit-il arrivé que ces 
jettons feuîs fe fuftènt confervés , qu’on 
en trouvât une infinité par-tout, & qu’au 
contraire il ne nous fût refté aucune mon- 
noie ? Quand on me dit qu’il nous eft refté 
beaucoup moins de médaillons quede/ne- 
dailles , je réponds aufii-tôt que les mé
daillons n’étoîent d’ aucun ufage dans le 
commerce, & qu’il s’en frappoit beaucoup 
moins que de monnoies j mais quand on 
me demande pourquoi on trouve une in
finité de médailles j, &  qu’il ne nous relie 
plus aucune monnoie antique , je ferois 
forcé, fi je convenons du fa it , d’avouer 
que c’eft un prodige. !

Il eft confiant que la plupart des mé
dailles, foit d’argent, foit de bronze* que 
nous avons du temps de la république ( car 
pour parler médaille , tout le monde fait 
qu’on donne le nom de bronze au cuivre),il 
eft confiant, dis-je, que c’étoient les mon
noies courantes. La plûpart en portent la 
marque indubitable,qui eft la valeur de cha
cune; fur celles d’argent le X*. le Q- le 
II-S , font voir qu’elles valoient tant d’as ; 
&  fur celles de bronze, le nombre de o. 
co. oooo. dit qu’elles valoient une once , ' 
deux onces, trois onces, quatre onces , 
&c. Pourquoi donc du temps des empe
reurs n’aurok-on pas continué la même ;
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chofe, & pourquoi ces marques ne s’y trou
vent-elles pas ? c’eft que l’ufage commun 
faiioit allez favoir, comme â-préfent, la 
valeur de chaque piece.

Ainft nous ne nous étendrons point â 
répéter les preuves que Patin a données 
après Savot &. les autres antiquaires, que 
toutes les médailles que nous avons font 
les vraies monnoies dont on fe fervoit 
dans ces temps-là:il fuffit de rappel! er 
ceux qui feroient d’un fentiment contraire- 
à ce miracle, qùi fera toujours inconce
vable , puifqü’il n’y auroit que les médail--

qui auroienteu le bonheur de fe con- 
ferver jufqu’à nos temps , pendant que 
toutes les monnoies abfoîument fe feroient 
perdues , fans que dans ces tréfors qn’on 
tire encore tous les jours des entrailles 
de Ja terre, on en pût rencontrer une 
feule.

3g, Quand les médailles déclarent elles« 
mêmes qu’elles font des monnoies, il me 
femble qu’on doit les en : croire fur leur 
propre témoignage. Or nous avons dans 
Je ftecle de Conftantin plufteurs médailles 
qui portent pour légende , Sacra Mo« 
rieta Augg. Ù Cœffl NN. Pourquoi ne 
vouloir pas lire dans les lettres initiales 
de l’exergue, ce qui fe lit dans la légende 
tout au long , en expliquant S, M. par 
Sacra Moneta, plutôt que par Soçietas 
Mercatorum ?

Nous avons au fri des médailles qui por
tent Moneta Urbis. Cela veut-il dire des 
jettons ? Ce qui s’appelle monnoie du. 
prince ou monnoie de la ville , n’eft point 
fans doute un pré lent fait par des mar
chands gaulois. Nous avons enfin Moneta. 
Augujïi , &  Moneta Augg. Dans Ha
drien , dans Antonîn , dans Seotime 
Severe & fousprefqüe tous fes fucceifeurs ; 
dans Trajan Dece 7 Trébonien , Galle , 
Volufien , Valérien , Gallien , Salonien, 
Pofthume > Tétricus, Claude le gôthi- 
que, T acite, FJorien , Carus , Carin , 
Numérien , &c. rions avons Moneta-Ait-- 
gujU fur les médailles de quelques prin~ 
ceffes , comme. de Julia Fia  , &c. Sous, 
d’autres empereurs où on ne trouve pas 
Moneta , on trouve Æquitas Aug . avec 
le même type d’une femme alïife ou de
bout qui tient * une balance.
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Cependant je ne voudroîs pas décidé** 

que toutes les médailles abfolument fans 
exception , fuifent originairement des 
monnoies ; je crois cela preique toujours 
v ra i, mais il peut fe faire qu’en certaines 
occafions on ait frappé des médailles au 
poids & au titre de la monnoie courante, 
{ans avoir defibin de les faire paffer dans 
le commerce , & uniquement dans la vue 
de conferver la mémoire de quelque évé
nement remarquable y ou par d’autres rai- 
fons particulières ; mais s’il fe trouve de 
ces médailles , elles font en fi petit nom
bre , que l’opinion d’Erizzo &  du P. 
Hardouin n’en eft pas moins infoutenable.

Des différentes grandeurs qui forment 
les fuites en bronze. La grandeur de toutes 
les médailles antiques n’eft ordinairement 
que depuis trois pouces de diamètre juf- 
qu’à un quart de pouce , foit en or , foit 
en argent, foit en cuivre, qui font les 
principaux métaux fut lefquels travail- 
loient les monétaires.

On appelle médaillons les médailles qui 
font d’une grandeur extraordinaire, V  
M é d a i l l o n .

ïl y a une fi grande quantité de médail* 
les de bronze , qu’on les ftp are en trois 
grandeurs , qui forment ces trois diffé
rentes fuites dont les cabinets font rem
plis , le grand bronze , le moyen bronze 
&  le petit bronze; on juge du rang de cha
cun par l’on volume , qui comprend en 
même temps l’épaiifeur & l’étendue de la 
médaille , la groifeur &  le relief de la 
tête ; de forte que telle médaille qui aura 
FépaiiTeur du grand bronze , pour n’avoir 
que la tête du moyen, ne fera que de la 
ieconde grandeur. Telle autre qui n’aura 
prefque point d’épaiffeur , pour avoir la 
tête nftêz groffe , fera rangée parmi celles 
de la première grandeur L ’inclination du 
curieux y fait beaucoup; car ceux qui pré
fèrent le grand bronze y font entrer beau
coup de médailles qui dans le vrai ne font 
que de moyen bronze , y placent des mé
dailles qui deyroient être mifes dans le 
grand , particuliérement pour avoir des 
têtes rares, qu’on a peine à trouver dans 
toute forte de grandeur, Ainû ÎOthon de 
moyen bronze, l’Antonia, le Drufus, le 
Germaniçus, fç mettent dans le grand

bronze ; &  d’autres têtes du petit bronze 
fe placent dans le moyen , fans que per- 
fonne fe foit opiniâtré á faire un procès fur 
cela aux curieux, pour les contraindre 4 
déranger leurs cabinets, .

Chacune de ces grandeurs a fon mérite : 
la premiere, qui fait le grand bronze , 
excelle par la déliçateffe & la force du 
relief, &  par les monumens hiftoriques 
dont les revers font chargés , &  qui y pa- 
roiffent dans toute leur beauté : la fe
conde , qui eft le moyen bronze , fe fait 
confidérer par la multitude &  par la ra
reté des revers, fur-tout à caufe d’une 
infinité de villes greques & latines , qu’on 
ne crouve prefque point en grand bronze; 
la troïfieme , qui fait le petit bronze , eft 
eftimqble par la néceifité donr elle eft 
dans le bas empire , où le grand & Je 
moyen bronze abandonnent les curieux , 
& où l ’pn & l’autre , quand ils fe reneon* 
tpent, paffent pour médaillon,

Il faut favori, pour ne pas fe donner 
une peine inutile , que la fuite compiette 
du grand bronze ne s’étend point au-delà 
des Pofthumes, parce qu’il eft infiniment 
rare de trouver dans le bas empire des mé
dailles de ce volume ; celles qui ferencon* 
trent depuis Anaftafe n’ont communément 
ni répaiifeur , pi le relief, ni la groifeur 
de tête luffifante; cependant fans paifer 
les Pofthumes , on peut, comme nous 
l’avons d it, pouffer la fuite au-delà d§ 
trois mille.

La fuite de moyen bronze eft la plus 
facile à former &: la plus compiette, parce 
que non-feulement elle va jufqu’aux Pof
thumes , mais jufqu’à la décadence de 
l’Empire romain en Occident & même en 
Orient jufqu’aux Paléologues, A  la vé
rité , depuis Héraclius, il eft difficile de 
les trouver toutes ; on eft forcé ¿’inter
rompre la fuite ; mais cela peut venir du 
peu de foin qu’on a eu de les conferver, à 
caufe qu’elles font fi groifieres &  fi infor- 
mes, qu’il femble que la gravure ne fait 
plus alors que gratter miférablement le 
métal ; &: rien ne prouve mieux la lîéfola  ̂
don de l’Empire que la perte univerielle 
de tous les beaux-arts , qui paroit ii fen* 
fiblement dans celui de la Gravure/

La fuite de petit bronze eft affez aifée
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à former dans le bas empire > puifqu’on a 
de ces fortes de médailles depuis les Fof- 
thumes jufqu’à Théodofe ; mais depuis; 
Jules jufqu’aux Pofthumes, il eft très-dif
ficile de la remplir } & depuis Théodofe 
jufqu’aux Paléologues, avec qui l’empire 
des Grecs a fin i, il eft abfolument impof- 
iible d’y parvenir fans le fecours de l’or & 
de l’argent, &  même de quelques moyens 
bronzes : car ce n’eft que de cette ma
niere que M, du Cange, un des favans 
hommes du dernier ñecle dans l’Hiftoire , 
nous a donné cette fuite dans fon livre 
des familles j qu’il nomme byzantines , 
parce qu’elles ne font venues à l’empire 
qu’après la fondation de Conftantinopîe , 
dite auparavant Byzanct ■> dont Conftantin 
fit une nouvelle Rome. Aufïï a-t-elle fait 
gloire d’oublier fon ancien nom pour pren
dre celui de fon reftaurateur.

Il ne faut donc point efpérer d’avoir 
aucune fuite complette de chaque métal 
en particulier , ni de chaque grandeur 
différente , mais on ne doit pas pour cela 
les gâter par le mélange desdifférens mé
taux ; cependant on permet, pour la fa-; 
tisfaéHon de ceux qui veulent avoir une 
fuite des plus completres , de mêler le 
petit bronze avec le moyen , afin de f e , 
voir fans interruption notable , conduits , ! 
depuis la république romaine, qui perdit 
fa liberté fous Jules-Céfar , jnfqu’aux der
niers empereurs grecs , qui furent détrô
nés par les Turcs l’an 1453. Ainfi la fuite 
des médailles nous trace pour ainfi dire 
Philïoîre de plus de quinze ñecles.

Des fuites de médailles par les têtes 
par les revers. On peut encore compofer 
des fuites fort curieufes par les têtes des 
médailles , en rangeant par ordre les mé
dailles des rois, des villes , des familles 
romaines, des empereurs & des déités ; 
ce font autant de claffes fous lefquelles on 
diftribue toutes les différentes fuites de 
médailles , comme nous l ’expliquerons 
fort au long au mot ¿Suite , A r t nwn/f- 
matique.

Quant aux reyers qui rendent les mé
dailles plus ou moins curieufes, nous en 
détaillerons le mérite au moi Revers , 
mais dès qu’on eft parvenu à former les 
fuites de médailles d’un cabinet 3 il s’agit
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de connokre l’état de chaqüc médaillé t 
parce que c’eft de-là que dépend particu
liérement leur prix & leur beauté.

De F état de la beauté des médailles, 
Les antiques médailles ne font les plus 
belles & les plus précieufes que lorfqu’elles 
font parfaitement confervées ; je veux dire 
lorfque le tour de la médaillé & le gre- 
netis en font entiers, que les figures im
primées fur les deux côtés en font con- 
noiffables , & que la légende en eft 
lifible.

Il eft vrai que cette parfaite conferva- 
tion eft quelquefois un jufte fujet d’avoir 
la médaille pour fufpeéte, &  que c’eft par- 
là que le Padouan &  le.. Parméfan ont 
perdu leur crédit. Cependant ce n’eft point 
une preuve infaillible qu’elle foit moderne, 
puifque nous en avons quantité d’indubita
bles , de tous métaux , & de toutes gran
deurs , que l’on appelle fleur de coin , 
parce qu’elles font aufti belles , anfïi 
nettes , & aufli entières que fi elles ne 
faifoient que;de forcir de la main de l’ou
vrier.

Le prix de la médaille antique augmente 
encore par une antre beauté que donne la 
feule nature , que l’art jnfqu’á préiène 
n’a pu contrefaire , c’eftle vernis que cer
taine terre fait prendre aux médailles de 
bronze, &  qui couvre les unes d’un bleu 
turquin , prefque auflï foncé que celui de 
la turquoife ; les autres d’un certain ver
millon encore inimitable ; d’autres d’un 
certain brun éclatant &, poli, plus beau 
fans comparaifon que celui de nos figures 
bronzées, & dont l’œil ne trompe jamais, 
.ceux meme qui ne font que médiocres con- 
noifîeurs, parce que fon éclat pafie de 
beaucoup le brillant que peut donnerait 
métal le fel zrmoniac mêlé avec le vinai
gre. Le vernis ordinaire eft d’un vert très- 
fin , qui¡ fans effacer aucun des traits les 
plus délicats de la gravure, s’y attache 
plus proprement que le plus bel émail ne 
fai taux métaux oh on l’applique. Le bronze 
feulen eft fufceptible j car pour l’argent , 
la rouille verte qui s’v attache ne fert qu’à 
le gâter &  il faut l’ôter foigneufement 
avec le vinaigre ou le jus de citron , lorfi* 
qu’on veut que la médailledoit eftimée. 

Quand donc vous trouverez une mé*
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, dailJe frufte ordinaire , c’eft-â-dire à Ja- 
quelle il banque quelques-unes des choies 
néceifaires, foit que le métal foit écorné 
ou rogne, le grenetis^efHeuré, les figures 
bifides, la légende effacée , la tête mé- 
connoifiàble ; ne lui donnez point de place 
dans votre cabinet : mais plaignant le fort 
malheureux dès grandeurs humaines, laif- 
fez aller ces princes qui ont autrefois fait 
trembler la terre , mollir fur l’enclume 
de F orfevre , ou fouslemarteau du chau
dronnier.

Si néanmoins c’étoient de certaines mé
dailles fi rares, qu’elles puffent paffêr 
pour uniques, ou que l’un des deux côtés 
fût encore entier, ou que la légende fût 
finguliere ou lîfible , elles mdriteroient 
fort d’être gardées, & ne laifferoientpas 
d’avoir leur prix.

En effet, on voit peu de cabinets où il 
n’y en ait quelqu’une de mal confervde, 
& Fon eft trop heureux quand on peut avoir, 
même avec imperfe&ion , certaines têtes 
rares, pourvu qu’elles foient tant-foit-peu 
connoiffables : il ne faut pas'fur-tout fe 
rebuter pour une légende effacée , quand 
le type eft bien conlervé , puifqu’il y a des 
favans qui íes déchiifrent à merveille , té
moins M- Vaillant & M. Morel T qui par 
un peu d’application , rappelîoient les 
mots les plus invifibles, &réfufcitoient 
les caraâeres les plus amortis.

Il eft bon de lavoir que les bords des 
médailles, éclatées par la force du coin , 
nepaftentpas pour un défaut qui diminue 
Je prix de la médaille, quand les figures 
n en font point endommagées ; au con
traire , c’eft un figne que la médaillé n’eft 
point moulée ; ce figne néanmoins ne laifie 
pas d’être équivoque, à l’égard de ceux 
qui auroient battu fur l’antique , car cela 
ne prouverait pasque la tête ou le revers 
ne fût d’un'coin moderne, & peut-être 
tous les deux.

Prenez garde auffi à ne pas rebuter les 
jnédailles-à’zigçtix. dont les bords font den
telés , & qu’on nomme numifmataferra- 
ta j parce que c’efi encore une preuve 
¿le la bonté &  de l’antiquité de la mé
daille. ■ r ■

Mais il fe trouve certains défauts qui nui-
nf â la beauté d e s médailles ? & qu’on

I ne peut attribuer qu’à la négligence des 
monnoyeurs; par exemple, lorfqueïe coin 
ayant coulé 7 forme deux têtes pour une / 
deux grenetis ou deux légendes, lorfque 
les lettres de la légende font ou confon
dues ou fupprimées, ou déplacées , comme 
on en voit communément fur les médailles 
de Claude-le-Gothique, &  des trente ty
rans , ce font des monftres dont il ne 
faut point faire des miracles ; car quoi
que cela n’empêche pas que la médaille 
ne foit antique, cependant le prix au lieu 
d’en augmenter en diminue notablement. 
Quant à Certaines médailles qui ont une 
tête d’empereur avec quelques revers bi- 
farres , ou avec des revers qui appartien
nent à un autre empereur que celui dont 
elles portent la tê te , il n’en faut faire au
cune eftime , puifque ce n’eft qu’un effet 
de l’ignorance ou de la précipitation du 

. faux monnoyeur.
Enfin il arrive quelquefois que ce mon

noyeur oublie de mettre les deux quar
tés y & laiffe ainfi la médaillé fans revers : 
on nomme ineufes ces fortes de médailles. 
V. M é d a il l e  i n c u s e .

C ’eft ici le lieu de parler des contre- 
marques, que les jeunes curieux pour- 
roîent prendre pour des difgraces arri
vées aux médailles, dont elles entament 
le champ, quelquefois du cûté de la tête , 
d’autres fois du côté du revers , particu
liérement dans le grand & moyen bronze, 
affez femblables à ces marques qui fe 
voient fur nos fous, que le peuple nomme 
tappés, à caufe que FimpreiTion du coup 
qu’ils ont reçu , quand on leur a fait cette 
marque, y eft demeurée : cependant ce 
font des beautés pour les favans, qui re
cherchent les médailles où font des contre- 
marques.

On en trouve fur les médailles des rois 
t & des villes grecques, fur celles des coïo-p 
nies y & fur les impériales. II y a quelque
fois plus d’une contrermarque fur la même 

! médaille, mais les ^.ntiquaires n’en ont 
jamais vu au-delà de trois. Rien n’eft moins 
informe que ces contre^marques , même 
furies médailles latines ; le plus fouvent 
ce font des lettres liées enfêmbîe, qui 
expriment fimplement le nom de -Fèm-' 
pegenr ; quelquefois ce font les lettres

Sî
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S. C. Sénat as Confalto , fur les médail
les frappées dans les monnoies de Rom e,
D . D. Décréta Decunonum ,* fur les mé
dailles des colonies, comme fur une de 
Sagunte , & fur une autre de Nifmes, 
ou enfin N. C. A. P. R. que Goltliius ex- 
piiquoit arec Angeloni, Vicus & Manu- 
ce , par Nobis Concefum A  Populo Ro~ 
mano , formule qu’on peut peut - être 
mieux interpréter par Nummus Cu.fu.Sj 
Anclontate Pop ali Romani ; d’autres 
fois ces contre-marques font des types , 
tantôt accompagnées de lettres , comme 
fir une médaille de Jules-Céfar, frappée 
ü Bérite , où l ’on voit â la contre-marque 
une corne d’abondance au milieu de deux 
C ;  fie tantôt fans lettres, comme une 
petite roue , qui porte for les têtes d’Au- 
gufte &  d’Agrippa, dans une médaille 
de la colonie de Niftnîs \ & une tête de 
taureau gravée fur Je cou de Domjtien , 
dans une médaille de ce prince. Le mal
heur eft que d’un coté les Antiquaires 
ne conviennent pas de la lignification de 
plufieurs contre-marques, & que de l’au
tre ils favent encore moins les raifons 
qui les ont fait naître , comme nous le 
dirons au mot. MÉDAILLES CO NT RE
MARQUÉES.

Quant au relief des médailles, voye% 
R elief  , il fuffit d’obferver ici que c’eft 
une beauté, mais qui n’eft pas une marque 
indubitable de l’antique. i

Des fourberies en médailles. N on-feule 
ment il eft facile d’attraper les nouveaux 
curieux , par de fauffes médailles, aux- ! 
quelles on donne du relief, mais il eft 
encore aifé de les furprendre à pluiieurs 
autres égards, principalement lorfqu’iJs 
font dans la première ardeur de leur paf- 
ilon pour les médailles, & qu’ ils fe trou
vent aifez opulens pour ne pas appré
hender la dépenfe. On les voit tous les 
jours fe livrer A la mauvaife. foi fit à l’a
varice des rrafiquans, qu’on nomme par. 
mépris brocanteurs, faute d’en foup^on- 
ner les artifices, fis font trompés d au
tant plus aifément, que les meilleurs 
connoiffeurs fe trouvent partagés fur de ■ 
certaines médailles, que les uns croient 
antiques & les autres modernes ; les uns 
moulées, les autres frappées , â peu près  ̂

Tome X X X ,
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comme il arrive par rapport aux tableaux, 
où les yeux les plus favans ne laifient 
pas de prendre quelquefois un original 
pour une copie, &  une copie pour l’o
riginal. Le danger eft encore devenu 
plus grand pour les amateurs des médail
les , depuis que parmi les Médaillées il 
s’efl trouvé un Padou an & un Parméfan en 
Italie , qui ont fu imiter parfaitement 
l’antique.

Pour dévoiler tout ce my itéré , il faut 
commencer par indiquer les manières dif
férentes de falfifier les médailles, & le 
moyen de reconnoître la falfification, 
afin que le mal ne demeure pas fans re- 
mede.

La première & la plus grofliere, eft 
de fabriquer des médailles qui jamais 
n’ont exifié, comme celle de Priam , 
d’Enée, de Cicéron , de Virgile, &.fem-* 
blables perfonnages iliuftrps, pour qui le 
Parméfan, & quelques autres ouvriers 
modernes , on fait des coins tout exprès, 
afin de furprendre les curieux', animés 
du defir d’avoir des médailles fipgulie*- 
res.

C ’eft avec la même mauvaifç fo i, & 
par le même motif d’intérêt, que l’on a 
fabriqué des revers extraordinaires, & 
capables de piquer la curiofité ; par exem
ple , un Jules-Céfar , avec ces rnots: V eni, 
vidij vici\ un Àugufte avec ces deux-ci, 
Ftjlina lente ; car quoique ce bon mot foit 
effectivement d*Augufte, cependant or> ne 
s’étoit pas avifé d’en conferver la mémoire 
fur le métal.

Il eft aifé à ceux qui ne font pas novices 
dans Pinfpeâion des médailles, de recon
noître l’impoiture; car toutes ces médail
les font moulées, ou frappées d’un coin fie 
d’un métal qui paroît d’abord ce qu’il eft ,  
c’eiLà-dire moderne, & qui n’a ni la fierté 
ni la tendrefie de l’ antique.

La fécondé fourbe elt de mouler les mé
dailles antiques - de les jetter en fable, 
& puis de les réparer fi adroitement, 
qu’elles paroiffent frappées. On s’en appert 
çoit par les grains de fable, qui s’impri
ment toujours d’une certaine maniéré vifi-- 
ble fur le champ de le médaille, ou par cer
taines petites enfonçures, ou par lés bordç 
qui ne font pas laffez polis nî  arrondi^, ftj.
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fi liifes que ceux des médailles frappées, 
oupar Jescaraéteres qui ne font point francs, 
mais pochés &  épatés , ou enfin par les 
traits qui ne fontni fi vifs ni fi tranchans. 
On les reconnoit auffi par le poids qui eft 
toujours moindre ; car le métal fondu 
par le feu fe raréfie, au lieu que lorfqu’il 
eft battu il fe condenfe , & devient par 
conféquent plus pefant ; enfin quand la 
médaille eft jettée en moule , il refie or
dinairement la marque du je tq u i ne peut 
être bien effacée parla lime ; & les bords 
qui ont befoin d’être arrondis,, laiftent 
auiîi voir les coups de lime , qui font 
une marque dfientielîe de fauffete.

Comme les hommes deviennent de 
jour en jour plus rafinés, les uns è trom
per, les autres à fe défendre de la trom
perie , on a trouvé le moyen d’empêcher 
que Ton n’apperçût, dans le champ de la 
médaille, les enfonçures que les grains de 
fable y laiiTent par leur inégalité qui eft 
inévitable. On les couvre d’un certain ver
nis obfcur qui remplit ces petits creux , & 
l’on pique les bords pour les rendre rabo
teux. Si Ton parvient, fans le fecours du 
vernis, à '»¿jUr le champ avec le burin , 
la fourberie n’en eft que plus favante. Il 
faut donc, pour s’en défendre, piquer le 
vernis, s’il y en. a , St on le trouvera 
beaucoup plus tendre que le vernis anti
que ; & s’il n’y en a point, il faut étudier 
avec attention la médaille, dont le champ 
paroîtra infailliblement plus enfoncé ; en
fin fi on a le toucher un peu délicat, on 
trouvera le métal trop poli, au lieu que 
l’antique a quelque chofe de plus fort & de 
plus rude.. Ceux qui ne favent point cetre 
finefte , & la différence du poids dont 
nous avons parlé , admirent que l’on con- 
noiffe quelquefois les médailles fauffes 
feulement à les manier.

Il ne faut pas néanmoins rejetter certai
nes médailles , qui, ayant été enchalfées 
dans de petites bordures ou de métal , ou 
de corne, ou de bois, ont les bords li
més y parce qu’il a fallu les arrondir ; 
car cela n’empêche pas qu’elles ne foient 
bonnes & antiques ;.c’eft pour cela que les 
connoiffeurs difent communément, que 
quelquefois les bords juftifient le. champ 
4a la .médaille, & que quelquefois auiïile.

champ rend témoignage aux bords, qui- 
par accident ont reçu quelque difgrace,

Latroifieme rufe, eft de réparer fine
ment les médailles antiques, enferte que 
de fruftes &. d’effacées qu’elles étoient, 
elles paroiffent nettes & lifibles. On con~ 
noit des gens qui y réufiiifent parfaite
ment , & qui favent avec le burin enle
ver la rouille, rétablir les lettres, polir 
le champ, & reffufeiter des figures qui 
ne paroiffent prefque plus.

Quand lesfigures font en partie mangées* 
il y a une forte de maftic que l’on applique 
fur le métal, & qu’on retaille fort pro-* 
prement enfuite : le tout étant couvert de 
vernis, fait paroître les figures entières 
& bien confervées. On découvre ce dégui- 
fement avec le burin dont on fe fert pour 
égratigner quelque petit endroit de la mé
daille ; fi l’on s’apperçoit qu’il morde plus 
aifément fur une partie que fur l’autre * 
c’eft la preuve que le morceau eft ajouté.

Cependant, quand l’oeil eft accoutumé 
aux médailles, on trouve fur celles-ci de 
certains coups de burin trop enfoncés, des
bords trop élevés, des traits raboteux & 
mal polis, par lefquels on devine qu’elles, 
ont été retouchées : cela ne dégrade pas 
abfolument une médaille antique , mais le* 
prix en diminue du tout au tout-

Le quatrième artifice, c’eft de frapper 
des coins exprès fur certaines médailles an
tiques les plus rares, que l’on reftitue de. 
nouveau, & que l’on fait paffer pour 
véritables , avec d’autant plus d’apparen
ce , qu’ il eft vifible qu’elles ne font nf 
moulées ni retouchées..

C ’eft en quoi le Padouan & le Parméfan; 
ont fi bien réuflï, que leurs fauffes mé
dailles font devenues une partie de la eu- 
riofité. Le Padouan a plus de force, le' 
Purméfan plus de douceur:.en général on' 
ne peut pas approcher de plus près l’anti
que que ces deux ouvrier s > l’ont fait. C e
pendant leur maniéré finie & délicate nê  
vaut point cet air fier de l’antique , quf 
tient beaucoup plus du grand. On les re- 
connoît encore par le trop de conferva- 
non , qui les rend fufpeéts ; par l’œil du; 
métal, &  principalement parle poids qui: 
eft moindre que celui du métal antique.. 
Peutêtra encore- que.fi l’on, examinoic
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âvec attention les coins du Padouan, on j 
pourroit les diffiinguer infailliblement des 
coins antiques. On fait, par exemple, que 
fur le revers de Tîbtre grave par le Pa
dou an j ces mots placés dans l’exergue , 
Rom. E T  Aag . font ponctués de façon 
que le T  fe trouve entre deux points, 
.Rome T . Aag. auiïi n’efLil pas poflible de 
s’y méprendre , quand la médaille eft bien 
confervée : l’embarras n’a lieu que lorfque 
la ponctuation ne fe voit pas.

La cinquième fraude , efi de battre fur 
l’antique même , c’eft-à-dire de fe fervir 
de coins modernes , pour reformer de 
vieilles médailles avec le marteau , afin 
de leur donner enfuite une nouvelle em
preinte.

Quoique cette tromperie foit difficile à 
découvrir , fur-tout par un curieux qui 
commence , parce qu’ il n’a auçune des 
indications communes; cependant s’il veut 
bien prendre garde au relief, il le trou
vera pour l’ordinaire ou trop fort , ou 
trop foibîe , la coupure trop nette & 
trop neuve , &  les bords trop peu con- 
fervés , à proportion du champ &  des 
figures.

Le fixieme ftratageme confifle à effacer 
un revers commun pour y en mettre un 
plus rare , ce qui augmente conûdérable- 
rnent le prix de la médaille. Par exemple, 
on met une Otacile au revers de Phi
lippe; un Tite au revers de Vefpafien; 
c ’efl ainfï que l’on a gâté un Helvius-Per- 
tinax de grand bronze , en lui mettant au 
revers un Milon crotoniate chargé de fon 
bœuf,* un Domitien , en y mettant une ; 
allocution de huit foldats ; & un mé
daillon de Dece , en lui gravant une inf- 
cription, Deciana Cœfarum , Decennalia 
féliciter.

On fait plus ; car afin que rien ne pa
roi fie réparé , on coupe deux médailles ,

puis avec un certain maflic on colle à 
la tête de l’une le revers de l’autre1, pour 
faire des médailles uniques & qui n’aient 
jamais été vues ; on a même Tadrefie de 
réparer fi bien les bords , que les moins 
fins y font ordinairement trompés. Le P.

- Joberr dit avoir vu un Domitien de grand 
bronze d’une confervatiôn merveilleufe , 
ÿjqnt on ayoit enlevé !e revers pour inférer
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à la place le bel amphithéâtre qu’on avoir 
auffi enlevé par defibus le grenetis à une 
médaille de Titus. Morel , dans fon Spé
cimen R. Nummar, tom..... p. 77 , rap
porte un exemple d’une falfification à-peu- 
près pareille.

On connoît ces faux revers ou par la 
différence qui fe trouve immanquable
ment dans les traits d’une tête antique , & 
d’un revers moderne quelque bien tra
vaillé qu’il puiffe être ; ou lorfque le re
vers efi antique & iimplement applique * 
on le découvre en fondant les bords de la 
médaille, qui ne font jamais fi parfaite
ment unis que l’on ne s’apperç'oïve de quel
que chofe, & que les deux marques ne dé
couvrent la jointure ou la différence 
du métal. Telécoittin Vérus , à qui l’on 
avoit attaché une Lucille, pour en'faire 
une médaille rare, fans avoir confédéré 
que le Vérus étoit de cuivre rouge, & 
Lucille de cuivre jaune.

La feptieme impofture fe fait dans les 
légendes , foit du côté de la tête , foit dit 
côté du revers. Il eit plus ordinaire de le 
tenter du côté de la tête par l’intérêt qu’on 
a de trouver des têtes rares, ce qui man
que communément dans les fuites. O r, 
cela s’exécute en fubfticuant avec adrefîe 
un nom à l’autre , fur-tout quand il y a 
peu de lettres à changer ou à ajouter. 
C ’eff ainfi que , dans le cabinet du P. Jo
berr, il y avoir une Lucille changée en 
Domitia de grand bronze , fit un jeune 
Gordien d’Afrique , moyennant l’addition 
d’un peu de barbe ; & le changement des 
lettres P. F en A  F R. C ’efi: encore ainfï 
que dans le cabinet de M. l’abbé de Rothe- 
lin , il y avoit une Cœlonîa d’or , qui n’é- 
toit autre chofe qu’ une Agrippine , mere 
de Caligula.

La huitième finefTe trompeufe eft de 
contrefaire le vernis antique , ce qui ferc 
à empêcher qu’on ne reconnoifle les /né- 
dailles moulées &  à cacher les défauts 
des bords & des caraâeres 7 comme nous 
l’avons déjà dit. Il y en a même qui met
tent les médailles en terre, afin de leur 
faire contra&et, fi ce n’efl: le vernis, du 
moins une certaine rouille qui impofeaux 
connoifieurs moins habiles d’autres em
ploient le fet armoniaç mêlé avec le vinai-
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fre ; d’autres le ftmple fïâpiér brûle > qui 
eft la m aniere la plus facile*

On fe défend aifément dé cette trompe
rie , parce qu’on ne peut donner au vernis 
moderne ni la couleur , ni l’éclat , ni Je 
polis du vernis antique qui dépend de la 
terre. D ’ailleurs on n’a pas la patience de 
laiiTer une médaille en terre afléz long
temps pour qu’elle puifte y prendre cette 
belle rouille qu’on eftime plus que le plus 
riche métal. Il faudroit être afturé d’une 
longue vie , & pouvoir compter fur un 
prince aufti dupe que l’étoit le pape Paul
III. pour tenter ce qui réuflàt à un fourbe 
italien. Il fit frapper fur le plomb un bufte 
de S. Pierre , avec ces mots , Petrus 
Apojîolus Jefu-Chrifti : au revers deux clés 
en pal, Tibi dabo claves rcgni cœlorum. 
Il enfouit cette piece fort avant en terre, 
& l’y laiffa quelques années : enfuite fai— 
fant creufer dans cet endroit comme par 
hazard, on y trouva cette médaille qu’il 
décrafta foigneufement , fît , qu’il mon- 
troit à tout le monde comme un monu
ment de la piété des premiers chrétiens. 
Le bruit s’en répandit bientôt à Rome :. 
le pape voulut avoir cette médaille , il la 
demanda au poftefteur , & la lui paya 
mille écus. Enfin le vernis moderne eft 
tendre , fît fe pique aifément, au lieu que 
l’antique eft dur comme le métal même.

La. neuvième fuperclierie a pour fonde
ment un accident qui arrive quelquefois 
aux médailles qu’on frappe , ce qui a fait 
dire aux Antiquaires que toute médaille , 
dont les bords ont éclaté , eft infailli
blement frappée. Pour profiter de cette 
préoccupation , ceux qui font de fauffès 
médailles , tâchent de les faire éclater 
lorfqu’ils les frappent effectivement, ou 
même de les fendre tout exprès quand elles 
font ailez bien moulées.

On n’en fera pas. la dupe £ l’on examine 
ces fentes avec un peu de foin j car quand 
elles ne font point afTez, profondes, ou que 
la coupure n’en eft pas franche , ou qu’el
les ne finifîent pas pajr certains frfamens 
prefque imperceptibles mr c’eft une preuve 
que cela n’eft point arrivé par l’effort dit 
coin j mais par artifice.

Enfin le moyen général de fe précau- 
- donner contre toutes les fourberies des
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brocanteurs , c’eft de s’appliquer â lacon* 
noiftance de l’ antique qui comprend le 
métal, la gravure des coins fît le poinçon
nement des carafteres ; c’eft ainfi qu’on 
acquiert ces yeux , que Cicéron appelle 
oculos eruditos. Mais exiger d’un homme 
de lettres qu’il s’attache à démêler la diffé
rence de l’antique & du moderne , qu’il 
defcende jufqu’au détail de la gravure fît 
delà fabrique des médailles , n’eft-ce point 
le réduire ik la condition d’un {impie ar- 
tifte ? n’eft-ce point même lui impofer 
une obligation qu’il fera hors d’état de 
remplir , puifque le goût qu’il doit avoir 
pour la Ieâure , ne peut s’accorder avec 
la diiïipation inféparable de la vie d’un 
homme qui s’occuperoit à vifiter les ca
binets.

Nous conviendrions de la force de cetre 
objeétion, £ la connoiftance du matériel 
de la médaille demandait une occupation 
longue fît férieuie , ou , £ l’on ne fuppo- 
foit pas un goût né pour les médailles 7 
dans celui qui veut acquérir cette Connoif- 
fan ce. En effet, fans ce goût, ce feroîtr 
faire trop peu de cas de fon temps que de 
le confacrer à de tels foins. Mais il s’agit 
ici d’un curieux, en qui l’amour des let-* 
très augmente le penchant naturel qu’il 
fe fent pour déchiffrer ces précieux reftes 
de '̂antiquité. II s’agit d’un curieux qui fe- 
propofe fans ceftb d’étudier le fens , l’ef- 
prit des- médailles , fît pour y- parvenir de: 
confacrer fes veilles à fa Ieâure des ou
vrages , dans lefquels il- peut puifer des 
lumières. Nous allons, donc lui en-indiquer 
les principaux.

Livres fur les- médailles. Je fnppofe qu’il 
fait aufti-bien que moi qu’on ne fera ja
mais de progrès dans l’ art numifmatique 
fans la connoiftànce des langues favantes-, 
de l’hiftoire grecque & romaine , de la 
géographie ancienne & moderne , de la 
chronologie fît de la'mythologie. Si ce
pendant je parlois à un jeune homme qui 
n’eôc pas étudié préalablement toutes ces 
fcîences , je lui confeiîlerois de commen- 

< cer à les apprendre par les tables chrono
logiques du P, Pétau , les parallèles géo- 

. graphiques du P. Briet , fa mythologie 
t de l’abbé Banier , ou autres femblables.

Le livre du P* Pécau eft connu fous, le
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titre de Dionyfù Petavii raûonariunt < 
temporum ; il y en a grand noihbre d’é
ditions, Celui du P. Briet eft intitulé : 
Philippi Brietii paralkla geographiœ ye- 
reris iÿ nova*. Mais attendu qu’il n’eft pas 
complet , il eit nécefîaire d’ y joindre la 
géographie ancienne de Cellarius , Chrif- 
toph. Celfarii notitia orbis antiqui, ab 
ortu rerum pub lie arum ad Çonfiantino- 
rum tempora ; cwntabulis geographicis ; 
on préférera l’édition de Leîpfic 1733 , 
i n - f ,  deux volumes , avec les obierva- 
tions de M. Schuwarcz*

Comme l’hiftoire doit être la principale 
étude d’un curieux en médaillés , on con
çoit bien que , pour les entendre, il doit 
lire Hérodote , Dion , Denis-d’Halicar- 
naife , Tïte-Live , Tacite, Céfar, Vel- 
leius Paterculus, Ùc, A  mefure qu’il fera 
des progrès dans Part numifmatique , il 
faudra qu’ il ait fous les yeux Suidas, Pau- 
fanias , Philoftrare , &  parmi les modernes 
Rhodigînus, Giraldus, Rofinus, & autres 
femblables , qui lui fourniront des lumières 
pour l’explication des types &desfymboles.

A ces fecours, il joindra le livre du 
P. Hardouin , intitulé : Nammi populo- 
mm , ù  urbïum illujirati ÿ ce livre où Pon 
trouve cent chofes curieufes, quoique fou- 
vent conjedurales , a été réimprimé avec 
des changemensdt des augmentations dans 
le recueil des œuvres choifies du même 
auteur : Joan. Hardouin Opéra felecba f 
Amftelod, 1709, in fo l. mais fi notre cu
rieux vent s’animer encore davantage dans 
la cariere quM a choifie , îl faut qu’ il lifele 
favant traité de M. Spanheim tiir l’ufage 
des médailles, Ce bel ouvrage, dont voici 
la bonne édition , eft intitulé : Efchieüs  
Spanhemii , &c. dijjertationes de prevf- 
tantiâ Ù ufu numifmatum"antiquorum , 
editio noya, tom. I. Lond. 1706 , it-foV  
volumen alttrum , opus pojïhumum * ex 
autoris autographe editum , acnumifma- 
tum i co nié u s itlufiratum , ab Ifàaco Ver- 
burgio, AmfL i j i y  , in f o l .  La premiers 
édition eft de Rome 1664, i n - f .  & la 
deuxieme d’Amfterdam^ié/i , in-40.

Il faut erduite fe procurer les ouvrages 
on les médaillés antiques de toutes efpeces 
font gravées 5t expliquées. Voici quelques- 
uns des plus néceifaires»

S  C  ï  3 2 5
I On acquerra la connoiflaiice des mé

daillés greques des villes, dans les livres 
de Goltzius fur la Sicile & la Grèce \ en  ̂
voici les titres : Huberti Goltzfi Sicilia , 
& magna Grœcia tJlve htforiœ urbïum &  
populorum Siciliæ & magnœ Grecœ , ex 
antiquis numifmatibus rejïitutæ liber pri
mas , Brugis 1576 , in-folio. On doit 
préférer la fécondù édition imprimée à 
Anvers 16x8 , par les (oins de Jacques 
de Bie , avec les remarques du P. André 
Schott , jéfuite, L ’autre livre deGoltzius 
fur les médailles des villes greques n’a paru 
que long-temps après fa m ort, avec les 
commentaires de Louis Nugnez, favant 
Efpagnol , Ludoyicl Nonnii Commenta-» 
ri us in Huberti G o ltft Grœciam , ln- 
fulas , & Afiam minore m , Ant. 1620  ̂
in-f o l .

Nous avons un excellent ouvrage de 
M. Vaillant fur les médailles des villes 
greques qui ont été frappées avec des têtes 
d’empereurs. On y a joint une ample ex
plication des époques , des jeux , des fêtes  ̂
des alliances , & de tout ce qui donne de
là peine à ceux qui commencent à s’appli
quer à cette étude, ce qui eft d’un grand 
fecours pour les médailles , dont les lé
gendes ont quelque chofe de frufîe & de 
difficile à déchiffrer. La première édition 
eft à Paris en 1698. La fécondé édition 

_faire en Hollande avec plufieurs augmen
tations eft connue fous ce titre : Numif- 
mata imperatorum, Auguflarum , & Ccf- 
farum à populis Romanœ ditionis gr&cè 
loquenîibus , ex omni modula perçu f a  9 
&c. editio altéra ab ipfo aurore recognita, 
jèpti agent is nummis aucla , &c. Am if. 
1700, in-folio.

Quoique ce recueil foit fort coniidéra- 
ble , le nombre des médailles qui avoiern 
échappé aux recherches de M. Vaillant 7 

1 eft prefque aufti grand que celui des mé
dailles décrites dans fon ouvrage. On en 
trouvera 700 nouvelles dans les Numij-  
mata Mufti Teupoli , &c. Venct. 1736 * 
i m f ,  deux volumes ; & plus de 3,00 dans 
le livre d’un jéfuite allemand ,Anfitulé t 
Erafmi Frœhch foc, JeJ. quatuor tenta- 
mina in remonetariâ yçtere,.,.., editio al
téra......  Vienn. 1737 ? in - f .  Il y en a
de même plufieurs dans le T e fo r o  B r it a *



nico Nie» Haym. Onpourroit ¡oindre cel
les du cabinet du ro i, &t d’autres cabi
nets particuliers ,qui fourniraient le moyen 
,d’augmenter du double le recueil de M. 
Vaillant.

Nous fommes enrichis de quatre ouvra
ges fur les médailles des familles romaines. 
i ° .  D e l’ouvrage de Fulvio Urfini , inti
tulé : Familier romance quœ reperiuntur 
in antiquis numifmatibus , ab urbt condi- 
tâ  , ad tempora divi Augufii. Rom. 1 577,
in-foL z°. Idem......Carolus Patinus,
R efit ait, recognovit, ¿r^xi/.Paris, 1663, In
f o !  3 9.Numrni anliqui familiarum roma- 
narum , p erp et al s interpretationibus illuj- 
trati , per 3oan- Vaillant , &c. Amftel, 
3703 , deux vol. in-folio. 4°. Thefdurus 
Morellianus Kfîve familiarum romanarnm 
numifmata oinnia , juxta ordiriem F. 
Urfini & Car. Patinî difpofita , à CeL 
antiquario And. Morellio. Accedunt num- 
mi mijcellanei urb 'is Romœ , Hifpanici, & 
Goltpani. Nunç primumedidit,. & commen
ta nisperpetu0 illuftravit,Sigeb.Hâvercam
pus , Amftef 1734 , in-fol. deux volumes.

Pour les impériales , il faut néceffaire- 
ment avoir un Occo : fon livre eft intitulé: 
Jmperatorum romanorum numifmata , à 
Fompelo magno , ad Heracliurji , ab 
Adolpho Occone olim con/efia , fiudio 
Franc if  ci Mediobardi , Mediol. 1683 ? 
in-folio, On en a fait une fécondé édition 
à Milan en 1730 , par les foins de M. 
A rchehti, avec quelques additions & cor7 
relion s, qui ne font pas auifi confidéra- 
bles que le public avoit lieu de l’efpérer.

Mais à l’Occo , & au Mezzabarba , on 
ne peutfe dîfpenfer d’ajouter , Numif
mata imperatoram , à Trajano Decio , 
ad Palœologos Augufio , fiudio D. An- 
felmi Eanduri , &c. Paris 1718, in-folr 
deux, volumes,
% Quoique JVL Patin , dans fon grand ou
vrage des impériales , n’ait fait graver que 
le moyen bronze , il y a cependant beau
coup à apprendre pour tous les métaux & 
pour toutes les grandeurs, à caufe de la 
reiTemblance des types : fon livre eft inti
tulé : Imperaiorum romanorum numif
mata , à [ulio Cæfare ad Heraclium , per 
Car. Patinum , Argentins 1671 , in-foL 
£edit. prim. Amft.i 697 , in-folio edit, fec.
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ïl convient d’avoir encore fur les mé

dailles impériales les deferiptions du cabi
net du duc d’Arfchot, que Gevarfius a 
fait imprimer avec des explications, & ou 
l’on trouve prefque toutes les médailles 
ordinaires : il eft intitulé: Regum & im- 
peratorum romanorum numifmata aurea, 
argentea , œrea à Romulo Ù C. Julio Cæ- 
Jare tifque adJufiinianum, Antverp. 16^4, 
in-fol. Si Ton veu£ y joindre Oifelius , fes 
explications font encore meilleures : fon 
livre porte pour titre : Jac. Oifelii The-* 
faurii feleclorum mimifmatum antiquarum 
cumfig. Amftel. 1677 , in-40,

Il eit vrai que les auteurs que nous ve
nons de nommer , n’ont parlé proprement 
que des médailles de bronze , mais Heme- 
larius, chanoine d’Anvers, a fait un vo
lume à part fur les médailles d’or : ce 
volume eft intitulé : Imperatorum roma
norum. numifmata , à Julio Cæfare ad 
Heraclium colle cl a , & explicata à Joan. 
Hamelario, Antverp, 1 6 1 7 , in-cf ,cum 

fig. œneis.
Patin a raftemblé dans fon tréfor un 

aftez beau recueil de médailles d’argent, 
quelques médaillons } &  quelques grands 
bronzes : mais on en trouvera un beau
coup plus grand nombre dans M. Vaillant, 
qui ne s’eft pas contenté d’en donner fim- 
plement la defeription , comme il avoit 
fait pour le bronze , il a encore ajouté à 
chacune une explication fuccïnte.

Le même auteur , dans les deux volumes 
qu’il a publiés fur les médailles des colo
nies , n’a rien omis de ce qu’on pouvoic 
exiger d’un habile antiquaire ; il en a dom 
né les types & les explications avec un 
fuccès admirable , & a fait graver les 
mé-tailles avec un très-grand foin : cet 
ouvrage eft intitulé : Numifmata œrea, 
imperatorum in coloniis , Paris 3688 ÿ 
in-foL deux volumes.

M. du Gange , dans les familles byzan? 
tines , a fait graver auili fort exa&ement 
tout D bas-empire , & en a facilité l’ex- 
phc.ition par une favante diftertation qu’i! 
a imprimée à la fin de fon gloflaire delà 
baffe & moyenne latinité , tom. I I I . 
Paris 1678 , in-foL Les familles byzantiT 
nés portant pour titre : Hifloria Byfan- 
tina } duplici commentariç. illufiratq, & çt
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ûiiclort Car. du Freine , D . du Cange, i 
Paris 1680 , in-folio. Les gravures de ce | 
livre fe retrouvent prefque toutes dans 
celui du P. Banduri.

Il importe auiïi de connoître quelles 
font les médailles rares , afin de les favoir 
eftimer ce qu’elles méritent. Elles ont été 
autrefois expliquées fort au long par Jean 
Triiian , fieur de Saint-Amand. Son livre 
eft intitulé , Commentaires hiftoriqu.es ,■ 
contenant Thifioite des empereurs , im- 
pératrices , céfars & tyrans de l’empire 
romain , iilufirés par les infcriptions &  
énigmes de 13 à 14.00 médaillés , tant 
greques que latines, Paris 1644 , 3 vol. 
in-foL Si les commentaires de Trifian 
font très-fautifs , il faut obferver qu’il 
vivoit dans un fiecle ou perfonne ne lui 
pouvoit encore fervir de guide. Mais en 
échange , M. Vaillant a excellé dans fes 
Explications des médailles rares en géné
ral , & dans V expofition de la rareté de 
chacune en particulier. Tous les antiquai
res poflèdent l’ouvrage dont nous parlons: 
Numïfmata imperatorum romanomm 
præfiannora , à Julio ccefare ad pofihu-  
mam & tyrannos7per Joann. Foi-Vaillant, 
&c. tom. I. D e romanis œreis fenatus- 
confulto percujjis , &c. cni accejfit ferles 
numifmatum maximi moduli nandum ob- 
fervata. tom. II. De aureis & argenteis, 
&c. Paris, £¿92 , in -tf. II faut au iU avoir 
la première édition de cet ouvrage, Paris, 
1682 ; parce qu’on y a marqué le cabinet 
ou fe trou voit chacune des médailles qui 
y  font décrites : &  de plus , lespofthumes 
d’or & d’argent ont été omis dans la fe- 
eonde édition.

M, Bàudelot, dans fon livre de V Uti
lité' des voyages , s’eft auffi donné la peine 
d’y marquer les médailles rares, par rap
port à la tête. Enfin , on en trouve un 
grand nombre qui font expliquées dans le 
Recueil de Facad. des belles-lettres. i

En indiquant ces livres profonds fur la 
fcience des médailles ,̂ f  allois prefqn’ôu- 
blier d’en nommer quelques-uns, qui font 
propres à y inrroduire un nouveau curieux*, 
&  à lui en donner une connoiiïance géné
rale. Il peut donc commencer fa carrière 
par le Difcours d’Enés Vico fur les nié-: 
dailles j, à Rome en 15-ï-ï r oü
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plutôt par les Dialogues d’Antonius Au- 
gufïinus , qui font comme autant de leçons' 
capables de l’éclairer.

Le livre de l’archevêque de Tarragone 
eft intitulé : Dialogos de medallas, infcri- 
clones , y  otras anüquidades en Tarra- 
gona , por Felipe Mey , 1^87. C ’eft un 
petit in-40, de 470 pages , avec 26 Plan
ches de médailles , dont les deux pre-' 
mieres font ordinairement placées à la 
tête du premier dialogue , & les 24 autres 
avant le dialogue fuivant. Cette édition 5- 
d’aiileurs très-bien imprimée , efi devenue 
très-rare, & on l’a vue vendre jufqu’à 
trente piffoles. L’ouvrage d’Antoine A u- 
guflin a été traduit deux fois en italien -̂ 
La première de ces traduébons, impri
mée à. Venife , in-f*,  efi affez conforme 
à l’édition efpagnole. La fécondé dontv 
l’auteur s’appelloit Ottaviano Sada , eü: 
de Rome , 15 9 -̂ > m-foL Le traducteur y 
a joint quelques obfervarions, & une dif- 
fertation de Lœlio Pafckalini fur les mé
dailles de Conftantin , qu’il a inférée dans; 
le premier dialogue. Les médailles y ■ font' 
placées dans le corps de l’ouvrage, auxi 
endroits où il en fait mention y on y & 
même ajouté celles qui y font expliquées,

. de qu’on n’avoit pas fait graver dans l’édi
tion efpagnole. Mais il auroit été à fouhai- 
ter que les deifeins enflent été plus exa£tsj 
& les gravures plus belles. Enfin , le P.- 

j  André Schott tradüifit ces dialogues em 
latin , & les fit imprimer â Anvers en- 
16 j 7 , in-foL avec fig.

Le même curieux trouvera dans le Tré- 
for  de Goltzius, rintelligence des abré- 
viations les plus ordinaires , fans quoi l’on 
ne peut rien connoitre aux légendes \ il ÿ  
yerra les noms & les prénoms des empe-1 
reurs , des charges & des magiftratures / 
qui ne fe trouvent qu’en abrégé fur les mé-r 
dailles. S’il veut un plus grand répertoire ÿ- 
Urfatus le lui fournira. Le livre de ce der~ 
nier auteur eft intitulé, Sertorii Urfatidë- 
Notis Romanorum. Commentait us-7 Pata-* 
vii, 1672 , in-foL

Mais la Science des m édaillésdu P.< 
Louis Jobert jéfuite , me paroit être , eh; 

.petit, le'meilleur- livre, qü’on ait jufqu’à? 
préfent’, pour rendre l’étude de ces monu^ 
mens antiques plus Tacite * plus uriley.&i
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plus agréable. La derniere édition eit à 
Paris 1739 , 2 vol. ¿/z-12. avecfig,
; Quant a ceux qui délireront de connaî
tre ou de fe procurer tous les auteurs qui 
ont écrit fur l’art numifmatique , je ne 
puis rien faire de mieux, que de les ren
voyer à la Bïbliothtca mmmaria, du P. 
Banduri , imprimée à Hambourg en 1719 > 
în -ô f. avec les Notes de Fabricius ; car 
depuis ce temps-là , à-peine a-t-il paru dix 
livres un peu confidérables fur les mé
daillés.

O  bfervatio ns générales furies médailles, 
&  fu r  leur étude. La publication de tant 
d’ouvrages fur l’art numifmatique , &  la 
defcrrption d’une infinité de eabinets, ont 
fait dans cette fcience, ce que fait l’expé
rience dans les arts. Les arts ne fe forte 
perfeâîonnés que par les diverfes obferva- 
rions de çeux qui ont fu profiter de ce que 
Tufage leur avoit appris ; mais dans la 
ici en ce des médailles on a voulu trop tôt 
établir des principes indubitables, que les 
moins habiles ont détruits en un moment, 
par la feule vue de quelques médailles que 
le hafard leur ,& fait tomber entre les 
mains.

Ainfi la croyance du lîecle paffé, que 
l’on n’avoit aucun véritable Othon de 
bronze, efi aujourd’hui entièrement effa
cée par la quantité des O thons de ce métal 
qui fe trouvent dans les cabinets , & 
dont on n’oferoit difputer l’antiquité , 
d’autant plus qu’ils nous font venus de PO- 
rient.

A in fi, pour réfuter celui qui a dit , 
qu’on ne donnoit la couronne de laurier 
qu’aux Augures , & jamais aux Céfars ; 
il n’y a qu’a voir le médaillon de Maxime 
r . IOT. O TH MAHIMOC KAIÇAP , où il a 
la couronne de laurier , avec la qualité de 
'Céfar, fans parler du bas empire où Çrif- 
pus Céfar eft couronné de laurier.

On a encore avancé deux maximes 
comme confiantes, au fujet des fleuves 
qu’on voit très-fouvent fur les revers des 
médailles. La première , que les fleuves ‘ 
étant ordinairement représentés par des 
figures couchées à terre ; on ne mettoit 
debout que ceux qui portoient leurs eaux 
dans celui qui ctoit couché. La fécondé , 
¿pie fl l ’on trouvoit un fleuve repréfente

s c 1
fans barbe, il fallait conclure que ce tfé- 
toit qu’une petite riviere qui n’étoit point 
navigable. Cependant voici trois médaillés 
qui prouvent la fauffeté de ces principes.
i 0. Une médaillé de Gordien I I I ;  elle 
porte au revers le Méandre & le Marfyas , 
tous deux couchés par-terre , quoique le 
Marfyas fe jette dans Je Méandre. 2Q. 
Une médaille de Fhilippe , où ces deux 
mêmes fleuves font fans barbe , quoique 
le Méandre foit aiïùrément très-navigable, 
au rapport de Strabon, 30. Une médaille 
d’Antonin P ie , T¿¿tw , où l’on voit le 
Billœus & le Sardo , tous deux debout : 
& l’on fait que le fécond fe décharge dans 
le premier.

Cependant, quoiqu’il y ait peu de maxi
mes qui ne fouffrent des exceptions , il 
féroie dangereux de n’en vouloir jamais 

■ admettre aucune. Obfervons feulement, 
qu’elles foient toujours fondées en nécefi- 
fité ou en raifon , &  qu’elles fafient plier 
la réglé à leur objet, fans la détruire fur 
les autres points, où elle peut avoir fon 
application.

C ’efi , par exemple > une maxime gé
néralement adoptée par les antiquaires , 
que ce que nous appelions médailles , les 
romaines fur -  tout, étoient originaire
ment la monnoie courante ; &  ils en don
nent une bonne preuve. On trouve tous 
les jours , d îfen t-ils, une prodigiepfe 
quantité de ces médailles cachées dans la 
terre , comme autant de tréfors particu
liers qu’on vouloit mettre à couvert de 
l’incurfion & de l’avidité des Barbares. Et 
loin que ces petits tréfors forment jamais 
des fuites de médailles plus ou moins com- 
pîettes, ou qu’ils foient tous compofés de 
différens revers ; ils ne confiftent commu
nément que dans un petit nombre d’empe
reurs qui ont régné enfemble , ou qui fe 
font immédiatement fuccédés ; & le même 
revers s’y trouve quelquefois par milliers: 
ce quifeul porte avec foi uu cara&ere ii 
marqué de monnoie courante , qu’ il eft 
comme itnpoflible de fe refufer à. l’évi
dence d’un pareil témoignage.

On ne iaiiîe pas d’ en excepter les mé
daillons , du-moins ceux qui par leur pe- 
lie f, leur étendue, & leurs poids, au- 
roienf été fort à charge dans*le com

merce,



inerce , ceux fur-tout, qui, compotes de 
plufieurs cercles de différentes efpeces de 
cuivre , femblent nous dire encore qu’ils 
ont uniquement été faits pour le pîaifir & 
l’ofîentation , &  nullement pour l’ufage 
&  la commodité.

Peut-être en viendra-t-on suffi a faire 
une claffe féparée en plufieurs autres for
tes de médailles qui , quoiqu’au même 
titre, & uniformes entr’elles parle poids 
&  le volum e, offrent des objets tout-à- 
fait étrangers, pour ne pas dire contrai
res A l’idée d’une monnoie courante. T el
les font en tr’ au très, ces médailles qui pa- 
roiflent n’avoir été imaginées que pour 
honorer après leur mc'rt, des princes & 
des princeffes , dont le portrait n’avoit 
jamais été gravé , de leur vivant, des 
gendres , des feeurs , des nieces d’empe
reurs , des enfans décédés au berceau ou 
dans la pins tendre jeunefïe. Telles encore 
:COÎ U ,  ou après une affez longue fnccof- 
fion d’empereurs , on a renouvellé l’image 
& le fouvenir de quelques iHuîtres ro
mains des premiers temps de la répu
blique.
t  Non toutefois que ces mêmes médailles 
n’aient pu être reçues & mêmes recher
chées dans le commerce , parce qu’elles 
étoient de la même forme &  de la même 
valeur intrinfeque ; parce que travaillées 
avec autant & plus de foin , on y trouvoît 
aufiï des chofes plus fingulieres & plus 
inc ère Tan tes. Enfin , parce que frappées 
fans doute en moindre quantité qu’on ne 
frappait des revers de la monnoie ordi
naire , elles étoient dans le même temps , 
à-propertion aufîi rares qu’elles le font au
jourd’hui.

Une autre maxime en fait de médailles, 
c’eft iorfqu’au revers d’un empereur ro
main , on trouve le nom d’une ville, d’un 
peuple , d’un pays ; ce pays , ce peuple, 
cette ville doivent avoir été de la domina
tion romaine \ ou s’ils ne lui ont pas été im
médiatement fournis. ils reconnoiffoient 
du-moins fon autorité par quelque hom
mage / par quelque tribut, ou autre con
dition équivalente ftipulée dans des trai
tés. Il en faut cependant excepter ees mé
daillés  ̂ ou l’ôn voit d’un cdté, la, tête 
d’un empereur , & de l’autre , relie „d’un 
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prîncë voîfin allié de l’empire, qui s’heno- 
roit bien du titre d’ami du peuple &  des 
empereurs romains, mais dont
l’alliance utile étroit quelquefois achetée 
par de gros fubfides, que la vanité ro
maine qualifioit de gratifications.

A  combien plus forte raifon , n’en de- 
vroit-on pas excepter encore les médailles, 
ou l’on verroit d’un coté , la tête d’un 
empereur romain, & de l’autre, le nom 
& les fymboles d’une ville , qui, loin d’a
voir été jamais fous fa domination , fe 
trouveroit appartenir depuis long-temps A 
un autre prince puiftànt, lequel n’avoit 
rien à démêler avec l’empire \ rien à efpé- 
rer de fon alliance , rien à craindre de fes 
entreprifes ? Sans cela , quelle abfurde 
conféquence ne tireroît-on pas un jour de 
la médaille du czar Pierre I. frappée en 
1718 , avec le nom de la ville de Paris à 
l’exergue , Lntetiœ-Pdrifiorum ? & vingti 
autres fembfabies \ fi ceux qui joindront 
la connnolffance de l’hiftoire A celle des 
médailles , n’étoient pas A-portée d’ex
pliquer ces énigmes d’or &  d’argent , 
comme le poète Prudence les appeîloit dé] A' 
de fon temps.

On ne tatiroit point fur les abus qui fe 
font gliffis dans l’étude des médailles , &  
qui ont pour auteurs , je ne dis pas des 
hommes lans lettres, mais des écrivains 
d’une érudition reconnue: C ’eft fur la pa
role de ces écrivains célébrés qu’on ci te 
chaque jour des médailles , qui n’ont peut- 
être jamais exifté ; c’eft: leur témoignage 
qui empêche de rejetter des médailles 
d’une autre efpece , qui malgré leur anti
quité, ne peuvent faire foi dans l’hiftoire \ 
c’eft fur leur autorité que font fondées ces 
interprétations chimériques qui dégrade- 
roient les momimens les plus refpeétabJes 7 
en les rendant le jouet de l’imagination 
de chaque particulier- Enfin , c’eft: princi
palement A ces auteurs qu’ il faut imputer1 
plufieurs fautes , où tombent tous les jours 
des amateurs des médailles, fur-togt ceux 
qui les recueillent uniquement, ou par le 
goût naturel qu’ils ont de ramaftër, ou par 
fe défie de s’acquérir une forte de nom 
dans les lettres. ‘

Il en; eft des médaillés comme d’une 
iafinité d’autres chofes , qui font partie
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de ce qu’on appelle curiqfités ; Ja vanité : 
de pofifeder une pièce rare & unique , fait ; 
fouvent mettre en ufage toutes fortes de 
rufes &  d’artifices pour en impofer. D e
là font venus ces catalogues informes , 
ou des médailles qui n’ont d’autre qualité 
que d’avoir été frappées par des fauffaires 
&  par des ignoran s , font décrites avec 
de pompeux éloges. De-là ces interpréta
tions arbitraires qui vont quelquefois juf- 
qu’ à renverfer les points d’hiftoire les plus 
conftans. De-là cette confufton & ce mé
lange dans les cabinets, & dans les livres , 
des médailles■ faufFes avec les vraies, ou 
des modernes avec les antiques.' De-là 
enfin , mille inconv éniens que l’on décou
vre à chaque inftant dans l’étude & dans 
la recherche àes médailles ; car cette va
nité s’étant une fois emparée de fefprir , 
on ne s’en eft point tenu au vrai, on a 
couru après le merveilleux. Chacun a 
voulu que fa coîleôlîon fût plus iinguliere 
que celle d’un autre ,. ou du-moins qu’elle 
pafTât pour telle. Pour y parvenir , on a 
tout fait valoir, on a tout loué, on a tout 
admiré.

Il eft donc eifenttel à un amateur de 
ees momimens antiques , d’être en état 
de juger par lui-même du mérite de cha
que piece , & de ne point fe laiffer féduire 
aux pompeufes defcriptions qu’il entendra 
faire foie au nouvel acquéreur d’une mé
daille , foit à celui qui cherche à en ven
dre. Souvent, après avoir examiné ce qu’on 
luí vantoit avec tant d’emphafe , il trou
vera que c’eft un coin moderne ; que la 
médaille efl fauffe ou réparée. Mais fuppo- 
fons-Ia antique & légitime , elle fera peut- 
être inutile pour fhifioire , 'il ceifera pour 
lors d’admirer cette médaille \ & ayant 
ceifé de. l’admirer il ceifera bientôt de 
rechercher ce qu’il ne déftroit ardemment, 
que faute de le bien connoître. C ’eft en
core un nouvel avantage pour le grand 
nombre des gens de lettres , à qui la na
ture a donné de la facilité pour les feien- 
ces , plus que la fortune ne leur a procuré 
de fecours pour les acquérir..

Les vains Curieux qui ne joignent au 
goût qu’ils ont pour les médailles,. ni une 
(certaine connoiftince de l’hiftoire , ni la- 
ïe&nre des ouvrages de i’aruiqpit 1 n’eftL
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ment communément les médailles, qu?d 
proportion de leur rareté ; &  cette rareté 
dépend fouvent ou dû caprice 7 ou de la 
mauvaife foi de ceux qui ont fait imprimer 
des catalogues de médailles , quelquefois* 
de la beauté feule & de la confervation 
de la médaille, &  prefque toujours du 
Lazard qui a permis qu’on ait découvert 
un. tréfbr antique plutôt ou plus tard.

Au contraire, celui qui n’envifage Ies> 
medaille s qu’en t homme de lettres, c*eft- 
à-dire , qui n’en mefure le prix que fur 
futilité, ne préféré en médailles , que 
celles qui fervent à découvrir quelque fait 
nouveau ,• ou à éclaircir quelque point 
obfcur de fhiftoire. Une médaille qui 
porte une date intéreffanteou qui fixe' 
une époque de quelque conféquence , eff 
plus précieufe pour lui que les Camélia? 
fupera , les Tranquillines , & les Pefcen~ 
mus.

Ce n eft pas que nous voulions con~- 
damner les gens qui n’épargnent rien pour: 
recueillir toutes les têtes des perfonnages- 
illuftres de l’anciquité ; nous avouons que: 
les médailles ne feroient pas dépouillées 
tout ptix , quand même elles ne fervi-* 
roient qu’à nous conferver les portraits 
des grands hommes,* mais ce n’eft point 
là ce qui doit les faire principalement 
chercher par un homme de lettres. Si une: 
médaille de Pefcennius ne porte aucune 
date particulière y fi elle n’apprend aucnn- 
fait d’hiftoire , & qu’elle ne nous préfente 
qu’un portrait, il eft indifférent à celui 
qui veut devenir favant, que cette piece-' 
rare foie entre fes mains, ou entre celles- 
d’un autre. Tout le monde convient de 
fexiftence de Pefcennius. Le curieux qui- 
poffede la médaille, n’en eft pas plus- 
affûté qu’un autre. L ’homme de lettres- 
voudront fixer précifément le temps où ce 
prince a vécu ; il voudroit apprendre quoi-' 
que circonfhmee particulière de fa vie: fi; 
la médaille ne peut l’mftruire de ce qu’i l  
cherche -, il eft prefque inutile qu’i l  
l’ait vue,

, Voilà la vraie- maniéré-dont- on doit en-* 
vifager les médailles , fans les eftimer n i 
chacune enparticulier ni toutes en géné
ral,.au-delà de futilité dont elles fone' 
réellement. Gardons-nous fur-tout^d’una^



■ gîner queleur étude puiife fa Sparer de 
■ celle dss infcriptions, & de la leéture des 
auteurs anciens. Elles écl ai refilent des paf- 
fages ) elles fuppléent des dates ou des 
noms , & redreiTent meme quelquefois des 
erreurs j mais, pour un fervice qu’elles 
rendent à l’hiftoire, elles en reçoivent 
mille des hiftoriens , &  tous d’une fi 
grande conféquence, qu’avec les livres 
fans médailles , on peut favcir beaucoup 
&  fa voir bien ; & qu’avec les médaillés 
fans les livres , on faura peu & Ton faura 
mal. C ’eft par cette remarque qui n’eft 
point d’un amateur anthoufiafte , que je 
termine ce détail. Il ne me refte plus qu’a 
y joindre une courte explication de quel
ques mots fréquens dans la langue numis
matique.

Termes déufage dans Part numifrnatique. 
Ame de la médaillé, Les Antiquaires re
gardent la légende comme l’ame de la mé
daille , & les figures comme le corps ; 
tout-de-meme que dans l’emblème où la 
devife tient lieu d’ame \ fans quoi l’on 
n’auroit aucune connoiffance de ce que les 
figures qui en font le corps, nous doivent 
apprendre. Par exemple , nous voyons , 
dans une médaille d’Augufte , deux mains 
jointes qui ferrent un caducée entre deux 
cornes d’Amalthée , voilà le corps ; le 
mot pax qui y eft gravé , marque la paix, 
que ce prince avoit rendue à l’état, en 
fe réconciliant avec Marc Antoine, ré
conciliation qui ramena la félicité &  l’a
bondance , voilà ïûm i.

Buße, Il défigne, en matière de mé
dailles , comme dans les autres arts, un 
portrait à-demi-corps , qui ne préfente 
que la tète, le co l, les épaules, une partie 
de la poitrine , &  quelquefois les deux 
bras. Les bufles qu’on voit fur les médailles, 
fe trouvent accompagnés de fymboles qui 
ïeur font particuliers, fur-tout quand les 
deux bras parodient,comme il eft ordinaire 
dans les médaillons &  dans les petites mé
dailles du bas empire. Ces fymboles font 
le fceptre , la ferule , l’acacia. Dans d’au
tres bußes qui vont jufqu’à-mi-corps, on y 
voit le cafque , le bouclier , & un cheval 
qu’on tient par la bride , pour marquer 
les viétoires remportées ou dans les com- : 
bats de la guerre , ou dans les jeux.
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Champ, C ’eft le fond de la piece qui 

en: vtiide , & fur lequel il n’y a rien de 
gravé. On efi: parvenu à trouver l’expli
cation de certaines lettres initiales qui fe 
trouvent dans le champ des médailles 
du bas empire. En voici des exemples.

B. T . Beat a TranquillUas.
C. R, C h ; ri t a s Belp ubliccc.
C.'S. C la rit as Sæculi,
E. B. Félicitas Beata.
F. T . Félicitas Temporum.
P. A. Fktas Augajia.
S. A , Securitas Augujli,
S. P. Securitas Fublica ou Populi»
T. F. Temporum Félicitas.
V. L Vota Imperih
V. P. Vota Fublica ou Populi.

Coin. On fait que c’eft la même choie 
que lamatrice ou le carré d’une médaille» 
Chaque médaille n’a point eu un coin d if
férent de toutes les aurres qui lui font fem- 
blables. M. Baudelot a combattu favam- 
ment l’opinion contraire , dans fon livre 
de Ÿutilité des voyages.

Corps. On regarde toutes les figures 
comme le corps de la médaille.

Exergue. C ’eft un mot, une date , des 
lettres, des chiffres marqués dans les mé~ 
daille s au-deffous des têtes qui y font re- 
préfentées, foit fur le revers , ce qui eft 
le plus ordinaire , foit fur la tète. Les let
tres ou les chiffres des exergues de mé
dailles lignifient ordinairement , ou Je 
nom de la ville dans laquelle elles avoienc 
été frappées, ou le temps , ou la valeur 
de la piece de monnoie : & les lettres ini-̂  
tiales ne marquent que cela.

Infcription. On appelle proprement infh 
cription , les paroles qui tiennent lieu do 
revers, &  qui chargent le champ de la mé* 
daille au lieu de figures.

Légende. Elle confifte dans les lettres 
qui font autour de la médaille , & qui fer
vent à expliquer les figures gravées dan$ 
le champ.

Module. Grandeur déterminée des me-*, 
dailles, d’après laquelle on compofe les. 
différentes fuites.

Monogramme. Lettres , caractères ou 
chiffres, compofés de lettres entrelacées^ 
Ils dénotent quelquefois le prix de la mon-* 
noie, d’autrefois une époque j quelquefois
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le nom Je la ville , du prince , de là déité ] 
repréfentée fur la médaille. I

Nimbe. Cercle rayonnant qu’on remar- i 
que fur certaines médailles , fur-tout fur 
celles du’ bas empire,

Ordre. C ’eft ainfi qu’on appelle une À 
claiTe générale fou£ laquelle on diftribue 
les fuites : on forme ordinairement cinq 
ordres de m éd a illes l’un defquels con
tient la fuite des rois, un fécond la fuite 
des villes, un troifieme la fuite des con- 
fulaires , un quatrième la fuite des impé
riales y & fous un cinquième on range tou
tes les divinités, les héros, les hommes 
célébrés de l’antiquité. L ’ordre dans le s1 
fuites du moderne, eft absolument arbi
traire*

Panlhées-. Ce font des têtes ornées de 
fymboles dé plufieurs divinités.

Para^onium. Sorte de poignard, de 
courte épée , de bâton , de fceptre tantôt 
attaché à la ceinture , tantôt appuyé par 
nn boutfur le genou, & tantôt placédftme 
autre maniéré.

Quinaire. C ’eft une médaille du plus 
petit volume en tout métal.

Relief. Saillie’ des figures & des types 
empreints fur la tête ou fur le revers ¿’Une
médaille.

Revers. Côté de la médaille oppofé â la 
tête.

Suite G’eft l’arrangement qu’on donne 
aux médailles dans un cabinet, foit d’après 
leur différente grandeur , foit. d’après les 
têtes &'les revers.

Symbole ou type. Ter me-générique qui 
défigne l’empreinte de tout ce qui eft mar
qué dans le champ des médailles.

Tête., doté -de la médaille- oppofé aux 
revers. Chez les Romains, Jules-Céfar eft 
le premier dont on ait-ofé mettre la tête 
fur la monnoie j de fon vivant.

Volume; On entend par ce mot l’épaif- 
feur , l’étendue , le relief d’une médaille , 
&  lagtoiîeur de la.tête..

Le le&eur trouvera les articles de 
■ daillés qui-fuivent-, rangés avec quelque 
ordre.

Toute médaillé eft' antique, ou mo
derne  ̂ nous cemmencerons par ces deux 
mots.■ £ n & i t § ,  n o u s ,  v i e n d r o n s . a u x  m é t a u g  a
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parce qu’il y a des médailles d’o r , d’aiC 
gent , de billon, de bronze , de cuivre^ 
d’étain, de fer, de plomb, de potin.

Une médaille peut être contrefaite y 
dentelée , éclatée, fauffe , fourreé , frap
pée fur Vantique , non frappée , frufte  ̂
inanimée , incertaine,, inctife , mandée ÿ 
moulée , réparée, faucée , fans tête.

Parmi les médailles, il y en a de con
formâtes , de contre-marquées, de, rares 5. 
de refiituées , dé uniques &  de votives.

Il y  a encore des médailles fur les allo
cutions , & d’autres qu’on nomme de 
confécration 3* nous en ferons aufli les 
articles. *

Les médaillés de colonies , les confit-  
la ires , les grecques , les impériales , les 
romaines , méritent fur-tout notre, eu- 
riofité.

Cepetidàntnous n’ôublierons pas de par
ler des médaillés arabes , égyptiennes , 
efpagnolès , étrufques-, gothiques, hébraï
ques , phéniciennes & jamarHaines,

Enfin , les médaillés d'Athènes , dè 
Çrçtone , dé Lacédémone & déülba, inté-- 
reftent trop les curieux pour les paiTeio 
fous ftlence.-

Nous terminerons ce fujet par dire' 
un m o t de s ép o qiies m a rq uëes fu r les mé*- 
d ailles.

Il eft inutile d’avertir que les autres a r* 
ticîes de l’art numifmatique. font traités 
fous leurs lettres. (D. J.)

M é d a i l l e  a n t i q u e . {Art numi f -  
mat.) j ’ai déjà dit que ce.font toutes celles' 
qui.ont été frappées jufqnes vers le mil
lieu du troifierae ou du neuvième fieclfe 
de Jefus-Chrift.

Depuis les progrès de la renaîftànce dès 
Lettres, on a raffemblé les médailles anti
ques ; on les a gravées , déchiffrées & 
diftribuées par fuites ; on en a fait une 
feience à' part très-étendue. Il ne s’agît 
peut-être.plus aujourd’hui que d’éclairer le 
zele' de ceux qui l’étudient avec pafîion^. 
& leur prouver qu’ils ne doivent pas don
ner une confiance aveuglé à toutes lés. 
médailles qui font antiques , dê-bcmalloi 
&  frappées dans les monnoies publiques,. 
Juftifions ici cette vérité par les judicieu— 
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portées dans l'hijïoire de, Üacaâ. des Infcrip* 
lions , tom. JCII,

Il n’y a , dit-il , que trop de médailles 
antiques fingulieres , &  qui renferment 
des contradictions palpables avec la tradi
tion hïftorique la plus confiante, & même 
avec les antres médaillés.

La caufe de ces fingularîtés vient fans 
doute d’une confufion de coins , fembla- 
ble à celle qu’on a remarquée fur les mé
dailles fourrées. Il ell arrivé plus d’une 
fois aux Monétaires même , fur-tout lors
qu'il y avoit plus d’un prince pour lequel 
on travadloit dans le même hôtel des mcn- 
noies : il leur e£h7 dis-je, arrivé plus 
d’une fois de joindre enfemble deux coins, 
qui n’étoient pas faits pour la même piece 
de métal. Il n’étoit pas difficile que deux 
ouvriers travaillant l’un près de l’autre, 
celui qui voulait appliquer un revers à la 
tête de Vefpafieo, prît, par mégardè le 
coin doncfon voifin devoit fe fervir, pour 
en frapper un à celle de Titns : il n’etoit 
pas même impoffible qu’un ancien coin 
oublié dans la falie , fut employé par in
advertance à former le revers de quelque 
■ médaille nouvelle par un ouvrier peu at
tentif. Cette confufion n’a rien qui ré
pugne , &. elle a été avouée par le Pere 
Pagi dont la bonne critique efî a (lez 
connue , &  par M. L iebe, un des cé
lèbres antiquaires de ces derniers temps. 
Les exemples en fbnt rares à la vérité, & 
les médailles qui nous les fùurniiTent, font 
ordinairement uniques : on va cependant 
en rapporter quelques-unes pour preuve 
de ce qu’on vient d’avancer.

Sur. deux médailles d’argent'd’Ântomn 
P ie , on trouve au revers Augufia , avec 
des types qui montrent évidemment qu’on 
a joint à là tête de cet empereur des revers 
qui avoient été deftinés aux médailles de 
Faufline fa femme. Deux autres médaillés 
d’argent de Julia Domna ont à leurs re- 

' vers, l’une Liberal, Augg. & l’autre Vir- 
tus Aug. Cof. . .  . On voit bien' que ces 
légendes ne peuvent convenir à cette 

’princefïe’ : aufTi les a-t-on prifes pour des 
médailles de Severe, ou on les trouvera 
facilement. Une autre médaille d’argent 
d’Herennia Etrufcilla, a pour revers un 

1 t$pe connu parmi ceux de T-rajan Pece.,
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avec la légende Pannoniœ, Au revers d’u
ne médaille de Faufline la jeune en grand 
bronze, on Ut Primi Décennales Cojl J lL  
S . C. Quelqu’un prétendroit-il qu’on fai- 
foit des voeux décennaux pour les femmes 
des empereurs? non, car le filence de 
l’hiftoire & de tous les autres monu- 
fnens nous prouve le contraire’, mais fi. 
on confuiré les médailles de M, Aurele, 
on verra que ce revers a été frappé avec 
un coin deftiné à cet empereur. Une autre 
médaille en grand bronze de Didius Julia-- 
nus, a fur le revers Juno Regina, légende - 
qui ne lui peut-appartenir mais qu’on a 
empruntée d’un coin de Manlia Scantilla.

M. Liebe a faitgraverdans fon tréforde- 
Saxe-Gotha une médaille d’argent d’Ha
drien, ou on lit d’un côté Uadrianns A u -  
gujlus, & de l’autre S . P . Q. R, M. O. 
PR IN C. QuLûiUce qui ne voit pas que le- 
coin d’un des revers de Trajan a été em
ployé parmégarde avec un coin d’Hadrien ? 
le même antiquaire rapporte en fuite une 
médaille d’Antonin Pie , dans laquelle fa 
ï 5e. puiffimee tribunitienne fe trouve éga
lement marquée autour de la tête & au 
revers. La caufe de cette fingulanté oïl 
que le monétaire s’efi fervi de deux effins- 
qui croient bien de la même année , mais; 
qui n’avoîent pas été faits pour être unis- 
enfemble.

Tous ces exemples paroiííent prouver’ 
fans contefration , du moins aux yeux des’ 
critiques impartiaux , que les Monétaires- 
même ont fait des mépníes ; & fi le pere 
Chamillard eût connu les médailles qu’on1 
vient de citer , il n’auroit point cherché 
des moyens plaufibLs de les concilier avec 
riiiftoire, ou d’accorder enfemble les Lé
gendes des têtes & celles des revers. Tan-* 
dis que le pere Hardouin rejette avec hau-- 
teur l’idée de ces méprifes de Monétaire;^, 
il nous en fournit lui-même plufieurs ttaits  ̂
dans fon hiitoire angufle. On y voit une 
médaillé de grand bronze , qui joint l e  
fi xi eme confu la t de Vefpafien avec le fe-* 
conT de Titus ; quelques-unes de Domi-- 
tîeh avec la tête de Veipafien-au revers ■ ; 
une de Trajan avec fôn cinquième coniu-- 
la t , & au revers les têtes d’Hadrien ̂  
de Plotïne, avec la légende Haàrianus- 
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mieux adopter dans ces médailles des e r-1 
retirs de Monétaires., erreurs qui n’ont rien 
.que de naturel & d’ordinaire, que d’en 
faire la bafe de quelque fyftême entière
ment oppofé à 1 uiiîoire de toute l’anti
quité.

KereconnoiÎîons donc point pour des 
pièces authentiques ces médaillés fingulie- 
*es , qui ne peuvent s’accorder ni avec 
Jes autres médailles reçues, ni avec l’hif- 
ioire ; & examinons fï ce qui caufe norre 
Embarras> lorfque nous cherchons à en 
^démêler le fens, ne vient pas de quelque 
¿méprife du monétaire. Nous pourrons fa
cilement nous en appercevoir, en vérifiant 
-fi ces revers ne fs trouvent pas joints fur 
^ ’autres médailles à des têtes auxquelles 
ils conviennent mieux ; quand cela fe ren
contrera, nous avouerons que des coins 
mêlés ou confondus font la fonree de nos 
.doutes, &nous verrons la difficulté dii- 
.paroître.

Au reile , on voudroit en vain nous per
suader qu’il régné quelquefois fur les mé
dailles antiques des traits d’ironie & de 
plaifanterie , femblables à ceux qu’on voit 
.allez fou vent dans nos médailles moder
nes. On cite pour le prouver la médaille de 
,‘GalIienque le roi polïede, GalUenœ A u-  
gyjlœ Pax XJ bique : médaille frappée dans 
Je temps que par la lâcheté fit l’ indolence 
.de cet empereur l’empire étoit déchiré par 
jes trente tyrans. Ce qu’il y a de sûr, c’eft 
que tout ce que M. Bcudelot nous a ingé- 
-.ni eu fe ment expliqué des médailles qui i’e 
frappoient pour les plaifirs des faturnales, 
jie fert de rien pour appuyer ce ientiment. 
I l n’eft pas mieux établi par une feule 
¿nédaille équivoque. Je conviens que la 
¿difficulté d’accommoder le nom d’une prin- 
¿ceiTe à la tête d’un empereur eft d’abord 
embarraffante ; mais on peut la réfoudre 
par l’inadvertence ou la précipitation du 
.monétaire, fit confirmer cette folution par 
jes preuves que nous venons d’en donner 
Æout-à-l’heure. Enfin > on adoptera bien 
£noins un fait unique , que le défit qui nous 
anime de prêter aux anciens le carafitere 
jd’efprit de notre fiecle. ( D. J. )

M é d a il l e  m o d e r n e . {Artnumifm. 
£)n appelle médailles modernes celles qui 

été frappées depuis environ trois fîe—

clés. En effet , il faut obferver qu’on né 
met point au rang des médailles moder
nes celles qu’on a fabriquées pendant la 
vie de Charlemagne , &  , après lui , pen
dant cinq cens ans; parce qu’elles font fi 
groffieres , que les antiquaires regardent 
cet efpace de temps comme un vilain en
tre-deux de l’antique fit du moderne. Mais 
quand les beaux arts vinrent à renaître, 
ils fe prêtèrent une main fecourable pour 
procurer des médailles qui ne fuiTent plus 
frappées au coin de la barbarie. Voilà nos 
médailles modernes.

Leur curiofité , comme celle de la belle 
peinture , eut fa première aurore au com
mencement du quinzième fiecle , après 
avoir été enfévelie l’efpace de mille ans 
avec les triftes reftes de la majefté ro
maine. Ce fut d’abord par les foins d’un 
Pifano , d’un Bolduci , fit de quelques 
autres artiftes , qu’on vit reparoître de 
nouvelles médailles avec du deifein & du 
relief. Le Pilano fit en plomb , en 1448 , 
la médaille d’Àîphonfe , roi d’ Arragon ; 
fit , dix ans auparavant , il aveit donné 
celle de Jean Paléologue , dernier empe
reur de Conftantinople. Enfuite , on fe 
mît à frapper des médailles en or ; telle 
eft celle du concile de Florence , &  d’un 
confiftoire public de Paul IL qui font les 
premières ébauches des médailles moder
nes t perfectionnées dans le fiecle fuivant, 
fit enfuite recherchées, pour la gravure , 
par quelques curieux.

Il eft vrai que la plupart de ces nouvelles 
médailles ont été faites avec grand foin , 
que les époques s’y trouvent toujours mar
quées , que les types en font choifis &  
l’explication facile , pour peu qu’on akeon- 
noiffance de l’hiftoire. On y voit des combats 
fur terre & fur mer, des fieges, des entrées, 
des facres de rois , des pompes funèbres, 
les alliances , les mariages , les familles , 
en un m ot, les événemens les plus impor
t a i  qui concernent la religion &  la poli
tique : cependant tout cela réuni ne nous 
touche point comme une feule médaille 
de Brutus , de Lacédémone , ou d’A 
thènes,

Je ne puis même deviner les raifdns qui 
ont engagé le pere Jobert à décider que 
furies médailles antiques on trouve, plus
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que fur les modernes , le faux mérite Ho* ! 
aoré* Il fembîe , au contraire , que cet 
inconvénient;, qui eft inévitable dans toute 
fbciété humaine , eft beaucoup plus à 
craindre dans les médailles modernes T qu’il 
ne l’étoit dans les monnoies antiques ; car 
parmi nous les princes font maîtres abfo- 
Jus de la fabrication de leurs monnoies , 
tandis qu’à Rome le fceaude l’autorité du 
fénat, quelque corrompu qu’on le fuppofe , 
y intervenok encore.

D ’un autre côté , les monnoies antiques ' 
ne fe fabriquoient que pour le prince ; & 
Phiftoire nous a éclairé fur fes vertus ou 
fur fes vices, Mais aujourd’hui il n’ëfl point 
de particulier qui ne puifFe faire frapper 
des médailles en fon honneur : combien 
de gens fans mérite, que la vanité a déjà 
porté à e flayer de fe procurer une efpece 
d’immortalité , en- fe faifant repréfenter 
fur des médailles !

Je ne détournerai néanmoins perfonne 
de donner dans la curiofité du moderne. 
On peut ralîèmbler, fï l’on veut , ces 
fortes de médailles , &c former même des 
fuites de papes , d’empereurs > de rois 
de villes &  de particuliers, avec le lecouus 
des monnoies &des jettons, La fuite corn* 
plette des papes peut fe faire depuis Mar
tin V , jufqu’â préfent : mais h  fuite des 
empereurs d’Occident depuis Charlema
gne nepourroit s’exécuter qu’en y joignant 
les monnoies. Si l’on me dit qu'Oétavius 
Srrada a conduit cet ouvrage depuis Jules- 
Céfar jufqu’à l’empereur Matthias, je ré* 
ponds que c’eiî avec des médailles prefque 
toutes faufTes , inventées pour remplir les 
vuides j ou copiées fur celles que Maxi
milien II. fit battre pour relever la gran
deur de la maifon d’Autriche.

Quanta la fuite des rois de France-,-if 
faut fe contenter des monnoies pour les 
deux premieres races : car il n’y a aucune 
médaille avec l’effigie* du prince: avant 
Charles VIJ, Toutes celles qu’on a frap
pées dans la France métallique jufqu’à 
Charlemagne , font imaginaires; & la plu
part des poflérieures , font dé l’invention 
de Jacques de Bie , & de Duval fon-afTo- 
cié. Il ell vrai qu’ il y a dans le cabinet de 
Tonis X V . une fuite dé tous fes prédécef- 
feurs jufqu’à Louis XIV*.' gradée très* pro-'

S C I
prement en relief fur des petites agathes *r 
mais on fait que c’eft une fuite de Ia< 
même grandeur , _ de la meme main , &  
d’un ouvrage exquis, qu’on fit à plaifir fous> 
le régné de Louis XIÎI.

Les médailles d’Efpagne , de Portugal r 
St des couronnes du N ord, ne font que du: 
dernier fieclê. En Italie, les plus ancien
nes j) j’entends celles de Sicile , de Milan 
de Florence , ne forment aucune fuite ,
& ne fe trouvent que moulées. Telles font' 
les médailles de René & d’Alphoüfe 
rois de Sicile , de François de Sforce , 
duc de Milan-  ̂ tk du grand Come de: 
Mèdie is.

En un mot , la Hollande feule , par la- 
quantité de médailles qu’elle a fait frap
per, forme une hÜioire intéreiFante. Elle 
commence par la fameufe médaille dô‘ 
i 6̂6 , fur laquelle les confédérésdes Pays-
Bas qui fecouerent la tyrannie du rot 
d’Efpagne , firent graver une beface , à' 
caufe du fobriquet de gueux qVon leur 
donna par mépris y & qu’ils affe&erent de-‘ 
conferver.

Il ne faut donc pas s’étonner qu’il y ait' 
peu de livres qui traitent des médailles- 
modernes. Je ne conno is que ceux du pere 
du Moulinet & de B'onânni pour les papes 
de Luckius , de Trypotius , de la France* 
métallique donc j’ai parlé pde l’abbé Bizot 
& de Van-Loon pour la Hollande, V oici 
les titres de ces fepe ouvrages.

i®. Clâudii du Moulinet hìftoria fiuti-* 
morum pontificarne à Martino V, a i  In-; 
nocentium XI- pereorum numifntata ; id  
eft,ab an. 1417 ad an. 1670, Parif.fôy^, foh 

z w, Numifmata pontificum romanorumi 
à tempore Martini F . ad ann. 1699 
illuftrata à Philippo Bonanni Si J. Rbmæ s. 
1609-̂  z vol. fol.

y ,  Sylloge numifinatum elegantiorum 
quæ diverfi imp. tiges , principes refpu 
biicœ'j diverfas oh caufas , ab anno 150^ 
ad annum afque- 1600 atidi fecerunt 
opera Joh, Jac. Luckii argentoratenfis- 
Argentin® , 1626-, foh

4°. Symbolà divina & Fumana ponti* 
ficum , imperatofiim , regum. Ac ceffi? 
brevis ijngoge Jac. Trypotii’ ex mufœo> 

. Oâav. de Strada; SculptorEgidius- Sâr 
:t deler P r a’g® y 16ôi $ fblh
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5°. La France métallique ï contenant 

fes allions célébrés , tant publiques que 
privées , des rois &  reines , marquées en 
Iteurs médailles d’or , d’argent &  de bron
ze  y par Jacques de Bie ; Paris, i$$6 , 
irirfoL

6°. Hiftoire métallique de Hollande , 
par M. l’abbé Bizot; Paris, 1687 , fo l.

7 0. Mais l’ouvrage de Van-Loon eft 
bien autrement complet : il eft intitulé 
hifloire métallique des dix-fept provinces 
des Pays-Bas, depuis Indication de Char
les V . jufqu’à la paix de Bade conclue en 
1716 /traduite du hollandois de M. Gi
rard Van-Loon; à la Haye, 7732, 17}7 > 
J vol. in-fiol.

Pour ce qui concerne Î’hiftoîre de Louis 
le Grand & des événemens de Ton régné 
par les médailles, de F Imprimerie royale , 
Ï702. & 172.3 j in-foL tout le monde fait 
ce qu’il en faut penfer. ( D, J . )

M édaillé d’or , | A rt numifmat. ) 
Dans le grand nombrp des médailles d’or 
grecques & romaines, il y en a qui font , 
ioit or fin , toujours plus piir & d’un plus 
jbel œil que le nôtre ; Toit or mêlé plus pâ
le , d’un aloi plus bas , & ayant environ 
fur quatre parts un cinquième d’alliage ; 
foie en fin or notablement altéré, tel que 
¿nous le voyons dans certaines gothiques, 
il faut obferver, que quoique Sévere Ale
xandre , eut donné la permîiîion de fefer- 
■ vir d’alliage dans les monnoies , cela n’a 
point empêché que les médailles de ce 
prince & de ceux qui lui ont fuceédé, même 
dans le bas empire, ne foient ordinaire
ment d’un or auiïi pur & auffi fin que du 
,temps d’Augufle , le titre ne fe trouvant 
proprement altéré que dans les gothi
ques.

L ’or des anciennes médailles grecques 
eft extrêmement pur ; l’on en peut juger 
par celles de Philippe de Macédoine & 
d’Alexandre le grand , qui vont â vingt- 
trois karats & feize graips, à ce que dît 
M. Patin , P11 ri des fameux antiquaires du 
dernier fiecle. On lui eft redevable d’avoir 
.tâché dïnlpirer aux curieux l’amour des 
médailles, &  de leur en avoir facilité la 
^onnoïftknce.

J/or des médailles impériales eft auili
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[ très-fin , &  de même aloi que celui des 
Grecs ; c’efl-à-dire au plus haut titre qu’il 
puiife aller , en demeurant maniable ; car 
les affineurs le préfèrent encore aujour
d’hui à celui des fequins & des ducats ; &. 
du temps de Bodin , les orfèvres de Paris 
ayant fondu un Vefpafien d’or, ils n’y trou
vèrent qu’un 788e. d’empirance qui eft 
l’alliage.

Il faut fe ftmvenir que les Romains ne 
commencèrent à fe fervir de monnoies 
d’or que l’an f.47. de Rome , afin que l’on 
ne foir pas trompé â celles qui fe trouve
ront avant ce temps-là. Par exemple , fi 
l’on nous préfentoit quelqu’un des rois de 
Rome , ou des premiers confuís frappées 
fur F o r i l  r/en faut pas davantage pour 
conclure que c’eft une faufte médaille ; 
j’entends qu’elle n’eft point frappée du 
temps de çes rois ou de ces confuís : car 
les defeendans de ces familles , pîufieurs 
ñecles après , ont fait frapper quelquefois 
les têtes de leurs ancêtres : témoin celle? 
deQuirinus , de N.uma , d’Ancus Martius, 
de Junius-Brutus ; & ces fortes deméâaib 
les ne laifTent pas d’être antiques par rap
port à nous , quoiqu’elles ne foient pas 
du temps de ceux qu’elles repréfentent, 
( D . ; . )

Médaille  d’a r gent  , ( A rt nu-  
mifmat. l’ufage des médailles d3argent 
commença chez les Romains l’an 48/ de 
Rome. L ’on en trouve en beaucoup plus 
grand nombre que d’or , mais l’argent n’en 
eft pas fi fin que le titre'des médailles d’or; 
car les curieux ont remarqué par les fontes,, 
que les Romains ont toujours battu les 
médailles (ur de For fin, au lieu qu’il? ont 
frappé celles d’argent un titre d’un fixisme 
plus bas que nos monnoies de France. On 
ne laiííe pas d’appeller argent f i n , l’ar
gent des médailles quife trouvent jufqu’à 
Septime Sévére , en comparaifon de cel
les qui fe trouvent jufqu’à £onftanrin , 
dont l’argent eft bas & tort allié., On le 
nomme communément potin, T̂ oyê  MÉ- 
DAILLE de POTIN.

Sayot remarque , qu’Alexandre Sévere, 
fit battre de H monnoie d’argent, où il 
n’y avoit qu’un tiers de. fin , quoique le 
poids îat toujours le même. On l’appella 
néanmoins refiitutor monetœ , çe qui faiç



voir combien de fon temps la monnoie 
avoir été altérée.

Didius Julianus efi le premier qui air 
corrompu le titre des médailles d’argent \ 
il le fit, à ce qu’on prétend, pour rem
plir plus aifément Tes coffres qu’il avoit 
épuifés par fes largeifes, en achetant l5em
pire des foldats prétoriens, qui venoient 
de maiTacrer Pertinax. Depuis Didius Ju
lianus , le titre alla toujours en baiiTant , 
&  certainement les médailles de ce prince 
ont moins d’alliage que celles de Septime 
Sévere , & celles de ce dernier font en
core moins mauvaifes , que celles de Sé
vère Alexandre. Sous Gordien, c’ait en
core pis, & peut-être c’efi par cette rat
ion , que l’on trouve fous cet empereur, 
les médailles d’un module plus grand & 
plus épais ; car quoique ce module foit 
connu dès le temps de Septime Sévere , 
de fa femme ju lia  Fia  , & de fon fils 
Caracalla; il eft cependant v ra i, qu’il y 
a peu de ce grand module fous ces princes, 
comme il y a fort peu de petit module fous 
Gordien.

GalÜen alla encore en baiiTant le titre, 
& je crois qu’ il n’eft pas douteux que fa 
monnoie d’argent , quoiqu’elle eût au- 
moins quatre cinquièmes d’alliage, ne fût 
la feule monnoie d’argent, connue pour 
lors dans l’Empire. Je n’ignore pas cepen
dant , que quelques curieux prétendent 
avoir des médailles d'argent pur de ces 
temps-là , &  même de Probus, de Carus, 
&c. mais ces médailles qu’ils vantent tant, 
font toutes faufies , & cela paroit affez 
prouvé par les médailles fourrées, que 
nous trouvons fous Gallien, &  même fous 
Pofihume. Comment auroit-on rifqfué fa 
vie pour fourrer des médailles d’argent 
pur ? Un antiquaire qui efi mort a long
temps vanté une magnia urbica d’argent 
pur de fon cabinet: cette médaille a été 
vue & examinée après fa mort ; il efi évi
dent qu’elle eft mouiée.

Depuis Claude le Gothique , jufqu’à 
Dioclétien, qui rétablit la monnoie, il n’y 
a plus d’argent du-tout dans les médailles ; 
ou s’il s’en trouve quelques-unes, elles 
font fi rares que l’exception confirme la 
réglé. On a frappé pour lors fur le cuivre 
M  , mafi; après l’avoir couvert d’une 
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feuille d’étain. C ’efi ce qui donne cet œil 
blanc aux médailles que nous appelions 
Jhucées , telles que plufieurs Claudes, les 
Auréliens,&  la fuite jufqu’à Numérien 
inclufivement. On trouve même encore dé 
ces médailles faucées fous Dioclétien , 
Maximien , Confiance Clore , &, Galéro 
Maximien , quoique l’nfage de frapper fur 
l’argent pur fût déjà rétabli.

Je ne fais fi quelque cabinet peut four-* 
nir des Licinius, des Maxences, & des 
Maximins de cette efpece; on y trouve* 
roic plutôt de vrai.billon. En tout cas, il 
femble qu’il ne foit plus queftion de mé
dailles faucées fous Confiantin, Au refte, 
fi les auteurs qui nous ont donné des col* 
Iedions de médailles euifent fait cette at
tention , ils auroient évité de grofiir leurs 
livres d’un long catalogue de médailles 
d’argent, entre Pofihume & Dioclétien 
puifque toutes celles de ce temps-là ne 
font véritablement que de petit bronze 
couvert d’une feuille d’étain , fit que par 
conféquent, il ctoit inutile de répéter des 
médaillés abfolument les mêmes , dans 
deux différentes, clafies.

Il n’efi pas aifé de deviner, pourquoi 
l’on cefi’a tout-à-coup de frapper des mé
dailles d'argent, tandis qu’on continuoit 
d’en frapper en or ; car Î1 eft à remarquer 
que dans le temps du plus grand afioiblif- 
fement , & même de J’anéantifiement 
prefqne entier des efpeces d’argent ; cel
les d’or ont toujours été battues fur le fin. 
Cela proviendroic-il de ce que la recette 
d’une grande partie des revenus de l’Em*. 
pire , s’eft toujours faite en or ? La piû— 
part des termes employés pour exprimer 
les tributs & les autres impofitions , 
étoient des épithetes daurum , comme 
aurumvicejimariiim , aiirum coronarium, 
aurum lajlrale, &c. L ’empereur étoit in- 
téreffé à ne pas permettre qu’on altérât 
le titre de ce métal, afin que fes finances 
ne fouifriflent pas de cette altération. Au 
contraire , le tréfor impérial faifant fes 
payemens en argent ou en cuivre ; plus 
le titre de l’un &: le poids de l’autre de ■ 
ces métaux étoient aftbtblis, plus le fife 
y trouvoit fon compte , parce que eet 
affoÎblifïement des efpeces n’en faifoit pas 
changer la valeur daos le commerce * &
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qu’avec une plus petite quantité d’or , on 
pouvoit avoir du cuivre en maÎTe pour en 
faire de la monnoie , a laquelle Ton don- 
noit la valeur des pièces d’argent, en y 
ajoutant une feuille d’étain affiné.

C et expédient à la fin ruineux pour 
î’état > a pu être un effet de la néceffité 
où fe font trouvés les empereurs, de re
courir aux moyens les plus odieux , pour 
payer leurs troupes, pendant le d.'fordre où 
l ’Empire fe vit plongé depuis Gallien juf- 
qu’à Dioclétien & Maximien ; car durant 
tout cet intervalle de temps, l’Empire fut 
toujours attaqué au-dehors par les nations 
Barbares qui fenvironnoient , & déchiré 
au-dedans par les tyrans, qui s’élevèrent 
ou enfemble , ou fucceffivement dans fes 
différentes provinces. {O. J.)

M é d a i l l e  d e ; b i l l o n  , (  A r t  n u m if  
rriGt. ) On nomme ainfi toute m éd a ille  
d’or ou d’argent, mêlée de beaucoup d’al
liage , car le billon en matière de mon- 
noie ? fignifie toutes fortes de matière d’or 
ou d’argent alliée ; c’eft-à-dire mêlée au- 
dcifous d’un certain degré , ik principale
ment de celui qui efl fixé pour la fabrica
tion des monnoies.

Depuis le régné de Gallien & de fes fuc- 
ceffeurs , on ne trouve prefque que des 
médailles de pur billon , dont les unes 
font battues fur le feul cuivre , &: couver
tes d’une feuille d’étain ; on les nomme 
médailles [mcéts : les autres n’ont qu’une 
feuille d’argent battue fort adroitement 
fur le cuivre ; c-n les appelle médailles 
fourrées. Voye^ M É D A I L L E  F O U R R É E .  

(D  J.)-
M É D A I É t E  D E  B R O N Z E  3 ( A rt riu.  

mifnat. ) c’efi par le mot de bronze qu’on 
a cru devoir ennoblir le nom de cuivre , 
en termes de médaillifies. Le bronze eft 
comme on fait , un mélange de cuivre 
rouge & de cuivre jaune , dont les anti
quaires ont formé trois efpeces différentes 
de médailles, qu’ils appellent le grand , 
Je moyen & le petit bronze , félon la 
grandeur, i’épaiifeur & l’étendue de la 
médaille ; la groffeur 6: le relief de la 
iête. ( D. /. )

Médaille de cuivre , ( A rt nu- 
mifrnat. ) Quoique tout le cuivre dans la 
dà&in&ion des fuites dont les cabinets font

f compofés, ait l’honneur de porter le nonrê 
de bronze, on ne laide pas néanmoins dô; 
le diilinguer par les métaux. Quand on en 
veut parler exactement, comme M. Savot 
a fait dansfon Difc. des Afid. î i .  part. ch, 
xv i f

On voit pluiïeurs médailles de cuivre 
rouge des le temps d’Augufte r particu
liérement parmi ce qu’on appelle moyen 
bron\e*

On en Voit auffi de cuivre jaune dés le- 
même temps parmi le grand bronze 
comme parmi le moyen.

Ï1 s’en trouve de vrai bronze dont l’oeil 
eit incomparablement plus beau ; mais
on n’en connok point de cuivre de Corin
the. II eft très-vraifemblable que ce cui-- 
vre ne fut jamais introduit dans les mon
noies , parce que c’eût été y meture une: 
grande confufion ; puifqu’alors il auroit dû- 
y avoir une différence de valeur dans des>- 
pièces- de même grandeur & de même 
poids, ce qui auroit expofé le public à- 
toutes fortes de fraudes & de trompe-’ 
ries.

Cependant il y a des médailles de deux; 
cuivres qui ne font point alliés , mais dont 
feulement l’un enchâffe l’autre , & qui 
font frappées d’un même coin ; tels font 
quelques médaillons antiques de Com
mode , d’Adrien , ùc. & certains autres 
qui fans cela ne feroient que de grand &, 
de moyen bronze. L ’on peut y remarquer, 
que les caraderes de la légende mordent 
quelquefois furies deux métaux; d’autres 
fois ils ne font que fur l’intérieur , auquel 
le premier cercle de métal ne fêrt que 

. d’encaflillement. ( O.- J. )
M é d a i l l e  d ’ é t a i n  , ( A rt numifm. )? 

c’étoient vraifemblablement des médailles 
de plomb noir & de plomb blanc ; mais il’ 
ne nous en eil point parvenu.

Cependant les anciens ont employé1 
quelquefois l’étain à faire de la monnoie.' 
Jules Poîlux nous apprend que Denys le’ 
Tyran força les Syraculains à batcre de Ia!

■ monnuie d’étain au lieu d’argent, & qu’if 
fixa la valeur de ces fortes de pièces à qua*

: tre drachmes.
' , Une loi du digefle ( c’efi la loi 9-, aS  
kg, CorneL de Falf.)  défend d’acheter & ’ 
d$ vendre des-pièces de- monnoies d-étaïhT>
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id’où il eñ évident que les anciens ¡¡voient
frappe des médailles en ce métal ; mais 
Savot, d¿/cours fur les médailles , part* 
I L  c. ij. & iij , croit qu’on n’a jamais pu 
fe fervir pour cela de véritable étain, qui 
étoit un compofé d’argent & de plomb 
fondus enfemble , ni même de l’étain faux 
compofé d’un tiers de cuivre blanc , & de 
deux tiers de plomb blanc , parce que 
l ’un &  l’autre étoit trop aigre & trop 
c a fiant.

On n’a donc pu frapper de médailles que 
fur deux autres efpeces d’étain faux ? dont 
l’un fe faifoit avec du plomb noir & du 
plomb blanc mêlés enfemble en égaie 
quantité , &  l’autre avec deux tiers de 
plomb noir, &  un tiers de plomb blanc* 
(D. J )

M é d a i l l e  d e  f e r , {Art numifmat.) 
nous ne connoiifons point de vraies mé
dailles de fer: il eft vrai que Céfar dit que 
certains peuples de la grande-Bretagne fe 
fervoient de monnoies de fer* II eit encore 
vrai que la même chofe efi arrivée dans 
quelques villes de la Grèce* Enfin , Savot 
rapporte qu’il s’efi trouvé des monnoies 
romaines que l’aimant atdroit ; mais ce 
n’étoit que des médailles fourrées , telles 
qu’il nous en refle encore plufieurs & du 
temps de la république, &  du temps des 
empereurs*

M é d a i l l e  d e  p l o m b , {Art numifm) 
-en latin nummits phmbeus. Perfonne ne 
doute aujourd’h u i, qu’il ne nous refie des 
médailles antiques de plomb. Plaute parle 
des monnoies de plomb en plus d’un en
droit j ei ne numnium c rede rem  ̂ dit un 
de fes a&eurs, cui j î  capitis rts f i n i , num- 
-mum nanquam crtdam plumbeum ; & dans 
une autre de fes pièces, Tace, f s  f  ber qui 
€udere jolet plúmbeos nummos*

A. la vérité , Cafaubon a prétendu que 
Plaute donnoit le nom de nummi plumbei 
a ces petites preces de bronze, que les 
Grecs appelloient x&A£tíi/, & jtoAxt//2o;j ce 
favant homme dohne la même explication 
aux pafiages de Martial il jî!|:%arlé 
de médailles de plomb, favoir, épigïammd 
lib. I. épigram. 79. & Ub* X . épigr, 4. 
Mais l’illuftre commentateur de Théo- 
plirafte , d’ Athénée , de Strabon , & de 
jPolybe, auroit biçn changé d’ayis, s’il
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eût vu les médailles de ce métal de plomb, 
qui fe font confervees en grand nombre , 
jufquà des fuites de trois à quatre cens 
dans les cabinets des curieux de Rome*

M. le baron de la Bafiie en a vu deux 
inconteftablement antiques, dans le cabi
net de M. l’abbé de Rothelin* La pre
mière dont le revers efi entièrement 
frufie, efi un Marc-Aurele. La faconde 
qui efi bien confervée , repréfente d’un 
côté la tête de Lucius Verus couronnée 
de laurier: lmp. Cerf L. Verus Aug. Au. 
revers une femme debout vêtue de la 
fiole , offre à manger dans une patere 
qu’elle tient de la main droite , â un fer- 
pent qui s’élève d’un petit autel , autout 
duquel il efi entortillé. On lit pour légende 
Saluti Auguflor.Tr. P * CoJ. 11*

Patin déclare dans fon Hiß* des médail
les , p. 50 , en avoir vu un grand nombre 
de greques, & il en cite deux latines de 
fon cabinet. Il efi donc certain que les 
anciens Grecs & Romains fe font fervïs de 
monnoies de plomb , quoiqu’il paroifie piu: 
les pafTpges de Plaute , cités cLdeiIbs , 
que les pièces de ce métal étoient de la 
plus petite valeur*

Mais il faut prendre garde de n’être pas 
trompé en achetant des médailles de plomb 
modernes , pour des médailles antiques de 
ce métal. Les modernes ne font de nulle 
valeur , & les antiques font très-curieü- 
fes ; le plomb en efi plus blanc que 1$ 
nôtre , & plus dur. {D. J.)

Mé d a il l e  d e  p o t in  , {Art  numifi 
mat, ) on nomme ainfi des médailles d’ar
gent bas &  allié,

Ce font des médailles d’un métal fac
tice compofé de cuivre jaune , & d’un 
mélange de plomb , d’étain , &  de cala- 
mita avec peu d’argent.

Savot dans fon dijcours fu r les médail
les , définit le potin une efpece de cuivrô 
jaune qui ne fe peut dorer à caufe du plomb 
qui y entre* On lui dorme, ajoute-t-il 
le nom de potin , à caufe qu’on fait or
dinairement les pots de cuivre de cettd 
matière*

Mais U entroit encore dans la compo  ̂
fidon du potin , dont on fe fçrvoit pouc 
frapper des médailks x environ ' un cio-s

y m
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qnieme d'argent, comme on Fa reconnu 
en en faifant fondre quelques-unes.

On commence a trouver des médailles 
de potin dès le temps d’Augufte &  de 
Tibere. M. le baron de la Baffie a vu une 
me'dailk greque de Tibere au revers d’Au- 
gnfîe en potin , dans le cabinet de M. 
Fabbé de Rothelin , qui avoit fait une 
fuite prefque complette en ce métal , 
ckofe finguîiere , fît qui peut paffer pour 
unique en fon genre. (D . J.)

M é d a i l l e  c o n t r e f a i t e , ( mimif- 
mat. ^les médailles contrefaites, font tou
tes les médaillés fauflès fît imitées.

Nous avons indiqué au mot médaille , 
les diverfes fourberies qu’on met en ufage 
dans leurs contrefaçons , & les moyens de 
les découvrir. Nous ajouterons feulement 
ici quelques obfervations.

Comme les Emiüens de G B , font 
fort eftimés, & coûtent 4.0 ou 50 francs, 
les fauffaires ont trouvé le moyen d’en 
faire avec les médaillés de Philippe P ere, 
dont le vifage a allez de reiïèmblance 
avec celui d’Emilien.

On a trouvé femblabiement le fecret de 
donner quelques médailles de Gordien 
ïroifieme , aux Gordiens d’Afrique , foit 
en réformant la légende de la tête , fît 
en mettant A  F  R  au lieu de P i us F. foit 
en marquant un peu de barbe au menton ; 
de forte que quelques-uns ont pris de-li 
fujet de foutenir que c’étoit un troifieme 
africain , fils ou neveu des deux autres. 
Il fera aifé de fe défrbufer , en fe Conve
nant que tous les revers où il y a A ug . ne 
conviennent point aux deux africains, qui 
marquent ordinairement deux G. G * fur 
leurs médailles. Ce n’eft pas qu’il ne s’en 
rencontre quelquefois avec Aug. par un 
feul G , comme proyidentia Aug, victus 
Aug. mais alors le mot A  F  R. qui fe 
trouve du côté de la tète 3 empêche qu’on 
®e puiflë y être abufé.

Il ne faut pas fe iaiffer tromper par cer
tains Nérons de moyen bronze , déguifés 
quelquefois en O thons ; il ne faut pas non 
plus s’arrêter à la perruque qui paroît fi 
nettement fur l ’argent fît fur l’o r, fît con
damner fur les médailles où l\,n ne la re
marque pas ; car quoiqu’elle ne fe trouve 
pas fur les médailles battues hors ^ Ita lie ,

elles n’en font pas moins véritables , fî& 
quoique le Padouan ait pris foin de la 
marquer fort^ proprement fur le grand 
bronze , fes médailles n’en font pas moins 
faufies.

Enfin , il ne faut pas établir pour réglé 
fans exception qu’on contrefaffè uni
quement les médailles rares fît de grand 
prix , comme celles dont le même Pa
douan a pris la peine de faire les carrés: 
en effet, il y a des médailles très-commu
nes qui ne laiffènc pas d’ètre contrefaites. 
(D . J.)

M é d a i l l e  d e n t e l é e  , ( A rt nu- 
mifm, ) en latin numijma jerrata.

On appelle médailles dentelées ou cré
nelées , les médailles d’argent dont les 
bords ont une dentelure. Cette dentelure 
eft une preuve de la bonté fît de l’antiquité 
de la médai]h  \ elles font communes parmi 
les médailles confulaires juiques au temps 
d’Augufte , depuis lequel il n’y en a peut- 
être aucune.

il s’en trouve de bronze des rois de 
Syrie ; mais il femble que ces dernieres 
n’aient été dentelées que pour l’ornement, 
fît non pour la néceffité ; au lieu que dans 
les médailles d’argent, la fourberie des 
faux monnoyeurs a obligé de prendre cette 
précaution dès le temp* que la république 
frappa des monnoies d’argent. En effet,les 
faux monnoyeurs s’étudioient ¿'contrefaire 
les coins des monétaires; fît ayant itna  ̂
giné de ne prendre qu’une feuille d’or ou 
d’argent pour couvrir ie cuivre de leurs 
médailles, ils la frappoient avec beaucoup 
d’adrefie.

Pour remédier à cette friponnerie , &  
pour diitinguer la fauife monnoie de 3a 
bonne , on inventa Fart de créneler, de 
denteler les médailles , fît on décria tous 
les coins dont on trouvoit des efpeces 
fourrées. ( O . J.)

M é d a i l l e  é c l a t é e  ou  f e n d u e  ,
( A rt numijm. ) on nomme ainfi les mé
dailles dont les bords font éclatés ou fen
dus par ;Ja force du coin.

Il éftébon de favoir que les bords des , 
médailles éclatées par la caufe dont nous 
venons de parler , ne font pas un défaut qui 
diminue le prix de la médaille , quand les* 
figures n’en font point endommagées apu
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re

contraire c’ eft un des bons lignes que l a  f o u r ï ü s fur lefquelles on n e  r e m a r q u e
médaille , n’eit point moulue. Ce fignene des erreurs groffieres, foit dans les dates 
laide pas neanmoins d’être équivoque à 1"-r— -1 - ** ' ’
l’égard des fourbes qui auroient battu fur 
l’antique ; car cela ne prouveroit pas que 
la tête ou le revers ne fût d’un coin mo
derne , &  peut - être tous les deux.
{ D . J.)

Médaille fausse , ( A rt numifm. ) 
toute médaille faite à plaifir, &  qui n’a 
jamais éxifle chez les anciens. On nomme 
auiîi médailles fauffes , les médailles anti
ques, moulées, réparées , vernifiées , res
tituées , avec des coins modernes , réfor
mées avec le marteau ; celles dont les re
vers ont été contrefaits, inférés , appli
qués ; celles dont la tête , les légendes ont 
été altérées ; enfin, celles qu’on a fait écla
ter ou fendre exprès en les frappant.
{ü . J.)

Médaille fourrée  , ( A rt nu- 
mijmntt ) médaillé de bas-alîoi avec un 
faux revers.

Les antiquaires nomment fpédalement 
médailles fourrées , celles de l’antiquité 
qui font couvertes d’une petite feuille d’ar
gent fur le cuivre ou fur le fer , battues 
enfemble avec tant d’adreffe , qu’on ne 
les reconnaît qu’ à la coupure. Ce font de 
fauiles moanoies antiques , qui malgré 
leur antiquité reconnue, ne méritent au
cune fol dans Fhiffoire.

Rien de plus commun que ces fortes de 
pièces, pour qui s’eflfamiliarifé avec l’an
tique , & rien de plus rare qu’un antiquai
re , qui fachant réiifter à la vanité depof- 
féder une médaille unique, ne fajfïe de cel
les-ci que le cas dont elles font dignes.

On n’aura pas de peine à croire que l’ob
jet de l’attention des gouvernemens fe foit 
porté en tout temps , & en tout pays, fur 
les faux monnoyeurs. f)e-là ce qu’on ap
pelle faajfe-monnoie, a été un ouvrage 
de ténèbres. Ceux que l’avidité du gain a 
entrafné dans un métier ii dangereux, ont 
ordinairement exercé leur art dans des 
lieux obfcurs & retirés ; &  c’étoient plu
tôt des gens fans connoiiTance fans édu
cation , qui expofoient ainfi leur vie pour 
un vil intérêt, que des hommes inftruits 
&  capables de travailler aVfeCvèxaéHtude.
Àuiïi voyons-nous peu d e -c é s médailles
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iorfque le même confulat, la même puïf- 
fance tribunitienne, font répétées fur les 
deux faces de la médaille, ou qu’on y trou
ve une différence réelle, & quelquefois de 
plusieurs années 5 foie dans tes laits, îorf- 
qu’ils ne conviennent qu’à un prince qui 
regnoit devant, ou après celui, dont la 
tête efî repréfentée de d’autre côté de la 
médaillé.

Ces fautes doivent être imputées aux fa- 
bricateurs de ces faullès monnoies. L’in
quiétude inféparable de toute aébon qui 
mot la vie dans un rifque perpétuel, ne 
s’accorde guère avec l’attention néceifaire 
pour la correétion d’un ouvrage. Ils frap- 
poie t donc leurs faufies médailles, fuivant 
que le hafard arrangeoit les différens coins, 
que ce même hafard avoit fait tomber en
cre leurs mains; ils joignoient à la tête 

empereur le premier revers qu’ils 
incro.enc, <$t ne craignoient point 

que ce bifarre mélange pût empêcher le 
cours de leurs efpeces, parce qu’ils ju- 
geoietit des autres par eux-mêmes , & que 
leur ignorance ne leur permettoit pas de 
s’appercevoir de leurs propres bétifes,

M. Ge.noz en a obiervé quantité fur des’ 
médailles fourrées du feul cabinet de AI. 
l’abbé Rothelim Il a vu avec étonnement 
dansTrajan, fbnfixieme confulat marqué 
au revers d’une médaille d’argent, qui du 
côté de la tête, ne porre que le cinquiè
me. Dans Hadrien fortunes rœdaci , ou le- 
mot reduci eft écrit avec un œ. Dans AL 
Aurele , la vingt-quàtrieme puiffance tri* 
bun. tienne d’ un côté , pendant que l’au
tre n’exprime que la dix-huitième. Ici des 
confulats & des püifîànces tribur.itiennes 
au revers d’une impératrice , là des ty
pes & des légendes qui ne conviennent 
qu’à des princeifes, au revers de la tête 
d’un empereur. Dans Gordien, tin de 

> ces revers que fit frapper Philippe pour 
les jeux féculaires qui fe célébroient fous- 
fon: régné rj quelquefois une fête impérial 
le avec le revers d’une niédailïe confulai- 

, re. Enfin , des exemples fans nombre tfe 
'tout ce' que peuvent" produire eiî cë- 
genre la négligence , la précipitation, 
ttoraiïcey ou h  rhanqoç dé '¿coins1 tià*
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ceffaires, pour frapper toutes les médaït~ 
les qu’ils vouloient imiter.

Ï1 faut en conclure , que d’ajouter foi 
à ces fortes dô médailles, & vouloir en 
tirer avantage pour faire naître des pro
blèmes dans l’hiftoire , c’eft tromper le 
public par de frivoles & fauffes difeuf- 
irons* Si ceux qui jufqu’à préfent nous 
ont donné des catalogues de médaillés, 
m’ont point eu foin de diftinguer ces fauf- 
Îes monnoies d’avec les vraies, c’eft un 
reproche bien fondé que nous fommes

droit de leur faire. Mêler les médail
lés fourrées avec les médailles légitimes;, 
<c’eft mêler de faux titres avec ceux qui 
ibnt vrais; c’eft confondre la Fable avec 
THiftoire.

Mais, dira-1 on , pourquoi les médaillés 
fourrées font-elles prefque toujours rares > 
&C même aiïez fouvent uniques ? C ’eft d’a
bord parce que les fauftes monnoies n’ont 
jamais été auftî abondantes que les vraies. 
jC ’eft encore , parce que celles-là ont été 
plus aifément détruites par la fouille & 
5es autres accidens y qui font plus d’im- 
preftîon fur le fer &  fur le cuivre , que 
fur l’or & fur l’argent. C ’eft enfin , par- 
x e  qu’il eft aftez rare y que la même faute 
foit fouvent répétée par des ouvriers qui 
¿n’ont d’autres conduàeurs que le hafard.

. On a peine à comprendre aujourd’hui 
,jque lés fauftes pièces puftent avoir cours 
.autrefois, & qu’on ne s’apperçût pas d’a
bord de leur ‘facileté , par la contrariété 
qui fe trouvoit entre la tête &  le revers ; 
'mais on ne fauroit taire là-deffus la moin- 
jdre comparàifon entre les pièces de mon- 
jnoie de notre fiecle, &  celles qui avoient 
cours chez les anciens. Fi os monnoies 
xonfervent le même revers pendant long
temps , & il n’y a , par exemple , à tous 
3ios louis, & à tous nos écus., qu’un feul 
M  même revers ; en forte que fi l’on en 
préfentoit quelques-uns qui portaftent 
d’un côté la tête de Loirs X V . & de 
l ’autre des revers employés fur les mon- 
,noies de Louis X IV . ils feroient aifément 
reconnus pour faux , & ne paiïeroient 
pas dans le commerce. Il n’en étoit pas 
4e même chez les Romains ; chaque an
née , chaque mois, & prefque chaque ' 
jo u r, on ihjPPpit une prodigieufe quan-

' tité de revers difFérens pour la même tête.' 
Comment. diftinguer du premier coup 
d’œ il, dans cette variété prefqu’infinie de 
revers , ft celui qu’on voyait fur la piece 
de monnoie qu’on repréfentoit , répondoit 
à la tête qui étoit de l’autre coté ? Chaque 
particulier étoit-il en état de faire cette 
diftinétion ? Tout le monde favoit-il lire, 
pour pouvoir juger fi la légende de la 
cête convenait avec celle du revers ? Il 
n’y avoit donc à proprement parler, que 
le côté de la tête qui fût le caraftere de la 
monnoie courante ; & il fuffifok que cette 
tête fût celle de quelque empereur , de 
quelque princefte, de quelque C é fa r, 
Ùc. pour qu’elle fût reçue dans le com
merce ; car pour lors, ce n’étoit pas l’ur- 
fage qu’à tous les avenemens des empe
reurs au trône, en commençant de bat
tre monnoie à leur coin, on décriât les 
pièces qui étoient marquées au coin de 
leurs prédécefteurs*

C ’eft à la faveur de cet ufage, par le
quel toute piece de monnoie qui portoit 
l’image d’un empereur, foit pendant fa 
v ie , foit après fa mort , avoit un libre 
cours dans l’empire, que les faux mon- 
noyeurs apportèrent moins de foin à co
pier exactement les monnoies qu’ils vou- 
loient contrefaire. Cependant il n’y a pas 
d’apparence que leur fraude ait été long
temps cachée. Dès qu’on reconnoifToit les 
pièces fauiles , fans doute on fe hâtait de 
les décrier, de les refondre , & d’en bif
fer les moules &  les coins : de-lâ vient que 
pîufieurs médailles fourrées font uniques 
en leur efpece , & la plûpart très-rares. 
Mais en attendant que la fraude fut dé
couverte , les fauftaires avoient le temps 
de travailler , de faire circuler leurfauiîe 
monnaie dans le public , & de fe dédom
mager de leurs frais, peut-être même dé 
gagner confidérablement.

Après to u t, quelles que foienf les 
caufes des fautes qu’on trouve fur, les 
médailles fourrées , U ftrfEt pour les dé  ̂
créditer , de prouver qu’elles en font rem
plies, &  qu’elles ne peuvent fervir de 
preuve à aucun fait hiftorique. Or c’eft ce 
dont tous les antiquaires conviennent, JV 
k  mémoire dé M, le baron de la Baftié*
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inféré clans U recueil de Vacad, des infcrlp- 
îion s , tome X II.

Il ne faut pas cependant imaginer que 
les médailles qui ont été frappées par or
dre du prince , & fous Íes yeux du ma- 
glftrat, foient toujours exemptes de fau
tes. Il s’en trouve dont la légende n’eil 
pas exaéfe ; tantôt quelques lettres y font 
etnifes ; tantôt il y en a de fuperfiues; 
on en voit où les lettres font tranfpofées, 
&  d’autres où le monétaire à la place des 
lettres véritables , en a fubftitué qui ne 
fignifient rien , ou dont le fens ne s’ac
corde nullement avec le type. Sur quel
ques-unes, la tête du même prince efi: 
gravée en relief des deux côtés, fouvent 
avec des inferiptions qui portent des da
tes différentes. Sur quelques autres qu’on 
nomme ineufis , la même tête eit d’ün 
côté en relief, &  de l’autre en creux. 
Quelquefois le revers d’un empereur efl 
joint à la tête d’une impératrice \ ou bien 
le revers gravé pour une impératrice , eft 
uni à la tête d’un empereur. Enfin il eft 
certaines médailles qui ont éré frappées 
plus d’une fois , f î t  celles-là nous repréfen- 
rent fouvent l’afiemblage monftrueux de 
mots compofés de deux légendes différen
tes. Voy. M é d a i l l e  a n t i q u e . (D. J.) 

M é d a i l l e  f r a p p é e  s u r  l ’ a n t i q u e ,
{Art  numlfmat.) les médailles ainfi nom
mées font celles que l’on a réformées 
par fourberie avec le marteau , fît aux
quelles on a enfuite donné une nouvelle 
empreinte. Voye\ fur cette rufe le mot 
M é d a i l l e .

M é d a i l l e  n o n  f r a p p é e  , (Art nu- 
ir.ifinat.) on nomme ainfi des pièces de 
métal d’un certain poids, qui fervolent 
à faire des échanges contre des marchan- 
difes on des denrées, avant qu’on eut 
trouvé l’art d’y imprimer des figures ou 
des caraéteres par le moyen des coins fît 
du marteau. On peut lire au fujet de ces 
fortes de médailles , une favante difibr- 
ration de Sperlingius , intitulée, Sperlin- 
gii (Otlionh) dijfertatio de nummis non cu
j í  s , tàm veterum quàm recentiorum. A  mil. 
1700 , ¿nq.

M é d a il l é  f é ù s t e , {Artnumlfmat.) 
les antiquaires appellent médailles j rujies , 
toutes celles qui font défe&uçu&S' darrè
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la forme, &  qui pèchent , foit en ceque: 
le métal eft rogné , le grenetls effleuré , 
la légende effacée, les figures biffées 
la tête méconnoiffable, Ùc. Il faut qu’une 
telle médaille foit fort îvro , pour que 
les curieux l’eftiment pr'cieufe malgré 
fes défauts.

MEDAILLE INANIMÉE , (Art numif. 
mat.) les antiquaires appellent médailles 
inanimées, celles qui n’ont point des lé
gendes , parce que la légende eft l’ame de; 
la médaille. Voye1 L E G E N D E ,  { A r t  
numlfmat. )

M é d a i l l é  i n c e r t a i n e , ou i n c o n 
n u e  , (A*-t numijmat.) les antiquaires 
nomment ainfi les médailles dont on ne 
peut dérerminer ni Je temps , ni l’occa- 
fion pour laquelle on les a fait frapper. 
M. le baron de la Baifie en cite pour 
exemple dans cette clafie, une d’argent 
qui étoit dans le cabinet de M. l’abbé de 
Rothelin. Cette médaille offre d’un côté 
une tête couronnée de laurier, avec une’ 
barbe fort épaifie. La légende eft Hercu
les adfertor : au revers eft une femme' 
debout , tenant un rameau de la main1 
droite , & une corne d’abondance de la 
gauche. On Ht autour , florentt fortuné. 
(D . / .)

M é d a i l l é  i n c u s e  , (Arinum ifm atf 
les médailles qui ne font marquées que' 
d’un côté, s’appellent médailles incujès.

Ce défaut eft fort commun dans les- 
monnaies modernes , depuis Othon juf- 
q ies à Henri l’oifeleur. Dans les antiques- 
cou fui aire s , il fe trouve aufil des médail
les ineufes , & quelques-unes dans let 
impériales de bronze fît d’argent.

La conformation de ces médailles pour-' 
roit furprendre un nouveau curieux , par
ce qu’au Jieude revers, elles n’ont quê  
Fimprefïion de la tête en creux , com
me fi on eût voulu en faire un moule ÿ 
mais il eft certain que cette défeétuofiré 
vient de l’oubli, ou de la précipitation' 
du monnoyeur , qui avant que de retirer' 
une médaille qu’il venoit de frapper, re- 
mettoit une nouvelle pièce de métal 
laquelle trouvant d’une part le quarré y 
&  de faune la médaille précédente y re
cevoir l’imprefiiori de la même tête , d’uri£
côté etÉ refief,> &  de l’ autr-e £n oreûxÿ
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piáis toujours plus imparfaitement d?uii 
çôte que de l’autre , Veffort de la mé
daille étant beaucoup plus foible que ce
lui du carre'.

MEDAILLE MARTELÉE , (Artnumïj--
Mat,} on appelle une Médaille M a n d ée, 
celle dont on a fait une Médaille rare d’une 
Médaille commune, en fe fervant du mar
telage. Oh prend une Médaille antique 
mais fort commune , on en lime entiè
rement le revers qui efï commun, & 
on y frappe à la place un qouveau rer 
vers qui eit rare , avec un coin tout neufj, 
qu’on rend exprès dans le goût antique 
le plus qu’il eft pofïible- On prend garde 
dans cette opération frauduleufe , d’air 
çérer la tête qui doit être confervée dans 
fa pureté. Comme c’eit à coups de mai> 
feau qu’on empreint ce nouveau revers, 
on a donné à ces fortes de Médailles le 
nom de Martelées. Les habiles antiquaires 
reconnoifîènt la fupercherie , en compa
rant la tête avec le revers, dont ils 
apperçoivent bientôt'la différente fabri
que. (D. J.) \

M édaillé  m o u l ée , numifinat) \ 
on appelle Médailles moulées, des Mtdail- \ 
les antiques jettées en fable dans des mou
les , & enfuite réparées.

On a découvert à Lyon au commence
ment de ce fiecle; des moules de Mé- \ 
¿ailles antiques, dont la fabrique n’eff 
pas indigne de notre cnrîoiité.

La matière de ces moules eft une ar- ! 
gille blanchâtre, cuite; leur forme eft 
plate, terminée par une circonférence 
ronde, d’un pouce de diamètre; leur 
épailfeur eii de deux lignes par les bords, 
éi eft diminuée dans cet efpace , de l’un 
ou des deux côtés du moule, qui a été 
cave par l’enfoncement de la pièce de 
monnuie, dont le type y eft refié im
primé. Je dis de l’un ou des deux côtés 
du moule, parce que la plupart ont d’un 

Tcôté l’impreilion d’une tète , & de l’au
tre celle d’un revers, & que quelques- 
uns ne font imprimés que d’un côté feu
lement-

Chacun de ces moules a un endroit 
de fon bord ouvert par une entaille , 
qui aboutit au vuide formé par le.corps 
de la piece imprimée ; & comme la fof-
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de tous ces moules les rendent propres 
â erre joints enlemble par arrangement 
relatif dus types, à ceux des revers dont 
ils ont confervé fimpreiîion , & dans une 
difpohtion où toutes ces entailles fe ren-? 
contrent, on s’apperçoit d’abord que le 
fillon £ continué par la jonction de ces 
crénelures, fervoit de jeu au grouppâ 
formé de l’affemblage de ces moules, 
pour la fufîon de la matière defHnée aux 
nlonnoies,

Çe grouppe qui pouvoit être plus ou 
moins long, félon le nombre des mou
les à double type dont on le cpmpofoit, 
fe terminoit à chaque extrémité par un 
moule imprimé d’un côté feulement. Il 
eft facile de juger par le refie de terre 

.étrangère, comme attachée aux bords de 
quelques-uns de ces moules, que la ter
re leur fervoit de lut pour les tenir unis 9 
& pour fermer toutes les ouvertures pan 
JefquelJes le métal auroic pu s’échapper ; 
ce lut étoît aifé à féparer de ces moules; 
fans les endommager, lorfqu’après la fu-r 
Lpn , la matière étoit refroidie,

L ’imprefTion des types des têtes de Sep- 
time Sévere , de Julia Pia & d’Antonin 
leur fils, furnommé Caracalla , qui -s’eiî; 
confervée fur ce^moules, rend certaine 
l’époque du temps de leur fabrique ; c’eil 
celui de l’empire de ces princes, dont les 
monnoies dévoient être abondantes à 
Lyon , pnifque le premier y avoit fé- 
journé allez de temps après la victoire 
qu’il j  remporta fur Albin , & que cette 
ville étoit le Heu de la naiffance du fécond.

Un lingot de billon, dont la rouille ver
dâtre marquoit la quantité de cuivre do
minante fur la portion de l’argent qui y  
entroic, trouvée en même temps & au 
meme lieu que ces moules dont nous par
lons y ne laiffe aucun lieu de douter qu’ils 
n’aient fervi à jeteer en fable des mon
naies d’argent, plutôt que deç monnoie§ 
d’or.

Il paroit par cette defeription , & par 
l’ufage que les anciens faifoient de ces mou
les , que leur maniéré de jetter en fonte 
étoit allez lemblable à la nôtre , & que ce 
qu’ils avoient de particulier étoit la qua
lité du fable dont ils fe fervoient, qui étoit

fi



£ bon 8t Ti bien préparé, qtfaprès i^oô 
ans , leurs moules font encore en état de 
recevoir plufieurs fuiions.

La bonté des moules , &  le grand nom
bre qu’on en avoit déjà trouvé du temps 
de Savot dans la même ville de L yon , 
lTont perfuadé que les Romains mouloient 
toutes leurs monnoies. Fréhe^^lopta l’i
dée de Savot , & leur fuffrage entraîna 
tous les antiquaires ; maïs on eit aujour
d’hui bien revenu de cette erreur , &  les 
favansfont convaincus que tous ces mou
les n’avoient été employés que par les faux 
monnoyeurs, du genre de ceux qui joignent 
,â la contrefaçon par le jet en fable , la 
corruption du titre , en augmentant con- 
fl durablement l’alliage du cuivre*avec l’ar
gent

De-là vient cette différencie notable du 
titre qu’on obferve affez fouveut dans 
beaucoup de pièces d’argent du même re
vers & de même époque fous un même. 
empereur. ¡Cette maniéré de faliîfier la 
monnaie , avoit prévalu fur la fourrure , 
dès le temps .de Pline , qui en fait la re
marque.

La décadence de la gravure, qui fous 
Septime Sévere étok déjà corifidérable , 
&  l’altération qu’il ay.ok introduite dans le 
îitre des monnoies , favoriferent encore 
davantage les bilionneurs & les fauffaires, 
en rendant leur tromperie plus aifée, La 
quantité de ces moules qu’on a découverts 
à Lyon en différens temps, fait affez juger 
qu’il devoit y avoir une multitude éton
nante de ce.s fauffaires Le nombre devint 
depuis iï prodigieux , dans les villes mê
mes où il y avoir des préfeéhires desmom- 
■ noies , & parmi ips officiers ,& les ouvriers 
qui y étpient employés, qu’il fut capable 
de former à Rome, fous l’empereur, Auré- 
lien, une petite armée, qui, dans la crainte 
des châtimens. dont on les menaçoit ? fe 
révolta contre lui { .& lui tua dans un choc 
fept mille hommes de troupes réglées-Bel 
exemple de la forcé & dp l’étendue de la 
féduffion du gain illicite ! Voilà l’extrait 
d’un mémoire qu’on trouvera fur ce fujet 
dans le .rom, I II , de Foc ad. des înfiript,
( O■ J.)

Médaille r é p a r é e , ( A rt rmmif- 
üiat.) les antiquaires nomment médailles 

Tome X X X .
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réparées , les médailles antiques qui étoîent 
frufies , endommagées , & qu’on a rendu 
■ par artifice entières , nettes &  Iihbles. 
Nous avons parlé de cette rufe au mot 
Médaille.
5 Médaillé SAUCÉE, {Art. numifmat.) 

c’eft-à-dire , médaille battue fur le f u t  
cuivre j &  enfuite couverte d’une feuille 
d’étain.

Depuis Claude le Gothique , jufqu’â, 
Dioclétien , il n’y a plus d’argent du tout 
dans les médailles 7 ou s'il s’en trouve dana 
quelques-unes elles font fi rares , que l’ex
ception confirme la réglé. On a frappé 
pour lors fur le cuivre feul , mais après 
l’avoir couvert d’une feuille d’étain ; c’eft 
ce qui donne cet œil blanc aux médailles 
que nous appelions faucëes. Tels font plu- 
heurs Claudes , les Auréliens ,  & la fuite 
j ufqu’à Numérien ihclufivement. On trouve 
même encore de ces médailles faucées fous 
Dioclétien , Maximien , quoique l’ufage 
de frapper fur l’argent pur fût déjà réta
bli, Je ne fais fi quelque cabinet peut four
nir des Licinius , des Maxences & de* 
Maximes de cette efpece ; on y, trouve- 
roit plutêt de vrai biüon.Ên tout cas , il 
femble qu’il ne foit plus queflion de mé
dailles faucées fous Conftantiu. Au refte , 
fi les auteurs qui nous ont donné des col
le ¿Hong de médailles euffent fait cette 
attention, ils au roi en t évité de groffir leurs 
livres d’un long catalogue de médailles 
d’argent, entre Poithume & Dioclétien , 
puifque toutes celles de ce temps -  là ne 
font véritablement que de petit btonze 
couvert d’une feuille d’étain , & par con- 
féquent il éroit inutile de répéter des mé
dailles abibîument les mêmes dans deux 
différentes claiïès.

Médaille sans tête  , ( A rt nu- 
mifmat. ) nom des médailles qui fe trou
vent avec les feules légendes, & fans tête. 
Telle efl celle qui porte une victoire pofée 
fur un globe -4 . avec la légende , falus ge  ̂
neris humant : au revers S. P- Q- R, dans 
une conronne-de chêne. Les uns la "don
nent à Augufte , "les' autres aux conjures 
qui aiTaffinerent Jules-Céfar^ en un mot , 
on en abandonne l’énigme aux conjectures 
des favans. v  : h.

Ces fortes de médailles quk n’ont point 
" ................X x  ”■
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de tête , le placent ordinairement à la 
fuite des corïfulaires t dans la chile qu’on 
appelle ntimmi incerti* MM. Vaillant , 
Patin & Morel , en ont rarnafïii chacun 
un affez grand nombre ; mais il y en a 
beaucoup qui leur ont échappé. Î-es uns 
veulent qu't ces médadlts aient été frap
pées après la mort de Cahgula , d’autres 
après celle de.Néron; car le frnar , dit- 
on , crut alors qinl ail fit recouvrer fa 
liberté & fon autorité , & il fit frapper ces 
monnoies pour rentrer en jouifiànce dé 
fes anciens dro'ts, Autli, ajoute t-on , ces 
médailles ont-clies pour la plupait fur un 
des côtés, ou S. iJ. Q R, dans une cou
ronne , ou P- R. fié '1-1 , ou d’a très fym- 
bol es , qui piroiifut uppaitmir plutôt a 
la république, qu’à quid^u’un des empe
reurs, M h i! y eut trop peu d*. temps encre 
la mort du Cahgula & l'J_èL n de Clau
de , & encre la inoi’td j Néron & l’arr vée 
de Galba 3. R.une , pour que dans des in
tervalles fi courrs, le fénac eût pu faire 
frapper tant de médailles différentes.

On a peine à le p rf.a.lcr aujourd’hui 
que fous les empereursp on ait lait frapper 
à Rome ou en Italie des monnoies qui ne 
portoîent ni leur nom , ni leur image , 
parce qu’on fe repréfente l’empire des 
C éfars, comme une monarchie parfaite
ment femblable à celles qui font actuelle
ment établies en Europe. C’eil une erreur, 
dit M. le Baron de la Baflie , qu’il ferait 
aifé de réfuter; & ceux qui voudront s’en 
défabufer , n’ont qu’à lire le livre du cé
lébré Gravina , de imperia romano , qu’un 
a joint aux dernieres éditions de l’ouvrage 
de ce lavant homme , fur les fources du 
droit civil. (D . /,)

M é d a i l l e  c o n t o r n i a t e  , ( Art
riitmijmat. ) on appelle contormate en ita
lien mcdaghni  ̂ contornati, des médailles 
de bronze avec une certaine enfonçure 
tout-autour., qui lailfe un rond des deux 
côtés , & avec des figures qui n’ont pref- 
que point de relief, en comparaifon des 
vrais médaillons. ¥oyt\ C O N T O Rr 
N I A T E S .

J’ajoute ici qu’on ignore en quel temps 
l’on a comme, cé d’en frapper , quoique 
M. Mahudjl ait foutenu avec allez de pro
babilité j que ce fut vers le milieu du nj.

fiecîe de J. C. que Ptifage en â continue 
jufque vers la fin du lv, fiecîe , & que c’efi 
à Rome , & non pas dans la Grece , qu’il 
faut chercher l’origine de ces fortes de 
picces.

Un favant , qui ne s’efi point fait con- 
noître , a.pr-'tendu dernièrement ( en 
i6jô. ) les médailles cantonnâtes
étoient une invention des perfonnts em
pli yées aux jeux publics, fur la feene , ou 
dans le cirque. 11 croit que ces aâeurs, 
après avoir marqué fur un des côtés de la 
médaille leur nom , celui de leurs che
vaux , & leurs vièioires , avoient mieux 
aimé faire mettre fur l’autre curé le nom 
& la tète de quelque ptïfonnage illufire 
des fiecles précédons , que de le laifier 
fans type , quoique cela fuit arrivé quel
quefois.

Cure opinion n’a rien de contraire à 
celle de M. Mahndel ; mais il faut avouer 
que l’anonyme le trompe , s’il ne croit pas 
qu’il y ait d’autres contorniates , que celles 
fur lesquelles on truuve le nom des athlè
tes , cochers & comédiens , celui des che
vaux qui avoient remporté le prix dans les 
courlts du cirque , enfin les viâûires dés 
difFe'rens adeurs employés aux jeux publics. 
Nous connu liions plufieurs de ces médail
les , où au revers d Alexandre , de Néron , 
de Trajan , ê c. on ne rencontre rien de 
femblable ; & M. Havercamp en a fait 
graver quelques-unes dans fa difiértatioii 
d’une médaille contarniate d’Alexandre le 
grand , fit fur les contorniates en général ; 
mais ce favant homme , qui convient en 
plus d’un endroit de fon ouvrage , que ces 
médadlts ont toutes été fabriquées depuis 
le temps de Confiant!» jufqti’à Valenti
nien ï i l  , & qu’elles ont été faites à l’oc- 
caiion des jeux publics , ne laifie pas de 
prodiguer l’érudition pour en expliquer les 
revers , de la même façon que fi c’étoient 
des pièces frappées du temps même des 
princes dont elles portent l’image.

La médaille qui a donné lieu à fa difler- 
tation , & qu’il lui plaît de rapporter à 
Alexandre le grand t repréfente, à ce qu’il 
prétend , d’un côté l’orient fit l’occident, 
ions la figure de deux têtes qui ouvrent la 
bouche d’une maniéré hideufe , & au re
vers j les quatre grands empires par quatre

S C I



fphinx. Comment M. Havercsmp ne s’eft- 
il pas apperçu que ce qu’il prend pour deux 
têtes accollees , ne font que deux mafques 
fort reifemblans à quelques-uns de ceux 
qui font repréfentés dans les ouvrages de 
Bergerus & de Ficoroni fur les mafques 
des anciens ? Il eft aifé de diffinguer un 
mafque d’une tête » puifque les têtes ne 
font jamais repréfentées fans cou , & que 
les mafques n’en ont jamais. Ainfi , cette 
médaillé ne peut avoir rapport qu’aux jeux 
fcéniques. Toutes ces remarques font de 
M. le baron de la Baffie. (£h /.)

Médaille contre marquée , ( Art 
ntimifmat. ) les Antiquaires appellent ainii 
certaines médaillés greques ou latines, fur 
ïefquelles fe trouvent empreintes par au
torité publique différentes figures ; types 
ou fymboles , comme dans les médailles 
greques , ou bien , comme dans les mé
dailles latines > tantôt de fimples lettres, 
tantôt des abréviations dé mots frappés 
fur les mêmes médailles après qu’elles ont 
eu cours dans le commerce, On recher
che toujours avec avidité les raifons poli
tiques qui donnèrent lieu à ces médailles 
contremarquées , &  c’eft fur quoi nous n’a
vons encore que des conjeétures ; mais 
voici les faits dont on convient.

i°, Le méchanifme de l’art de contre
marquer les médailles, à en juger par fé -  
ievation du métal plus ou moins apparente  ̂
à l’endroit qui répond directement à la 
contremarque fur le côté oppofé , ne de- 
mandoit qu’un grand coup de marteau fur 
ïe nouveau poinçon que le monnoyeur 
pofoit fur la piece ; & comme il étoit eifen- 

' tieJ que par cette opération les lettres de 
la légende & les figures du champ de la 
médaille oppofé à la contremarque , ne 
Biffent ni appîaties ni effacées ? on con
çoit qu’il falloit qu’on plaçât la piece fur 

‘ un billot d’un bois qui cédât à la violence 
du coup ; c’eft par ce défaut de réfiftance 
du bois qui fervoit de point d’appui que le 

: métal prêtant fous le marteau , formoit 
- une efpece de:boffe.

z°. L ’art & l’ufage de contremarquer 
les monnoies ont pris leur origine dans la 
Grèce. Le nombre de médaillés des villes 
greques que Tun trouve1 en argent &  ev 
¡bronze avec des contremarques } ne per- 1
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met pas d’en douter ; il y en a cependant 
moins fur les médailles des rois grecs que 
fur celles des villes de la grande Grèce , 
de FAfie mineure , & des îles de l’Archi
pel p mais de toutes les villes de ces diffé
rentes parties de la Grece, il n’y en a point 

| qui ait plus ufé de contremarques que la 
ville d’Antioche de Syrie.

3°. Lès Romains du temps de la répu
blique ne fe font point fervis de contremar
ques fur leurs monnoies , ni fur celles de 
bronze qui ont d’abord eu cours â Rome, 
ni lur celles d’argent ; 1’ufage n’en a com
mence Ahez eux & fur celles de bronze 
feulement que fous Aügufte , & il parole 
finir â Trajan. On ne trouve point de con- 

■ tremarques fur les médailles de Virelîius & 
de Nerva ; on ne commence â en revoir 
que fous Jufîin , Juftinien & quelques-uns 
de leurs fucceffeurs 3 encore font-ce des 
contremarques d’une efpece differente, &  
il y en a des deux côtés de la médaille.

4°. La coutume des Grecs & celle des 
Romains en faic de contremarques ont été 
différentes. Les premiers n’ont employé 
fur les monnoies de leurs rois & de leurs 
villes tint qu’elles fe font gouvernées par
leurs propres loix, & depuis même qu’elles 
ont été foumifes aux empereurs , que des 
têtes ou des buffes de leurs dieux, des fi
gures’ équeffres de leurs princes & de leurs 
héros > ou des figures de plantes, de fruits, 
&  d’animaux qui naiffoient dans leurs pay£, 
ou de vafes & d’inftrumens qui étoient 
en ufage , les derniers au contraire fur 
leurs monnoies &  fur celles de quelques- 
unes de leurs colonies latines, comme de 
Nîm es , des Em pou ries & d’autres, ne fe 
font fervis pour contremarques que de mo
nogrammes formés de carafferes romains, 
ou de mots latins abrégés qui compofent 
de courtes inferiptions , enforte qu’on peut 
dire qu’on ne voit ordinairement en con
tremarques far les médailles romaines im
périales aucune figure , ni fur les greques 
impériales aucune inferiptiongreque. Ajou
tez que les contremarques des médailles 
de villes greques font faites avec bèaùcoup 
d’art &  de foin , au lieu que les contre- 
marques des médailles romaines font’ren
fermées dans des carrés très-grpffiers.

5 A Les contremarques des médailles
X x  a
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greques font miles fur tontes les efpeces 
courantes à la différence des contremar
ques des médailles romaines , qui n’ont été 
placées que fur le bronze. Cependant 
comme H y avoit très-peu de villes gre
ques où l’on frappât de la monnoie d or, 
on n’a point encore vu de leurs médaillés 
en or qui fu fient çontremarquées.

6°, ün u’a pas appliqué pour une feule 
contremarque fur les ' médaillés latines , 
mais fouvent deux & quelquefois trois j 
on les ya  placées avec fi peu de manage
ment pour les têtes & pour les revers, que 
de cela feul naiifoit une difformité fi cho
quante , qu’elle a peut-être fufiü pour en
gager les lucceffeurs de Trajan à proferire 
cet nfage qui ne reprit faveur que fous 
quelques empereurs du bas empire , qui 
avoienC totalement perdu le goût des arts.

7°. Le nombre des médailles de bronze 
contremarquées eft fort rare en comparai- 
fon de celles du même empereur, du même 
type & du même coin , qui ne Font ja
mais été. Il y a telle médaillé qui fe trouve 
chargée de deux ou trois contremarques 
différentes , & la même contremarque fe 
trouve aufli employée fur des médailles 
d’empereurs , & de types tout différens.

8°. Enfin les contremarques que l’on 
trouve fur les médailles greques de fur 
celles de bronze de l’empire romain por
tent avec elles un caraétere d’authenticité, 
Hui ne permet pas depenfer qu’elles aient 
été l’ouvrage du caprice des monétaires. 
Tout y annonce l’autorité du rniniftere 
public , fuit de la part des empereurs ,/oit 
de la part.du fénat conjointement avec le 
peuple , foie du confenremenc du peuple 
repréfenté par les principaux magifhats 
dans les villes greques , par les tribuns à 
Rome & par les décurions dans les colonies.

Les faits qu’on vient de rapporter font 
reconnvs de tons les favans, mais il leur 
efi très - difficile de découvrir les mo
tifs qui ont engagé les Romains à contre- 
marqusr ainfi quelques-unes de leurs piè
ces de monnaie, L’opinitn la pins généra
lement adoptée par les Antiquaires , eft 
que les contremarques ont été introduites 
pour produire , dans des occafions pailà- 
gérés , une augmentation de valeur de 
monnoie dans le commerce x fans en apg-

menter îa matière. Mais pourquoi ne 
voyons-nous point de contremarques fur 
les médailles ccnfülaïres ? Pourquoi fous 
les empereurs romains trouve-t-on fi peu 
de médailles contremarqtiées en compa- 
raifon de celles qui ne le font pas, quoi
que du même prince , du même type & du 
même coin? Pourquoi les feules médailles 
de bronze ont-elles été fujettes à la con
tremarque , puifque celles fur l’or &  fur 
l’argent auroient donné tout-d'un-coup unt 
profit cent fois plus confidérable que fur le 
bronze ? Enfin pourquoi n’a-t-on pas mis 
des contretnarques indifféremment fur tou
tes les monnaies du même temps? Je con
viens que les contremarques de médailles' 
des villes greques ayant été faites avec foin 
& appliquées indifféremment fur toutes les 
efpeces courantes r peuvent avoir fervi à 
indiquer une augmentation de valeur dans, 
le commerce ; mais il n’en eff pas de même 
des contremarques êtes médailles romaines 
qui n’ont été placées que fur le bronze , &  
qu’il auroit été facile de contrefaire, fi la 
chofe en eût valu la peine,Toutes cesrai- 
fons ont fait conjeéfurer à M. de Boze que 
les pièces contremarqaées ne fervoient que 
comme de mereaux , qu’on djflribuoit aux 
ouvriers employés à des travaux publics 7 
civils ou militaires. Ce fyfîême à la vérité 
eft très-ingénieux , mais je doute qu’il 
puiffe feul refondre toutes les difficultés. 
Concluons qu’il faut mettre les médailles 

. contremarquées au nombre des. énigmes 
numifmariques qui ne font pas encore de
vinées. (.D . J.)

Médaille rare , ( Art numifmat, ) 
tonte médaille qui ne fe trouve que dans 
quelques cabinets de curieux , a le nom de 
médaille rare. On a indiqué gau mot mé
daille les ouvrages qui les font connoî- 
tre. Je me borne donc à quelques re
marques.

Certaines médailles font rares dans un 
pays, & font communes dans l ’autre. Tels 
font les pojlhumes dont la France f.fî 
pleine , & dont on trouve fort peu en Ita
lie : tels les Ælius de grand bronze, qui 
paifent pour rares en Italie , & dont noue 
avons quantité en France. Ces connoif- 

i fances font uéçeffiaires peur faire des 
1 échange^
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Ce n7eft ni le métal , ni le Volume qui 

rend les médailles précieufes , mais la ra
reté ou de la tête , ou du revers , ou de la 
légende. Telle médaille en or eft com
mune*, qui fera très-rare en bronze* Telle 
fera très-rare en argent, qui fera com
mune en bronze & en or* Tel revers fera 
commun , dont la tête fera unique. Telle 
tête fera commune , dont le revers étant 
très-rare , rendra la médaille d’un fort 
grand prix. Il feroit inutile d’en mettre ici 
des exemples. M. Vaillant, dans fon der
nier ouvrage, en a fait un détail fi exaft , 
qu’il n’a rien laiifé à debrer pour l’initruc- 
tion parfaite des curieux.

Il y a des médailles qui ne font rares 
que dans certaines fuites, & qui font fort 
communes dans les autres. Quelques-unes 
font rares dans toutes les fuites, &* jamais 
dans les autres. Par exemple , on n’a point 
d’Antonia pour la fuite du grand bronze, 
il faut néecffaírement fe fervir de celle du 
moyen bronze. Au contraire on n’a point 
d’Agrippine , femme de'Germanicus, en 
moyen bronze , mais feulement^en grand. 
L ’Üthon efP rare dans toutes les fuites de 
bronze, il eft commun dans celles d’ar
gent. L ’Augufte eft commun dans toutes 
les fuites ; l’on nTa point pour la fuite d’or 
ni Pauline , ni Tranquiliine , ni Mari- 
niana, ni Corn. Supera. Orr les trouve en 
bronze &. en argent. Les colonies font 
communes dans le moyen bronze, elles 
font rares dans le grand ; tout cela s’ap
prend encore chez M, Vaillant ; qui. s*eft 
donné la peine de marquer le degré de ra
reté fur chaque médaille en particulier.

Il en eft des médailles comme des ta
bleaux , des diamans & de femblables cu- 
riofités; quand elles paffent un certain 
prix , elles n’en ont plus que celui que leur 
donnent l’envie &  les facultés des acqué
reurs. Ainfi quand une médaille paiîè dix. 
ou douze pifióles, elle vaut tout ce qu’on 
veut. Ainli la feule curioftté du rareîût 
monter les O thons de grand bronze à un 
prix considérable & l’on croit que ceux 
de moyen bronze ne font point trop chers, 
quand ils ne coûtent que trente ou qua
rante pifióles.. On met prefque le même 
prix aux Gordiens d’Afrique grecs , quoi- | 
gue de fabrique égyptienne* parce qu’on Í
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en a de ceux-là en moyen bronze. L es mé
dailles uniques n’ont point de prix limité. 
Voyei M é d a i l l e  u n i q u e .

Quand il y a pluiieurs tètes fur le même 
cote de la médaille , elle en- devient plus 
rare & plus curieufe , foit que les têtès 
foient affrontées, c’eft-à-dire qu’elles fe 
regardent comme celles de M. Aurele & 
de Vérus, de Macrih & de Diadumé- 
nien , &  autres femblables ; foie qu’elles 
foient accoliées comme Néron & Agrip
pine , Marc-Antoine &  Cléopâtre , &c. 
La médaille devient encore'plus précieufe 
quand on y voit trois têtes, au lieu de 

: deux , comme celles de Vaferien avec 
fes deux fils, Gallien & Valerien le jeune ; 
celle d’Otacille avec fon mari &: fon 
fils, &c<

Pour le prix de médailles, il n’eft pas 
aifé de rien décider , puifqu’à proprement 

: parler , il ne dépend que de- la difpofition 
du vendeur & de l’acquéreur: car cette eu- 
riofité eft toute noble , &  c*eft la pafîiorr 
des honnêtes gens \ un acheteur pafïïonné 
n̂e confidere pas le prix exceflrf d’une- mé
daille qu’il trouvera rare, belle , bien con- 
fervée , & néceftaire pour une de f«s fui
tes : cela dépend aufîi de l’honnêteté du 
vendeur , qui quelquefois préféré à fon 
intérêt la fatisfaftion d’obliger un galant 
homme , ravi de l’accommoder d’une vzé- 

■ daille qu’il defire. (D . J,y
MÉDAILLE RESTITUÉE, {  A rt na

nti f  mat. ) on appelle proprement médail
les rejiituées ou de reftitntion les médaillesÿ 
foit confulaires , foit impériales, fur lef- 
quelies outre le type & la légende qu’elles 
ont eu dans la première fabrication, orr 
voit de plus le nom de l’empereur qui les 
a fait frapper une fécondé fois, fuivi du 
mot R e s t i t u i t  7 entier t oii abrégé  ̂
R e s t .

Telle eft la médaille de moyen*bronze,, 
dutour de la tète d’Augufte rayonnant on 
lit r Divas Auguflns P a ter , au: revers eft 
un globe avec un gouvernail, & pour lé
gende lmp. T, JAcfp. Aug. R e s t , Telle? 
eft' encore - cette médaille d’argent de !& 
famille Rubria , qui repré fente d’un coté1 
la tête de là concorde voilée, avec le mot: 
abrégé Dof* c’eft- à-dire Dojfennm ; ai® 
revers qn quadrige y fur lequel eft une vie-



foire qui tient une couronne au-defTous * 
Z- Rurri, fit autour , lmp. Cœft Trajan. 
Aug. Ger« Dac. P . P . R e S T .  ^

Il y a d’autres!^édailles à qui on donne 
improprement le nom de reftituées, qui 
fcmble en être le cara&ere diiHndif. Tel
les les médaillés frappées fous Galhen , 
pour renouveller la mémoire de la con
fier ation de plufieurs de fes prédécef- 
feurs. Voye% MÉDAILLES DE CONSÉ
CRATION-

Mais on ne peut en aucun fens donner le 
nom de médailles reftituées à celle qu1 Au- 
gufte, Tibere , CaliguU , Claude fit Né
ron ont fait frapper avec les noms fit la 
tète de Jules Céfar , d’Augufte, de Livie, 
d* Agrippa j d’Agrippine, de Dru fus , de 
Gcrmanicus , parce que ce ne font pas 
d’anciens types qu’on ait employé de 
nouveau , mais des efpeces abfolument 
nouvelles , tant pour le type que pour le 
coin.

Ct* n’eil que fous Titus qu’on commence 
a voir des médaillés reftituees , & nous en 
connoiiTons de frappées pour AugufTe , 
Livfe, Agrippa, Drufus, Tibere, Dru- 
fus fils de Tibere, pour Germanicus, Agrip
pine mere de Caligula, pour Claude , pour 
Galba fit pour Othon. A l’exemple de Ti
tus , Domitien nftitua des médaillés d’Au- 
gufle , d’Agrippa, de Drufus , de T i
bère , de Drufus fils de Tibere , & de 
Claude. Nous ne connoiiTons jufqu’à pré- 
feu t que des médaillés d’Au gu fie reftituees 
par Nerva: Trajan en a rejütué de pref- 
qne tous fes prédécefi'curs ; on connoît 
celles de Jules Céfar , d’ Augufie , de Ti- ! 
bere , de Claude, de Velpafien , de i'icus 
Gc de Nerva.

Il avoit outre cela reftitué un très- 
grand nombre des médaillés des familles 
romaines ; on a celles des familles Aimilia, 
Cceeilia, Canfia , Caifia, Claudia, Cor- 
nelia , Cornuficia , Didia , Hofacia , Ju- 
lia , Junia, Lucretia, Mamilia , Maria, 
Martia , Memmia , Minucia , Norbana , 
N  union i a Rubria, Sulpitia, T itia , Tul 
Ha , Vateria , Vipfanja. On trouve enfin 
une médaillé reftituée par Marc-Aurele fie 
Lucius Verus ; on y voit d’un côté la tête 
de Marc-Antoine-, fit pour légende Ant, 

¿JJ* yïç* fi. P* C. au revers l’aigle
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légionnaire au milieu de deux autres erw 
feignes militaires avec ces mots : Leg. VT, 
Antoninus & Verus A u  g. R e s t . Voilà 
toutes les reftitutians proprement dites 7 
connues jufqu’à préfent ; mais Ies*favans 
ont été partagés fur l’idée qu’on devoir 
attacher au mot Reft, c’efi-à-dire Refti-  
ta it, qui fe lit fur toutes ces médailles en 
abrégé ou entier.

La plûpart des Antiquaires croient d’a-' 
près Vaillant, que ce mot fignifie feule
ment que Titus , Domitien, Nerva fie 
Trajan ont fait refaire des coins de la 
monnoîe de leurs ptédéceffeurs ; qu’ils ont 
fait frapper des médailles avec ces mêmes 
coins, fie qu’ils ont permis qu’elles euf-* 
fent cours dans le commerce , ainfi que 
leurs propres monnoîes. A leur avis , Tra- 
jan nes’efipas contenté de faire frapper des 
médailles au coin des princes fes prédécef- 
fenrs ; il a de plus fait rétablir tous les 
coins dont on s’étoit fervi pour les médail- 
les confuîaires, lorfqu’ellcs étoient la mon- 
noie courante.

L. P. Hardoüin , aufii difiingué par ia 
fingularité de fes fentimens que par l’éten
due de fon érudition , s’étant fait un jeu 
de s’eifayer contre les opinions les mieux 
fondées, n’avoit garde d’épargner celle-ci; 
mais celle qu’il a lubfiituéê eif encore plus 
dénuée de vraifemblable. il a prétendu 
contre l’ufage de la langue latine que le 
mot reftituere , fignifie ici imiter, repré- 
fente r les vertus : ainfi, par exemple , la 
médaillé dont la légende porte du cote de 
la tête , Ti- Cœj h r. Divi. A  a gufti. F. A u-  

! gaft'ls , fit au revers, lmp. T. Cœf. Divi, 
Vefp. F. Aug. P. M. TR. P. P. P. C os. 
v in . R e s t i t u â t  , doit s’expliquer en 
ce fens: Tite , &c, fait revivre en fa per- 
tonne les vertus de Tibere. Une pareiUo 
déclaration de la part de Tite avoit de 
quoi faire trembler le fénat fit le peuple 
romain. Ce fenciment ne paroit pas avoir 
fait fortune, fit le fimple énoncé fiiffit 
pour le faire mettre au rang des paradoxes 
littéraires de ce lavant homme-

R y a certainement beaucoup plus do 
probabilité dans le fentiment de M. Vail
lant ; Trajan , afin de fe concilier les ef- 
prics du fénat fit du peuple , voulut donner 
des^marejues de fa vénération pour I&
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moire de ces prédéceifeurs, &  des témoi
gnages de fa bienveillance envers les pre
mières maîfons de la république* Dans ce 
deifein , il fit reflituer les monnoies dê  
empereurs qui a voient régné ayant lui . 
& celles fur lefquelles étaient gravés les 
noms des familles romaines. Nous ne corn 
noiiïons à la vérité q ..’environ trente de 
ces dernieres médailles , mais on en dé
couvre tous les jours de nouvelles ; Urfïn 
n’en av._it d’abord fait graver qu’un très- 
petit nombre , Pat n , Vaillant & Morel 
y en ont ajouté plusieurs,

On a trouvé depuis trente ans en Alle
magne une médaille de la famille Didia , 
reilituée par Trajan ; if y en avoir une de 
la famille Carifla , reilituée de même 
dans le cabinet de feu M. ie Bret ; & quoi
que, félonies apparences , elle fût mou
lée , comme elle avoir certainement été 
moulée fur l’antique , l’original exifle , ou 
a exiffé dans quelqu’autre cabinet. Une 
preuve que Trajan avoit reflitué toutes les 
médailles confulaires, c’efï que dans le 
petit nombre qui nous en relie aujour
d’hui , on en connouplufieurs de la même 
famille avec des types xlifFérens, & quel
quefois d’une famille peu célébré , comme 
eft entr’autres la famille Rubria , dont on 
a trois différentes médailles rejütuees par 
Trajan. Le fens qu’on donne fuivant cette 
opinion û la légende lm p . Cœf. Trajan 
Aug. Ger. Dac. PP. R est. eil parfaite
ment conforme aux réglés de la grammaire 
& au génie de la langue latine.

Quand l’infeription fe gravoitfur le mo
nument même qu’on falloir rétablir , fou- 
vent on omettoit le nom du monument 
rejUtué j parce qu’il n’étoit pas pofîible de 
fe méprendre fur le cas régi par le verbe 
reflituit , &  que tout le monde le fuppléoit 
aifément. Ainfi lorfqu’on voyok lur le 
chemin de Nîmes une colonne milliaire 
avec cette infeription: T i Ccefar. Divi. 
F. Aug. Pont. Max. Tr. Pot. X X X II. 
Re.ecit & ResTITUIT- V. on c^mprenoit ; 
fort bien que cette colonne qui fervoit à 
marquer le cinquième mille de Nîmes , 
avoit été rétablie par les ordres de Trajan 
auprès dè Mérida en Efpagne; elle eil rap
portée parGruter, à qui je renvoie pour
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une infinité d’exemples de cette façon de 
parler elliptique.

Dans l’ancienne infeription du pont Fa- 
bricius à Rome on lifoit: L. Fabricius C. 
F. Car. Viaram. Faciundarn Curavit ; 
& cela Riffifoit pour faire entendre que 
Fabricius avoir fait conflruire ce pont , 
parce que c’éroit fur le pont même que 
rinfeription et it gravée. Rien de fi com
mun que de'trou.er fur les cippes , foie 
votifs, foit iépulchrauxj P o fu it, T'eût , 
Faciundum Curavit, fans que ces ver
bes foient fuivis d’aucun régime, parce 
que les cippes mêmes font cenfés en tenir 
lieu.

Par la même raifon , quand on trouve 
fur les médailles , lmp. Titus, lmp. D o - 
mit i anus , lmp. T t  aj anus R e s t  j t u  i  r ,  
li c’eit,comme on le croitjdu rétabliiTement! 
de la médaille même dont on a voulu faire 
mention, il n’a pas été néceifaire d’ajouter 
hune nummum,czt on'.tient dans la main & 
on a fous ie*. yeux la chofe même qui a été 
rétablie. Mais il n’en feroit pas de même fi 
on avoit voulu marquer que ces empereurs 
faifoient en quelque forte revivre leurs 
prédéceiïèurs & les grands hommes, dont 
les noms étaient gravés fur ces pièces de 
monnoie ; car fouvent il n’y a rien dans 
Je type qui'ait rapport aux vertus ou aux 
aérions par lefquelles on fuppofe que les 
empereurs les repréfentoient. En un mot 4 
le paradoxe du P. Hardouin eíl ínfoute'* 
nable-

A la vérité l’opinion de M. Vaillant 4 
adoptée par le général des Antiquaires ÿ 
n’eft pus heureufe à tous égards, car elle 
n’eil point appuyée du témoignage des am* 
ciens auteurs. Ils ne nous difent nulle pare 
qu’un empereur fe foit avifé de rétablir 
les monnoies de fes prédéceifeurs. De pluSj, 
on n’aîlegue aucun 'motif vraifettibïabJe 
qui ait pu engager Tite , Domicien s 
Nerva & Trajan à faire battre monnoie 
au coin des empereurs qui les avoienÊ 
précédés.

Ces raiforts ont paru fi fortes à M. le 
Beau , qu’elles l’ont engagé à bâtir un nou
veau fyfîême fur l’origine de médaillés de 
rejlitunàn. Il penfe que le mot reflitu.it 

■ lignifie que l’empeteur qui eft -annoncé 
! comme reftituteur a rétabli en tout ou en
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partie quelque monument del’autre empe
reur , ou du magiftrat nommé fur la même 
médaille ; de forte que ce monument eft 
tantôt repréfenté dans le type, & tantôt 
íímpíement indiqué. On deftreroít i°  que 
jcette hypothefe qui plaît par fa fimplicité, 
fût appuyée du témoignage des Hiftoriens 
pour la confirmer. 2° Une partie des mé
dailles refît tuées ne préfente fou vent fur 
le revers ni monument, ni figure , fur 
quoi puiiTe tomber le terme rejütuit ; or 
Cil fe jappûrtoit â quelqu’ouvrage rétabli, 
cet ouvrage feroit fans doute repréfencé 
fur la médaille. 3°- Parmi lés types des 
médailles rejlituées , il y en a qui ne défî- 
gnent affûrément aucun monument, com
me , par exemple, deux mains jointes en- 
femble , l’aigle des confécrations , des ' 
chars attelés par des éléphans , Je ne 
décide point li M- le Beau peut réfoudre 
ces trois difficultés fans réplique : mais 
je puis affurer qu’ü nous a donné frx mé
moires très mtêrcffians iur toutes les med. 
dailles refît tuée s ; & j’ in vite fort un curieux 
à les lire dans le Recueil de P Académie des 
Belles - Lettres , tom, XXL. XXLL & 
¡X X ÎX . in-4-û. {D. J.)

Médaille unique, {Art numifmat.) 
on appelle médaillés uniques, celles que 
les antiquaires n’ont jamais vues dans les 
cabinets, meme dans ceux des princes fit 
(dus curieux du premier ordre quoique 
peut-être elles foient dans des cabinets fans 
nom , où le haiard les a placées, Ainfi 
fOthon de véritable grand bronze; que 
JVL Vaillant a‘ vu en Italie, eft wnt mé
daille unique, Le médaillon grec d’argent 
de Pefcennius, que le môme M, Vaillant 
découvrit en Angleterre , entre les mains 
de M. Falclmer , & qui eff aujourd'hui au 
cabinet du roi, eft unique. ILAnnia Fauf- 
tina d’argent que M. l’abbé de Rothelin a 
poftedé eft encore unique jufqu’à-préfent. 
Tel efl encore Y H.erp de Antipas , fur 
laquelle M. Rigord qui le pofrêdoir, a 
fait une favante difTertarion. Mais VA- 
grippa-CéJhr, troifieme fils de M. Agrippa

de Julie, adopté par Augufte avec T i-  
bere , qu’on a donné pour unique, ne l’eft 
plus aujourd’hui.

Quoiqu’on trouve de temps en temps1 
f e  médailles inconnues auparavant, &

qui cFabord paftent pour uniques, neafi  ̂
moins les médailles dont le type eft ex> 

l traordinaire, & dont les antiquaires n’ont 
jamais fait mention , doivent à parler ré
gulièrement , être regardées comme dou- 
teufes & fufpeétes, parce qu’il n’eft pas à' 
préfumex qu’elles fe foient dérobées il long
temps à la connoiffance des antiquaires * 
& de tant de perfonnes ÎmérefTées à pu
blier ces nouvelles découvertes. Ainfi la 
prudence veut qu’on en examine foigneu- 
fement fit avec des yeux éclairés, le métal 
fit la fabrique , afin d’éviter Je piege que 
les brocanteurs favent tendre avec adrefle 
aux nouveaux curieux.

Les médailles qui n’ont jamais été vues 
des favans dans un métal ou dans une cer
taine grandeur , offrent donc de fortes 
préemptions contre leur antiquité. Par 
exemple , les Gordiens d’Afrique , les 
Pefcennius ou le Maximus d’o r , font af- 
fur ément três-fufpefres. Une Platine , une 
Ma, ci ana , une Matidia , une Didia. 
Clara de, moyen bronze , ie'feroient de 
même , parce qu’on n’en connoît point 
jufqu’à ce jour de ce module;mais Ü ne faue 
pas conclure abfolument que les médailles 
qui ne font point encore connues dans un 
métal ou dans une certaine grandeur , 
n’ont jamais été frappées fur ce métal ou 
dans Cette grandeur, autrement il faudroie 
rejetter VAnnia Fauflina en argent, dont 
l’antiquité eft néanmoins in conte fia ble , 
parce qu’elle n’étoit pas connue du te-mp£ 
de M. Vaillant, Or ce qui eft arrivé k 
l’égard de VAnnia Fauftina en argent, 
peut arriver pour les Gordiens d’Afrique , 
les Pefcennius St les Maximus en or , 
parce que la terre qu’on viendra à fouiller 
heureufement , peut nous procurer au
jourd’hui de nouvelles médailles, qu’elle 
ne nous a pas encore données ; & que rien 
ne nous affure que ces princes dont nous 
venons de parler, font les feuls exceptés de 
la loi générale , qui nous fait voir des mé
dailles d’or de tous ceux dont nous en 
avonsd’argent-II fuffitdonc d’être attentifs, 
jufqu’au fcrupule , dans l’examen de toutes 
les tnéd'iillçs qui paroiffent pour la prç  ̂
miere fois. .(£> ./.)

M é d a il le  v o t i v e , {Artnumifmatl) 
les antiquaires françois ont appelle mé~

" dailles
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failles votives, diaprés M. du Cange , 
coûtes les médailles où les vœux publics 
qui fe faifoient pour la 'fanté de> empe
reurs de cinq en cinq ans,de dix en dix ans, 
&  quelquefois de vingt en vingt ans , font 
marqués fok en légendes, foiteninfcrip- 
tions. Ces médailles portent le mot de Vo~ 
ta quinquennalia , decennalia , vicennalia.

Sur la médaille de Marc -  Aurelô îe 
jeune, dont le revers repréfente les vœux 
qu’on fît au temps de Ton mariage , on lit 
en légende Vota publica. Sur une médaillé 
d’Antonin , vota fufcepta decennaha, & 
fur une fécondé du même prince , qui fut 
frappée dix ans après, Vota decennalium. 
Dans le bas empire on rencontre perpé
tuellement ces fortes de vœux que Ton 
portoît toujours même plus avant que le 
jterme , ce qu’on exprimoit par ces mots 
jnultis. Par exemple ; Votis x , Multis 
x x , ou par celui de fie  , comme f i x  , fie  
xx. Mais entre les médailles votives du 
bas empi.te , il n’y en a guère de plus cu- 
rieufes que celles de Dioclétien & de Ma- 
;ximien fon collègue , qui ont pour légende 
P  ri mis x , Multis xx* Quelques-unes de 
,ces médailles ont pour type Jupiter de
bout. Il y en a où l’on voit une vi&oire 
afïife , tenant de la main gauche un bou
clier appuyé fur fon genou , &  de la main 
droite écrivant dans le bouclier votis x  , 
ou votis xx. D ’autres encore repréfentent 
deux viéloires qui foutiennent un bouclier 
où l’on lit votis x. feL Ces médailles font 
d’autant plus remarquables que les vœux 
font en légende & non en infeription , J& 
qu’ils font répétés fur celles où on les lit dê- 
jechef dans le bouclier,.

Les médailles votives avec finfcrïptioft au 
revers votis v,xyxx̂ à.2xys une couronne,¡font 
"beaucoup plus fréquentes dâns le bas, que 
dans le haut empire. On.fçak qu’on rencon
tre cette infeription fur 1 ̂ médailles de Ma- 
sïrriien,de Balbîn,de Puppièn,de Grébônièn 
^alfojd’CEmilionjdeyalprien &  de Gallien,
' JVÏ. du Cange a favamment .éclair ci tout 
ce - qui regarde médaillés votives. -Il 
nous' apprend que dèpüis’ qu’Augufte fei
gnant de vouloir quitter -1 es :rênes de l’em- 
pire , eut accordé par deux fois aux pr-ie- 
ires du fîé n a tq u ’il- 'continhetoit 1 d egou - 
Vernèï dix - ans, - on: commença à • faire à ;

Jome 'JX 2X

chaque décennale des prières publiques % 
des facrifices & des jeux pour la conferva- 
tion des empereurs ; que dans le bas em
pire, on en fît de cinq en cinq ans ; 
que c’efl: par .cette raifon que depuis Dio*- 
clétien, l’on voit fur les médailles, Votis 
v , x v , &c. Il obferve enfin que là cou
tume de ces vœux dura jufqu’àThéodofe f 
après lequel temps on ne trouve plus cette 
forte d’époque.

M ais, outre du Cange , le Ie&eur ap** 
prendra bien des chofes fur cette matière t 
dans ŸAuchiaruim chronologicum de votis 
deeennalibus imp&ratorum Ù Cae]arum ;  
du cardinal Noris, mis au jour à Padoue 
en 1676 , â la fuite des difîerta.ions: du 
meme auteur , fur deux médailles dé D io
clétien & de Licinius. On peut aufîi con
ful ter la diíTertation latine de confularibas 
enejareis, du P. P a g i, imprimée á Lyo.n 
en 1682, (J). J.)

Mé d a il le s  s u e l e s  a l l o c u t i o n s ;
( Art numifmaté) on nomme médailles fur  
les allocutions certaines médailles de plu- 
fîeurs empereurs romains, fur lefquellés 
ils font repréfentés haranguant des trou
pes ; & la légende de .ces fortes de mé* 
dailles c’eil adlocutio , d’où vient que 
quelques - uns de nos curieux appellent 
cette eipece de médaille, une allocution.

La première qu’on connoifie eft celle de 
Caligula. Ce prince y eft repréfenté deboup 
en habit long, fur une tribune d’où il ha-^ 
tangue quatre foldats qui ont leurcafquè 
en tête & leur bouclier en main comme 
tout prêts à partir pour une expédition. 
A  l’exergue , on lit > Adloci cok. c’efî-â- 
dire , adlocutio cùjiortiüm.* 1 
; Il ÿ a une allocution femblablede 
ton , enfui te de Galba &-de Nerva , dé 
.Traj'àn , de M arc-Aurele, de Lucius Ve^ 
rus, de Commode , de-Sepcime-Severe -; 
de Garacalla, de Geta , de Macrïn, de 
Severe; Alexandre , de Gordien Pie  ̂ des 
deux Thilippes pete St fils , deV^lérien 0 
de Gallien, dé »Tacite , de ;N ü dérien &  
dè Carin joints enfemblé enfin dé Ma- 
xence. On cpnnoît une doùzâinp à'allpçu- 
tions d’Hadrien, trois de Pofthume,^ quel
ques médaillons de ProbuS dans le déme 
.genre. iVoyiîVkiU. de ÏÏàcad. des In/ctip.
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MÉDAILLE ÇISTOPHORE., (  Art ilU- 

mifmat> ) médaillé qu’on frappoit par au- 
rorité publique au fujet des orgies , ou 
fetès de Bacchus. Comme dans ces fêtes 
on nommoit cijîophores les corbeilles myfr 
térieufes, &: les cafiettes portées par de 
jeunes Elles., on appelle médaillés cijîo
phoresceîlés ou Ton voit la corbeille em
preinte avec, les ferpens autour, ou qui en 
fortent. Les antiquaires croient aufïi dé
couvrir fur quelques-unes de ces médailles, 
3a plante nommée férule , qu’on portoit 
dans la folemnité des orgies, pour mar
quer qu’Ofiris qu’on regardoît comme l’in
venteur de la médecine, avoit compofé 
des remèdes falutaires de cette plante. 
JAoye  ̂ P antiquité expliquée du P. Mon- 
faucon, & le traité des cijîophores àu P . 
Panel. ( D. f . )

Médailles de c o n s é c r a t io n  
( Art numif ) médailles frappées en l’hon
neur des empereurs apres leur mort, lorf- 
.qu’on les plaçoit au rang des dieux. On 
fait les cérémonies qu’on pratiquoit à leur 
apothéofe par la defcriptioti qu’Hérodien. 
nous a laiffée de celle de Sévere. Il nous 
apprend entr’autres particularités que dès 
que le feu étoit au bûcher } on en faifoit 
partir du haut un aigle qui s’envolant dans 
les airs , repréfentoitTame de l’empereur 
enlevée au ciel. Nous avons plufieurs mé
dailles qui repréfencent des monumens de 
la confécration d’Augufre , rétablis par 
quatre empereurs Tire , Domitien , 
Nerva & Trajan*

GalHen fit frapper d'e ces forces dè mé- 
dailks , pour renouveller la. mémoire de 
3a confécration. de la plupart de ceux de 
fes prédécefièurs qu’on avoit mis au rang 
des dieux après leur mort. Ces médailles 
ont toutes la même légende au revers , 
confecratio ; & ces revers n’ont que deux 
types différées , un autel fur lequel U y a 
du feu, & un aigle avec les ailes dé
ployées. Les empereurs dont Gallien a 
refritue la confécration , font Àugnfre , 
Vefpafien }, Titus , Nerva ,, Trajan. , -Ha
drien,, Antonin Pie, Marc-Aurele , Comr 
jnode , Sévere &  Sévere Alexandre.

Il n y a que .deux médailles pour chacun 
.dieux , excepté pour Marc-Aurele , dont 
¿m. en connoic crois ; m îs ..toute lâ diffé-

S € I
rence qui s’y trouve, c’efî: que dans fes 
deux premières, on lit du coté de la tête, 
Vivo Marco , & fur la troifieme , Diva  
Marco Antonino. Il ne s’eft pas encoro- 
trouyé de médailles frappées fous Gallien , 
avec les confécrations , de Claude , de 
Lucius Verus, de Pertinax-,ds Pefcen- 

1 nias, de Caracalla , de Gordien , ni des 
princeifes qui avoient été mifes au rang des 
déeilès. Ainfi on ne connoît jufqu’â pré- 
fentque 23 médailles différentes des con- 

fécrallons reftituées par Gallien. Le P.. 
Bandurin’en a même rapporté que huit  ̂
& il ne connoiffoit pas celles de Vefpa- 
Een d’Hadrien & de Commode. '( D, J, )}

M éd a il les  de  c o l o n ie s , ( Art nu~ 
m if ) ces fortes de médailles exigent des> 
obfervations générales.

i p. On fait que les Romains envoyoient: 
de temps en temps des familles entières de 
citoyens dans le pays qu’ils avoient nou-< 
veilement conquis ; & pour en confïater 
l’époque, on frappoit des médailles avec 
certaines marques diftinéfives , qui fai- 
lbient connoitre le fujet pour lequel elles- 
avoient été frappées. Par exemple , un; 
bœuf fur le revers, ou deux bœufs avec u a 
homme, qui conduit une charrue, défignenc. 
l’établiffement d’une colonie.

iA. Les Médailles de colonies font rares- 
en comparaifon des Médailles ordinaires j>, 
quoique les unesfoient plus rares que les au
tres, tant parmi les grecques que parmi les 
latines. Leur beauté dépend ou du type 
quand il efl hiftorique ou extraordinaire , 
ou du pays, quand ce font certaines villes 
peu connues d’ou l’on apprend quelque 
trait de l’ancienne géographie : enfin- 
quand les charges &: les dignités de 
ceux qui les ont fait battre font fingu  ̂
lieres.

3°, La Médaillé paffè pour commune 
quand il n’y a qu’un bœuf fur le revers^, 
ou deux bœufs avec le prêtre qui conduit, 
la charrue , ou les feules e n feignes mili
taires ; cependant-nous apprenons de-là 
quels ont été Ies^premiers habit-ans-de la; 
.colonie. En effet, quand les ehfeignes re— 
préf entées fur les Médailles de.colonies >t 
portent le nom.de quelqqq légionÿpmefP 
en droit.d’afFurer qup ces cqïonies_ pnt-.ét^



formées par les foldats de ces légions ; 
mais qaand on ne lit fur ces enfeignes le 
nom d’aucune légion , ioit qu’ elles accom
pagnent une charrue, foie qu’elles ne l’ac
compagnent pas, ce feroir fans fondement 
qu’on en conclurroit que la colonie défignée 
n’a pas été formée de (impies citoyens ; fi 
pareillement la Médaille n’a pour type 
qu’une charrue fans enfeignes, militaires, 
on auroit tort de nier pour ce la , qu’elle 
iûc compofée de foldars.

4°. Les colonies portent ordinairement 
fur les médaillés le nom de celui qui les 
-a fondées , & de celui qut les a ou for
tifiées ou rétablies- Toutes celles qui s’ap
pellent Juliœ , ont été fondées par Jules- 
Céfar. Colonia julia Beritus. Celles qui 
fe nomment Augujlœ, ont été fondées par 
Augufte. Mnnicipinm. Augufia Bilbilis, 
Quand elles prennent les deux noms en- 
fomble , c’eft que Jules les a fondées, ou 
qu’Augufte les a renforcées ou réparées 
par de nouvelles recrues : Colonia Julia 
Augufia Dertota. Quand le nom $  A u- 
gajla-eû devant celui de Julia , c’eft ligne 
que la colonie , étant en mauvais état , 
Augufte l’a réparée. Cela ne doit néan
moins s’entendre que quand les deux noms 
fe fuivent immédiatement ; car s’il fe 
trouve quelque mot entre-deux , ce n’eft 
tplus la même cho(e, Voilà une des fineifes 
de l’art que nous apprenons de M- Vail
lan t, dans fon expédition de la Médaille 
colonia Julia 7 Concordia , A u g u fia  , 
Apamœa.

5°, Quoiqu’il y ait eu des colonies en 
Italie , pas une n’a jamais mis la tête du 
prince fur fes Médaillé?, C ’étoit un hon
neur réfervé aux villes qui avoient droit 
de battre monnoie, & que les empereurs 
n’ont jamais voulu accorder à aucune ville 
d’Italie. Ce droit de, battre monnoie, s’ac- 
cordoit par une permiiïion. ou du fénat 
feu l, ou du fénat. & du peuple tousfeuls, 
ou de Tempereur. Quand il étoit obtenu 
de l’empereur , on mettoït fur la raon- 
noie , periniJJb Ccrjaris. Quand on tenoit 
ce droit du fénat, on gravoit fur les mé
dailles , même fur les grecques , S. C. 
fenatus confulto , ou S. R . fenatus ro- 
tnanus jen fbuientendant conceffit, per- 
vnjit, '
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Depuis Caligula , on ftc trouve 

plus aucune Médaille frappéedans les colùm 
nies d’E fpagne t quoique nous en ayons 
quantité fous Augufte & fous Tibere, 
Suetone rapporte que Caligula leur en ôta 
le privilège , en punition de ce qu’elles en 
avoient battu en l’honneur d’Agrippa fort 
ayeul, dont ü trouvoit mauvais qu’on fe 
fouvînt qu’il étoit petit-fils , imaginant 
que ce titre ne tournoie point à fa gloire*

70. Depuis Galiien , on ne trouve pref- 
que plus de médailles d’empereurs frappées 
dans les colonies ; foit que ce droit leur 
ait été ôté par les fucceflburs de Galiien r 
foit que dans le bouleverfement de l’em
pire , les colonies ne fachant ptefque plus 
à quels maîtres elles appartenoient, fe mi
rent peu en peine de rendre cet hommage 
à des princes qui ne pouvoient les proté-, 
ger. Toujours eft-il sur que depuis A u - 
rélien , on ne voit plus aucune médaille d't 
colonie.

M. Vaillant a fait graver toutes les mé
dailles des colonies , les a décrites & ex*- 
pliquées avec fa fagacité ordinaire, dans, 
un ouvrage qui compofe 2 vol. in-foh 
Nous ' indiquerons la manière de former 
de cet ordre de médailles, une fuite agréa-' 
ble & facile ; ce fera au mot Su i t e ,1 
( D . J .)

M é d a il l é s  c o n s u l a ir e s  , ( Art 
numifmat. ) le nom de confülaires donné 
aux médailles romaines , frappées dans le  
temps que Rome étoit gouvernée par des 
confuls, ne jfignifie pas qu’elles fefrappoient 
par leur ordre, avec leurs noms & des fym- 
boles propres à marquer ce qu’ils avoient 
fait pour l’avantage ou la gloire de la ré- 
publique.

2P* Il ne faut pas croire que tous les 
faits hiftoriques que l’on ttouve marqués 
furies monnoîes que nous appelions mé
dailles confülaires , l’aient été dans le 
temps même de ces événements \ &  la 
plus grande preuve qu’il foit poflible d’en; 
donner , c’eft que la plupart de ces événe- 
mens font du premier , du fécond , du 
troifieme & du quatrième fxecle de Rome * 
&  que ce n’eft que fur Îa fin du cinquième 
qu’on a commencé à y frapper de la mon*; 
noie d’argent.  ̂ f

30. Il n’eft pas moins certain’que pen»Y  y  a
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dant plus d’nn fiecle encore , les quefteurs, 
les ¿dilles fit les triumvirs monétaires, 
qui eurent fuccefïivernentl’intendance des 
monnoies , jus cudendce monetæ , dam la 
crainte de donner le moindre fujet deja- 
loufie à des concitoyens qui n’en étoient 
que trop fufceptibles , affrétèrent de ne 
mettre fur ces monnoies que la double 
tête de Janus, avec une proue de vaiffeau, 
un bige ou un quadrige au revers , ou bien 
la tête de Rome cafquée, avec des pa
reilles biges ou quadriges au revers , & 
plus fou vent encore des figures de Caftor 
6c Pollux. Ce ne fut que vers le temps 
de Marius, de Sylla , de Jules Céfar , & 
fur-tout du triumvirat, que les monétaires 
romains , prenant un peu plus l’effort y 
commencèrent â rappeller fur les monnoies 
les aéfions mémorables de leurs ancêtres , 
qui pouvoient donner un nouveau luftre 
à' leur famille , viéloires , conquêtes , 
triomphes , facerdoces , j.eux publics , 
confuUts, d'iâatures, &c. Audi ces fortes 
de médaillés font d’un goût de gravure íi 
fomblable , que cette uniformité feule 
fuffiroit pour nous apprendre qu’elles font 
prefque toutes du même fiecle , quand 
nous n’en aurions pas la preuve d’ailleurs.

4°. D fuit de ces obfervations , que les 
chars gravés aux- revers de la plupart des 
médaillés confu lai res avec un attelage 
de deux , trois ou quatre chevaux , ne 
font pas toujours autant de fymboles des 
viéloires remportées, & des triomphes ob
tenus par les confuís, romains , dont ces 
médailles portent le nom ; ils défignent 
pour l’ordinaire les courfes dans les jeux 
que ces magiftrats avoient donnés au peu* 
pie pendant leur édilité.

ÿ A Goltzius a fait un recueil de médaïl- 
Tes confulains par ordre chronologique, 
tandis qu’Ürfinus les a difpofées par ordre 
des familles romaines j mais M. Vaillant 

-a beaucoup amplifié le recueil de ce der
nier antiquaire , comme nous l’avons re
marqué ailleurs , en indiquant leurs, ou
vrages. (D . /.)

M édailles  g h e q u e s , ( Artnum if 
mat, ) Il eft certain que les Grecs com
mencèrent de frapper des médailles , ou 
de battre monnaie , long-temps avant la 
fondation de Rome j mais il ne nous reffo

aucune rde ces précîeufes monnoies gre1-  
ques de ce temps-là.

C ’eft à Phédon qu’on doit l’invention 
des poids , dès mefures , & des monnoies 
frappées dans la Grece. Les marbres d’ A- 
rondel fixent l’époque de ce prince à l’an 
141 , avant la fondation de Rome- C ’eft 
à Phédon queBeger rapporte une médaille 
d’argent qu’il a fait graver dans fon Tréfor 
de Brandebourg, tom. ï .  pag. 279. On y 
voit d’un côté un vafè A deux anfes , au- 
deiTus duquel eil une grappe de raifin  ̂
on lit dans le champ à droite , & à 
gauche As. Le revers repréfente un bou
clier béotien. Cette médaille eft très-pré- 
cienfe , mais on doute fort qu’elle ait êté: 

1 frappée du vivant de Phédon ; car entr’au- 
tres raifons les caraéteres paroiffont trop 
arrondis , &c trop bien formés pour être: 
un premier eftai de l’art de battre mon- 
noie.

On croit généralement qu’une des plus 
anciennes monnoies greques qui nous ref— 
te , eft une petite médaille d’or de Cyrène % 
publiée par le P. Hardomn , dans les Mém 
de Trévoux , Août 272.7 : elle repréfente 
d’un côté un homme debout, la tête ceinte- 
d’un diadème , & rayonnée , avec une 
corne de bélier au-deffus de l’oreille- Cet 
homme tient de. la main droite une image 
de la viéloire , & de la gauche une hafte * 
ou un feeptre de la même longueur que la 
hafte ; à fes pies eft un mouton : on lit 
dans le champ à gauche , a a m q n a k TOS ? 
an revers eft un char attelé de quatre che
vaux de front, avec un homme qui 1q 
guide , au-deftiis jctpanaion . Cette mé
daille feroit la plus ancienne qui nous- 
relie , fi elle avoic été frappée pour D é- 
monax le mantinéen, régent du royaume, 
de Cyrène , pendant la minorité de Bat
tus IV. car il vivoit du temps de Cyrusr  
vers la fin du fécond fiecle de Rome > 
comme on peut en juger par ce qu’Héro- 
dote nous en a appris \ mais il y a toute 
apparence que le Démonax , dont on lit 
ici le nom , devoir être un des magiftrats 
de Cyrène , & non pas. le tuteur de Bat
tus IV. qui vivoit plus de deux cens ans 
avant l’archontat d’Eudide, Le nom- 
AAMÎÏNA4CTOE qui s’y trouve écrit par 
un oméga, en eft une preuve fans repîtqae^
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ptnfque perTonne n’ ignore que les voyelles 
longues H & il n’ ont été reçues dans l’al
phabet grec que fous l’archontat d’Eu- 
clide , la fécondé année de la 94e olym
piade.

La médaille d’Amyntas, roi de Macé
doine , byfayeul d’Alex3 ndre-Ie - Grand , 
pourroit donc encore paffer pour la plus 
ancienne que l’on connoiffe , s’il ne fe 
trouvoit pas dans le cabinet du Roi des 
monnaies d’or &  d’argent de Cyrène , où 
l’on voit d’un côté des têtes qui paroiffent 
naturelles , & de l’autre le Jylphiunt, ou 
quelque autre type ufité fur les monnoies 
des Cyrénéens , avec ces légendes APK , 
BA , OU BAT ; &  K, KTP ; légendes qui 
ne peuvent être expliquées que par AP- 
KïtiKcîou , OU BATtolî KTPctWiyt'. Quand 
même ces Médailles n’appartiendroient 
qu’à Battus IV t & à Arcéfilans IV . les 
deux derniers rois de Cyrène, de la famille 
des Battiades ? elles feroient cependant 
du temps de Cyrus & deCambyfe, &  par 
conféquent plus anciennes que celles d’A- 
myntas.

Quoi qu’il en foit , non-feu le ment les 
Grecs battirent monnoie avant la fonda
tion de Rome , mais ils la portèrent ra
pidement à un degré de perfection fupé- 
rieure à celui des temps les plus floriffants_ 
de la république & de l’empire ;.on peut en 
juger encore par les Médailles de Gilon, 
d’Agathocles , de Philippe t d’Alexandre , 
de Lyfimackus , de Cafiandre, Ùc.

Nous fommes fort riches en Médailles 
greques , car celles que nous ayons des 
feuls rois de Syrie , d’Egypte , & de Ma
cédoine , forment de belle* & nombreu- 
fes fuîtes. Le roi de France , en particu
lier , en a une colleition des plus complétâ
tes & des mieux, choiiies, qui mériteront 
d’être publiée. En un mot , la quantité 
des Médailles grecques efl fi confidérable, 
qu’il faudroit la féparer des Médailles la
tines , &  donner à chacune leur propre 
fuite, au-Iieu de joindre aux-latines les 
greques du même volume. On imiteroit 
en cela les bibliothécaires , qui féparent 
Fhifloire greque dé Thifioire romaine. 
De plus, en leur donnant des tablettes 
égarées-;, on les démêleroit commodément
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fans avoir fouvent inutilement un grand-
nombre de planches à tirer.

Au refte , il eftvraifemblable quel’ufage* 
de frapper les M édailles greques avec la? 
tête des empereurs , vint à ceffer fous 
Dioclétien & Maximien. ■;

Je n’ajoute qu’un feu! mot fur les carac
tères grecs : ils font compofés de lettre^ 
qu’on appelle majufcules \ ils fe font con-* 
fervés uniformes jfnr toutes les Médailles, 
fans qu’il y paroifio prefque aucune altéra-«* 
tion ni aucun changement dans la confor
mité des caraderes , quoiqu’il y en ait eu1 
dans l’ufage &  dans la prononciation. Il 
n’y a que la lettre 2 ; qui n’a pu fe con- 
ferver que jnfqu’à Domitien ; car depuis' 
ce temps-ià on la voit conftamment chan
gée en C .ou en K , foit au commence
ment , au milieu , ou à la fin des mots. 
L ’on trouve aufïî Z &  s  marqué x  ; le' 
n  par r i , &  le r  par C  ; f i l  par W ¡y H. 
On trouve pareillement un' mélange der 
latin & de grec , non-feulement dans le1 
bas empire , où la barbarie régnoit, mais' 
même dans les colonies du Haut empire. 
S. R. F. lettres latines, fe trouvent pour le’ 
C.-P.i. grec- M. de Spanheim en donne les* 
exemples-.

Il faut donc Bien prendre garde ân e 
pas condamner aifément les médailles, à' 
caufe de quelques lettres mifes les unes* 
pour les autres-; car c’eft être novice danÿ 
le métier , que de ne pas fa voir que fou- 
vent on a mis E pour H, a ©en ATtus*; o pour1 
il , HPCP ; H en forme de pure afpiration , 
HIMEPAIœv ; Z pour 2; ZMTPNAÏON , &  2' 
pour Z , 2 ETC , ou même 2 AETC pour' 
zetg  ; A pour ù à la fin des noms de peu
ple, A p o a o a n ia t a n  , KTAONIATAN , 
pour Til N , & quelques autres femblables 
de dialeâe dorique.

Le caraélere grec s’efi confervé dans fâ  
beauté jufqu’à Gallieh , depuis lequel tern# 
il paraît moins rond &. plus affamé, fur- 
tout dans\çs médailles frappées en Egypte^ 
où le grec étoit moins cultivé.-

M Ë D  AILLES IMPÉlUAIiES , (‘ Art'nu--' 
mifinaL )-Nous avons remarqué , au mot^ 
médaille , qu’on faifok deux claifes des? 
médailles impériales, que la premiers con-̂  
tenoit le haut empire * & la fécondé 1<£ 
bas empira Le- curieux-ne> recherche



les médailles du haut empire, rparce .qu’ il 
n’eftime que les beautés de la gravure an
tique ; mais l’homme ftudieux qui ne tra
vaille qu’à s’inftruire & à perfeâionner fes 
connoiffances , raifemble ¿gaiement les 
médailles de F un & de Fautre empire.

Il eft vrai q ie les médailles impériales , 
frappées après le régné de Caracalla , & 
après celui de Macrin Fon fuccefteur, qui 
ne lui furvécut que deux ans, font très- 
inférieures à celles qui furent frappées fous 
les trente premiers empereurs. Apres Gor- 
dien-Pie , elles dégénérèrent encore plus 
fenfiblement 5 & fous Gallion , qui régnoit 
cinquante ans après Caracalla , elles n’é- 
toienc qu’une vilaine monnoîc. Il n’y a 
plus ni goût ni deftèin dans leur gravure, ni 
entente dans leur fabrication. Comme ces 
médailles préfentolent une monnoie defti- 
née à flatter le prince, fous le régné de qui 
en les frappait , & à fervir dans Je com
merce j on peut bien croire que les Ro
mains , aufti jaloux de leur mémoire qu’au
cun autre peuple , employoïent à les faire 
les ouvriers les plus habiles qu’ils pufiéne 
trouver ; il eft donc raifonnable de juger 
par la beauté des médailles , de l’état où 
¿toit la gravure fous chaque empereur.

Mais mettant à part la gravure des mé
dailles impériales , on peut en former les 
fuites de pluheurs maniérés différentes ; 
nous en indiquerons quatre,

i°. On peut fe contenter de faire entrer 
dans une fuite , les médailles qu’on ap
pelle communément du haut empire y c’eft- 
à-dire depuis Jules-Céfar jufqu’à Pofthu- 
3ne , fuivanc le tplan qu’a fuivi M, Vail
lant dans fes numifmata prœfiantiora : 2Q. 
en peut continuer cette fuite jufqu’à Conf- 
tantin : 3°. ceux qui voudront la pouffer 
jufqu’à la chute de l’empire d’Occident, y 
feront entrer toutes les médailles jufqu’à 
Àuguftule : 40. fi on eft bien-aife de ra- 
maffer des médailles de tous les empereurs 
fans exception , quoiqu’on ne puiffe pas fe 
Rater de jamais y réuflir ; on peut fe pro- 
pofer pour but de la conduire jufqu’à Conf- 
rantin Patéoiogue , fous lequel Conftan- 
rimople fut prifepar les Turcs.

Chacune de ces fuites paroitra faite fui
e n t  un ordre fyftématique , & quoiqu’on 

ordinairement au rang des moder-
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nés, les monnoies des princes qui ont vécu 
après Charlemagne , &  même celles de 
nos premiers rois j on peut cependant re
garder comme antiques celles des empe
reurs de Conftantinopîe , qui ont régné 
depuis cette époque , parce qu’elles achè
vent de rendre complette une fuite im
périale , commencée par le véritable an
tique. D ’ailleurs, comme ces princes ont 
régné dans un pays affez éloigné du notre , 
la diftance de lieu fait à peu près le même 
effet que la diftance de temps, & fupplée 
en quelque façon ce qu’on a coutume 
d’exiger pour donner à quelques monumens 
le titre d’antique. (Z>. J.)

M édaillés romaines , { A r t mi~ 
mifmat. ) On appelle médailles romaines, 
011 latines , les médailles frappées fous les 
rois de Rome > la république & les empe
reurs. On les divife en confulaires &  en 
impériales ; & parmi ces dernieres on 
diftingue celles du haut & du bas em
pire.

Comme les médailles étoient une mon
noie deftinée autant à flatter le prince 
qu’à fervir dans le commerce , on peut 
croire que les Romains employèrent à les 
faire leurs ouvriers les plus habiles \ ainfi 
par la beauté des médailles romaines , on 
peut juger de l’état où étoit la gravure 
fous chaque empereur. Celles qui furent 
frappées après le régné de Caracalla & de 
Macrin , font très-inférieures à celles qui 
furent frappées fous les trente premiers 
empereurs. Elles dégénérèrent ienfible- 
ment fous Gordien Pie , & fous Gailien 
elles n’avoient ni goût ni deftein dans la 
gravure. Depuis Conftantin jufqu’à Théo- 
dofe c’efl bien pis, on ne trouve que de 
petites médailles fans relief & fans épaif- 
feur ; enfin après la mort de Theodole ce 
n’eft plus que de la vilaine monnoie , dont 
le tout eft barbare , les caraderes , la 
langue , le type, la légende ; de forte 
qu’on ne fe donne pas même la peine de 
les ramafter , &  qu’elles font devenues 
par -  là prefque aufti rares qu’elles foçc 
laides.

Vers le temps de Dèce on commence 
déjà à appercevoir de l’altération dans le 
caradere , les N étant faites comme des 
M , ainfi qu’on peut le voir dans le revers
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Rarmonia , &  autres femblables, Ce qu*iÎ < 
y a de particulier , c’eft que quelque temps 
après le cara&ere fe rétablit, & demeura 
pa(Table jufqu’à Juflin. Alors il commença 
à s’altérer de nouveau , pour tomber en
fin dans la derniere barbarie , trois iiecles 
après le régné de Conflantin.

Il faut cependant avertir ici un jeune 
curieux , de ne pas prendre pour des fautes 
d’ortographe , l’ancienne maniéré d’écrire 
que les Médaillés latines nous confervent,. 
& de ne pas fe fcandalifer de voir V  pour 
B , Danuvius; O pour V y VoUanus, Di~ 
7GS ; E E pour un E long T FE E LIX  ; ni 
deux I I , V IIR T U S ; S &  M retranchés à 
la fin, A L B IN V , C A P T V  -r X S pour X , 
M A X S V M V S ; F pour P H , T R IV M - 
FVS , & chofes femblables , fur quoi on 
peut confulter les anciens Grammairiens. 
(D. /.)

Médailles Arabes f iA r t numifmfi 
On appelle ainfi des médaillés mahornéta- 
nes modernes , dont on trouve une aflez 
grande quantité y &  dont on efl peu cu
rieux. En effet,ta fabrique en efl pitoyable; 
très-peu de gens en connoiiïent la langue 
& le cara&ere ,* enfin elles ne peuvent 
fervir à quoi que ce fuit dans les fuites, 
parce qu’elles ne renferment que peu de 
têtes de princes mahométans ; cependant 
le cabinet du roi de France , efl: annuel
lement autant fupérieur en médaillés ara- 
les , aux autres cabinets de l’Europe y \ 
qu’il l’étoit déjà en médailles modernes & 
antiques. M. Morel a fait graver la plus 
belle des médailles arabes., celle du grand 
Saladin j,ou comme on l’écrit, Salahoddin, 
D ’un côté on voit fa tête avec celle d’um 
jeune Almelek Ifm ah elfils  de Nurodin, 
qui efl de la fin du xij. fiecle. La légende 
eif en- arabe r Jofieph filins■ Job , comme 
s’appelloit Saladim, & au revers, Rex im- 
perator princeps fidelium. ( D, J .)

Médailles égyptiennes , S  A rt
numifmat. ; les Antiquaires appellent ainfi 
les médailles frappées en Egypte > en l’hon
neur de leurs, r o is o u  des empereurs ro
mains. Ces médailles font précieufes 
parce qu’on a fu en tirer un avantage con- 
fidérable pour les lettres. Par- exemple , 
M. Vaillant a donné l’hifloire .des, rois 
d fE gyp ted ’après leurs anciennes, mon-

S C 1
noies.' D^autres favans ont fait ufage des 
médailles impériales frappées en Egypte 
pour l’éclairciffement de l’hifluire des em
pereurs. On n’a trouvé même jufqu’à pré  ̂
fent aucune médaillé greque de Dioclé
tien j excepté celles qui ont été frappées 
en Egypte ; quoiqu’on ignore l’année où 
les Egyptiens cefleren-t d’en fabriquer en 
fon honneur : peut-être fut-ce en l’an z$6' 
de l’ere chrétienne , année où l’Egypte 
ayant été réunie au refie de l’empire, 'par 
la défaite du tyran Achillæus, on com
mença à battre la monnoie avec des lé
gendes latines comme on faifoit dans les 
autres provinces. ( X>* J. }

Médailles espagnoles , {Art  nu* 
mifinatiqne. ) anciennes monnoies efpa- 
gnôles qu’il ne faut pas confondre avec les 
puniques , quoique les unes & les autres- 
aient été pour la plupart trouvées en Ef- 
pagne.-

Perfonne n’jgnore que dans l’antiquité 
ce royaume a été habité par divers peu
ples. Outre les anciens habitans du pays y. 
les Phéniciens attirés par le commerce 
s’étoient établis en divers endroits fur les' 
côtes &  y avoient bâti des villes ,* les* 
Grecs même y avoient envoyé des colo
nies. Ces nations différentes avoient cha-- 
cüne leurs mœurs, leurs ufages, leurian-- 
gue & leurs monnoies particulières.

A la vérité nous n’avons point de mé
dailles frappées par les grecs qui s’établi
rent en Efpagne ; peut-être même que leur 
petit nombre les empêcha d’en faire frap
per dans une langue qui n’auroit pas été 
entendue de leurs voifïns ; mais nous avons' 
d’anciennes médailles efpagnoks. Lafla- 
nofa a rendu fervice aux curieux, en en 
faifant graver environ deux cens qu’il 
avoit ramaiBes dans fom cabinet, la plupart- 
en argent. Son livre , qui efl devenu rare 
efl: intitulé , Mufieo de las medallas defco- 
nofcidas, efpagnolas imprefib in Huefca v 

.par Joan Nognez , a n n o jé ^  , II
foutient dans cet ouvrage que les carac
tères de fes médaillés- font, efpagnoîs &c 
non pas puniques, ét que c’eft de ces pie- 
ces-Ià que Tite-Live parle, quand il met: 
au nombre des .dépouilles rapportées;d’Ef-r* 
pagne par les Romains , argentumfigntâ*; 
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Quoi qu’il en foit de cette dermere Con

jecture, la différence des médaillés efpa- 
gnôles èc des médaillés phéniciennes ou pu
niques , eft évidente pour tons ceux qui fe 
font donné la peine de les comparer , ou 
qui ont des médaillés puniques avec le 
livre de Laftanofa. Pans les efpagnoîes les 
types femblent ne les rapporter qu’à des 
peuples qui habîtoient le milieu des terres : 
on y voit ordinairement un homme à che
val , quelquefois un cheval tout feul, & 
quelquefois un bœuf. Daus les puniques 
oit phéniciennes, on ne voit que des fym- 
feoles qui conviennent à des villes mariti
mes , un navire , des poifTons , léc.

Le légende de ces dernieres eft en ca
ractères arrondis, mais inégaux , & ces 
caraCieres font tout-à-fait femblables à 
ceux qu’on voit fur les médaillés d eT yr 
& de Sidon ; fur les médaillés de Car
thage , de Malthe , de Gorre ou Cofîura , 
de quelques villes de Sicile , & enfin fur 
celle du roi Jtiba. Par toutes ces preuves 
on ne fauroit raifonnablement douter que 
ce ne foient de véritables caractères phé
niciens ou puniques.

Au contraire, fur les'médaillés où l’on 
voit un homme à cheval & les autres types 
dont nous avons parlé ; la légende elt en 
caraCteres plus quarrés, plus égaux, & ces 
paraôeres font très-reffemblans à ceux des 
médaillés & des autres monumens étruf- 
ques.

Peut-être cette obfervation de M. le 
baron de la Baflie n’aura point échappé 
aux favans Italiens, qui travaillent avec 
ardeur à faire revivre l’ancienne langue 
des Erruriens , & à éclaircir tout ce qui re
garde les antiquités de ces peuples.

Ces remarques, qui mériteroient d?ëtre 
plus approfondies , fuffifent néanmoins 
pour montrer que puifqu’on a trouvé en 
Efpagne des médaillés de deux efpeces dif
férentes , tant pour les types que pour les 
caraÛeres, les unes étant a(îurément phé
niciennes ou puniques, les autres doivent 
être les monnoies des anciens Efpagnols ; 
d’où il fuit que la langue dans laquelle font 
conçues leurs légendes & les lettres qui 
fervent à l’exprimer, font l’ancienne lan
gue & les anciens caraCteres des peuples 
$ui habitoient l’Efpagne,
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I On fera bien de lire à ce fujet la differ.v- 

tation de M. Mahudel far les monnoies arc
tiques dEjpagne, imprimée à Paris en 
1725 , in-4 . & placée à la fin de l’hiftoire 
d’Efpagne de Mariana , traduite en Fran
çois par le P. Charentom (D , /.)

Médailles étrusques, { A r t  nu- 
mïfin. ) On a commencé de nos. jours à 
ramafier avec foin les.médaillés étrujques, 
qui paroiffent avoir été trop négligées dans 
les fiecles paifés : c’eft: une nouvelle car
rière qui s’ouvre à la curiofîté & à l’éru
dition , & quoique les recueils qu’on a fait 
de czs médaillés ne foient pas encore bien 
confidérabies , & qu’il foit très-difficile , 
pour ne pas dire impoflible , d’en former 
une fuite , il fera cependant très - utile 
d’empêcher à l’avenir qu’on ne dilfipe tout 
ce qui pourra fe découvrir en ce genre : 
peut-être même la fagacité des favans , 
aidée de toutes ces nouvelles découvertes , 
leur fera-t-elle retrouver l’ancienne lan
gue étrufque , dont nous avons des frag- 
mens affe£ confidérabies dans quelques 
inferiptions. L’académie étrufque établie à 
Cortone , & compofée de fujets diftingués 
par leur érudition & par leur amour pour 
les Lettres , contribuera beaucoup à éten
dre nos connoiflances, par le foin qu’elle 
prend d?éclaircir non - feulement tout ce 
qui regarde les antiquités des anciens 
Etrufques, mais encore l’origine de tous 
les anciens peuples d’Italie. On pourra 
vraifemblablement ranger dans la claffe 
des médailles e'trujques ? celles qu’on croit 
avoir été frappées par les Samnites, les 
Ombres, les Mefiapiens, &c, On trouvera 
quelques planches des médailles etrufques 
dans YEtruria regalis de Dempfter 9 tome 
L pag, 356 ; dans le mufeum etrujeum de 
M. G ori, tome I. tab, 196. 197; dans les 
antiquités d'Ilorta  de M. Foncanîni, dijf, 
âéeWaùad. etrufq. tome I I , table 1. l y  &  
à la fuite des difTertations de l’académie 
étrufque de Cortone , antiquit. Mort, liv ♦ 
L  p a g .  1 2 6 .  1 4 0 ,  ( D . J . )

Médailles gothiques, ( Art nu.- 
mijm. On nomme ainfi des médailles de 
quelques rois goths qui ont paifé jufqu*à 
nous, & qui font communément en bronze; 
mais on nomme fpécialement médailles 
gothiques de certaines médailles frappées



glatis des fiecles de barbarie , & dont les 
têtes ont à peine la forme humaine , fans 
porter aucune infcription , ou fi elles en 
o n t, c’eft dans des caraôteres méconnus 
aux Antiquaires , auiïi bien que ceux 
des médailles qu’on appelle puniques.
( D- J- )Médailles hébraïques , (A rtnu- 
mifmatiq. ) Divers favans.ont cherché à 
expliquer les anciennes médaillés hébraï
ques qui fe font confervées jüfqu’à nos 
jours ; de ce nombre font Villalpand , 
Ifircher, le P. Morin, Conringius, Va- 
ferus, Bôuteroue , Hottinger , Valton , 
& plus récemment le P- Hardouin & le P* 
Etienne Souciet. Ce dernier, dans une dif- 
fertation très-étendue & très-favance ? 
foutient, que la langue & les carac
tères qu’on voit for ces médailles font l’an
cienne langue & les anciens caraôteres des 
Hébreux, c’efbà-dire ceux dont ils ufoient 
avant la captivité de Babylona ; Z9, que 
les caraéteres dont les Juifs feront fer vis 
depuis leur retour de la captivité , font les 
çara&eres aiTyriens qu’ils rapportèrent en 
revenant dans leur pays; 30. enfin que ces 
médaillés ont été frappées par les Juifs mê
mes , & non par les Samaritains.

Le P; Hardouin, dans fa chronologie 
de l’ancien Tefîament &: dans les notes de 
la fécondé édition de Pline, a efïayé. de 
prouver que ces médailles, fans aucune 
exception, font du temps de Simon, frere 
de Judas Machabée , & de Jonathas , 
grand-prêtre des Juifs ; qu’elles- ont été 
frappées dans la Samarie , dont quelques 
villes avoient été cédées aux Juifs par Dé- 
métrius , roi de Syrie ; que les cara&eres 
des légendes font fa mari tains ou aiTyriens, 
c’eft-à-dire que les légendes font gravées 
dans les caraileres des Cuthéens que Sal- 
manafar envoya dans la Samarie après en 
avoir enlevé les dix tribus d’Ifraël On 
peut voir dans les ouvrages des deux favans 
jéfoites , les raifons dont chacun d’eux fe 
fert pour appuyer fon fentiment. On trou
vera dans les mêmes ouvrages' un. catalo
gue complet des médailles hébraïques con
nues jufqu’à préfent , avec les delcriptîons 
des types qui y font repréfentés. Voyez 
M.oeè\ ) fpecimen R. nwnmar* tôm. I. p. 
2-30 &feq.\{D. J. ) . ; 1

Tpmc X X X ,;
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Médailles phéniciennes or; pu

niques , {Art numi/mat. ) On nomme; 
ainh celles dont les légendes font en ca- 
raderes phéniciens ou puniques. Quoique 
la plupart de ces fortes de médailles aient 
été trouvées' en Efpagne , elles différent 
des anciennes médailles Espagnoles & par 
la nature des types, & par celle des carac- - 
teres , comme nous l’avons obfervé plus au 
long au mot Médailles espagnoles. 
(D . J .)

Médailles samaritaines , ( A r t
numïjmat. ) On appelle ainh les médailles 
qui font empreintes fur un des côtés de 
caraéteres famarïtains. On trouve même 
aifez communément des médailles qui pré- 
Tentent de chaque coté des lettres fama- 
ritiunes ; & félon les apparences, elles ont 
été frappées du temps de Simon Macha
bée 3 en mémoire de la liberté que les 
Juifs recouvrèrent alors. Mais les médailles 
fur lefquelles ■ eft jointe mie infcription 
grecque à une légende famarilaine, font 
fort rares; & peut-être celles d’Antîgonus 
roi de Judée j, font les feules qui foient 
venues jufqu’à nous. Le célébré Reland t 
qui avoit tenté de les éclaircir , les re
garde comme une énigme. Voyez la cin
quième differcation de nummis famarita-  
njs. Voye% auiïi Vfujïoire de Vacad* des 
Belles-Lettres , tome X X I V .  ( D. J .)

Médailles latines , voyez Mé
dailles romaines.

Médailles d’Athènes,{Artnumif- 
matiq. ) Mous avons un aflèz grand nom
bre de médailles cP Athènes , mais nous 
n’en voyons point de frappées au coin des 
empereurs de Rome ; & il faut croire, ou 
que l’amour de la liberté a empêché les 
Athéniens de reconnaître l’autorité ro
maine dans leurs monnoies , ou que leur 
religion ne leur a pas permis d’y graver 
autre chofe que les images de leurs divi
nités.

Le plus grand nombre des médailles 
(TAthènes qü^font au cabinet du Roi f 
confifre en médaillons d’argent prefque 
uniformes , tous avec le buiïe de Minerve 
d’un côté ? &  au revers une couronne 
d’olivier, au milieu de laquelle- eft une 
chouette fur;un vafe renverfé, &  marqué 
d’une lettre grecque r  différons noms de

Z z
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magiiîrats y font joints à l’înfcription 
ftSwtiW} & c’eft , avec de petits fymbo- 
les ajoutes dans le champ , tout ce qui dif- 
tingue ces médaillons, dont on ne fauroit 
d’ailleurs fixer précifément l’époque.

On fait quel a été le éulte de Minerve 
dans Athènes, & ce que l’antiquité en a 
publié. Les mufes grecques fie latines ont 
célébré à l’envi les unes des autres la dé
votion des Athéniens pour leur déeife ; 
mais rien n’en marque mieux l’étendue & 
la durée que leurs monnoies, fur Iefquelles 
on voit toujours d’un côté la tété de Mi
nerve , & de l’autre une chouette dans 
une couronne d’olivier , fes fymbolss or
dinaires.

L ’olivier lui appnrtenoit à bon titre , 
fur-tout depuis fa viétoire ; & hors Jupiter 
qui en a quelquefois été couronné aux jeux 
olympiques, aucune autre divinité n’a ofé 
le (fifputer à Minerve. A l’égard de la 
chouette , on la lui nvoit donnée comme 
un fymboje de prudence , la pénétration 
de cet uifeau dans l’avenir ayant été éta
blis par les anciens ; ce qui eft encore cer
tain , c’eil que le nom de chouette avoir 
été don aé aux monnoies de TAttique. L’ef- 
clave d’un riche lacédémonien difoit pl ai- 
famment dans ce fens-là, qu’une multi
tude de chouettes nichoienc fous le toit 
de fon maitre.

Une chofe qui mérite encore quelq inat
tention dans les médailles d’argent de la 
ville $ Athènes , ce font les différens noms 
par lelquels on les distingue aufli les unes 
des autres. Il n’ y a point à douter que ce 
ne foit autant de noms de magiiîrats athé
niens j mais la quefHon eft de favoir fi ces 
roagiftrats font archontes ordinaires d’A  ̂
thèmes jj ou d’antres officiers prépaies à la 
fabrication de ces monnoies. L ’examen & 
3a comparaifon de leurs noms & furnoms, 
pourront fervir à la décifion d’une diffi
culté fur laquelle perfonne n’a encore ofé 
prononcer.

Le culte ds Minerve ne régné pas moins 
dans ce que nous avons de médailles de 
bronze à?Athènes , que dans celles d’ar
gent \ hors une feule fête de Jupiter , on 
n’y voit par-tout que le huile de cette 
décile toujours, çafquée ? & quelquefois
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avec le çafque & l’égide ; mais les revers 
font plus variés que dans les médailles 
d’argent.

Enfin dans prefque toutes les médailles 
d'Athènes, foit d’argent foit de bronze, il 
n’eft quefipn que de Minerve. Les Athé
niens ne pouvoient pas faire trop d’honneur à 
la déeife delà fageffe, qu’ils croyoîent pré- 
fider â leurs confeîls, veiller fur leurs ma-* 
giílrats , animer leurs guerriers, infpirer 
leurs poetes, former leurs orateurs , fie 
foutenir leurs philofophes. Mais il feroit à 
fouhaiter que cette máme déeífe , les in
térêts à part ? eut un peu mieux infirme 
leurs monétaires. Les autres peuples du 
moins nous ont appris par leurs monnoies 
quelque chofe de leur gouvernement, de 
leurs privilèges, de leurs alliances t de 
leurs jeux , de leurs fêtes , des fingularités 

l'de leurs pays, des temps où ces monnoies 
ont été fabriquées ; mais le peuple athé
nien n’a pas jugé à-propos de les imiter 
en cela, non-plus que dans l’ufage de frap
per des médailles en l’honneur des empe
reurs romains. Uniquement renfermé dans 
fa religion , il a négligé tout le refie dans- 
ces fortes de monumens *, & l’on peut dire 
de ce qui nous eft relié des médailles 
d'Athènes  ̂ comme des ruines de cette 
ville, autrefois ii f orillante & fi belle ? 
le théâtre de la fageïïe humaine & de la 
valeur , & l’école publique des Sciences & 
des A rts,

Quid p an dio nez refia t nijl nomen Athencz l 

( D . L )

M éd aillés  d e C u o t o n e  , ( Art 
mwufmatiq. ) Les Antiquaires ont raf- 
femblé dans leurs cabinets pluf eurs Mé-~ 
dailtes curieufes de Crotone , aujourd’hui 
Cortona , ville du royaume de Naples 
dans la Calabre ultérieure. Denys d’Ha- 
licarnaffe fixe la fondation de cette vilte 
à la troifieme année de la dix - feptiemé 
olympiade , qui', félon lui , répond à la- 
quatrième année du régné de Numa.

M . de Boze remarque , dans l’hifloire 
de l'académie des Inferiptions ,

x°. Qu’il n’a jamais vu de médailles de 
Crotone qu’en argent j mais que Goltzùi^



rappôrte une en or , â la différence ' 
de celles de Lacédémone , qui certaine
ment font toutes de bronze , &: à la difFé- 

. renc& de celles d’AthèneS , dont Dn apref- 
que un pareil nombre d’argenté de bron
ze , & point du tout en or.

2 .̂ Qu’on ne trouve aucune Médaille 
frappée par ceux de Crotone en l’honneur 
des empereur romains, comme on n’en 
trouve point d’Athènes dans toute la fuite 
des mêmes Médailles impériales , au Heu 
qu’il y en a beaucoup de Lacédémone.

3°. Que , comme on reconnoît par les 
Médailles d’Athènes que le principal culte 
des Athéniens s’adrefioit à Jupiter & à 
Minerve ; & par celles de Lacédémone 
qu’Hercule &  les Diofcures y étoient l’ob
jet de la vénération publique , de même 
on voit parles Médailles de Crotone qu’on 
y adoroit particuliérement Junon , Apol
lon & Hercule.

Myfcellus fonda Çrotone après avoir 
confuîté l’oracle d’Apollon j & ce dieu 
voulut bien accorder au fondateur, ainfi 
qu’aux habitans , la fanté & la force : c’eft 
pour cela qu’il paroît li fouvent fur les Mé
dailles de leur ville.

Le culte des Crotoniates envers Junon 
Lacinia, eft encore marqué parfaitement 
fur leurs Médailles. La tête de cette déeiTe 
y eft prefque toujours gravée , on n’y en 
voit pas même d’autre. On y trouve auftï 
des trépiés & des branches de laurier, prix 
ordinaires des jeux de la Grete , où les 
Crotoniates s’étoient fignalés par un grand 
nombr© de vidoires : Hercule occupe enfin 
la plupart des revers. .

■ A l’égard d’Hercule , dont il femble 
qu’il s’agifte ici plus que d’aucune autre 
divinité , on comprend aifément qu’il de
voir être dans une vénération1 infinie par
mi des peuples fi recommandables par la 
force naturelle. C ’efî Crùtone qui a pro
duit le célébré Milon , Ifcomachus, Tifi- 
crate , A fty le, & tant d’autres: iilùftreS 
athlètes. Dans une même olympiade } 
dit Strabon, fept crotoniates furent cou
ronnés aux jeux olympiques y & rempor
tèrent tous lès prix du ftadeV Ils paifGÎent 
pour des Hercûles: dès le berceau , .& ce 
tut bientôt un proverbe que-iè plùsfoibTê
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d’entr’eux étoit le plus fort des Grecs.
( D . /. )

M é d a il le s  de  L a c é d é m o n e  , (  art
nuïïïifmât. ) On eft trés-curiènx de con- 
hôitrë les médailles des Lacédémoniens f 
les plus libres de tous les Grecs , comme 
l’Antiquité les appelle , & ceux du monde 
connu qui ont joui le plus long-temps de 
leurs loix & de leurs ufages. Fideles à la 
république romaine qui leur avoir rendu 
leur gouvernement après la rédu&ion de 
TAchaïe , ils furent fe conferver jufqu’au 
bout i’eftime & l’amitié de leurs vain
queurs. Sparte éleva des temples en l’hon
neur de Jules - Céfar & d’Augufte , dont 
elle avoit reçu de nouveaux bienfaits, &: 
ne crut point faire injure aux dieux de la 
Laconie en battant des monnoies au coin 
de plufieurs fitccefieui-s de ces princes. Le 
roi de France en poftede qui font frappées 
au nom & avec la tête d’Hadrien , d’A ii- 
tonîn le pieux , de Marc Aurele A  de 
Commode. M. Vaillant en a cité une de 
Néron ; & quoique cet empereur ait tou
jours refufé d’aller à Sparte à caufe de la 
févérité des loix de Lycurgue , dont il 
n’eut pas moins de peur, dit-on , que des 
furies d’Athènes , cela n’empêcha pas que 
les Lacédémoniens ne dierchaffent les 
moyens de lui faire leur cour lorfqu’il vint 
fe fignaler dans les jeux de la Grèce. Les 
têtes de Cafter & de Pollux , que M. 
Vaillant donne pour revers à la médaille 
de Néron qu’il avoit vue , s’accordent 
parfaitement avec les autres médailles de 
Sparte , où il n’eft qu eft ion que de ces 
anciens rois de la Laconie , plus célébrés 
dans les fables que dans rhiftoife.

Dans ^médaille d’Hadrien, ces ilîuftres 
gémeaux font repréfentés à cheval la lance 
baillée , comme on les voit communément 
dans les médailles confu!aires, & tels qu’ils 
apparurent au diâareur Pofthutnius dans 
la bataille qu’il gagna contre les LatinsJ 
La fécondé médaille eft d’Antonio , & ce 
font les bonnets des Diofcures qui en font 
les revers. L ’antiquité les repréfentoît avec 
des bonnet^, parce que les Lacédémoniens 
alloient au combat la tëtë couverte de 
cette efpece de cafque. A  pileatis nona, 
fratribuspila , dit Catulle , en parlant de 
Caftor & de Pollux. La, médaille de Marc-
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Aurele regarde encore les Diofcures ; i ls ! 
y  font repréfentés debout fous la figure 
de deux jeunes hommes de meme âge , de 
même taille, de même air, & d’une par
faite reÎTembknce. Une de leurs médailles 

1 repréfente Commode dans la fleur de fa 
jeuneife j la maftue qui eft au revers entre 
deux bonnets étoiles y fait voir qu’Hercule 
étoît révéré dans la Laconie avec des 
Diofcures. Dans une autre médaillé de 
Commode , Minerve ou Vénus y paroît 
fur le revers armée de toutes pièces , & 
afîez femblable au dieu Mars-

Après Commode on ne trouve plus rien 
dè Lacédémone dans les médailles des em
pereurs de Rome : à peine l’hifloire des 
fiecles fuivansparle-t-elle de cette ville,

- encore fi fioriftànte fous les Antonïns, 
Hercule eft la divinité dominante dans la 
plupart des médailles purement La cédé- 
montâmes, c’eft-à-dü'e dans celles ou les 
Romains n’ont aucune parc, foit qu’elles 
aient été frappées du temps de la répu
blique, ou depuis fétabliffement del’em- 
pire.

On vient de dire qu’Hercuîe partageoit 
avec Caftor & Pollux l’encens des Lacé
démoniens y & c’étoit à bon titre qu’il en
troit dans ce partage. Il avoit fendu de 
grands fer vie es â la Laconie \ fes defeen- 
dansy régnèrent fuccefïïvement depuis leur 
retour dans le Péîoponneie, & les Lacé- 
ciémoniens s’étoÎent tait une religion de 
n’obéir qu’â des rois de la poftérité d’Her- 
suie. Ainfi ce héros pouvoit encore pré
tendre aux honneurs de leurs monnoies 
aufti-bien que les Diofcures. 11 y a une 
médaille de Lacédémone qui reprélente ce 
dieu d’un côté avec la coëfïure de peau de 
lion , & de l’autre , deux vafes entourés 
de deux ferpens ; ce qui fe rapporte a/Tez 
naturellement au premier de fes travaux, 
& à ces vafes que l’antiquité lui avoit par
ticuliérement confacrés.

Goltzius rapporte deux médailles de deux 
anciens rois de Lacédémone , Agéfilaiis &. 
Polydore ; mais les couronnes de laurier 
qu’il donne à ces rois ne leur conviennent 
point du tout, & le refte eft encore plus 
fufped. Ainfi ne comptons que fur lès mé
dailles dont nous pouvons répondre : elles 
ne remontent pas jufqu’aux monnoies de l

S C I
fer , feules en ufage à Lacédémone du 
temps de Lycurgue ; mais elles fe ref- 
fentent encore de la défenfe expreffe qu’iî 
fit des monnoies d’or & d’argent, fi cons
tamment obfervée par les Lacédémoniens. 
En un m ot, ces peuples ne nous ont laiiïé 
que des monnoies de cuivre , & tout y 
roule fur les divinités de la Laconie,' comme 
les médailles d’Athènes fur les divinités 
de l’Attique.- Il ne faut rien chercher de 
plus dans ce qui nous refte de ces deux: 
républiques fi fameufes , qui ont difputé 
entr’elles l’empire de la Grece jufqu’à ce 
qu’elles aient paifé avec la Grece entière- 
fous le joug des Romains, ( D. /, )

M éd a illes  d ’Oliîa , ( Art numif- 
mat. ) les médailles d^Olba en Sicile / mé
ritent un article à part. Les grands-prêtres 
de cette ville faifoient battre monnoie à 
leur coin , & exerçoient dans l’étendue de 
leurs états , les droits de la fouveraineté. 
Miniftres de la religion , ils portaient ië 
feeptre d’une main , & de l’autre offroienc 
des facrifices à l’Etre füprême. Princes &  
pontifes au milieu des provinces rdmaines s 
ils étaient libres vivoient fuivant leurs 
propres loix.

Nous ne connoîifons jufqn’â préfent que 
fept médailles frappées au coin de trois 
princes diOiba nommés Polémon ? A ja x  
à. Tetictrÿ & ces fept médailles font toutes 
rares.

La première de moyen bronze , eft de 
la grandeur ordinaire ; mais par fon relief 
de fon épaiifeur , elle peut paffer pour un 
médaillon. C ’eftune médaille de Polémon, 
dont on eût donné le deffeîn dans les PI. 
fi la matière l’eût permis. On voit d’un 
côté la tête nue d’un jeune homme , tour
née de droite â gauche : on lit autour Mi 
ANTÎINIO.V noAEAlQNGS APXIEPEDS ; 
& de l’autre côté KENNAT. ATNAHTOT 
OAbe&N th s  TEP AS ,&  dans une fécondé' 
ligne , KAI AAAASSEÜH. IA. , c’efLà- 
dire , tête de M. Antoine Polémon , grand 
prêtre des Kennati , d’ Olba la facrée, &  
de Palaftis , année fécondé , qui tomboit 
en l’année 7*4 Rome, Le type eft une 
chaire à dos & fans bras , à moitié tour-- 
née de droite à gauche. On voit au côté 
droit un fymbole finguîier} un^efp.ece d& 
triquçtre*.
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Une autre médaille du même prince 

Polémon repréfente d’un côté une tête 
d’homme &  un caducée , avec cette lé
gende , Avtmiov ; au revers un foudre : 
&  on lit autour A pxizpim ç tottapX w  Ksvrct- 
'tcûv Aakaî Et B. La ijiéme médaille 
fe trouve dans le cabinet du comte de 
Penbrock , mais avec un revers diffé
rent»

Deux autres médailles âlOlha ont été 
frappées par l’ordre d’un prince appellé 
A ja x  , qui vivoit fous Augufte, & qui 
fut un desfucceffieursdePolémon. Une de 
ces médailles, qui eft du cabinet du doc ; 
de Dévonshire , repréfente d’un côté la 
tête d’ Augufle renfermée dans une coin 
ronne de laurier, avec lalégende K 
'SiÇcLïQV, Le revers repréfente deux foudres 
pufés l’un fur l’autre : on lit dans le champ 
Apyj-pz®* AtavrofTeuapov tùt&pXw x-wv&t &v 
yjzi AahcLi. L’autre médaille à̂ nn prince de 
même nométoit confervée à Venife dans 
le cabinet de M. Belloto, On voit d’un 
côté la tête du prince , avec ces mots 
AiiVTof rzv&pw j de. l’autre la figure ou le 
limbole de la triquetre : on lit au-deffius 
ApX1-?-- TonretpXov Acth&ÇÇ.

On connoît encore deux médailles d’un 
autre prince ftOlha  , appellé Teucer, Sur 
l’une on voit la tête du jeune prince nue , 
&  devant elle un caducée , pour légende 
Tsû pou A tetvToç ': au revers le Tymbole 
comme ci-deffus, &  l’infcription Apposa* 
TQt3-(tpXQ Kîvvæt. A o,kaî. ET* a * Sur l’autre 
médaille, la tête & la légende font les 
mêmes, mais fans caducée. On voit au 
revers un foudre , &  l’infcription Ap#osps&* 
TovApX- Kîvvat.ÏûV x'. AaKasî. E T B-

M. Maffion , dans fon édition des œuvres 
du rhéteur Ariftide , n’a décrit que la troi- 
fieme , la quatrième & la cinquième de 
css médailles des princes d’ Olba \ mais M . 
l’abbé Belley les a toutes décrites avec des 
obfervatiôns très-curieufes , qu’il faut lire 
dans les Mem. de littérature, tom. X X L  
in-4°. (£»./.)■ ■

MEDAILLES, époques: marquées furies 
( A it  numifmat. ) Les époques marquées 
fur les médailles, font les dates des années 
du régne des princes , ou de la durée des 
villes , foit depuis leur fondation , foit de
puis ^uelqpçs- événçmçns s, d’où 'elles' ont
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J commencé de compter leurs années. Ces 

époques donnent un grand mérite a'ux mé
dailles , a caufe qu’elles règlent fûrfemenfi1 
la chronologie ■ ce qui fert beaucoup à 
éclaircir les faits hiftoriques. C ’eft avec; 
leur fecours que M. Vaillant a fi bien dé
brouillé toute l’hiiloire des rois de Syrie »■ 
où les noms femblables des princes font; 
une grande confufion ; &  c’eft pardà que: 
le cardinal N oris, auparavant célébré an
tiquaire du grand duc , a fait tant de dé
couvertes utiles dans fon livre de epochis: 
SyrO‘Macedonum.

Il eft vrai que fur ce point les Grecs ont 
été plus foigneux que les Romains , & leŝ  
derniers fiecles plus exaffis que les pre
miers j en effet , les médailles romaines 
ont rarement marqué d’autres époques y  
que celle du confulat de l’empereur , dont' 
elles repréfentent la tête , & de la puifL-- 
fanee de tribun : or ni l’une ,■ ni l’autre" 
n’eft affiliée , parce qu’elles ne fuivent pa& 
toujours l’année du régne de ce même, 
prince , & que difficilement l’année de la' 
puiflance de tribun , répond à celle du 
confulat. La raifon en eft que la puiffiance 
de tribun fe prenoit régulièrement d’année 
en année ; au lieu que l’empereur n’étant 
pas toujours conful , l’intervalle de' fum 
â l’autre confulat , qui fou vent é toit de' 
plufieurs années , gardôït toujours Y éloge 
du dernier y par exemple , Hadrien eft dit; 
durant pluheurs^années C o f XIL de forte-' 
qu’on ne fauroit par-là fe faire aucun or-' 
dre affiuré pour les différentes médailles 
qui ont été frappées depuis l’an de Rome' 
872,-que ce prince entra dans fon troi-- 
iieme confulat, jufqu’à fa mort, qui n’ar-' 
riva que vingt ans après. Cependant comme • 
les puiffiances mbuniriennes fe renouvel-' 
loient toutes les années au même jour où 
elles avoient commencé , on fait à quelles; 
années de la puiffiance tribunitienne doï-' 
vent répondre les confulats de chaque em-' 
pereur. C’eft du moins un calcul qui efb\ 
ajfé à faire pour peu que l’on ait les pre
miers élémens de la chronologie \ la fixa-'

| tion des dates des principaux faits hiftori- 
ques en dépend ; & c’eft; une des plus gran-r 
des .utilités qu’on doive- fe propofer dans/ 

. l’étude des médailles.
Les Grecs onteu foin de* marquer exaeo



tement les années 4u reg'ne de chaque 
p r i n c e & cela jufques; dans le plus bas 
empire , où les revers ne font prefque 
charges que de ces fortes d'époques , fur- 
tout après Juilimen.

Je ne parle ici que dés médailles impé
riales , car je fais qu’à l’exception de cer
taines villes y toutes les autres que Goîtzius 
nous a données , n’ont ppint d'époques ; 
&  qné c’eft ce qui embarrafTe extrême
ment là chronologie, Pour les rois, l’on 
y trouve plus fou vent les époques de leur 
régné ; le P. Hardottin , dans fon antir- 
rhétique , a publié des médaillés du roi 
Juba, dont l’une marque l’an 3 a , d’autres 
l’an 36 , qo, 42 & $3,

Quelques colonies marquoient aufïï leur 
époque , comme nous voyons dans les me* 
dailles de Viminacium , en Mæiie , qui , 
fous Gordien qu’elle commença, marque 
an. j ,  ij. Ùc. fous Philippe, aruvij Ùc. 
fous Décius, an. xj.

O r, le commencement de cos époques 
doit fe prendre tantôt du temps que la 
colonie a été envoyée , tantôt du régne 
du prince à qui elle étoit foumife alors, 
tantôt du régne de quelqVautre prince qui 
leur avoit fait quelque nouvelle grâce , 
d’où il eft arrivé quelquefois que la même 
ville , telle par exemple qu’Antioche , 
s’eft fervie de différentes époques ; & c’eft 
à quoi il faut faire une attention féneufe , 
pour ne pas confondre des faits dont les 
médailles nous intéreifent.

Les villes greques foumifes à l’empire 
éroient jal'oufes d’une époque particulière, 
c’étoit de l’honneur qu’elles avoient eu 
d’être néocores , c’eft-à-dire , d’avoir eu 
des temples, où s’étoient fait les facri- 
fices folemnels de toute une province pour 
les empereurs, Kqy^ N l o c g r e .

Les Grecs marquoient encore vmeépo- 
que particulière fur leurs médailles qui eft 
celle du pontificat. Il y avoit des villes 
greques où les pontifes étoient perpétuels; 
ils s’appelloient ApX1- ¿ ' n e  /3/u dans les 
autres villes où le pontificat étoit annuel ; 
ceux qui pofTédoient cette charge , n’é- 
toient pas moins foigneux de le marquer, 
fut-tout lorfqu’ils étoient élus pour la fé
condé ou pour la iroifieme fois. -Il faut 
phfcrvçr en paffant que ces lettres ÀPX
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ne fignifient pas feulement pùntifi ; mais 
que le plus fouvent elles fignihent archonte; 
c’étoit le titre des magiftrats grecs qui 
gouvernoient les villes Îbumifes aux loix 
d’Athènes. #M. Vaillant en a fait unp 
grande énumération,

Les époques qui forment les années du 
régna des empereurs fe marquent prefque' 
toujours fur les revers , en une de ces 
deux maniérés : quelquefois en exprimant 
les mots entiers Htow Aŝ ü-rei> &c. plus 
fouvent par les fimples chiffres &  le mot 
abrégé E ou ET, A. B. prefque toujours 
par le lambda antique L , qui lignine , 
félon la tradition des antiquaires Av%d~ 
04HTOÎ mot poétique & inufitédans le lan
gage ordinaire , mais qui veut dire anno , 
& qui probablement étoit plus commun eu 
Egypte que dans la Grece, puifque c’eft: 
fur les médailles de ce pays qu’il fe trouve 
toujours. Nous avons cependant un ca- 
nope au revers d’Àntonin E rave B comme 
nous avons du même empereur un revers 
L Evetrou & plufieurs autres, avec les fim
ples chiffres L. Z. L. H. L. I. T  chargés 
de la figure- de l’équité , de la tête de Sé- 
rapis,& d’un dauphin entortillé autour d’utr 
trident.

Les époques des villes , font communé
ment exprimées par le iitriple chiffre fans 
Enî L. ik le nombre plus bas eft ordinai
rement le premier pofé dans les médailles 
d’antioche a . jM, & non par M. a  dans 
une despompéopolis, qui a d’un côté la tête 
d’Arams, ¿ d e  l’autre celle de Chryfipe, 
0. K. c. au lieu de c. ic. 0. &c. Dans le 
plus bas empire Grec , les époques font 
marquées en latin anno III, V. V IL  &c, 
depuis Juftin jufqu’à Théophile, de elles 
occupent le champ de la médaille fur deux 
lignes de haut en bas, ( D. J .)

Médailles , ornement des ( A r t  nu- 
mijmat. ) ce font les chofes qui ornent 
les têtes, les bulles, & les revers d’une 
médaille , ainfi le diadème, la couronne y 
le voile fe nomment les ornements des 
têtes couvertes. Les divers types ou fym- 
boles qui font empreints fur les revers 
des médailles en font tout autant d'orne- 
ment Lby^-en la defeription au mot. 
Sy m b o l e . (D .J . )

SciEîîCSS , j e u x  in dru  cl i f s - p  o u r  a p -
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prendre Us, ( Lit ter. ) C*eft ainfi qifon a 
nommé divers jeux de cartes , &  même 
de dez , imaginés pour - apprendre aux 
enfans & aux jeunes gens , non-feulement' 
les fciences qui ne demandent que des 
yeux & de îa mémoire * telles que Thif- 
toire , la géographie , la chronologie , le 
blafon , la fable ; mais ce qu'il y a de plus 
fingulier, les fciences même qui deman
dent le plus de raifonnement ¿d'applica
tion , telles que la logique & le droit.

Le premier qui ait cherché la méthode 
d’apprendre les fciences par des figures ,
& à rendre utile pour l’efprit le jeu de 
cartes, eft un cordelier allemand , nommé 
Thomas M urner, né à Strasbourg. Ce 
religieux enfeignant au commencement 
du xvj iiecle la philofophie en SuiiTe , s’ap- 
perçut que les jeunes gens étoient rebutés 
des écrits d’un Eipagcol, qu’on leur don- 
noit pour .apprendre les termes de la dia- 
leâique. Il en fit une nouvelle par images 
&  par figures  ̂ en forme de jeu de cartes, 
afin que le plaifir engageant les jeunes gens 
à cette efpece de jeu, leur facilitât la peine 
d’une étude épineuîe. Il réuffit fi bien , 
qu’on le foupçonna de magie , par les 
progrès extraordinaires que faifoient les 
écoliers ; & pour juitifier fa conduite , il 
produifit fon invention aux doûeurs de 
runiverfité , qui non-feulement l’approu
vèrent , mais Lad mi ni fixèrent comme quel
que chofe de divin.

Ce jeu de cartes de Murner, dit le P. 
Menefirier , contient cinquante-deux car
tes , dont les lignes qui les difiinguent , 
font des grelots,des éereviftes, des pallions, 
des fcorpions, des chats, des ferpens, des 
pigeons , des cœurs, des bonnets fourrés, 
des foleils, des étoiles, des crpiifians de 
lune, des couronnes, des étoffons,

Un pareil afîembîage de figures fi bifiar- 
res & fi diverfes, tenoit en quelque façon 
du grimoire , & devoir dans un temps 
d’ignorance, contribuer autant à faire 
acculer leur compilateur de magie, que 
les prétendus-progrès de fes .difciples ; je 
dis prétendus , car s’ils ont eu quelque 
chofe de réel, on ne peut guère mieux 
les expliquer q u e p a r  ce que Çharles I I , 
roi d’Angleterre difoit d’un de fes aumô
niers 1 bon-homme} mais greffe bête > qui
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n’àvoît pas Îaiffé que de convertir en peu 
de temps une partie de fon troupeau ,
» c’eft que la bêtife du-curé étoit faite 
» pour fe» paroiffiens ».

Quoi qu’il en fo it, c’eft à l’imitation du 
P. Murner que l’on a inventé depuis tous 
les autres livres &: jeux qui ont été faits en 
Europe , pour apprendre les fciences aux 
jeunes gens. Le leèeur fera peut-être bien 
aife de trouver ici les titres de quelques- 
uns de ces livres , qui ne font pas aujoür- 
d’hui communs , & qui ont été fort re-* 
cherchés par les curieux.

Jeux de cartes pour îa grammaire & '¿es 
belies-kttres, 1°. Le jeu  de Lettres, ou de 
l’alphabet , inventé il y a près de deux 
mille ans , & renouvelle en faveur de la 
naiffance de Mgr. le duc de Bretagne > 
par Alexandre Fieuriâu , prêtre; c’eft une 
grande feuille ouverte, fur laquelle êft 
empreinte une gravure repréfentant un 
cercle prefque entier, où font écrites de 
fuite les 24 lettres de l’alphabet, & fur 
laquelle on jette 4 dés, fur les 14 face»- 
defquelles font auilï gravées les mêmes 23 
lettres, ce que , dit l’auteur, accoutume 
les enfans à fe les imprimer dans la mé-* 
moire , tant par la figure, que pour Je nom.

2Ü. Le jeu royal-de la langue latine p 
avec la facilité & l’élégance des langue» 
latine & françoife, par Gabriel de Froigny.- 
L,yon, chez la veuve Cora î 6j 6 t in -8y, 
Ce Gabriel de Froigny , étoit un corde- 
lier défroqué , établi â Geneve , où il em- 
bralfa le calvinifme, (ans mener cepen-* 
dant une vie fort reguliere. Il fe donna 
pour être l’auteur du voyage de la terre 
aüfira'îe , imprimé fous le nom fie Jacques- 
Sadeur ; ruais il mentoit félon toute ap
parence , car fi y a dans cette relation- 
certaines chofes ménagées trop finement, 
pour que ce cordetier ait été capable d$‘ 
la delicateile qui s’y trouve,

3°. Chartes lufonæ , cum quatuor ilîufi 
trium foctarum , mmpe P i a lui , Ho- 
ratii, Qytdi , ù  SeneCœ ¿fentent Us. P d - 
rißis , apud Wechel.

Pour la logique. 40. Jirs ratiocinandi 
lepida j multarum imagina fefivitâtë 
conteffî à r toi lus logiccs fände me nia com~ 
fïeclens, in chàrtiludium redaeîa, ^ pat-rë 
Guifchet y ordinis lmlnorun% SalmurÜ *
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Karnault 1650, in -if. Ce poiiïboit bien
être ici le livre de Marner , imprimé 
¿ ’abord à Strasbourg en 1^09 in-qf.,&  
reproduit: ici fous un pouveau titre.

Pour les mathématiques & la médecine. 
J0, Liidus niathctriaticus , per E. f f l ■ ubi 

fcachi , tabulæ. cuidam mathetnaîiccB ap
lati , quajvls propofit loges a, ritkme tic as 
& gçometricas rejolyunt. Anghcè. Lon- 
dim 1 ^ 4 , in-iz.

6 °. Claudii Baxerii Rythmomachia , 
feu pythagoricus numéro r uni Indus, qui 
‘ È? philofophorum Indus dicitur. Farifiis , 
apud Guill. Çavallat 1 ^ 6  , i/2-80.

y0. Le très-excellent & ancienjeu. pytha- 
gùrique , <A7Rythmomachie, fort propre 
f j  très-utile à récréation des efpnts ver
tueux j pour obtenir vraie & prompte ha
bitude en tout nombre & proportion , par 
Claude de BoifTiere. Paris 1556, m-8°, 
Ce dernier livre n’efi: vraifemblablement 
que la traduéfion du précédent.,

S<L>. Guidonis Falcon'is melpomaxia , 
f  Ve Indus geometricus. Lugduni, in-4.

90. Liber Ouranomachia feu aflrolo- 
gorum lu dus, in abaco rotundo, cum caF 
palis ? uhi duo or dîne S planetarum pro 
Ttiundi imperia certanl, in-^%

io°. Francifçi Monantholii Indus jatro. 
rnathematicus , mujîs fa ci as , ad averrun- 
candos très hojles, Trontuiv , m fv  & hoi- 
/¿ov. Parifiis 1597, in-Sp.

Pour la Géographie , I’Hifîoire & le 
Blafon. 11, Matth. Kirchoffcri or bis 
îfus , id eji , lu fus geo graphie us ; pars I , 
Grafcii 16^9 , in-âf.

12. Joannis Prætorii , f ,  H. SinfrF  
den\ and. Franc. Nicrini, Europœisch 
gcographische J pie! - carte > Nuremberg
*678 , fiz-12.

13. Le jeu du monde, ou intelligence 
de ce qu’il y a de plus curieux dans le 
monde, par le fieut Jeaugeon , Paris, 
Amable-Auroy, in- r 2,

» On joue ce jeu fur une table de 18 
?> piés de long , où eh repréfentée une 
?j mappemonde avec les lieux les plus re- 
?? marquabîes, tant par leur fituation ,
» qne par les faits notables qui s’y font 
v p ail es ; ce qui peut être de quelque utb- 
?y lite pour fe "donner une léger© temture j 
?? de la géographie & de l’hiiloire 1
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14. Jeu de cartes du blafon, contenant 

les armes des princes des principales par
ties de l’Europe , par le P, Claude-Fran
çois Meneihder. Lyon, Amaulry 1Ç92 ,

Pour la Politique & la Morale, 15. Ja- 
cobi de Ceilohs, feu Ceffulis , ordinis 
prœdicatorum , liber de moribus homi- 
num , 0¡fictifque prineipum , ac pop a-, 
lorum , argumenta fumpto ex ludo jehac- 
cor uni* Mediolant 147  ̂ > in-fol. 11 y a 
des traductions de cet ouvrage dans pref-7 
que toutes les langues. La première qu’on 
vit en françois, fut imprimée à Paris et* 
1^04, i n - f .  L’angloife parut à Londres 
en 1480, in-foL La verfion hollandoife 
â Gonda, en 1479 , in-fol,

Pour la. Théologie. 16. Le livre du roi 
Modes, qui, fous les termes de la chaife 
des bêtes de toute efpece,moralife fur lefdi- 
les bêtes, les dix commandemens de la 
loi, les fept péchés mortels, &c. & parle 
dé Dieu le pere , qui envoya à fon fils la 
caufe de ratio fit de fathan ; fit de Dieu 
le fils, qui jugea contre fathan ; du S. 
Efprit, qui détermina les âmes au monde,, 
& la chair à fatan \ de la bataille des vices 
fit des vertus ; du roi d’orgueil qui fit dé~ 
fier le roi Modus ; du fonge de peftilence,
<etc. C ’eft un manuferit qui fe trouve dans 
quelques bibliothèques, car l’ouvrage im
primé ne concerne que la chafîe.

17. Une efpece de jeu d'oie, imaginé
par un jéfuite , pour apprendre aux enfkns 
les élémens du ChrifHanifme , fit dont on 
peut voir la defeription dans le voyage 
d’un miflîonnaire de la compagnie de 
Jéfus en Turquie, pag. 204, & dans
le journal littéraire , tom. X V . pag. 463, 
Les Apêtres ne fe font jamais avifés d’un 
fi merveilleux expédientmais les JanfeV 
nifles ont fait un pareil livre fur la confli- 
tution Unigenitus , intitulé , Ejfai d'un 
nouveau conte de ma mere Foie , avec les 
enluminures. Paris 1722 , in-S.

18. Le combat de Maladvife avec fa 
dame , par Amours , fur les jeux de 
paume , cartes, dez f i t  tablier j  m o n t r a n t  
comme tels jeux , joint celui dçs femmes, 
font aller l’homme à l’hôpital, avec plu- 
fieurs rondeaux & dixains, préfentés aj* 
puits de rifée. Lyon 1^47, in-ï6.

A  u 1res
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Autres jeux à* amufement* i 9. Le plai- 

fantjeu du dodécaëdron de fortune , non 
moins recréatif que fubtil ingénieux , 
compofé par "maître Jean de Mehun, du 
temps du roi Charles-le-Quint', imprimé 
à Paris par Jean Longis^ en 156g 1/1-j.Q,
&  à Lyon par Fr* Didier , en 1577 îVz-S0* 
On y jouoit avec un dé à douze faces , d’où 
lui venoir le nom de dodécaëdron ; &  fur 
chacune de ces faces , étoit un nombre 
qui renvoyoit à une réponfe en vers , 
Jur quelque queftkm agréable plaifanee ou 
badine*

2q. Le paffe -  temps de -la fortune des 
dés, inventé par Laurent FEfprit, italien * 
iranflaté en françois , &  imprimé à Paris 
chez Guil. le N oir, 1 $ ÿ 9 , &  à Lyon chez 
Ben* Rigaud, en 1583 , in-4?.

30* Le paiTe-temps de la fortune îles : 
dés, d’une autre bien plus gaillarde inven
tion , que n’efï celle de Laurent FEfprit ; 
car pour trouver fa fortune , il ne met 
qu’un feul renvoi à l’empereur , au roi 
d ’Arragon , &c. Ici chacun répond à un 
diftique françois , fur la demaride de la 
jchpfe qu’on veut favoir* A  Paris chez Nie* 
B uffet, 2/2-16.

4?. Jeu de Fadventure &  des devis fa
cétieux des hommes &; des femmes, au-' 
quetpar élection de feuillets , fe rencon
tre un propos pour faire rire la compagnie 
le tout par quatrins ; imprimé à Paris & à 
L yo n , in- 32,

■>Q. La -pratique curieufe , ou les ora-" 
des des Sibylles, avec le fort des hu
mains , tirée des myfteres du Sr. de Com
bler s ; imprimée a Paris chez Michel Bru
net , en 1693 , 2/2-12. <( Ce Fout cinq imi- 
»  tâtions du livre de, Joan de Mehun ; 
?> mais la derniere.eft la plus iugénieufe 
?3 & la plus agréable ; chacune de fes ré- 
» ponfes formant ' un quatrin accommodé 

au goût &  aux maximes du temps pré- 
fent. On y joue avec deux; dés, ou■ Gm- 

» plement en propofant un nombre , de- 
. 7) puis I jufqü’à 12 ».

Giardino di Penjîeri ± overo le in-; 
genibfe fùrti , compojïe da France/co 
Marcottai da Forli , imprimé à Venife en 
ï  Ç $ °  , in -  fo l. avec quantité de figures 

 ̂gravées en bois* Çedej^içr jeufejoue avec 
- des cartes* , '/■

1 Tome XXX, : J ‘

S C î 3 Sg
Ep 1.6.60 , M* de Brian ville fi t un pa7 ^ 

reiî ieu de cartes pour le blafon ; mais 
comme il avoit compofé ce jeu des armori 
ries des princes du Nord , de Fîtalie , de 
FEfpagtie & de la France , la  rencontre 
des armoiries de quelques princes , fous 
les titres de valets & as , lui fit des affai
res ; les planches furent faifies par le ma- 
gifirat * & Fauteur fut oblige de changer 
ces titres en ceux de princes & de cheva
liers, Ç ’étoit-là fans doute une étrange 
petiteiFe ; car outre que le mot de valet 
fignifioit autrefois un haut officier citez les 
iouverains, les habîlîemens &  les armes 
des valets de cartes , n’indiquent point de 
la canaille ; auffi vont-ils immédiatement 
après les rois & les reines. Leurs noms 
même Heâor , Ogier , le Danois &: la 
Hire , font de beaux noms. Quantaux as% 
comme ils font les plus hauts points 7 &  
même fupérieurs , aux dames de valets t 
dans la plupart des jeux de cartes, il n’y 
avoit pas plus de fujet de s’en feanda- 
lifer.

Enfin M. Defmarets de Facadémie fratv 
çoife , fit pour Finftrudion de la jeuneiïè, 
le jeti des rois de France , dès dames te- 
nommées , des métamorphofes &  de la 
géographie.

Au refte, tous les titres des livres qu’on 
vient de tranfcrire,font tirésde l’ouvrage 
de Thomas Hyde , de la dis orientait bus ; 
de là hibliotheCa fcnptofum de ludis , par 
Beyer J & du dictionnaire hijlonque de 
Profper Marchand.

Là nouveauté donna d’abord du, cours 
a tous les livres de jeux , accommodés 
aux fc'tences ; mais depuis qu’on a trou
vé de bonnes méthodes pour étudier Fhifa 
toire } la clironologie , la géographie , la 
fable &  le blafon , on les a préférées à ces 
frivoles inventions , dont les jeunes gens 
tirent peu d’utilité , & dont ils fe fervent 
d’ordinaire pour perdre leur temps* On a 
remarqué que lorfqu’on veut enfuite lesînf- 
truire férieufement, ils croient toujours 
jouer , &  font incapables de donner de 
Fateehrion à tout cë'quÎ n’çfî: pas jeu*
: D ’ailleurs , on ne fauroit apprendre que 

peu de chofes par la méthode des jeux , 
d’autant qu’une carte ns porte qu’un nom,

. &  que le jeu entier n’admetqu’une courte
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nomenclature. Erafme a pûrté un juge
ment fort judicieux de tous1 ces prétendus 
jeux inftruâifs , pour l’étude des fciences, 
ifîç- qu’oh hommoie ars notoria de iòn tems ; 
Êgo  , dit-il j aliatn drtem noforïam Jcien- 
X¿arum non novi : quant curam r amorem 
Ù ajjldüitatem. ( Le chevalier d-e  Jâ u - 
C O U R T .  )
■ S C lE N D U M d e la Châncdlerie, eft 
une infiru&ion pour les officiers de la chan
cellerie , tant au fu jet de leurs droits par
ticuliers, que pour ceux de la chancelle
rie pour la forme qu’ils doivent don
ner aux ades qui s’y expédient. L ’ancien 
Jchndum étoit en latin tel qxfon le voit 
dans les additions de Jtoly fur Girard. On ; 
croit qu’il fut rédigé pour la premiere fois, 
en 1339 ; d’autres difent en 1394; d’au- 
très en 141^. Il y a apparence qu’il a été 
reformé plufieurs fois , à mefure que l’u- 
fage avoit changé Le commÎfTaire de la 
M are, en fon lavant traité de la police , 
tom, 1, hb. L  tit. i l .  ch. x. §. l. parle de 
l ’ancien rôle , ou fciendüm de la chancel
lerie , qui contenoit tous ceux qui avoient 
droit de cornmittimus ; il dit que ce rôle« 
s’étant trouvé perdu , le roi ordonna qu’il 
en .ferait fait un nouveau , ce qui fut exé
cuté le 9 Février 162.1 ; que ce nouveau 
feiendutn , conforme à"l’ancien & qui le 
confirme , contient l’énumération de ceux, 
qui ont droit de cornmittimus. On peut 
voir le fiiendam qui eil à la fin des ftyles 
de chancellerie ; entre autres celui de du. 
Sault, édition 1666. ( A  )
. SCIENTIFIQUE , adj. ( Gram. ) rela

tif à la feience ;.on dit un traité feientijz- 
que par oppofkion h un ouvrage de prati
que ; des con noi flan ces rai fon né es & feienti- 
ji^ueS ) par oppofition à des connoifTances 
d habitude & de routine, Il ne fe dit guère 
des perfonnes.

SCIER , v. a ¿h [Méckaniq. ) c’efl cou
per du bois, du marbre , de la pierre ,.ou 
autres matières avec la feie, foit à dents 
foit fans dents ; on le dit auffi des diamans 
&  autres pierres précieefes. Voyex Vani
rle Scie. (O . J.);,

N o u v e l l e s  S c i e r i e s ,.

M». Lombert, architele , géomçtte &

méchant ci en , â Commerci en Lorrains J 
inventeur d’une machine hydraulique.quL 
fournit, à peu de frais r une grande quan
tité d’eau /vient d’adapter prefque le mê
me moteur à des feieries qui ont la facilité- 

; de iè démonter pièces par pièces, & de 
pouvoir être tranfportées aifémentdans les- 
forêts qui font en exploitation. Cet artiffe- 
en a déjà exécuté une en Lorraine qui 
feie le plus gros bois avec profit, -& la. 
réduit à tous les échantillons , même au 
treillage & à la marqueterie. Saconfïruc— 
tion reilemble beaucoup aux feieres à eau. 
quant à l’équipage ; mais le moteur eff le- 
même que celui de fa machine hydrauli
que. Le rouet n’a qu’une, de fes parties*

: alluchonnée elle engraine dans des dents.- 
pratiquées dans une piece de bois placées 
verticalement, à laquelle tient le chaÎTis- 
qui porte les feies. Le balancement d’ua- 
long pendule met le rouet en aétion , &c. 
celui-ci fait mouvoir la feie: deux hommes 
fuffifentpour cette manœuvre. M. Lombert 
vientencore d’appliquer le même moteun.- 
a des foufflets de forges. & de fourneaux.

Les plus habiles méchaniciens géomè
tres conviennent qu’on peut tirer quelque; 
avantage du pendule appliqué à une ma

chine comme moteur mais ces avantages- 
n’ont guere lieu que pour des machines-, 
qui ne demandent pas toute la force d’un-, 
homme pour être mifes en mouvement*. 
Dans celles an contraire qui exigent une: 
force fupérieure > le pendule , loin d’être.-: 
préférable à d’autres moteurs plus ufités „  
leur eit au contraire inférieur à plusieurs* 
égards., & fur-tout en ce que fon aâion* 
s’exerçant alternativement en fens.con
traire , en perd, le degré de force que pro
duit l’altération dans les mouvemens qui. 
fe font toujours dans le même fens.

Cet article nouveau eft tiré du mercure/. 
Avril 187.

SclER à caler , ( Marine, c’eif nager 
en arriéré , en ramant à rebours , afïrr 
d’éviter le revirement &  dé préfenter tou
jours la proue. On dit mettre à feier , oiv- 
mettre à caler , lorfqu’on met. le vent-fur 
les. voiles v de maniéré, que le vaiiTeaii) 
recule,.

Scier sur le fer-, terme de Golere^ 
{ Marine. ) c'en tarage à

S C I



%uVne galere eft chargée d’un venttra vér
ifier dans une rade où elle eft à l’ancre.

S C ÏE R E C K , ( Giog. mod. ) Sierque, 
ou plutôt Sirck ; petite ville de Lorraine, 
au pays Meifin. Voyt^ Sirck .

SCIERIES, f. f. ( Hift, anc.) fêtes qu’on 
célébroit dans l’Arcadie en l’honneur de 
Bacchus , dont on portoit la ftatue fous 
tm dais ou pavillon , <tk,1?ov. En cette fo- 
îemnité les femmes fe foumettoient à la/ 
flagellation devant l’autel du dieu pour, 
obéir à un oracle de Delphes. On nom- 
snoit auifi fcieries ou f  cires, une folemnité 
d’Athenes, dans laquelle on portoir eni 
pompe par la ville des tentes ou pavillons, 
fufpendus fur les ftatues des dieux , princi
palement de Minerve ; du Soleil , & de 
Neptune, &  l’on donna au mois de M ai, 
dans lequel on la célébroît , le nom de 
jcirophorion. On prétend qu’elle avoir 
quelque refTemblance avec la fête des ta
bernacles chez les Juifs»

SCIEUR , f ,m .(  Artifan. ) celui qui, 
fcie : les J'cieurs de long font des charpen
tiers qui refendent fit coupent des pièces 
de bois dans toute leur longueur , pour les 
débiter en planches ou en chevrons , ou en; 
folives. Les jeteurs de pierres &  de mar
bre , font ceux qui les débitent en mor-r 
eeaux avec la fcie fans dents» Leur ou-; 
Vrage confifte proprement à ufer le marbre; 
ou la pierre par un continuel frottement, 
du fer acéré qui fert de feuille à la fcie ; 
ce qu’ils facilitent en mettant du grès St; 
de l’eau dans l’ouverture que fait la fcie, 
à mefure que le feiage s’avance. Il y a aiifti; 
des/riezzrï de pierre tendre , qui la cou-: 
peut avec unpaffe-partout ou grande fciê  
à dents ; mais ce font moins des fciçurs 
îque des manœuvres qu’on emploie à ; cet 

. .ouvrage. (D. J.) ■ '
SC IG L IO , ( Geogr, mod, ) ville d’Ita

lie , au royaume de Naples , dans laÇa- 
ïabre ultérieure , fur la côte occidentale , 
à dix milles au nord de Reggîo , &  à pa
reille dîftance de Meihne. Elle eft fur un 
rocher prefque environné de lâm er , .en, 
maniéré de peninfule > ce qui forme r.le\ 
cap de Scigîio , nommé par lés anciens 
Scyltœum vromonioriurn, Zone..33.: 29.

« S C I S  C  I  3 7 Î -
S  C IL L A  , ( Geo g, mod. ) promon- 

toire , écueil , ou rocher d’Italie, fur le 
bord de la mer , vis-à-vis du phare de 
Mefîine f fit aifez proche de la ville de 
Scigîio, Comme l’endroit eft dangereux 
dans le milieu , entre le port St la mer 

: d’Italie , les Meflinois tiennent des pilotes 
experts aux gages de leur ville , pour fe- 
courir les vaifteaux paflàgers : cet écueil 
eft fort connu par les poètes latins, Voye^ 
Scylla. {D . J .)

SCILLE , L f* {B iß , nat. Botan. ) 
nous prononçons fquille. Linn/us en fait 
un genre diftinét de plante, ayant les ca- 
rafteres fuivans : il n’y a point 4e calice ; 
la fleur eft à fix pétales , ovoïdes, ou
verts , &; qui tombent J les étamines for
ment fix filets à pointe aigue , fit qui n’ont 
que la moitié de la longueur de la fleur; 
leurs boffettes font oblongues ; le germe • 
du pifîîl eft arrondi ; le ftile eft fimpîe , 
de là longueur des étamines , &  ne fub- 
fifte pas ; le ftîgma eft fimpîe j le fruit eft 
une capfule lifte, de forme prefque ovale , : 
fillonnée de trois raies , formée de trok  
valvules , & contenant trois loges ; les ; 
graines font nombreufes &  rondelettes.

C ette1 plante eft rangée par Tournefort, 
;fous le genre étendu des omithôgales,:II y 
k  deux efpeces de feilks  connues dans le/ 
boutiques par leurs groffes racines bul- 

; beufes , on les nomme ftiîldrohge fit f  cillé 
Hanche.

La jcille rouge eft orniîhogalum marU 
timum , feu f  cilla radiee mhrâ y L  R. ¿A 
381.

Sa racine eft un oignon ou une bulbe / 
große comme la tête d’un enfant, çom-, 
:pofé de tuniques épaiffes , rougeâtres, fuc* 
oulentes, viiqueufps ^rangées les unes fur. 
les autres, garnies en-deiïbus de plnfieursi 
großes fibres. Elle pouffe des feuilles lon
gues de plus d’un pié, larges prefque comme 
la main -, charnues, vertes, pleines de fuc;

■ vifqueux fit amer. Il s’élève de leur milieu 
; une tige à la hauteur d’environ un pié fit > 
=' demi , approchante de celle de l’afphos 
i dele , droite ,1aquelle foutient en fa fom-j 

imité des fléuts à fix feuilles , blanches 
; fans calicedifpofées1 en rond;, ¡qui s’ou- 
i Vrent fucceftivement, avec autant d’éta-

A a  a 1
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mines à fommets oblongs. Lorfque ees 
fleurs font paifées , il leur fuccedo des, 
fruits prefque ronds, relevés de trois coins 
&  divifées intérieurement en trois loges * 
qui renferment plufieurs fetfiences arron
dies &: noiresL Sa racine eft feule d’ufage; 
elle 'eft eftimée déterfive , incilîve y ", & 
apéritive. ■ ;

La fcille blanche , ornithogalum mari- 
tirrmm > feu f  cilla , radice albâ, I. R -B . 
381. ne différé de la rouge que par la cou
leur de la racine pour étremoinsgroïïe 
que la précédente. ( D . / ,)

ScilLE , ( Mat, méd, ) grande fcille 
ou /quille y blanche & rougeoignon ma
r in ;' on fe fert indifféremment en méde
cine de la fcille rouge & de la: blanche.

C ’eft le bulbe ou racine de cette plante 
qui eft proprement connue dans les bou
tiques fous le nom dè fiille & c’eft auffi 
cette partie qu’on y emploie unique
ment.

La fcille eft un remede ancien : Diof- 
coride , Pline, & Galien, là recomman
dent comme propre à faire couler les uri
nes & les menftrues , & à dirtiper les 
embarras du foie. &, des vifceres du bas- 
ventre. Leur ni âge eft prefque borné au
jourd’hui aux: maladies catharreufes delà 
poitrine , telles que ce crachement abon
dant & incommode qui eft connu dans le 
langage ordinaire fous le nom de pituite , 
les toux humorales, Pafthme humide, &c. 
à I’hydropifie commençante , & aux bouf- 
fiftiires des membres. On ne prefcrit point 
ordinairement de préparation magiftrale 
de ce remede ; mais on en garde chez 
les Apothicaires plufieurs préparations of
ficinales : f&voir le vin fcillitique , 
vinaigre fcilhtique , le miel fcillitique , 
Poximel fcillitique , & les trochifques fcil- 
litiques.

Le vin fcillitique fe prépare en faifant 
infufer au bain-marie pendant douze heu
res une once de fiilks  feches & hachées 
menu, dans une livre de vin d’Efpagne , 
qu’on patte enfuite au papier gris : il eft 
beaucoup moins ufité que le vinaigre ■ on 
peut remployer aux mêmes ufages & a la 
Hiême dofe.

Lç. vinaigre fcillitique fe fait en faifant"
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infufer pendant quarante jours an foleil 
d’été dans un matras bien bouché , huit: 
onces de ficilks feches dans iïx livres de 
fott vinaigre. Il faut enfuite paffer la li
queur &_ exprimer le marc , puis laiifer 
dépurer le vinaigre par la réfidence , le, 
décanter , & le garder pour Pufage, La 
dofe en eft depuis une once jufqu’à trois ; 
on s’en fert principalement dans les gar- 
garifmes contre l’efquiriancie tcdémateu- 
le , & la faufte inflammation des amyg
dales.

L ’oximel fcillitique n’eft autre chofe 
que du vinaigre fcillitique , dans lequel 
on a fait fondre par le fecours d’une lé- ' 
gere chaleur, du miel blanc jnfqu’à fatu- 
racion , c’eft-à-dire , autant qu’il en peur 
diftoudre. On le donne depuis demi-once.1 
jufqu’à une once.

Le tniel fcillitique fe prépare avec la 
décoétion de deux onces de fcille feche 
dans trois livres d’eau commune , dans 
laquelle on. fait fondre une. livre & demie 
de miel blanc qu’on clarifie & qu’on cuir 
en confiftance de fyrop dans un vaifteau 
de fayance ou de porcelaine. Ce remede. 
qui eft beaucoup moins ufité que l ’oximel 
peut fe donner jufqu’à la dofe d’une once.

Les trochifques de fcille■ fe préparent 
ainfï : prenez du cœur, moelle ou milieu 
de fcille cuite , douze onces de farine 
d’ers blanc tamifée , huit onces : battez- 
les enfemble dans un mortier de marbre 
avec un pilon de bois , & forroez-en des 
trochifques du poids d’un gros , que vous, 
fécherez à une chaleur légère : la dofe en 
eft depuis un fcrupule jufqu’à deux,

La déification & la cuite de la fcille 
dent nous venons de faire mention , s’exé
cutent de la maniéré fuivante : favoir la: 
déification , en prenant les feuilles ou ‘ 
écailles qui fe trouvent entre la peau de r 
le cœur, les enfilant avec une petite fi
celle , de maniéré qu’elles foîent bien 
féparées les unes des autres, & les expo- 
fa nt au foleil le plus ardent, ou dans une. 
étuve très-chaude. -

Pour faire la cuite des fcilles , on les; 
prend fraîches ; on les dépouille de leur 
peau & écaille extérieure ; on les reeou^ v r $  c h a c u n e  f é p a r  é m e u t  d ’ q u e  b o n n e  c o u - :



clie de pâte ; on les fa it  cuire en fu ite  dans 
un four.de boulanger jufqu’à ce qu’une 
paille les pénétré facilement. Alors on les 
dépouille de - la croûte qui s’eft formée 
deiTus ; on les mondé des petites peaux 5- 
on les pile , &  on les paiTe au tamis.

Les trochifques defiille  entrent dans la 
thériaque , &  le vinaigre fcillitique dans: 
l’emplâtre de ciguë, {b)

SC ILLO N É O R TE , f. {.(Antiq.JeiL) 
tnuhxay lopSn , fêtes des oignons de mer. 
On la céîébroit en Sicile, &  elle droit 
fon nom d’une joute qu’y faifoit la jeu~: 
neiTe avec des oignons de mer ; le prix' 
¿toit un taureau que le gymnafiarque don-: 
noit au vainqueur. Potter. ArchœoL grcec. 
î. L  p. 431. ( D . 7. ) : ' 1 ■ '

S C IL L U N T E  , ( Ùéog. anc., ) ville 
du Péloponnèfe , dans la TriphyÜe. 
Paufanias écrit S  cillas.

Quand , dit-il, L J7". c.vj\ on a côtoyé 
que!que-tems FAnigrus, & qu’on a palîé 
des fables , où Fon ne trouve que quelques 
pins fauvages, on voit fur la gauche les;: 
ruines de Scillimte. C ’étoit une ville de; 
la Triphylie ; que,les Eléeus'détrtiiïirent,^ 
parce que durant les guerres qu’ils eurent  ̂
contre les Piféens , elle s’étoit déclarée: 
ouvertement pour cèux-ci, & les avoit 
aidés de toutes fes forces. Enfuite les La-, 
cédémordens la prirent fur les Eléens 
la donnèrent àXénophon, ids de Gryllus y 
qui alors étoit banni d’Athenes pour avoir 
fervi fous Cyrus , ennemi juré des Athé
niens, contre le roi de Perfe , qui étoit 
leur allié : car Cyrus étant à Sardes avoir 
donné de l’argent à Lyfander , fils ¿’A - 
riftocrite, pour équiper une-flotte contre: 
les Athéniens. Par cette raifon , ceux-: 
ci exilèrent Xénophon,, qiii durant fon 
féjour à A cillants confacra un temple &■  
une portion de terre à Diane FéphéiiennetJ 

Les environs de S  cillante , continue 
Paufanias j  font fort propres pour la chaifev 
On y trouve des cerfs en quantité. Lé- 
pays efî: arrofé par le fleuve Sélinus. Les 
Eléens les plus verfés dans leur hiiloire , 
affuroient q n eS  ci liante avoit été iéprife, 
& que Fon avoit fait un crime à Xéno
phon de, Favoir iacceptée des Lâcédé- 
moniens, mais qu’ayant été abfcus par le
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fênat d’Olympie, il eut la permiflion de1 
fô tenir i  Sciüunte tant qu’il Voudroit- 
En effet , près du temple de Diane art; 
yoynit un tombeau , &  fur ce tombeau y ; 
une flatne de très - beau marbre , & les■- 
gens du pays difoient que c’étoit la fépnl-f 
ture de Xénophon.

Plutarque de exilio , remarque que ce 
fut à S  cillante que Xénophon écrivit-fon 
hifïoire. En allant de Scillànte à Ôlympie, 
avant que d’arriver au fleuve Aîphée, on 
trouvoit un rocher fort efearpé & forcé 
.haut , qu’on appelldit le fnont Typee.
( D . /. ) ,

SCILO , ( Critique fderée, ) les inter
prètes entendant par Scilo Je .Meflie;. 
félon eux la prophétie de Jacob qui d it, 
Je feeptre ne fe départira point de Juda , 
qufqiFà ce que le Sella vienne, Gene/l 
xlix. io. cette prophétie dis — je , com-i 
mença de s’accomplir à l’avénement de ‘ 
notre SanveurT lorfque la Judée fut ré-* 
duitepar Cyrénius en province romaine 
& fon entier accomplifTement eut lieu 
62. ans après la deftrù&ion de Jérufalem,: 
parce que pour lors la Judée perdit en
tièrement fon iceptre & fa légiflation ,, 
fans avoir jamais pu1 les recouvrer depuis.- ' 
Cependant ûn bbje&e- , contre , cette -ex
plication du pafïage de la Genefe , i° ,  
vqu’aprês la captivité de Babyîone , de tous 
ceux qui ont, gouverné la nation des Juifs, 
il n’y en a pas eu un feul de la tribu de 
Juda que Zorobabel. i°.,que ce fut pref- 
que toujours le fouverain facrificateur , fit 
par cûnféquent un lévite qui gouverna 
cette tribu ; 30. enfin , qu’après les primé 
ces Afmonéens , Hérode & Archélaüs fon 

ffils1, qui ont régné dans la Judée , étoient 
defeendus des Iduméens , &  non pas des; 
tribus d’Ilraël. ( D . J. )

S C ÏM P O D IU M  , f. m. {A n t iq .  
rom, )■ ntifHpaS'iW , efpece àe petit lit de ; 
repos qui- ne tenoit qu’une place', & fur 
lequel les Romains fei Coùchoient ¡quand \ 
ils étoient las ou indifpofés ; quelquefois- , 
ce mot dé ligne dans les auteurs l’efpece 

,de litiere dans laquelle, on :portoit les 
. hommes & les femmes ndn-feulement 
t en ville, mais même dans leurs voyages' - 
¡eu province.;\ D *  J* ) ; é  ' ; ^
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5/SC me , S C IN Q U E , SQUINQÜE-; 
S IN C E , STIN E .MARIN , filmas , f. 
2tî. (Hiß, nat, Zoolog. ) efpece de lézard 

- amphibie ,.qui a un peu plus d’un empan 
de longueur ßc de deux pouces de; grof- 
Leur vers le milieu deTabdomen; on le 
trouve eri Egypte. Sa tête eil oblongue, 
convexe fur le forùmet , fk applatie par 
les cotés , fur lefquels il y a une large iî  
nuofité, qui s’étend depuis la partie an* 
Æérieurè.dela tète jufqtt’à fa bafe; la mâ
choire fuppneure eil plus longue que l’in
férieure , & elle forme en entier le bec , 
c ’efl dire ,. l’extrémité . antérieure de 
3a tête ; la mâchoire inférieure eil trian
gulaire; la langue a la forme d’un cœur, 
«lie efl pointue à l’extrémité , & échan
g é e  de fa bafe. Les dents font courtes & 
toutes d’égale longueur , & l’ouverture 
de la bouche efl de médiocre grandeur. 
Les yeux font fi tués vers la bafe de la 
tête près du fommet,* le cou n’efl pasdif- 
tinâ du reite du corps, ayant à peu-près 
la même groifenr : le corps eft convexe 
& élevé, il a fur le dos un angle longi
tudinal; la queue eil cylindrique & dimi
nue infenfiblement de grofleut jufqu’à 
fon extrémité , qui eil pointue & applatie, 
Les pies du devant & ceux de derrière 
font d’égale longueur, & ils ont tous cha
cun cinq doigts, dont les poftérieurs font 
plus longs que les antérieurs. Cet animal 
«il couvert en entier d’écailies ; celles du 
corps font rhomboidales , & anticipent 
les unes fur les autres comme les tuiles 
d’un toit : le fommet de la tête efl d’un 
verd de mer tiranc fur le jaune ; le dos 
2l vers le milieu des côtés de l’abdomen 
des anneaux noirâtres, & d’autres jaunâ
tres , placés alternativement ; le relie des 
cotés, la gorge, l’abdomen & les pies font 
blanchâtres. Hiß. nat. de,f animaux , 
par MM. de Nobleville ficSalerne , t, II. 
part, ij . V ojei AMPHIBIE.

Scinc  m a r in  , ( Pharmac. Mat. 
méd. ) cette efpece de lézard paffe pour 
diurétique , contrevenin , aphtodiiïaque , 
fpécifique contre la iepre, ùc. Toutes ces 
vertus font pour le moins peu éprouvées, 
&  ce remede dès long-tems abfolu- 
mènt inufité dans les prescriptions magif* 
firales.

'Lefimc marin efl feulement employé 
dans la compofition de la thériaque, du 
mithridat, & de l’éleéluaire de fatirion» 
Ce fout les lombes feulement qui font 
demandéés dans les diipenfaires, mais iî 
paroît que ce rt’eiï que moutonnière** 
ment d’après une ancienne étiquette, (fi) 

SCINDAPHE, ( Mufiq, tnfir. desanc, ) 
Mufonius , dans fon traité. De luxu 
Grœcon ne nous rapporte que le nom de 
cet infiniment de muiique ; mais Pollux , 
dans fon Onomajlicon , le met au nombre 
des inftfumens à cordes ; car je penfe que 
jcindaphos & fcindapfos ne font qu’un 
même mot altéré par un des auteurs ou 
des éditeurs. Athénée nous dit pofitive- 
ment, au livre Vde fon Deipnos, que le 
fcindapfè étoit un infiniment à quatre 
cordes, &: femblable â la lyre. ( F  £>. C. ) 

SCIG O M AG U S, f Gdog. anc. ) ville 
des Alpes, dans la Gaule narbonnoife > 
félon htrâbon , liv. I  Quelques géo
graphes veulent que ce foit Sezanne , 
mais le P. Hardouin & M. Bouche pen- 
fent que c’ell Suze en Piémont , capitale 
de la province du même nom. ( D . /. ) 

S C IN T IL L A T IO N , ( Afiron. ) mou*
: vement de lumière qu’on apperçoit dans 
les étoiles de la première grandeur f 
comme fi elles lançoient à chaque inftant 
des rayons qui fuilent remplacés par d’au
tres, avec une efpece de vibration. Les 
planètes, quoique fou vent plus brillantes ; 
n’ont point ce mouvement de feint ilia -  
tion , excepté venus dans certains tems: 
cela fert même à diflinguer les étoiles 
des planètes, Le diamètre apparent d’une 
étoile n’étant pas d’une fécondé ; eil fï 
petit, que les moindres molécules de ma
tière qui paffent ent’relles & nous, la font 
paroître & difparoitre alternativement. 
Si l’on conçoit que ces alternatives foient 
allez; fréquentes & allez courtes pour 
qu’à peine notre œil puifïe les diflinguer 
l’une de l’autre, on comprendra que les 
étoiles doivent paroitre dans une efpece 
de tremblement continuel ; cela paroît 
confirmé par l’obfervation faite dans 
certains pays, oii l’air efl. extrêmement 
pur & tranquille, & oh l’on dit que la 
fcintillation des étoiles n’a pas lieu ; mais  ̂
quand il n’y auroitfur la terre aucun pays
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dont l’ air fût allez calme pour faire cefîer 
le tremblement apparent de la lumière 
des étoiles , cela ne' fuffirpit pas pour dé
truire Implication précédente.

M. Garcin correfpondant de Faeadé- 
m ie, & qiiî étoit aiiiE de la fociété ro
yale de Londres , étant en Arabie à- 
peu-près fous le tropique du cancer , â 
Gomron , ou Bander-ÂbafÏÏ » port fa
meux du golfe Perhque , écrivoit à M. de 
Réaumur qu’il vivoit dans un pays tout- 
à-fait exempt de vapeurs : la féchereilè 
des environs du golfe Pethque eh telle , 
que non feulement on n’y voit jamais for-; 
tir aucune vapeur de terre , mais qu’on 
n’y apperçoit pas même un brin d’herbe 
pendant les trois faifons chaudes de Tan
née du moins d’ans les lieux découverts 
&  expofés au foleil , c’eft prefque de la 
cendre; aufli dans le printems, l’éré & 
l’automne , on couche en plein air fur 
ïe haut des maifons qui font en plates- 
formes fur des toiles , & fans couver
tures. Les étoiles y font un fpeétacle frap
pant ; c êft une lumière pure , ferme & 
éclatante , fans aucun étincellement ; ce 
îi’efl qu’au milieu de fhiver que la fcintil- 
ïation , quoique très-foible , s’y  fait ap- 
percevoir i  en conféquence M- Garcîn ne 
doutoit pas que la fcintillntion des étoiles 
ne vint des vapeurs qui s’élèvent fans celle 
dans Fathmofphere dés pays moins fecs.: 
M. de la Condamine a remarqué de 
même, dans la partie du Pérou qui eil 
le long de la co te , ou il ne pleut jamais-,. 
que la fcintillation- des étoiles y- étoit 
bien moins fenfîble que dans nos climats ;; 
&  M. Je Gentil m’a alluré qu à Pbndi- 
chéri pendant les mois de janvier &: 
de fevrier,ii n’y aprefquepbintde fcintilîa- 
tloriyparce qu’il n’y. a point de vapeurs. (#f; 
d e  l a  L a &d ïl^ V . É t in c e l l e m e n t ;, 

SClO  , ( Gëog* am. mod. ) lie der 
PArchipel ,, allez- près des côtes dé PA-' 
natoiie: entre les îles- dé Samos- &  de. 
Mételin , &  entre les golfes de Smyrne: 
&  d’Ephefe, Cette île > quieft la Chios 
ou Chio des anciens, eft nommée par les 
Turcs Saque^ou* Sakes , &  en ajoutant 
îe mot à̂ adajz ou adas ,qui fignifie une 
iA , Saquez^-adasou Skes-adafij c’eit-à-dire 
fëîfô du- IÏI&JÏIC >( à ln.granda qnan.
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tîte de cette gomme -  réïlue qu’on .rei*. 
cueille dans cette feule fie'de PArchî- 
peî. C eh dans ce fens qius les Perfans- 
l’appellent ftghex c’eft -  à'ê dire mafiic. .. 
C ’eftune des plus belles fît les plus agréai 
hles îles de l’Archipel, Elle étoit autre- 
fois la plus renommée des Ioniennes, fie 
elle eh encore à préfent fort célébré. 
Elle s’étend en longueur du feptentrion au 
midi, & s’élève beaucoup au -  .delfus dff 
Peau.

Les anciens habitans de cette île étoient 
tous grecs avant la naiifance de J. C. &; 
proprement Ioniens. Ils avouoient même' 
que les Pélagiçns qui étoient fortis de 
la TheÎTalie , étoient les premiers qui 
avoient conduits des colonies dans leur 
île , & s’y étoient établis, Ils furent les 
feuls de tous les Ioniens: qui donnèrent’ 
du fecour£ aux habitans de Milet ». 
dans la guerre que cette ville eut à fonte-: 
nïr contre Alyates roi de Lydie » envié 
ron iix censymgt-iix ans avant Pere chré-: 
tienne; Strabon nous apprend qu’ils s’é-f 
toient rendus puiffans fur la mer , &  
qu’ils avoientpar .ee moyen acquis leur' 
liberté., D e - là vient que Pline nomme? 
cette île la libre Chiosd

Environ cinq centsans avant la naihancerf 
dé J. C ils envoyèrent cent vaiiFeaux; 
contre là flotte de Darius roi de Pérfe  ̂

■ au lieu que les habitans de-Leshos ne 
mirent que foixante &  dix vaifîeaux en* 
mer, les habitans de Samos foixante- 
Avant que le combat fe donnât devant* 
la ville de Milet , Hifliæus , tyran de 
cette ville , & beau-père d’Ariitagoras r  
s’enfuir fécrettem en t de Perfe, où il étoit' 
détenu prifonnier par Darius » &  fe rendît;

' dans Pîle de Chios. Il n’y fut pas plutôt-' 
arrivé qu’il fut pris & arrêté par les- 
habitans j qui ayant conçu quelque foup-- 
çon qu’il étoit envoyé par Darius* pour'; 
entreprendre quelque chofe contre leur* 
liberté, le mirent dans lës-fersiils le re-' 
lâchèrent au bout dé ;quelque tems & ie-r 
conduifirent fur un vaiffeau jufqu’à Ia.vill.er 
dé M ilet, où les Miléfiens r qui- avoient? 
déjà goûté lés douceurs*'.dé la liberté ^ 
ne voulurent pas1 le recevoir:; de fort©; 
qu’il fut contraint de repaher à Chios. . ' 
; Après-qu’il eut fait quelqpe- féjour- ». &



qu'il eut tenté inutilement de porter fes
l\6tes à lui fournir quelques vaifleaux r 
il s'embarqua pour nie de.Lesbos, où 

";3es habitans .¿le Mytilene équipèrent en 
la  faveur; huit galères A trois rangs, avec 
lefquelles il cingla du côté de Eyfance. 
Il fiirprit fur :1a routeHes vaifleaux mar

chands dès Ioniens, qui venoient de la 
J ^¡mer Noire , & i f  s'en empara, à la ré- 
: ;fervé de ceux qui voulurent fe ranger de 

fon parti,- Cependant ayant eh eonnoii- 
fqnce du fuccès qu’avoi.t eu le combat qui 
Reçoit donné dev,ant la ville de M ilet,

; JI commit la conduite des:aifaires de I’Hel- 
■ Jefpont à BifaÎte d’Abydenp , fils d’Â l- 
lophanes, & fit voile vers file de Chios,

" dont il ravagea toute la campagne  ̂ ruant 
tout ce qui fe préfentoit devant lu i, parce 
que la garnifon qui étoit dans la ville , ne 
vouloir pas lp recevoir. Mais quand il eut 

;ainfi faccagé la campagne ,il rie lui fut pas 
difficile de fou mettre le reffe , qui ¿toit 
déjà allez abba û dp mauvais fùcçès du 
combat naval,

Hérodote rapporte que les habitans de; 
Chios ¿Voient été comme avertis de ces 
malheurs par deux lignes confidérables, 
qui avoient précédé leur ruine , & eti 
avoient été comme les avant-coureurs,. 
L'un de ces lignes étoit, que d'une troupe 
fie cent jeunes hommes qu’ils avoient èn- 

, yoyés à f)elphes , il n’en étoit retenu que 
deux ; les autres étant tous morts de la 
pefte dans le voyage, L'autre ligne étoit , 
que dans la ville de Chios, le toit de la 
maifon où les enfans apprennent à lire , 
tomba fur eux , &  de cent vingt qu’ ils 
étoient, il n’en réchapa qu’un fëul, Cet 
accident arriva dans lé même temps que 
les autres étoient péris dans leur voyage, 
Hiftiæus ne jouit pas long -  temps de fa 

. conquête ; car en fe retirant de file de 
Chios j il fut furpris par les Perfes , qui fe 
faiiîrent de lu i, & le crucifièrent fur le 
continent de l'Àfie mineure.

L ’île de Chios tomba enfui te fous la puif- 
fatice du tyran Stratteà , ce qui arriva en
viron quatre cens foixante & dix-neuf ans 
avant J, G, Sept ioniens , entre lefquels 
étoit Hérodote , fils déBafitéïdes , conlL 

; pirerent contre lui jmais lorfque leur def- 
foin étoit fur le point d’étre mis à ëxécu-
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tion i un des conjurés : révéla le complot ; 
les fix autres, qui en furent avertis à tems, 
s’enfuirent à Lacédémone ,. & de-là dans 
file d’Ægine, ou fëtrouvoit alors la flotte 
des Grecs , forte de cent dix voiles , fous 
la conduite de Lèotÿcliidas y roi des Lacé- 
•démoniens, & de Xantippe, capitaine des 
Athéniens. Ces fix ha.bitans de Chios fol- 
diciterent fortement les Grecs de faire voile 
;vers les cotes de Tlpnie pour mettre, les 
Perfes â la raifon , mais ils ne purent l’ob
tenir ; les Grecs cteignoient la flotte des . 
Perfes , & ceux-ci redoutaient celle des 
Grecs. Cette mutuelfe crainte , combattit 
favorablement pour les uns &  pour les 
autres, & les porta à jurer un traité de 
paix.

Dans la fuite, les habitais de Chios f 
à la fbllicitation des Lacédémoniens, fé- 
couerent à diverfes reprifçs le joug dçs 
Athéniens , avec des fuccès divers, juf- 
qu’à ce que Merqnon le rhodienj» amiral 
de la flotte de Darius , roi de feerfe y 
s’empara par trahifon , avec une flotte de 
trois cens vaiflpaux , de l’ile de Chios 5 
environ trois cens trente-trois ans avant 
Tere chrétienne , & fournit à fon obéifi- 
fance toutes les villes de Lesbos > à la ré- 
ferve de Mytilene , devant laquelle il fut 
tué. Cependant Darius ayant été vaincu 
trois ans après par Alexandre 3e grand , 
les habitans de Chios les autres infu- 
laîres leurs voîfins, furent délivrés delà 
domination des perfes , &  paiïçrent.fous 
celle d’Alexandre , pu plutôt ils demeu
rèrent en leur pleine & entière liberté. 

Quatre-vingt* fix ans avant la venue du 
Melfie , Mithridate , roi du Pont, ayant 
été battu par les Romains dans pu combat 
naval , fut tellement irrité contre les ha
bitans de Chios,  de ce qu’un de leurs vaife 
feux étoit allé imprudemment choquer fan 
vaifleau amiral dans le fort du combat, 
oc avoit manqué de le couler à fond , qu'il 
fit vendre au plus offrant les biens dçs 
citoyens de Chios , qui s’étoient retirés 
vers le diftateur Sylla, & bannit enfuite 
ceux de ces inful aires qu'il crut les plus 
portés pour les Romains.

Enfin Zénobius , généra! de. ce prince, 
vint avec une armée prendre terre à 
Chios feignant de vouloir continuer fa

route
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jfoirte du côté de la Grece s mais en effet, 
:pour s’emparer de cette île , ce qu’il exé
cuta à la faveur de la nuit. Dès qu’il en 
fut maître, il contraignit les habkans de 
lui porter toutes leurs armes , & de lui 
donner en otage les enfans des principaux, 
qu’il fît conduire à la ville d’Erythrée, 
dans le royaume du Pont. Il reçut enfuite 
des lettres de Mithridate , qui demandoit 
aux habkans de Chîos la fomme de deux 
mille talens ;■ ce qui les réduifît à une telle 
.extrémité P qu’ils furent contraints j  pour 
y  fatisfaire,de vendre les ûrnemens de leurs 
temples, & les joyaux de leurs femmes* 
Ils n’en furent pas quittes pour cela ■ Zê- 
nobius prétextant qf?il manquoît quelque 
chofe à la fomme , embarqua les hommes 
à part dans des vaîifeaux, &  les femmes 
avec les enfans dans d’autres , &  les fit 
conduire vers le roi Mithridate , divifant 
leurs terres &  leur pays entre les habitais 
du Pont.

Mais les habkans de la ville d’Héraclée, 
qui a voient toujours entretenu une étroite 
amitié avec ceux de Chios, ayant appris 
cette nouvelle , mirent à la voile , &  at
taquèrent au ’pafTage & à la vue du port 
d’HéracIée , les vaîifeaux qui menoiene 
ces infulaïres prifonniers 7 &  les ayant 
trouvés mal pourvus de troupes pour les 
défendre , ils les amenèrent fans réfiftance’ 
dans leur ville. Le didateur Syila ayant 
fait la paix âyeç Mithridate environ qua- 
ire-vingt ans avant la naifîance de J, C: 
remit en liberté les habkans de Chios , 
&  divers autres peuples > en reconnoif- 
fance du fecours qu’ils avoienc donné aux 
Romains.

Ces infulaires devenus alliés du peuple 
romain , demeurèrent en paix fous fa pro- 
teriion , & fous celle des empereurs grecs, 
juiqn’au temps de l’empereur Manuel 
Comnene , qui, ayant maltraité les Eu
ropéens qui alloient en pèlerinage à la Ter- 
re-lainee, perdit Pile de Chiosj que lui en
levèrent les Vénitiens. Elle revint au 
bout de quelqüe temps fous la domina
tion des empereurs de Conilantinople , 
qui, quelques- années après, Pengagerent 
â un feigneur européen fort riche , &  qui 
n’étoir point grec. Michel Paléologue, 
empereur de Grece . fit depuis préfent 

T o m e  X X X .
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de cette de aux Génois, en reconnoif- 
fance duiecours qu’ils lui avoient donné en 
pluhems occafions. Il ne les en mit pour
tant pas en poffeffion, parce qu’un fei— 
gneur, nommé Martin , qui la poffédoit 
comme héritier de ceux à qui les prédé- 
ceffeurs de Michel Paléologue Pavoient 
engagée , y demenroit alors.

Andronic Paléologue le jeune ne Iaiffa 
pas néanmoins d’en chafîèr ce feigneur 
Martin , & fe mit lui-même en poffelîion 
de l’île , ou plutôt les Génois s’en empa
rèrent , du confentement de ce prince, 
avec une flotte confidérable , '&  moyen
nant une greffe fomme qu’ils lui aVoient 
donnée. D ’autres difent qu’Andronic Pa
léologue la donda aux Génois en récom- 
penfe du fecours qu’il en a voit reçu con
tre les Vénitiens en 12,16. Quoi qu’il en 
fo it , elle paffa fous la puiffance des Gé
nois à titre de feigtieurie. Son gouverne
ment tomba aüx Maunèfes , premiers no
bles de la maifbn Jufliniani, qui achetè
rent cette île de la république de Genes* 
Cette maifon en jouit l’efpate de deux 
cents ans ; mais leltdtan Selim s’empara 
de Scio j en 1^66 , & les Vénitiens firent 
de vains efforts en 16 ^  pour endépoffé- 
der le grand feigneur.

Cette île a produit anciennement des 
hommes illufîres, dans le nombre def- 
quels font Théopompe l’hiftorien , &  
Théocrite le fophifte , qui ont écrit Pim 
&  l’autre fur la politique. Elle fut aufîi 
dans le dernier fiecle la partie d’A Ilazi, 
eh latin Allatius ( Léon ) homme d’une 
grande érudition* Il vint en Italie dès fou 
enfance , &  mourut à Rome en 1669, 
¿83 ans. Il efî connu par plufieurs ouvra
ges , fur les temples , les livres eceléfiaf- 
tiques des Grecs , fit par celui qu’il a fait 
pour prouver qu’Homere étok fon ancien 
compatriote.

L ’île de Scio peut avoir cent vingt 
milles de tour , & c’efl à-peu-prés la cir
conférence que lui donne Strabon. La ville 
de Scio  efî vers le milieu de Pile à Peil fur 
le bord delà mer. Cette ville ek grande * 
riante , mieux bâtie’ que les autres du 
Levant, mais mal percée , &  pavée de 
cailloux comme les villes de Provence. 
Le port àeScio  n’çfî préfentement qu’u»
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méchant mole , ouvrage des Génois , for
mé par une jettée à fleur d’eaiA

A  l’égard de la campagne , le pays ne 
manque que de grain , mais c’eft manquer 
de la principale denrée ; &  c ’eft pourquoi 
les princes chrétiens ne pourraient con- 
ferver long-temps cette île , s’ils étoient 
en guerre avec les Turcs. Les denrées de 
cette île font la foie , la laine , les figues, 
le mailic , & du vin très-eftimé comme 
autrefois. Voye4 V in  de Chios.

L e cadi gouverne tout "le pays en temps 
de paix : pendant la guerre on y envoie 
un bacha pour commander les troupes, 
L e cadi dè Scio eft du premier rang , & 
c ’eft le mufti de Conilantinople qui le 
nomme. La Porte envoie encore dans file 
un janiifaire aga , commandant environ 
cent cinquante jani flaires en temps de 
paix , & le double pendant la guerre. On 
compte dans Scio fix mille turcs , cin
quante mille grecs , & feulement trois 
mille latins. Le féjour de Scia eft fort 
agréable ; on y fait bonne chere , & tou- 
tes fortes de gibier y abondent, Les fem
mes y ont plus de politeiïe& de propreté 
què dans les autres villes du Levant. L’é
vêque grec eft fort riche ; les monafteres 
grecs jouÎÎfent aufti dans cette île de gros 

' revenus ; mais les prêtres latins, au nom
bre d’une vingtaine, font fort pauvres. Les 
religieufès né font point cloîtrées dans 
cette île , non plus que dans le refte du 
Levant, Long. 43, 44. latit! 38, 3,9. ( Le 
Chevalier £>h Ja u l o v r t . )

SCIOESSA , ( Oeog. anc. lieu du Pélo- 
ponnèfe > dans l’Achaïe propre, Pline liv.
I V .  ch. v. dit que ce lieu étoir fort connu 
à caufe de fes neuf montagnes* (D . J. }

SC IO L I, ou S 1C L I, ( Ge'ogr. mod. ) 
petite ville de Sicile, dans le val de N oto, 
fur le torrent de Sicli , au voifinage de 
Modica ; à io milles oueft de la ville 
de Noto, Longitude ai, 41 .latitude 37. a 
( D . J . )  '■ ’ J 5

SC IG M À N T IE , [Divination,') eipece 
de divination , qu’on appelloit autrefois 
gfycomantie. C ’étoit l’art d’évoquer les 
ombres ou les mânes des morts, pour ap
prendre les chofes futures. Ce mot eft 
formé de v&f'ti 7tomhc t & métaphorique-

tnent V ombre, les mânes , & p.tvrr\ ta, , 
divination* (D . J .)

SCION , f* m* ( jardinage. ) menu brin 
de bois que pouffent les arbres. On dit 
aufîi les feions d’une vigne , de fes petites 
ramifications ; & les feions de la verge ÿ 
de fes traces marquées à la peau de celui 
qifon en a frappé.

SC IO N E , ou SCION , ( Géogr. anc.) 
ville de Thrace , félon Thucydide , liv.
IV . Ht V. Hérodote, liv. V i l .  Pompo- 
nius Mêla , liv. IL  ch. i j , & Etienne le 
géographe , qui la placent près du pro
montoire Canafricum. Arrien & Pline 
mettent une ville infnlaire de ce même 
nom , fur la mer Egée ; & Strabon en 
connoît une en Macédoine, dans la Cher- 
fonnèfe de Failene ; Etienne le géographe 
dit que Scïonc fut bâtie par des grecs qui 
revenoient du ftege de Troye , ce qui eft 
confirmé par Pomponîus Mêla. On voyoit 
A Athènes , dit Paufanias , liv. L  ch. 
X V . dans le Poëcile, des boucliers at
tachés à la muraille , avec une infeription 
qui portoit que c’étoient les boucliers des 
Scionéens , & de quelques troupes auxil
iaires qu’ils avoient avec eux. [ D. J. )

SCIOPHAR ou Schophar , ( Mujiq. 
infir. des Héb, ) D. Calmet veut que 
jjehaufar foit le nom général de tous les 
inftrumens à vent & à bocal, qu’on divi- 
foit enfuire en keren ou cors , & chatqpt- 
leroth ou trompettes. Battoloccius pré
tend que le feiophar & le keren étoient 
des inftrumens parfaitement femblables * 
mais que le feiophar ne fervoit que pour 
le culte , fe le keren pour les chofes profa
nes. Voya  Keren. f Mufique inftr. desr 
Hébreux. [ F . D . C .)

SC IO PTIQ U E, adj. ledit d’une fphere.
ou d’un globe de bois , dans lequel il y  
a un trou circulaire où eft placée une: 
lentille. Cet inftrument eft tel qu’il peut, 
être tourné & placé dans tous les fens 
comme l’œil d’un animal : on s’en fert 
dans les expériences de la chambre obf— 
cure. Voyei C h a m b r e , OBSCURE , & 
fiilL ARTIFICIEL. Ce mot eft formé des. 
deux mots grecs ¡rx.t4} ombre , & oV to 
je  vois. Chambers. 1 O )

SCIOTE j Ou petite feie , f, £ {^Mar^
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quettrie. ) morceau de feuillet de fcie â 
fcier le marbre , fur le dos duquel eft un 
morceau de bois qui a nom rainure , pour 
fervir de manche : ou un ourlet de la 
même matière que la lame. Oh s’en fort 
pour fcier de petits traits.

SC IO TER IQ U E , adj. ( Gnom. ) Te- 
lefcope fcioterique , eft un cadran hori- 
fontal, garni d’un télefcope pour obfer- 
ver Ie-temps vrai , tant pendant le jour 
que pendant la nuit , &  pour régler les 
horloges à pendules , les montres, &c. 
Cet inftrument a été inventé par M. 
Molineux il a publié un livre portant ce 
même titre , qui contient une defcription 
exafte de cet inftrument , & la maniéré 
de s’en fervir. ( O  )

SCIO U LE LA , ( Géogr. mod. ) petite 
rivière de France , dans le Bourbonnois , 
elle vient d’Auvergne , arrofe le pays de 
Combrailles, l’éiedion de Gannat -, & fe 
jette dans F Ailiers, vers les Echerolles.
( D. Z )

S C IP IO  , f. m. ( Hift. anc. ) nom que 
donnoient les Romains à un bâton ou 
fceptre d’ivoire , que portoient tes con
fiais pour marque de leur dignité. Dans 
le temps de la république , il paroit que 
ce bâton n’étoit qu’une vergé unie &  fans 
prnemens \ fous les empereurs , Sx prin
cipalement fous ceux de Conftantinople , 

de fcipio étoit fur monté d’une aigle, & 
terminé par un bufte qui repréfentoit l’em
pereur régnant.

S C IR a D I U M ,  ( Géogr. anc. ) pro
montoire dont ¡parle Plutarque ,, dans, fa 
vie de Solon ; il paroît le placer fur la 
côte de l’Attique , dans le golfe de Sa- 
ronique , près de la ville de Mégare.
( D. J. )

S C IR E S , f. m. ( Mythol. ) S*/?ot , J 
nom que l’on donne à Arfalus , Dryus , 
&  Trofobius, trois princes qui régnoient 
fur le mont Taurus , &  dont les habitons 
firent trois dieux , félon Eufebe. On,les 
appelle:<r&i§oi , parce que leurs ftatues 
étoient de marbre , ou félon d’autres de 
plâtre , dit en grec cr*t?Q?> ( D. J .)  . ■

ScïKES , ( Antiq. grecque. C ’étoit
une folemnicé d’Athènes , oîi l’on portait 
religieufemçnt par la ville foq$ des dais.

S C I S C I
ou pavillons , b-m â , les ftatues des dieux, 
principalement de Minerve , du Soleil, 
&; de Neptune. On prétend que cette 
fête avoit quelque rapport â celle des ta
bernacles Chez les juifs. Quoi qu’il en foit, 
comme elle fe célébroit au mois de Mai, 
on donna à ce mois lé nom de Sciropho 
rion. ( D .J . )

SCIR ID ITE , ( Geogr. anc. ) Sciritis , 
contrée du Péloponnêfe, dans la Laconie. 
Hérodote , Xénophon , Thucydide , 
Etienne le géographe } parlent de cette 
contrée, & nomment fes habitans Sciritœ. 
(£ > ■ /.).

SClRO , ( Géog. mod. ) île de 1*Ar
chipel , une des Cyclades , au nùrd-eft de 
celle de Négrepont ; fon ancien nom étoit 
S cjro s, ou Syros. V , Sc y r o s . Géogr. 
anc. G mod. (~D. J .)

SCiRON  , f. m. ( Littéral. ) le fciron 
.étoit un vent particulier de i’Attîque, fouf- 
fiant du côté des rochers fcironiens ; il 
eft entre le Maeftral &  la Tramontane» 

i P . J . )
S C IR O N ID E S  P e t r æ  , ou Sciro~ 

nia-Saxa , ( Géogr. anc. ) rochers de 
Grèce, au territoire de Mégare } entre la 
ville de ce nom &TÎfthme de Corinthe , 
près du chemin appelle jçiron. Pompo- 
nius Mêla , iiy. IL  ch. iij. & Paufanias , 
liv. I. difenc que ces rochers étoient 
odieux , &  qu’on les regardoit comme 
fouillés , parce que l’infame Sciron , qui 
autrefois habitait dans cet endroit , y  

exerçoit fa cruauté envers les paftàns, & les 
' précipitoit dans la mer. Voye% Rocher 
de Sciron. ( D . J . )  f

S C IR O N IS  V IA  , { Géogr. anc. ) 
chemin de la Grèce , qui prenoit depuis 
l’ifthme de Corinthe , jufqu’à Mégare, &  
qui conduifoit dans l’Âttique. Hadrien le. 
fit élargir de fon temps.

A  F endroit ou ce. chemin forme Une ef- 
pece de gorge , dit Paufanias, il eft bordé 
de groiïes roches a dont l’une nommée 
moluris , eft fur -  tout fameufe , parce- 
qu’on prétend !que ce. fut fur cette l’Qche 
qti’Îno monta pour fe précipiter dans la 
mer, avec Mélicerte , 1e plus jeune de Tes 
fils. Cette roche dé-moluris , étoit confa- 

•crée à Léucothoé & à Palémon ; les ro-
B b b -



ch es d$s environs n’étolent pas moins 
odieufes : on les no ni moi t fçironidts 
■ pctrcB.

Panfanias ajoute : au fommet de cette ' 
montagne qui commande le chemin , il J 
y  a un temple de Jupiter furnommé Aphe- 1 
fins. Au même endroit en voyoit une 
llatue de Vénus r une d’Apollon r & une 
de Pan'plus loin on trouvoit le tombeau 
d’Eurifthéû ; car on prétendoit que cet 
implacable ennemi d’Hercule , vaincu en
fin par les enfans de ce héros, & obligé 
de fortir de l’Attique , avoit été tué par 
ïolas , dans le lieu même où eft fa fé- 
pultüre ; en defeendant de la montagne, 
on voyoit le temple d’Apollon, furhommé 
Lato us. ( D. J. )

SCIROS, ( Geogr. a ne. ) Scirus ou 
■ Sciron , bourg de l’Attique , entre Athè
nes & Eleufis , félon Paufanias , liyé J. c. 
xxxvj. qui donne l’origine du nom de ce 
bourg ; pendant que iesEléufiniens , dit-il, 
avoient la guerre avec Erechtée , il leur 
vînt de Dodone un prophète qui avoir 
nom Seiros : ce fut lui qui confacra ce 
vieux temple de Minerve Scîrade , quon 
voit à Phalère y en fuite ayant été tué dans 
îe combat > il fut inhumé fur le bord 
d’un ruiffeau , &  depuis ce temps-là le 
ruiiTeau & le bourg ont porté le nom du 
héros. On ne fait de quelle tribu écok le 
bourg de Seiros > mais il s’y faifoit une 
fête en l’honneur de Minerve , le 1-2 du 
mois Scirophorion. ( D r J . )

S  C IR P H Æ  , ( Géogr. a ne. ) ville de 
la Phocide , félon Etienne le géographe,, 
elle eil auili connue par une médaille de 
l ’empereur Claude , où. on lie ce mot ,
C-x.ipfpa.'t (ûv. ( D , J .  ),

S C lR P U S y  f. m. (: Hiß. nat. Bot.) 
genre de plante , dont les fleurs n’ont 
point de pétales pelles font compoféesde 
plaideurs étamines , & réunies en une forte 
de tête écailleufe., le piilil fort des ailes 
des écailles , & il devient dans la fuite 
une femence triangulaire j les femences- 
font aufli réunies en une forte de tête: 
ajoutez'aux caraâeres de ce genre y que 
les tiges ne font pas triangulaires, Tour- 
îiefort , inj7. rei herb. Voye^ PlANTEv

Ceft en françois {e. jonc marais- y

38o ? C I
, &  Toumefort* la met fous le genre des* 
joncs. Il compte deux ou trois efpeces de' 
jonc de marais j la principale que nous 
allons décrire , efl celle qu’il appelle 
jcirpus palufiris f altijfimus in fin. rzi
heràar. 52.8, le grmd ionc de marais , 
auquel Pline compare la portion fupérieure 
de la tige du papyrus.

Cette efpece de jonc a en effet beau
coup de rapport avec le papyrus , &  
elle la repréfente affez bien aveefes tiges* 
droites, nues ? liiTes , fans aucuns noeuds 
& dont le fommet efl auffl garni d\mï 
panache par le corps qui en compofe 
l’intérieur f & qui efl d’une fubftance- 
bknche> fibreufe , moëlleuie & fpongieu- 
fe, couverte d’une écorce mince & de 
couleur verte. Cette plante d’ailleurs efl 
pareillement aquatique, & plus volontiers- 
dans les lacs , les étangs , les lieux maré-* 
cageux , & fur les bords des rivières ; elle' 
imite encore le p a p y r u s  par la longueur 
de fes tiges, qui dans les plus hautes , eft d e; 
iix à fept piés , &  par l’épaiiîèur qui vers le> 
bas, â l’endroit où elles font plus grofles ?,- 
efl: d’environ un pouce , &  quelquefois" 
plus.

M ais, pour que les tiges parviennent" 
en cet état d’embonpoint il faut que la-1 
plante naiffe au milieu des eaux , & qu’elle-' 
en foit continuellement baignée , fans ce
pendant en être trop fnrehargée ; car" 
alors, bien loin de prodiiire des tiges Jf 
elle ne pouffe que des feuilles très-lon
gues &  fort étroites : changement bien- 
flngulier dont ne s’étoitpas apperçu Tour-*- 
nefort ; puifque dans l’ouvrage déjà* cité il- 

- indique cette variété comme une plante' 
particulière , fous le genre des algues & à ‘ 
laquelle il donne le nom à'alga fluvialilis r  
graminea , longiflimo folio.

Si au conctaire ¡\e feirpus vient hors de  ̂
l’eau dans des terreins fnnplement humi
des , fes tiges ne font-jamais auili élevées * 
ni aufli groifes ; & les feuilles , qui par 
leur pédicule- en forme de gaine, couvrent 

■ la hafe de ces mêmes tiges , font très-- 
courtes & fort peu apparentes, On peut les> 
comparer à un petit bec qui t'erroineroir 

. d’un feul côté le bout fupérieur d’un, tuyau- 
membraneux. Quant à la figure des tiges S7 

, elles font rondes eçmtne un bâton 5 .mais*
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elles diminuent de groffeur d’une maniéré- 
infenflble, &  vont aboutir en pointe à 
l’extrémité fupérieure. Le panache quelles 
portent , n’eft pas confldérable ; il eft 
compofé de quelques pédicules courts , 
¿pars, Amples ou rameux f auxquels font 
attachés de petits épis écailleux, ou pa- 
quets de fleurs arrondis en forme d’ceuf, 
&  de couleur brune-foncée ou roofsâcre : 
ees pédicules ne font point à leur naiifancer 
entourés de feuilles, telles qu’on en trouve“ 
à la bafe du panache à\\papyrus. ' ;

La partie inférieure des- tiges du fcirpus 
eft blanche, tendre , fucculemre , douce 
au goût , &  d’une faveur approchante de. 
celle de la châtaigne ; „les enfans la man
gent avec plaiflr. Les racines de cette 
plante, cachées fous l’eau plus ou moins  ̂
profondément , rampent & s’étendent fort1 
au loin fur le fond des lacsj & des rivières,' 
d’où elles pouffent un grand nombre de 
tiges ; de façon que par rapport- à leur 
prodigieufe multitude , oit peut très-bien 
en comparer le éoup-d’œil â une forêt de 
mâts ou de plantes fans branches & fans 
feuilles- y comparaiibn dont Caflïodore' 
s’eft fervi pour exprimer celui qu’offrent 
les tiges du- papyrus.

Après tous ces détails , nous allons exa
miner quels étoient les ufages du fcirpus 
fur-tout en Italie- &  chez les Romains,.- 
Pline nous apprend1 qu’on en fabriquoic 
des bonnets ou des efpeees de chapeaux , 
des nattes, des couvertures, pour les mai- 
fons , dès voiles pour les vaiffeaux y & 
qu’après avoir détaché &  enlevé l’écorce 
de la tige de cette plante , on employoit’ 
la partie- intérieure, moelleufe &  fpon- 
gieufe comme une meche propre pour 
Ses flambeaux qu’on portoit dans les funé
railles. Voici les paroles de Pline i<Neo in; 
fruticum , nec in? ytprium ,| cauliumve , 
neque in herbarum ant aUo ulîo quàmfuo 
généré numerenfur jure : fcîrpi fragiles 
palufirefque ad Ugulum ( tegillon efpeee 
de bonnet félon un-des meilleurs manus
crits) tegetefque yé quo detracta cortice 
çandelœ luminibus funeribus firviunt: 

firmior qinhttfdanr\ in lùcis : eorum rigor, 
namque- iis velificant non in pado tantàm 
nautici , veràm & in mari pifcator a fri- 
ms y pm pofero mort-- vd& intm tntïÏQfr
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fufpéndms & mapalia fua Mauri tegutit.

L ’interprete de Théocrite a fait obfer« 
ver qu’on tenoît de femblables flambeaux 
allumés autour du cadavre , tant qu’il 
reftoit expofé; & Antîpater nous apprend: 
que la meche de fcirpus &  de papyrus 
étoit enduite de cire : Face/n ceream 
tunicam kahentem , faturni ardenttm 
lychnum junm  & te nui conftrïctum pa~ 
pyro.

'Daléchamp , dans fon hijïàire des 
Plantes , indique deux efpeees de fcir
pus dont on tiroit une- moelle d’une fubf- 
tance fpôngieufey affea compare-, très-' 
f lé x ib le u n  peu feche , & de couleur' 
blanche , laquelle étoit employée à des1 
meches pour les lampes. Nous avons vu' 
à Paris , depuis quelques années y repa- 
roitre cette forte de meche que l’on pré- x 
fentoit aux paflans, & que" Pon annonçai ri 
pour des meches éternelles.- Loffqu’oiV 
veut tirer la moelle des tiges du fcirpus y 
on fe fert de deux épingles que' l’on pafïè7 
à-travers le bout inférieur d*une tige y 
de maniéré qtf elles fe croifent ; on les , 
tient enfuite aflujetties dans cette pofl- 
t-ion , &  après on prend le petit bout qüf 
fe trouve au-deffus des épingles ; on Ie; 
tire , en agifïaht comme fi l’on vouloir 
partager la tige en quatre parties1 égales j.* 
mais à mefure qu?elle fe partage 3 l’écorce 
abandonne la moelle y qui à la. fin de; 
l’opération refie entière y pendant ques 
l’écorce eil féparée en quatre lanières,

A- la fuite du- même paifage de Pline ÿ 
conformément à l’édition qu’en a: publiée' 
Daléchamp , on lit : Proximèque æfli 
manti hoc videantur ejfe quo infer tore 
Nili parte papyri funl ufu. Ce que le tra- 
Auéteur de i ’hiftoire des plantes du mê
me auteur, explique ainfi,: D e forte que 
i» confidérant de-près la nature de c e ’ 
« jonc ,,.iï femBle qu’on püilîe s’en fervir 
r, comme l’on fait du papyrus dans la ’ 
î» baffe Egypte n\ Mais cette leçon- 
; varie ; car ùri ancien manuferit la donné;
■ ainfl \ Proxime œjlimanîi koc videatur ejfd 
quod interior munda parte pariyùnfpapyrr 

\ ufui y &  dans un; autre plus ancien &. pluŝ  
’ieflimé que poflédoit lé célébré dé Thôii p 

qui maintenant efl coniervé à la biblio-'
chèque du Roi y  elle êfl aütrèrhèfit
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Pr&ximeque œjïimanti hoc vid.ca.tar cffe 
quod in intcriortparte mundum papyrurn 
ufiti det,

II s’explique après , en difanr  ̂ que fi 
Fqn examine avec attention les ufages du 
feirpus y on trouvera de plus que fa fubf- 
tance intérieure peut fervir à fairê  un 
beau papier. Ce qui en quelque maniéré 
pourroit être vrai; car ayant féparé la 
tige du feirpus en différentes lames par 
le moyen d’une aiguille , on a des lames 
fort blanches , & même plus fines que 
celles qu’on féparoit anciennement de la 
tige du papyrus d’Egypte ; &; étant def- 
féchées y elles font également fléxibles. 
En écrivant fur l’une de leurs faces , on 
ne s’eft pa$ apperçu que l’encre paffât à- 
travers, ni qu’elle s’étendît, ou fît des 
bavures. Audi Hermolads remarque fort- 
a-propos, que plufieurs auteurs ont con- 
fondu le feirpus avec la plante que les 
Grecs ont appellée hiblos ou papyrus , 
confiifion de nom qui parole avoir été 
chez les Romains & chez les Grecs- On 
a tout lieu de le conje&urer par ce vers de 
M artial, ad ti tulum farclus papyro dàm 
tibi thorus çrejcit ; & pat un pailage de 
Strabon , ou en parlant de certains lacs 
de la Tofcane , il dit : TvV»J te kol! tü-

TÊ-TTOXM) K A T A K O p t Ç îT A l  'ÏFÛTi* 

p o t  f  Si f  TljV , dLrf y Ç y S 'iJ 'Q  A(TIV c i l

ht pu ai pi)if>( tov TiCspsiai. P t  typhe ; 
papyrus Ù anthda multa , offert ur Ro
main per flurnina qaee demitturt lacus 
ufque Tibcritn.

On voit par ce paifage, que dans les 
lacs de la Tofcane il croiffoit une plante , 
à laquelle on donnoit le nom de papyrus , 
& dont on faifoit à Rome des confom- 
mations bien confidérables , puifqu’on 
Tapportoit en grande quantité, copiosè. 
Mais onjDonrra demander à quoi les Ro
mains empîoyoient cette plante & les 
deux autres conjointement citées*; favoir 
le typa y ou maife d’eau , & Vantkela , 
que l’on penfe n’être autre chofe que le 
panache des fleurs d’une efpece de rofeau 
aquatique , auquel les Grecs ont donné le 
nom de «vribÎMi, par rapport à fes fleurs 
qui font chargées ou environnées d’un 
duvet fin & foyeux.

Quoiqu’il ne foit pas aifé de répondre

à cette queflion , les anciens ne s’étant 
pas afïez expliqué fur cê  fujet , on peut 
cependant y fatisfaire en quelque forte , 
mais fur-tout par rapport à cette efpece 
de papyrus, fi l’on fait réflexion fur de 
certaines pratiques que les Romains cb- 
lervoient dans leurs funérailles. Nous ap
prenons par le vers de Martial, que les 
lits des morts qu’on portoit fur le bûcher, 
étoient remplis de’papyrus , farclus pa
pyro dàm tibi thorus crejcit. Voilà fans 
doute le papyrus dont parle Strabon, 
un des ulages qu’on en faifoit à Rome ; 
mais i( ne faut pas croire, comme Gui- 
Iandin fembie l’avancer , que ces lits fut- 
fent compofés des racines du papyrus 
apportées d’Egypte : cette matière étoit 
trop utile , trop néceiFaire , de û l’on 
peut dire , trop précioufe dans Je pays , 
à caufe de la rareté des autres bois, pour 
qu’il eût été poflible d’en tranfporter ail
leurs une certaine quantité. C ’efi donc un 
papyrus commun & allez abondant dont 
on a pu faire ufage à Rome ; tel efl celui 
dont parle Strabon , qui venoit des lacs 
de la Tolcane , &  par les rivières qui fe 
dégorgent dans le Tibre.

On fe perfuadera peut-être que ce 
papyrus doit être l’efpece qui fe trouve 
communément dans les marais de Sicile ÿ 
de la Calabre & de la Fouille; cette opi
nion paroit d’abord fort vraifemblable , 
& elle a eu fes partifans; néanmoins nous 
ne croyons pas qu’on puifle l’adopter ; car 
il faudroit, pour en prouver la vérité y 
que l’on eût découvert la plante de Sicile 
dans les lacs de la Tofcane, & nous ne 
voyons pas qu’aucun botaniiïe l’ait obfer- 
vée antre part qu’en Sicile , dans la Cala
bre , & dans la Pouille y ce qui fembie 
nous afTurer que le papyrus de Strabon 
eft une plante toute différente. V oyt£ 
P a p y r u s ,

Le favant Micheli, qui vivoit à Flo
rence , étoit le botanifte le plus à portée 
de faire cette recherche ; cependant il 
avoue qu’il n’avoit pas encore pu vifiter 
les lacs dont parle Strabon. U faut efpérer 
que les botanifles qui vivent a&uellemenç 
en Italie , s’emprefieront d’éclaircir un 
point d’hifioire aufli curieux , qu’il
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intéreffant, Mémoire des Infiriptions , 
tome X X V I . ( D. J .)

SCIRROPHORION , 'f .  m. ( Caknà. 
^Athènes. ) mois attiqne ; on le nommoit 
aînii, parce que pendant ce mois on célé- 
broit chez les Athéniens les fêtes de Mi
nerve appelles Scirrophoria , à caufe 
que dans la proceflîon en l’honneur de la 

. déeffe , on portoit un dais , ĉar mttppàv 
fignifie un dais , un poêle ; fit le droit de 
le porter appartenoit aux théobutades , 
famille Tacerdotale. Le mois Scirropho- 
rion ¿toit le douzième & le dernier de 
Tannée des Athéniens ; il avoit, vingt- 
neuf jours, fit répondoit au commence
ment de notre mois de Juin. Voye% 
M ois A t h é n ie n s . (D . J. )

S C IR T IA N A  , ( Geog. anc. ) ville de 
la Macédoine. L ’itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route d’Aulona d Conftan- 
tînople , en paÎTant par la Macédoine. 
Elle fe trouvoit entre Lychnidum 7 fit 
Çaflra , à vingt-fe.pt milles du premier 
de ces lieux > & à i 5 milles du fécond. On 
ignore iï elle tiroit fon nom des peuples 
Scirtari de Pline , ou des Scirtones de 
ftolqmée. ( D . J .)

S C I R T O N I V M } ( Geog. anc. ) ville 
qü’Etienne le géographe met dans PAr- 
cadie. Paufanias , l. V I I . c. xzvij. qui 
écrit Scyrtomum , en fait une place des 
Egyptiens , fit dit qu’elle fut une des 
villes qui envoyèrent la meilleure partie de 
leurs citoyens pour peupler Mégalopolîs. 
( D . T.)

S C ïS S ïL E , adj. (Gram. ) qui fe peut 
couper, fendre , divifer , comme le bois, 
la pierre. L ’ardoife eft fciffile , quoique 
ce foit une efpece de pierre,

SCISSION , f. f. ( Gramm. ) c êft la 
même chofe que divifîon , Jïparation. Il 
fe dit au fimple & au figuré ; la fcijfion 
d’un corps ; la fcijjion d’une églife d’avec 
une autre. Les Proteftans on fait fcijjion 
d’avec les Catholiques,

SCISSURE r f. £ ( Qfiéologie. } Les 
Anatorriiftes nomment fcijfure une efpece 
de cavité dans l’os. Elle ne différé de la 

JîntLofltd qu’en ce qu’elle a moins de lar
geur , que fa furface rT.eft couverte que 
$u périoffej &  qu’elle ne loge que des
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vaifleaux ; telle eft celle des cotes : au 
lieu que la finuolité a fa furface couverte 
d’un cartilage, & ne loge pour l’ordinaire 
que des tendons. (D . J .)

SC IT IE  , SA TIE ou S E T IE , f. £
( Marine. forte de barque d’Italie , ou 
de petit vaiffeau à un pont qui a des voiles 
latines. Les Grecs fie les Turcs donnent 
aufli ce nom à leurs barques.

SCIURE , f  f. ( Gramm. Econom. 
rufliqae. ) de ceux qui fcîent. On dit la. 

fciure des blés , la fciure des planches. 
Sciure fe prend- plus ordinairement pour 
la poudre d’un corps qui tombe fous l’ac
tion de la feie, On dit de la fciure de 
bois,

S C L A R É E , £ f. ( Botan. ) Tournefort 
établit z j fortes de fclarée, dont la plus 
commune eft nommée gallitrichum fy l-  
veflre , feu fclarea pratenfis , flore cœru- 
teo , 1. R. H. 179, On l’appelle en frarv- 
çois ùryale ,  yoye  ̂ÛRVALE. ( D, J. }

S C L A V E , voye  ̂ M e n d o l e .

SCLÉROM E d e  l ’u t e îu j s , (Me'dec.) 
tumeur renitente &  skirrheufe qui fe' 
forme dans quelque endroit de ¥ utérus  ̂
mais principalement dans le col de ce1 
vifeere. Elle .ne différé d’une tumeur in
flammatoire qu’en ce qu’elle eft moin?* 
douloureufe fit en même temps incurable. 
( D . J . )

SCLER O PH TU A l MIE , £ £ terme 
de Chirurgie , efpece d’ophthalmie dans' 
laquelle les bords des pàupieres fit les 
yeux deviennent fecs , durs, rouges, fie’ 
douloureux. Les paupières dures fit feches, 
ne s’ouvrent qu’avec peine après le fom- 
m eil, à caufe de leur dureté fit de la fé- 
chereffe de la chaffie qui les colle, Voye£ 
O p h t h a l m i é .

SCLÉR OSAKCO M Ë, f. m. ( Lezic.- 
medic. ) crjiKttpo<rxf>&ofiteL, de <rxrnpof, dur ? 
&  cctpÆo(¿cl ? farcomt \ c’ eft une tumeur 
dure St charnue qui affe&e les gencives T 
fit qui refiemble quelquefois à une crête 
de coq. Cette tumeur eft fouvent produite- 
par une humeur feorbu tiq.ue dont le fan g, 
eft attaqué. ( D. J .)

SCLÉROTIQUE , £ £ ( Anàtotrï, J] 
La. portion opaque de la cornée-fe nomme?

t
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Sclérotique, mot tiré du grec , qui fignifie 
dur ; en effet cette tunique efl compare 
cpmme du parchemin , dure , épaiiïé , 
blanche, un peu yafculeufe , 5c compose 
de plufieurs pellicules appliquées les unes 
fur les autres ; elle reçoit des arteres & 
des nerfs, repréfèntés par Euftachius , 
Ruyfch . & autres ; elle fert principale
ment à affermir la figure de Pœil, à ap
puyer les vaiifeaux f & âfoutenir les mufo 
des & les tendons. C ’efl auffi dans cette' 
forte tunique que confiile prefque tout lé 
reffort des parties du globe de Pceil. Sa 
portion antérieure renferme plufieurs piè
ces courtes & plates , & qui par leur ar
rangement en font le contour. Toutes ces 
pièces appliquées les unes aux autres en 
maniéré de tuiles, fe tiennent enfetnBle 
par de petites membranes affez lâches, 
ènforte queles diamètres de Pœil doivent 
s’alonger dans le temps que fon axe fe 
raccourcit , contre ce que penfoit M. 
Perrault.

Un anatomifle moderne a voulu regar
der la fclérotique & la cornée comme 
deux membranes diflinétes , &  feule
ment unies enfemble par un tiifu fibreux 
très-fin & très-ferré ; mais ce fyflème n’eÎl 
pas appuyé fur des raifons aifez fortes pour 
détruire l’opinion reçue.

Quoique la ft[erotique dans l’homme 
foie compacte & ferme , elle a encore 
plus de fermeté dans un grand nombre de 
bêtes, & dans quelques-unes elle efl an
térieurement cartilagineufe ou offeufe. 
Dans les oifeaux , par exemple > la Sclé
rotique efl formée par Paffe mbl âge de plu
sieurs lames offeufes, longues, étroites r 
difpofées félon la direâion de faxe du 
globe /fit artifiement ajuflées les unes à 
côté des autres. Elle efl cartilagineufe 
dans la plupart des gros poliïons , & dans 
la baleine elle elf prodigieufement épaiffe 
à fa partie poiférieure. \ D. J. )

Sclérotique, ( Médecine ) médica
ment propre à affermir fit confolider la 
chair des parties auxquelles on rapplique ; 
tels font le pourprier , la morglle , la jou
barbe , le pfyllium , 'Êrc.

SCO ou SANSJO, N ARU-FATSI- 
K A M I , 0« KÀW A-FASI-KAM I, f. m. 
( H  iß* nQt' ) c’eft le poivrier du

Japon. Ce célébré arbtiifeau s’élève d?en* 
viron deux toifes ; fon écorce efl graife , 
de couleur tannée, garnie de tubercules 
& de quelques pointes d’un demi pouce 
de long ; ion Dois- efl léger, foibie &  
moelleux ; fes feuilles, dont le pédicule 
eil très-court, font en forme d’ailes Fune 
vis-â-vis dé l’autre , longues de quatre à 
cinq travers de doigt, femblables en partie 
à celles de frêne ; ovales , d’un verd très- 
agréable, avec un bord un peu crénelé ? 
& une côte tendre qui les traverfe dans 
leur longueur d’un bout à l’autre- Ses Heurs 
qui naifiënt aux aiffeles des feuilles, &  
au bout des petits rameaux , ont fept à 
huit pétales, & autant d’étamines, dont 
le fötnmet eff rond &  jaune. Ses fleurs 
font d’une figure à-peu-près ronde , &  
de la groifeur d’un grain de coriandre \ 
après la chute de la fieur il paroit une ou 
deux capfules feminales de la groifeur 
d’un grain dé poivre, membraneules,cou
vertes d’un grand nombre de petits tuber
cules royffâtres dans leur maturité / dures ? 
& qui s’ouvrent pour iaiffer fortir une 
foule femeuce ovale , un peu dure , de 
la groifeur d’un grain de cardamome ? 
couverte d’une peau noire &  brillante „ 
fans faveur , mais feulement un peu 
chaude. Cet arbriffeau a dans toutes fes 
parties , mats principalement dans fon 
écorce , fes fouilles & fon fruit, un goût 
de poivre ou de 'pyrethre brûlant & aro
matique. Son écorce féchée 3 & fur-tout 
les capfules féminales, s’emploient dans 
les alimens au lieu de poivre fit de gingem
bre. Les médecinspilentjcs fouilles,donc ils 
font,avec delà farine de nz,un cataplafme 
réfolutif pour les parties attaquées de flu
xions douloureufos, il y a nns/o ou fans je? 
fnuvage qui a une partie des mêmes ver
tus. P^qyei Kempfer , hiß, du Japon, 

SCO-ASSOU , f  m. ( Hiß. nat> ) 
efpece de cerf du Brefil , que quelques 
voyageurs ont nommé l’âne v̂ache. 11 efit 
moins grand que nos cerfs d’Europe T fon 
bois eft plus court, fon poil eil aufîi long 
que celui d’une chevre,

SCOD IN G  ( LE ) ,  ({Géogr. du moyen 
âge) Pagus Scodingotium ; ce mot, félon 
M. Bullet , fignifie en Celtique, habi
ta ns des forêts, &  en Allemand , félon

M,
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:'M, B fotz , libre ; ou fi on le tire du 
latin , fcutarïi, il lignifie bons folAâts , 
difiingüés des autres par leurs arrhes & 
leur bravoure. M- Chevalier , qui nous a 
donné une bonne hiftoire de Poligni, pré
tend que Sco-Din  veut dire fimplement 
la contrée de VAin . Elle s’étendoit vers 
ie nord , fur une partie des bailliages de 
Salins, Arbois , Poligni, Lons-le-SauL 
nier & Orgelet.

Le bourg d’Arintos entre Gigni , Moi“ 
fans & O rgelet, fut le lieu principal du 
canton des Scodingues,

Frédegairedit que Protade, maire du 
; palais , au VIIe tiecle , avoir été patrice 
de la Bourgogne Transjurane, &  de la 
contrée de Scodwg.

Audon , à qui les reliques de faint 
-Maur furerft confiées durant les ravages 
des Normands, étoit comte de Scoding.

Ramnelene , frere de faint Donat, ar
chevêque de Befançon , qui fonda pïù— 
fieurs monafteres , étoit patrice de la 
haute-Bourgogne 5 & de la contrée de 

-Scodings régie alors par le même gou
verneur. Ce pays fut détaché du comté de 
Bourgogne , pour former avec le comté 
de Mâcon le partage d’Othon fils de 
Guy de Bourgogne, en 1030 ; mais ce 

■ Guy s’étant fait moitié à Clugni, le comte 
Guillaume , fèm eoufin , dit le Grand 
réunit cette partie de la province , &'de 
Mâconois , fous fa domination en 107S.

L ’empereur Lothaire rendit , â faint 
Nas ire , d’Aucun , à la priere de l’évê
que Jonas , la terre de Voituans ou Vol- 
neus y inpago Scudingis , dont le comte 
Albert avoir difpofé en faveur de Rol- 
ir id e , fon vaiTal, en 853 ; c’eft WÎvoy 
ou Y  ri vaux , dans la grande judicàture 
de SainnClaude. Muriier, dans Tes anti
quités d’Àutun ? trompé par la reiTem- 
b\ aoce du mpt, dit que c’eft Volenai dans 
le Beaunois.

"Savigni 3 au comté de Scoding , fut 
donné en 930 par le .comte Albert , à 
Saint-Vincent de Mâcon , en échange de, 
Saint-Amour.

Par une chartre de Rqdolphe , roi de la 
Bourgogne Transjurane ' en ; faveur de 1 

Tome X X X ,
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f  abbaye de Gignii On voit que Baume3 
Cdla Balmœ , ubifluvius SalUce furgit ,  
que Chavanne , Cayanmtih , Clemëncey, 
Chmtnciacum, étoient in camitatu Scu 
tingis j en $04.

Ghâteau-Châlons & Baume-les Moines, 
étoîent aufii de ce canton , fuivant une 
chartre de B39. Abbatiam Carnonis y 
Cajïrum , & Cella b aimes, in pago S cq 
dingis. Louis , fils de Bofon , céda en 901 
à Alvalon J archevêque de Lyon, Mor- 
ges dans le bailliage ¿’Orgelet , Morgas 
in comitâtu Scutingis. Montagni près do 
Louhans, Montiniacum , étoit auffî de ce 
canton, auiîi bien que Sefcrice , prés 
d’Orge le t , jefiliæ. ( C . )

S C O D R A , { Géog. anc. ) ville de 
l’IIJyrie ; Çline & Vibius Sequefter ? L 
IIJ. c. xxij. la placent fur le Drilo , au
jourd’hui le Drino ; & Pline , de Flumi- 
nib. lui donnent le titre 4'Oppidum civium 
romanorum. Gentius , félon Tite-Live p 
/. X L  I F . c. xxx/. s5étoit emparé de cette 
ville 7 & elle étoit comme le boulevard 
de fon royaume. C ’étoit la place la mieux 
fortifiée qu’euifent les Labéates , & on ne 
pouvoit en1 approcher que très-didicile- 
ment. Deux rivières l’environnent ; celle 
de Claufula coule à l’orient de la ville , 
& celle de Barbana au couchant. Cette 
derniere a fa fource dans le marais Labéa* 
tide. Ces deux rivières , continue l’hif- . 
torien , fe joignent enfemble , &  tom
bent dans le fieuve Oriundus, qui prend 
fa fource au mont Scodrus , & qui , 
après s’être accrû des eaux de diverfes 
rivières, va fe perdre dans la mer Ha- 
;driatique.

On a une médaille de l’empereur Claude,1 
où onlir ces mots : Col, Claudia Augitftd 
Scodra, Ce qui fait voir que cette ville 
devint colonie romaine. Dans le moyen 
âge, Scodra fut mife^dans la province 
Prévalitane. Elle conferve encore préfen- 
tement fon ancien nom 7 mais afièz cor
rompu , car elle eft appellée Scutari par 
les Italiens , &  Scadar par les habitans du 
pays. Elle appartient aux Turcs;oui la re
gardent comme une place de quelque im
portance. Voye^ Scutari. {D. J.)

S C O L E C l A j  fif. {Adat, méT. anc,)
C e  z
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nom- donne par les anciens à line eÎpece 1 
de vèrd*de-gris , ; fcolecia mrugo. Ils en 
diftinguoient deux forces., Time faillie, Sc 
l’autre fa&ice la ¿fermer e fe préparoi t en 
battant une certaine quantité de fort vinai
gre dans un portier de. cuivre de Chypre 
avec un pilon die même métal. On frot
tait rudement le pilon contre le mortier 
]ufqu’à ce que le vinaigre fût devenu épais 
&  vifqneux ; alors on y jettoip une petite 
quantité d’alun ou de fel gemme, ou de 
fèl marin ou de nitre ; on remuoit le tout 
an folefl pendant les chaleurs de la cani
cule' ,'jufqu’â ce qu’il eût acquis la couleur 
de verd-de-gris, avec une confiftance 
gluante ; enfin on tetiroÎt cette- compofi- 
tion, à laquelle on donnoit la forme de 
longs fils p qui étant féchés, reffembloient 
à de petits vers , d’ou-elle prit le nom de 
fcokcia. [D. J>)

SCOLIE , f. f. {Littërat.) nom que 
les Grecs donnoient à leurs chanfons à 
boire.

On les nomma ainfidu moi.crx.nK-toe ¡oblique 
& tortueux, pour marquer ou la difHciilté 
de la chanfon , au rapport de. Plutarque., 
ou la fituation irrégulière de ceux qui charn 
toient, comme le veut Artimon , cité par 
Athénée. Sur quoi il efl bon de remarquer 
^ue dans les feflins des Grecs, ceux qui 
chantaient tenoîent à la main une. branche 
de myrte qu’ils faifoient pafTer aux autres 
convives; mais comme cette branche ne 
pafloit pas toujours de main en main au 
plus proche voifin , & que fouvent la pre
mière perfanne du premier,lit, après avoir 
chanté, renvoyoit la myrte & le droit de. 
chanter à la première du fécond lit : celle- 
ci à la première du troifiem.e, & ainfi du 
refie , jufqu’à ce que tout le. monde eût 
dit fa chanfon. Quelques-uns croient que 
lesfcolies avoiene tiré leur.nom dé l’irrégu
larité du chemin qu’on faifoit. faire, à la 
branche de, myrte.

On attribue !  Terpandre Tinvention dés 
fcolies, fit à fon imitation. Alcée ^Ana
créon & la favante.Praxilla en firent. Ces 
fcolies regardoient . ou la morale , , ou la. 
mythologie-, ou Lhiftoire ; quelques-unes 
étaient fatyriques d’autres rouloient 
fer l’amour > d’autres fur le vin dans
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celles-cpil était fouvent fait mention duh 
cottabe. Voyez' CoTTABE & CHAN-r 
s o n .

SCOLLIS , (Gëog, anc.) S  colis , dans- 
Xénophon &  dans Etienne le géographe, v 
montagne du Péloponnèfe dans l'Achaïe- 
propre. Strabon, liv, VIII* p. 3^7- die. 
que le fleuve Lariffùs y prenoit fa fosree p 
& qu’elle était nommée nsT/ui nVeV/çy > 
Pctm Olenia, par Homere. Il dit ailleurs 
que la montagne Scollis était commune  ̂
aux Dyméens, auxTritéens & aux Eléens 
& qu’elle ne faifoit qu’une même chaîner.- 
aveG la montagne Lampéia dans l’Areadie^- 
(A). J. )

SCOLOPENDRE , Voye^ M i l l e * -

PIÉS .

S C O L O P E N D R E  vulgaire, (  Botaniq. f  
voyeç L A N G U E  de cerf, Botan.

S c o l o p e n d r e  d e  m e r , phyfalus 
infeêle auquel on donne en Normandie 
nom de taupe de mer p il a une conforma- - 
tion très-particuliere, & une forme ovale ;; 

Ton corps efl plus large au milieu qu’aux 
extrémités; la partie poftérieure fe ter
mine en pointe; L’abdojnen efl Abonné par. 
des rugoiîtés, & couvert de poils fins 
foyeux. 11 y a fur chaque côté du corps ■ 
vingt-huit appendices terminées chacune 
par une aigrette de poils roides ; on croit; 
que ces appendices fervehi au mouvement 
progrefïif de cet animal en faifanr les fouet
tions de .nageoires ; quand les aigrettes de ’ 
la fcolbpendre font hérifTées ,. elle a q u e l
que reflemblance avec, un porc-épic ; la1 
couleur de ces aigrettes u’eft pas la même- 
dans tous les individus, dans les uns elles 
font d’un-noir luifant ou d’une belle cou-- 
leur d’or, & dans d’autres elles ont une 
belle couleur verte. La bouche fe trouve 
dans la partie antérieure du. corps qui efl: 
terminé par une appendice reiTemblant * 
aux barbes de. certains poliions, Le dos efl 
plus convexe que le ventre , & couvert de ! 
tubercules plus petits que les* appendices, 
des côtés, & hérîflés de poils, dont les ■ 
uns font roides & les autres lanugineux*. 
La peau du dos efl fort ample , & n’a au
cune, adhérence.avec les parties qu’elle re-- 
couvre ; fl y a de chaque côté du corps un.’ 
grand nombre de petits trous qui s’ouvrefctr
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rau dehors entre les appendices latérales , 
§c qui donnent à Feau un libre pafiage en 
tout fens , par le moyen de la côntra&îon 
&  de la dilatation alternative de cette 
peau. Cetinfe&e fe groflit beaucoup hors 
de Feau en dilatant la peau do dûs,alors il 
remplit d’air la cavité que forme cette di
latation , &  il fumage très-aifément ; s’il 
contraire enfuite cette peau , l’air fort, 
la peau s’aifaiife , &  l’animal s’enfonce 
dans Feau. C o lle c H o n  a c a d é m iq u e  ,  to m e  
y .  de la  p a r t ie  é tra n g ère .  " V o y e [  I N 

S E C T E .

S C O  L O F  O M A C  H O R IO N  , f. m. 
Ç Chirur. anc. ) c’eft un bifîonri que les 
.Grecs appelaient de ce nom, qui veut dire 
hec de bécaffe. Il fert à dilater les plaies 
trop étroites de la poitrine, & à ouvrir 
les grands abfeès. Aquapendente le recom
mande pour ¡’ouverture du ventre des hy
dropiques au-deiïous du nombril , afin d’en 
¿puifer les eaux ; mais on ne fe fert point 
aujourd’hui de cette méthode. Le biiloüri 
en queftion doit avoir un petit bouton de 
lier à fa pointe pour la dilatation des plaies 
de la poitrine , -crainte de bîefïerle poul- 
mon. Sculter en a donné la figure dans fon 
-nrfenal de chirurgie. C e mot eft dérivé de 

y bécajpe, Oc , couteau,
(O. J.)

SCOLU S , ( Géog. anc.) ville ou vil
lage delà  Bœotie dans la Bàrafopie : ce 
villag e fi tué , félon Strabon , L I X  pag, 
408. au pié du mont Cythéron , étoit dans 
en quartier rude, & où il n’étoit pas aifé 
■ de marcher f ce qui avoit donné lien au 
proverbe ,

E lï 'S.kùI kov p r i j  âvi^T ïptv  , pnT ahhto 
s 'j-zrÿ&i ;

c’eft auffi apparemment ce qui avoit occa- 
fîonné fon nom ? car tr&t» ko, lignifie une 
forte d'épine , de tout ce qui peut bleiTer 
les piés de ceux qui marchent.

Du temps de Paufanias, Scolus ou Sco- 
iüffz. ne fubfiiloit plus ; car en décrivant le 
.chemin.de Platée à Thebes , il dit L Ï X . 
c. iv. avant de palfer FÂfope , f i , en fui- 
■ vant fon cours &  en deic.endant, vous venir 
lez faire quarante Rades, vous verrez les 
ruines de la ville de Scolum , parmi lef- 
gueiles s’eit coniervéun temple ,no£ encore
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achevé de Cerès & de Proferpind , avec 
deux bulles de ces déeffes. Strabon nous 
apprend , L Ï X  p. 4°8, qu’il y avoit eu 
autrefois  ̂ une autre ville dii nom de Sco- 
lus auvoifinage de celle d’Olynthe, (D. J,).

S C O L Y M U S , f, m» ( Botanique. ) ou 
épine jaune , genre de plante , dont voici 
les caraéteres. Son calice eft écailleux ; les' 
fleurons font féparés les uns des autres par 
une petite feuille mince qui les couvre ; 
fa femence, quand elle ejf mûre , refte 
attachée à la feuille. Cette plante a toute 
l’apparence d’un chardon : on en compte 
deux efpeces , mais qui n’ont pas befoia 
d’une defeription particulière. ( D .  J, )

I SCOM BRA R I A , ( Géogr. a ne, ) pro-
| montôire de FEfpagne tarragonoife. Pto~ 
lamée * L IL. c. vuj. le marque fur la côte 
des Couteüaïns, entre la nouvelle Car
thage de l’embouchure du Tuder. Peut- 
être que c’eil le promontoire de Saturne 
de Pline, & que le nom moderne eft 
CaboAi-Palos. (D. J,)

SC Q M B R O A R IÀ , (Géog, anc,) île fut 
la côte d’Efpagne, Strabon, L JIL c. dise. 
qui dit qu’on la nommoit auili Vite d'Her
cule , la met à 24 flades de la ville de 
Carthage. Il ajoute que les maquereaux 9 
feombri, qu’on y pêchoit lui Havoienc 
donné fon nom, (D , J,)

SC O M IU S, {Géog, anc,) montagne de 
la Thrace : c’eft une partie du mont Hé- 
m us, voifin de Rodope > du côté du fep- 
tentrion, Le fleuve Strymon , félon Thu
cydide 7 l, IL  p, ic6. ed. .1614., prenojt 
fa fource dans cette montagne. (D. /.)

SCOON ou SC O N Â  , ( Géog. mod. ) 
bourg d’Ecoffe dans la province de Perth, 
un peu au-défions de Ruthwen , fur la rive 
gauche du Tai, Ce bourg étoit autrefois 
célébré par une riche abbaye d’Auguftins ÿ 
dans laquelle étoit la chaire de marbre 
quifervoit au couronnement des rois d’E - 
coilè.Cette chaire fut enlevée par Edouard 
ï  roi d’Angleterre , de elle fe voit aujour
d’hui dans Féglife de Weflminfief. (D, J,y

SCOPÉLISM E , f. m. {Magie) efpece 
de charme qui fe pratiquok principalement 
en Arabie ; àn croyoit qu’en jettant des 
.pierres enchantées par fortileges dans un 
champ j on: F^mpéchoit de rapporter/ 0^
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ï«8. S'C'O'-..,
laïc comment le paylan Furiui Ctélmius, 
accufé du crime â&fcopeilfme , fe juitifia 
devant le peuple romain* ( D . /.-)

SCORELOS , Ge'ogr. etne.) nom donné 
par les anciens A quatre îles différentesy 
Tune fur la côte d’Ionie; la feconde , au- 
devant de la Troadè; .la rroifreme eft fune 
■ des îles de la Propondde ; & ia quatrième, 
placée par Ptolomée, l, LU. c. xtv. prés de 
la côte de la :Macédoîne , eil à préfent 
connue fous le nom de. Scopo U ̂  Voj/e  ̂
SçoPOLf (D. J.)

-SCOPELUS , (Gebg. and)nom de.deux- 
villes : fune de la Sarmatie afiatique fur 
le ffeuve Varadanus; l’autre de-Thrace. 
Leunclavius dit que les TLires appellent 
certe derni ere Ijcheb.oLi. (Ü. J.)

SCOPETIN , f. m. ( Uifl. de la mil. 
franç, ) cavalier armé d’une fcopecce ou 
efeopette ; car on trouve l’un..& l’autre 
mot dans Monet., L ’efcopette,, dit Eure- 
nere, eft une arme à feu faite en forme de 
petite arquebufe.. Les gens d’armes s’en 
fervoient fous Henri IV. & Louis XIII.

. Elle portoit quatre à cinq cens pas. (D. J .).
SCOPI A , ( Géqg: mod.) vulgairement 

Ujchup, ville autrefois capitale de la Dar- 
danie , & nommée par les anciens géogra
phes Scapi, Voyt\ ScU PI..

Scopia eil à préfent une ville de la Tur
quie européenne .dans la Servie , frontiere 
de la Macédoine , r près du Vardari, qu’on 
y palfe fur un pont de douze arches, à 72. 
lieues au. fud-efl de Belgrade. Il y .a un 
archevêque latin qui l’eft aulii d’Ochrida. 
Latti, 41« 15. (D,J*)

S C O P 1US t ( Géog. anc. ) nom d’une 
montagne, félon Pline, /. IV.  c. x. & d’un 
fleuve de la Bithïnie-, félon le même auteur, 
L V* ct xxxi]. ( D. X)

SC O P O LI, isiES de  , ( Gebg. mod, ) 
Scopilo , Scoppilo & Scogli, parles an
ciens Scopelos , île de l’Archipel , entre 
celles de Sciatta & de Dromi , au-devant 
du golfe de Salonique. Elle a douze mil
les de circuit, & environ iix mille habi- 
tans.

Il y a un bourg dans cette île , devant 
lequel les vaiffeaux peuvent donner fond 

dix i  douze braffes d’eau ; on y charge

du blé & du vin qui eil fort du gode dés ; 
Vénitiens..Les François y ont un confül ÿ..

les habitans ne payent A la Porte que.: 
cinq mille écus de tribut , qu’ils font tenir 
eux-mêmes à Conilantinople. Long.
10, latit. 39. 31. ( D ./.)

SCORBUT , ( Maladie. ) le nom de 
feorbut a aujourd’hui une lignification bien 
plus étendue qu’il ne l’avoit du temps des 
anciens.Rien n’efl plus ordinaire, par exem
ple , que de mettre la cachexie, la goutte 9 . 
la dyfpnée , la paralyfie , le rhumatifme &c 
autres affc&ions femblahles au rang des , 
affeélions icorbutiques..

L e p r o p r e m e n t  dit efl une ma- - 
ladie à laquelle les habitans des cotes du * 
nord font fort fujets , & qui eil la fource ■ 
de plufieurs autres maladies.
, Gomme ce mal trompe fouvent par.Ia <■ 
grande variété de fes fytnptômcs, il faut' 
en décrire l’hiiloire pour en faire connuî—- 
cre la nature. .
- Les Anglois, les Hollandois, les Sué
dois, les Danois , les Norwégiens , ceux 
qui habitent la baffe-Allemagne , les peu
ples du Nord , ceux qui vivent dans un . 
climat très-froid , fur-tout ceux qui font 
voifins de la mer , des lieux qu’elle arrofe , 
des lacs, des marais ; ceux qui habitent 
des lieux bas, fpangieux , gras, fitucs entre 
des lieux élevés & fur les bords des riviè
res & des fleuves ; les gens oiiïfs qui habi
tent des, lieux pierreux pendant l’hiver ; . 
les marins qui fe nourriffent de chair falée? , 
enfumée , de bifeuit,d’eau puante & crou
pie ; ceux qui mangent trop d’oifeaux aqua
tiques , de poiilon falé endurci au vent &: 
à la fumée , de bœuf, ou de cochon falé &  
enfumé , de matières farineufes qui n’e n t . 
point fermenté de pois , de feves , de. 
fromage falé, âcre , vieux ; ceux qui font 
fujets à la mélancolie , & la manie , l’affec
tion hypocondriaque & hyflérique, &  à 
des maladies chroniques, & principale
ment qui ont fait un trop grand ufage de- 
quinquina ; tous ceux-là y dis-je , font lujet^ - 
au feorbut.

Les phénomènes de cernai dans ion com
mencement, dans fon progrès & dans fa. 
fin, font les fuiyans:

Qn efl extrêmement pareffeux.j engourdlà.
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s e oo n  a i m e  â  être affis ' &  couché ; on fent 
une lâffltude fpontanée , '& une pefan- 
teur par tout le corps, une douleur dans 
tous les mufcles, comme fi on étoit trop, 
fatigué , Si fur-tout aux cuiifes & aux 
lombes ; on a beaucoup de peine à mar
cher , fur-tout.en montant & ê .; descen
dant ; le matin en s’éveillant on fe.fent 
comme rompu,

2ü/On refpire avec peine, &  on efl hors 
d’haleine, prefque fuiioqué au moindre 
mouvement ; les cuiiTes s’enflent &: fe 
défendent, il paroit des taches rouges, 
brunes, chaudes, livides , violettes ; la cou
leur du vifage efl d’un brun pâle. Les gen
cives font gonflées-, avec douleur , déman
ge aifon , chaleur * & faignent pour pem 
qu’on les preffe ; les dents,fe ¿échauffent,! 
&  s’ébranlent ; on fent des douleurs vagues 
par toutes les parties internes & externes 
du corps, d’où naiffent dés tourmens cruels 
à la plevre , à l’eflomac, à Püeum,au colon, 
aux reins,à la véflcule du fie l> au foie , à la 
rate,fe. Il y a des hémorrhagies fréquentes.

30. Les gencives font d’une puanteur 
cadavéreufe j. elles s’enflamment : il en 
fort du- fang goutte à goutte ; les dents, 
vacillent, deviennent noires , jaunes v 
cariées, il fe forme des anneaux variqueux 
aux veines ranines ; il arrive des hémor
rhagies fouvent mortelles par la ,peau , fans 
qu’ il paroiflô aucune bleffure ,, par les 
îevres, la bouche , les gencives , l’œfo-, 
phage , l’eftomac ,. fe . il fe forme fur tout/ 
le corps , & principalement fur les cuif- 
fes , des ulcérés puans, opiniâtres , qui ne, 
cedent à l’application d’aucun remede.

Le fang tiré des veines a fa partie fibreiife, 
noire , grumeléé ,, & épaiffe , cependant- 
il efl: diSoùs quant à fa partie fereufé qui 
efl: falée., âcre* & couverte d’une muco- 
firé, dont la couleuri'eft d’un jaurié tirant 
fur le verd. On efl tourmenté de douleurs' 
rongeantes, lancinantes quipafTeht promçK 
tement d’ un endroit à un autre , qui aug-; 
mentent durant la nuit dans- tous les*; 
membres, dans lesfiointures, les o s , les; 
vifeeres: il paroitfûrla peau des tâches' 
livides. ; ; r ; /  ■ ;

ffV On eft fujet â ‘ différentes . fièvres ■ 
.shaude^maligneij.iiitetmittehtefde touteé
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elpece , vagues, périodiques , continues v 
qui produifent l’atrophie, des vomiïTe-* 
mens , des- diarrhées, dès dyfTenterfes.j 
à des ftranguries fuccèdeqt la lip Îthyrhie , 
des anxiétés mortelles , d’hydropifle, la 
phthifie, les convulfions , les trembler- 
mens , la paralyfie , les. crampes, les-' 
vomiiTemens &. des Pelles de fang ; le foie, 
la rate  ̂ le pancréas &  le méfentertrie 
pourriiTent ; alors le mal efl três-conta- 
gieux.

La nature & lès effets du feorhat nou^ 
démontrent fa caufe : c’eft un fang épaiflL 
dans une, de fès parties, & diffoiis dans 
l’autre, d’une âcreté d’une falure 
alkafine ou acide, circonflances qu’il faut 
furtour foigneufemeht rechercher* Si d i s 
tinguer.

Traitement* La cure thérapeutique con- 
fifle à diffoudre ce qui efl épais, à rendre ‘ 
mobile ce qui croupit, à’ donner de Is- 
.fluidité à ce qui efl trop lié-
: 29. Il faut ép.aifli r ce qui efl trop.tenu ■ ,. 
adoucir Tâcreté reconnue. :
! 3°, En corrigeant l’un, il faut toujours 
avoir égard, à la ■ nature- de l’autre.

Les forts évacuans ne font que rendre 
: le-mal rebelle.

Dans le premier-degré on a recours^ 
lafaignée , à la purgation avec un mino
ra t i f & répétée plus d’une fois. On peut: 

■ -■ fe fervir de là potion fuivante.
; Prenez d’une miufion de chicorée p > 
huit onces: de manne, deuxfonces: d o ’ 
tamarins, une once j.de fel poiycrefle , - 
deux gros ; de firop dérofes folurif avec 
le fené, flx gros..;Faites-en une potion 
que l’on prendra lé matin à jeun. :
' Quelques jours après on peut prendre.' 
la potion fuivante : -
, Prenez d’ éau ou d’înfufiQn de fume- - 
terre , quatre onces: d’élixir de propriété 
d.euxgros de firop de raifort, Une once. 

"Oh emploiera enfuite différens remedes ; 
digeflifl & atténuans, rels que la teinture 
'de fél rdéJ tartre ou de mars, -le; tartre ' 
vitriolé /différens élixirs , 'différens fels - 
vol arilshuil eux j : fe . 1 ifis- faydns de tou te ■ 
efpece, les oxymels, les conferves d’ofeille, 
¿’-alléluia j dés. ra n g e s



limons fît les grenades, &  enfin lés antif- 
.eorbutiques de la première claffe , tels 
¡que les plantes aromatiques, ombelliferes 
£z labiés les cruciferés , les menthes } 
îles patiences/les eupatoires, les orobes, 
les abfynthes fit autres , les çreflbns, le 
;becabunga , le botxys , Ç?c*

Enfin on doit régler le régime ., de 
-façon qu’il foit tout oppofé aux çaufes de 
îa maladie*

Dans le fécond degré , on ufera de 
fcorbutiqües un pieu âcres , xels que l’ail, 
î ’ailliaire , lepié de ve.au , le grand rai- 
•fort., l’abfynthe , les oignons, le cochlea- 
ria , faunee > J a gentiane , le paftel , le 
palier âge , le raifort fau.vage , le trefie 
3 ’eau , la moutarde , fît la petite efpece 
.de joubarbe.

On peut en faire des infufions , des 
¡aposemes, des bouillons, des firops, des 
Juleps, & autres préparations.

Suc antifiorbutique. Prenez de raifort 
fauvage ratifie, quatre onces : de feuilles 
récentes de- cochlearia , de nummulaire 
,& d’ortie., de .patience des jardins, de 
becabunga & d’ofeille fauvage ou des jar
dins , de chaque une poignée ; exprimez- 
en le fuc, fit le mêlez avec du fucre ; on 
en prendra fix fois par jour., une demi- 
.once par fpis*

L ’efprit antifcorbudque fuivant.efl auffi 
indiqué.

q'ÿG S C O

Semences. Prenez de moutarde , de 
raifort des jardins, de roquette , deyelar, 
de creffon de jaydin 3 de feuilles de co- 
ehleaaaa , de chaque une once: de paf- 
ferage fie de raifort fquvage, de chaque 
deux poignées ; après les avoir hachées 
menu fit broyées, vous y ajouterez du fel 
snarin , deux onces ; d’écume de bierre , 
une once ; d’efprit de vjn quantité fuffi- 
fante ; dilfiilez trois fois > fit cohobez â 
chaque fois.

On peut suffi d,es mêmes herbes faire 
un vin médicinal, ou une biere antifeor- 
butique , eu prenant les feuilles, les ra
cines des plus énergiques, & les faifant 
macérer dans un tonneau de biere en fer
mentation , ou dans quantité de Yin 
du {Ihift iuÿfent.e. " ^

! Dans le troifieme degré , les remede£ 
décrits ci-defTus font excellons on doit 
ufer copieufement de liquides doux, de 
diurétiques, antifeptiques $ d’antifeorbu^ 
tiques , provoquer long-temps fit légère- 
ment les fueurs, les urines ,& les Telles,

On peut, par exemple , ordonner les 
antifeorbutiques dans le petit lait , dans 
l’eau de nymphéa ou de guimauve , dans 
le lait, le gruau , fit d’autre façon* plus 
appropriée.

On peut adoucir les fucs, les infufions, 
avec les 'firops de citron, de violette ou 
de nymphéa.

Dans le quatrième degré, la maladie 
efl defefpérée ; rarement arrive-t-il que 
l’on réufïiiïe , fit que même l’on tente la 
guérifon*

Le feorhut efl une maladie terrible  ̂
lorfqu’il efl confirmé ; elle efl vraiment 
contagieufe ; fie le cadavre d’un feorbuti- 
que j lorfqu’i! vient à pourrir, efl une 
femence terriblement efficace pour en 
étendre au loin l’infeâion ; on le confond 
aujourd’hui avec la maladie hypocondria
que , il efl vrai que cette maladie a 
beaucoup d’affinité dans fes fuites avec le 
feorhut.

Le changement d’air fît de climat efl 
un moyen alluré pour fe garantir du feorhut 
dans ceux qui en font menacés; l’exercice 
modéré, le calme des pallions , l’ufage 
d’alimens doux , nourriffans , légèrement 
aromatifés, font des moyens fûrs de pré
venir un mal fi terrible.

Le lait fit les autres aiimens ou médi- 
camens de cette nature , quoique con
tre indiqués dans le feorhut en général à 
caufe de ,1’épaiffiffement i, du grumelle- 
ment fit de la dépravation du fang , peu* 
vent cependant faiçe bien, & procurer du 
foulagenient dans les cas d’acrimonie ,

! de diifolution.

Comme les fymptomes du feorhut font 
infinis , fît que leur multitude avec leur 
différence infinie contribue beaucoup â 
déguife.r cette maladie fit â la mafquer , 
il faut reconnoitre leur caufe , fit ne point 
s’expofer à prendre le change ; toutes les' 
maladies peuvent fe cpuvrjr de Tapp^
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:iërtce du fcorbut, &  celui-ci peut prendre 
Îa tournure de toutes les maladies imagi
nables. G’eft- ce qui fait la difficulté du 
diagnoftic & du prognofiic.

On peut déterger les gencives & leurs 
ulcérés avec l’eiîence d’ambre , la tein
ture de myrrhe, le ftorax , Fefprit^de- 
viti camphré , Fefprit de Tel dulcifié qu’on 
mêlera avec Je miel rofat; & fur les tu
meurs fangninolentes on appliquera, .de 
Fonguent ægyptiac mêlé avec du miel 
rofat & de l’efprit de cueillerée ; on fera 
boire au malade une déco&Îon de raifort 
dans du la it, ou de fommités de pin dans 
de la bierre.

Le fcorbut- qui étoit jadis iriconnu dans 
nos contrées , y devient commun comme 
en Angleterre ; le fpleen qui nous vient 
de cette île , nous amene auffi le premier. 
Les maux de rate ordinaires à nos vapo- - 
reux, à nos gens de lettres , & à mille 
gens qu’une éducation jmpérieufe & trop 
remplie de fentimens de préemption met 
fort au - deffus de leur rang & de leur 
état, ont fait naître dans notre climat 
les maladies dë l’efprit & le fcorbut. La 
même caufe qui a multiplié les vapeurs , 
ou cette maladie des gens d’efprit qui 
régne à la cour , comme à-la ville, chez 
le marchand, comme chez l’homme de 
robe , a femé en-même temps -le- fcorbut 
fur nos côtes dans le centre même de 
la capitale ; & P a r isp a r  le- déréglement 
des mœurs , &  la folie: qui conduit l’ef
prit de fes habitans r  efë auffi incommodé 
du fcorbut que les peuples du Nord.

L ’afFeétion- hypocondriaque peut d’au
tant mieux difpofer à cette maladie , 
qu’elle rend les tendons, les nerfs & les 
autres parties  ̂ fenhbles du corps d’une 
féchereffe extrême cette aridité caufe 
une efFervefcence ' avec un épaifuiTement 
du fang qur vient à- prendre une confif- 
tance réfineufe , qui. formant des obf- 
truâions dans lés yifceres, empêche les 
fécrétions , les excrétions, & détruit l’or
dre des fondions naturelles; qui dépend 
de l’égalité de ces mêmes fécrétions ; les 
impuretés de la lymphe &  de la férohté 
retenue dans* la maife- des humeurs , y 
produiront: cette diffolution , ce fel mu
riatique & ces difpofitions oachediques v
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értfipeÎatenfes de l’habitude du Corps , 
ces hémorrhagies, ces croûtes, ces taches 
violettes qui fontfuivies le plus Souvent de 
la gangrené.

On peut donc-regarder le chagrin ou la- 
folie de i’efprit jointe au mauvais régime,- 
comme la première caufe & l’époque de 
la naiffance du fcorbut dans le cœur du- 
royaume , où il ne peut être produit par 
ies mêmes, caufes que celui des gens 
de mer.

Le fcorbut dont on vient de’ parler  ̂
produit par les vapeurs , eft celui des: 
riches que la faignée, le régime exa6t y 
les évacuans peuvent guérir , d’autant 
qu’il provient- d’un fang trop étoffé , &• 
trop garni de parties volatiles &: fulplui- 
reufes , par l’abondance de toutes les cho-* 
fes néceffaires à la vie 7 par le défaut: 
d’exercice , la* Vie oifîve, & Fin tempe-* 
rance ordinaire aux perfonnes ai fées.

Le Jcorbut des pauvres efi bien diffé
rent ; la mifere , la difette: & les calami
tés publiques le font naître, la famine ? 
le mauvais air, l’ufage d’ahmens corrom
pus , de blés gâtés d’eau croupie & 
puante, de vim & de biere aigre entre
tiennent cette difpofirion vicicnfe du1 

•fang.;- les pauvres dans les hôpitaux , les 
foldats dans les hôpitaux-militaires, dans
ées camps nombreux où les eaux & les- 
vivres font rares, font très-fujets à cette ’ 
maladie.

Le fcorbut des pauvres demande â être- 
traite d’une façon toute différente* de'

! celui des riches ,. la faignée & les évacuans' 
y deviennent nuifibles ; lesremedes vio-' 
jens y; font dangereux ;-il faut ici foutenir 
les forces vitales languiffantes , réparer 
les parties fnlphureufes du fang qui font 
ou,détruites ou en petite quantité; il fauc- 
réveiller les efprits , enrichir- de parties* 
■ volatiles-& nourricières le faog-qui man
que de fu bilan ce folide f  la nourriture’ 
tempérante &  eupeptique, modérée, don- * 
née-à de fréquens intervalles, les cor-- 

| diaux doux font les meilleurs remedes- pour' 
cette efpece deyboré'iiA

On peut- voir par tout ce qui vient- 
d’être d ît , que le fcorbut eff une maia-- 
diç; fgit compliquée à çoî^oitre-^
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&  encore plus pénible à, guérir  ̂C’eft ici 
-que Ton peut dire.: ars.longa, wto ¿re- 
w , judiciimi difficile,

SCORDISCIENS , f, m. Pl. ( B ffi 
enc. ) peuplé de l’ancienne Tbrace , mais 

, originaire de Gaule , qui vainquit les Ro
mains. L’ufage de For & de l'argent était 

-défendu dans leur pays , ce qui ne les em
pêcha point d'aller, fous la conduite de 
Brennus, piller le temple de Delphes.

V article Juiv.
SCORDISQUES , (Gtfog. anc.) Scor- 

lâici ou ScordUcÉ, peuples de U baffe 
Pannonie. Ptolomée , L ï î .  c. xvj* dit 
qu'ils habitoient dans la partie orientale 

-de cette province , en tirant vers le midi. 
Strabon, liv, V U . les meta l’orient de 
ïa Pannomie, -375* s1 w, & ils habitoient, 
félon 'Pire - Live , Uv. XL. chap. hij. 

■ ■ entte les Darda nie ns & les D  almates.
Les Scordifques n'eurent pas toujours 

une demeure fixe ; on les voit tantôt à 
l'orient de la Pannonie, tantôt au milieu 
de cette province , quelquefois fur le bord 
du Danube , quelquefois des deux cdtés 

-de ce fleuve , ¿c en divers autres endroits.
C ’étoit un peuple errant & d’une ori

gine gau loi fe , car Strabon, Uv. V U . pag, 
3 1 3 .  les appelle Scordicigalli. Ils furent 
puiftnns quand ils commenceront à paroitre 
flans ces quartiers ; mais du temps de Stra- 
bon ils etoient fi peu coniiérables qu’à 

jjeine eonnoiiToit-on leur nom. Appien , 
in J Kyrie, nous apprend que ce fut Sci- 
pion qui les téduiflt à ce trille état, voici 
.leur hiftoire en peu de mots,

Des Scordifqucs étoient un ancien peu
ple , gaulois d’origine , mais tranfplanté 
fur les bords du Danube. Leurs peres 
avotent autrefois accompagné Brennus au 
pillage du temple de Delphes. Après Fbor- 
ïible délai Ire qui dillîpa cette armée , les 
débris s’en féparerent en dwerfes con
trées. fine partie s’alla établir vers Je 
confluent du Danube & de la Save , 
c’eft-à-dire dans le pays on eft aujourd’hui 
Belgrade , &  prit le nom de Scordifques, 
dont l'étymologie n’eft pas connue. Leur, 
férocité naturelle jointe à Pàprêté du cli- 
m ar, & leur commerce avec les nations 

rbarts dont ils étaient enyiro-nnés , lesLa
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' porta à faire la guerre aux Romains L  
qu’ils vainquirent fous le confulac de Ca
ton, Fan de Rome 638. Fiers de ce fuc- 
cés, ils ravageront les provinces de Fem-* 
pire , jufqu’à la mer Adriatique ; mais 
les généraux -romains qui fuccéderent à 
Caton , & Scipion en particulier , rem
portèrent diverfes viâoires fur ce peuple , 
dont il n’eft plus parlé dans la fuite des 
temps. ( D. J. )

S C O R D Î U M  , f. m. ( Hiß. nat. 
Botan. ) le feordium des Bocaniftes, des 
Apothicaires , eft Fefpece de germandreô 
aquatique., que Tournefort appelle chu- 
mœdris paluflris , c a nef cens ; fa.racine’ 
eil fibrée , rampante, vivace; elle pouffe 
plufieurs tiges longues comme la main 
quelquefois d’un pié , quarrées , velues ,5 
creules , ram eu fes , inclinées vers la terre, 
& lèrpentantes. Ses feuilles font oppofées, 
oblongues, plus grandes que celles de la 
germandrée ordinaire , ridées , dentelées 
en leurs bords /-molles ? velues , blan
châtres, d’une odeur d’ail qui n’efl pas 
déiagréable , & d’un goût amer. Ses fleurs 
naiifent dans les aiilèlles des feuilles , Je 
long des tiges & des rameaux, petites, en 
gueule *, chacune d’elles eft un tuyau 
évafé, par le haut, & prolongé en livre, 
découpée en cinq parties', de couleur 
rougeâtre. Après que ces fleurs font paf- 
fées,, il leur fuccede quatre fernen ces , 
menues, .arrondies, renfermées dans une 
capfule, qui a ièrvi de calice à la fleur.

Cette plante croît au lieux humides &  
marécageux ; elle fleurit en Juillet, &: 
varie en grandeur ; lorfqifon la tranf- 
plante dans les jardins , elle y périt aifë- 
ment. On dit qu’on redoit la découverte 
des vertus du feordium , prefque perdue, 
à Guillaume P eh If er , évêque de Mont-" 
peliier ; il eft vrai du-moins que c’eft une 
plante utile , qui eft atténuante , inciftve,
& apcritive. ( D. J. )

SCORIES , h f. pf ( Chimie & Metal
lurgie, ) c’eft ainft qu’on nomme dans la 
fonte des mines métalliques les parties 
étrangères aux métaux , qui comme plus 
légères  ̂ nagent à leur furface pendant 
qu’fls font en fufion , fit, y forment une 
efpece d’écume ou de matière vitrifiée , 
qui varie pour la forme fit pour le riifu ,

étant



étant tantôt plus ou moins compare 7 & 
plus ou moins de la nature du verre, Les 
Jtories varient en raifon des différentes 
mines ou des différens métaux que Ton 
fait pafler par la fonte ; elles font pro
duites par les pierres, les terres , l’ârfe-" 
*îic 7 le fer, le foufre 7 &c, qui fe trou
vaient combinés dans la mine ; comme 
les métaux varient pour la pefanteur, les 
plus pefans tombent au fond du fourneau , 
& les plus légers nagent à leur furface ; 
de-lâ vient que fouvent \ss fcories contien
nent une portion des métaux. Il y a des 
métaux que PaéHon do feu convertit 
promptement en chaux, ce qui arrive fur- 
tout au plomb >*à Pétain , au fer , Ùc. 
alors ces métàux calcinés fe mêlent avec 
les fiorks  ; de plus .ces fcories retiennent 
fouvent une portion du métal que l’on 
veut obtenir par la fonte , & alors on efl. 
obligé de les refondre de nouveau afin 
d’en tirer la partie métallique qui peut y 
être reftée. Lorfque les fcories font bien 
vitrifiées > elles fôurniiîent un excellent 
fondant pour le traitement des mines, 
.elles font la fôn&ion ^un verre, &  corn 
iribuent à la fubtiîité de ces mines.

On appelle fcories pures, celles qui ne 
contiennent que très-peu ou point du mé
tal que Pon a intérêt de tirer de la mine , 

fcories impures , celles qui en ont re
tenu une portion. Les fcories tendres Çpnt 
celles qui fe fondent aÎfémenc , telles que 
celles qui contiennent du plomb. Les/èo- 
ridts dures font difficiles à fondre ; de 
cette nature font celles qui contiennent 
du fer &  du foufre. ( — )

SCOR IFICATO IR E , f.^m. ( Doci- 
mafi. ) tefl , écuelle à vitrifier , en alle
mand treibfcjierben , & dans les auteurs 
qui ont écrit en latin , p.atdla yitrifica- 
toria ou feorificatoria.

Les fcorificatoires font des vaiffeaux 
très-compaffs , capables de fupporter le 
feu le plus violent, &  de retenir quelqne 
.temps , non-feulement les métaux fondus., 
mais encore le* verre même de faturne. Ils 
ont environ deux pouces de diamètre, 

font prefque femblables aux coupelles ; 
mais le /confieatoire différé des coupelles 
en ce qu’il demande; pour fa compofition 
que nous donnerons ici 3 qne matière pfes 

T o m e  X X X ,  ; '
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compare & plus tenace que celle de la 
coupelle.

La meilleure matière qu’on pulife etn- 
ployer pour la compofition des fcorïfca- 
tares , efi: l’argile ordinaire , &  qui fe 
trouve par-tout ; mais comme elle eft fil
lette à quelques variations qui lui viennent 
d'un mélange d’autres terres7 il n’efi pas 
hors de propos d’examiner préalablement 
celle dont on veut fe fervir. On en fait 
d’abord un petit nombre de vaiffeaux que 
l’on charge de verre de faturne , avec un 
peu de plomb & que l’on expofe à un feu 
violent pendant une heure ou plus, afin 
de s’affurer s’ils font capables de le fou- 
tenir l’un &  l’autre.

On trouve quelquefois dans certains 
endroits de fiargile très-propre aux fco~ 
rifications, fans être obligé de la prépa
rer ou de lui joindre quelqu’autre matière : 
mais comme ces fortes de cas ne font pas 
les plus ordinaires 7 il arrive qu’elle exige 
diverfes préparations , felûn la différence 
de fa nature.

Il eil abfolument néceffaire de laver 
l’argile, à moins qu’elle ne foit touç-â- 
fait exempte de petites pierres, de menus 
brins de bois, pour cet effet on en 
fait des petites pelotes qu’on fcclie à 
l’aîr 7 ou à une légère chaleur ; on les ré
duit dans un mortier en poudre greffiers; 
on verfe par^deifes une grande quantité 
d’eau chaude , & on remue Je tout avec 
un crochet de fer , afin de détremper 
entièrement l’argile. Après avoir laifle 
repofer ce mélange pendant quelques mi
nutes , on reçoit dans un vaiffeau pet l’eau 
encore trouble , qu’on paffe à travers un 
tamis de crin ; enforte que les petites 
pierres relient au fond du premier vaif- 
feau 7 & ce qui eil plus léger , dans le 
tamis. On laiife dépofer cette eau pendant 
vingt-quatre heures , afin que ¿otite l’ar
gile ait le temps de s’amaffer au fond du 
vaiffeau feus la forme d’une pâte ténace, 
enfuite de quoi on jette l’eau qui eil par- 
deffus ; ce lavage fert auffi à emporter 
les fois qui peuvent fe trouver dans l’ar-i 
gile. . ,

Après que l’humidité de l’argile s’efl 
diffipée pour la plus .grande partie , dâ 
qufelle eil çônféquemment 'devenue plus
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, rédeifez-Ia en petites pelotes , 

aif&fî qu’elle acquière plus promptement la 
confiflance néceifiaire pour qu’on en puifîe 
former des jcorifieatoirest Quand elle en 
iera à ce poinr , formez-en quelques vaif- 
leaux , afin de vous afiûrer il cette pré
paration efl fiiffifanto ; ce qui le rencontre 
affez rarement.

S’il arrive que le vaiffeau que vous en 
aurez fait, ayant d’abord étéfeché à une 
légère chaleur , ¿chauffé, & enfuira ex- 
pôfé fubitement à un feu violent, pétille 
ou fe fêle ; ajoutez-y du fable bien pur 
ou des cailloux calcinés , ou des creufets 
de Heffe mal conditionnés ou caffes, mais 
cependant de bon aloi ; mettez - les en 
poudre fine , & les pafïèz au-travers d’un 
tamis ferré ; mêiez-en avec votre argile , 
une quantité fuffifante pour la réduire en 
une pâte ferme , qui ne s’attache point 
aux mains 5 & qui foit à peine flexible , 
bien qu’elle ait été réduite en une lame 
affez mince, vos vaiflèaux n’en foutien- 
dront que mieux le feu.

Le verre ordinaire réduit en poudre eft 
un bon corredif pour les argiles qui , 
quoiqu’elles foient affez réf'ra&aires, & 
qu’elles foutiennent afficz conftamment le 
feu ne s’y endurciiîent pas affez fuftiiàm- 
ment , y refietit trop molles, boivent la 
litharge , & laiffent échapper les fond ans.

Les moyens que nous venons d’indiquer 
font fuffifans pour donner à l’argile les 
qualités nécefïaires aux fins qu’on fe pro- 
pofe , enforte qu’en tâtonnant , on peut 
trouver la jufte combinaifon propre aux 
te ils feorificatoires.

On doit toutefois fe bien garder d’em
ployer en trop grande quantité , les pier
res ou les terres crétacées ou calcaires ; 
car lorfqu’elles font mêlées feules avec 
l’argile , les feorificatoires devenant trop 
poreux , font pénétrées par la- litharge , 
quoiqu’ils ne laiffent pas que de réfuter 
au feu , & deviennent après cela fi mous, 
qu’ils sWaiffent d’eux-mêmes , ou qu'il 
n efl pas pofiible de les prendre avec les 
pinces , fans qu’üs ne s’écrafent totale
ment, fi ni 1 un îti l’autre de ces mcon- 
Vf,ffeîls ne manquent jamais
d etre rongés par la litharge, enforte qu’on 
a. des. icônes ténaces eu grande quantité ^

très-difficiles à réduire en poudre, &quï 
retiennent beaucoup de molécules du mé
tal quand on le verfe.

Pour faire les feorificatoires on fe fert 
de moules, & on fe conduit de la manière 
qui fuit. On frotte médiocrement d’huile 
ou de lard la none & le moine j & on 
les effuie légèrement avec un linge , pour 
emporter ce qu’il pourroit y avoir de 
trop ; on remplit environ jufqu’aux deux 
tiers la partie inférieure du moule d’argile 
préparée , puis on y fait un creux au mi
lieu avec le ponce \ on met enfuite par- 
deffus la partie fupérieure qu’on frappe de 
quelques ' coups de maillet fortement ap
pliqués ; on le retire & on retranche avec 
un couteau la matière excédente de la 
bafe & du bord fupéneur ; après cela l’on 
preffe le fond du moule contre du fable 
fin , qu’on a étendu fur une table , pour 
en détacher le vafe ; ou bien on fe con
tente de renverfer le moule fur la table, 
& de lui donner quelques petits coups pour 
lui faire quitter le jcorficatoire.

La matière argilleuie qu’on doit em
ployer pour ces fortes de vaiffeaux , doit 
être fi dure & fi feche qu’ils purifient fe 
brifer pour peu qu’on les plie ; car fi elle 
étoit molle , il ne feroic prefque pas pof- 
fible de tirer du moule un feul teft dans 
fon entier, fans qu’il fût défiguré , à moins 
qu’on n’eut allez de temps à perdre pour 
l’expoièr dans le moule à une aifiez forte 
chaleur pendant quelques minutes ; auquel 
cas il faudroit encore bien prendre garde 
de le fécher trop forcement, fans quoi l’on 
rifqueroit également de le déformer.

On peut cuire dans un four à potier , 
ou à quelque autre feu médiotre de ré
verbéré , les feorificatoires faits aînfi que 
nous l’avons dit, après les avoir préalable
ment fechés pendant quelques jours dans 
un lieu médiocrement chaud ; on peur 
meme s’en fervir fans toutes ces précau
tions , pourvu qu’on ait celle de ne leur 
donner le feu que lentement, & qu’on ne 
foit pas obligé d’y mettre des flux péné- 
trans, & principalement falins ; mais quand 
on veut les expefer fubitement au feu , on 
y place des fendans aétifs & particulière— 

k ment les falins il efl abfolument nécef- 
faire de les faire cuir." auparavant j car il
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arrive que quand on n’a pas pris ce foin > 
ils fe fendent , font rongés par ces fortes 
de flux , & fondent quelquefois tout-à-fait 
eux -  mêmes. Cramer , DocimajUque.
( D . J ■ )

S C O R O D O N I A  f. f. ( Hifl nat. 
Botan. ) nom donné par Cordus , Gérard,
& autres anciens botanifles, à l’efpece de 
germandrée fauva^e , que Tournefort ap
pelle chamœdris fruticoja , fylveftris me- 
lijjœ folio.

Les fouilles de cette eipece de german
drée approchent de-celles de la mélifle , 
font velues &  d’un goût amer ; fes fleurs 
font en gueule j de couleur herbeufe , ou 
d’un blanc pâle ; fos fomences font rondes, 
noirâtres , enfermées au nombre de quatre 
dans une capfule qui a fervi de calice à 
la fleur ; cette plante a une odeur tirant 
fur celle de l’ail ; elle croit aux lieux incul
tes. ( D . ./. )

S C O R O D O P R A S U M f .  m.(Bot.  ) 
Ce mot eft compofé de , a i l , ÿ
-t pda-w porreau , comme qui diroit ail- 
porreau. C ’eft l’efpece d’ail' nommé par 
C. B. alliuxn fphœrico capite fo lio  latiare ; 
cette plante tient de l’aii & du porreau ; 
fa tige croît à la hauteur de deux ou trois 
piés. Le fommer porte une tête fphérique , 
couverte d’une enveloppe membraneufo 
comme l’oignon , enfermant un amas de 
fleurs preffées les unes contre les autres en 
peloton : les fleurs, en s’épanouîflànt laiflent 
paroître chacune fix petits pétales blancs 
qui les compofent. Il four fuccede de petits 
fruits relevés de trois coins , remplis de 
fomences noirâtres femblables a celles de 
l’oignon; fa racine eil une bulbe greffe i 
comme un oignon , enveloppée dans plu-* 
fleurs tuniques blanches , fe féparampar 1 
côtés comme l’ail , d’une odeur forte, & 
d’un'goût piquant. Cette plante croît aux 
pays chauds où le peuple l’emploie dans 
les alimens. ( O, J. )

SCO R O D O -TH  L A S P I , f. m. ( B ijl  
naî. Botan. )■  eipece de thlajpi.y nommée 
par Tournefort t h-lof pi allium redolens j 
c’efi une petite plante qui pouffe de fa 
racine beaucoup de fouilles reflemblantes 
en quelque maniere: à celles; dm bellis,: : 
quelques-unes d’elles font légèrement la- 
cfoée£ > d’autres font-(}êptée& le?
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bords, d’autres font fans découpures : il 
s éleve d entre elles de petites tiges revê
tues ae fouilles , qui portent en leurs fom™ 
mités des fleurs compofées de quatre pê
nes pétales blancs, & d’un piflil qui de
vient enfui te un fruit applati en bourfe 
ovale , renfermant des graines prefque 
rondes & applati :s. Voye.? T  HL A s F L  
{ D . J , )

SCORPENO , SGORPENA. 
Rascasse.

SCORPIOIDE » f. m. {Hifi, nat. Bot. ) 
genre de plante dont voici les cara&eres. 
Une de fes parties efl pleine de nœuds, 
roulée comme une chenille , ce qui fait 
qu’on lui a attribué ce nom ; il fort de 
chaque nœud une femence de figure ovale. 
Boerhaave en compte quatre efpeces* 
{ D . J . )

SCORPION , f. m. ( Biftoire nat. des 
Infect, ) mfoéte terreftre des pays chauds, 
cruel , venimeux , & qui pique par un 
aiguillon dont il efl; acmé au bûut de la 
queue.

Qu’on ne nous propofe plus l’exemple 
des bêtes pour modelé de notre conduite, 
aiafl que l’ont fait imprudemment, je ne 
dis pas les poeres, mais quelques-uns die 
nos moralifles. L’école des animaux ne 
feroit propre qu’à nous pervertit encore 
davantage. Lesfeorpions fouis inflruiroienr 

d’homme .à difliller le venin dans les blefo 
fores ; ils lui enfeigneroient l’antropopha- 
gie la plus dénaturée , car ces cruels in- 
foétes mis ènfemble en quelque nombre 
que ce foit fe mafïacrent 7 &: s’entre- 
mangent jufqu’au dernier vivantfans égard 

i ni pour l’âge ni pour le foxe. Enfin ils 
nous montrent l’exemple d’une férocité 
même plus atroce , qui les porte à dévo
rer leurs petits , à mefure qu’ils vien
nent au monde.

A  ces traits qui cara&érifent les mœurs 
& le génie du feorpion, on ajoute d’autres 
faits qui ne font pas auffi certains , mais 
qu!il efl important de vérifier ; je veux 
dire ce qu’on raconte'de la force du venin 
de cet animal, de fon effet fur l’homme , 
du remede en ufage tiré de l’application 
du feorpion érrafo fur la piquüre^ ou de, 
Thude qui poite fon nom. Nous difçuto
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roná toutes ces choies diaprés 1 es obfer  ̂
varions deM. dë Maupertms, imprimées 
dans íes mémoires de ¡’académie des Scien
ces année 1731. Commençons par la def- 
crjption de l’infeéte,

Defcription du feorpion. Lefeorpion or- 
dinaire de la campagne en Languedoc , eft 
an moins de la grofteur d’une grofïè cheniL 
le , & reiTemble â une petite éereviifc : il y 
en a de diverfes couleurs , de blancs , de 
noirs , de roux, de jaunâtres &  de noi- 
rltres. Son corps tout cuiraffé eft de figure 
ovale. Sa cuiraiTe du dos eft poàntillée 
de petits tubercules ; la longueur de cet 
infe&e eft environ de deux pouces, plus 
ou moins. On peut le divifer avec Swam- 
merdam en trois parties, la tête , la poi
trine & la queue.

La tête paroît jointe &  continue avec 
la poitrine, fur le deiïus de laquelle il a 
deux petits yeux au milieu , & deux vers 
l ’extrémité de la tête. De chaque côté 
fortent comme deux bras femblable aux 
pinces d’une écrevifte, qui fe divifent cha
cune en deux articulations , dont la der
nière eft armée d’un ongle au bout.

Il a huit jambes qui naiftent de fa poL , 
trine ; chaque jambe fe divife en diver
fes articulations couvertes de poils , &les 
extrémités font armées de petits ongles.

Le ventre fe partage en fix ou fept an
neaux , du dernier defquels fort la queue ; 
elle eft longue , nouée, faite en maniere 
de patenôtres , c’eft-à-dire qu’elle eft 
compofée de fix ou fept petits boutons , 
oblongs, attachés bout-à-bout , & armée 
en fon extrémité d’un aiguillon.

Les feorpions paroiffient n’avoir pas 
d’autres dents que les petites ferres avec j 
lefquelies ils mâchent leurs ahmens ; leur 
bouche eft garnie de petits poils , & quoi
que leur peau fuit d’une véritable écaille , 
ils ne Liftent pas d’être velus en pîufteurs 
endroits, aux ferres , aux jambes , & au 
dernier nœud de la queue. ;

Defcription particulière de fon aiguil
lon. Ce dernier nœud, comme nous ve
nons de le dire, eft armé d’un aiguillon 
qui eft creux , long , crochu , fort pointu , 
avec lequel l’animal pique ; &. comme il 
produit quelquefois par fa piquure des

effets mortels , ïl faut néceiTairemÊnt que 
cet infecle verfe quelque liqueur dans la 
plaie qué fait fort aiguillon ; c’eft pourquoi 
l’on a conje&uré que cet aiguillon devroit 
être percé d’un petit trou à fon extrémité, 
pour donner iiTué à la liqueur empoifon- 
née , dont le réfervoir eft dans le dernier 

1 bouton de la queue. Cependant R édi, 
après avoir cherché ce trou avec les meil
leurs microfcopes, avoue qu’il ne l’a jamais 
pu découvrir , il vit feulement un jour à 
l’extrémité de l’aiguillon de la queüe d’un 

feorpion irrité , une petite goutte de li
queur , qui lui donna lieu d’afturer qu’il y 
avoir quelque ouverture.

Mais Leuwenhoek, plus heureux que 
Rédî au lieu d’un trou unique que les 
.autres auteurs fuppofoient, en a vu deux ,

| dont M. de Maupertuis a confirmé l’exif* 
tence , & en a donné la figure &  la deC* 

j cription qui ne different qu’en peu de 
! choies de celle de Leuwenhoek ; cette 

différence même peut venir de la diffé
rente efpeue de feorpions que les deux 
obfervateurs ont examiné Lavoir l’un en 
Hollande , & l’autre à Montpellier. Voici 
la defcription de l’académicien de Paris . 
qui avant fa mort étoit diredeur de l’a».

: cadémie de Berlin.
Le dernier nœud de la queue du fcor-  

f pion eft une petite fiole d’une efpece de 
corne , qui fe termine par un col noir 
fort dur, fort pointu , & ce col eft l’ai
guillon ; il préiënce au microfcope deux 
petits trous beaucoup plus longs que 
larges, qui au-lieu d’être“ placés à l’ex
trémité de l’aiguillon , le font des deux 
côtés à quelque diftance de la pointe. 
Dans plufieurs aiguillons , quelquefois la 
htuation de ces trous varie un peu , 
quoiqu’ordinairement ils commencent à 
la même diftance de la pointe.

Il n’eft pas néceftaire que le microf- 
cope groiïiiie beaucoup les objets, pour 
appercevoir ces trous; on les découvre 
fort bien avec une loupe de deux ou trois 

-lignes de foyer : & lorfque Rédi n’a pu 
les voir, c’eft apparemment qu’il s’eft at
taché à chercher à l’extrémité de l’aiguillon, 
un trou qui n’y eft point,& que préfentant 
toujours à fon microfcope l’aiguillon par la 
pointai il &e p ou y oit pas apperççYoir ces
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trous placés comme ils font y on peut 
même s’aflurer de leur fituation fans mi- 
crofcope; fi FonpreiTe fortement la fiole ■ 
qu’on vient de décrire , on voit la liqueur 
qu’elle contient , s’échapper à droite &  à, 
gauche par ces deux trous.

Eo fcorpion efl fort commun dans les 
pays chauds, comme en Afrique, en A fie, 
en Italie, en Efpagne , en Languedoc , 
en Provence ; il habite les trous de mu
railles & de la terre ; 11 fe nourrit de . vers 
de cloportes,-d’araignées, d’herbes, Ùc. II | 
chemine de biais , & il s’attache fi bien ' 
avec fes piés & fes ferres à ce qu’il veut 
empoigner, qu’on ne l’en arrache que 
difficilement.

Ses efpeces. Il y en a de plufieurs ef- 
peces, dont nos naturalises n’ont point 
encore fait d’exa&e divifion ,* mais on 
n’a guère que deux fortes de fcorpions 
en Languedoc , dont l’une fe trouve aflez 
communément dans les maifons, & l’autre 
habite la campagne. Les premiers font 
beaucoup plus petits que les derniers ; 
ils reflemblent pour la couleur au café 
brûlé > & paient pour être moins dange
reux que les rufïiques , lefquels font en 
fi grande quantité vers un village appellé 
ouvignargues,i cinq lieues de Montpellier, 
que les payfans en font une forte de petit 
commerce ; ils les cherchent fous les 
pierres , & les vendent aux apothicaires 
des villes voifines , qui les emploient dans 
leur remede en ufage contre la piquure 
du fcorpion. Matthiole raconte qu’en 
Italie il n’y a ni maifons , ni caves $ ni 
cell/ers , qui n’en foient infe&és ; l’exa
gération eit un peu forte ; ils paffent pour 
être fort venimeux en Tofcane fit dans 
la Scythie.

Nps voyageurs^ difent qu’on trouve en 
Amérique des fcorpions dix fois plus 
grands que les nôtres, &c qui cependant 
ne font pas venimeux ; ils aflurent qu’on 
en voit d’ailés , 6c que Ces derniers ttient 
les lézards 6c les ferpens ; mais de fembla- 
bles récits n’ont point trouvé créance.

Effets attribues à fa piquure. Il n’en eft 
pas de meme des deicriptions effrayantes 
que quelques médecins anciens 

©dernes nous ont faites , des Tymptomes 
„ prodmt?,£ar la piquure. des fcorpions,.
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Elle caufe,difent'ils,une douleur violente 

dans la partie , avec tenfion, engourdiflè- 
m ent, 8c fueur froide par tout le corps ; 
ceux qui en font piqués font quelquefois 
affeftés d’enflure aux aines , ou dhtne 
tumeur fous les aiffelles ; fi la piquure efi 
confidérablC, la partie eft d’abord affe&ée 
d’une chaleur pareille à celle que caufenc 
les brûlures , fuivie d’une fievre aigue , 
de vomiffemens, & depiflement defang. 
Il paroît quelquefois des meurenflures ac
compagnées de démangeaifons autour des 
levres de la plaie, de meme que fur tout 
le corps, de maniéré qu’il flemble que le 
malade a it. été frappé de la grêle ; il s’a- 
maife des matières gluantes autour des 
yeux , les larmes font vifqueufes ? 8c les 
jointures perdent leur mouvement ; enfin, 
le malade écume , vom it, efl attaqué de 
hoquets, tombe dans des convulfions qui 
tiennent de l’opiilhotoiio‘5 , &  meurt dans 
cet état. Tous ces fymptomes, ajoute- 
t-on , varient fuivant le tempérament du 
malade, la faifon , le pays, î’elpece , 8c 
l’irritation du fcorpion. \ ’

Il feroit à fouhaiter que nous tinflzons 
ces détails de la main d’obfervateurs fi
dèles qui les euifent vûs de leurs propres 
yeux fur différens malades , &  les euf- 
fent foigneufement tranlcrits,' mais c’efl 
ce qui n’efl point encore arrivé. Au dé
faut de pareilles ohfervations qui nous 
manquent, on a-tâche de juger par ana
logie , des effets de la piquure du fcor
pion fur les hommes, & en faifant des 
expériences fur les animaux. Nous pou
vons fur-tout cômprer fur celles de M. 
de Maupertuis qui dans un voyage à Mont- 

| pellier, crut ne devoir pas négliger ce: 
genre de recherches , qui intérelfe la 
vie des hommes y ou qui du moins peut 
fervir à tranquillifer leur imagination. 

Expériences de M. de, Mâupertüis à 
ce fiijet. Le premier chien qvfil fit pi
quer à la partie du ventre qui éfl fans 
poil , & qui reçut trois ou quatre coups' 
de raignillon d’un fcorpion irrité , devint 
au bout d’une heure, treS’enflé chan
celant ; il rendit tout ce qu’il avoir dans 
.l’efiomac &  dans les inteflins conti
nua pendant trois heures de vomir de 
yems çn-tems un© çfpçce de bave yife
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gueule,; fon ventre, qui ¿toit fort tendu* 
dîmig.uoit après chaque: vomifiemert- ; 
cependant il recpmmençoit bientôt de 
s?bnfler, & quand il i’étoit à un certain 
point j iÎ revpjOiiiïbîc encore ; ces alterna
tives d’enflures & de vomiflements, du- 
rerent environ trois heures, enfuite les 
çonvulfions le prirent , il mordit la terre > 
fe traîna fnr les pattes de devant , enfin 
mourut cinq' heures après avoir été piqué, 
ïï n’avqit aucune enflure à la partie piquée, 
comme ont les animaux piqués par les 
abeilles ou les guêpes ; Tenflute étoit.gé-, 
ttérale, & l’on voyoit feulement à l’en- 
droiç de chaque piquure , un petit point 
rouge , qui ffétoit que le trou qu’avait 
fait l’aiguillon , rempli de fang extravafé.

Au bout de quelques jours M. de Man-; 
permis fit piquer un autre chien cinq à 
lîx fois au même endroit que le premier : 
celui-ci n’en fut point malade; les piquures 
furent réitérées dix ou douze fois quel
ques heures après, par plu fleurs jcorpions 
irrités; le chien jetta feuiçment quelques 
cris , mais il ne fe reffentit en aucune ma
niéré du venin.

Cette expérience fut renouvellée fur 
fept autres chiens , par de nouveaux fcor- 
pions , & malgré toute la fureur &c tous 
les coups des jcorpions, aucun chien ne 
fouffrit le moindre accident-

La même expérience fut répétée fur 
trois poulets, qui furent piques fous l’aile 
& fur la poitrine ? mais aucun ne donna 
le moindre figne de maladie.

De toutes ces expériences il efl aifé de 
conclure que quoique la piquure du jhor- 
pion foie quelquefois mortelle , elle ne 
l’elf cependant que rarement ?* elle aura 
befoin pour cela du concours de certaines 
circonflances, qu’il feroit difficile de dé
terminer ; la qualité des vaiffeaux que 
rencontre l'aiguillon , les alîmens qu’aura 
mangé le fiorpmn , une trop grande dicte 
qu’il aura fouflert, peuvent contribuer , 
ou s’oppofer aux effets de la piquure. Peut- 
être que la liqueur empoifbnnée ne coule 
çus toutes les fois que lejcorpion pique, &c.

Rédi remarque que les viperes n’ont 
qu’une certaine quantité de venin, la
quelle étant un ; fois épuifée par l’emploi 
.au§ ces animaux çn çmç fait} a befoin d’un

I certain temps pour être réparée jqu ’ainfï 
après avoir fait mordre & piquer pîufieurs 
animaux pat des viperes , dont la bieffurç 
eiï extrêmement dangereufe , les derniers 
ne mouroient plus, & les viperes ne re
devenaient venimeufes que quelques jours 
apréijmais ici l’on ne pourroit attribuer à 
cette caufe, le peu d’effet du venin des 
fiorpions ; les derniers étoient nouvel-* 
lemunt pris , & n’avoieut fait aucune difir 
flpation de leurs forces ; on avoit employé 
des mâles & des femelles ; ainfi la diffé
rence de fexe ne feiviroit encore de rien 
pour expliquer la variété des effets qui 
fulvîrent la piquure.

; Remedes prétendus contre la piquure, 
du Jcorpion. Entre tanc de remedes ima
ginés contre la, p.quure du jcorpion , il 
y en a deux qui ont fait fortune , & qui 
continuentd’ctre extrêmement accrédités $ 
l’huile de Jcorpion , & l’application de 
cet animal écrafé dans le moment fur la 
plaie , ces deux antidotes paflèni pour fou«* 
verains, & l’on appuie la recommanda
tion du dernier, par l’exemple d’anipiaux 
qui , dit-on , nous ont fait connoitrs eux-, 
mêmes l’excellence de cette découverte.

On conte à ce fujet qu’une fouris 
érant enfermée dans une bouteille avec 
un Jcorpion , |e Jcorpion la pique , & la 
piquure eÎl fuivie de la mort ; mais fl l’on 
remet une autre fouris dans la bouteille, 
qui foit piquée comme la première , elle 
dévore Îbn ennemi , & fe guérit par ce 
moyen.

M. de Maupertuis impatient de confta- 
ter ce prétendu fa it, mit dans une bou
teille une fouris avec trois fiorpions ; 
L fouris reçut bientôt pîufieurs piquures 
qm la firent crier , elle prie le parti de fe 
défendre , & à coups de dents tua les trois 
Jcorpions , mais n’en mangea d’aucuns , 
ne les mordit que comme elle eût fait tout 
autre animal qui l’eut bleffée ; & du refie 
ne fut point incommodée de fes piquures.

Il fuit de cette expérience , que dans 
î’hifloire qu’on rapporte > fl elfe eil vraie , 
la première fouris avoir reçu une piquure; 
mortelle ; que la fécondé ne reçut plus 
que des piquures inefficaces , foit parce 
que le Jcorpion s’étoit épuifé fur la pre-$ 
miere/oit par quel^u’autre inconflahce quj
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empêcha que la piquure fût dangereufe ; ' 
qu’enfin fi cette fouris mordit p ou mangea 
ce fcorpion, c’étoit ou pour fe défendre,ou 
pour.le nourrir , fans qu’il foit befoin de 
fuppofer ici ni iufhnd , n i. antidote.

Après tout, au cas que le premier fait 
foit véritable, il indiqueroit plutôt l ’uti
lité du fcorpion , pris intérieurement pour 
fe guérir de fa bleifure , que celle de fon 
application extérieure fur la plaie : or ce 
n’eft point le remede interne qu’on vante 
ici; au refie on ne conçoit guere mieux l’ef
ficace de fon application externe fur la pi
quure, pour attirer le venin, que le' fe- 
roit celle d’une chenille, d’un limaçon , 
d’une écrevïife , ou autre animal fem- 
blable , & dont on ne loue point dans ce 
cas les merveilles.

L ’huile de fcorpion eft: autorifée par 
un grand nombre de fuffirages \ cette huile 
G célébré n’eft autre chofe que de l’huile 
commune, dans laquelle on a fait périr 
des fcorpions, &  qu’on garde qirécieufe- 
ment comme un topique infaillible étant 
appliqué fur la partie.

On la prépare en noyant trente-cinq 
fcorpions vivans dans deux livres d’huile 
d’amandes douces ou ameres , en les ex- 
pofant au foleil pendant quarante jours, 
&  coulant enfuite l’huile ; c’eil-là l’huile 
fimple de fcorpion.

Toutefois comme fi l’on avcit fujet de 
fe défier de fes vertus, on, lui préféré au
jourd’hui l’huile deJcorpion compofée , 
inventée par Matthiole: il entre dans cette 
derniere , non - feulement des fcorpions 
noyés dans de la vieille huile d’olive, mais 
encore pîufieurs graines, feuilles racines; ; 
de plantes échauffantes &: aromatiques , 
outre du fforax en larmes, du benjoin , dü 
fantal blanc, de la rhubarbe , de la.rlié- 
riaque , du mithrîdate, & du vih. Si cette 
huile eÎt auffî bonne que malaiféé à bien 
faire , on ne peut trop la , louer ; car c’efi 
une des plus difficiles compofitions qu’il y 
ait dans la pharmacie , &  elle contient 
un afTortiment fi bizarre, qu’on ne voit 
pas trop quels en peuvent être des effets.

D ’ailleurs à raïfonner fenfémentVtoutë 
.huile graffe paroît un' remede mai irna-* 
giné contre la piquure’ f de toutes fortes1
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d’animaux venimeux , puifqu’elle bouche 
les pores de la peau ; empêche la tranfpi- 
ration infenfible, l’iifue du venin , &  par 
confêquent eft plus nuifible qu’avanta—

; geufe. ' ■
Concluons que les deux grands anti

dotes dont nous venons de parler, l’huile 
de jcorpion , & l’application de cet ani
mal fur la blefiure, ne doivent leur vertu 
qu’aux préjugés reçus de tems immémo
rial , & au peu d’effet ordinaire du poifon 
de l’infe&e. Quelqu’un aura été piqué d’un1 
fcorpion ; if aura peut-être même fenti 
des maux de cccur, des défaillances , il 
aura eu recours à l’huile &: au fcorpion 
écrafé ; fa confiance aura guéri les maux 
qu’aura faits fa crainte , & il aura cru ne 
devoir fa confèrvation qu’aux prétendus 
contre-poifonsf

, Mais puifque de pîufieurs animaux pi
qués fur lefquels on n’a fait aucun de ces 
remedes , il n’en eft mort qu’un dans l’ex
périence de M. de Maupertuis, il y a 
grande apparence que les hommes qui , 
après avoir été piqués , fe font fervis dé 
ces antidotes, n’out été guéris que parce 
que leurs bleffures n’étoient pas empoi- 
fonnées. Difons mieux, ces deux antido
tes fi fameux font plutôt contraires qu’ils 
ne font utiles.

Indication de remedes pías utiles. En 
pareille occafion , les vrais remedes à in
diquer feroient de fucer la partie bleifée y 
la fcarifier, la brûler légèrement, labafi 
fineravec deTefprit de vin camphré , &  
autres liqueurs fpiritueufes de ce genre r 
ou employer des émoIliena& des fomen
tations. Au cas que le virus fe foit com
muniqué à la mafie du fang j> il faut en 
énerver la force pâr "des delayans , des 
acides, des antifeptiques, ou par les fueurs 
fuivant le tempérament & la nature des; 
fymptomes. Il faut en même tems & fur 
toutes chofes tranqûillifer l’imagÎnatioa 
du malade pour tout ce qüi eff propre i  
calmer fes craintes.- -

Contes fur les fcorpions. Entre mil te 
; h i fio i r es qu’ on fait du fcorpion , je ne5 
^parlerai que. de- celle qu’on croit la plus?.

certaine.: On prétend que fi on le ren- 
j ' ferme : dans un cercle de charbon, il iàr



pique-lui-meme & fe tüe. Ce fero.it chez, 
les bêtes un exemple de fuicide bien 
étrange* M. de Maupemiis fut encore 
curieux d’éprouver ün fait fi finguliér , 
fît qui à tout événement ne pouvoir être 
que fimeile à un méchant infede.

Il fit une enceinte de charbons allumés, 
& y mit un fcorpion , lequel Tentant une 
chaleur incommode , chercha psfiàge de 
tous côtés ; n’en trouvant point , il prit 
le parti de traverfer les charbons qui le 
brûlèrent à-demi. On le remit dans l’en
ceinte , & n’ayant plus eu la force de ten
ter Ie.paffage, il mourut bientôt , mais 
fans avoir la moindre volonté d’attenter à fa 
vie. La même épreuve fut répétée fur plu- 
fïenrs jcorpions qui agirent tous de Ja 
même maniéré.

Voici peut-être , ajoute M* deMauper-. 
tuïs,ce qui a pu donner lieu à cette hiftoire. 
Dés que le fiorpion fe fent inquiété, fon 
état de défenfe eit de retrouifer fa queue 
fur fon dos prête à piquer. Il cherche 
même de tons côtés à enfoncer fon aiguil
lon. Lorfqii’il fent ta chaleur du charbon , 
il prend cettc pofture ; fît'ceux qui n’y re
gardent pas d’aifea près , croient qu’il fe 
pique ; mais quand même il le voudroit, 
il auroitbeaucoup de peine à l’exécuter, 
&  vraifemblablement n’en poutroit pas 
yenîr à bout, tput fon corps étant çui- 
rafiê comme celui des éprevifiès,

Je ne dois pas nfarrêcer aux autres con
tes extravagans que quelques anciens pa- 
turalifies rapportent des jcorpions. Us 
difent , par exemple , qu’ils ne piquent. 
que les parties couvertes de poil; qu’ils font 
plutôt du mal aux femmes qu’aux hommes, 
&  aux filles qu’aux femmes ; qu’étant 
morts ils reprennent v ie , fionlesfrotte 
d’ellébore ; que la falive d’un homme à 
jeun les tue ; qu’on ne pourroit guérir de 
leur morfure , fi on ayoit mangé du bafilic 
quelques heures auparavant, & que c’èfl 
cette plante qui les produit, ùc* mais les 
gens les plus crédules n’ajoutent pas même 
de créance à de pareilles fornettes.

Il faut encore mettre au rahg des contes 
de bonne femme, les vertus médicinales 
du fiorpion féché-& pulvêrifé , pris'inté- 
peurpmeîit poup exciter Fume > pour
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chaffer le fable des reins fît de la veille ,'' 
pour réfifter aux maladies contagieufes.

D t la fécondité ân fcorpion, & de fa  
haine pour F araignée. Cet infede mul
tiplie prodigieufement- Ariilote f Pline , 
Elîen apurent que la femelle du fcorpion 
porte onze petits ; Sc ce n’eft pas ¿fiez 
dire, car Rtdi en marque ¿6 gt 40 pour 
les limites de leur fécondité ; mais les 
Jcorpions de Rcdi le cédoient encore de 
beaucoup en fécondité à ceux de ScuVi- 
gnargues examinés par M. de Maupertuis, 
qui a trouvé dans plufieurs femelles qu’il 
a ouvertes , depuis 27 petits jufqu’à 65. 
Il faudroit en quelques pays n’être occupé 
qu’à détruire ces animaux , s’ils né périf- 
fuient par divers accidens qui nous font 
inconnus, ou s’ils nç s’entremangeoient pas 
eux-mêmes,!

J?ai parlé de la férocité du fcorpion , 
au commencement de cet article , je le 
termine par un autre trait, celui de fa 
hainé pour l’araignée , infede qui eft au 
refte auifi barbare que lui- Quand les fior~ 
pions 2 même au milieu de leurs guerres 
civiles , rencontrent une araignée , ils 
fuipendent leujrs combats mutuels -, fît fe 
jettent tous fur elle pour ïa dévorer. II y 
a plus, £ucun fiorpion n’hefite à combat
tre une araignée plus groffe que lui ; îî 
commence d’abord par la faifir par l’une 
ou l’autre de fes gtandps ferres quelque
fois avec fes deux en même temps. Si 
l’araignée eft trop forte, il la bîefie de 
fon aiguillon par-tout où il peut l’attra
per ? & la tue ; après quoi fes grandes 
ferres la tranfmettent aux deux antres 
plus petites qu’il a au-devant de la tête } 
avec Jefquellesil la mâche, & ne la quitte 
plus qu’il ne l’ait foute mangée. Fuyons 
cet infede odieux & le fpedacle de fà 
cruauté. La plume tombe affez des mains 
quand on voit comment les hommes eu 
ufent ayec les hommes. ( Le chevalier d $  
J a u  C O U R T . )

.SCOKFJON AQUATIQUE , PUNAISE 
p E a u  > Pu n a i s e  a  a v i r o n  jhepa^ 
infede ailé , dont M* Linnæus , fann. 
fnec. ne donne que deux efpcces,; la plus 
petite efl la plus commune.

L ejçorpiçn aquatique de 4a petite ef-
" pecç
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’pecé a.ïes ÿeux placés au-deftusde la bou-j 
che ; ils font hexagonés St réticulaires ; la 
bouche a la figure d’un bec recourbé;; 
îa tête eft d’une fubftance duré &  d W  
noir rougeâtre. C et infe&e a dans la bou
che un aiguillon creux "fit d’une couleur 
brune; les ailes tiennent ail coreelet dont 
la fubffance eft la même que celle de la 
tête ; les pattes font au nombre de fix 
attachées aufîi au coreelet ; elles ont cha
cune à l’extrémité deux crochets. On a 
donné aux premières pattes le nom de1 
fras. hes ailes fupérieures ont la même 
couleur que le coreelet j  fit couvrent fi: 
exaâement les ailes inférieures, que ceU- 
les*ci ne font jamais mouillées, quoique 
cet ihfeéfe nage prefqùe continuellement. 
La partie fupérieure-de Tâbdômen eft d’un; 
rouge foncé , fit couverte d’uri poil touffu j\ 
la partie inférieure a une couleur grife^ 
pâle , elle eft terminée par une queue 
fourchue ; le coreelet fit le ventre font 
três-applatis.

La grande efpece de feorpion aqüalique\ 
différé principalement d e ,3a petite , en; 
ce que le corps efl plu&lçng fit plus poin-; 
tu y fit, que la couleur eft plus pâle , fît 
d’un gris tirant fur le roux,; les piés font 
auffi beaucoup plus longs , fit refTemblentf 
,à . des foies, roides. Colle Ai ùn académie 
que, tome V . de la partie étrangère* Fi 
I n s e c t e . - ['1
; Sc o r p io n  d e  m e r , voyeiRas  c a sse .; 

Sc o r p io n  V (  Critique facrée. )
'triov dans récriçure cet infeefe cruel fit- 
venimeux défigne au figuré les méchans , 
les chofes pernicieufes. Vous habitez avec 
des fiprpions ,d ïtEfich. i j . 6. c’eft-â-dire 
avec des gens aufîi méchans que des ftor- 
pions\7 s’i l  demande un œuf, lui préfén- 
. tera-t-il un feorpion ? Luc. xi, 12,, c’eft* 
à-dire p lui donnera-t-il un mets tpêrni-: 

xieux A la place d’un- mets falutaire ? 
C ’étoit une efpece de proverbe ; un fcor- 
pion pour unpoiffon , dit Suidas, eft un 
proverbe- qui regarde ceux- qui préfèrent; 
les mauvaifés chofes aux bonnes. ; A 

■ : . Ce mot dans le vieux Teftament figni- 
fie encore uneforte de fouet armé de fer f 
de la figure d’un feorpion , f l .  Parai, x. 
14* c’eft aufîi le nom d’une machine de 

Tome X X X *  ; r :
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guette pour jetter des traits, 1. Maçc. yj**: 

enfin la montée du feorpion étoit le - 
:nom d’une montagne qui fervoit de borne 
;àia terre de Chanaan du côté de fïdumëe, 
Nomò. yj. 34. (Z). J.)

Sc o r p io n  , (fMythol, ) ce huitième 
figoe du zodiaque , compofé de 19 étoiles 7 

[félon Hygin , & de 10 félon Ptolomée , 
eft dans la mythologie un feorpion admi*- 
¡rable. Les poètes ont feint que ce fiàr- 
pion étoit celui que la terre fit fortir de1 
fon fein pour fe battre avec Orion. Celui-: 
ci s’étoit vanté à Diane fit à Latone,de 

^vaincre tout ce qui fortiroit de la terrei 
j ï l .  en fortit un feorpion , fit Jupiter aprêa 
..avoir admiré fa bravoure fie. fon adrefie 
dans le combat, le mit au ciel , pour ap
prendre aux mortels qu’ils né doivenc 
jamais préfumer de leurs forces ; carQrion 
[ne croyoit pas. trouver fon vainqueur fut 
la terre. {D . J .)  \

Sc o r p io n  , f. m. eri terme TAftrono- 
f i le  , eft le nom du huitième figue du. 
^zodiaque, Voye^ SIGNE. >

Les étoiles de cette .conftellatipn fonc- 
au nombre dò 20 dans le catalogue de- 

[Ptoîomée ; au nombre de 10 dans celui; 
de T.ycho ; au nombre de 49 dans pelili 

Me Flamfteed. Charniers. ( O )
Sc O RPI ON, ( Fortification. ) f  carpio 

ic’eft le nom d’une machipe des anciens 
dont ils faifoient ufage dans l’attaque fit 
la, défenfe des places.

■[■ Bien des auteurs prétendent que cette 
^machine eft la catapulte , mais M. dê  
¿Folard foutient que c’eft la balifte. 
Ba l is TE. 1
; Vegece dit qu’on nommoit autrefois  ̂
feorpion ce que de fon temps on appelloic: 
mqmibalijîe. C ’eft l’arbalête dont on comV> 
imença à fe fervirdu temps de. nos peres é  
"fit que nous avons abandonnée depuis Fin- 
vent ion de nos fufils ou de nos mou fquets  ̂
Ün voit dans plufieurs endroits des com
mentaires de. Céfar , qu’il emploie indif
féremment les termes de feorpion fit-de 
-balijïe , pour fignifier la même machine f  
.mais il diftmgue toujours la catapulte 
f ih fa r in  caflris , dit H irti us ¡feorpionum 

' catapultorum magnam yinz habebàt. F  ç 
L-CÀt a p u l t ê v  (ÿ ) /'■  f
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SC O R P iU S , f. m, ( B fi. nat< Bot an.) 
efpece de genifia -fpartiam , appellé par 
Tournefort; genifia-fpàrtium maj,us, bre- 
yioribiLS & longiorilnis acuhh , & connu 
vulgairement eh françois foUs le nom de 
gf/&  piquant. Ç ’eiî un arbriffeau qui s’é
lève a différentes hauteurs fuivant le? 
lieuk. I l, poufîe des, verges garnies . de 
toutes parcs d’pn grand nombre d’épines 
de différentes grandeurs , mais toutes dû
tes & piquantes. Ses fleurs .font .légumi- 
r. eu les , petites , jaunes ou pâles \ elles 
font fuiviex parrdes capfules fort, courtes 
dans Ièfquèljes fe trouvent quelquefois des 
femences qui ont la figure d’un petit rein,

, Cette plante croît par-tout au k lieük in-; 
cultes, ( 0 . J. ) ;

S c o r p j v s  ? nom latin de la conf- 
tellation du feorpioh, Voye%_ S c o r 
p i o n . ' ,  ; .

SCORSONERE  ̂ fcor{onera , fi fi; 
{ Hifi. nat. Botan. ) genre de plante â! 
fleur on demi fleurons Contenus par un 
embryon i fit réunis dans un calice oblong 
&  écailleux.. L ’embryon devient dans 
fuite one femence ordinairement revêtue  ̂
d’une enveloppe & garnie d’une'aigrette.! 
Tournefort p injlit, ici herbari. Voy.z%
Plante. ■ •

Entre les feize efpeces de fcorfbneré
établies par Toumefort, nous décrirons la 
commune, celie qui efl: à Liges feuilles 
£nueufes,, feorzonefa latifolla, finUata , 
C . B . P .  2.7*. I .  R B -  47 6 .

 ̂Sa racine efl longue d’uft pic /Ample 
vivace j groffe comme le pouce , noirâ
tre en-dehors, blanche en^dedans , ten
dre , facile à rompre, charnue , pleiné 
d’un fuc laiteux très-doux au goût ; elle 
poulie une tige à la hauteur de deux piés, 
ronde cannelée creufée , divifée en 
plufieurs rameaux, revêtus d’urn peu de 
duvet. Ses feuilles font longues affiez 
larges, femblables à celles de la barbe de : 
bouc , liffes, embrafiant la tige par leur 
bafe , un peu finueufes, & crêpées fur leurs 
bords, fermes, nerveufe r terminées par 
une pointe longue , étroite, 5c d’unverd 
ôbfcur.  ̂ ; - A ,

Ses fleurs naifTent aux fommités de la 
âge 5c des.rameauxamples 6c jeunes;.
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chacune dalles eft formée efl bout â demî-< 
fleurons , foutenu . par un calice grêl e / 
compoféde feuilles en écailles. Aux fleuri 
fuccedenrdes fémences longues , déliées f 
blanchesgarnies chacune d ’une aigrette' 
au Commet. On cultive cette plante dans 
prefqüç tous les: potagers où elle fleurit 
en Juin y. & même, jufqu’à Tautomnb ; elle 
croît en Efpagne fans culture aux lieux**, 
humides , & dans les bois montagneux.

.( D. J. ) ■ ■■ ■ - '
SCORSONERE , (' Mat. mcd. ù  dicte. }: 

la-racine fraîche de cette plante a une 
faveur doüçâtre qui n’eft point défagréa-/ 
ble, &  eil abfolument inodore ? & elle efL 
pleine d’un fuc laiteux . Ce fuc fe détruit r" 
fe décompofe peu-à-peu , â mefure quef 

; la racine fe defleche , & la faveur douça-* 
tre dégénéré aufli par la même altération 
en un goût léger d’amertume. Elle con- 
ferve dans la cuite avec l’eau un goût- 
particulier aifez relevé; & comme a rom a-; 
tique. - „

On mange fort communément, comme? 
tout le monde f a i t l à  racine de feorfia- 
7zcre~, foit dans les potages, foît avec di-T 
verfes viandes, foie feules , en ragoût aiL 
.jus ou au beurre , en feituré , &c. cet- 
aliment'paffie pour fort falufaite. Il efl air 
moins allez généralement reconnh qu?il efb 

innocent , c’efLû-dire fort indifférent- 
pour la plupart des fujets.

Le fuc. de cetce racine, fa décoâion &*; 
fon eau.diifillée , font des remedes géné-  ̂
râlement employés dans la petite vérole  ̂
& vantés contre les fièvres malignes , lai 

;peffe 6f les môr fur es des bêtes venimeufes„v 
;il efl cependant plus que vraifemblable"
[ que ces vertus font abfolument imaginaire^ 
[ou, du moins très-lêgeres ,, & c’efi-Iâ !&■ ' 
fentiment de M. Cartheufer. Cet auteur' 

[ne reconnut dans La fiorfonere qu’une' 
qualité- analeptique, adouciffante & tem-~ 
pérante qu’il a déduit du principe mu
queux, ri>u félon’ lu i , gommeux. Or laL 
qualité adouciffante 6é du principe mu-'* 
;queux p-étantTnen moins que démontrée , 
il pourfoit bien être que la vertu accoi-*; 
dée à la ficorjbncre par M. Cartheufer 
fut‘ auflidmaginaire que celle qu’ii lui ac-* 
corde, MuQUEUX. La racine dè-

ficorfoncrç a étd d’ailleurs comptée' Rarmji
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les fëtnedes propres contre les oblîmc- 1 
dons des vifceres du bas-ventre , les ma
ladies hypochondriaques , les hydropifies7 
naiffantes , Nicolas Morard médecin , 
efpagnol, a compûfé un traité fur la fier-  : 
fonere. { b )  , ■ . 1

SC O TES , fi m. pl. ( Hift. anc, ) peu
ple qui du temps des Romains habitoieht 
la partie feptentrionale de file  de la' 
Grande - Bretagne , d’cù ils faifoient de 
frequentes incürfiôns dans les provinces; 
méridionales occupées par les Bretons, & 
les Romains leurs vainqueurs* CVif d’eux 
que defcendenc les Écoffiois dqntfile pays ( 
fenomme encore en Xzù&fiotia. Les Sco~-\ 
tes ne furentfubjugués que fous i’etnpereur ! 
Julien. "r ‘

S C O T IA , ( Géogr. anc. & du moyen 
âge. ) Les hifloriens Romains des deux 
premiers fïeçies donnent à cette partiç 
feptentrionale de la Grande-Bretagne lè J 
jnom de Calédonie y Seaux habitans celui7 
de Calédoniens. Les armées Romaines y 
pénétrèrent pour la première fois fous le 
commandement d’A gricola ; beau-pere de 
Tacite j du temps de Domitien. Severe- 
y porta la guerre vers l’an 2,09 ; c’eit à 
cet empereur qu’il convient d’attribuer le 
V'allum ( tempart ou retranchement ) 

qui pour couvrir ce que fion expédition;- 
avoit ajouté d’étendue au pays Romain , 
au-delà du rempart d’Adrien, commen- ;■ 
çoit au bord du Clyd , è Pendroit appellé i 
Penwal ( cap ut Palli ) & allolt aboutir: 
au rivage du Golfe , dont la ville d’Edim
bourg eil peu diftantç. Cette muraille: 
pouvoit avoir trente'milles de longueur. ;. 
Une infeription trouvée à; Calder ,, ap-*j 
prend, que la fécondé légion A u  gu fia aj! 
Conilruit trois milles de; ce mur ; une 
autre à Dunnotyr fait Îonnoitre que la 
vingtième légion pppelîée Piclrix^ a cpn~:j 
tinué cette; muraille l’efpace de trois au-,é 
très mille. Près de ce mur , dans le can- ; ■ 
ton de Sterling , font deux petites mon-.: 
tagnes que les " anciens nommoient Dunï:' 
pacis , & une efpece de pyramide , main-y 
tenant appbllée iJahr rtur y Arthur's; 
oxen y qu’on croit avoir été un temple du 
dieu Termmus, . • V: ; "V;

On ybitdans la province'de Glydefdailÿ 
pendant plufieurs m illes, r;des1 relies d’üifi
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grand chemin-Romain ,■  connu fous le 
nom de, IVatüngfirtet, & dans le canton 
Tivedail des vefiiges de camp Romain 5 
,on en remarque de même à Ardoch, ;

Quelques provinces de TEcoife offrent 
des monurnens de pierres rangées en H-* 
gnes circulaires, & prodigîeuiementlon^ 
gués , qui vrai femblablem eut ont été des 
monurnens funéraires y  ou des iieux.ou les 
Druides, célébroient des ades de religion,

Les Bretons Calédoniens , habitant & 
partie que l’on, peut appelle! barbare, par 
rapport à la Romaine , paroiffent pofté- 
rîeurement fous le nom de PicH 7 qui fe 
lit pour Ia premiere fois dans les panégy-* 
riques de Confiance, par Marner tin. L’u- 
-fage qu’avoit cette nation, & qui lui étoit 
commun avec les Thraces & les Illyriens,: 
de s’imprimer fur la peau des figures cofi 
lorées , les a fait nommer ainfi y Ptcles 
ou Peints y nec faljb nomim'piSos } die ■ 
Claudien.

Quelques corps de milice du temps d’HcN 
norius y dĉ que la notice de l’empire dif- 
tingue par le hdm de Honoriani, étoiejat 
tirés de lanation des Piétés,: ,
1 Les ScotS y félon queiques-uhs , étoiene 
une colonie de Scythes venus du Nord de 
la Germanie * félon d’autres % ils forroienc 
des côtes de la Galice & de la Bifcaye , 
>& vinrent s’établir dans l’Hibefnie r à la
quelle ils donnèrent le nom dç,Scotia : 
riel’ïrlande , ils paiTerenrem ÈcofTe, vers 
;l’an 4yi. Ce que poffédoient les piété? ou 
Calédoniens compofoit un petit; royaume f . 
qui fut détruit vers l’an 840 par lienne-tli * f 
Teeond du nom! , tpi de S^ot : la;: défaite 
des Piétés après une longue guerre t &  la 
perte de dçux batailles fut alors fi com- 

;;plette , qu’elle a fait oublier leurs noms* 
“Celui : des : ôro/s ne prévalut pas néan
moins fubitement dans le : pays pu le  nom 

id’AÎbaniev plus général, faifüit appeller 
Je i peuple Allah dm. Ce nom qui étoit par-1 
.tiçulier/aux̂  ̂Scotsm’efl donc Tpièf^ncôre 
celui de Scotia ou d’Ecoffe,,' que Fdn ne 

: trouve emplr.yé que dans le x i. fiecle par 
:Adamde fireme.: ; ! - : .y.:'
: La puifîànce des Seots reçut: un nouvel 
;accrôiffement peu de temps: après , vers 
;l5an 870 L en prenant fur- les Bretons le 
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pays iîtü  ̂ au midi du Clyd Gailî^aÿ , & 
le Cumberland.r Ils pénétrèrent chez les 
Savons Nort-ïïum bres que des diVihons 
dntefitines avoient, affoiblis, La rigueur ; 
dont üfa Guillaume le conquérant , dans 
fon gouvernement en - Angleterre } fit pat 
fer des Anglo-Saxons dans les provinces te --, 
culées j & particuliérement delà nqblefiè, ' 
dont celle d’Ecofie tire en partie ion ori
gine ;; de-là vient que; le langage y eft 
plus an d ois qu-ailleurs, & que les Ecofi- 
fois, y 'font appeîlés S  ayant.

■ - Les. Ecofiois ont été alliés & amis de la 
France dès le régné de Charles V. L*u- : 
nibn de rEcoiTe avec l’Angleterre , pour 
ne faire qu’une feule monarchie fous le 
titre de Grande-Bretagne ,, a été confom- 
mée fousle régné d’Anne Stuart, fille de 
Jacques IL La maifon Stuart qui a fini de 
régner dans la reine Anne  ̂ avoit coiq- 
mencéà régner en Ecofie en 1370 , par 
Robert Stuart-* qui mourut en 1390 V*- 
la Martiniere. , d’Anville. ( C )

SCÔTI r ( Ge'ogr. anc. ) peuples de la 
Grande-Bretagne , dans la partie fepten- 
trionaîe. Aucun auteur ancien n’a connu 
ces peuples : ce. qui fait conclure qu’ils 
n’ont pas été de toute ancienneté dans 
cette île ,, ou que du - moins ils ne- por- 
toient pas ce nom-là. Claudien efl le pre- 
mier qui ètv ait parlé : il dit-, Scoîormn 
'Cumolus flevit glacialis Jeniæ.

Les Bretons furent, à ce qu’on croît, 
les premiers habitans de l’Ecoffe, Après 1 
eux les Pides y occupèrent les contrées, 
orientales ; & enfin les Scots furent le 
troifieme peuple qui pafia dans,ce pays, 
où ils s’établirent du côté de l’occident. : 
Us vencient, à ce qu’on croit , de l’ Ir
lande : mais on ne convient pas du temps 
qu’ils y font venus, les uns mettantcettê 

'époque plutôt, les autres plus tard. Les 
anciennes chroniques du pays que Bucha
nan a fuïvies dans- fon hifîoire , difent que; 
les Scott pafïerent dlIrlande en Ecofie , 
fous la conduite d’un roi, nommé Fergus \ 
environ trois cens quarante ans avant J. C.. 

D ’autres prétendent qu’ils y font paifés 
deux ou trois cens ans après la naifiance  ̂
du Sauveur , & apportent entr’autres preu
ves, ce pafiage de Claudien qui vivoit ■ 
dans le troifieme &  .quatrième fieçlê -̂ - ?

TotamCum S  cotas ffyhernerz 
Maris, û  infefio fpumavlt remige Tethisv

Il fait là rnanifefiement allufion à une 
defcente des S ĉots Iriandois dans la Bre^ 
tagne : mais il s’agit de favoirfî c’efï la 
première fois qu’ils, y pafierent * ou fi ce  ̂
ne fut pas plutôt un renfort de monde-, 
que les Scots Onvoyoient à leurs .compa
triote  ̂ ; ou- fi vous voulez une nouvelle r 
tentative qu’ils firent fous lé commande
ment de Rerida ou Ru tari s , pour-rentrée 
dans cette partie de la Bretagne * après 
en avoir été chaiTés. . '

On ignore l’origine du nom de Scots \ 
le fentiment ordinaire efl que ce mot 
vient du* vieux teutonique , feuttm  oiv 
fimhen * qui fignifie archers , fit par conr- 
féquent qu’il ¡a vla même origine que Je- 
nom des Scythes : on ajoute, fur ce la , 
que les ancêtres des. Ecofiois ont été 
très-habiles au maniement, de l’arc & de 
la fléché , &  que c’étûit leur principale: 
arme.

Mais ce n’eftpas tout, comme les Scots 
avoient pafle de l’ Irlande 4ans l’Ecofie  ̂
on demande de quel pays ils étoient ve- 
nus dans l’ Irlande ?. Les uns croient qu’ils- 
étoient une colonie de Scythes., c’efl-à- 
dire d’Allemands venus du Nord de la 
Germanie; d’autrespenfent que les Scots 
étoient venus d’Efpagne , Lavoir des côtes 
de la Galice &  de la Bifcaye ; & que. 
c’eit peut-être à. caufe de cela que les. 
Ecofiois fauvages , qui font de la vraie 
race des Scots anciens , s’appellent en 
Jeür langage Gajothd ou Gaiîhd , & leur 
langue G aith lacOn remarque aufllfurle 
témoignage de Tacite , que les peuples-, 
qui habitoient les côtes occidentales de la. 
Bretagne ( ou comme on parle de l’A n
gleterre } ,  paroifient être venus d’Efpa^ 
gne , & avoient beaucoup de rapport avec: 

Jes Efpagnols, Il en ponvoit être de même- 
des côtes occidentales de l’Ecoife..

\ Au refie , les mœurs de ces peuples ,, 
:n’étoient pas fort différentes de celles des-, 
Bretons d’Angleterre : c’étoit de part &  

'd’antre une barbarie égale un grand: 
amour pour les armes &  pour tous les,

- exercices, yiolens,, une. éducation dure.^
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,ime grande habitude à fupporter les fati
gues les plus rudes , toutes les incommo
dités de, la guerre , toutes les injures de 
Pair , une grande fobriété , une grande 
ümplicité., &  beaucoup de bravoure & 
de courage, même dans: les femmes qui 
alloient à la guerre avec leurs maris. Cha
cun y fervoit à fes dépens , & y alloit à 
fon bon g té , fans qu’il fut néceÎTaire de 
faire des enrôlémens. Ils avoient de cer
tains caractères hiéroglyphiques & facrés, 
dont ils fe fervoient particuliérement dans 
les monumens funéraires , comme tom-, 
beaux , épitaphes, cénotaphes, &  fem- 
blables. On en voiten core aujourd’hui 
nn de ce genre dans la province d’Angus, 
ou le cimetiere du village du MeÎgil.

Quand ils vouloient fe divertir, & faire 
débauche, comme on parle, ils fe fervoient 
d’une efpece d’eamde-vîe , ou. de liqueur 
forte, qu’ils tiroient de diverfes herbes 
odoriférantes, comme thym , marjolaine , 
anis, mente , &  d’autres qu’ils diitilloient 
à leur maniéré*

Ils ne pouvoient pas foufirir de gens 
, infeétés de maux contagieux , comme de'.
. lepre , de mal-caduc, des lunatiques , ou-,
. femblabîes : ils leur coupoient les, parties 
. deftinées à la génération , afin qu’ils ¡ne. 

püfl'ent point mettre au monde dé mi fer a- 
-bJes enfans:, qui eufient un jour de fi ter
ribles maladies* S’il fe trouyoit quelque, 
femme qui en fût atteinte, ils l’empêchoient 
de fe marier , &  la contraignoient de vivre 
en féqueftre. . . .

Dans la fuite des temps, les Saxons: s’enr-, 
parèrent de la partie de rScoffe , dont les 
Komains avoient fait une province ,. & en 
chaiferent les Scots ¿c les Piétés y qui fu- 

. rent forcés de fe retirer dans le nord de
leur pays. Mais vers le milieu du neuvième 
-fiecle., les ¿ ’cota fe rendirent ntaitres du. 
pays ides Pûdes ; &ù environ quarante ans" 
apres, fous le régné de; Kenneth , ils le 

v remirent en poifefiion de la partie m¿ri- ; 
dionale de l’EcoiTe , qui. avoir été occu
pée par les Saxons Nor th u mbriensy dont 
ils ruinèrent le royaume. Ce fut alors que 
toute l’Ecôfie -réunie foqs en feul maître , 
me fut p.lus_c©nnueJ que fous ;le nom cl'Êcpffe, 
ou Scott a n d ,d’ou 1 es François ont- fait par 
.corruption* xé nonj
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Ecoffois y les peuples  ̂ qui dans leur langue . 
propre; s’appellent Scots. { t e  Chevalier4, 
d e  Ja v c o u r t . )

SC O T IE , f. f. {Archit.) moulure ronde 
&  creufe entre les tores .de la bafeid’une 
colonne , tk, quelquefois aufïi fous le lar
mier de la corniche dorique ; on donne à f& 
faillie inférieure deux tiers, & à fa fupé- 
rieure un tiers de fa hauteur. La feotie eit 
encore appeliée nacelle , membre creux de 
trôchile, du grec Tpo^xos1, qui lignifie une 
poulie. Le mot feotie eft dérive du grec 
fkotvï , qui fignifie obfcurité, à caufe de 
l’ombre qu’elle reçoit dans fon creux. “ 

Scotie inferieure & fupérkure / la pre- ‘ 
miere feotie efi la plus grande feotie des 
deux d’une bafe corinthienne ; Se l’autre 
qui efi au -  defius , efi la plus petite. 
(D . J .)
" SCOTISTES , fi â  ph (The'olog. &  
Fhilojoph. ) feâe de philofopher & .de 
théologiens‘fcholaPiqUes 3 ainfT nommés 
de leur chef Jean Duns, furnommé Scoty 
Scotas , parce qu’il ¿toit natif d’Ecoife; . 
félon "quelques-uns , ou félon d’autres 
d’Irlande , queTôn comprenoir alors fous 
Je nom de Scotia, Scot étoit religieux de- 
l’ordre de S; François, fur Ja fin dtî xfifi 
fiecle , & an commencement ; ditxiv. Il 
fe diftingua extrêmement dans l’uhiverfit^ 
dé Paris, par fa pénétration St fai facilité' 
à traiter lés quefiions de philofophié & de 
théologie ; ce qui lui fit donner le nom de 
docteur ftibül. D ’autres l’ont nommé le; 
docteur trèt-rëfoîutif) parce qu’il avança- 
qu an cité de fentimens nouveaux , &  qu’il 
ne s’afïujettit pointa fuivre les principes* 
des théologiens qui l’avoient précédé. I l  
fe piqua fur-tout defoutenir des opinions 
oppofées ¿celles de S. Thomas; ik c’efi ce 
qui'a produit- dans l’école Jes. deux feâes* 
des Thomifies--£c des Scotifies. Voyeç 

. T h o m i s t e s .. : ;
.. Au refie les uns & les autres, quant ¡1 

1 a philofophié., f  ét'oieht Péripatéciciens 
i3s ' diifefqient feulement; en ;rce:;qüe les*

. ' Sçotijlçs d ifi tn guoi en t en chaque .être 
vautantdë. formalités qu’il y. a voit de qua— : 
lités différentes, de croyoicnt toutes ces; 
formalités ; : qbfolument' ; difiihguées q-dm 

; "'Cqrpe -̂::.faïfén4'.'£0ut: '̂¿¿fi. dite, autant: dq*



différentes ; entités , excepté celles qui 
étoientmétapKyiîquès:6t :COîtime fur-ajou- 
tcès'â l’é t r e ,Voye% F o r m a l i t é * ; ,

Quant à la théologie , la queftion de 
l ’ immaculée conception, & celle de là 
rqaniere dont les.facremens opèrent, ¿ont 
lès principaux: points fur lefquels les Sco- 

: tlfles étaient , & font encore o'ppofés aux 
Thomiftes. Voye£ C o n c e pt i o n  O SA
CREMENT. "■ :

SGOT1T A S , (Mythol. ) Jupiter a voit 
jun temple prés de Sparte , ou il était 
honore fous le nom de Jupiter S  coûtas , 
c’eft-à-dire Jupiter h  ténébreux j appaT 
remment pour fignifier que l’homme ne 
fautait pénétrer les profondeurs de l’être 
fupréme. {D. J. ) ' . .

SCOTITAS , ( Géogr. anc. ) pu Scotia ; 
bois du Péloponnêfe dans la Lacopie* On 
lit dans Paulanias , L ÏJI> c. x, que lors
qu’on était defeendu du lieu nommé les 
Hernies , on trouvoit yh bois planté de 
chênes, qu’on appelloit le S  coûtas-, non 
à catife de fon pbfçurité, comme on le 
pourroit,Croire , carvmtqï. , fignifie des 
ténèbres ; mais parce que dans ce petit 
canton , Jupiter était honoré foüs lè nom 
de Jupiter S  coûtas , &: qu’il avoit fon 
temple fur la gauche,A  dixr, Rades’ du; 
grand chemin. Mo. l’abbé Gédoin rèmar-:. 
que éîcette occafion, qu’on avoit donné- 
à Jupiter le nom de Scoûtas , ou le Té~ 
nébreux, apparemment pour fignifier que 
l’homme ne fautait pénétrer dans les pro
fondeurs de l’être fuprême. ( D. J, )

S C O T I U M )  ( Géog. anc. ) montagne 
de l’Afie mineure, aux environs de T A r
ménie,

SCOTOM IE, f. f. (Médecine.) tow fi 
noiementde tête , dans lequel les iefprits 
animaux le meuvent tellement en rond , 
que les objets extérieurs fembleut fe mom- 
voir de même. Voye^ Vertige , .

SCOTUSSE , ( Géog. anç, J Scotufa ,, 
Scotyjfa'ù u Scptujfa ; lA  ville de la 
Theffalie. Ptôlomée, /. IÙ , c , xiij. qui , 
la donne aux Félafgiotes, fuit la première 
ou la faconde prtographe , ainfi que le pé
riple de Scylax \ Plutarque , in Ætnilto 
Proho ; Tite-Live & Paufanias, l. VJ. 
c* y. font pour la derniers. La ville de

ScohiJJe , qui ne fqbfifioit plus du temp? 
de Paufanias, avoit donné la naiiïancé au 
fameux Polydamasy 'qui fe diffingqa au 
combat du pancrace , &  qui Ajouta une 
infinité de belles actions à l’éclat de fes" 
victoires. Paufanias remarque que ce P o- •’ 
lydamas etpit de la plus haute ftature .quçk 
l’on'eût y lié depuis les temps héroïques. J

2°. Scotufa y i ville de la Macédoine 
fur le Strymoïl ; fes habitansfont -appelle?/ 
Sçotujfaii par P line, qui d it , L IV . cp 
x * qu’ils étaient libres fous les Romains*
( d . /. )

SC O U E , f. f. { Marine. ) tfeil l’exA 
trémké de Iâ  varaiigue qui; eft .courbée 
pour s’enter avec le genou.

S C R J B A j  f  m. ( Gouvernement rom. ) 
officier fubaiterne de juftice chez les ÏJcbi 

■ mains. ,  ̂ : /
Les premiers firibes exerçoient chez le? 

Romains à-peu- prés Je même office que 
les greffiers dans nos bureaux ? iRtenQient 
lè regiÎite des arrêts, des loix ,-des- or—. 
donnancesi, d es fentences, des affes, &  
en délivTûient copie aux intéreffés,; iis for? 
moient umcorps fubdivifé en difxéren teç 

-claffes &  différeh5 degrés, fuivanc qu’il? 
^étaient employés fous les magifirats fupé- 
rieurs ou fubaiternès. ’

-Mais cet office , niêine dans la première 
claTfe , était beaucoup plus honorable che^ 
les Grecs què chez lès "Romains. Nous 
regardons, dit Emilius Probus, les firibes 
comme des; mercenaires , parce qu’ils le 
font ëffeffivement ; âu-lieu que chez les 
Grecs on n’en reçoit point qui né foie 
d’une haiffance , d’une, intégrité & d’un 
mérite diilingué, parce qffon ne peut fe 
difpenfejf de les faire entrer dans les fe- 
crets de l’étac.

Cependant on a vu quelques firibes chez, 
les Romains parvenir aux grandes dignités  ̂
Cicéron parle d’un citoyen T qui ayant 
été firibe fous’ Sylla;, devint préteur de 
la ville fous la diffature de Géfar ; mais 
voici un exemple mémorable de la mo— 
deffie d’un de ces officiers de juilice , je ' 
veux parler de Cicéreius qui. avoir été 
firibe fous Je premier Scipiom Ï1 concou- 
roît pour la préture avec le fils de x s  
grand homme ; mais 'da^;;ïè:'Tepl:''dë'Îî î3.. .=
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de le doubler, &: dé lui rendre hommage, 
ÀuiE-tôt qu’il vit que les centuries 1er 
donnoient la préférence / i l  defcendit du? 
temple , quitta la robe blanche , déclara: 
fes pures intentions a tous les électeurs , 
&  les conjura de donner leurs voix au 
mérite de fon r iv a l, fità la mémoire de 
fon illuitre pere.

Lesfcribes toutefois ne pouvoient mon
ter aux charges de la république, à moins 
qu’ils ne. renonqafient à leur profeilion.; 
On envoit Ja preuve dans la perfonne de 
Cneius Flavius qui étoit fcribe d’un édile: 
curuie. Ayant obtenu luAméme l’edilité,; 
il ne fut reçu dans cet emploi, au rapport' 
de T itè -L iv e , qu’après s’étre obligé par 
ferment, à ne plus exercer fon ancienne 
profeilion.

Comme il arrivok fouvenf que la no-̂  
bleife qui entroit dans la magiiirature , 
furtout les jeunes gens, ignoroïentle droit 
&  les loix , ils; fe virent forcés de les ap̂  
prendre des fx-rides que Tuiàge 6t Fexpé-: 
rien ce en avolent inftmits 'r de* forte qu’ils; 
devenoiênt par ce moyen les dodeurs de: 
cette jeune noblefFé ? &: qu’ils n’abufoienti 
que trop de leur place ÿ ç’ét&it dlailieurs  ̂
pour eux uhetkCafion ■ favorable; d’aug-; 
menter leur crédit, &  "de s’ouvrir une 
«entrée dans les plus Üluilrés familles de 
.Rome. !

Enfin leur arrogance ayant été portée a; 
l’excès fur la fin de la république",: Caton 
fe vit obligé de la réprimer par de non- ; 
velles loixé Ils furent partagés en ¿¿cu
ries , & rangés, fous difFérens ordres fubaU 
ternes ; en forte que les jeribes d’un quef-/ 
£ëur , d’un; édile ou d’un préteur , furent 
appellés fcrïbæ. quœftoriï ? cedilitii, prœ- 
torii, &c. ' J ;

Les pontifes avaient auffi \cnps fcribef- 
Onuphrius nous a confervé une ancienne 
infeription qui le prouve invinciblement :• 
jigriæ, Triphofœ vejtificœ , Livius Threna 
cib epijîülisgrœc. feriba à libris pontifica- 
libusy conjugifanShffuncs B. II, S . M. 
c’eil-â-di're Livius Threna verfé dans ; les 
lettres grecques', & fcribe des livres des 
pontifes, a drefféAempnumect à fa tr êV' 
fainte femme : Agriâ Triphofa/' : A A ' ■ [,
* Lcs-firibe-s fous les empereurs ; change- 
fèntde-noru /  'JL* furent  ̂appelle 5 f o i  art I f
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parce qu’ils fe fer voient de notes abrégées 
ati moyen deiquelles; ils éctivoient auflf r 
vite qu’on parloir. Martial le d it, 1 lib f  ; 
X IV . epigr. ccyiij. \ ■ „...

Carrant verba licet, manus cjï yelociof ■ 
iliis ,

Nondum Ungmr ftmm dextrapergtè 
op us.
( D . J , )

SCRIBE, f. m. ( Gra'mm. & Thcolog.j' 
en hébreu fbpker , en grec , 'yf*pa.T*vf : 
eft un norrt fort commun dans* l’Ecriture' /
& qui a plufieurs lignifications,

: .1°, IJ fe prend pour un écrivain , un* ; 
fecrétaire cet emploi' étoit très-cohfidé- 
râble dans la cour des rois de Juda. Sa A, 
raïa.fous D avid, Elioreph & , Allia' fous- 
Salomon , Sobna fous Ezéchias, & Sa- 
pban fous Jofias, croient revêtus de ce t 
office. I l, Reg. vii/. 17 , 2$ , I V f
Reg. xix. 2 , xxxij. 8 ù  9, , ,1 ;

20. Il fignifie un commiifaire d5aririée-v : 
qui fait la revué des troupes, qui en tient : 
regiftre , qui en fait le dénombrement. 
Jérémie parle d’un fcribe qui étoit chéf ou; ■ 
prince desfoldats,; &  qui leur faifôit faire;A 
P exercice, c . I i f ï f .  On en trouveaufîi lê  
nom employé etv c£ fens dans les Macha- 
bées , b J. :

3°. Scribe fe ptehd principalement pput 
un homme habile un doâeur de la loi 
dont le miniftere confiftoît à écrire & à 
interpréter l’Ecrîture1. Quelques-uns m et-’ 
tent Forigine de' ces feribes fous Moïfc ;/ 
mais leur nom ne paroitpour la première : 
fois que fous les juges. D ’autres croient-’ 
que David les mftifüa-' d’autres enfin ,A
que comme ile fl rarement parlé des fàPt-r ■ 
¿rs avant Efdras, & beaucoup depuis lui /  
cette dignité étoit vernie de la Chaldée ou;
;de l’Afij/rie, de qu’elie fut prerniérement- 
établie par les Juifs aprdŝ  leur retour de la* 
captivité.- A-A.;'"A;. . '7 ~.:f .-
•é Quoi qu’il en foit ■ dès fcribes.çm ' docA . 
teurs de la l o i , étoient fort en crédit & A  ̂  
très-ëilimés chez les Juifs j.ou ils ayoienc- 
le même rang que les;:.pretfes  ̂&des facri-' f  
f i r s v  quoique’ leurs
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différentes; celles des fcriées étant unique* 
nient d’étudier la loi ,, de l’enfeigner & de 
Fexplîqùer,

Les Juifs en dtftinguoient de trois for
tes ; i Q. ceux dont nous venons de parler , 
que l’on appelloit proprement les jcribes de 
la loi y & qui étoient les plus confidérables, 
leurs décidons étoient reçues avec un ref- 
pe& égala celui qu’on portoit à la loi de 
Dieu même. z°. Ceux qu'on appelloit 
proprement fcribes du peuple , étoient 
une forte de magiftrats, tels qu’il y en 
ayoit aufîï chez les Grecs. 3. La derniere 
efpece de fcribes étoient des notaires pu
blics , ou des fecrétaires du fanhedrin.

S. Epiphane & l’auteur des récognitions 
attribuées A S. Clément T comptent les* 
Jcribes parmi les ledes des Juifs ; mais il 
efî certain que les fcribes ne formoient 
point de fe&e particulière, & qu’il y avoit 
des fcribes de toutes les feêtes. Il paroit 
feulement vraifemblable que du temps de 
J. C. où toute la fcience des Juifs confif- 
toit principalement dans les traditions 
pharifiennes, fitdans l'ufage qu’on en fal
loir pour expliquer l'Ecriture , que le plus 
grand nombre des jcribes étoient phari- 
ïiens ; & on les voie prefque toujours 
joints enfemble dans l’Evangile. Calmer, 
D i cl. de la BibL t. III, letî. V. p . 503,

Scribe  , ( Commerce.) celui qui écrit. 
11 ne fe dit guere a Paris que de ces écrir | 
vains qui écrivent chez eux pour le public , | 
ou qui ont de petits bureaux en divers en
droits de la ville , où ils fourniffent tout 
ce qui efl néceffaire pour écrire , comme | 
plumes , papier, encre , cire a cacheter , 
Ùc. A ceux qui dans quelques occafions pref- 
fantes & fubites font obligés de drefïer des 
m^noires ou d’écrire des lettres. lloye^ 
E c r i v a i n .

Scribe. On nomme ainÎi A Bordeaux 
deux des commis de bureau du convoi , 
qui font la plupart des écritures qui y font 
néceffaires, & où iis demeurent tous les 
jours depuis huit heures du matin jufqu’A 
onze , & depuis deux heures de relevée 
jufqu’A cinq , pour enregistrer les déclara* 
tions des maichandifes, charges des vaif- 
féaux f tenir regiftres des bateaux ou vaif- 
fèaux qui entrent ou forcent, les droits'

f qui font dûs> &  expédier tous les a&es 
néceffaires à ces diverfes opérations. ffoye^ 
Convoi.

Scribe eft auili le nom qu’on donne dans 
les bureaux de la comptable de la même 
ville, à trois commis dont les fon&ions 
font de faire itoutes les billettes fujettës 
au droit de fortie au menu , auiîi-bien 
que. tou tes celles des fénéchauffées qui nef 
doivent rien *, ils reçoivent .pareillement 
toutes les déclarations d’entrée de terre t 
c’e ff à-dire tout ce qui arrive a, Bordeaux 
par la Dordogne & par la Garonne. Voye% 
Comptablie , M e n u , Billette , &ci 
Diclionn, de Commerce,

S C R I N I U M ,  L m. ( Littérat. ) C e 
mot fignifie un portefeuille , un coffre „ 
une caffette, une armoire A mettre des 
papiers , nous dirions tm bureau. Voici 
l’explication des divers bureaux établis par 
les empereurs romains , pour la geilion 
des affaires de l'état.

Scriniutn difpofitionüm, bureau de la 
.chambre où s’expédioient les juiïions ou 
mandemens de l’empereur ; &  celui qui 
préfidoit A ce bureau fe nommoit cornes 
difpofitionüm.

Scrinium epifiplarum, bureau de ceux 
qui écrivoient les lettres du prince. À11- 
gufte écrivoit les fiennes lui-même , & les 
donnoit enfuite à Mécénas & A Agrippa à 
corriger , comme nous l’apprenons de 

[ D ion , lih, X X N . Mais les autres empe
reurs fe fervoient ordinairement de fecté- 
taires , à qui ils les diêtoîent, ou A qui ils 
fe êontentoient de dire la fubfiance des 
chofës qui dévoient être écrites , mettant 
feulement au bas yak de leur main.

Scrinium libdlorum , bureau des re
quêtes qu’on préfentoit au prince pour lui 
demander quelque grâce. Nous avons 

; dans la notice de l’empire parPanciroJe ? 
ch. xcvj. l’exemple d’une requête qui fut 
préfentée à l’empereur Antonin le pieux 5 
par un nommé Àrrius Àlphius, affranchi 
d’Arria Fadilla , mere de l’empereur. 
Cette requête tendoit à ce qu’il lui fût 
permis de ramàffer les os de fa femme &  
de fon fils dans un cercueil de marbre ÿ 
parce qu’il ne les avoit mis que dans un 
de terre , en attendant que la place qu’if

avote
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avolt achetée pour y faire un monument 
flit accommodée. On fera bien aife d’en 
trouver ici les propres paroles. Cum ante 
ho s dits conjugem & JiUum amiferim , 
& preffus necejfftate , corporei eorum f ar
co p ha go fidili commendavarim , donec 

. quietis locus quem tmeram , œdlficaretur, 
yid flaminiâ inter milliare fecundum Ù 
tertium acutibus ab urbe parte lœvâ, eufi- 
todia monumenti Flam. Ty.meles Amdoœ 
M .Signii Or giù ; rogo, domine , permit- 
tas mihi in eodem loco , in marmoreo 
fa reo p ha go , quem mihi modo compa
ravi , eadem cor por a collige re , ut quando 
& ego effe de fiero , p arder cum iis ponar. 
Et il eft répondu au bas du placet , fieri 
placet. Jubentius Celfus promagijîer , 
jubfiripfi.

Scrinium memoriœ, bureau où Ton 
ferroit tous les .extraits des affaires déci
dées par le prince , & -en conféquence fes 
ordonnances h ce fujet, pour en expédier 
en fu ite des lettres patentes plus au long. 
On l’appelloit Jbrinium memoriœ , pour 
fe reiTouvenir des expéditions qu’il falloit 
faire le plutôt poilible. Ce bureau étoit 
compofé de 61 fec-rétaires nommés fieri- 
fiarii memoriœ &  mamuriales , dont il y 
en avok douze qui fervoient à la chancel
lerie, & fept autres nommés antiquarii7 
qui avoient le foin de tranferire les vieux 
livres pour les conferver à la poftérité. Le 
premier miniflxe du bureau s’appelloit mo
difierferinii memoriœ , & recevoir la cein
ture dore£~de la main du prince lors de fa 
création.

Enfin on donna le nom de fcrinitim vefi 
timentorum à la garderobe où Ton ferroit 
ies habits de Tempereur. ( /X /. )

SCR IPTEU R , f, m.ficriba, {Jurifrr.) 
en la chancellerie romaine eft un officier 
du premier banc qui écrit les bulles qui 
s’expédient en original gothique. Ce font 
auffi ces officiers qui taxent les grâces ; ils 
font du nombre des officiers de regiftre ; il 
en eft parlé dans Ÿkift. eccléfiaft, de M. 
d eE leu ry , U v . L . f i A )

S C R I P T U M QUÆSTORitrMj(  Lit- 
ferai. ) charge de greffier de l’épargne. 
Horace en avoit une , à ce que nous ap
prend celui qui a écrit fa vie : vtnïâ im
petrata , dit -  i l , fiçriptuni qmfiorium 
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comparavit.' “  Après qu’il eut obtenu fon

pardon , il acheta une charge de gref- 
”  fier , ou de fecrétaire des tréforiers ?>. 
Ces fortes de charges ctoient ordinaire
ment exercées par des affranchis. Ainfï 
Horace etoit juftement comme Flavius 
dont parle Pifon dans le troifieme livre 
de fes annales. Cn. Flavius pâtre libertino 
nûtus, fcriptnm fiaciebat. Cn. Flavius , 
fijs d’un affranchi, exerçoit alors la charge 
d’un des fecrétaîres de l’épargne ; mais il 
paroît que cet emploi ne touchoit guère 
Horace , & qu’il ne ’̂en occupoit pas 
beaucoup. '( O. J.)

S C R I P T U R A , ( Littéral. ) nom du 
tribut qu’on payoit chez les Romains pour 

J es bôis& les pâturages > & qu’on alFer- 
moit au plus offrant & dernier enchérit 
feur. ( D . /. )

S C R IT IF IN N I, { Géog. anc. ) S  cri- 
thifinni, Scritofinni, &  Screlofiennœ , 
peuples de la Scanie, ou comme flous 
dirions aujourd’hui du pays fi tué fur la 
cote de l’Océan feptentrîonal, dans la La-, 
ponie mofeovite , depuis les confins de la 
Finmarchie , jufqu’à l’entrée de la mec 
Blanche, ( D, J .)

S C R IV IA , ( Géog. moi. ) riviere d’Ita
lie , au duché de Milan. Elle a fa fource 
dans l’Apennin , fur les confins de l’état 
de Genes , qu’elle fépare du Tortonnefe; 
& apres avoir arroiè Tortone, elle fe rend 
dans le Pô à $ milles au-deflôus de Bafi- 
fignana , & du confluent du Tan are* 
Quelques-uns croient que c’eft IJria des 
anciens. (D . J. )

SCRO BILU M , ( Géog. anc. ) promon
toire d’Efpagne. Pomponius Mêla , 1. I I I , 
c. vu]. le place fur le golfe Arabique. C’eft 
Je promontoire que Ptolomée appelle 
Fharan ; il féparoit les golfes Héroopo- 
btique & Ælanitique. { D, J. )

SCRO FAN O  , J[ Géog. mod. ) village 
d’Italie dans le voifinage de celui de te r
ra elîo ; il eft remarquable par une fou- 
friere aifez abondante qui eft dans une 
montagne expofée au midi. Elle eft d’im 
revenu confidérable, & appartient à la 
princeffe des Urfins. Le foufre fe trouve 
dans une efpece de pierre comme le tuf, 
de laquelle on le détache à coups de mar
teau, Après l’avoir écrafé , on le m e t  en
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des pots de terre, que l’on difpûfe dans 
une fournaife de telle forte que trois de 
ces pots ver Peut le, foufre fondu par Ia i 
force du feu dans un quatrième pot , qui 
eil fur le bord de la, fournaife. Ce qua- 
triemepoteft. percé par le haut,? pour laif- 
fer évaporer la, fumée., & il y a auffi un 
trou en bas qui ne s’ouvre.que pour le vm- 
der quand il eil plein. La féparacion du 
ibufre eil une chofe très-fimpie ; elle fe 
fait en ce que le ibufre fc fondant ? il fe 
détache de la terre , qui fe précipite au 
'bas du .pot dans le même temps que le fou* 
fre , qui eil le plus leger , s’élève au haut 
du pot j d’oîi il coule par un canal de 
communication dans celui qui eil fur le 
bord du fourneau. {D . J .)

SCROPHULAIRE , f. f. fcropkula- 
rid , ( Hiß. nat. Botan. ) genre de plante 
a fleur monopétalc , anomale , ouverte 
des deux côtés , ordinairement on forme 
de gre lo t, & divifée en deux levres: il y 
a feus la lèvre fupérieure deux petites 
feuilles. Le piftil fort du calice ; il eil atta
ché comme un clou à la partie pouérieure 
de la fleur, & il devient dans la fuite un 
fruit ou une coque arrondie & terminée 
en pointe , qui s’ouvre en deux parties ? 
&  qui eft divifée en deux loges par une 
cloiÎbn intermédiaire : cette coque ren
ferme des femences qui font ordinaire
ment petites, & attachées au placenta. 
Injï. rti kerb. Voye^ ElAntè.

Entre les dix-huit efpeces de ce genre 
de plantes, il y en a deux dont je parierai , 
delà fcrophalaire des bois, & de la grande 
J trop hui aire, aquatique.

La première eft nommée fcrophularia 
nodoja , fœtida , L R . H. 167; en an
glais the kilobby roottd-ftgwort.

Sa racine eil grofle , longue , ferpen- 
tants, blanche , noueufe ? inégale, vi
vace ; elle pouffe plufienrs tiges à la hau
teur de plus de deux piés , droites , fer
mes , quarrées , creufes en-dedans , de 
couleur purpurine noirâtre , divifées en 
rameaux ailes. Ses feuilles font oblongues, 
larges, pointues , crénelées en leurs bords, 
femblables â celles de la grand e ortie, mais 
plus amples, plus brunes, & non .piquan
tes , oppofees l’une à l’autre à chaque 
nœud des rig*s.
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Ses fleurs naiflent aux. fommités des, 

riges & des rameaux , formées chacune en, 
petit godet de couleur purpurine obfcure , 
foutenüe par un calice d’une feule pièce , 
fendu en cinq quartiersavec quatre ¿ta-, 
mines à fommets jaunes. Quand1 ces fleurs 
font paffées , il leur fuccede des fruits, 
arrondis terminés en pointe , ôc partagés- 
en deux loges qui contiennent plufieurSt 
petites femences brunes.

Toute la plante a une odeur de fureau 
fort défagréàble , & un goût amer ; elle 
croit aux lieux ombrageux, dans les haies, 
dans les brouflailles & les bois taillis ; elle 
fleurit en Juin , Juillet & Août. Sa racine 
eft d’ufage en Médecine.

La fécondé efpece de fcrophalaire eft 
aquatique; elle eft nommée dans fîauhîn 
& Tournefort fcrophularia aqaatiqua 
major. Ses feuilles & fes fleurs lbnt iem- 
blables à celles de la fcrophalaire des 
bois.

SCROPHULAIRE , {Mat. méd. Ù die te.) 
grande fcrophalaire , fcrophalaire aquati
que ou herbe du iiége , &c petite ÿbro- 
phulairei

La grande fcrophalaire commune ou 
fcrophalaire des bois, &: la fcrophalaire 
aquatique ou herbe du ftége , font regar
dées afléz unanimement comme poifédant 
les mêmes vertus.

Toutes les parties de ces plantes font 
d’ufage tant intérieurement qu’extérieure- 
ment. La principale vertu qu’on leur attri
bue c’eft d’être fpécTques contre les hé
morroïdes étant prifes intérieurement. On 
donne donc dans lés accès des hémorroïdes 
internes douloureufcs, ou la racine en 
poudre â la dofe d’un gros le matin à jeun , 
ou bien un verre de vin dans lequel ce rte 
racine a infufé pendant la nuit ; la femence 
de jcrophulaire eft comptée aufli parmi les 
vermifuges.

Quant à l’ufage extérieur de ces plan
tes , l’application de leurs feuilles récen
tes , pilées & réduites en coniiftance de 
catapiafme , aux tumeurs fcrophuleufes 
eft regardée par plufteurs auteurs comme 
un remede affuré pour refoudre ces tu
meurs , & c’eft de cette vertu que ce? 
plantes tirent leur nom.

Le fuc de ces plantes eft un puiftanc
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mundiiicatif, On trouve dans lâ&Bot-anif- 
ces îa deicription de pluÎieurs pnguens 
prépares, la .plupart par-des manœuvres 
fort inexa&es &  avec des cir confiances 
très f u t i le  s , qu’on célébré comme des 
reme des très-efficaces contre les tumeurs 
fcrophuleuies , les .hémorroïdes, les dar
tres vives, la gale ,

La racine de grande Jbrophulaire entre 
dans l’onguent ■ munddicatif d’ache, & la 
racine & les feuilles dans lie au vulnéraire 

dans 1’emplâtre dlcbotanum , &c*
Sc RO P H U" LAI RE , ( MaU méd. ) La 

petite fcropkulaire qui efl auüi appellée 
petite ckéluîoint, petite éclairé , ranim
ai lus y émus , rotondi-foliiis , & c .  porte 
aux petites fibres blanchâtres, dont fa ra
cine eh corupoLe , d̂ -s tubercules arron
dis ou oblongs , fetnblables pour lagrof- 
feur à des grains de froment, & qui pa- 
roiifcnt être véritablement nourrifîâns i 
par fobfervdtion qui elf rapportée -dans 
l'article précédent, qui eh rappeliée â 
Y article F a RI NE , FAP.IN.EUX , .Chimie, 
&c. Les obfervations fur i'ufage diététi
que de cette fubfiance manquent cepen
dant encore.

Au relie cette qualité des tubercules 
dont nous venons de parler , n’empêche 

,point que les autresparties de cette plante 
ne foietiL âcres & danger.eut es., comme 
toutes les efpeces.de renoncules , quoique 
peut-être à un degré inférieur. Voyc^.RE
NONCULES , Mau méd. d’où Y on doit 
conclure que fon mage intérieur n’eft pas 
trop sûr. Quant à fon ufage extérieur , on 
luf attribue prefqif abfolucnenc les mêmes 
.vertus, ■ & on les emploie de la même ma
niéré que la grande fcropkulaire & que 
l ’herbe du f  ege.

Le fuc des racines de cette plante a; une 
vertu errhine , c’eiLà-dîre qu’étant tiré 
dans Je nez il eip fait couler abondam
ment de la férof té p ce qui eif un indice 
.de Tâcreté que nqus lui avons attribuée, 

La racine-̂  & les feuilles de petite fero- 
phulaire fentrent dans t’emplâpre dtabo- 
tanum (b)  ̂ . /

SCRÔPH U LES, f, in. maladie. V oyei 
Ec r o u e l l e s - • .J;:;

SCROTUM  ,  f .  m -  ( Anaîom. ) On • d o n n e ,  c e  \ \ c u ç a n é e , ;  q p i
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renferme les tefticuîes. Au dehors .j.c’efi: 
une 'bourfe commune à tpus des deux , 
fermée par la continuation de la-peau qui 
couvre les parties voifnes, Ôt pour d’or
dinaire très-inégale par la quantité de 
rides ou rugofitésqui paroiiîenc dans toute 
fa furface. Au-dedans elle eit charnue , 
'& forme à chaque .teiiicule une -hourfe 
mu feu leu fe appelée darîos.

La portion externe ou cutanée du fero- 
tum j eh à-peu-près de la même üruc- 
ture que la peau en général , .dont elle 
elf la continuation, Elle eil plus f  ns ce
pendant , .& elle eft parfemée d’efpace en 
efpace de ¡planeurs petits grains appelles 
glandes f  ¿b accès , de de quantité d’oignons 
de poils,

Quoiqu’elle ne foît qu’une enveloppe 
commune aux tefliçules., elle efl ; néan
moins difinguée en deux parties latérales 
par une efpace de ligne fupercieîlement 
fa : Hante & inégale , .qui paraît comme 
une efpece de future ou couture , 6^pour 
cela eliappeîjée,en terme grec rapheb

'Cette ligne eir la continuation ,de celle 
qui partage pareillement l’enveloppe, cuta
née du pénis g & elle continue tout de’ 
fuite jufqu’â l’anus, en dîvifant de la même 
façon le périnée, c’eil-à-dire J’efpace qui 
eh ,entre l’anus-de le ferotum , -en deux 
deux parties latérales, EUe n’efhque fuper- 
f  cïelle , & elle ne paroît pas auÂedaps de 
la peau.

La furface interne de la bourfe cutanée, 
eh tapiffée d’une membrane celhileufe 
fort nonce, au travers de laquelle les grains 
glanduleux , de les oignons de poils, pja- 
roiifent affez diilinéïement quând-on Pex-a- 
mine au dçdans, la rugofté du jerotum  
eftpour l’ordinaire une marque de l’état na
turel en-fanté,& pour lorsil uefoemequ’un 
volume médiocre. Ce volume augmente 
principalement endongueur , de . les rides 
F effacentplus ou-moins , félon les degrés 
contre n a tu r e l d’itïdiippfition.

On lut â f  académie des Sciences en 
17it  , une relation écrite de-Pondichéry 
fur un homme de Malabar , dont le Jcro- 
tum étoit E prodigieufimeiit lenjdé j qhÙÎ
.pqfük foixante livres ; maL E faut mettre
xette relation, même au rang des exagéra
tions;-mopilrueufes;: il ,-efh vraixependsmt

F  f f  2.
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que les negres de Guinée font fujets à des 
enflures du fcrotum affez confidérabfes 
pour les priver du commerce des fem
mes , & les empêcher de marcher libre
ment* Dans nos pays cette partie eft ex- 
pofée à l’hidropifie , qui demande l'opéra
tion de la paraeenthefe.

Au refte  ̂ Nicolaus MajfTa nous a laifle 
Je premier une defcriptîon très-exaâe de 
la cloifon du fcrotum , dont quelques mo
dernes ont eu tort de vouloir fe faire hon
neur. « Cette poche , dit l’anatonufte ve- 
» nitien , eft partagée en deux parties par 
î> une membrane intermédiaire qui fépare 
» le tefticule droit du tefticule gauche , 
ï> enforte que le fcrotum a deux cavités, 
» d’où il arrive quelquefois qu’un des

côtés eft tendu & gonflé par une affluence 
ri d’humeurs, ou par une defcente d’in- 
» teftins , tandis que l’autre côté reffe 
f> dans fon état naturel » Charles Etienne 
a décrit depuis affèz exactement la cloifon 
du fcrotum découverte par Mafia , fit il 
lui a donné les noms de fctoti feptum , féu 
diaphragma.

SCROTUM , maladies du , ( Médec. ) 
i Q. La bourfe lâche formée par les tégu- 
mens communs fufpcndue au périnée , 
aux aines & à la verge, féparée en deux 
par une cloifon , fit recouvrant les tefti- 
cules, s’appelle fcrotum. Il eft attaqué de 
différentes maladies, qui ont leurs noms 
particuliers.

i° . La bleffure du fcrotum t Té'réiL 
pele , l’inflammation , Tulcere , l’exco
riation , la démangeaifon , font aifées à 
eonnoïtre, & demandent le même traite
ment que ces maladies en général. Le re
lâchement des bourtes indique un fuf- 
penfoire.

3°. L’humeur aqueufe qui occupe les 
tegumens, ou qui s’eft amalTé dans l’une 
on l’autre des cavités du fcrotum , ou dans 
les deux , ou même dans le fac qui eft une 
prolongation du péritoine , fe nomme ! 
hydrocek. Il faut traiter cette hydropiiie 
en fuutenanr toute l’étendue ¿i\jcrotumy 
fans comprimer le cordon des vaiffeaux 
fperrnatiques, fit en y appliquant tes dif- 
cufhfs, ou bien après avoir fait une ou
verture à la partie , il convient de tirer 
f ’Lum.eur, pourvu qu’en même tçms on
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en prévienne le retour par t e s  mêmes 
fe cours.

4°* Si les autres efpeces d’hernies du 
fcrotum contiennent de l’air, ou qu’elles, 
foient dans le fac formé parle péritoine y 
ou dans l’inteftin qui eft tombé ; on les 
nomme pneumatocde : il faut faire rentrer 
ces parties dans le ventre , & les tenir 
enrefpeéfâla faveur d’un bandage.

5°. Les tumeurs du tefticule ou du 
corps pyramidal, variqueufes fit charnues? 
qu’on nomme varicocèle $ circocele fit far'*■ 
cocele t doivent être traitées félon la mé
thode générale qui convient à ces fortes 
de maladies. ( D, /. )

SCRU PU LE , f. m. ( Gram. ) juge
ment incertain d’une aéffon , en consé
quence duquel nous craignons qu’elle ne 
foie manvaife, fit nous héfîtons à la faire. 
Les gens à fcrupule font infupportables à 
eux-mêmes fit aux autres ; ils fe tour
mentent fans ceffe , fie s’ofFenfent de tout. 
Ce vice eft la fuite du peu de lumières , 
du peu de feus, de la pufillanimité} de 
l’ignorance , & d’une fàuffe opinion de la 
religion fit de Dieu.

Si l’on étoit plus éclairé^ on verroit 
diftinâcment 1e parti qu’il y auroit à pren
dre; fl l’on avoir plus de courage , on nê  
balanceroit pas à agir ; fi l’on avoir de 
Dieu l’idée d’un être miféricordieux fit 
bienfaifant, on fe repoferoit tranquille
ment fur le témoignage de fa confcience % 
fortement perfuaaé que cette voix de 
Dieu qui parte au-dedans de nous, ne 
peut jamais être en contradidion avec 
la même voix de Dieu , fuit qu’elle fe- 
faite entendre dans les livres faints, fuit 
qu’elle s’adrefte à nous par la bouche des 
prophètes , des faints, des anges mêmes.,

U y a des fcrupules de route efpece ; oa 
n’en eft pas feulement tourmenté en 
morale, il y en a dans tes fciences fit 
dans les arts.Lte géomètre fcrupuleux s’im- 
pofe la néceiTité dé démontrer des propor
tions donc l’évidence frappe touthomms qui 
entend les termes ; je ne fais à quoi fer
vent c_es démonftrations , dont chaque, 
proportion prife féparément , n’eft nh 
plus ni moins claire que l’énoncé du théo
rème ou du problème , & dont Tentembte: 
Teft moins 3 paCla feule raifon que gong
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être faifi , il fuppofe quelque contention 
d’efprit, que l’énoncé ne demande pas ?

Un écrivain fcrupuleux , modifie pres
que routes fes propofitions, il craint tou
jours de nier ou d’affirmer trop généra
lement , & il écrit froidement ; il n’eft 
jamais conten ts’il n’a rencontré l’ex- 
prefiion & le tour de phrafe le plus pro
pre à la chofe qu’il énonce; il nefe per
met aucune inverfion forte", aucune ex~ 
prefiion hardie ; il nivelle tout, & tout 
devient fous fon niveau égal & plat.

Scrupule , f ,  m. (  Bifi. &  Comm. )  

étoit le plus petit des poids dont fe fer- 
voient les anciens. C’Itoit chez les R o
mains la vingt - quatrième partie d’une 
dragme. Voye\ O n CE, Ùc.

Scrupule eft encore un poids qui con
tient la troifieme partie d’une dragme, 
ou qui pefe 20 grains. Voye£ G R Al N.

Chez les orfèvres le firupuie efi de £4 
grains Boye^ POIDS.

Scrupule , en Chronologie. Le (cra
pule chaldéenefrla io72o partie d’une heure, 
les Hébreux l’appellent hdakïni. Les Juifs, 
les Arabes, & plufieurs autres peuples 
de l’orient en font un grand ufage dans 
la fnpputarion- du rems.

Scrupules en Ajironomie, Scrupu
les éclipfés , c’eil la partie du diamètre de 
la lune qui entre dans l’ombre ; pour ex
primer cette partie , on fe fert de la même 
mefure que l’on emploie à déterminer le 
diamètre apparent de k  lune. Voye^ 
D oigt.

Scrupules de la demi-duree, c’efl: un arc 
de l’orbite de la lune , que le centre de 
cette planete décrit depuis le commen
cement de l’éciipfe "jufqu’à fon milieu.
Voye\ Eclipse. ,

Scrupules d  immerjion ou d*incidence , 
c’efl: un arc de l’orbite de la lune que fon 
centre décrit depuis le commencement 
de fcclipfe ju (qu’au te ms ou fon centre 
tombe dans l’ümbre. V. Immersion.

Scrupules d*émerfiori, efl: un arc de 
l’orbite de la lune , qùe fon centre décrit 
depuis le premier infiant de. Fémerfion 
du limbe de la lune jcfqu’à la fin de l’é- 
clipfe. Voyt^ Émersion, jr o lf  fît 
Chamhers. ( O)

SCRUPULE CHALDAIQUe , {Çahnd.y
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c’eft la 1080e. partie d’une heure, donc 
les Juifs , les Arabes fît autres peuples 
orientaux fe fervent dans le calcul de 
leur calendrier , & qu’ils appellent hûakim 
Dix-huit de ces /crapules font une mi
nute ordinaire. Ainfi il efi: aifé de chan
ger les minutes en firupules chaldaïqucs, 
fît ceux-ci en minutes. On compte 240 
de ces firupules dans un quatt d’heure. 
( D .  h )

SCRU PU LEU X, adj: ( Gram. ) qlfi 
efi fujet au fcrupule ; on dit le fcrupule. 
de la confcience, le fcrupule de l’oreille r 
un fcrupule de langue.

S C R U P U L I, f. m. {Jeux des Rom.) 
jeu de jettons auquel skmufoienc les fol- 
dats, &  que pluiîeurs favans ont pris 
mal-à-propos pour le jeu des échecs. 
( D . J. )

SCR U TATEU R  Gram. ) qui
recherche intimement , qui fouille au. 
fond des âmes, & qui y lit nos plus fe- 
cretes penfées. Cet attribut ne convient 
guere qu’à Dieu.

.S C R U T a T O R E S  {Antiq. rom.) 
on nomme ainfi certains officiers chargés 
de fouiller ceux qui venoient faluer l’em
pereur , pour voir s’ils n’avoient point 
d’armes cachées fur leurs perfonnes ; ces. 
fortes d’officiers -furent établis par l’em
pereur Claudius. ( D. J. )

S C R U T IN , f. m. ( Gram. Ù Jurifi 
prud. ) du latin firuîinïutn , qui fignifie 
recherche, efi: une maniéré de recueillir 
les lu fixages , fans que l’on fache de quel 
avis chacun a été.

il fe fait par le moyen des billets ca
chetés ou pliés que chacun met dans un. 
vafe ou boëte, ou par des boules dïver- 
fement colorées ,qui font des figues d’ap
probation ou d’exclufion.

Les meilleures éleâions font celles qui 
fe font par la voie du firutin , parce que 
les fuifrage; font plus libres que quand on 
opine de vive voix. ïdoye  ̂ ELECTION. 
( A )

Scrutin , ( BUß. rom. ) dans tous les. 
comices , les fuffrages fe donnèrent tou
jours à haute voix jufqu’à l’an de Rome 
6 1 qu’on introduifit i’ufage des firutins 
parce qu’ôn s’étoit apperçu que dans le$ 
éLeétions des chargea* le peuple ds
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<ie déplaire; aux -¡grands, qui étolent à 4a 
têre ;desoia&ioni; qu’ils a voient formées 
.poürfe rendre^maitm de l ’état , ne dôn- 
noit plus fa v-oi'k avec liardiéiïè ; -oû em
ploya fans fuccês le, fcrutin pouf remédier 
au mal *, le peuple corrompu m’étant plus 
retenu par la honte de donner fa voix a 
de mauvais fujets,, fe laiiTa gagner par 
les préfens g c’efl: ainfi que s’intrâduifit la 
vénalité des fufFràges qui fut li funeiie à 
la république.1 Une démocratie eu Je luxe 
fait la loi , ne peut fe rétablir que par 
de violentes fecouiles qui ramènent les 
chofes aux principes de la conititution de 
cet état T U . J. )

Scrutin , f. m, ( Hlfl, ecckf.) nom 
de Ihafïbrnbléc ecciéliaftique dans laquelle 
pn examiaok les difpoficions des cathécu- 
menes j les évêques fe cbargeoient d’iuf- 
truire eux-mêmes, les compétent ou élus 
quelques jours avant leur baptême, •& 
çes infîruêHons fe fatfoient dans des af- 
femblées qu’oa appelloit Jcrutin, On leur 
donnoit alors par écrit le fymbole â: i’o- 
raifon dominicale , afin qu’ils apprirent 
1-iin & l’autre par cœur. On les leur fiai foi t 
réciter dans le Jcrutin fuivant , 6c quand 
ils les favoienc parfaitement, on retiroit 
Fécritde leurs mains, de peurqifil ne tom
bât an pouvoir des infidèles, On voit en
core quelques traces de ces (crut ins a 
Vienne en Dauphiné, & à Liège (D, /.)

SCRUTUM , ( Littéral, ) & je rata au 
pluriel, efl: un mot grec o'XP’jtov , qui 
iignifie proprement toutes forces de vieil
les ferrailles & autres uileniiles de ména
ge , telles que l’on vend À Paris fur les 
¿quais & ailleurs. Lucilius dit :

Quidni ? E t  feinta quidem ut yenàat 
ferutarius laudat.

» Pourquoi non ? puifque les marchands 
» de vieille ferraille louent bien cette 
» marchandife pour la débiter ».

Cependant le mot ferutum ou feruta f 
avait une lignification plus étendue, &- 
fignifioit toutes fortes de marchandifes 
fqne vendent les Merciers & les Quin- 
qaailliers m7 car le fcholialte d’Ariftophane 
nous apprend que les anciens au lieu de 

t>PgTûTa fe r u ta r iu s ,  diloient 
Jsplafiariüs, mercier , quinquaillier ; .c’eft
-dims foiis-là qnq Sidonius Apollmqrisa

etripioyé feruta  ̂ lorfqu’il a-écrit Matts le 
V il. liv. de Tes -Epîtres -, mine „quædapi 

;fr iv o la ru in e  ludo mpta yirgina feruta 
donc bat. ( U. J, ) - .

SCUUPTiiUR ? fim . ( Artijle 
tiile, qui par lé moyen du cifeau forme 
des (ratues. taille le bois , la pierre , le 
marbre., '& ¡autres matières ¡-propres 
faire des repréfentadons & des imitltjons 
de divers objets de la nature. Çornirr-e 
on diftingue en général les Sculpteurs e n 
anciens, & en modernes. J ôye  ̂ les ar
ticles fuivans. S c u l p t e u r s  ,anciens & 
S c u l p t e u r s  modernes { D, /, ) .

Sculpteurs anciens , { Sculpta 
antïq. ) comme les noms des Sculpteurs 
égyptiens n’ont pas paîle jufqu’a nous , & 
que les Grecs ont effacé. tous ceux-de -Ro
me , ce fout eux qui rempliront mon 
titre , & .cependant je ne m’attacherai 

•qu’aux plus célébrés. Lfindicat.on de leurs 
ouvrages e£i inféparabîe de fhiffoire de la 
fculpture , ix nous avons tâché -de.ccn- 
noitrê cette hrftoire, .

Agéladès , d \ é r g o s contemporain.d’d)- 
natas. On voyoit de ‘ lui'à Eg.yum, ville 
d’Àchaïe , plusieurs ftatues de bronze , 
comme un Jupiter e n f a n t u n  jeune 
Hercule qui n’a,point de barbe. Tous Jes 
ans on nommoit ;à ces divinités des prêtres 
qui gardaient leurs fiatue.s chez eux : c’étoit 
le plus bel enfant du pays qui etoit prêtre 
de Jupiter , -& quand il avoit atteint l’âge 
de puberté , .on lui donnnoir un fuc- 
ceiièur.

Agefandre , de Rhodes , travailla au 
fameux.groupe de Laocoon., de fes deux 
enfans, des ferpens, conjointement 
avec Pofidore Athénodore le fhodien. 
Ce fuperbe morceau de fculpture fait 
d’une feule --pièce , croie dans Je palais 
Farnefe, éz lut trouvé à Rome, fous les 
ruines du palais Vefpafien , fur la fin du 
ieisieme neoie. Mais Virgile, Eneid <, 
üv, IL  40. & jh ivt a peut-être égalé en 
poéfie Fouvragc desicuipteurs dont-r>ous 
v~énons de parler, par fa defctipdon de 
Thifioire de Laocoon. Vqysi donc h h O- 
COON , groupe de fculpture antique,
, Agoracrite , éleve de Phidias, il avoit 

fait deux admirables ilatues, une. Minerve, 
dz un Jupiter de bronze., qui ernoient ik
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Coronée le temple de Minerve Itoniayqibfi 
appelléedu nom à'Itonus, fils d’Amphi- 
xion, il concourut àvec Alcumene pour 
¡aflame de Venus* Alcamene l’emporta , ,, 
non pat le mérite de fon ouvrage j dit 
Pline, mais par le fufFrags des citoyens 
qui ne voulurent, pas lui préférer un étran
ger. Agorùcritt. irrite.de cette injufîics  ̂
ne. confentit à; leur vendre fa fiatue , qu’à 
condition qu’elle ne feroit point placée 
dans Athènes ; & il lui donna le nom de 
N ànefà , la flatue vengereiTe. T el eft le: 
récit de Pline , auquel, il faut ajouter la, 
réflexion judícleufe, de M. de Cay lus.

C ’éroit, d it- ilu n e  foible vengeance, 
de Pinjuflice que les Athéniens lui. avoient 
faite , & félon la nature de ce fentiment , 
elle retournoit contre celui qui s’y Hyrolt; 
car .cette flatue fut placée dans un bourg 
de l’Âttique , nommé Rhamnunt.e où 
certainement -elle n’eut pas. le-nombre 
d’admirateurs qu’elle méritoit. Mais Fau
teur étoit vengé , car le peuple Athé
nien, grand amateur des beaux ouvrages, 
de Fart, nepouvoit en jouir , & certaî-; 
nement il y fut plus d’une fois fenfible. 
M. Varr¿n préféré ce morceau.à tous ceux, 
qu’il a vus. ,.

Aie amené 7 ùîhe'nitn, difciple de Phi* 
días, & l’objet de fes amours, fioniïbicV 
en la £q&olympiade, félon Pline , il avoir; 
fait une flatue de Jünoh , qu’on mit dans 
fon temple à Athènes. La flatue de la 
Vénus aux jardins étoit encore un ouvrage 
de ce martre, & des plus beaux, qu’il y; 
eût à Athènes. Lucien dans îe dialogue, 
qui a pour titre les portraits , ,& ou il fait, 
la peinture d’une beauté accomplie , ’ ûinr- 
prunta de la-Vénus à'Akarhehe , la gorge , : 
les bras & les mains : celle d’Agoracrite, 
autre difciple de Phidias, auroit peut- 
être pu lui plaire également, car quoi
que les Athéniens euífent décidé le prix 
en l’honneur à* Alcamene, tout le monde- 
ne fut pas de cet avis. : _ -

A nfhermas <étóitnatif de File de Scio,. 
fils .de Micciade ,• petit-fils de Malas y 
aufii fculptear, & pere de Bupalus d’A- 
thénes , qui vivoient vers la 6oe. olympia
de , environ lans avant J. C, & dont 
nous parlerons dans la fuite, V
- Apollonius. &  Taurifius i,. : tops- - deux.
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rhodlens, firent; conjolntemesc cótte an»* 
tique fi cèlebre de.. Zéthes 6c d’Amphion*/ 
attachant Dircé: à .un taureap.; tout efl du; 
même bloc de: mârbre jufqu’aux cordes, 
Ce bel ouvragefubfifle encore, & e f lcè
lebre fous le'nom  dm taureau F.nrmf?> 
Voyez-r/z Varticle.

On1 ne connaît point- le-;, pere Apol
lonius ■ &. de Tc-unfcus ; quelques-uns-ono 
cru qu’ils étoientfils.de.Ménécrateq.mab 
dit P fine , i l  efi plus vr-aifemblable qu’t- 
levés de celui-ci, &  fils cFArtémidoreiis, 
donnaient au premier par reconnoifiànce 
le nom de pere\ c’étoit du moins,un ufage 
fort ordinaire chez, les* anciens,

Areefilails devoît être un grand - m^î-. 
tre , puifque fes modela fe vendoient; 
pltis cher aux artifles. même que les ou
vrages terminés des autres, Nos connoifi- 
feurs doîineroient: auffi , & même de cer
taines flatnes antiques de marbre grandes 
comme nature , pour un petit modèle de 
la main de quelque grand ‘ artifle; mo
derne , comme d’un Michel-Ange ,: d’uir 
Bouchafdon  ̂ ùc, ,

Àrcéfilaüs exécuta en terre la flatue de- 
Vénus genitrix) maisCéfar impatient de= 
la voir placée dans fon forum , ne lüiv. 
dònna pas le temps de la terminer. Ê’em- 
preflement de ce1 diflateur efl rapporté 
par D ion , h \KLH I7. dei par confêquentr 
l’on ne doit pas révoquer en doute , qu’i l  
fe foit contenté d’ury ouvrage de "terre 
cuite pour'une figure qui flattoit tant fa 
vanité.

Lucullus à qui Arcéfiîaüs étoit fort atta
ché, fumiliari s , le chargea de faire une 
flatue de la Félicité , & convint,de lui em 
donner foixante mille :feitrerces , rdefLa- 
dire , près de douze mille livres de notre 
monnoie; mais la mort de T artifle, & de 
celui qui FempiOyoit, ■ leur envia- l’hon
neur d’un tel ouvrage; cui mors uinufque* 
¿rividerù j dit Pline : le modèle en plâtre- 
d ’une coupe qu’Üctavius j chevalier-.;ro-> 
main , fit faire à ce même Arcéfilaüs, lui 
coûta1 un talent , quatre mille fept cens 
livres, Ces prix que nous rapportons ex
près peuvent fetyir à fixêr l’idée que les 
Romains avoîent alots de la fculpture, fie 
des ouvrages des grands feaipteurs., -
, Arijiocjês. Paiyaniascompte- Uoï^culp*



leurs de ce nom, Le premier & le plus 
ancien etoic A rifto c lè s  de Cydon ; on ne 
fait; point précifément dans que! fiecle il 
fieuriiïoit. Oh yoyoit à Olympie un groupe 
de -Ta; main compofé de deux figures re- 
préièntanc le combat d’HercuIe contre 
une amazone à cheval. Ce groupe avoit 
été dédié par un Evagoras de la ville de 
.Zanclé en Sicile , avant que cette ville 
eut lé nom de Meffene.

Le fécond Arljïoclès à toit fils de Clceo- 
tas. Il acquit beaucoup de gloire par deux 
ftatnes , l’une de Ganymede enlevé par 
les dieux fît l’autre de Jupiter , qui donne 
deux magnifiques chevaux à Tros , pere 
du jeune prince. Ces deux ftatues furent 
placées vis-à-vis Je temple de Pélops.

Le troifieme ArijiocUs étoit frere de 
Canachus, dont je parlerai, & ne lui cé- 
doit gueres en mérite. Il fleuriftoit peni- 
dant la guerre de Péloponnèfe.

Bathyclès étçic de Magné fie* Son âge 
eft fi peu connu , que Junitis, dans fon 
hiftoirp des fculpteurs , a pris le parti de 
n’en point parler j il ne fera pourtant pas 
impoflible de le découvrir. Paufanias , 
qui marque ordinairement le temps des 
fculpteurs anciens dont il décrit les ouvra* 
ges , ne parle point de celui de Bathyclès, 
& dit au contraire , qu’il ne s’arrêtera 
pas à nommer le maître fous lequel il 
avoit appris fon arr , ni le prince fous le
quel il fieurifibit ; ce qui fuppofe que de 
ion temps, Fun fît l’autre fait n’écoient 
ignorés de perfonne. Nous tie fommespius 
aujourd’hui dans le îtiême cas.

Diogeue de Laerce , fît 4 autres anciens 
écrivains/placent le fculpteur bathyclès 
vers le temps de Créfus , de Solon , de 
Thaïes, fît des autres fages ou philofophes 
de la Grece. Créius monta fur le trône 
de Lydie vers la $4- olympiade j l’an ^ 9  
avant J, C. fît ce fut quelques années 
après, que les Lacédémoniens penferent 
à réparer le temple d’Amyclée , & à y 
faire ajouter les ornemens décrits par 
Paufanias. On voit donc par-là bien clai
rement le temps où fieurifibit le fculpteur 
Bathyclès.

C ’efl un artifte bien célébré dans l’an
tiquité j on vanroit extrêmement certaines 
pupes doflt fi étoit riüyeuteiü:, & fç b n ,
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! plufieurs anciens écrivains , ce nVtoit pas 
pas un trépié , mais une boupe de la main 
de ce fculpteur, que les fept fages de la 
Grece confacrerent à Apollon  ̂ après fe 
l’être renvoyée les. uns aux antres. Quoi 
qu’il en fait , le trône de ce dieu à Amy- 
clée immorcalifa Bathyclès. Voici Ja def- 
cription qu’en fait Paufanias. Elle eft d’au
tant plus curieufe , que l’ouvrage i*epré- 
fenroit prefque la fable entière*

Non-feulement 7 d it-il, le trône d’A- 
myc léeeft, de la main de Bathyclès , mais 
tout l’ouvrage, & les accompagnemens 
ainfi que laflatue de Diane Leucophryhé* 
Les grâces fît les heures , au nombre de 
deux , les unes & les autres foutiennent 
ce trône par-devanr& par derrière. Sur 
la gauche Bathyclès a repréfenté Echid- 
ne avec Typhon , &  fur la droite des 
Tritons.

Dans un endroit , Jupiter fît Neptune 
enlèvent Taïgete , fille d’Atlas , fît AI- 
cyone fa fœtir ; Atlas y tient aufii fa place* 
Dans un autre vous voyez le combat 
d’Hercule avec Cycnus , fît le combat 
des Centaures chez Pholus , ici c’eft 
Théfée qui combat le Minotaurè , mais 
pourquoi traîne-tril l,e Minotaufe enchaî-r 
né fît encore vivant ? c’eft ce que je ne 
fais pas, ajoute Paufanias. Là , continue- 
t-il , c’eft une danfe de Phéacienç & de 
Démodocus qui chante*

Ces bas-reliefs vous préfentent une in-* 
finité d’objets tont-à.-la-fbis. Per fée coupe 
la tête à Médufe ; Hercule terrafte Je 
géant Thurius, Tyndare combat contre 
Eurytus ; Caftor fît Pollux enlevent les 
filles de Leueippe \ Bacchus tout jeune 
eft porté au ciel par Mercure ; Minerve 
introduit Hercule dans l’affemblée des 
dieux > il y eft reçu , fît prend pofteffion 
du féjour des bienheureux.

Pélée met fon fils Achille entre les 
mains de Chiron , qui en effet l’éleva fît 
fu t , dit-on , fon précepteur ; Céphale eft 
enlevé par F Aurore à caufe de fa beauté , 
les dieux honorent de leur préfence fît 
de leurs bienfaits les noces ¿’Harmonie. 
Achille combat contre Memnon ; Her
cule châtie Diomede , roi de Thrace , fît 
tue de fa main Neifus auprès du fleuve 
Enéfiug ; Mçrcure stnene lesuois déefies
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pour être jugées par le fils dé Priam ; 
Adrafte &  Tydée terminent ;la querelle 
d’Amphiàraiis avec Lycurgue , fils de Pro- 
nax j Jùnon arrête fes regards fur Io , fille 
d’Inachus , déjà métamorphoféë en vache ; 
Minerve échappe à Vulcgin qui la pour- 
fuit ; Hercule combat l’hydre de la ma
niéré dont on le raconte y &  dans un au
tre endroit il traîne après lui le chien du 
dieu des enfers.

-Anaxias& Mnafinoüs paroifTent montés 
fur de fuperbes coùrfiers, Mégàpenthe & 
Nicoflrate p tous deux .fils de Ménélas  ̂
font fur le même cheval ; Bellérophon 
abat à fes piés le monftré de Lycje , Her- 
culé chaffe devant lui les bœihs de Gé- 
ryon. Sur le rebord d’emhaut, on voit 
les fils de Tyndare à cheval , l’un d’un 
¿côté , l’autre de l’autre ; au-deflous ce 
font des fphinx , au-deflus des bêtes 
féroces ; un léopard vient attaquer Çaflor, 
&  une lionne veut fe jciter fur P o llu é  
Tout au hâut , B&thyclès a repréfenté 
une troupe de magnéfiens qui danfent St 
fë r é jo u ir e n t fo n t  ceux qui lui avaient 
aidé à faire ce fuperbe trône.

Le dedans n’eft pas moins travaillé ni 
diverfifié y du côté; droit où font les T ri- 
tons; lé fanglier de Calydon éft! pourfuivi 
par ides chafTeurs ; Hercule tue les fils 
t f  Aàdr ; Calà&& ¿étés défendent Phinée 
contre les Harpies ; Apollon Diane 
percent Tjityus de leurs flechéS ; Théfée 
■ & Pirithoïis enlevènt Helene ; Hercule 
étrangle un lion ; lé même Hercule me-' 
fure fes forces contré le centaure Oréüs ;; 
Théfée combat'le Minotaure. Au côté 
gauche' c’eil encore Hercule qui lutté; 

'.avec l’Achéloiis ; là" vous voyez auiïï ce- 
que la fable nous apprend de Junon 
quelle fut enchaînée par Vulcain ; plus: 
loin c’efl: Acafte qui célébré desjéüx fu-; 
nebres en fhonneur de Ton pere ; enfuite 
vous trouverez tôuç ce qu’Homére dans 
füdyffée raconte de Ménéias & de Protée :: 
l’égyptien. Dansun autre endroit Admette 
attele à- fon char un fanglier & urt lion 
dans: un ->autre enfin , ce font les Troyens ' 
qui font des funérailles à He&or ̂

Voilà fans à ou té le - fu j et 1 é plu s ; vafte - 
que la fculpture ait jamais ■ traite. L ’ima-- 
gination ne fe prêté;: point à un fi prddi-‘:

' Tome X X X .  -'T-
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gieux trayaiL,,& comprend encore moins 
comment tant d^objets différons repré-* 
fentes en  ̂petit, étoiént fl diifinfls & fi 
nets, qu à-lire la defeription qifen fait 
Paufanias, dn croirolt qu’il parcourt dés 
yeux une galerie de tableaux grands comme 
nature*

Bupalus & Athénis ) natifs dé l’ile de 
Chio , tous deux freres .& fameux fm lp- 
teurs , ayant un jour apperçu le*'poète 
Hîpponax  ̂ furent frappés de fa figure ; 
elle leur parut toute ' propre k fervir de 
modelé d’un grotefque divûrtiflW; Ils en' 
firent des flatues où ils aideront la nature 
de leur mieux , c’eft-à-dire , lui donnè
rent un air le plus ridicule qu’il leur fur 
pofîible. Hypponax florifloit vers la 6A 
olympiade , & fa laideur fut par accident 
la,principale caufe de fon immortalité. 
Mais il n’eft pas v ra i, -félon Pline, qué 
ce poète indigné compofa contre les deux 
frères fcatpteurs dés vers fi piquans , qu’il 
les rédnifit à fe pendre de Héfefpoir. Ce 
fait dit Thiftorien > eft avancé fauffement , 
puifque depuis ce temps - là , ils firent' 
quantité de ftatues avec cette infeription > 
que file fie Chio étoit également recom
mandable par fes vignobles <$t par lés ou
vrages, des" fils' d’Anthernus, Il 'ajouté 
qu’ils firent une Diane fi finguliéremenc 
taillée j  que Tonk afpeél paroifibit mélan-  ̂
choliqùe à ceux qui entroient dans letem-i 
pie , & Tort gaî-a ceux qui en fortoient. 
Pline ¿joute ; on coniérve dans Rome 
plufieurs ouvrages de ces mêmes artifles; 
on en voitfians le temple d’Apolloh , fur 
le mont Palatin , : &: âàns les bâtimens- 
publics qu’Àugiifte a élevés.
\ Bys^s de Naxie V ç"ft' célébré pour avoir 
trouvé Part de tailler le marbre en forme 

fie tuile ; la couverture du temple fie Ce- ; 
rès à Eleûfis étoit d’un beau marbré dn 
mont PenteÜque , taillé de la main fie ce: 
maître en forme de tuile.'On fiifôit du' 
temps de Paufanias , qu’il y avoit à Naxie 
plufieurs fiatues îlï port oient que cette 
invention , étoit daô à Bysès. On prétend

fu’il flonilbit dans le temps qu’liaïyafe', 
toit roi de Lydie j & qu’A  fl y âge , fils • 

de Cyaxace régnpit fur les Mèdes j c’efl- \ 
à-dire ,, fix cens trente ans qvant î’erê ; 
chrétienne* 'T; 1

Cg§ ::
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Calamis itoit graveur &  ftatuaire- II'; 

avoit fait pour no temple d’Athènes une 
belle ftatue d’Apollon libérateur. Ses ou
vrages ont été fort eftirttés , cependant, 
ils étoient au^deiTous de ceux de Myron ,t 
dont noüs parlerons.

Calliclès , ftatuaire de M'égare. Il fit 
la ftatue de Diagoras , qui avoit rem
porté la palnie au combat du Cefte ; .où- 
vrage qui lui attira l’admiration- publique*.' 
Jfoyei Faufàmas, L V L

Callicrate. On ne Talc pas dans quel 
temps il a vécu. On dit qu’il gravoit un 
vers d’Homère fur un grain de millet , 
¿ju’il fit un chariot d’îvoire qu’on, pouvoit 
cacher fous l’aile d’une mouche, & des 
fourmis d’ivoire dont on pouvoir diftinguer 
les membres. Ce fculpUur ingénieux^met- 
toit du poil ou des foies noires auprès de 
fes ouvrages pour faire voir d’un côte 
lia blancheur de l’ivoire , & de l’autre la 
délicateiTe de fon travail. Pline , Elien , 
Plutarque y & autres anciens ont beau
coup parlé de ce célébré actifte.

Çallimaque. , eft fameux par fa lampe 
d’or , qa’on voyoit dans le temple de 
Minerve Poliade à Athènes. On ,emplif- 
foit d’huile, cette lampe au commence“ 
ment de chacune année fans qu’il fut! 
befoin d’y toucher davantage , quoiqu’elle 
fût allumée jour nuit. Cela vient, dit: 
Paufanias , de ce que la mèche, de cette 
lampe eft de lin de Carpafie, c’eft-à-dire, 
qu’elle, étoit d?amiante. Cnlkmaqut , au
teur de cet ouvrage n’étoit pas cepen
dant de la force des grands artiftes, mais 
il les furpaftoit dans une certaine dexté
rité de.l’art. Il eft le premier qui ait trouvé 
le fecret de percer les marbres il étoit 
d’un goût fi difficile pour fes propres oim 
vrages qufon l’appelloit. communément 
KtLftiÿ-TtXvw ï l’ennemi juré,,.ou le calom
niateur de l’art foit. que ce.nom lui fût 
donné par les autres ou qu’il l’eût pris 
lui-même. C ’eft ainfi qu’en parlent Pau-* 
fanias ,/ .£ .&  Pline L X X X I V . c, xix.. 

Gallon. Paufanias nomme deux* fta- 
tuaires de. ce nom , celui de l’île d’Egine r 
& un autre, qui étoit éléen le, premier, 
étoit le plus ancien., & le plus renommé , 
il avoit été difciple de Te&eus & d’A n- 
gplioa qui apprirent, leur. art. fous.
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pæne & fous Scyllis. Le Cation: d’Egine  ̂
fit une Minerve Sthéuiadeen bois , qu’on : 
avoit placée tfens la citadelle de Corinthe. 
Sa proferpine étoit à Amiclée ; Callon. 
Eléen travailla en bronze.

Canachus de Sicyone , éleve de Poly- 
clète d’Argos , ftorifîbit , félon Pline , L  
X X X lfL  ch. v. dans la 95 olympiade/ 
Ses ouvrages étaient eftimés. Il'avoit fait 
pour le temple de Venus , dans fa patrie y 
la ftatue de ladéelîe affife. Cette ftatue: 
étoit d’or &: d’ivoire, portant fur la tét& 
une efpede de couronne terminée en poin
te , qui repréfentoit le pôle elle tenoit: 
d’une main un pavot, & de l’autre un^ 
pomme. On eftimoit encore beaucoup* 
l’Apollon dydiméen qu’il fit pour la ville.- 
de Milet , & fon Apollon ifménien pouc 
celle de Thèbes. Il fit auflr des badinages 
de l’arc en petit &: d’une méchanique; 
très -  ingénieufe. Nous en citerons un* 
exemple à l’article de Théodore ; c’efl 
aflez de dire ici , que Canachus- ¿toit: 
frere d’A r if io d e s, qui ne lui cédoit guère; 
en habileté.

Cantharus deSycione eft loué par Paun- 
fanias. Pline dit qu’il travajlloit également 
tous fes ouvrages , mais qu’il n’en a port£ 
aucun à une grande.perfeâion. Son-maître-' 
Eutychide s’étoir rendue plus célébré 
aum avoit-il été difciple de Lyfippe.

Céphiffodon athénien , fils de Praxi
tèle , hérita-de fon bien & fon talent. Ib- 
tailla trois ftatues- dés Mufes , dont on̂  
décora le mont Hélîcon. Dans fa ftatue, 
de la paix; pour les Athéniens , il la re— 
préfentoit avec efprit tenant le petit Plu-r 
tus dans-fon fein. Oh admiroit à Perga—• 
me un groupe de lutteurs de la façon de' 
ce maître ; & ce n’eft pas fans raifon  ̂
ajoute. Pline car leurs mains paroiflentr 
dans la chair , & non dans le marbre,

. Ckalcojïhène, dont' PatteÜer donna le? 
nom an céramique à Athènes ,,fit des ou
vrages en terre qui n’étoit pas cuite , crudcp 
opéraîr c’eft-à-dire, qui n’étoit vraiièm-: 
blablement que defféchée au. foleih Nous; 
avons, dit.M. de Gay.lus ÿ plufieurs exemr- 
ples.anciens & modernes de cette pratw 
que , quoiqu’elle ne fpitpas des meilleures/ 
la terre trop fujette aux accidens qui p e u v e n t ,  d é t r u i r e  v  a  b ç f o i ç i .  d ’ v m -



cdhfidérabîe pour fécher avant que de 
pouvoir être mife en place ; il faut effimer 
fa diminution, qui n’eft pas toujours égale 
Sii dans fa totalité/, ni dans Tes parties , 
fur-tout îorfque les morceaux font d’une 
certaine étendue. ïl eût été plus (impie 
de cuire ces morceaux , ainfi que Dibuta- 
des en avoit donné [’exemple ; mais Chai- 
coflhène voulait peut-être affeéter une 
nouveauté dont fufage ne pouvoit être 
continué , fur-tout dans un pays tel que 

"la  G rece, ou l’idée de la poftérité écoit 
en grande recommandation ; cependant 
nous devons (avoir gré à Pline de nous 
avoir indiqué toutes les différentes façons 
de travailler la terre.

C-harès de Linde , s’eft immortalifépar 
le coloife de Rhodes, auquel il s’occupa 
pendant douze ans , & n’eut pas le bon
heur de le finir. Ce colofle coûta trois 
cens talens, un million quatre cens dix 
mille livres. Suivant Sextus Empiricus , 
Charès s’étoit trompé ; il n’avoit exigé que 
la moitié de la fomme nécefiaire & quand 
l’argent qu’il avoit demandé fe trouva dé̂  
penfé au milieu de l’ouvrage , il Te donna 
la mort de chagrin.

Le confuî P. Lentulus confacra dans le 
capitole deux têtes apparemment de bron
ze , &  qui, félon Pline, attiroient toute 
l’admiration. L ’une étoit de la main de 
Charès y & l’autre de celle de Décius, 
fiatuairê romain , dont l’ouvrage affoibîi 
ieulement par la comparaifon , ne fem- 
bla être que celui d’un écolier, C ’efl: y 
.dit M. de Caylus , Pline lui-même qui 
„donne ici fon jugement en connoiiTeur& 
en homme de f a r t , que le préjugé public 
ne fé'duit point.

Ctéjilas repréfenta en bronze un homme; 
fileifé à m ort, & dans un état qu’on pou-' 
voit juger, dit Pline L jC X X Ifo  c.yüje  
le peu de temps qu’il avoit encore à vivre: ;. 
vulneratum deficientem , in quo pojjii m - 
Jelligi quantum reflet animez ; termes qui 
peignent bien l’enthoufiafme que produit 
une belle opération' de fart. Nous jugeons 
encore aujourd’hui que ;le mirmillon ou 
Je gladiateur mourant;, n’a pas long-temps, 
â vivre, & que fa bleifute cfi mortelle. 
Plus oh conlidere ce beau ^monument: duù 
lavoir de de l’élégance dés precs , plus
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j l’admirant on eft affeété d’un fentimehc 

de compaffion. yayeç Gl a d i a t e u r  
: expirant ;i

Critias : il y a èu deux fiatuaires de ce 
nom j fun athénien qui eut Amphion pour 
éleve, l’autre furnommé Neflotés , con
temporain de Phidias , dont parle Paüfa- 
nias in M tic.

Damophilus &  Gorgafas , non-feule
ment travaillèrent très-bien la terre , dit 
Pline, mais ils lurent peintres ; ils déco
rèrent dans ces deux genres le temple de 
Cérès fitué à Rome auprès du grand cir
que. Une infeription en vers grecs apprê- 
noit que les ouvrages de Damophilus 
étoient à la droite, &  ceux de Gorgafus 
« la gauche.

Damophon , Paufanias n’entre dans 
aucun détail fur cet ancien flatuaire, Ü 
nous apprend feulement, livre I I ^  que 
les Eléens lui avoient accordé de très- 
grandes diifinêüoris , pour avoir réparé la 
fhtue de Jupiter Olympien.

Dédale , fiulpteur &  architeÆe athé-̂  
nien , ¿toit certainement petit-fils ou ar
riéré-petit-fil s d’Ere&hée , fixieme roi 
d’Athènes. Voilà fans doute un artifte dé 
bonne maifon ; il ne faut pas s’en étonner. 
Dédale vivoit dans ces temps héroïques où: 
les grands hommes n’avoient d’autre am
bition , que de fe rendre utiles à leurs 
compatriotes : purger la Grece des ment 
très qui l’infeftoient, exterminer les ban
dits &  les fcélérats, procurer le repos &  
la sûreté publique , ce fut la gloire d’Her- 
cule & de Théfée; inventer les A rts, les 
perfeéfionner, &  les cultiver , fut celle 
de Dédale.

Depuis le déluge de Deucalion jufqu’aif 
temps de cet artifie , on ne compte guere 
que cent cinquante ou foixante ans. Les 
Arts enfévelis avec les hommes dans cette 
calamité, d’avoientpasencoréeule temps 
de renaître en Grece ; il falloit -de nou
veaux inventeurs. La nature qui n’eft ja-: ; 
mais avare , Éjurniifoit des matériaux 
abondamment; maison ne pouvoit les 
mettre en oeuvre faute dV ĵtiîs & d’infiru- 
mens néceiîâires. Dédaleinventa la haçhe, 
le vilebrequin ', ce que les Latins ont ap- 
pellé perpendiculurn f  & que - nous appel“ \i 
Ions nous k  niveau ; la colle forte , fuiàge
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de la colle depoiffon, peut-être auffi la 
fcie; je dis .peut» être, catlesuns-.en don
nent Thonneur à fon neveu , & les autres 
à lui-même.. Avec ces fecours , doué d’un 
heureux génie & d’une adreffe merveih 
leuie , il lit des ouvrages de fculptute &. 
de ferrurerie, qui parurent des prodiges 
aux Grecs d’alors :

D œ d tà u s  ingenio fa b rœ  celeberritnus art'-s, 

aux Grecs d’alors, je veux dire aux Grecs 
encore ignorans & greffiers. Avant lui 
les ftatues grecques avoient les yeux fer
més , les bras pendans  ̂ & comme codés 
le long du corps, les pléfi joints, rien d’a
nimé , nulle attitude, nul gefte c’étoient 
pour la plupart des figures quarrées & 
informes qui fe terminoient en gaine. Dé
dale donna aux fiennes des yeux , des piés, 
& des mains ; il y mit en quelque façon de 
Famé & delà vie-les unes fembloient mar
cher , les autres s’élancer , les autres cou
rir. Auffi - tôt la renommée publia que 
Dédale faifoit des fia tues étonnantes qui 
étoient animées, qui marchoient , & dix 
fiecles apres lui , on parloir encore de fes 
ouvrages , comme d’effets les plus fur- 
prenans de l’induilrie humaine, C ’eft auffi 
l’idée que nous en donnent Platon & Arifi 
tote ; au rapport de l’un , dans fes politi
ques, livre premier y les ftatues de Dé
dale alloient & venoient ; & au rapport 
de l’autre dans fon Menon , il y en avoit 
de deux fortes ; les unes qui s’enfuyoient, 
fi elles n’étoient attachées, les autres qui 
demeuroient en place. Les fuyardes 
ajoute-1 i l , femblablés à de mauvais encla
ves , co u toi en t moins ; les autres étoient 
& plus efiimées & plus cheres. Tout cela 
veut dire , je penfe , que loit par des ref- 
forts cachés, foit par le moyen d’un peu 
de vif argent coulé dans la tête & dans les 
piés de ifès ftatues, Dédale les rendoit 
fufeepcibles de quelque mouvement; mais 
après tout, c’étoîent là des jeux d’en fans , 
que les ftatuaires qui vinrent enfuite mé- 
priferent avec raifon.

Nous ne voyons point que ni Phidias , 
ni Praxitèle, ni Lyiippe, pour faire ad
mirer leurs ouvrage^, aient eu recours 
à ce badinage , qui peut en inipofer aux 
limples, mais qui cit incompatible avec 
le beau & Je noble, auquel tout grand
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anifîe doit afpirer. Je fuis donc perfuadé 
que Dédale dut une bonne patrie de fa 
réputation à la groffiéreté de fon fiecleL, 6c 
que fes ftatues dont les Grecs fe montrè
rent fi jaloux dans la fuite , étoient mbins 
recommandables par leur beauté , que par 
leur antiquité- D ’ailleurs’ ; ces premiers 
monumens d’un art admirable, étoient 
en effet très - curieux ; & il y avoit du 
plaifirà voir par quels degrés la Sculpture 
avoit paffé de fi foibles commencemens 3 
à une fi haute perfection. Au refte , Pla
ton lui-même a porté le même jugement 
de Dédale \ nos fiatuajres , difoït-il, fe 
rendroient ridicules , s’ils faifoient au
jourd’hui des ftatues comme celles de joA 
dah ; &c Paufanias qui en avoit vu plu- 
fieurs dans fes voyages , avoue qu’elles 
étaient choquantes , quoiqu’elles euffent 
quelque chofe qui frappoït &.qul fentoít 
l’homme infpiré.

Cependant ? on ne peut difeonvenîr que 
Dédale n’ait été l’auteur & le fondateur 
de l’école d’Athenes ; école qui dans la 
fuite devint fi favante , fi célebre , & qui 
fut pour la Grece comme une pépinière 
d’excellens artiftes ; car Dipenus ¡k Scyl- 
lis , les premiers difciples de Dédale , 6c 
peut-être fes fils, eurent des élevés qui 
furpafferent de beaucoup leurs maîtres , 
& qui furent furpaffés à leur tour par leurs 
propres difciples ; ainfi les Phidias , les 
Alcamenes , les Scopas ¿ les Praxiteles * 
les Lyfippès > tant d’autres grands fta
tuaires , qui remplirent la Grece de fta
tues admirables, defeendoient, pour par
ler ainfi , de Dédale , par une efpece de 
filiation ; c’efi-à-dire , que de maître en 
maître, iis faifoient remonter ' leur art 
jufqu’A lui. Dipœnus fit  Scilfis laifferent 
après eux un grand nombre d’ouvrages , 
dont il faut porter à-peu-près le meme 
jugement que de ceux de Dédale. Pour 
lui , il ne put pas enrichir fa patrie de 
beaucoup de monumens , parce qu’ayant 
commis un crime capital, il fut obligé de 
fe fan ver 7 & d’aller chercher fa sûreté 
dans une tetre étrangère. Voici quel fut 
fon crime.

Il avoit parmi fes eleves fon propre 
neveu, fils de Perdix fa feeur ; on le nom- 
moit Ça lus ) & ce jeune homme marquoit

S C U



autant! d’efprit que d’in du firìe ; ■ dedale 
craignit fes talens ; & pour Te défaire d’un 
rivai qui obfcurcifibit déjà fa gloire , il le 
précipita du haut de la citadelle d’Athè
nes en-bas , &: voulut faire accroire qu’il 
étoit tombé, mais perfonne n’y fut trompé. 
Ovide dans le huitième livre de fes mé- 
tamorphofes ,■ a décrit la malhenreufe 
avanture de Calus, qu’il a mieux aimé 
nommer Perdîx , apparemment parce que 
ce nom lui fourniifoh ■ l’idée de la méta- 
morpliofede ce jeune homme en perdrix , 
oifeau, dit-il, qui fous fon plumage con
ferve encore le même nom qu’il a eu au
trefois fous une forme humaine ; avec 
cette différence que la force & la vivacité r 
dè fon efprit, ont paffé dans fes ailes 
dans fes piés.

Sed vigor ingenii quondam velocis:) in alas 
Inque pedes abiti ; nom en quod & ante remanjît,
L’aélion atroce de Dédale ne pouvait 

pas demeurer impunie dans un état, où 
pour donner plus d’horreur , de l’homi
cide , on faifoit le procès aux chofes mê
me inanimées, quand elles avoient occa-; 
fionné la mort d’un homme.

Dédale atteint & convaincu d’un ctime 
fi énorme, fut condamné par arrêt de 
l’Aréopage, à perdre la vie.

Il fe'déroba'à la jnfiice , &  fe tenant 
caché dans une bourgade1 de i’Attique , 
de la tribu de Cécrops, qui  ̂du nom de 

' cet illuftre fugitif, futappellée Dédalidej 
mais ne s’y croyant pas en sûreté, il paila 
en Crete, La rénommée av#it préparé les 
efprits en fa faveur \ on fut charmé de voir 
un homme d’un fi rare mérite , Mînos 
qui régnoit dans cette î le , compta bien 
mettre à profit les talens de c e t , habile 
artifle , qui de .̂fon côté répondit à l’at
tente qu’on avoit de lui. Minos avoit deux 
filles, Phedre & Àriadnô ; Dédale fit 
leurs fia tues en bois j ilfit aulii celle d’une 
divinité qui étoit chere aux Crétois : on la 
nommoit daris la-langue du pays Brito^ 
mur-lis , comme qui diroit la douce vierge. 
Ce fut encore en.ce temps-là qifiil fit .pour 
Ariadne un bas-rrelièf de marbre blanc , 
qui re preferì colt ces danfes légères , & 
cette efpece de branle dont parie; Homere 
dans ;Ie/dix-huitième-.livre de l’Iliade. 
Jufque*là il n’avoit guere été que fiacuaire,
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dans la fuite il fe montra grand atchi- 
1 te de ; il finie labyrinthe du roi Menées,, 
¡ouvrage  ̂que Pline appelle le plus éton
nant qu’ait produit l’efprit humain. Dio- * 
dore parie des ouvrages què Dédale fit en 
Sicile: il laifia un fils que l’on: appelloit 
Janyx  ̂ & qui donna fon nom à une con
trée d’Italie-

jAucun écrivain ne nous apprend en 
quel temps naquit ou. mourut Dédale ; on 
peut cependant imaginer qu’il finit fes 
jours en Egypte. Ce fentiment paroît ap
puyé fur ce que rapporte Diodore dé 
Sicile, que Dédale bâtit le veftibule de 
ce magnifique temple que Vulcain avoit 
à Memphis , que l’on y plaça la fiatue de 
cet artifie faite de fa main propre , & 
que dans une île proche de cette grande 
-ville , les Egyptiens lui confacrerent un 
temple où l’on lui rendoit les honneurs 
divins. En un m ot, l’Hiftoire & la Fable 
ont concouru à illufîrer également fon 
nom 7 qu’il avoit tiré du mot grec daiéci- 
Kw , terme qui avant lui fignifioit un 
morceau de bois poli & artifiement tra
vaillé. j

Au refie, il efi néceffaire d’obferver 
qu’il y a eu trois Dédales ,  ̂tous crois fia- 
tuaires ; le premier athénien , dont il 
s’agit ici ; le fécond fycionien , qui a en
richi la Grece de bon nombre de fiatues \ 
&  Ie trpîfieme de iirhynie, dont paris 

.Arien , & qui'étoit connu par une fiatue 
de Jupiter Stratius, ou dieu des armées. 
Les Grecs ont fouvent confondu l’un avec 
l’autre ; & Paufanias iuû même efi quel
quefois tombé dans cette méprife. Pour 
n’y être pas trompé.;, on fe Souviendra 
que l’ancien Dédale vivoit du tempsd’Her- 
cule j dé Théfée , ; & dTEdîpe , trente 
ou quarante ans ayant la guerre de 
Troie.

,Démocriîe de Sycione étoit éleve de 
Critias athénien., Pline , l, X X X IV , c. 
vii] - le homme .parmi les fia tu aires qui 
excelîoient à repréfenter les philofophes. 
il nous apprend' encore qu’il y avoit à 
Pom e quantité de, fcu l pleurs qui fe ji- 
vrroient à la feule occupation de faire pour 
le public de ces fortes de-portraits. Les 
différentes Te êtes académiques formoient 
des fuites nombreufes, & tel particulier

S C U  42 x



vouloit les avoir toutes. D ’ailleurs comme 
les bibliothèques,Te mulriplioient & fe dé- 
coroient de plus en plus > c.es buftesen 
devinrent un ornement nécefiaire; ainfi 
la befogne ne maflquôit pas aux ouvriers. 
Il eft vraifemblable que la plupart de cés 
têtes étoient moulées, &  fe trouvoient 
exécutées en bronze. ^

Dibutades, corinthien, pafTe pour être 
Je premier qui inventa la plaftique, c’eft- 
à-dire qui trouva fart de former des 
figures de bas-reliefs ou de ronde-bofïe 
avec de l’argile ; il étoit potier-de- 
terre à Corinthe. Tout le monde fait que 
fa fille , éprife pour un jeune homme qui ; 
partoît pour un voyage , traça fur le mur 
i ombre que fon vifage formoit par I’op- 
pofition d’une lampe. Le père frappé de 
ce defTèin, fuivit les contou/rs &  remplit 
de la terre les intervalles qu’ils occu- 
poient ; enfuite il porta ce prétendu bas- 
relief dans fon four avec fes autres ouvra* 
ges. Cette ftatue fut mile & confçrvée 
dans le temple des nymphes à Corinthe , 
jufqu’au temps où Mommius détruifit cette 
ville. Voilà l’hiftoire que Pline , iib* 
X X X V , cap, xij, rapporte fur l’origine 
4e la plaftique, & il faut avouer qu’elle 
,efî mêlée de vraifemblance dans le détail t 
&  d’agrément dans l’invention.

Diogene , athénien , décora le panr 
théon d’Agrippa, & fit les caryatides 
qui fetvoient de colonnes au temple , 
&  qu’on mettoit au rang des plus belles 
ohofes.

Dipœne & Scyllis. Pline affurç qu’ils 
ont fleuri vers la 5° eolympiade , fîc qu’ils 
fe rendirent extrêmement célébrés par 
l’invention de icuïpter le marbre & de lui 
donner le poli, primi omnium marmore 
jcalpendo inc la rue re. On fait que la même 
dureté du marbre qui conferve le poli qu’il 
a une fois reçu , augmente la difficulté de 
le tailler & de lui donner ce poli. Les 1 
marbres inferits des anciens momimens 
du Péloponnèfe &: de l’Àttique étant tail
lés au marteau , font abfolument brutes ; 
& l’époque de cette importante découverte 
de Part de tailler le marbre au cifeau 5 
fçalpendo , fert à fixer le temps de ceux à 
qui elle eft due.

Pipœne & Sçyllis ¿voient formé , félon
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Paufanias » ■ /. IIL  c, xxv. un grand noin^ 
bre d’éleves dont les ouvrages étoient ex
trêmement eftimés. Tels étoient Léarchus 
de Rhege , Thépclès de Laconie, D o* 
ryclidas, fon frere Médon, & un grand 
nombre d’autres , fur-tout Tedius & A r- 
gelion , fculpteurs célebres par la fia tue 

r de l ’Apollon de Délos. Cette durée de 
fculpteurs qui donne plus de cinquante 
ans à chacune des trois fucceífions de Cal- 
Ion j de Te&ius &  de Dipœne , prouve 
que Pline a peut - être fait ce dernier 
trop ancien, & qu’il doit être poftérieur à 
la çoe olympiade. Quoi qu’il en fo it, x>/V 
pœne & Scyllis étoient originaires de 
C rete, & fortis de Pécole de Sculpture 
fondée dans cette île par l’atfiémen Dé
dale,

Endo’éus , athénien , contemporain de 
Dédale, & qui le füivit en Crete , fa 
Minerve aifife fe voyoit dans la citadelle 
d’Athènes; elle étoit de bois, tenoitune 
quenouille des deux mains, &  avoit fur 
la tête une couronne furmontée de l’étoile 
polaire. On voyoit à Rome dans le forum 
d’Augufte une autre fiatue de Minerve 
d’ivoire de la main du même Endoëus.

Eupkranor, de l’ifthms de Corinthe y 
contemporain de Praxitèle , fieurifïbiç 
dans la eiv. olympiade, environ 390 de 
Rome. Pline parle de cet artifte avec de 
grands éloges , & décrit fes ouvrages. Il 
fit une ftatue du bon Succès y qui d’une 
main tenoit une patere pour marque de 
fa divinité, & de l’autre un épi de blé 
avec un pavot; hujusejï fimvlatram ( boni 
Eventâs ) dextrd pattram , fînijîrâ fpi~ 
cani ac papayer tenens, Cette ftatue 
d1 Eupkranor a fervi de modele aux ima
ges qui en ont été repréfëntées fur les mé
dailles impériales, greques & latines. En 
effet, fur celles du haut empire jufqn’à 
Gallien, defquelles on a connoiiïànce ? 
ce dieu fous le titre de bonus Eventos ÿ 
bono Event ai , Event us Xugufti, y efî: 
figuré de la même maniere &  avec les 
mêmes attributs que la ftatue faite de la 
main d’Euphranor , c’eft - à - dire nue , 
proche driin autel  ̂ tenant d’une main urê 
patere , & de l’autre des épis & des pavots. 
Quelquefois avec très-peu de différence 7 
comme une corbeille de fruit, 'au' lieu de



U patere , ou une branche d’arbre garnie 
de fruits , de la maniéré qu’on le voit fur 
les médailles d’argent de Pefcenmus N i
ger St de Juliai Dômna t rapportées par 
M. Patin.

Mais le chef -  d’œuvre à'Eaphranor 
êtoit fa ftatue de Paris. Il indiqua , dit 
Pline , par fon ouvrage , le juge des 
déeiTes , Famant d’Hélene &  le vainqueur 
d’Achille. Que de beautés dans cet éloge l 
Et que l’idée feule de cara&érifer ces 
trois choies étoit agréable de la: part de 
Fartifte ! je dis l’idée , car tant de diffe
rentes expreiïïons étoient impoiïibles à 
exécuter à la lettre , mais c’eft beaucoup 
que de les faire penfer.

Au refte , Eaphranor n-excelloit pas 
moins en peinture qu’en Sculpture y &  
nous n’avons pas oublié fon nom dans la ! 
lifte des peintres célébrés de l’antiquité.

Euthychid&y fycionien , de l’école de 
Lyfippe ? fit pour Denis, tyran de Syra- 
eufe, la. ftatue de Timofthène aehlete , 
qui remporta le prix du ftade aux jeux 
olympiques. C*eft cé même Eiithychide f 
dit Paufanias , qui a>fait pour les Syriens 
d’Antioche cette ftatue de la Fortune,' 
qui eft en ii grande vénération parmi les 
peuples- Mais le chef-d’œuvre de cet ar- 
tifte eft la ftatue du fleuve Eu rotas.., qu’il 
exécuta en bronze d’une maniéré im par
faite , que le travail , dît P line, étoit 
encore plus coulant que les- eaux de ce 
fleuve ; c’eft un bel éloge du defFein, dë 
Ja compofition &  de l’exécution , fur-tout 
quand il s’agit de repréfenter un fleuve #■  
e’eft d’ailleurs tour ce qu’on peut d’emam 
der à l’art que de trouver dans la nature 
des chofes qui répondent à celles que 
l’imagination a créées. On dit aujourd’hui 
un deifein coulant, &  on. le dit encore^ 
avec plus de grâce , quand: il eft placé 
dans les figures auxquelles il convient par 
leur efTence.
f Euthycrate'y natif de Sycione , fils fie 
difciple de Lyfippe , imita- fon pere dans- 
Fexa&e obfervation des réglés de la fculp-. 
cure , fir î̂ma mieux=, félon Pline , s'at
tacher fçfupuleufement â Ia> correétiôn, 
qu’aux agtémens &  à l’élégance. ‘ Il tailla* 
pour la ville dé Dèlphes deux Cuperbes-

l’une, ¿’Hercule &• Fautïe d’A k '

s. e u
! xaindre. On vantoit encore finguliére- 
. ment fa grande chaftè des Thefpis &  des.
; Thefpiades. Il fit plufieurs figures de Mé- 
■I dée dans fon char à quatre chevaux ; 
plufieurs repréfentations de meutes de 
chiens , fit un groupe d’un combat à che
val qu’on mit à l’entrée de l’antre où fe 
rendoient les oracles de Trophonius,

Léocharès , contemporain fit rival de 
Scopas, vivoit dans la c. olympiade ; il 
fut un des quatre ex ce lie ns fculp te urs qui 
travaillèrent à ce fuperbe tombeau de: 
Maufole , roi de Carie , que l’on à re
gardé comme une des Cept merveilles du; 
monde. On admiróte encore au Pirée deux, 
de íes ftatues , une de Jupiter , fit une . 
autre qui repréfentoit le- peuple d’A - 

. thènes.
Mais admirez' comme Pline parle d’un1 

autre ouvrage de Léocharès : cet àrtifte  ̂
dit-il, exécuta un aigle enlevant Gam
in ede , Tentant le mérite du poids dont il  
eft chargé f̂it la grandeur de celui auquel, 
il le porte , craignant de blefler avecfesr 
ongles les habits même du jeune phry-- 
gien»

Cette compofition në paroît pas feule-* 
ment pofTible fit Ample, mais charmante & 
,M. le comte de Cayîus j  qui de plus ne' 
doute point que l’exécution n’ait répondu 
, parfaitement à la beauté de l’idée , fit je' 
trouve encore continue-t-il , que danŝ  > 
la defeription du fleuve Eurotas repréfen- 
tée par Euthychides , dans celle de Gany- 
medë Pline a- peint les délicatefles de' 
l ’art & celles de l’efprit.

LeontiuS'ñz un ouvrage â Syracufe qui-, 
repréfentoit un homme boitant par les 
foufffances que lui caufoir un ulcere fur 
quoi Pline , Uv. X X X I V , ch, yiij., dit > 
Syracujïs autem cïau. dieantem t cujas al- 
écris dolorem /èntire ctiam fpeSantes v¿~ 
dentar f  ce' réciç prouve au-moins que 
l’ouvrage: de- Leontius- ne lai (Toit rien à- 
defirer pour l’exprefliom Quelqu’un trou»- 

; vera peut-éçre la métaphore de Pline urtf 
peu forcé ; maix les amateurs dès arts on£ 
des facëns de parler vívese enthoufiaftes  ̂
&- qui ne fervent que mieux à peindre îè- 
fentiment; . ; ,
■ Lyfias fit- un7 char a quatre chevaux . 

i dans lcqnel Àpollon fic Diân^ étoient p.iy--
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cés j Ôç ce bel ouvrage étoit. d’un. feul 
bloc. Àugufte le mit fur Tare qu’il con- 
facra à Ja mémoire de fon pere , & le 
renferma dans un petit temple environné 
de colonnes. Q’ëft Uine:qui fait ce récit. 
L ’arc dônt if  parle comme d’une nouvelle 
invention pour porter des ftatues \ étoïc 
apparemment d’une médiocre grandeur , 
&  fe réduîfoit à un'grand focle ou pié- 
defïal chargé de la figuré du monument. 
Ce corps folide devoit cependant avoir 
une certaine hauteur f  pour indiquer une 
plus, grande idée de magnificence que des 
colonnes & des p.iédçftaux ordinaires , d’au
tant même que ces corps étpîent encore 
plus fufceptibles de tous les fias-reliefs donf 
on vouloitles enrichir,.

Lyfïppe natif de Sycione & contempo- 
rain ¿’Alexandre ; cVtoit à lui Apelle 
feulement qu’il ¿toit permis de repréfen- 
ter ce conquérant. Lyfïppe fit plufreurs 
ftatues de ce prince ,Tuivant fes rîifférens 
âgesA L’empereur Néron pojfféda la plus 
précieufe ; mais comme elle n’éroit que 
de bronze, il crut que l’or en renrichiï- 
fant la rendroic plus belle ; il arriva tout 
au contraire 7jque la pouvelle parure gâta 
la ftatue , & qu’on fut forcé d’enlever 
For , ce qui dégrada beaucoup cette an
tique par les taches ¿t les cicatrices qui y 
relièrent.

Lyfippe travailloit avec autant de génie 
que de facilité. Une imitation trop fervile 
de la nature étant un défaut plutôt qu’une 
beauté-, il favoit lui donner plus de grâces 
& d’agrémens qu’elle n’a coutume d’en 
avoir. Ce célébré artifte avoit repréfenté 
un homnîe fortant du bain , morceau pré- 
pieux qui faifoit un des plus grands orne- 
mens des thermes d’Agrippa. Tibere fit 
enlever cette piece admirable pour en 
embellir fon palais; maisde peuple ne put 
s’accoutumer à ne plus voir ce chef-d’ocu- 
Vre de l’art, &  força l’emperéur de la 
reftitucr, 1 ‘

Duris rapporte que Lyfïppe , ce font 
les paroles de Pline, n’a point eu de maî
tre ; Tullius apparemment Cicéron , fou
len t qu’il en a eu un , mais que dans J es 
commencemens qu’il étudioit fon art , la 
réponfe du peintre Eupompos lui donna 

.excellent précepte ; car Iqj aput de- j

s e u
mandé quel étoît celui des anciens dont 
il lui confeilioît de iuivre la maniéré 7 il 

■ lui montra une multitude d’hommes 
lui indiqua par-là qu’il ne falloir fuivre 
qira la nature. Tontes les parties de l’c£* 
prit ont autant befoin que les arts de cette 
grande vérité , & tous ceux qui n’ont pas 
eu la nature en vue n’ont préfenté que 
de faux brillans , &  leurs fuçcès n’ont 
jamais été que paffagers.

Après la lifte d’une partie des grands & 
des beaux ouvrages de Lyfïppe ? Pline fi
nît par dire: il a beaucoup embelli l’art 
ftatuaire par la façon légers dont il a traité 

Jes cheveux , par la diminution des.têtes 
que les anciens tenoient fortes, & par les 
corps traités plus légers & plus fveltes 
pour fajre paroître fgs ftatues plus gran
des.

Mais ce qui femble fort étonnant efl: 
la quantité d’ouvrages que Lyfïppe exécu
ta, Il fit fix cens dix morcèaux de fculp- 
ture , qui tous aproient rendu célébré 
I’arufte qui n’en auroit fait qu’un feul 7 
ajoute Pline , îiv. X X X IIL  ch. vjj- taniæ 
omnia ar:is , ut clarit'atem pojjent dure 
yd Jîngula.

Il fut aifé de favôirleur npmbre , car il 
avoit coutume de mettre à part un denier 
d’or , quand il avoit produit un nouvel 
ouvrage , & fon héritier en fie le calcul 
après fa mort ; cependant ce fait mérite 
d’être expliqué; voici donc ce qu’en penfe 
M. de Caylus.

S’il étoit queftion , dtt-il , dans ce cal
cul des ouvrages de Lyfïppe , de ftatues 
de marbre, & même de figures de bronze 
de grandeur naturelle ? ou faites chacune 
fur différens modèles , quoiqu’il en ait 
produit plufieurs de ce genre , îe nombre 
de fix cens dix morceaux de la main d’un 
feul artifte ne feroit ni poftible , ni vrai- 
femblable ; la connoiifiance des arts &■  leur 
marche dans l’exécution vont heureufe- 
nient fervir à lever tous nos doutes,

Quand la pratique de la fonte eft fami
lière à un artifte & qu’il a fous fes ordres 
des gens capables de l’aider les ouvrages 
fe multiplient en peu de temps ; l’artifte 
n’a proprement befoin que de faire des 
modèles en terre ou en cire , mancéuvre 
cjuç l’op Îj|ic être auiC prompte (juç facile *



Le moule , la fonte &  le foin de réparer 
font des opérations qui ne demandent 
point la main du maître , & cependant 
la figure n’eft pas moins regardée comme 
fon ouvrage.

Ajoutons à ces facilités que l’on peut 
¡etter un très - grand nombre de figures 
dans le même _moule , & fans doute que 
toutes les fois qu’il en fortoit une de fon 
fourneau 5 Lyfippe s’étok impofé la loi 
de mettre à part un denier d’or , dont le 
nombre accumulé fervît après fa mort à 
fupputer la quantité de figures fondues 
dans fon attelier. Il n’eût pas été difficile 
à Jean de Boulogne d’en faire autant dans 
le dernier fiecle , & peut-être que fi l’on 
comptoir le nombre de petites figures 
qu’il a produites de cette façon , on n’en 
irouveroit guere moins de fix cens dix , in
dépendamment des grandes figures équef- 
tres & des autres flatues ou bas-reliefs dont 
il a fait les modèles , & à la fonte defquels 
si a préfidé.

Lyftftrate de Sycîone , frere de Lyfippe 
fut félon Pline, « le premier qui fit des 
» portraits gypfe , en appliquant le plâtre 
» fur le viiage de ceux dont il vouloit

avoir la reffemblance , &  qui jetta de 
?? la cire dans le creux que cette première 
n opération avoit produit ; c’eft ce que 
n nous appelions moule. Avant le temps 
« de cet artifté , on ne fongeoit qu’à ren- 
n dre les têtes les plus belles qu’il étoit 
» pofîible : mais celui-ci s’attacha le pre-

mier- à la reftembîance ». Pline dit 
tout de-iuite : « Enfin la chofe alla fi loin, 
« que l’on ne fit aucun ouvrage de fcupl- 
n tare fans employer la terre : Crevitque 
»? res ¿R tantum , ut nulla Jigna fiatuœve 
?? fine argillâ fièrent ». Il n’eft pourtant 
pas étonnant , que l’on ne fît plus aucun 
ouvrage de fculpture fans employer la 
terre , parce qu’il n’y a dans le monde 
que la terre , la cire , ou le plâtre qui 
puiffent obéir â fébauchoir ? ou à la main 
du fculpteur 7 pour former fon ouvrage & 
le mettre en état d’être moulé. Or , com
me le plâtre & }a cire font encore plus 
difficiles à trouver que la terre , il eft 
tout fimple que les fculpteurs lui aient 
donné généralement la préférence.

Ly/on eft mis par Pline ? liv. X X X I X  
Tome X X X .
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ch, vii], au nombre des ftatuaires qui 
réuiïiftoient particuliérement â repréfen- 
ter des athlètes, des gens armés , & des 
facrificateurs. Paufaniasdît qu’il avoit fait 
un morceau placé dans la falle du l'énat 
qui repréfentoit le peuple d’Athènes.

Malas de Chio , s’acquit dans fa patrie 
avec fon fils Micciades , une haute répu
tation ; ils vivoient avant Dypœne & 
Scyllis.

Meneftrate. Pline , parlant de cet ar
tille , dit liv. X X X I V , ch. yiij. On ad
mire beaucoup l’Hercule de Mmeflratus 
6c l’Hécate du même artifte. On voit 
cette derniere figure à Ephèfe, derrière 
le temple. Le marbre en eft fi brillant f 
que les gardiens de ce temple avertiffient 
les étrangers de la regarder avec précau
tion pour ménager leurs yeux.

Myron , arhénien , difciple de Poly- 
clere vivoit dans la 84e olympiade , vers 
l’an du monde H s’eft rendu re
commandable par une exaéïe imitation de 
la belle nature, La matière fembloit s’a
nimer fous fon cifeau ; plufieurs jolies épi- 
grammes du IX . liv. de VAnthologie font 
mention d’une vache qu’il avoit repré- 
fentée en bronze avec un telart, cet ou
vrage féduifoit & les pâtres de les ani
maux. Enfin, cette vache fameufe, à ce 
que prétendent plufieurs auteurs, pouvoir 
fervir de modele , tant pour l’excellence 
de l’imitation que pour la perfeéfion de 
la nature même. Cependant nous avons 
lieu de penfer que nos ftatuaires feroient 
en état de représenter aujourd’hui des 
animaux du genre imité par Myron & par 
fes confrères beaucoup plus parfaits que 
ceux qui leur étoient connus. L’idée de 
la belle nature que les anciens fe font 
formée fur la plupart des quadrupèdes, 
en prenant pour exemples ceux de la Grèce 
& d’Italie ; cette idée , dis-je , n’appro« 
che pas des modeles que nous offrent à 
cet égard divers pays de l’Europe-

Nous voyons certainement, félon la 
remarque de l’auteur des réflexions fur la 
Poéfie &  la Peinture , que les taureaux , 
les vachçs , & les porcs de bas-reliefs 
antiques ne font point comparables aux 
animaux de la même efpece , que la. Flan
dre , la Hollande & rAngleterre ¿levent*

H hh
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On trouve dans ces dernieres une beauté, 
où l’imagination des artifies qui ne les 
avojent point vus, étoit incapable d at
teindre. Les chevaux antiques, même celui 
fur lequel Marc-Aurelle eit monté , & a qui 
Pierre de Cortone adreilbit la parole 
toutes les fois qu’il pafibit dans la cour du 
capitole , en lui difant par enthoufiafme 
pittorefcjue ; « Avance donc, ne fais - tu 
a; pas que tu es vivant » ? ces chevaux , 
dis-je , n’ont point les proportions anfîî 
élégantes, ni le corfage & Pair auïïi no
bles que les chevaux que les fculpleurs 
ont repréfentés , depuis qu’ils ont connu 
ceux d’Andalouhe, ceux du nord de l’An
gleterre , & depuis que Fefnecc de ces 
animaux s’eft embellie dans différons pays 
parle mélange que les nations indufîrieu- 
f'es ont fu faire des races. En un m ot, les 
hommes les plus habiles ne fauroient ja
mais , en prêtant à la nature toutes les 
beautés qu’ils imagineront , Fannoblir 
dans leurs inventions , autant qu’elle fait 
s’ennoblir elle-même à la faveur de cer
taines conjonctures.

Je reviens au fculpteur d’Athènes. II y 
avoit dans le temple de Samos une cour 
defiinée pour les fiâmes , parmi lefquelles 
on en voyait trois coloffales de fa main 
portées fur la même bafe. Marc-Antoine 
les avoit fait enlever , mais AugufFe y 
ht remettre celles de Minerve & d’Hci- 
cule , & fe contenta d’envoyer celle de 
Jupiter au capitole.

Le mont KJlicon étoit embelli d’un 
Bacclws debout que Alyron avoit fait , 
fit qu’on eftimoit être la plus belle de fes 
liâmes après l’Erechtée qui étoit à Athè
nes. Ce Baccluis , dit Paufanias , étoit 
un préEnt de Sylla , non qu’il l’ait fait 
faire a fes dépens , mais il l’enleva aux 
Ürchoméniens de Mynies pour le donner 
aux Théopiens , ce que les Grecs appel
lent honorer les dieux avec f  encens d'au
trui.

Myron étoit jaloux de F immortalité ; 
&: pour y participer par quelqu’un de fes 
ouvrages , il mit fon nom prefqu’en ca
ractères imperceptibles fur une des cuifies 
de fa ftatne d’Apollon , que poifédoient 
les Athéniens.

Pline fait un bel éloge de cet artiile;

[ Primus hic , dit-il , multiplie afft varier 
tatem videtur, numerafior in arte qucim 
Polycletus , & in fymmetnâ dihgenùor r 
cependant ce mot primus ne veut mar
quer qu’une plus grande variété dans la 
compofition , &. un plus grand foin dans 
l’exécution, En cela Myron l’emporta fur 
fes prédécefîeurs, Pline ajoute qu’en fait 
de badinage , il fit un tombeau pour une 
cigale & pour une fauterelle. Et comme 
tout fe répété dans le monde , un de nos 
artiftes fit dans le dernier fiecJe le tom
beau de la charte de Madame de Lcfdi- 
guieres ; & cet ouvrage qui ne méritoie 
pas d’être relevé , produit je ne fais com
bien de pièces de vers.

Nancy de s , d’A fgos, fils de Mathon , 
& frere de Péryclete fiorifioit , félon 
Pline, dans la £5e- olympiade, avec Ca- 
nachus, Arifiocies, Lfiomede &  Patro- 
cle. Son chef -  d’œuvre étoit la fiacue 
d’une jeune Ilébé d’or & d’ivoire , qu’on 
avoit mife près de la ftatue-de Junon.

Ouatas , de J’île d’Egine , forti de 
l’école athénienne fondée par l’ancien* 
Dédale , vivoit en, même temps qn’A gé- 
lades d’Argos. On voyoit de lui à Per- 
game un Apollon en bronze qui étoit ad
mirable , tant pour fa grandeur que pour 
la beauté de l’ouvrage. Mais rien ne ]us- 
acquit plus d’honneur que laCérès que les 
Phigaiiens lui demanderont , en lui pro
mettant telle récompenfe qu’il voudrait.- 
« Je vins exprès â Phigale , dit Paufanias ?- 
» pour voir fa Cérès ; je n’immolai au- 
» cune viêfime à la déeife , je lui pré- 
» Tentai feulement quelques fruits , à la- 
» maniéré des gens du pays, fur-tout dn 
» raifin avec des rayons de miel , & des 
» laines fans apprêt, telles que la toifon 
» les donne. On met ces offrandes fur un 
» autel qui efi devant la grotte , & on 
» verfe de l’huile deffus. Cette efpece de 
» facrifice fe fait tous les jours par les 
« particuliers, & une fois Fan par la 
«ville en corps; c’efi une prérreffe oui 
« y préfide, accompagnée du minière le 
« plus jeune de la décile. La grotte cfi 
« environnée d’un bois facré , où coule 
« une fomee d’eau très-froide ». VoilL1 
un joli fijjet de Gravure ou de Peinture-- 
que fournit Paufanias; h  ilatue de Cérès 7
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•les facrifices non-fanglans qu’on offre eft 
proceftîon fur fon autel, une belle pré» 
trelîe , avec un jeune miniftre qui les 
reçoit, la grotte , le bois facré, la fource 
d’eau v iv e , idc.

Le même Onatas avoir fait plufieurs 
ftatues équeftres pour les Tarentins, & 
ces ftatues furent mifes dans le temple 
de Delphes. Il avoir encore été employé 
-par JJ y no menés , fils de Hiéron , tyran 
de Syracufe, pour le monument dont il 
gratifia la ville d’Olympie , en mémoire 
dt-s vi&oires remportées par ion pere aux 
jeux olympiques. Enfin, ce qui augmente 
la gloire de cet artifte , eft d’avoir été le 
maître de Polyclete.

Pajitèle efl un artifte dont Varron 
donne une grande idée , ainfi que Pline. 
PafitèU , dit ce dernier , càm effet in 
omnibus fum m us, a écrit cinq volumes 
fur les plus excellens ouvrages de Sculp
ture qui aient paru dans le monde. Il 
étoit de cette partie de l’Italie qu’on 
nomme la grande Grece , & acquit con
jointement avec elle le droit de citoyen 
romain. Il fit un Jupiter d’ivoire, & cette 
ftatue eft placée dans la maifon de Metel- 
lus y fituée fur le chemin du champ de 
Mars. Cet artifte , très-exaét imitateur 
de la nature, diligtntïfjimus artïfex, tra- 
vailloit un jour dans cet endroit de Rome 
où l’on gardoit les animaux d’Afrique ; 
pendant qu’il étudioit un lion à-travers 
les barreaux , une panthère s’échappa d’une 
cagevoifine, non fans lui faire courir un 
très-grand danger. On dit qu’il a fait beau
coup d’ouvrages, mais on ne les connoît 
pas précifément. Pline , hv. X X X I V .

Pqutias, de C h io , étoit fils de Sof- 
trate ; l’art &  l’habileté d’Ariftocle de 
Sycione avoit paffé à lu i, comme de main 
en main <> car il étoit le feptieme maître 
forti de cette école. Il fe fignala par de 
belles ftatues d’athletes proclamés vain- 

■ queurs dans les jeux de la Grece.
Peryllas eft bien connu de tout le 

monde par l’hiftoire du taureau de bronze 
qu’il avoit exécuté , &  dont il éprouva 
lui -  même toute l’horreur : in hoc à 

fimulachrïs deûm hominumque , devora- 
verat humaniffimam drtem , dit Pline , 
Uv* X X X IV \  ch. yiij. Cette-peinture des
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arts t comme M. de Caylus le remarque , 
eft très-belle & très-convenable. Ils no 

• font faits que pour le culte des dieux, 
pour conferver le fouvenir des héros , 
pour corriger les pafîicns, & pour infpi- 
ter la vertu, PtryUus fut plus cruel que 
Phalaris, c eft pourquoi Plme pourfuit, 
en difant : Itaque de una caujd ffrvantur 
opéra ej us, ut quifquis ilia vident, oderit 
nian ts ( Perylli. )

Phidias, le fcuîpteur des dieux , étoîc 
natif d’Athencs , il fleuriffoit vers l’an du 
monde 3556 , dans la 83e olympiade f 
temps heureux où après les viétaires rem
portées contre les Perfes , l’abondance , 
fiile de la paix, & mere des beaux arts, 
faifoit éclore les talens par la proteâion 
de Périclés , Pun des plus grands hommes 
qui ait paru dans l’ancienne Grece, & 
peut-être dans le monde.

Phidias avoit fait une étude finguliers 
de tout ce qui avoit rapport à fon talent r 
& çn particulier l’étude de l’optique. On 
fait combien cette connoiftançe lui fut 
utile dans la ftatue de Minerve, qu’il fut 
chargé de faire , concurremment avec 
Alcamene:la ftatue par Alcamene vue 
de près, avoit un beau fini qui gagna 
tous les fufFrages , tandis que celle de 
Phidias ne paroififoit en quelque forte 
qu’ébauchée ; mais le travail recherché 
d’Alcamène difparut, lorfque fa ftatue fut 
élevée au lieu de fa deftination : celle de 
Phidias f au contraire frappa les fpefta- 
teurs par un air de grandeur & de ma- 
jefté, qu’on ne pouvoir fe Iafter d’ad
mirer.

Ce fut lui qui après la bataille de Ma
rathon , travailla fur un bloc de marbre, 
que les perfes, dans Pefpérance de la vic
toire , avoient apporté, pour en ériger tm 
trophée ; il en fit une Néméfis, déefte 
qui avoitpour fonction d’humilier les hom
mes fuperbes. La haine d’un grec contre 
les Perfes , jointe au plaifir de venger fa 
patrie , anima fon génie d’un nouveau feu, 
& prêta à fon cifeau & à fes mains une 
nouvelle adrefre.

Pérîclès chargea encore Phidias de 
faire une Minerve différente de celle 
dont j’ai parlé, &: qu’on plaça dans le 
temple de cette déeffe, appellé le Par-*
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thé non. Cette fiatue de Phidias avoir la 
hauteur de vingt-fix coudées (39 piés , ) 
&  elle étoit d’or &  d’ivoire. Il y entra 
44 tülens d’or , c’eft-à-dire , 13.2 mille 
livres fierlings , fur le pié de 3000 livres 
fierlings pour chaque talent d’or ; & 
comme un nommé Menon accufa Phidias 
d’avoir détourné une partie de cette fom- 
me., l’or fut détaché de la fiatue , exac
tement pefé, &  à la honte de l’accufa- 
teu r, on y retrouva les 44 talens ; mais 
quelque riche que fûr cette fiatue, l’art y 
iurpuifoit infiniment la matière j Cicéron, 
Pline , Plutarque , &. autres grands écri
vains de l’antiquité , tous connoiiTeurs , 
tous témoins oculaires , en ont parlé 
comme d’un des plus beaux ouvrages de 
main d’homme.

L ’on auroit peut-être douté qu’il fut 
poffible de rien faire de plus parfait en ce 
genre, fi ce Phidias lui-même n’en eût 
donné la preuve dans fon Jupiter olym
pien , qu’on peut appeller le chef-d'œuvre 
du plus célébré, maître , le plus grand 
effort de l’art, un. prodige , & fi bien 
un prodige , que pour l’efiimer fa jufte 
valeur , on crut le devoir mettre au nom
bre des fept merveilles du monde. P hi
dias fut infpiré dans, la conftruâion de fon 
Jupiter par un efprit de vengeance contre 
les Athéniens, defquels il avoit lieu de 
fe plaindre r &: par le defir d’ôter à fon 
ingrate patrie , la gloire d’avoir fon plus 
bel ouvrage, dont les Elécns furent pof- 
feiTeurs avec reconnoiifance. Pour hono
rer la mémoire de l ’artifte, ils créèrent, 
en faveur de fes defcendans une nouvelle 
charge , dont toute la fonéfion confifioit 
à avoir foin de cette fiatue.

Cette fiatue d’or & d’ivoire haute, de 
60. piés, & d’une grofieur proportionnée , 
fit le défefpoir de tous les grands ftatuaires 
qui vinrent après. Aucun d’eux n’eut la 
préemption de penfer feulement à l’imi
ter. Selon QuintiÜen , la majefié de l’ou
vrage égaloît celle de Jupiter, & ajoutoit 
encore à la religion des peuples. On de- 
mandoit fi le dieu étoit defcendu du ciel 
en terre pour fe faire voir à Phidias ,, ou 
fi Phidias avoit été tranfporté au ciel , 
pour contempler le dieu. Paufanias qui 
avoit vu qptte fiatue, nous en a lai fié
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une longue & belle defcription l que M: 
l’Abbé Gédoyn a inférée dans fa difierta-* 
tion fur ce fculpteur immortel. Au bas de 
la fiatue , on lifoit cette infcription : PHI
DIAS A t h é n ie n  , fils  d e  C h a r .̂ 
MIDE, m ’a FAIT, Il termina fes travaux 
par ce chef-d’œuvre qui mit le comble 
à fa gloire , & lui afiura une réputation' 
que plus de deux mille ans n’ont pu lui1 
ravir.

Ce maître fublime fut le premier parmi 
les Grecs qui étudia la belle nature, pour 
l’imiter , & fon imagination vafte & har
die r reprefentoit encore mieuxJes dieux 
que les hommes. Il paroifioit alors être 
guidé dans fon travail par la divinité elle- 
même, Si Phidias forme l’image de Jupi~ 
ter , dit Seneque , il femble que ce Dieu 
va lancer la foudre s’il repréfente M i
nerve , on diroit qu’elle va parler pour 
inftruire ceux qui la confiderent , & que 
cette fage déefie ne garde le filence que 
par modefiie. Aimable fœur de la pein
ture r art merveilleux , c’efi donc ainfi 
que vous faites illufion aux fens , pour 
enchanter l’ame , pour attendrir- Je cœur ,, 
& pour élever refpritÎ

Paufanias rapporte que les Eléens con-- 
ferverent pendant très-long-temps l’atte-- 
lier de Phidias , & que c’étoit une curio- 
fité que les voyageurs ne manquoient pas* 
d’aller voir.

Mais il ne faut par omettre le juge
ment de Pline fur Phidias. Je ne parlerai 
point, dit cet hiftorien , de la beauté de 
Jupiter olympien , ni de la grandeur de 
la Minerve d’Athenes , qui a vingt-fix 
coudées de hauteur fi( 39 piés, ) & qui efi 
d’or & d’ivoire ; mais je parlerai, con
tinue-t-il , du bouclier de cette riiéme 
figure , fur le bord duquel il a repréfenté 
en bas-relief le combat des Amazones 
& dans le dedans celui des dieux & des 
géans ; il a employé toute la délicacefie 
de l’art pour repréfenter le combat des. 
Centaures &des Lapitbes fur la chaufiure-- 
de la déefie , tant il a su profiter detouc^ 
& il a décoré la bafe de la fiatue par un 
bas-relief qui repréfente la naifiance de- 
Pandore. On voit dans cette compoimon 
la naifiance de vingt autres dieux j, du1, 
nombre defquels 3 eft une vi&ojre qui.fe^



¿iftirigue psr fa beauté. Les conndiiFeûrs 
admirent fur tout le ferpent &  le fphinx 
de btonzc fur lequel la déefte appuie fa 
hafte. Voilà ce queje vonlois dire en paf- 
fant y ajoute Pline , d’un artiñe que Ton 
ne peut jamais aftez louer , & dont la 
grande maniere , magnificentia , s’eft tou
jours fou tenue jufq.ue dans les plus- petites 
chofes.

Les beautés de detail qu’on vient de 
lire n’ont été décrites que par Pline, & 
elles amufent rimagination. Je convien
drai fans peine que leur travail étoienten 
pure perte pour les ípeóhteurs , parce 
qu’en donnant même au bouclier de Mi
nerve dix piés de diamètre , on ne pou
voir diñinguer fes ornement d’aífez près 
pour en juger fur une figure d’environ 
quarante piés, de proportion, & qui d’ail
leurs étoit placée lur un piédeftal qui l’éle- 
voit encore. Auíli n’eft-ce pas dans ces 
petits objets que confiftoit le principal 
mérite de la ñatue de Minerve ; ils n’é- 
toient repréfentés que fur le bouclier de 
la déefte , & Pline ne les donne que 
comme de légères preuves des talens & 
du génie de l’artifte , argumenta parva 
& ingenii tantum. Mais Phidias fe vit 
obligé de fe prêter au goût des Grecs qui 
aimoient paifionnément ces fortes de pe
tits morceaux y le trône d’Apollon par 
Bathyclès faifoit leurs délices. Or qui peut 
douter du mérite éminent & de la per
fection des ouvrages de Phidias en ce 
genre? Tout le monde av-oit vu de près 
le bouclier de Minerve, & l’avoit admiré 
avant qu’il fut en place.

Polyelete naquit à Sycione ville 
du Péloponnefe, & fleuriiToit en la 87e 
olympiade. Ce célebre artiñe palie pour 
avoir porté dans le gracieux &  le correé! ? 
la fculpture à la derniere perfe&ion. Ses 
ouvrages étolent fans prix J mais celui qui 
lui acquit le plus de réputation ,, fut la 
ftatue d’un doryphore , c’eft-à-dire d’un 
garde des rois de Perfe. Dans cette ñatue 
merveilleufe , toutes les proportions du 
corps humain étoient fi heureufement 
obfervées , qu’on venoit- la confuí ter de 
tous côtés comme un parfait modele, ce 
qui la fit appeller par les connoifteurs , la 
tegh ; j’en parïerai plus bas,'
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On rapporte que ce fçulpteur voulant 

prouver au peuple combien fes jugemens 
font faux pour l’ordinaire , il réforma une 
ftatue fui van t les avis qu’on lui don-*- 
noit ; puis il en compofa une femblable 
fuivant. ion génie & fon goût. Lorfque ces 
deux morceaux furent mis en parallèle ; 
le premier parut effroyable en compa- 
raifon de l’autre : « ce que vous condam- 
J} nez , dit alors Polyelete au.peuple v

eft votre ouvrage ; ce que vous admi- 
w tez eft le mien. « Un habile artifte , 
on l’a dit avant moi, doit écouter la cri
tique comme un averciftement qui peut lui 
etre utile , mais non pas comme une loi 
qui doive le gêner.

Le goût de Polyelete , le porcoit fur* 
tout à la régularité , & à l’agrément ; l’on 
trouvait en conféquence que fes fiatues- 
auroient eu befoin d’un peu plus de force ; 
en effet il repréfentoit les hommes avec 
des grâces infinies-, &. beaucoup mieux; 
qu’ils ne font , mais il n’atteignit pas 
comme Phidias à la majefté des dieux- Orv 
dit même que l’âge robufte étonnoit fes 
mains délicates ; & c’eft par cette raifon- 
qu’il n’a- guer-e exprimé que la tendre1 
jeuneffe. Sa ftatue d’un jeune homme 
couronné , étoit fi belle pour Texpreífion' 
délicate des chairs , qu’elle fut vendue' 
cent talens, quatre cent loixante & dix 
mille livres. Ûiadumenum fecit molliter, 
centum talentis nobilitatum, dit Pline. Sont 
enfant tenant une lance à la main ,■  ne fuc 
pas moins célebre, & fes trois ftatues do 
trois enfans nuds jouant enfemble , quor 
Titus avoit dans fon palais, furent re-' 
gardées comme trois chefs-d’œuvres de 
l’art. Il feroit trop long de citer tous le& 
ouvrages de fa main , que .le monde ad- 
miroit ; mais j’ai promis de parler de la 
fameufe ftatue qu’on nomme la regle.

Cec artifte ,. félon Pline 1. XJÇXIV?  
c. viij , voulant laiftec à la poftérité les' 
regles de fon a rt, fe contenta de fair& 
une ftatue qui les comprenoit toutes, Se
que par. cette raifon- il appeîla la regle ÿ- 
ficit  & quem cánones artifices vocant 
linéament a , artis ex eo pétente s , y d u t  
ù îege quâdom. «' Ce fait, dit M. â& 
» Caylus r eft un de ceux qui demande^

. ?f d’autant plus à être expliqué qu’il paroi#
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pd n’en avoir aucun befoin, Tout homme 
j j  de lettres qui lira ce palfage , ne don- 
jj tera pas que l’ouvrage de Polydete 
jj n’ait été une réglé fondamentale pour 
?j les fculpteûrs , & conféquemment d 
jj croira que fi l’on avoir cette ilacue ,

on pourrait faire d’auffi belles chofes 
jj que les Grecs. Cela n’eR cependant 
jj vrai que dans un feus , c’eft-à-dire , 
jj pour un ferd âge ; encore dans ce mé- 
JJ me âge , on peut s’écarter du point 
îj donné pour de certaines parties, & 
jj bien faire : car l’artilte qui prendra 
JJ les proportions de l’antique , précau- 
JJ tion que tous nos modernes prennent 
JJ avec grand foin , a le même privilège 
Jj que le grand architeéïe qui fuit les pro- 
*> portions d’un ordre , mais qui s’en

écarte pour les railbns d’afpetl t de
convenance, &c. jj

Pline parlant encore de Polydete , dit 
qu’jl eft le premier qui ait imaginé de 
pofer des figures fur une ieule jambe , 
ut uno crure injîjierent figna excogitajfe ; 
mais ce pafTage ne peut être entendu que 
pour les brosses , ou pour les grandes 
figures .¿e cette matière, que l’armature 
met en état de pofer avec lolidité fur un 
feuî point.

En effet, dit M. de Caylus, cette po
fition eif fi fort impoffible dans les ouvra
ges de marbre , que les ftatuaires n’ont 
jamais affez de deux jambes pour foute-* 
nir une figure ; ils font obligés de re
courir à un tronc d’arbre , à des drape
ries , en un mot â quelque corps qui leur 
donne un moyen de i'olidité. Plus ce 
moyen conferve de vraifemblance , & 
plus il mérite d’éloges. Il ne faut pas fe 
rejetter fut le talent & le mérite des ar~ 
tiffes grecs pour accufer les modernes ; 
ils étoient fournis comme nous aux raifons 
phyfiques ; d’ailleurs leurs propres ou
vrages certifient cette vérité. II n’y a ja
mais eu de figure plus faite que i’Àtalante, 
pour être traitée dans cette pofition ce
pendant celle de marbre que le temps a 
épargnée, ne pofe , il eft vrai, que fur un 
pîé, mais elle a un tronc d’arbre pour ap
pui. Il faut donc regarder les ouvrages de 
Polydete , cités à cette occafion , comme 
drant de bronze, & pour lors ils n’ont

rien de merveilleux. Nous voyons même 
que les anciens ont Couvent traité dans 
cette pofition des femmes fortant du bain , 

I des Vénus, &c. mais toujours en bronze.
| Man. aes injc. t. xxv,

Paufanias parle d’un autre Polydete qui 
fit la Rame d’Agenor de T h èb ts, lequel 
furpafià tous les jeunes gens de fon âge 
à la lutte. Ce dernier Polydete poffé- 
rieur au fycionien , fut éleve de Naucy- 
des. JunAis fa  oublié dans fon catalogue.

Po/is étoit connu à Rome de M. Var- 
ron , qui dit que ce fcnlpîmr ingénieux 
exécutent en terre des fruits , des raifins 
& des poiffons , dont l’imitation étoit 
parlote.

Praxïûs d’Athènes, difciple de Cala- 
mis , fit Latone , Diane , Apollon , les 
muées , le foleil qui fe couche , Bacchus 
& desTnyades, qu’on mit fur le fronton 
du temple de Delphes.

Praxitele{\<innCïo\t fan du monde 36401 
vers la 104c olympiade. Il fembloit ani
mer le marbre par fon art. Tous fes ou
vrages étoient d’une fi grande beauté , 
qu’on ne favuit auxquels donner la pré
férence ; il falloit être lui-méme pour 
juger les différens degrés de perfe&ion, 
La fameufe Phryné, auffi. induftrieufe que 
belle, ayant obtenu de Praxitèle la per- 
mifiion de choifir fon plus bel ouvrage , 
le fervit d’un firatagème pour le connoî- 
tre : elle fit annoncer à ce célébré artifle 
que le feu étoit à fon ateelier j alors tout 
hors de lui-même, il s’écria : je fuis perdu 
Ji les flammes Pont point épargné mon 
fatyre , O plus encore mon cupidon. 
Phryné lâchant le fecret de Praxitèle , le 
ralîura de cette fauffe allarme , & l’enga
gea dans la fuite à lui donner le cupidon. 
Pouvoit-il lui rien refuler ? Elle plaça ce 
cupidon à Thefpis fa patrie , 'où long
temps après on allolt encore le voir par 
curioiité. Quand Mummius enleva de 
Theipis pluiieurs ftatues pour les envoyer 
à Rome , il refpeâa celle-ci parce qu’elle 
étoit confacrée à un dieu. Le cupidon 
de Venès dont parle Cicéron, étoit auffi 
de Praxitèle , mais il étoit différent de 
celui-ci.

Ilabelle d’Efi: ; grand-mere des ducs de 
Mantoue , puffédoit entr5autres raretés I3
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l&enûeïe fk fi fameufe ftatue de Pamour i 
par Praxitèle, Cette princeife avoit aufïï j 
dans fon cabinet un admirable cupidon i 
endormi fait d’un riche marbre de Spez- 
2,ia. On fit voir à M. de Foix que la cour < 
de France avoit envoyé en Italie , & au < 
préfident de Thou qui Paccompagnoit, 
comme nous le liions dans fes mémoires, <
cette ftatne de l’amoiir endormi, chef- 
d’œuvre de Michel Ange , qu’on ne pou
voir confiderer qu’avec des tranfports 
d’admiration , & qui leur parut encore 
fort au -  deiî'us de fa renommée ; mais 
lorfqu’oR leur eut montré l’amour de Pra
xitèle , ils eurent honte en quelque forte 
d’avoir tant vanté le premier cupidon ,
& ils manquèrent d’expreflions pour louer 
le fécond. Ce monument antique , tel 
que nous le repréfentent tant d’ingénieufes 
tpigrammes de l’Anthologie que la Grèce 
k l’envi fit autrefois à fa louange , étoit 
encore fouillé de la terre d’où il avoit été 
tiré.

On dit que Michel-Ange j par une fin— 
cerité digne d’un grand homme qu’il étoit, 
avoit prié la comtefle IfabePe , aprè qu’il 
lui eut fait prélent de, fon cupidon , de ne 
montrer aux curieux l’antique que le der
nier , afin que les connoiffeurs puflent 
juger en les voyant, de combien en ces 
fortes d’ouvrages les anciens l’emportent 
fur les modernes.

On conçoit bien que Praxitèle enchanté 
comme il étoit de Phryné , ne manquapas 
d’employer le travail de fes mains pour 
celle qui s’étoit rendue maitreiïe de fon 
cœur. C ’eil auffi ce qui arriva , félon le 
rapport d’Athénée , liyt XII■ unç des Pa
rues de cette fameufe courtifanne de la 
main de Praxitèle , fut placée depuis à 
Delphes même , entre celle d’Archida- 
ntns roi de Sparte , &  de Philippe roi de 
Macédoine. Si les riche'Îîès ¿c le defîr de 
s’immortalifer par des faits éclatans font 
des titres pour Trouver place entre les 
rois f Phryné Je méritoit ; car elle s’en- 
gageoif a rebâtir Thebes à fes dépens, 
pourvu que1 l’on y mit feulement cette 
infcripcion : ALEXANDRE A  D É TR U IT
T h e b e s  , e t  P h r y n é  l ’ a  r é t a b l i e .

Les habîfàns de Pile de Cos ayoient 
dçmandé üûk- fîatûe dè Vénus â Praxitèle ^,
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il en fit deux , dont il leur donna lechoiÆ 
pour le même prix. L’une étoit nue , l’au
tre voilée ; mais la première furpafïoit in
finiment l’autre en beauté. Cependant 
ceux de Cos préféreront la derniere j, afin 
de ne point porter dans leurs temples une 
imagé fi capable d’allumer des pallions 
Severum id ac pudicum arbitrantes.

Les Gnidiens furent moins attentifs aux- 
fcrupuies des bondes mœurs. Ils achetè
rent avec joie la Vénus nue , qui fit de
puis la gloire de leur ville , ou l’on altoit 
exprès de fort loin pour voir cette flatue f 
qu’on effimoit l’ouvrage le plus achevé 
de Praxitèle. Tiicomede roi ce Bythinie* 
en faifoit un tel cas ; qu’il offrit aux ha-* 
bitans de Gnide d’acquitter toutes leurs 
dettes qui étoient fort grandes, s’ils vou- 
loient la lui céder ; mais ils crurent que 
ce feroit fe déshonorer , & même s’ap
pauvrir , que de vendre à quelque prix 
que ce fut, une flatue qu’ils regardoient 
comme un tréfor unique. Paufanias a dé
crit phifieurs autres ftatues de ce grand 
maître. Quintilien & Cicéron , en peignant 
le caraftere diftinêtif des divers fiatuaireS' 
de la Grèce , difent que celui de Praxi
tèle qui le rendoit finguliétement recom
mandable y étoit le beau choix qu’il fa- 
fa voit faire de la nature. Les grâces v 
ajoutent-iis, conduisent fon cifean , & 
fon génie donnoit la vie à la matière.

Lés Thefpiens achetèrent 800 mines 
d’or une flètue de Praxitèle , qui fut ap
portée à Rome par Jules - Céfar ; mais lé 
plus confid-Fable de fes ouvrages étoit la- 
fiacue de Vénus , qui ouvroît à demi les» 
levres , comme une perfonne qui fou rit. 
La dureté du marbre ne faifoit rien per
dre aux traits délicats d’un fi beau corps. 
Il y avoit une marque à la cuiffe de la 
déeiïë , dont Lucien a donné l’origine 
dans fon dialogue des amours. Un jeune 
homme de grande naiîTance devînt amou
reux de Vénus de Praxitèle : il lui arïref 
foit toutes fes offrandes ; enfin tranfporté 
du feu de fa paillon , il fe cacha la niiíc 
dans lé- temple \ &. le lendemain , dit 
Lucien , on découvrit cette marque Ÿ 
& l’on n’entendit plus parler du jeûné 
homme.
- J] fouit énçoTè1 uH autrê amont du- ci»-
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ieau de Praxitèle pour la ville de Pariüm , 
.colonie de la Fropontide, Cette figure, 
.dit Pline, efl égale en beauté à fa Vénus, 
j&  produifit les mêmes effets fur les fœurs 
xTAchidas de Rhodes, Vayron rapporte 
.qu’on voyoit à Rome, auprès du temple 
de la félicité, les neuf mules , une des
quelles rendit amoureux un chevalier ro
main , nommé Juniuç Pifciculus.

Les récits de pette nature fe trouvent 
auffi quelquefois rapportés dans l’hîffoire 
de nos artiftes modernes, mais ce n’eft 
vraifemblablement que par vanité. Qn 4 
donc écrit qu’un efpagnol s’eft laiffé en
fermer la nni.t dans Téglife de S. Pierre 
de Rome pour jouir dfone figure qui 
au tombeau du pape Paul III. elle pfi de 
la main de Guillaume délia Porta, éleve 
de Michel Ange , mais jculpteur aiTez 
fec , & l'a ftatue n’efl pas trop belle ; 
cependant comme elle étoit trop nue , on 
la couvrit d’une draperie de bronze.

Rhœcus de Samos , eut pour fils Théo
dore & Telecles : voilà les premiers des 
grecs qui aient eu l’art de fondre une 
ïiatue. Avant eux on faifoit , dit Pau- 
l'anias, une ftatue comme un habit p foc- 
ceilivement & par pièces, non d’un feul 
jet. Il réfolte de—là qu’avant la guerre de 
Troie , les hommes 11e connoiÜqtent pas 
encore le fecret de fondre le métal , & 
de le jetteren moule. Rhmcus , ‘Telecles 
&  Théodore fioriffoitdu temps de Poly- 
crate. Or Polycrate , contemporain de 
Cambyfe ? vivoit enla64eQlyn1pi3.de 500 
ans avant l’ére chrétienne.

Saîpion y athénien; c’eft à’ lui qu’on 
attribue ce beau vafe antique qu’on voie 
à Gaïete , ville maritime du royaume dç 
Naples, où il fert pour les fonts de bap
tême dans la grande églife. Ce fuperbç 
morceau de fcuJpture avoit été coniîrmt, 
à ce qu’on penl’e , pour contenir l’eau 
luftrale dans quelque ancien temple des 
payens.

Sauras & Batrachus , architeéfes & 
fculpteurs célébrés de Lacédémone , en
treprirent de bâtir & d’urner à leurs dé
pens les temples de Rome qui étaient 
entre les portiques d’Oftavie, & fe flat
tèrent d’y pouvoir mettre leur nom ; ce
pendant quelque dépenfe qu’ils euiîent
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faite , & quelle que fût leur habileté , o ii 
leur refofa impitoyablement ce qu’ils de- 
mandoienr, & toute leur adreffe fe borna 
à femer en maniéré d’ornement, des lé
zards & des grenouilles fur les bafes &  
les chapitaux de toutes les colonnes. Le 
nom de Sauras étoit défigné par Je lé
zard , que les Grecs nomment <ravpa? , de 
celui de Batrachus par la grenouille , 
qu’ils appellent C<Arf>&Xùç.

Scopas naquit à Paros , & fieurifîoic 
à Ephefe vers la centième olympiade. 
Il travailla avec d’illuftres concurrens au 
fameux maufolée qu’Artérnife fit ériger à 
Maufole fôn mari, mort la 106e olym
piade dans ia ville d’HalycarnafTç. Sa co
lonne pour le temple de Diane d’Ephefe 
pafïoit pour la plus belle de toutes ; mais 
fa Vénus qui fut dans la fuite tranfportée 
à Rome , étoit fon chef-d’œuvre- On a 
même prétendu qu’elle égaloit en beauté 
celle de Praxitèle. Outre Vénus , Scopas 
avoît fait un Phaëton , un Apollon , une 
Veffa avec deux filles affiles à terre à fes 
cotés , un Neptune , une Thétis , un 
A chille, un Mats , & la plupart de ces 
flatues étoient à Rome.L’Amour , Pothos 
( le Defir ) & Phaëton étoient encore 
trois flatues de fes mains, qu’on voyoit 
avec admiration dans le temple de Vénus 
Praxis a Mégare. Cet excellent artiffe les 
avoit reprélentées suffi diverfement que 
ces crois choies font différences ; mais il 
faut repréfenter le détail entier que Pline 
nous a donné des ouvrages de ce grand 
maître.

Il f i t , dit-il, Vénus, Pothos & Phaë
ton 7 qui font adorés en Samothrace avec 
les cérémonies les plus fointes : l’Apollon 
palatin , la Vefta affife , ayant auprès 
d’elle deux veftales aififes à terre : ce 
dernier morçeau eft très-célebre. Scopas 
a répété les deux veftales ; elles font dans 
lesbâtimens d’Afinus Pollio , où l ’on voit 
de plus une canéphore ; mais ce que l’on 
trouve fupérieur, & que J’on voit dans 
le temple de C- N. Dcmitius , au cirque 
de Fiaminius ? ce font les figures de Nep
tune , de Tfictis, d’Achille > des Néréi
des affifes for des dauphins & des chevaux 
marins , des tritons avec une trompe à la 
fuite de Rhorcus  ̂ enfin plusieurs autres

chofes



■ diofe * convenables aux divinités de la 
nier. Pline dit de ce morceau , qui félon 
toute apparence avoit été traité en bas- 
relief , magnum Ù prœclarum opus , 
etïamfi totius vitæ fuijfet. Ouvrage qui 
fèroit admirable , quand il auroit occupé 
toute la vie d’un homme.

Nous ne connoiiîbns pas , continue-t-il, 
tous les morceaux qui font fortis de la 
main de cec artifte ; cependant il a exé
cute Mars afïis &  de proportion coloffale, 
Cette ftatue efi placée dans le temple de I 
Erutus Gallaïcus dans le même cirque où 
Ton voit de plus une Vénus nue capable 
de rendre célébré tous les -'au très lieux 
qui pourroient la poiféder ; mais l’air de 
grandeur & de magnificence qui régné par
tout dans la ville de F̂ ome , pens feu! 
étouffer la réputation de ces grands mor
ceaux : il n’eft pas poffible de les admi
rer & de les contempler ; le mouvement 
des affaires détourne fans cefiê, & l’ad
mira tion des chefs-d’œuvres a befoin du 
filence &  de la tranquillité de l’efprit.

Cette peinture du mouvement de la 
ville de Rome eihpeut-être plus frappante 
que toutes celles qui fe trouvent dans au
cun autre auteur.

On ne fait , continue Pline, £i c’efi à 
Scopas ou à Praxitèle que l’on doit at
tribuer la Niobé mourante avec fes efi- 
fans ; ce grouppe eft placé dans Je temple 
d’Apollon Sofien. Le fit jet de Niobé fe 
voit encore partie dans la vigne de Mé- 
dicis à Rome ; mais il efi douteux fi ces 
refies appartiennent à celui dont parie 
Pline.

On ignore aufiï , continue toujours cet 
auteur , lequel de ces deux artiftes » Sco
pas ou Praxitèle , a fait le Janus que l’on 
voit au temple d’Augufte , & que ce 
prince avoit tait apporter d’Egypte : on 
le fait d’autant moins que l’on a fait dorer 
la figure.

Voilà , dit M. de Caylus , une raifon 
tirée de l’art ; car il eft confiant que toute 
couleur, dorure ou vernis appliqué fur une 
ftatue j ôte des fineffes , empêche de 
diftmguer la touche , émouffie les vives 
arêtes, dénature l’exprefiïon de la chair,
& par conCéquent empêche fouvenr les 
connoifieurs de l’attribuer à un maître 

Tome X X X .
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plutôt qu’à un autre. Les anciens allioient 
encore quelquefois , dans les ouvrages de 
fculpture en ronde-boiTe , les marbres de 
couleur , for , l’ivoire & le bronze. Les 
modernes ont heureufement banni cette 
fauife magnificence , qui diminue , inter
rompt l’effet, & ne produit aux yeux qu’un 
papillotage fans goût.

Je reviens à Scopas , pour dire , en 
finifiant fon article , que fon nom acquit 
de plus en plus de la célébrité , non-feu- 

j îementpar fes ouvrages qui fubfifterent * 
mais parce qu’il avoit eu des émules 
des rivaux d’un grand mérite. Horace , 
ode viij. lïv. Ip~. en fait lui-même un 
bel éloge. « Si j’avois , dit-il , un cabinet 
o enriêhi des cheis-d’eeuvresde Parrhafius 
?> ou de Scopas.. *

Divi te me ficllïcet arûurh. ,
Qaas aat Parrhafius , aut Scopas.

Silanion , né à Athènes , vivoit du 
temps d’Alexandre le grand , & fe rendit 
très-habile dans fon arr ,fans §voir eu de 
maître. Les hifioriens parlent de la fiame 
d’un certain Satyrus qui avoit fouvenc 
remporté le prix aux jeux de la Grece j, 
de celle de l’athlete Démarate , de celle 
d’Achille j & de cefie d’un Efpiflates exer
çant les lutteurs. Cicéron vante extrême
ment la Sapho de bronze de ce cèlebre 
fiatuaire. Verrès l’avoit enlevée du pry- 
tanée de Syracufe. Pline raconte que le 
même S  U union avoit jetté en bronze U 
fiatile d’Apollodore fon confrère, homme 
emporté contre lu i- même , & à qui il 
arrivoit fouvent de tarifer fes propres ou
vrages , parce qu’il ne pouvoit les porter 
à la fouverame perfe&ion dont il avoit 
l’idée dans l’efprit ; Silanion repréfenta 
d’une maniete fi vive cet emportement, 
que l’on croyoit voir , non Apollodore j» 
mais la colere en perforine ; hoc in ea> 
exprejjit, nec hominem ex ære fçc it , fed> 
iracundiam , dit Pline. Silanion écrivit 
un traité des proportions, fui van t Je té
moignage de Vitruve.

Socrate. Je Lme garderai bien d’en
vier à la fculpture l’honneur qu’elle a eu 
de compter ce grand homme, parmi fes 
éleves. Il étoit fils d’un fiatuaire, & il fe '
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fut lui-méme avant que de s’attacher â 
la phyfique & à la morale. II difoit que 
la fcuplture lui avoit enfeigné les premiers 
préceptes de la phifoîophie. On lui attri- 
buoit communément les trois grâces qu’on 
confervoit dans la citadelle d’Athenés ; 
elles n’étoient point nues, mais couver
tes. Le plus fage des Grecs n’eft pas le 
feul de fon nom qui ait cultivé la fculp- 
ture ; il y avoit près de Thâbes une cha
pelle bâtie par Pindare ? en l’honneur de 
Cybèle , la ftatue de la déeffe étoit l’ou
vra gededeux thé b aï tes, nommés Socrate 
&  Ariftomede ; elle étoit de marbre du 
mont Centeüque , & on ne pouvok la 
voir qu’une fois l’année.

Strongillon eft de tous les ftatuaires 
celui qui réuflifibit le mieux à repréfen- 
ter des chevaux & des boeufs.

Teleclès & Théodore ; les Egyptiens , 
félon Diodore de Sicile, llv. I. affurent 
que les plus fameux des anciens fculpteurs 
de la Grèce , ont pris des leçons chez 
eux. Tels furent entre autres Teleclès & 
Théodore de Samos , fils de Rhœcus , 
qui ont fait la fia tue d’Apollon Pythien % 
qu’on voit à Samos. Teleclès , lï nous les 
en croyons, fie à Samos une moitié de 
eette ftatue , pendant que fon frere Théo
dore travail!oit l’autre à Ephèfe ; & le 
rapport de ces deux moitiés fe trouva il 
parfait , que toute la figure paroiftoit 
être d’une feule main. Ils ajoutent que 
cette pratique finguliere , peu connue des 
fculpteurs grecs , eft très en vogue parmi 
les artiftes Egyptiens ; ceux-ci ne jugent 
pas comme les Grecs, d’une figure par 
le iimple coup d’œii , mais rapportant les 
proportions du petit au grand, iîstaillent 
féparément, & dans la dermere juftefte, 
toutes les pierres qui doivent former une 
ftatue. C’eft pour cela qu’ils ont divifé le 
corps humain en vingt-une parties & un 
quart, en donnant à chacune d’elles, une 
grandeur relative à celle des autres, & 
du tout énfemble ; ainf quand les ou
vriers font une fois convenus entr’eux de 
la hauteur de la figure , ils vont exécuter 
chacun chez foi les parties dont ils font 
chargés, & elles s’ajuftent enfembie d’une 
maniéré étonnante pour ceux qui ne font 
jpas au fait de cette pratique ; or les deux

moitiés de l’Apollon de Samos , travail
lées à part dans le goût égyptien , fe joi
gnent , dit - on , fuivant toute la hauteur 
du corps , & quoiqu’il ait les deux bras 
étendus , & qu’il foit dans l’attitude d’un 
homme qui marche , fa figure entier® eft 
dans la plus exa&e proportion ; enfin cet 
ouvrage cède peu aux chefs-d’ceuvres de 
l’Egypte même , qui lui ont fervi de 
modèle.

On a de la peine à comprendre ce que 
Diodore rapporte ici des fculpteurs égyp
tiens , dit M. de Caylus, dans fes réfle
xions fur ce paffage ; comment , ajoute- 
t-il , des artiftes travaillant féparément, 
en des lieux diflans l’un de l’autre , &  
& fan s fe communiquer leurs opérations t 
pouvoient-ils chacun faire une moitié de 
ftatue, dont la réunion compofoit un tout 
parfait ?

Si l’on croit la chofe probable , il faut 
du moins fuppofer un fait que Diodore a 
paffé fous iilence ; c’eft qu’il y avoit en 
premier lieu un modèle arrêté .&  fur le
quel chacun s’étoît réglé. Eî’eft-ce pas en 
effet ce que cet hiftorien a prétendu faire 
entendre , lorfqu’il dit que les fculpteurs 
égyptiens , en prenant leurs mefures rap
portent les proportions du petit au grand , 
comme le font encore aujourd’hui nos 

fculpteurs. Les Grecs ’an contraire , dit 
Diodore , jugent d’une figure par le Am
ple coup d’a il ; ce qui veut dire qu’ils 
travaillent fans modèle-,, chofe difficile 
mais poflibîe.

Au refte , le travail dont il s’agit de- 
venoit d’autant plus facile à exécuterr 
que la ftatue de l’Apollon pythien , qu’ils 
avoient ainfi travaillée , éto it, â ce que 
rapporte le même auteur , dans le goût 
des ftatueségyptiennes, c’eft-à-dire qu’elle 
étoit les bras étendus j & collés le long 
du corps , les jambes , l’une en avant * 
l’autre en arriéré , dans l’attitude de 
quelqu’un qui fe prépare à marcher; &  
c’eft ainfi en effet que font la plupart des 
ftatues égyptiennes;elles ne varient pref- 
que point d’attitude; les ouvriers étant 
une fois convenus des mefures & des pro~> 
portions générales , pouvoîent travailler- 
en quelque façon à coup fûr , &  même- d i f p o f e r  l e s  d i f f é r e n t e s  p i e r r e s  q u i  d e v o i e r n t
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eompofer une fîatue colofiale ; car il fe- 
roit ridicule de penfer que les fiatues 
dont il s’agit ici , fuiTenc des fiatues de 
grandeur naturelle. Un feul bloc , & un 
feul ouvrier dévoient fuffire pour chacune ; 
au lieu que pour une ftatue hors de pro
portion , il droit naturel de diftribner les 
différentes parties dont elle étoit compo
rte , à dîfférens ouvriers.

Voilà futilité que les fculpteurs égyp
tiens tiroient de ces réglés de proportion 
dont ils étoient convenus entre eux ; ré
glés qui ne peuvent pas s’entendre des 
I uftes proportions du corps humain , parce 
que les Grecs les connoiffoient aufîi bien 
qu’eux , &  les fuivoient avec encore plus 
d’exaêlitude. Tout ce qu’il y avoit donc 
de différent entre les uns & .les autres , 
.c’étoit la maniéré d’opérer : les Grecs 
travailloient fans s’afïujettir à prendre des 
mefures fur un modèle ; les Egyptiens 
au contraire , faifoient de petits modèles, 
qui leur fervoient à faire les fiatues en 
grand ; de-là v ien t, dit Diodore , que les 
jculpteurs qui dévoient travailler fur un 
même ouvrage , étant convenus de la 
grandeur que doit avoir cet ouvrage , fe 
féparent, & fans doute , comme je crois 
le pouvoir ajouter j emportent chacun 
,une copie du modèle convenu ; enfin après 
avoir travaillé féparément, ils rapportent 
.chacun les pièces qu’ils ont faites > & lorfi- 
qu’elles font rejointes , elles forment un 
tout exaÛ : pratique bien capable de eau- 
fer de la furprife & de l’admiration à 
ceux qui ne font pas at» f e  de cette 
.-opération.

Il n’y a donc rien que de três-faifable 
& de très-vraifemblable dans ce récit : on 
obferve cependant que les fiatues qui nous 
refient des Egyptiens , ne font toutes que 
d ’un feul bloc ; mais ce font celles qui 
font d’une grandeur naturelle , & qui n’ont 
dû être l’ouvrage .que d’un feul artifle ; 
par conféquent la pratique des fculpîmrs 
Egyptiens , dont parle Diodore , n’étoit 
pas générale , elle n’étoit d’ufage que pour 
les fiatues colofiàles* U en refte quelques- 
unes de cette derniere efpeee dans la haute 
Egypte , qui font en effet compofées de 
plufieurs blocs de marbre, du moins au
tant qu’on en peut juger fur Î s d e if fe .
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Or ces colonnes peuvent avoir été tra
vaillées dans différent atteliers , partie par 
partie , & de la façon dont le dit Dio
dore, Âinfi en reftreignant à ces fortes de 
fiatues la pratique dont il efi quefiion, 
il ne fera pas difficile de comprendre ce 
que rapporte l’hiftorien ; & le merveil
leux qui y paroît attaché , difparoirra Tans 
peine, Mém, de ¿'Academie des Infcrip, 
tom, X IX .  *

T  dep lianes , phocéen , n’a point fait 
parler de lui , & la raifon du filence 
qu’on a gardé fur le vrai mérite de cet 
arcifie , dit Pline , hv. X X X I V . ç. vii/. 
c’eft qu’il avoit travaillé pour les rois 
Xerxès &  Darius. Bien des gens pour- 
roient regarder cette punition comme 
une efpeee d’humeur mal entendue ; mais 
ce-tre convention générale, parfaitement 
exécutée par tous les peuples de la Grece, 
peint bien les Grecs, Elle leur fait d’au
tant plus d’honneur , que leur goût pour 
les arts & pour les bons artifies n’étoit pas 
douteux.

Théodore , dont j’ai dé.japparié , frere 
de Téledès , & qui exécuta le labyrinthe 
de Samos , réunifibit les talens de l’ar- 
chiteéture à celui de l’art de fondre* 
Pline , liv. X X X I V . ch. yiij. dit qu’il 
fondit en bronze en petit fon portrait, 
& qu’il tenoït dans fa main gauche un 
char à quatre chevaux que couvroit une 
aile de mouche. Ces fortes de badinages 
de l’art montrent beaucoup de délicatefïe, 
mais ils parodient encore plus recomman
dables dans le marbre , qu’en bronze , 
parce que fur le marbre le moule n’y peut 
être d’aucun fecours, & que le plus petit 
coup donné à faux ou trop appuyé , fuffit 
pour détruire en un moment, le travail 
de plufieurs mois. Voyei Iarticle de Cal- 
licrate , qui excelloît encore dans ces for
tes d’ouvrages délicats.

Enfin on peut placer le morceau buvant 
de Canachus, avec celui de Théodore, 
c ’efl aufîi Pline qui en fait menripn , liv. 
X X X IV . c. viij. Cerv unique una ita vcf- 
tigïis fufpendit , ut linum fabter pedes 
trahatur y alterno morfa digitis calceque 
retinentibas Jolum , ita vertebrato dente 
utrifque in partibus , ut à repulfu per 
yiçés fcJlUat* Ce double mouvement} dan£

X i i i
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les piés de ce cerf, qui n’étoi ent point 
arrêtes fur la plinte ,*<:hofe néceflaire pour 
laifler pafter le fil , prouve que cet ou
vrage étoit d’une médiocre étendue. Cet 
autre mouvement des dents ? d’accord ou 
reflèmbiant à celui des vertebres . an
nonce encore une machine qui affe&oit 
quelques-uns des mouvemens de la nature. 
C ’en eft aftez , ajoute M." de Caylus , 
pour prouver que les anciens ont connu 
d’une maniéré glorieufe , toutes les opé
rations des arts , & même celles que l’on 
auroit penfé pouvoir leur difpntcr avec le 
plus d’apparence de raifon,

Timothée fut chargé conjointement avec 
Scopas, Briaxis, de Léochares, des orne- 
mens du maufoîée qu’Artémife fit faire 
à Maufole fon mari, roi de Carie , qui 
mourut la ic6e olympiade. On voit à 
Home , continue Pline , dans le temple 
d ’Apollon > une Diane de la main de 
Timothée ,à  laquelle Aulanîus Evandera 
remis une tête. On ¿toit déjà dans la 
trifte obligation de reftaurer les ftatues.
- Tifagoras , artîfte célébré par fes Pa
rues de fer. Il en 3 voit fait une qui repré- 
ientoit le combat d’ Hercule contre l’hy
dre ; on plaça, cette ftatue dans le temple 
de Delphes. On ne peut , dit Paufanias 
in Pltor. allez admirer cet ouvrage , ainfi 
que les têtes de lion fie de fanglier du 
même artilfe , qui font auifi de fer & que 
l’on a confacrées à Bacchus dans la, ville 
de Pergame.

Tifandre , avoit fait une grande partie 
des ftatues qui repréfentoient les braves 
officiers qui feconderent Ly fander à Agios- 
Foramos , foit fpartiates , foit alliés de 
Sparte. Paufanias vous en dira les noms.

Tijkratt, athénien , fleuriffoit dans la 
66e olympiade, fit fe rendit célébré, par 
(à belle ftatue de, la courtifanne Leæna. 
Tout le monde fait l’hiftoire de cette fa- 
meufe courtifanne ? qui reffembloit À celles 
de nos jours , comme nosconfuls reftem- 
blent aux confuls de Rome. Leæna ayant 
■ il le fecret de la confpiration d’Harmo- 
diaa & d’Ariftogiton contre Hipparque , 
fils de Pififtrate , fut mife à la queftion 
par l’ordre du frere d’Hipparque ; mais 
de peur de fuccomber aux tourmens, elle 
aima mieux fe couper la langue > que de
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rifquer de découvrir les conjurés. Lea 
Athéniens touchés de cette grandeur d’a- 
me , ¿levèrent en ion honneur une ftatue 
qui repréfentoit une lionne fans langue 5 
& Tijicrate chargé de cet ouvrage , s’en 
acquitra d’une façon glorieufe ; j’ai pour 
garans Pline , hv. X X X I V . ch. vit/ . 
Hérodote & Thucydide,

Turianas , étoit d’Etrurie Tarquîn 
l’ancien le fit venir de Fregella , ville du 
Latium , pour faire la ftatue de Jupiter 
qu’il vouloit placer dans le capitole \ &  
l’on étoit encore dans Fufage ,.long-tems 
apres , de peindre cette ftatue avec du 
minium. Le même Turianus fit aulfi des 
chars à quatre chevaux ; ils furent mis fur 
le faite du temple , cet artifte joignit 
à tous ces ouvrages une ftatue d’Hercu!e? 
qui, dit Pline , hodieque materiœ no-* 
men in urbe retinet , fit que l’on nomme 
Y Hercule de terre. Pline , livre X X X  y .  
chap. xi/ . .

Xénophon , ftatuaire d’Athenes , fie 
une ftatue de la Fortune , dont l’antiquité 
a beaucoup parlé. Dans cette ftatue , la 
déefte tient Plutus entre fes bras fous la, 
forme d’un enfant .fit c’eft , dit Paufa— 
nias, une idée aftez ingénieufe de mettre 
le dieu des riche/Tes encre les mains de la . 
Fortune , comme fi elle étoit fa nourrie» 
ou fa mere.

Xénéphon étoit contemporain fie com  ̂
patriote de CephifTodore. Ils firent en-* 
femble un Jupiter aftis fur fon trône , 
ayant la ville de Mégalopolis à fa droite s 
fit Diane confervatrice à fa gauche ; ces 
deux ftatues furent mÎfes dans le temple 
de Jupiter fauveur en Arcadie.

Zénodore, fieuriftoit du temps de fem* 
pereur Néron. Il fe diftingua par una 
prodigieufe ftatue de Mercure , fit en fui te 
parle coloiTe de Néron, d’environ cent dix 
ou cent vingt piés de hauteur , qui fut con- 
facré au foleih Vefpafienfit ôter la tête 
de Néron , fit expofer à. fa place celle d’A 
pollon ornée de fe.pt rayons , dont cha
cun avoit vingt-deux pies fit demi. Mais 
il eft bon d’entrer dans les détails que 
Pline > liy. X X X I V . ch. vij. nous a con- 
fervé de Zénodore , fit qui font intéref-*. 
fans \ j’y joindrai , fuivant ma coutume 3.,. 
quelques réfkxiojas de M, de.Cayjus*.



Lee' ouvrages de Zénodore l’ont: em* ! 
porté fur toutes les ftatues de ce genre j 
( que l’on voit en Italie ) parle Mercure 
qu’il a exécuté en Gaule , dans- la ville 
des Avernes ; il y travailla fefpace de 
dix ans , & il coûta quatre cens mille 
feflerces. Quand il eut fait voir fon habi
leté par les ouvrages qu’il avoir faits dans 
cette ville > Néron le fit venir à Rome , 
& l’employa à faire fon portrait dans une 
figure coîofiale de cent dix piés de haut ; 
elle a depuis été confacrée au foleil, pour 
témoigner l’horreur que Ton avoit de tous 
les crimes de ce prince (c ’eft-à-dire qu’on 
dta la tête de ce prince pour y mettre 
celle du foleiL )

Nous avons vu , continue Pline  ̂ dans 
l’attelier dô Zénodore. , non-feulement le 
modèle de terre de ce coloiTe , Jîmilitu- 
dincm inftgnem ex argillâ , mais aulli les 
petites figures qui fervirent au commen
cement de l’ouvrage , ex parvis furcahs.

Ce modèle , dît M. dé Caylus , ¿toit 
de terre & n’étoit pas un creux , car-la 
terre n’a pas affez de confiflance pour être 
employée à faire des creux, elle fe cuit 
trop inégalement dans fes parties , ou 
plutôt en fechant ebe fe refferre & fe 
raccourcit de façon que fa diminution eft 
trop inégale donc il ell queftion d’un 
modèle de terre, fît le mot de jurculls doit 
être regardé comme les premières idées , 
ïés penfées , les efquifiê$, les maquettes, 
comme on dit dans l’a r t , qui fervent à 
fixer & à déterminer le choix du fçulpteur 
dans la compofition de fa figure.

Pline pourfuit ■ cette ftatue fit voir 
que l’art de fondre étoit perdu ; Néron 
n’épargnant ni or ni argent pour la réuf- 
fke de cette entrepriiè , & Zénodore 
étant eftimé autant qu’aucun des anciens 
artiftes , pour le talent de. modeler & de 
réparer fon ouvrage.

Ces paroles que l’art de fondre étoit 
perdu , veulent dire peut-être, que l’art 
de jetter en fonte de.grands!morceaux tels 
queies colcffes étoit perdu. En ce cas celui 
de Néron , & le Mercure des Avernes ( du 
pays d’Auvergne), exécutés par Zénodore, 
loin d’être travaillés comme tous ceux 
cfonk.Piine apparié }qfqu’i.ci.t. n’auroient
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été faits que de plaques ou de platines de 
cuivre Coudées ou clouées'.

Pendant que Zénodore travailloit à la 
ftatue des Avernes , il copia , dit Pline , 

'deux va fes dont les bas-reliefs étoient de 
la main de Caiamis : ils appartenoient a 
Vibius Avitus qui ccmmandoit dans cette 
province ; ils avoient été poftédés par 
Germanicus Cefar , qui les avoit donnés ? 
parce qu’il les eftimoit beaucoup , à CaÎTm* 
fon gouverneur , onde de Vibius ; Zé~* 
nodore les avoit copiés , fans qu’il y eut 
prefque aucune différence.

Cependant, obferve ici M. de Caylus p 
le talent-de Zénodore tû  plus prouvé par 
les deux grands modèle* qu’il a faits, que 
pour la copie de ces deux vafes : un ar- 
tifte médiocre peut en venir à bout, &. 
fatisfaire , étonner même des gens peu- 
délicats j mais il faut toujours de grandes 
parties dans i’efprit & des connoiiïànces 
fort étendues dans l’a rt, pour exécuter 
heureufement des machines pareilles à 
ces coloffes ; le détail de la fonte ne 
change rien à la grandeur du génie nécef- 
faire pour la.production d’une figure de 
plus de cent piés de proportion. ( Tous les 
articles des Jculpteurs anciens font de M , - 
le chevalier d  E J a u  c o u E T . ) 

S c u l p t e u r s  m o d e r n e s  , (  Artifles 
en Sculpture♦ ) nous n’entendons pas fous ■ 
ce nom les fculpteurs goths , mais les cé
lébrés maîtres qui fe font illuftrés dans 
cette carrière depuis la renaifiance des 
beaux-arts en Italie ; c’eft-à.dire depuis 
le commencement de xvj. fiecle : voici 
les principaux qui nous font connus,

A  ¡garde , italien , fieuriffoit vers le 
milieu du xvij. fiecle; Entre autres ouvra*, 
ges de cet artifte fupérieur , on admire 
fon bas-relief qui repréfenre faint Pierre 
& faint Paul en l’air , menaçant Attila 
qui venoit à Rome pour la faccager. Ce 
bas-relieffert de tableau à un des petits l 
autels de la bafilique de faint Pierre.

Il ne faut pas moins de génie pour tirer ' 
du marbre .une compofition pareille ¿celle 
de l’Attila* que pour la peindre fur une 
toile. En effet , la poéfie & les expreffions 1 
en font suffi touchantes que celle du ta-, 
bleauoù Raphaël a traité le même fujetj . 
Scf exécution de fiulpfeurqm femblçavoÎE^
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trouvé le clair obfcur avec fon cifeau , 
paroît d’un plus grand mérite que celle 
ou ir.aitre de la peinture. Les figures 
qu’on voit fur le devant de ce fuperbe 
morceau, font prefque de ronde-botte; 
elles font de véritables ftatues. Celles 
qu’il a placées derrière ont moins de re
lief , & leurs traits font plus ou moins 
marqués , félon qu’elles s’enfoncent dans 
le lointain. Enfin la compoiîtion finit par 
plufeurs figures dettinées fur la fnperficie 
du marbre par de Amples traits. Il efî 
vrai que Y Algarde n’a pas tiré de fon génie 
la première idée de fon exécution ; mais 
il a du-moins perfectionné, par l’ouvrage 
dont il s’agir, le grand art des bas-reliefs ; 
&  quand le pape Innocent X, donna 
trente mille écus à Y Algarde pour un ou
vrage de cette efpece, cette récompenfe 
étoit plus noble qu’exceflive.

On fait fans doute que YAlgardt fut 
auili chargé par le même pape de reftaurer 
la figure d’un Hercule qui combat l’hydre, 
&  que l’on conferve à Rome dans le palais 
Verofpi;iI s’en acquitta fl bien que les 
parties rérablies ayant été retrouvées dans 
îa fuite, en a laiffé l’ouvrage de YAlgardey 
<& l’on s’eft contenté de placer auprès de 
la ftatue les parties antiques, pour met
tre les curieux à portée d’en faire la com- 
paraifon , .& rendre jufticc à Farci fie mo
derne,

Auguier ( François ) , natif du comté 
d’Eu , mort à Paris en 1669. Son cizeau 
donnoit du fentiment au marbre. Ses 
figures font encore remarquables par la 
beauté & la vérité de Fexprefîion. Il a fait 
l’autel du Val-de-grace & la Crèche; le 
beau crucifix de marbre de la Sorbonne ; 
la fculpture du cardinal dç Bérule dans 
l’églife de l’Oratoire ; la fépulture des 
Montmorenci à Moulins , & quelques 
ftatues d’après les antiques.

Aaguier ( Michel ) , mort en 1680 , 
âge de 74 ans , frere de François Au
guier ; il fe diftingua dans le même art 
que lui. Il eft bien connu par P Am phi- 
trite de marbre qu’on voit dans le parc 
de Verfaijles par les ouvrages de la 
porte faint D enis, par les figures du por
tail du Val-de-grace , & par d’autres.

bachelier  (  N i c o l a s  )  n a t i f  d e  T o u l o u f e
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v ou de Luques , fut éleve de Michel- 

Ange. Etant à Touloufe fous le régné de 
François I. il y établit le bon goût, & en 
bannit la maniéré gothique qui avoit été 
en ufage jufqu’aîors ; fes ouvrages de 
fculpture qui fiibftftent dans quelques égli- 
fes de cette ville , fe diftinguent toujours 
avec ettime, malgré la dorure qu’on y a 

! mife , &  qui leur a ôté cette grâce & 
cette délicateffe que cet habile homme 
leur avoit données. Il flepriflbit encore 
en 1550.

BandineUi ( Baccjo ) né à Florence en 
1487, mort dans la même ville en 1 5Ç9, 
Les morceaux qu’il a faits çn fculpture â 
Rome & à Florence font extrêmement; 
eftimés ; on l’a repris feulement avec rai- 
fon , d’avoir mis à côté de la ftatue 
d’Adam qu’il fit pour l’églife cathédrale 
de Florence , uneftatue d’Eve de fa main, 
plus haute que celle de fon mari. D ’ail
leurs les deux ftatues font également bel
les ; c’eft lui qui a reftauré le bras droit 
du grouppe de Laocoon , j’entends le bras 
qui eft élevé & qui concourt fi bien à 
l’aâion de la figure principale. Ce grand 
artifte imitateur &: contemporain de Mi
chel-Ange 3 qe voulut point rétablir cette 
partie en marbre , dans l’efpérance que 
l’on trouveront un jour le morceau de 
l’original ; il eft donc encore aujourd’hui 
en terre cuite. Baccio eft fi bien entré 
dans I’efprit de l’antique, que fi par hafard 
on retrouvoit le bras perdu , la compa- 
raifon ne feroit pas déshonorable au 
fculpteur florentin.

Bernini ( Jean- Laurent ) vulgairement 
appellé le cavalier Bernin , né à Naples 
en 1598 , mort à Rome en 16S0 , eft un 
de ces grands artiftes que la nature pré
fente rarement fur la terre. Louis X IV . 
fignala fa magnificence à fon égard , lorf* 
qu’il le fit venir à Paris en 1665 , pour 
travailler au deftein du Louvre ; on voit 
en France de ce maître célébré , le butte 
du roi dans la falle de Vénus, & la ftatue 
équeftre de Marcus-Curtius , au-delà de 
la piece des Suiftes à Verfailles ; mais il 
a fur-tout embelli Rome de plufieurs mo- 
numens qui font l’admiration des connoif- 
feurs ; telle eft I’extafe de fainte Thérèie 
de ce grand maître. G# compte
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feule églife de S. Pierre quinze morceaux 
de fon invention le maître autel, le ta
bernacle , la chaire de faint Pierre , les 
tombeaux d’Urbain V III. & d’Alexandre 
VII- la flatue équeftre de Conflantin , 
la colonnade, la fontaine j de la place 
Navonne , &c. Tous ces ouvrages, pour 
le dire en un mot , ont une élégance & 
une exprefïïon dignes de l’antique ; fes 
figures font remplies de v ie , de tendreiîè 
&  de vérité.

Bologne ( Jean de ) né à Douay , mort 
à Florence vers le commencement du dix- 
feptieme iieclë. Il fe rendit un des bons 
fcuîpteurs d’ Italie , & orna la place publi
que de Florence de ce grouppe de marbre 
que l’on y voit encore & qui repréfente 
fjenîevement d’une fabïne. Le cheval fur 
lequel on a mis depuis la ftatue d’Henri 
IV  , placée au milieu du Pont-Neuf â 
Paris , eit de ce grand ndaître ; il a fait 
plufîeurs autres fiatues équeftres , il a 
dirigé la fonte d’un très-grand nombre 
d’autres fiatues ou bas-reliefs qui lui ont 
acquis beaucoup d’honneur.

Roujfeau ( Jacques ) né en Poitou eh 
1681 , mort à Madrid en 1740 ? éîeve 
de M. Couffoux , Fainé \ il devint profef- 
feur de l’académie de Sculpture , &- fina
lement fculpteur en chef du roi d’Efpagne.

Buijîer ( Philippe) natif de Bruxelles , 
vint en France vers le milieu du dix- 
feptieme fiecle. Son éloge fera l’énumé
ration de fes principaux ouvrages : tels 
font le tombeau du cardinal de la Roche- 
foucauît, placé dans une chapelle de 
faince Génevieve ; deux fatyres grouppés, 
un joueur de tambour de bafque , & la 
déeife Flore ; tous morceaux eftimés qui 
ornent le parc de Verfailles,

Cdlini ( Bénévenuto-) artifle célébré , 
& homme de guèrre , né à Florence l’an 
1500, mort dans la même-1 ville en 1170, 
nous a donné un- traité fur la fculpture , 
& la maniéré de travailler l’or.

Comte ( Louis le) mort à Paris en 1691, 
âgé de cinquante-un ans, a fait danŝ  cette 
ville quelques ouvrages eftimés, On voit 
de fa main à Verfailles deux "grouppés, 
dont un repréfente Vénus & Adonis , & 
l’autre Zéphir de Flore-j le cocher du-cir-

que qui fer’t d’ornement â la porte des 
écuries, eft encore de cet artifîe,

Coufiou ( Nicolas) né à Lyon en 1658 , 
mort â Paris en 1733 , de l’académie de 
Sculpture. Son pere Nicolas Coufiou , 
fculpteur en bois , lui apprit les élé- 
mens de fon art. Il fe mit enfuite fous 
la difcipline du célébré Coyfevox , fon 
oncle. Enfin, il remporta le prix de 
fculpture, & partit pour l’Italie en qua
lité de penfionnaire du roi. G’eft dans ce 
féjour qu’il fit la belle flatue de l’empe
reur Commode , repréfenté en Hercule , 
& qui eft dans les jardins de Verfailles. 
Le cifeau de cet excellent homme , con
duit par la belle nature , ne fut pas oifif. 
Il travailla toujours pour fa gloire & 
celle de la France , ce fut lui qUbn 
chargea de la plupart des riches jnor- 
ceaux de fculpture qui ornent l’églife des 
Invalides.

Sans entrer dans le détail de fes ouvra
ges , il fuftît de citer la flatue pédeftre de 
Jules-Céfar , le grouppe des fleuves , re- 
préfentant la Seine &  la Marne qu’on* 
voit aux Tuileries ; & le fuperbe grouppe 
placé derrière le maître autel de F églife 
de Notre-Dame à Paris , qu’on appelle 
communément le Vœu de Louis JOLI.

On remarque dans les produirons de 
ce maître 7 un génie élevé, un goût fage* 
& délicat, un beau choix un defFeirr 
pur, des attitudes vraies & pleines de 
noblefTe , des draperies élégantes &  moël- 
lenfes ; il mourut en 1746, âgé de foi- 
xante-neuf ans. Son mérite Favoit élevé 
à la dignité de reéteur & à celle de direc
teur de l’académie de Stulpture. Son nom- 
célebre dans les Artx eft encore foutenu 
avec diftinÛion par MM. Coufiou de la 
meme académie,

Coyfeyox ( Antoine ) né à Lyon en 
1640, mort en 172-0, montra: dans fon 
enfance, par les progrès qu’il fît dans fon* 
a rt, ce qu’il devoit être un jour, On ne 
pourroic fans trop s’étendre , marquer 
tous les ouvrages qui font fortis de fes- 
mains. Il a travaillé plufîeurs fois â difFé- 
rens bufles de Louis X IV  ; le grand efca- 
lier r les jardins, la galerie de Verfailles; 
font ornés de fes morceaux de fculpture,. 
Il a fait encore -des maufolées qui d̂ cn*-
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renc plufieurs églifes de Paris ; ce maître 
joignit à une grande correction de def- 
fiein , beaucoup de génie & d’art dans fes 
comportions : il rendoit auffi heureufe- 
ment la naïveté que la noblefiè , & la 
force que la grâce , fuivant les cara&cres 
qu’il vonloit donner à fes figures. On eon- 
noît les deux grouppes prodigieux de Mer
cure & de la Renommée aiTis fur des che
vaux ailés, qui ont ère pofés dans les jar
dins de Marîy en 1701. chaque grouppe 
foutenu d’un trophée, a été taillé d’un 
feul bloc de marbre j &  tous deux quoi- 
que travaillés avec un feu furprenant , 
Èc une correéüon peu commune , n’ont 
pas coûté'deux ans de travail à notre cé
lébré artifie ; cependant cet ouvrage fouf- 
friroit peut-être la comparaifon avec le 
Marcus-Curtius du cavalier Bernin qui 
eftâVerfailles. '

Dante ( Vincent) mort à Péroufe l'an 
•1576, âgé de quarante-fix ans, enten- 
doit la fculpture fie l’archice&ure. La fta- 
ttie de Jules III. qu’il fit à Péroufe , a 
pafTé pendant quelque temps pour un chef- 
d’œuvre.

Desjardin ( François ) natif de Breda , 
mort en 1694, a exécuté le monument 
-de la place des Victoires à Paris.

Donato né à Florence vivoit dans le xv. 
•fiecle. Le fénat de Venife le choifit pour la 
fiatue équefire de bronze que la république 
fit élever â Gattamelata , ce grand capi
taine , qui de la plus baffe extraction étoit 
parvenu jufqu’au grade de général des ar
mées des Vénitiens , & leur avoit fait 
remporter plufieurs vidoires remarqua
bles ; mais le chef-d’œuvre de Donato , 
¿toit une Judith coupant la tête d’Holo- 
pherne.

Le Flamand ( François ) Quefnoy, fur- 
nommé le Flamand ,  de Bruxelles ar
ticle admirable , & qui tient un des pre
miers rangs dans la fculpture par le goût, 
la correction du deffein , & la belle imi
tation de l’antique- -Quand on examine à 
Rome les ouvrages de ce maître , fon S. 
André par exemple , qui eh dans l’égHfe 
de S. Pierre, peut-on douter que l’artifie 
n’ait beaucoup étudié le gladiateur , l’A 
pollon , PAntinoiis , Caitor & Pollux , la 
Vénus de Médicis .& l'Hermaphrodite ?
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Il eft mort à Livourne en 1644 î à ?2 
ans.

Gendre ( Nicolas le) , né à Eftampes, 
mort â Parts en 1670 , âgé de 2̂. ans , a 
montré dans fes ouvrages de fculpture > 
une fa g e fie & un repos qui fe font remar
quer avec diftinétion.

Girardon (François) , né àTroyes en 
Champagne en 1627, marié ri mademoi- 
felle du Chemin , renommée pour fon 
talent à peindre les fleurs, & mort en 
1 ¿98. Ses ouvrages font précieux par la 
correétion du deifein , & par la beauté 
de l’ordonnance. Il a prefque égalé l’anti
quité par les bains d’ Apollon ; par le 
tombeau du cardinal de Richelieu , qui 
efi dans Péglife de la Sorbonne, & par la 
fiatue équefire de Louis X IV . qui efî â 
la place Vendôme. Les connoiiîeurs qui 
fe font attachés à comparer les fiatues de 
Girardon & du P uget, ont trouvé plus 
de grâces dans celles de Girardon , & plus 
d’expre/Iion dans celles de Puget. Ce grand 
maître avoit au Louvre une galerie pré- 
cieufe par les morceaux choifis qu’elleren- 
fermoit.

Grâce an Phidias de notre âge ,
Me voilà sûr de vivre autant que Pu* 

nivers ,
E t ne connût-on plus ni mon nom , ni 

mes vers ,
Dans ce marbre fameux , taille fur  

mon vifage,
De Girardon toujours on vantera Pou~ 

vrage.

Ce font les vers de Defpréaux fur le 
bufie de marbre que fit de lui le célé
bré Girardon , & dont on a tiré tant de 
copies.

Cet habile maître eft prefque le feul 
d’entre les modernes, qui par les bains 
d’Apollon , ait ofé imiter les fujets fort 
compofés que traitoient les anciens , &. 
qu’ils rendoient par de beaux grouppes de 
grandes figures.

GonneUi (Jean ) , furnommé P aveugle 
de Cambajji , du nom de fa patrie en 
Tofcane, mort â Rome fous le pontificat 
d’Urbain VIII. Les progrès qu’il fit dans 
fon art fous la difcipline de Pierre Tacca; 
annonçoient du génie ; mais on eut lieu de

craindre



craindre'que Tes taîens ne deviniTenc Ûé- 
riles , loriqu’il perdit la vue à l’âge de 
20 ans. Cependant ce malheur ne l’empd- 
cha pas d’exercer la fcuîpture ; il faiioit 
des figures de terre cuite quM conduifoit 
à leur perfection , fe lai fiant guider par le 
fbul lé-ntimenc du tacî, C ’d l  ainii qu’il 
rcprCenta Corne 1. grand ducdeTotca- 
ne. Il entreprit quelque chofe de pius , il 
tfàya défaire de la mt’rue maniéré des 
portraits rdfemblans ; mais c’étoit porter 
trop Lin de natteufes tip cran ces.

Goujon ( Jean ) , pané en , fîcurifïbit 
fous les régnés de François I. &  de Henri
i l .  il travailla pour la gloire de la nation. 
Scs ouvrages nous retracent les beautés 
iirr.pïcs tk hmlimes de l’antique. Un am 
tour moderne le nomme le Corrige de la 
C cul y tare , parce qu’il a toujours co ni ul te 
les grâces. Perfbnne n’a mieux entendu 
que lui les figures de demi - relief, Rien 
réefl plus beau en cc genre , que la fon
taine des Innocens, rue S. Denis â Paris. 
Un ouvrage de fa main , qui n’eil pas 
moins curieux , efl une efpece de tribune 
fontenue par des caryatides gigantefques, 
& qui elt au Louvre dans la l’aile des cent 
Siffles. harrailn a cru devoir imiter ces 
figures, d’un goût exquis & d’un delfem 
admirable. M. Perrault les a fait graver 
par Sébafden le C lerc, dans fa traduéhon 
de Vitnive. On voit encore des ouvrages 
de Goujon à la porte S. Antoine & ail
leurs. Il fit  P architecte & le jculpteur de 
l’hôtel de Carnavalet 3 & IVianfard charge 
de le finir, fuivit fcrupuleufement les plans 
tracés par Goujon. 1

Gros ( Pierre le ) , né à Paris en 1666 , j 
mort à Rome en 17-15. Il a eu part aux 
plus fuperbes morceaux de fcuîpture qui j 
aient été faits dans cette capitale des I 
beaux arts. Tel elt Ion relief de Louis 
Gonzagues -> qui fut pofé fur Pau tel 
du college Romain , & qui a été gravé. 
Tel efl ton bas-relief du mont de Piété , 
fen tombeau du cardinal Caifanata , la 
flatue mourante de Staniilas Koska , au 
noviciat desjifuitesj dont M. Crozat le 
jeune poifédoit le modèle. Tel eif encore 
le grouppe du triomphe de la religion fur 1 
l’héréfie , qui orne l’églife de Giefu. On 
ccnnoît à Paris , le bas-relief fait par çe I 

Tome X X X .
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Celebre artille , pour Péglife de S. Jacques 
des Incurables. Enfin on admire tous les 
ouvrages de le Gros.

Guilhn ( Simon ) , né â Paris , mort en 
age de 77 ans. On lui doit les figures 

qui font potées dans ies niches du portail 
de la Sorbonne , & quelques autres ou
vrages qui lui kmt honneur.

hongre ( Etienne le ) , natif de Paris, 
reçu à l'académie de fculpture en 1668 , 
mort en i 6<jq  ̂ âgé de 61 ans. Ce maître 
a embelli les jardins de Verlailles déplu- 
ueup ouvrages. Tels font une figure re- 
prelentant Pair , Vertumne & Pomone en 
therme , Ùc.

K elkr  ( Jean Baltazar-), artille incom- 
pmable dans l’art de fondre en bronze. 
Né â Zurich, il s’établit en France où il 
réulfîL le dernier Décembre 1692,, dans la 
ifiaïc équefire do Louis X IV . qui eit 
haute de 20 pics & toute d’une pièce , 
comme on la voit dans la place de Ven
dôme. H y a d’autres ouvrages admirables 
de fa main dans le jardin de Verfailles & 
ailleurs. Louis X IV . lui donna l’inten
dance de la fonderie de Parfénal. Il mou
rut en 1702. Son frere , Jean-Jacques, 
fut aufii très -  habile dans la même pro
ie fíion.

Lerambert ( Louis) né & mort à Paris 
en 1670, âgé de 56 ans. Il y a plufieurs 
de íes ouvrages dans le parc de V er- 
failles.

Lorrain ( Robert le ) , né â Paris en 
1666 , more dans la même ville en 1743. 
Il fut élève de Girardon. Ce grand maître 
le regardoit comme un des plus habiles 
dafíinateurs de fon fiecle. Il le chargeoit 
â l’âge de 18 ans , d’inflruire fs s enfans 
Ôc de corriger íes é leves. Ce fut lui & le 
Nourriflon qu’il choifit pour travailler au 
maufolée du cardinal de Richelieu,

Le Lorrain suroît eu un nom plus cé
lebre dans les arts , s’il tut pofledé le ta
lent de le faire valoir, comme il avok 
celui de l’exécution. On remarqua dans 
fes cotnpolicions un deiïbm pur & favant j 

I une expreflion élégante , un bon choix Sc 
\ des têtes pré ci en fes. On connaît fa Gala- 
the'e. Il iît auíli un Bacchus pour le jardin 
de Ver failles , un Faune pour ceux de 

I Marl.y , Mais fes principaux .ouvrage 
'  RkU -
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font dans le palais epîfcopal de Saveme, 

Magniere ( Laurent ) , pari fi en , reçu à 
l ’académie royale de peinture & de fculp- 
ture en 1667 , mort en 1700 âgé de 82 
ans. Ses talens L’ont placé au rang des 
artiftes du fiecle de Louis X IV . Il a fait 
pour les jardins de VerfaÜles , plufieurs 
thermes repréfentant Ulyffe , le printemps 
&  Circé.

Marcy ( Baîtazar ) , né à Cambrai en 
1620 y mort à Paris en 1674., frere de 
Gafpard Marcy , aufïi fculpteur , mort 
en 1681. Ces deux artiftes ont travaillé 
enfemble au baffin de Latone du jardin 
de Verfailles, où cette décile & Tes en- 
fans font repréfentés en marbre. Balthazar 
Marcy s’eft montré digne de mêler fes 
travaux avec le célébré Girardon , en 
faifant les chevaux des bains d’Apol
lon , qui font effectivement d’une grande 
beauté.

Margaritom , né en Tofcane dans le 
xfij. fiecle, Il n’eft connu que par la fculp- 
ture du tombeau de Grégoire X.

Maxime ( Pierre ) , natif de Rouen , 
reçu à l’académie de Sculpture en 1668 , 
mort en 1708 âgé de 76 ans. Il a fait 
quelques morceaux eftimés, comme l’Eu
rope &: Apollon pythicn d’après l’anti
que y qui font dans les jardins de Ver- 
iâjlles.

Michel Ange Baonarota , également 
célébré err fculpture comme en peinture, 
ï l  fut mis jeune dans un village , dont la 
plupart des habitans étoient fculpteurs , 
&  en particulier le mari de fa nourrice ; ! 
ce qui lui fit dire qu’ il avoit fucé lafeutp- ! 
turc avec le lait. A  feize ans il avoit déjà 
fait dans cet art des progrès finguliers. 
Pendant que le pape Jules II demeuroit à 
Boulogne, il lui ordonna de faire fa fta- 
tue de la hauteur de cinq braifes, & de 
la jetter en bronze. Cette ftatue haùffoit 
un bras dans une attitude fi fiere , que 
ià fainteté demanda à Michel Ange , fi 
elle donnoit la bénédidion ou la malédic
tion. Elle avertit le peuple de Boulogne 
d’être plus fage à l’avenir . répondit Michel 
Ange. Ayant demandé à fon tour au pape, 
s’il ne devoir pas mettre un livre dans 
l ’autre main ; mettez-y plutôt une épée , 
répliqua Jules , je ne fuis pas un homme

de lettres. Cette ftatue de Jules fit beau-- 
coup d’honneur â Michel Ange ; mais il 
a immortaiifé fa gloire par fa ftatue de 
Bacchus , & par celle de Cupidon en 
grandeur naturelle , qu’ il donna à la prin- 
cefie Ifabelle d’Eft. Ce font des chefs- 

. d’œuvres qu’on ne fe laftè point de voir &; 
de louer.

On fait encore qu’ayant fait la figure 
d’un autre C l:pidón différent de celui dont 
je viens de parler , il porta cette figure 
à Rome , lui caffa un bras qu’il retint, & 
enterra le relie dans un endroit qu’il fa- 
voit qu’on devoit néceffairement fouiller, 

j En effet , cette figure ayant été trouvée 
quelque-temps après , dans le lieu où il 
i’avoit enféveiie , fut expofée à la vue 
des connoiffeurs qui l’admirerent. On la 
vendit pour une antique précieufe au car
dinal de S. Grégoire ; alors Michel Ange 
détrompa rout le monde en prodnifant 
le bras qu’il s’étoit rélervé. 11 eft beau 
d’ètre affez habile pour imiter les anciens, 
jufqidâ tromper les yeux des plus favans ; 
il n’eft pas moins beau d’être affez mo- 
defte, pour avouer qu’on leur eft de beau
coup inferieur , comme le reconnut M i
chel Ange. Enfin , je le retrouve tou
jours du premier rang des moderne? 
en feulptute ", en peinture &  en archi- 
teûure.

P  autre ( Pierre le ) né à Paris en 16^7 7 
mort dans la même ville , en 1744. Son 
pere Antoine le Pautre , bon archidete , 
développa fes talens pour le defíein. L ’é
tude de la nature & des grands maîtres 
le perfectionnèrent. Cet habile artifte fût 
diredeur de l’académie de S. Luc. On 
voit de fes ouvrages à Marly. 11 fut chargé 
de finir le grouppe d’Arrie & de Pœtus, 
commencé à Rome par Théodon. Le 
grouppe d’Enée eft entièrement de lui.. 
Ces deux morceaux ornent le jardin des- 
Tuileries.

Pilon  ( Germain ) fculpteur & archi-- 
rede , natif de Paris, vivoit dans le xvj. 
fiecle. Il fut un, de ces hommes nés pour 
cultiver les arts , & porter dans leur pa
trie le vrai goût du beau. On voit plu-- 
fieurs de fes ouvrages dans les églifes ■ 
de notre capitale , qui plaifent aux eu-' 
rieux» -
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P  i f  a ni ( André ) ,  mort à Florence , en 
$389 f âgé de do ans. Il fit connoître fes 
païens pour Ja fculpture par les figures de 
marbre dont il orna l'églife de Santa- 
Maria del Fibre , à Florence.

Ponce ( Paul ) florentin , fe dîftinguoit 
en France fous les régnés de François IL 
&: de Charles IX. Il y a plufieurs de fes 
ouvrages aux céîeftins. Il a taille la co  ̂
ïonne famée de flammes, & accompagnée 
de trois génies portant des flambeaux , 
avec une urne qui renferme le cœur de 
François IL On voit aulfi de cet aitifle, 
dans la même églife , le tombeau en pier
re , avec la figure de Charlemagne > vêtue 
militairement.

Puget ( Pierre ) , le Michel Ange de 
la France , admirable fciilpteur , bon 
peintre , excellent archite&e , naquit à 
Marfeille en 1623, de parens qui man- 
quoient du bien nécefïaire pour fou tenir 
leur nom.

Les taiens qu’avoit le jeune Puget pour 
îe deffein parurent dès qu'il put manier le 
crayon. On îe m itâ l’âge de 14 ans chez 
un habile Jculpteur de Marfeille , & qui 
paflbit pour le meilleur confiru&eur de 
galères du pays. Il fut fi fatisfait de fon 
èieve , après deux ans d’apprentiifage > 
qu’il lui confia le foin de la fculpture & 
de la conftruéfion d’un de fes bâtimens; 
mais Puget curieux de fe perfedionner , 
fe rendit à Florence chez le grand duc, 
&  paiTa de-là à Rome, il s’appliqua tout 
entier à Ja peinture.

Il refis près de J f ans dans cette capitale 
des beaux arts. De retour dans fa patrie, 
il inventa ces belles galeres du royaume. 
que les étrangers ont tâché d’imiter. Il 
embellit Toulon , Marfeille & Aix de 
plufieurs tableaux qui font encore l'hop- 
heur des églifesdes capucins & des jéfui- 
tes. Tels font une annonciation ? le bap
tême de Conftantin T le tableau qu’on 
appelle le Sauveur du monde, Ùc. L ’é
ducation d’Achille efi le dernier ouvrage 
qu’il air fait en ce genre.

La fculpture devint, après une maladie 
dangereufe qu'il eut en 1657 , fa paillon 
favorite , foit qu’elle lui coûtât moins , 
foit que les modèles qu’il fit dans fa con- 
yalefcence l’amufaifent plus agréablement ?

S C U
il ne peignit plus depuis te temps -  la; 
mais il embellit Toulon d’exceilens ou
vrages en fculpture. On y admire toujours 
les ornemens qu’il fit pour la porte de 
I’hôtel-de-ville de cette place. Les armes 
de France en bas -  relief de marbre qui 
ornent l’hotel-de-ville de Marfeille, font 
aufii de fa main.

M. Fouquet inflruit par la renommée 
des taiens du Puget , le chargea d’aller 
choîfir en Italie les plus beaux blocs de 
marbre qu’il deflinoit à la fculpture du 
royaume , & tandis qu’on en chargeoit 
quelques bâtimens â Genes , notre artifte 
s’occupa à faire ce bel Hercule , qu’on 
mit â Sceaux , & qui efî couché fur un 
bouclier aux fleurs-de-Iis de France. Dans 
ces conjectures M. Fouquet fut difgracié^ 
ce qui devint un obfiacle au retour du 
Puget , dont l’étranger profita pour avoir 
de fes chefs -  d’œuvres. Le duc de Man- 
toue obtint de lui un bas-relief de l’af-r 
fomption , auquel le chevalier Bernin pro
digua fes éloges.

Enfin M. de Colbert, qui veilloit aux 
progrès des arts , rappella ce célébré ar- 
tifie dans le royaume , & l’honora d’une 
penfion de douze cens écus , en qualité 
de jculpteur & directeur des ouvrages qui 
regardoient les vaiiTeaux & les galeres. 
Alors le Puget avide de travailler â des 
monumens qui pafïafient à Ja poflérité , 
entreprit fon bas-relief d’Alexandre & de 
Diogene \ ce monument qu’il n’a pu ache
ver que fur la fin de fes jours, efi le 
plus grand morceau de fculpture qu’il ait 
exécuté.

Mais Milon Crotoniate efi la première 
& la plus belle fiatue qui ait paru à Ver- 
failles de la main du Puget. On croit voir 
le fang circuler dans les veines de Milon ; 
la douleur & la rage font exprimés fur fon 
vifage ; tous les mufcles de fon corps mar
quent les efforts que fait cet athletepour 
dégager fa main , laquelle étoit prîfe dans 
le tronc d’un arbre qu’il avoit voulu fen
dre , tandis que de l’autre, il arrache la 
langue de la gueule d’un lion qui le mor- 
doit par derrière.

Après la mort de Colbert > M. de Lou- 
vois , fur-intendant des bâtimens , enga
gea le Puget à travailler à un grouppe
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444 S C U <- . T,r¡ ,pour accompagner celui de Milon ; le 
■Puget exécuta fon Andromède & Perfée. 
On efi tenté de toucher les chairs de 
Fandrotóede ; &: quoique la figure en pa- 
roiffeun peu trop raccourcie, ony trouve 
cependant les mêmes proportions que'dans 
la jVéilus de Medicis,

Le dernier ouvrage du Puget, eft le 
bas-relief dé S, Charles , où la peile de 
Milán eil repréferitée d’une maniere fi 
touchante. Le Füget avoit modelé en 
cire la figure équeffre de Louis XIV. que 
l’on devoit ériger dans la place royale de 
Marfeille , dont il avoit auíTi donné le 
deffein, Girardon confervoit précieu fe
inen t quelques marines à la plume de la 
main de ce grand maître.

Le morceau defculpture de cet artille 
inimitable, ainfi que Louis XIV. le nom- 
m oit, pourroient erre comparX à l’anti
que , pour le grand goût & fa correâion 
du deíTeín, pour la nobíeíle de fes carac
teres , pour la beauté de fes idées , le feu 
de fes expreífions, & Pheureufe fécondité 
de fon génie. Le marbre s’a molli doit fous 
Ion cifeau , prenoit entre fes mains du 
fêntiment ? & cette flexibilité qui csrac- 
térife fi bien les chairs, & les fait fentir 
máme au travers des draperies. Cet„admi- 
rable ar tifie eil mort dans la ville qui lui 
donna la naifïançe s en 1695 j âgé de 7z 
ans.

Qudlin${ Artus ) , né à Anvers , a fait 
pour fa patrie des morceaux de fculpture , 
qui le mettent au rang des bons artilles 
flamans. Il eil neveu d’Erafmc Qnellins, 
qu’on regarde comme le dernier peintre 
de l’école de Rubens.

gnauldin (Thomas) , natif de Mou
lins , mort à Paris en 17 '6 , âgé de 79 
ans, a fait quelques morceaux a fiez efti— 
més, On voit de lui dans les jardins de 
Verfalles P Àntonine& Fauf-ine , & aux 
Tuileries le grouppe qui repréfente Pen- 
ïevement de Cybeie par Saturne fous la 
figure du Temps.

R oß ( ‘Propertia ) , cette demoifelle 
ReurifToit à Boulogne fous le pontificat 
de Clément V IL  La mufique qu’elle pof- 
fédoit faifoit fon amufement , & Iafculp- 
rure fon occupation. D ’abord elle modela 
des figures de terre qu’elle dei^noit en-
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fuite, elle travailla fur le bois ;■ enfin elle 
s’exerça fur la pierre , & fit pour décorer 
la façade de Péglife de fainte Pétrone , 
plu fleurs fia tu es de marbre , qui lui mé
ritèrent l’éloge des connoifîenrs ; mais 
une paillon malhetireufe pour un jeune 
homme qui n’y répondit point, la fetta 
dans une langueur qui précipita la fin de 
fes jours. Dans cet état , fe rappellant 
Phiftoire de la femme de Putiphar & de 
Jofeph , elle repréfenta en bas-relief cette 
hifroire , qui avoit quelque rapport à fa 
fituadon , & rendît naturellement la fi
gure de Jofeph d’après celle de fon amant. 
Ce morceau de fculpture fut le dernier 
ouvrage , £f le chef-d’œuvre de Propertia. 
Mais Angelo Roffi en a fait d’autres d’un 
goût prefque égal a l’antique , de qui paf
fete nt à la poilérité.

Rujtici ( Jean-François ) florentin , jetta 
la plupart.de fes ilatues en bronze. On a 
Pué une Lèda de fa main , une Europe, 
un Neptune , un Vulcain , un homme à 
cheval d’une hauteur extraordinaire , & 
une femme d’une forme colofîale. H vint 
en France en iÇzS , &: y fut employé le 
relie de fes jours par François L à plu- 
Geurs ouvrages.

Sarajln ( Jacques ) , né à Noyon en 
, mort en r66o. Il vint desia plus 

tendre enfance à Paris , où il apprit à 
deffiner & à modeler ; mais comme la 
France for toit encore d’une efpece de 
barbarie pour les beaux arts , & que la 
fculpture y manquoit de maîtres peur en 
montrer les charmes & le génie , il alla 
s’en infimité à Rome , &. y demeura pen
dant l’efpace de iS ans. Là il fit pour le 
cardinal Aldobrandjn un Atlas & un Po
lyphonie qui foutenoient prefque la corn- 
paraifon ai/ec les beaux ouvrages dVtalie. 
En revenant de Rome , il exerça ion 
cifenu à un S. Jean - Baptiile & un S. 
Bruno , qui païTent pour un des plus fin- 
guliers ornemens de la chartreuiede Lyon, 
De retour à Paris , il fut employé pour 
les eglifes, & fit en particulier pour le 
roi les caryatides qui embelliiFent un des 
dômes du Louvre du côté de la cour ; car 
ces figures , quoique colofiales , font 
néanmoins très - dégagées , & femhlent 
très-légères ; il fit deux morceaux confi-
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durables dans l’églife desjéfuites deFaris: 
le premier eft deux grands anges d’argent 
en Tan: , tenant chacun d'une main un 
cœur d’argent* Je dis que ces anges font 
en l’air , parce qu’ils ne font attaches à 
l’ arcade fous laquelle ils femblent voler 
î ffeâïvement , que par quelques barres 
de fer qu’on ne voit point. Le fécond 
morceau de fa mam , eil le maufolée de 
Henri de Bourbon prince de Condé , mau- 
foïée taille dans le beau , & qu’on admi- 
reroit à tous égards > fi le fàcré &. le pro
fane y la Piété avec Minerve , ne s’y trou- 
voicnt mélangées. On voit de ce célebre 
artille dans l’églile des carmélites du faux- 
bourg S. Jacques, le tombeau du cardinal 
de Bérule ; dans I’églife du noviciat des 
Jéfuites ; & dans celle de S. Jacques de 
la Boucherie , deux crucifix de fa main. 
Ces produirons de fon génie font d’une 
grande beauté. Parmi les ouvrages de fon 
cifeau pour Verfailles , on ne doit pas 
oublier de citer le grouppe de Remus & 
de Remulus allaités par une chevre ; & 
on voit à Marly un autre grouppe égale
ment eflimé y repréfentant deux enfans qui 
fe jouent avec un bouc. Mais pendant que 
Sarrafin avançoit fa carrière dans" Part 
de la fculpture , le Puget s’y élevoit pour 
pour le íúrpaffer un jour.

Tadda ( Francifco ) .fiulpteur d’Italie, 
fieurifioit au milieu du xvj.' fiecle. Ayant 
trouvé quelques morceaux de porphyre 
parmi ejes pièces de vieux marbre, il 
efiaya de les joindre , &  d’en compofer 
un bafiln de fontaine pour Come de Me
dí cis , grand-duc de Tofcaoe, & il réuffit 
dans fon entreprife. On dit qu’il fit diilil- 
ler certaines herbes dont il retira une eau 
qui avoit k  vertu.de, coller enfemble tou
tes fortes do morceaux de porphyre brifes, 
.Si cen ’efl point .un conte que ce fecret, 
il fut - e n terré „avec lui,- ■

Théodon y né en France dans le xvij, 
fieefe , perfeéhonna fes ralens en Italie, 
&  devint jkulpttar d e là  fabrique de S. 
Pierre. Un des deux grouppes de l’églife 
de Jéfiis à Rome efl de fa main , & l’autre 
de celle de le Gros. Les plus,habiles finlp- 
Uurs qpi /ufîent alors en Italie, préféa- 

„terept chacun leur modele ; &  ces mode- 
Jpg, ayant pt_d expofés, il fut décidé fur la.
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voix_ publique, que celui de T/ubdon <3ç 
celui de le Gros étoient les meilleurs. 
Théo don fit encore un autre grouppe. , 
qu’on cite aujourd’hui parmi les chefs- 
d’œuvres de la Rome moderne.

Taby dit le Romain ( Jean-Baptifle ) 
de l’académie de fculpture > mort à Paris 
en 1700 , âgé de 70 ans. Il tient un rang 
diÛingué parmi les artiftes qui ont paru 
fous le régné de Louis X IV , On voit de 
lui dans Tes jardins de Verfailles, \me 
figure repréfentant le poëme lyrique. H a 
encore embelli les jardins de Trianon , 
par une copie du fameux grouppe de Lao- 
cocn. Le maufolée du vicomte de Tü- 
renne enterre a S. Denys * Ul fans con
tredit le plus beau des particuliers honorés 
d’une fépuUure à coté de nos rois. Le 
Brun ema tracé le plan , & Tuhy. l’a exé
cuté. On y voit l’immortalité qui tient 
d’une main une couronne de laurier, & 
qui foutient de l’autre ce grand homme. 
La Sagefie fit la Vertu font à fes côtés. 
La première efl étonnée du coup fui) e fie 
qui enleve ce héros à la France , & l’autre 
efl plongés dans la conflemation.

Van-Clève (Corneille) originaire de 
Flandres , né à Paris j a été un des bons 
fculpteurs de France* On voit dans plu— 
fieurs églifes de Paris , dans les mai- 
fbns royales y  & dans les provinces , 
quantité de beaux ouvrages fortis de fes 
mains* II eil mort en 1733 , âgé de 
89 ans.

Van-Ohfial ( Gérard ) , natif d’ An
vers, mort à Paris en 1668, âgé de 73 
ans. Il avoit beaucoup de falens pour les 
bas-reliefs, & travaillait admirablement 
bien l’ivoire ; la figure du roi que l’on 
voit pofée fur la porte Saint-Antoine , eft 
de cet habile maître.

Verrockto , ( André ) naquit à Flo- 
Crepce en 1432. , & mourut en 1488. H 
tailla dans là patrie les tombeaux des 
Médicis ; mais Ton chef-d’œuvre eiLun 
enfant de bronze ¿péchant à h  ligne. Les 
deux têtes de métal en demi-relief, Tune . 
d’Alexandre le grand, & l’autre de L)â- 
r iu s q u ’il fit pour Laurent de Médicis, 
furent encore admicées* ILjetta en bronze 
A Vèmfe la Rat ne équeftre dq Barthelemi 
.de Bergamey &JkppIkqtkm qu’il y donna
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fut la caufe de fa mort. J’ai parlé de cet 
artifte comme peintre , au mot Ecole 
florentine*

Volterre ( Daniel de ) il a quelquefois 
quitté le pinceau pour le cifeau. Le che
val qui porte la ftatue de Louis XIII. 
dans la place royale à Paris , a été fondue 
d’un feul jet par Vol terre* Voye  ̂ fon 
article parmi les Peintres, au mot ECOLE.

Zumbo , ( Gaetano Guilio ) né à Syra- 
cufe en x656 , mort à Paris en 1701, Il 
devint fculpteur fans autre maître que 
fon génie. Il ne fe fer vit dans tous fes 
ouvrages que d’une cire coloriée , qu’il 
préparoit pourtant d’une maniéré parti
culière. Ce fecret à la vérité ne lui fut 
pas particulier , V/arin & le Bel l’avoient 
eu avant lui ; mais les morceau» que notre 
artîfle lit avec cette matière excellèrent 
fur tous les autres en ce genre par leur 
perfeélion. Le grand duc de Tofcane lui 
donna des marques d’une bienveillance 
difiinguée. Pendant le temps qu’il fut à 
,ce prince, il exécuta ce fujet renommé 
fous le nom de Ja Corruftone , ouvrage 
curieux pour la vérité , l’intelligence , & les 
connoiifances qui s’y font remarquer. Ce 
font cinq.figures coloriées au naturel, dont 
la première repréfente un homme mourant, 
la fécondé un corps mort , la troifieme 
un corps qui commence â fe corrompre , 
ïa quatrième un corps qui eft corrompu , 
& la cinquième un cadavre plein de pour
riture î que l’on ne fauroit regarder fans 
erre faifi d’une efpece d’horreur , tant 
l’ingénieux fculpteur a lu y mettre de 
force & de vérité. Le grand-duc plaça 
cet ouvrage dans fon cabinet.

Zumbo étant à Gènes, y employa qua
tre ou cinq ans à travailler une nativité 
du Sauveur & une defeente de croix, 
qu’on peut regarder comme Fes cheis- 
d’œuvres. Il s’aflbeia dans cette ville à 
un chirurgien françois nommé Defnoues , 
afin de repféfenter avec fa cire coloriée 
toutes les parties du corps le chirurgien 
diiféquoit & le fculpteur repréfentoit. 
Son plus beau morceau dans ce genre a 
été un corps de femme avec fon enfant 
La France fut le terme des voyages de 
Zumbo ; il y travailla à plufieurs pièces 
¿ ’anatomie , & compofa entr’autres la
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tête préparée pour une démonftratiop 
anatomique. L ’académie des Science en a 
fait l’éloge dans fon hijî, année 170 r. 
Tous les curieux voulurent la voir, &  M. 
le duc d’Orléans , qui avoit un goût firès- 
édairé , ne dédaigna pas d,’ a lier chea 
Zumbo l’examiner à loifir.

Voilà les principaux fculpteurs de l’Eu
rope , depuis environ deux fiecles 6c 
demi. Il çll bon de remarquer que le fou- 
verain qui ne fauroit trouver une certaine 
quantité de jeunes gens qui pnifTent , à 
l’aide des moyens qu’il leur donne , devè? 
nir un jour des Raphaëls & des Carra- 
ches, en trouve un grand nombre qui 
peuvent par fon fecours devenir de bons 
fculpteurs. L’école qui n’a pas été formée 
en des temps où les caufes phyfiques vou
lurent bien concourir avec les caufes 
morales , enfante ainfi des hommes excel
lons dans la Sculpture , au lieu de pro- 
duire des peintres du premier ordre. 
C ’eft précifémenc ce que nous favons être 
arrivé dans ce royaume : depuis le renou
vellement des Arts , on n’a guère ràf- 
femblé en un feul lieu le grand nombre 
de bons fculpteurs en tout genre & en 
toute efpece qu’on a vu en France fous 
le régné de Louis X IV . ils ont meme 
laiffé des éleves qui marchent fur leurs tra
ces ; tels font MM. Adam , Bouchardon , 
Falçonet , le M oine, Pigal , Sloots ? 
VafTé , &c* Leurs ouvrages feront leur 
éloge , &  feront peut-être les derniers 
foupirs de notre fculpture.

Tous les articles des fculpteurs moder
nes font de le Chevalier d m  
c o u r t ,

SCULPTURE , f. f. ( Beaux-Arts. ) 
On définit la Sculpture un art qui par le 
moyen du deffein & de la madere folide , 
imite avec le cifeau les objets palpables 
de la nature, Pour traiter ce fujet avec un 
peu de méthode , nous confidérerons le- 
parément la fculpture antique & la fculp
ture moderne ; mais avant que de parler 
de l’une & de l’autre ? nous croyons 
devoir tranferire ici une partie des réfle
xions de M, Etienne Falçonet fur la 
Sculpture en général: il les a mifes au 
jour tout récemment ; & comme il a dé
claré qu’elles étoient deftinçes pour I’E ih
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eyciopédie , nous allons remplir l’interi- ,
don de cet habile ârtiffe , & Je laiiler 
parler lui-nrême,

La Sculpture , d it-il, ainh que FHif- 
io ire, eit Je dépôt le plus durable des 
hommes & de leurs foiblefîes. Si nous 
avons dans la ilatue de Vénus l'objet 
d’an culte diilolu , nous avons dans celle 
de Marc-Aurele un monument célébré 
des hommages rendus à un bienfaiteur de 
Inhumanité.

Cet art j en nous montrant les vices 
déifiés , rend encore plus frappantes les 
horreurs que nous tranfmet l’HiÎLoire ■- 
pendant que d’un autre côté les traits pré- 
deux qui nous relent de ces hommes 
rares, qui auroient du vivre autant que 
leurs ihtues , raniment en nous ce fenti- 
rnent d'une noble émulation, qui porte 
Famé aux vertus qui les ont préfervés de 
Poubli, Céfar voit la ftatue d’Alexandre, 
il tombe dans une profonde- rêverie , laiife 
échapper des larmes & s'écrie : ^ Quel 

fut ton bonheur! A  Fâge que j'ai, tu 
avois déjà fournis une partie de la terre , 

n & moi je n’ai encore rien fait pour 
?> ma propre gloire Il n’en ht que 
trop pour PenfeveÜr fous les ruines de fa 
patrie.

Le but le plus digne de la Sculpture y 
en Fenvifageant du côté moral, elt donc 
de perpétuer la mémoire des hommes 
Îlluftres , & de donner des modèles de 
vertu d’autant plus efficaces , que ceux- 
qui les pratiquoient ne peuvent plus être 
les objets de F envie. Nous avons le por
trait de Socrate , & nous le vénérons. 
Qui fait fi nous aurions le courage d’aimer 
Socrate vivant parmi nous Y

La Sculpture a. un autre objet, moins 
Utile en apparence ; c’eft lorfqu’elle traite 
des fujets de iimple décoration ou d’agré
ment ; mais* alors elle n’en eft pas moins 
propre à porter Famé au bien ou au mal* 
Quelquefois elle n’excitera que des fenfa- 
tions indifférences. Un fculpteur _> ainfi 
qu’un écrivain, eff donc louable ou re- 
jfréhenfible, félon que les fujets qu’il traite 
font honnêtes ou licencieux1.

En fe propofant Fimitatioh des furfâces 
du corps humain1, la Sculpture ne doit 
gas-s’eri tenir à une reifembUnee froide
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cette forte de vérité , quoique bien ren
due , ne ^pourroit exciter par fbn exac
titude qu une louange aufli froide que la' 
reffemblancs^; & Famé du fpeétateur ne 
feroit point emue. C ’efî: la nature Vivan
te , animée , paffionnée, que le fculpteur 
doit exprimer fur le marbre , le bronze 
la pierre , &Y.

Tout ce qui eii pour le fculpteur un 
objet d’imitation, doit lui être un fujet 
continuel d’étude \ cette étude éclairée 
par le génie , conduit par le goût & la 
raifon, exécutée avecprécifion, en coura- 
gée par l’attention bienfaifante , des fou- 
verains, & par les confeils & les éloges 
des grands arcifîes , produira des chefs- 
d’œuvres femblables à ces monumens pré
cieux qui ont triomphé de la barbarie des 
fiedes. Ainh les fculpteurs qui ne s’erv 
tiendront pas à un tribut de louanges, 
d’ailleurs ii légitimement ducs â ces ou
vrages fublimes , mais qui les étudieront 
proton clément , qui les prendront pour 
réglé de leurs produirions , acquerront  ̂
cette fupériorité que nous admirons dans1 
lesfîatues grecques.

Non - feulement les belles ftatues deJ 
l’antiquité feront notre aliment , mais- 
encore toutes les productions du génie 
quelles qu'elles foient. La ledure d’Ho
mère , ce peintre fublitoe , élevera Famé 
de Farriffe, &  lui fournira des images de 
grandeur & de majeité.

Ce que le génie du fculpteur peut créer 
de plus noble & de plus fublime , ne doit 
être que Fexpreüion des rapports poffibles 
de la nature , de fes effets, de fes jeux ? 
de fes hafards ; c’çib-à-dire que le beau ? 
même idéal , en Sculpture comme en' 
peinture * doit être un réfumé du beau- 
réel dè la nature. Il exifte un beau efÎèn- 
tie î, mais épars d'ans les différentes parties’ 
de l’univers. Sentir , affembler , rappro
cher , choiftr , fuppofer même diverfes* 
parties de ce beau , foit dans le- caraétere ' 
d’une figure , comme l'Apollon-, foit dans: 
l’ordonnance d’une compofition , comme1 
ces hàrdieiïes dç Lanftanc du Correge 
&  dè Rubens ; c’eft montrer dans l’art■ 
ce beau idéal qui z fon principe dans \ial 
nature.- r ' ;r : ;r

La Sculpture* eff fur-tout- ennemie^d^
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-çé£ .aptitudes forcées que la nature defa- 
v o u e q u e qüèlque$ artííies opt employées 
fins nécefÎité , & feulement pour montrer 

' q i í  il s favoien t í o  jouer ; d u ' .deífe i n, Lfie 
Feffiégafi.méfft.deçes draperies dont toute 
J a richefie eífedans íes orne mens éperdus 
d’un blferre" arrangement de plis. Enfin.,

' elle e'iï ennemie des contraries tro£ r̂e
cherches dans la compofituon , ainh .que 
dans la difiribution afieéife' .dos ombres, ik 
dés., lumières. Ën. vain prétendroit-on que 

x ’efî: la nvachine ; au fond ce n’eff que du 
déi ordre, & une caufe certaine de Fem- 
ba-rras. du fpeélateur, ôc du peu d’adhon 
de Vouviage fur fon ame ; plus les effbrrs 
que l’un fait pour nous ¿mouvoir font à 
découvert , moins nous femmes . émus ; 
d’où il faut conclure que moins fai tifie 
emploie de moyens à produire un effet , 
plus il a de mente à le p ro d u ire & plus 
lefpeâateur fe livre volontiers â l’impref- 
iion qu’on a cherche à faire fur lui. C ’efi 
par la {implicite de ces . moyens que les 
chefs-d'œuvres de la Grece ont été- créés, 
comme pour fervir éternellement de mo- 
deles aux àrtiftes.

La Sculpture embraffe moins d’objets 
que la peinture ; mais ceux qu’elle fe pro- 
pofe j & qui font communs aux deux arts, 
font des plus difficiles A repréfenter : fa- 
voir l’exprefiion, la fcience des contours, 
Fart pénible de draper & de. difiinguer 
les différentes efpeces des étoffes.

La Sculpture a des difficultés qui lui 
font particulières. i g. Un fcnlpteur nfeit 
difpenfé d’aucune partie de l’on étude à la 
faveur des ombres, des fuyans, des tour- 
nans , k  des raccourcis. 2°. S’il a bien 
compofé k  bien rendu une vue de fon 
ouvrage , il n’a facisfait qu’à une partie 
de fon opération , pulique cet ouvrage 
peut avoir autant de points de vue qufii 
y a de points dans Fefpace qui Fenviron- 
ne. 3°. Un lculptenr doit avoir Fimagj- 
nation suffi forte qu’un peintre , ie ne dis 
pas auffi abondante ; il lui faut de plus 
uno ténacité dans le génie , qui le merte 
au-deiTus du dégoût eau fi pbr le mécha- 
pifine , la fatigue , k  la lenteur de fes 
opérations. Le génie ne s’acquiert point, 
d fe développe , s’étend & fe fortifie par 
rexçrcicq. Un fcu'lpteur exerce le fien

I moins Souvent qu’un peintre j difficulté de 
plus  ̂ puifqueffans un ouvrage de fiulp*  
turc, il doit .y avoir 'du génie comme dans 
un. ouvrage, de. peinture. 4R. L e  fcuipteur 

1 étant privé dû charme féduifimt d e- la 
.couleur , quelle .intelligence.'ïie doit - il 
■ ,pas y avoir dans fes moyens pour' attirer 
d’attentioii ? Pour la fixer > quelle préei- 

! fiün, quelle vérité , quel* choix d’exprefi- 
fion ne doit. -  il pas mettre dans fis ou- 
virages 1

Ou doit donc exiger d’un fcuipteur non- 
feulement l'intérêt qui -réduite du tout 
enfimble , mais encore celui de chacune 
des parties de cet enfimble ; l'ouvrage ;du 
fcuipteur n’étant te plus fouv.ent compofé 
que d’une feule figure, dans laquelle if ne 
iui efi.pas poffibiede réunir les différen
tes cauies qui .prodmfent l’intérêt dans un 
tableau. La peinture ., indépendamment de
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la  variété des couleurs , mterefié pzr les* 
attributs, les or- 

nemens , les' exprefiions de plufifeurs per- 
ibnnages qui .concourent au fujet* Elle 
incffeife par les fonds, par 3e lieu de la 
feene , par F effet général : en un mot elle 
impolfi par la totalité- Mais le fcuipteur 
n’a le plus fouvent qu’un mot à dire ; îi 
faut que ce mot 'fbic fublime. C ’eft par-là 
qu’il fera mouvoir les refforts de Famé, 
à proportion qu’elle fera "fenfible , & que 
le fcuipteur aura approché du but.

Ce n’eit pas que do très-habiles feuîp- 
teurs n’aient emprunté les fe cours dont la 
peinture tire avantage par le coloris ; 
Rome & Paris en fournirent des exemples. 
Sans doute que des matériaux de diverfes 
couleurs employés avec intelligence , pro- 
duiroient quelques effets pittorefques ; 
mais dïixrjbués fans harmonie, cet aifem- 
blage rend la feulpture défigréable , & 
meme choquante. Le brillant de la doru
re , la rencontre brufque des couleurs dif- 
cordantes de dîffereus marbres , éblouira 
l’œil d’une populace toujours fubjugiiée 
parle clinquant j &: Fhomme dégoût fera, 
révolté. Le plus certain feroit de n’ em
ployer For, le bronze, & fis différons mar
bres * qu’à titre de décoration , & ne 
pas ôter à la fiulpture proprement dite 
ion vrai çaraéfere , pour ne lui en donner 
qu’un faux, ou-pour le moins toujours

équlvoqup

différons gronppes -, fis

i
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équivoque. Ainfi en demeurant dans les 
bornes qui lui font preferì tes , la fcalpture 
ne perdra aucun de fes avantages , ce qui 
lui arriveroit certainement fi elle vouloir 
employer tous ceux de la peinture. Cka^: 
cun de ces arts a fes moyens d’imita
tion ; -la couleur n’en eft point un pour la 
fcalpture.

Mais fi ce moyen qui appartient propre
ment à la peinture y eft pour elle un avan
tage , combien de difficultés n’a-t-elle pas 
qui fontentiérement étrangères à ia fculp- 
ture ? Cette facilité de produire l’illufion 
par lé coloris, eft elle^même une très- 
grande difficulté; la rareté de ce talent ne 
le prouve que trop. Autant d’objets que 
le peintre a de plus que le fculpteur à 
repréfenter, autant d’études particulières. 
L ’imitation‘vraie des ciels, des eaux , des 
payfages , des différons inftans du jour , 
des effets variés de la lumiere , fît la loi 
de n’éclairer un tableau que par le feul 
foleü , exigent des connoiffances fît des 
travaux néceffaires au peintre , dont le 
fculpteur eft entièrement difpenfé. Ce ne 
feroit pas connoître ces deux arts , fi on 
otoit leurs rapports. C e feroit Une erreur, 
fi on donnoit quelque préférence à l’utt 
aux dépens de l’autre, à caufe de leurs 
difficultés particulières*

La peinture eit encore agréable, meme 
îorfqu’elle eft dépourvue de l’enthoufiaf- 
m_e & du génie qui la câraétérife ; mais 
fans l’appui de ces deux bafes , les pro
duirions de h  fcalpture font infipides; Que 
le génie les infpire également, rien n’em
pêchera qu’elles ne foient 'dans la plus 
intime union, malgré les différences qu’il 
y a dans quelques - unes de leurs mar
ches ; fi ces arts ne font pas femblabîes en 
tout > il, y a toujours la reifemblance de 
famille  ̂ -

Facies non omnibus una, 
Necdiverfa tameng quale ni decet ejf& 

Jororum. .
Ovid. Met, l, IL  

Appuyons donclà-deffus : c’eft l’intérêt 
des arçs,. Appuyons-y encore , pour éclai
rer ceux qui en jugenty fans en connoître 
les principes j  ce, qu farri ve affez fouvenc 
même à des êfprks du premier ordre. - 
, Ŝi par une erreur P dont, on voit hçu- 

fo m e X X X .  "
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reufement p£u,d’exemples  ̂ un fculpteur 
alloit prendre pour de l’enthoufiafme fîc 
du géniê  , cette fougue déraifonnée qui 
emportoit le Boromini, qu’il foie perfuadé 
que de pareils écarts , bien loin d’embeU 
lir les objets, les éloignent du vrai 5 fît ne 
fervent qu’à repréfenter les défordres de 
l’imagination. Quoique cet artifte ne fut 
pas fculpteur , il peut erre cité comme 
un exemple dangereux , parce que le 
meme cfprit qui conduit l’architeéte, con
duit auifi 'le peintre & le fculpteur. L’ar
rive dont les moyens font fimples, eft à 
découvert ; ii s’expofe à être jugé d’autant 
plus aifément, qu’il n’emploie aucun vain 
preftige pour échapper à l’examen , &: 
foüvent mafqner ainfi fa non -  valeur* 
N ’appelions donc point beautés dans quel
que ouvrage que ce fo ît, ce qui ne fe
roit qu’éblouir les yeux , fît tendroit à 
corrompre le goût, Ce goût fi vanté avec 
raifon dans les pro du étions de l’efprit hu
main , n’eft que le réfuîtat de ce qu’opere 
le bon fens fur nos idées: trop vives 3 il 
fait les réduire , leur donner un frein : 
trop langniffantes, il fait les animer* C ’eft 
à cet heureux tempéramment que la fculp- 
tare y ainfi que tous les arts inventés pour 
plaire , doit fes vraies beautés, les feules 
durables*

Comme la fculpture comporte la plus 
rigide exaéhitude , un deffein négligé y 
feroit moins fupportable que dans la pein
ture. Ce ffefi pas à dire que Raphaël fît le 
Dominicain n’aient été de très-correéts fît 
favans deffinateurs , fît que tous les grands 
peintres ne regardent cette partie comme 
eflentielle à l’art ; mais à la rigueur , un 
tableau où elle ne domineroit,pas , pour
rait intérefïer par d’autres beautés. La 
preuve en effi dans quelques femmes pein
tes par Rubens , qui malgré le.caraffere 
flamand fît incorreél: , féduironc toujours 
par le charme du coloris. Exécutez « les 
en fcalpture fur le même caraélere du 
deffein , le charme fera cpnfidérablémenn 
diminué , s’il n?efi entièrement détruit. 
L ’eiïài feroit bien pire fur quelques figures 
de Rimbrand. ; ^

Pourquoi effil encore moins permis au 
fculpteur qu’au peintre de négliger quél- 
ques-unçs des parties de fon art ? Cek
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tient peut-être à trois confédérations : an 
temps que Tartine donne à fon ouvrage ; 
nous ne pouvons fupporter qu’un homme 
ait employé de longues années a faire une 
chofe commune : au prix de la matière 
employée : quelle coinparalfon d’uü, mor
ceau de toile à un bloc de marbre ! à la; 
durée de l’ouvrage, tout ce qui eft au
tour du marbre s’anéantit ; mais le mar
bre refîe. Brifées même, fes pièces por
tent encore aux fiecles à venir de quoi 
louer ou blâmer.

Après avoir indique l’objet & le  carac
tère général de la jculpture > on doit la 
confidérer encore comme foumife à des 
loix particulières qui doivent être con
nues de l’artifie , pour ne pas les enfrein
dre , ni les étendre au -  delà de leurs 
limites.-

Ce fcroit trop étendre ces loix , il on 
dîfoit q;ie la fculptart ne peut fe livrer à 
î ’ciïbr dans fes comportions , par la con
trainte où elle eft de fe foumettre aux 
dimenfions d’un bloc de marbre. Il ne 
faut que voir le Gladiateur fît l’Atalante: 
ces figures grecques prouvent affez que le. 
marbre t'béit. j, quand le fculpteur: fait lui 
commander. *

Mais cette liberté que le fculjiteur a , 
pour ainn dire , de faire croître le mar
bre ne doit pas aller jufqu’à embarraiîèr 
les formes extérieures de fes figures par 
des détails excédens fît contraires à l’ac
tion fît  au mouvement repréfenté.. Il faut 
que l’ouvrage fe détachant fur un fond 
d’air ou d’arbre }. ou d’architeéhire., 
s’annonce fans équivoque du plus loin 
qu’il pourra fe diftinguer. Les lumières & 
les ombres largement diffribuées concour
ront- aufîb à déterminer, les principales 
formes & l’effet général. A  quelque dif- 
tance que s’apperçoivent le Gladiateur* 
& l ’Apollon:, leur aétion n’eft point dou
te ufe..

Parmi les difficultés de la fcuJpturc, il 
en efl une fort connue y fîc qui mérite les 
plus grandes attentions de Tamile c’eut 
Timpoffibilité de revenir, fur lui-même, 
lorfque fon marbre eft dégroffi, fît d’y faire 
quelque changement effentiefdans la com- 
polition , ou dans, quelqu’une de fes par
ties*, Raifon bien forte pour l’obliger àn
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fléchir fon modèle , & à i’ arrétçr , dé’ 

. maniéré qu’il puiffe conduire sûrement les. 
opérations du marbre. C ’eff pourquoi dans 
de grands ouvrages, la plupart des fculp- 
teurs font leurs modèles , au moins ils les 
ébauchent fur la place où doit être l’ob
jet,. Par-là ils s’aflùrent invariablement 
des lumières t des ombres fît du jufle en- 
femblp de l’ouvrage , qui étant compc fé' 
au jour de l’attelier j pourroit y faire 
un bon effet, & fur la place un fort: 
mauvais.

Mais cette difficulté va plus loin encorea- 
Le modelé bien réfléchi & bien arrêté,, 
je fuppofe au fculpteur un jnflant d’affou- 
pifl’ement ou de délire. S'il travaille alors p, 
je lui vois eflropier quelque partie im
portante de fa figure , en croyant fuivre: 
& même perferiionner fon modèle. Le 
lendemain , la tête en meilleur état, if 
reconnaît le défordre de la veille y fans 
pouvoir y remédier.

Heureux avantage de la peinture î Elle, 
n’eft point affujettiç à cette loi rigou- 
reufe. Le peintre change , corrige , refait: 
à fon gré fur la toile; au pis aller , il la: 
réimprime ,.ou il en prend une autre. Le 
fculpteur peut-il ainfi difpofer du marbre ?: 
S’il falloit qu’il recommençât fon ouvra
ge , la perte du temps, les fatigues fît les- 
dépenfes ponrroient-elles fe comparer?

De plus j fi le peinrre a tracé des li
gnes jufies , établi des ombres & des lu
mières à propos y un afpedt ou un jour- 
différent ne lui ravira pas entièrement le: 
fruit de. fon intelligence fî; de fes foins ; 
mais dans un" ouvrage de fculpture corn- 
pofé pour produire des lumières & des- 
ombres harmonieufes-  ̂ faites venir de la. 
droite le jour qui venoit de la gauche ÿ, 
ou d’en bas celui qui venoit d’en haut s> 
vous ne trouverez plus d’effet ; ou il n’y en- 
aura que de défagréables, fi l’artifle n’a- 
<pas fu en ménager pour les dîffèrens jours,. 
Souvent auffi î en voulant accorder toutes- 
les vues de fon ouvrage , le fculpteur rif- 
que de vraies beautés , pour ne* trouver 
qu’un accord médiocre. Heureux-, fi les-, 
foins pénibles ne le refroidiifent pas , fît: 
parviennent à la- perfe&ion dans cette; 
partiel: ■ -

Pour donner, plüs de: jpm;: àcêtte.féfle^



xîon , f  en rapporterai une de M. le comte 
de Caylus.

« La peinture, ditfil , choifit celui des 
» trois jours qui peuvent éclairer une fur- 
» face- La fiulpture eil à l’abri du choix , 
?) elle les a tous ; & cette abondance n’eft

pour elle qu’une multiplicité d’étude & 
r> d’embarras ; car elle cft obligée de con- 
?> fidérer > de penfer toutes les parties de 
?) fa figure , & de les travailler en corn 
» féquence ; c’eft elle-même , en quel- 
77 que façon y qui s’éclaire \ c’eft fa com- 
77 pontion qui lui donne fes jours, fît qui 
77 diftribue fes lumières. A  cet égard , le 
<* fculpteur eft plus créateur que le péiti- 
77 tre ; mais cette vanité n’efl farisfaite 
77 qu’aux dépens de beaucoup de réflexions 
77 êc de fatigues.

Quand un fculpteur a furmonté ces dif
ficultés y les artiiles fît les vrais connoif- 
feurs lui en faveur gré fans doute ; mais 
combien de perfonnes , même de ceux Û 
qui nos arts plaifent , qui ne connoiffanc 
pas la difficulté , ne connoîtront pas le 
prix de l'avoir furmontée ?

Le nud eft le principal objet de l’étude 
du fculpteur. Les fondemens de cette 
étude font la connoiflànce des os , de 
î ’anatomie extérieure , &  l’imitation 
affidue de coures les parties & de tous les 
mouvemens du corps humain; L ’école de 
Paris & celle de Rome exigent cet exer
cice } fît facilitent aux éleves cette cormoif 
fance néceifaire. Mais comme le naturel 
peut avoir fes défauts, que le jeune éleve s 
à force de les voir & les copier , doit na
turellement tranfmettre dans fes ouvra
ges ; il lui faut un guide sûr , pour lui 
faire connaître les juftes proportions & 
les belles formes.

Les ftacues grecques font le guide le 
plus sûr ; elles font &  feront toujours la; 
réglé de la préciiion, de la grâce fît àe 
la noblefle , comme étant la plus parfaite 
repréfentation du corps humain. Si l’on 
s’en tient à un examen fuperficiel , ces 
ftatues ne paroitront pas extraordinaires , 
ni même difficiles à imiter *_ mais l’artifte 
intelligent fît attentif découvrira dans quel
ques-unes les plus profondes connoiflances 
du deffein , fit s’il eft permis d’employer 
ici ce mot , toute l ’énergie du; naturel.
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Àum les fculpteurs qui ont le plus étudié 
fît avec choix ? les figures antiques, out
ils été les plus diftingués. Je dis avec choix, 
fît je crois cette remarque fondée.

Quelque belles que foient les ftatues 
antiques , elles font des produfîtions hu
maines , pat conféquent fufceptibles des 
foibleftes de l’humanité : il feroit donc 
dangereux pour l’artifte d’accorder indif- 
tinéiement fon admiration à tout ce qui 
s’appelle antiquité. Il arriveroit qu’aprês 
avoir admiré dans certains antiques, de 
prétendues merveilles qui n’y font pas , 
il feroit des efforts pour fe les approprier, 
fît ü ne feroit point admiré. Il faut qu’un 
difcernement éclairé judicieux fît fans 
préjugés  ̂ lui faffe connoître les beautés , 
les défauts des anciens, & que les ayant 
appréciés , il marche fur leurs traces avec 
d’autant plus de confiance, alors elles le 
conduiront toujours au grand. C ’eft dans 
ce difcernement judicieux que paroît la 
julieffe de l’eiprit ; fît les talens du fcuîp- 
teur font toujours en proportion de cette 
juftefle. Une connoiflànce médiocre de 
nos arts chez les Grecs fuffit pour voit 
qu’ils avoient aufli leurs ïnftans de fom- 
meil. Le même goût régnoic ; mais le 
favoir n’étoit pas le même chez. tous les 
artîftes. L ’éleve d’un fculpteur excellent 
pouvoir avoir la maniéré de ion maître , 
fans en avoir la tête.

D e toutes les figures antiques qui ont 
paffé jufqu’à nous, les plus propres à don
ner le grand principe du nud , font le 
Gladiateur , l’Apollon , le Laocoon > 
l’Hercule Farnefe , le T orfe, l’Antinofis, 
le grouppe de Caflor fît.de Poîlux , l’Her
maphrodite fît la Vénus de Médicis ; ce 
font aufli les chefs-d’œuvres que les fculp
teurs modernes doivent fans ceiîe étudier, 
pour en faire pafler les beautés dans leurs" 
ouvrages ; cependant l’étude la plus pro
fonde des figures antiques , la connoif-. 
fance la plus parfaite ' des mufdes, la pré- 
cifion du trait, l’art même de rendre les 
paRages harmonieux delà peau , fît d’ex
primer les reflorts du corps humain ; ce 
favoir, dis-je , n’eft que pour les yeux des 
artiites V fît pour ceux d’un très -  petit 
nombre de connoiffeurs. , • : ,

Mais comme la Tculpture ne fe fait pas
-, L 11 2.



feulement pour ceux qui l’exercent pu ceux 
qui y ont acqtfis des lumières, il faut encore 
que le fculpteur, pour mériter toüs les fufFra- 
ges , joigne aux ¿rudes qui lui font néceflài- 
res, un talent fup¿rieur. Ce talent ii effen- 
tiel & fi rare , quoiqu’il puiiTe être à la por
tée de tous les artiftés, c’eft lefentiment* 
Il doit être inféparable de toutes leurs 
productions. C*eft lui qui les vivifie ; fi 
les autres études en font la bafe, le fen- 
timent en èft: l’ ame. Lés connoiflances 
acquifes ne font que particulières mais 
Je fentiment eftàtous les hommes ; il eft 
univerfel à cet égard ; tous les hommes 
font juges des ouvrages où il régne.

Exprimer les formes des corps, & n’y 
pas joindre le fentiment , c’eft ne rem
plir fon objet qu’à demi : vouloir le ré
pandre par-tout, fans égard pour la pré- 
cifion ; c’eft ne faire que des-efquifTes , 
& ne produire que des rêves dont l’im- 
preifion fe diftipe en ne voyant plus Pou-, 
vrage , même en le regardant plus long
temps. Joindre ces deux parties ( mais 
quelle difficulté L) c’eft le fublime de la 
fculpture.

Nous avons étalé les merveilles qu’elle 
a produites  ̂ en parlant des Sculpteurs ; 
nous allons continuer dé la confidérer 
comme antique & moderne. Enfin le 
le&eur trouvera la maniéré dont elle opéré 
en marbre , en pierre , en bois, en plâtre, 
en carton , en bronze. Pour ce qui re
garde fes deux parties les plus intéref- 
fantes, qui font les bas-reliefs, & Part de 
draper, on les a traitéesaux mots Relief  
bas, 6’ D r a p e r i e s . Article de M, F a l 
c o  athT h jbulpteur.

S c u l p t u r e  a n t i q u e  ( A rt d'imi
tation J c’eft principalement de celle des 
beaux jours de la Grece & de Rome, dont 
il s’agîr d’entretenir ici. le î'eêteur. Je ne 
m’arrêterai point à rechercher Pepoque 
de ce bel art: elle fe perd dans Foblcurieé 
des fiecles les plus reculés, & reftemble 
à cet égard aux autres arts d’une imitation 
fenfible , tels que font P'Architeâure , la 
Peinture & la Mufiaue. D’habiles gens 
donnent même à la Sculpture le droit 
d’aînefte fur P Architecture , quoiqu’il pa- 
roifie naturel de regarder PArchiteilure 
comme Perdant de la. nécefiîtécomme le

fruit des premiers befoins des hommes: 
qu’ ils ont été obligés d’inventer , & dont 
ils ont fait leur occupation long -  tems 
avant que d’imaginer la Sculpture, qui 
n’eft que l’effet du loifir &. du luxe : com
ment donc peut-il arriver que l’Architec
ture ait été devancée par un art qu’on n’a 
dû imaginer que long-tems après ?

On répond que le fculpteur ayant pour 
: objet, par exemple , une figure humaine, 

le fculpteur a eu dans fes premières &  fes 
plus grolfietes ébauches l’avantage de trou
ver'un modèle dans la nature ; car c’eft 
dans l’imitation parfaite de la nature que 
confifte la perfeéfion de fon art ,■ mais U: 
a fallu pour I’architeâe que fon imitation 
cherchât des proportions qui ne ..tombent 
pas de la même maniéré fous les fens, &. 
qui néanmoins une fois établies fe confer- 
vent & fe copient plusaifément.

Quoiqu’il en puiife être , la Sculpture 
a commencé par s’exercer fur de L’argile 7 
foit pour former des ftatues , foit pour. 
former les moules & des modèles. Les 
premières ftatues qu’on s’avifa d’ériger aux. 
dieux ne furent d’abord que de terre , 
auxquelles pour tout ornement on donnoie* 
une couleur rouge. Des hommes qui ho-, 
noroient fincérement de telles divinités' 
ne doivent pas , dit Pline , nous faire 
honte. Ils ne faifoient cas de l’or & de 
l’argent ni pour eux-mêmes ni pour leurs 
dieux. Juvenal appelle une ftatue, comme 
celle que Tarquin l’ancien fit mettre dans- 
le temple du pere des- dieux , le Jupiter de 
terre, que l’or n’avoit point gâté ni fouillé,.

FicHlis, & nullo violât us Jupiter auro.
Enfuite on fit des ftatues du bois des; 

arbres qui ne font pas iujets à fe corrom
pre , ni à être endommagés des vers ,, 
comme le citronnier, l’ébene, le cyprès., 
le palmier, l’olivier.

Jamais le ciel ne fu t aux humains f i  
facile.

Que quand Jupiter même et oit defitn- 
ple bois :

Depuis quon le fit d'or P il fu t fourd à, 
leurs voix.

Après le bois , les métaux, les pierres 
les plus dures , fie fur-tout le marbre ,, 
devinrent la matière la plus ordinaire-fii
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U plus recherchée des ouvrages âafeujp« i 
ture*On en droit des carrières de Paros & * 
de Chio , & bientôt prefque tous les pays 
en fournirent. L ’ufage de fi voire dans 
les ouvrages dé fculpture étoit connu dès 
les premiers tems de la Grece.

Quoique les Egyptiens pafíent pour être 
ïes inventeurs de la Sculpture , ils n’ont 
point la même part que les Grecs & que 
les Romains, à la gloire de cet art. Les 
fculptures qui font conftamment des 
égyptiens, c’efi>à-dire telles qui font at
tachées aux bâtimens antiques de l’Egypte, 
celles qui font fur leurs obélifques & fur 
leurs mumies n’approchent pas des fiulp- 
tàres faites en Grèce & en Italie. S’il fe 
rencontre quelque fphjnx d’une beahté 
merveilleufe, on peut croire qu’il efl l’ou
vrage de quelque fculpteur grec , qui fe 
fera diverti â faire des figures égyptien
nes , comme nos peintres s’amufent quel
quefois à imiter dans leurs ouvrages , les 
figures des tableaux des Indes &  de la 
Chine. Nous - mêmes n’avons - nous pas 
eu des arcilles qui fe font divertis à faire 
des fphinx ? On en compte plaideurs dans 
les jardins de Verfailles qui font des ori
ginaux dennos fculpteurs modernes. Pline 
ne nous vante dans fon livre aucun chef- 
d’œuvre de fculpture fait par un égyptien  ̂
lui qui nous fait de fi longues & de fi belles 
énumérations des ouvrages des artilles 
célebres. Nous voyons même que les; 
fculpteurs grecs alloient travailler en 
Egypte.

Comme ils avoient forgé des dieux & 
des déeifesfil falloir bien par honneur qu’ils 
leur élevaffent des temples ornés de co
lonnes , d’architraves, de frontons & de 
diverfes flatues, dont le travail étoïi en
core bien plus eftimable que le marbre 
dont on les formoit. Ce marbre fortoit fi 
beau des mains des Myrons , des Phidias, 
des Scopas, des Praxiteles, qu’d fut,l’objet] 
de l’adoration des",peuples tellement éblouis- 
parla majefré de leurs dieux de marbre 
ou de bronze , qu’ils n’en pouvoient plus 
fbutenir l’éclat. On a vu des villes entiè
res chez-ce peuple facile à émouvoir , s’i
maginer voir changer le vifage de leurs 
dieux. C ’eíl aínfi que parle Pline des fu- 
perbes-flatues de XÎiane & d’Hecate ¿.donL
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l’une étoit à Scio & l’autre à Ephefe..

C ’efl dont à la Grece que h-Sculpture 
efl redevable de la fouveraine perfeâioh 
où elle a été portée. La grandeur de Rome 
quidevoit s’élever fur les débris de celle 
des fuccefïeurs d’Alexandre , demeura' 
long-teros dans la fknplicité ruflique de 
fes premiers diâateurs & d e fes confuls , 
qui n’efiimoient &  n’exerçoieftt d’autres 
arts que ceux qui fervent à là guerre & aux 
befoins de la vie. On ne commença à avoir 
du goût pour les flatues &  les autres ou
vrages de fculpture qn’après que Mar- 
cellus , Seipion , Flaminitis , Paul Emile 
&  Mummius eurent expofé aux yeux des1 
Romains ce que Syracufe , l’Afie , la Ma
cédoine y CorinEhe, l’Achaïe fit là Béotié 
avoient de plus beaux ouvrages de l’art.1 
Rome vit avec admiration les tableaux , 
les marbres, & tout ce qui ferc de déco-' 
ration aux temples & aux places publiques.- 
On fe piqua d’en étudier les beautés, d’en- 
difcerner toute la délicatetfe, d’en con-' 
noîcre le prix, & cette intelligence devint- 
un nouveau mérite , mais en même tems; 
l’occafion d’un abus funefle à l’état. Mum- 
miiis, après la prife de Corinthe, char
geant des entrepreneurs de faire tranf- 
porter à Rome quantité de flatues & dê  
tableaux de la main dès premiers maîtres , 
les menaça s’il s’en perdoir pu s’en gâtoîté 

;en cbemirf > de les obliger d’en fournir1 
d’autres à leurs dépens. Cette groilîere 
ignorance n’efLelle pas, dit un hiflorien y 
infiniment préférable à la prétendue fciencg 
qui en prit bientôt la place ? FoiblefTe? 
étrange, de l’humanité ! L’ intiocénce efl—- 
elle donc attachée à l’ignorance ? Et faut- 
il que des connôifîances fit: tm goût efli^ 
mabîes en foi- ne puiiïent s’acquérir fans; 
que les mœurs en: fouffirent',-par un abus- 
dont la honte: retombe quelquefois^quoi*" 
qu’mjuflerrtent, fur les arts rhêmçsT 

Ce nouveau goût pour les pièces r*atê ; 
fut bientôt porté à Feiicès. C e'fut à qui" 
ornerait le plus; fuperbemmt fes maiforcs # 
à la ville &'à ia'campagne! Legonverne-'' 
ment des pays conquis leur en oifroit les? 
occafions. Tant que les moJuts; he furent? 
pas corrompues', il rr’étoit'pa's permis aujÿ 
gouverneurs de rien- acheter dés peuples?
que- le fénat leur foumettoiç . parce queé>



cit Cicerón ; quand le vendeur nfa pas 
la liberté de vendre les choies aux prix 
qu’elles valent , ce n’eft plus une vente 
de fa part , c’eit une violence qu’on lui 
fait. On fait que ces merveilles de l’art 
qui portent le nom des grands-maîtres , 
étoîent fouvertt fans prix. En effet, elles 
n’en ont point: d’autre que celui qu’y met
tent [’imagination ; (a paffion, fit , pour 
me fervir de Fexpreffion de Séneque , la 
fureur de quelques particuliers. Les gou
verneurs de provinces achetoient pour 
rien ce qui étoit fort eftimé ; encore» 
étoient-ce les plus modéras ; la plupart 
nfoient de force fit de violence.

L ’hiftoîre nous en a fourni des preuves 
dans la perfonne de Verrès, préteur de 
Sicile ; fit il n’e'toit pas le feul qui en ufât 
de la forte. Il efl vrai que fur cet article 
il porta l’impudence à un excès qui ne fe 
conçoit point. Cicéron ne fait pas com
ment Páppeíler ; paffion , maladie j folie , 
brigandage : il ne trouve point de nom 
qui l’exprime affiez fortement ; nî bien- 
féauce ¿ni fentiment d’honneur, ni crainte 
des lois j rien n’arrétoit Verrès. Il comp
toir être dans la Sicile , comme dans un 
pays de conquête : nulle ftatue > foit pe
tite , foit grande, pour peu qu’elle fût ef- 
timée & précieufe , n’échappoit à fes mains 
rapaces. Pour dire tout en un m ot, Cicé
ron prétend que la curiofité de Verrès 
avoir plus coûté de dieux à Syracufe , 
que la vi&oire de Marcellus ne lui avoit 
coûté d’hommes.

Dès que Rome eut commencé à dépouil
ler la Grece de fes précieux ouvrages de_ 
Jculpture , dont elle enrichit fes temples & 
fes places publiques, il fe forma dans fon 
feín des ardiles qui tâchèrent de les imi
ter ; un efclave qui réuffiiToit en ce genre, 
devenoit un tréfor pour fon maître, foit 
qu’il voulût vendre la perfonne , ou les ou
vrages de cet efclave. On peut donc ima
giner avec quel foin ils recevoienc hne 
éducation propre à perfectionner leurs 
talons, Enfuite les fuperbes monumensde 
3a Jcuîpture romaine parurent fouslefie- 
cîe d’Augufte ; nous n’avons rien de plus 
beau que les morceaux qui furent faits 
fous le régné de ce prince ; tels font le 
ibnfie d’Àgrippa fon gendre ; qu’on a vu
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dans la galerie du grand-duc de Florence ̂  
le Cicéron de la vigne Matthéi 3 les cha- 
pitaux des colonnes du temple de Jules 
Céfar, qui font encore debout au milieu 
du Campo-Vaccinio, & que tous les Sculp
teurs de l’Europe font convenus de pren
dre pour modele quand ils traitent l’ordre 
corinthien. Cependant les Romains eux- 
mêmes dans le fiecle de leur fplendeurne 
difputerent aux illufires de la Grece que 
la fcience du gouvernement; ils les re
connurent pour leurs maîtres dans les 
beaux -arts, & nommément dans celui de* 
la Sculpture. Pline eft ici du même fan- 
timent que Virgile.

Les figures romaines ont une forte dë 
fierté majeftueufe , qui peint bien le carac
tère de cette nation maitrefTe du monde ; 
elles font aifées à difiinguer des figures 
grecques qui ont des grâces négligées, A  
Rom e, on voiloit les figures par des dra
peries convenables aux diiFérens états , 
mais on ne rendoit pas la nature avec au
tant de foupleffie fie d’efprit qu’on le ren
doit à Athènes. Quoique les Romains mif- 
ient en œuvre dans leurs repréfentarions, 
ainfi que les Grecs , le marbre , le bronze , 
l’or , l’argent fit les pierres précieufes, ces 
richeffes de la matière ne font point cel
les de l’art. Ce qu’on y aime davantage , 
c’eff la perfection de l’imitation fit l’élé
gance de l’exécution , dont les Grecs fi
rent leur principale étude. Les mouve- 
mens du corps qu’ ils voyoient tous les 
jours dans leurs fpeélcacles publics n’au- 
roient point été applaudis par ce peuple 
délicat, s’ils-n’eufient été faits avec grâce 
fie avec vérité ; fit c’efl de cette école 
de la belle nature que forcirent les ou
vrages admirables de leur cifeau.

Les lignes vifibles des paffions font non-: 
feulement dans les geffes du corps fit dans 
l’air du vifage , mais ils doivent encore 
fe trouver dans les fituations que pren
nent les plus petits mufcles. C ’efl: en quoi 
les Grecs qui copîoient une nature habi
tuée à l’émotion , furent donner á leurs 
ouvrages une vérité , une force , une fï- 
nefiè d’expreffion , qu’aucun autre peuple 
n’a fu rendre. 1 ^

Avant qu’ils eu (Ten t porté la Sculpture 
à ce degré d’exceílencq , plufieurs nations
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sYtoient occupées à la pratique du même 
art. S'il eft vrai que l'amour infpira les pre
miers traits de cette imitation, il ne voulut 
pas lui accorder des progrès rapides. On 
fut très-long-tems à donner aux figures la 
fituation d'une perfonne qui marche. Cel
les des Egyptiens avoient les pies joints 
&  enveloppas, mais Dédale repréfenta 
le premier avec aifance les extrémités 
des figures.

Parmi les nations, il n'y a guere eu 
que les anciens Perfes qui n'aient pas 
élevé desftatues à leurs dieux. Quoiqu'il 
fut défendu aux Ifraélites par la loi des 
douze tables de fe tailler aucune image à 
Ja reiTemblance des fauiïes divinirés , la 

fculpture ne paifbit pas chez les Hébreux 
pour une idolâtrie ; deux chérubins cou* 
vroient l’arche de leurs ailes. La mer d'ai
rain qui étoitdansle temple de Salomon 
a voit pour bafe quatre bœufs énormes.- 
Nemrod , pour fe confoler de la mort de 
fon fils j fie faire Ja repréfentation de ce 
fils ; tout cela fut permis félon la loi* Mais 
combien cesilatues , ces vafes, ces bœufs 
grofîiers étoient*ils inférieurs aux produc
tions des Grecs ? Leurs figures ont un 
tendre , un moelleux, une foupleife qu'on 
ne vit jamais ailleurs. Eux feuls rendirent 
fans voile la belle nature dans toute fa 
pureté. Si lés flatues de Lucine étoient 
couvertes jufqu’aux pies, fes habillemens 
n'étoient que des draperies légères & 
mouillées, qui laiifôient entrevoir toutes 
les grâces du nud. Comme les héros dé
voient être repréfentés avec les attributs 
de leur gloire, &  que les dieux dévoient 
porteries marques de leur puiiïânce, on 
les repréfentoit fouvent afîis r pour ex
primer le repos dont ils jomiTbient. En' 
un mot , on vit déjà du tems de Péri-* 
clés & après lui fleurir la feidpture des 
Grecs pâr des chefs-d'œuyres, qui ont fait 
&  feront l'admiration de tous: les ficelés; 
Nous avons déjà parlé des artiïles célé
brés qui les produifirent j fîc leurs noms 
nous intéreflenr toujours, ; lAoy:t\ donc 
S c u l p t e u r s  anciens. t  :

Bauianias ne faitmention qne do quinze ! 
peintres dans la Grec«. ¿.Sf ..parle. ;de cent 
ibixanre & neuf fculpteurs. La quanti té ■ 
dîouvrages’ que. c e c : hiftorien - y, ainfl que*
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ï^ ^ k u en t à la plupart des ârrifi* 

tes qu'ils nomment , paroît inconcevableÿ 
&  plus encore aux gens du métier qui 
connoiffent la pratique, le tems & lenonW 
bre d’opérations que la fculpture exige' 
pour mettre au jour une de fes produc
tions.

Mais une autre réflexion plus fingu- 
liere de M. de Caylus , tombe fur ce qu'on 
ne trouve fur les itatues grecques qui nous: 
font demeurées , aucun des noms que 
Pline nous a rapportés ; & pour le prou
ver, voici la lifte des noms qui font vé
ritablement du tems des- ouvrages} & qui 
eft tirée de la préface fur les pierres gra-- 
vées de M- le baron Stock , {avant égale-' 
ment exaél: & bon connoiflèur..
’ La Vénus de Médicis porte le nom de-' 
Cleo mené s , fils d'Apollo dore , athénien*

L'Hercule Farnêfe , celui de Glycon 
athénien.

La Pallas du jardin Ludovifi ,d 'Àntio* 
chus, fils à'Ill'us,

Sur deux têtes de philo(bphes grecs  ̂
dans le jardin Aldobrandin , Linace j  fil# 
à7 Alexandre,

Sur le grouppe d'une mere & d'un fils-3< 
ATeneîails y éleve de S  teph a nus.

Sur le gladiateur , au palais Borghèfe # 
Agafias , fils de Dojîthét, éphéiien;

; Sun l'Éfculapeau'palaia Vérofpîj.oti* 
lit Affakcius~Al.

Sur l'Hermès des jardins- Montake & 
E-ubule, fils de Praxitdes,

Sur deux b liftes du cardinal Àîbanî  ̂
on lit , fur l'un: Zénas 3 &  fur l'autre ZeW 
nas , fils à7Alexandre.
. Le Torfe du Belveder, eit d * Apollon  

nias , fils de Nejlor , athénien*
Chez le même cardinal Albani , on lie’ 

fur un bas - relief repréfentant des bac
chantes &  un faune , Je tout tenant d̂ -1 
la maniéré égyptienne quoique grecque 
Cullimaque.

r .L'apothéofe d'Homere , porte 'fur r-rntf 
vafe f  dans le palais Colonne , Arxjiéïaüs 
fils d'Apollonius , de Ptiene. 'h  - 

î Sur un vaie fetvant de fonts dé bapté-' 
m eA Gaëtte , & qüï eft ornéA'urt bas-' 
relief, repréfentant la najifance. de Bac«-* 
çhus'i Salpion^.athénien.  ̂ - . -A

■ N qüî ̂ aiToaiLouîriiléiice-piüii
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.grecs, quiontété ajouté en différens tems, 

nommément à la plinthe des deux che
vaux que Ton voit fur le mont Quirinal , 
vulgairement appelle il monte cavallô & 
qui portent les beaux noms de Praxiteles.

Uétonnement s’étend encore fur ce que 
Pline ne défigne aucun des ouvrages qu’on 
vient de citer ; le Laocoon &  la Dircé 
font les feuls dont il parle , &  qui nous 
foient demeurés , à moins qu’on ne veuille 
croire que le grouppe des lutteurs, ou
vrage de Céphifodore, fils dePraxiteles, 
foit celui que Ton conferve à Florence , 
daps la galerie du grand duc-

D ’un autre côté , il ne faut pas être 
furpris du filence.de Paufanías , fur toutes 
les belles ftatues de Rome, Quand il a 
fait le voyage de la Grece , il fe pouvoit 
qu’elles fuffent déjà tranfportées en Ita
lie j car depuis environ trois cens ans, 
les Romains travailloient à dépouiller la 
Grece de fes tableaux & de fes fiatues. 
Inftruits par la réputation des plus beaux 
morceaux , ils avoient eu foin de s’en em
parer à l’envi les uns des autres. Quelle 
devoit en être l’abondance Í PauTknias 
écrivant quarante ans après , nous décrit 
cette même Grece encore remplie des plus 
grands tréfors.

Siles anciens n’ont point parlé des fi
gures que nous admirons, parce qu’ils en 
connoiffoient de plus belles ; fi leur fi- 
îence fur le nom des ardiles qui nous font 
demeurés , efl fondé fur ce qu’ils en fa- 
Voient de fupéneurs ; quelles idées devons- 
nous avoir des Grecs & de la perfe&ion 
de leurs talens ? Mais l’imagination ne 
peut fe prêter , &: s’oppofe â concevoir 
des ouvrages fupérieurs à ceux qui faifant 
aujourd'hui le plus grand ornement de 
Rom e, font auffi la bafe & la regle des 
études de nos plus habiles modernes.

Comme toutes chofes humaines ont leur 
période > la fculpture , apres avoir été 
portée' au plus haut degré de perfeêfion 
çhez les Grecs, dégénéra çhez cette nation 
fpU’ituelle , quand elle eut perdu la liber
té ; mais la fculpture des Romains, fans 
avoir été portée fi haut , eut un régné 
beaucoup plus'çourt ; elle languifloit déjà 
lotis Tibere , Gains , Claude , &: Néron ; 
t§ç l?ipnt<V $11$ > éteignit toift-à-fait/ Qn

regarde le bufïe de Caracaila comme le 
dernier foupir de la fculpture romaine. 
Les bas-reliefs des deux arcs de triom
phe , élevés en l’honneur de l’empereur 
Sévere , font de mauvaife main ; les mo- 
numens qui nous refient de fes fucceffeurs, 
font encore moins d'honneur à la fculp- 
ture ; nous voyons par l’arc de triomphe 
élevé à la gloire de Conflantin , &. qui 
fubfiile encore à Rome aujourd’hui , que 
fous fon régné, & même cent ans aupa
ravant , la fculpture y étoit devenue un 
art auiîi groffier qu’elle pouvoit l’être au 
commencement de la première guerre 
contre les Carthaginois. Enfin elle étoit 
morte lors de la première prife de Rome 
par Alaric , & ne reiîufcita que fous le 
pontificat de Jules IL & de Léon X. 
C’efl-la ce qu’on nomme la fculpture 
moderne , dont nous allons donner Partie 
cle. (Le Chevalier d e  Ja u  c o u r t . )

Sc u l p t u r e  m o d e r n e  , ( Beaux 
arts.-) la fculpture moderne efl comme je 
viens de le dire dans l’article précédent, 
celle qu’on vit renaître avec la peinture, 
en Italie , fous les pontificats de Jules II. 
& de Léon X. En effet, on peut confi- 
derer la fculpture &  la peinture comme 
deux fœurs , dont les avantages doivent 
être communs , je dirois prefque comme 
un même a rt, dont le defiein efl l’ame 
&  la réglé , mais qui travaille diverfe- 
ment fur différentes matières. Si la poéfie 
ne paroît pas auffi néceffaire au fculpteur 
qu’au peintre , il ne laiffe pas d’en faire 
un tel ufage , qu’entre les mains d’un 
homme de génie , elle efl capable des plus 
nobles opérations de la peinture : j’en apr 
pelle à témoins les ouvrages de Michel 
Ange , &  du Goujon ; le tombeau du 
cardinal de Richelieu , & l’enlevement 
de Proferpine, par Girardon ; la fontaine 
de la place Navone , & J’extafe de fainte. 
Thérefe par le cavalier Bernin \ le grand 

. bas-relief de l’Aigarde qui repréfente S. 
Pierre fit S. Paul en l’air , menaçant 
Atila qui venoit à Rome pour la fac-« 
cage r.

La beauté de ces morceaux & de quel
ques autres , ont engagé des curieux à 
mettre çn problème , fi la fculpture 
derne p’égaloit point £gljç.,deg Grecs ,
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c* efl-à-dir e , ce qui s’eft fait de plus ex
cellent dans l'antiquité. Comme nous 
Tommes certains d’avoir encore des chefs- 
if  œuvres de la J c u l p t u r e  antique , il eft 
naturel de nous prêter â l’examen de cette 
quefHbn.

PKne parle avec diftin&ionde la flatue 
d’Hercuîe , qui préfen cernent eft dans la 
cour du palais Farnèfe ; & Pline écriyoit 
quand Rome avoit déjà dépouillé Torient 
de l’un des plus beaux morceaux de f c u l p -  

t u r e  qui fuîTent à Rome. Ce même au
teur nous apprend encore que le Laoooon 
qu’on a vu dans une cour du palais dè 
Belveder, étoit le morceau def c u l p t a n  

îe plus précieux qui filt à Rome de ion 
temps ; le caraftere que cet hiftorien 
donne aux ftatues qui compofent le group
pe du Laocoon , le lieu où il nous dit 
qu’elles étoient dans îe temps qu’il écri- 
voit , & qui font les mêmes que les lieux 
où elles ont été déterrées depuis plus 
de deux fiecles, rendent confiant, mal
gré les ferupules de quelques antiquaires y 
que les ftatues que nous avons font les 
mêmes dont Pline a parlé \ ainfî nous; 
fommes èn état de juger fi les anciens 
nous ont furpaifé dans fart de la f i u l p t u - 
rt : pour me fervir.d’une phrafe du palais^ 
3es parties ont produit leurs titres.

Il eft peu de gens qui n’aient oui parler, 
de l’hiftoire de Niobé * repréfentée par un 
fcuïpteur grec, arec quatorze ou quinze, 
ftatues liées entr’elles par une même ac
tion. On voit encore à Rome dans la 
vigne de Médicis , les lavantes reliques 
de cette belle compofitiori. Le Pafquin 
&  le Torfe deBelvéder. font des figures; 
fubfiftantes du grouppe d’Alexandre , 
blefte , & foutenu par des foldats. Il n’y; 
a point d’amateurs - des beaux arts , qui ; 
paient vu des copies . du gladiateur ex
pirant -, qu’on a tranfporté au palais Chigiy: 
ils ne vantent pas moins ié grouppe de 
Fapirus & la figure nommée le Rotateur) 
s’il eft quelqu’un à qui ces morceaux ad- ; 
mi râbles foient inconnus , il en trouvera ; 
Ja defeription dans ce Dictionnaire ; or je 
fi’entendis jamais dire à un juge impar
tial , qu’ils ne iurpaflent infiniment les 
plus exquifeS productions de la J c u l p t u r e  

m o d e r n e .  Jamais perfonne n’a comparé , 
T o m e  X X X .
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avec égalité de mérite , le Moïfe de- 
Michel Ange , au Laocoon du Belvéder, 
la préférence que le même Michel Ange" 
donna fi hautement au Cupidon de Pra
xitèle fur le fïen , prouve allez que Rome; 
la moderne ne le difpntoit pas plus aux 
Grecs pour la fculpture y que ne le fai foie 
l’ancienne Rome; Et comment les mo- 
dernes pourroient-ils entrer en concur-; 
rence ? Les honneurs, les diftin£Hons, les 
encouragemens , les recompenfes , tout 
manque à leur zeîe , 6c à leurs travaux 
la nature qu’ils copient eft fans fentîmencr 
& fans a&ion ) ils ne peuvent s’exercer que: 
fur des hommes qui n’ayant fait que des 
exercices de force , n’ont jamais connu; 
les fttnacions délicates ou nobles qui dans- 
leur état euiiènt paru ridicules, inutile
ment voudroit - on donner à de iimples 
artifans , dans le temps qu’on ledeffine,^ 
la pofition d’un héros ; on n’en fera jaL 
mais que des perfonnages mauffades, 6£ 
dont l’air fera décontenancé ; un pâtrêj 
revêtu des habits d’un courtifan , ne peut; 
déguifer l’éducation de fou village \ mais; 
les .Grecs qui copioient la belle nature 
habitués à l’émotion &  â la nobleife y.7 
purent donner à leurs ouvrages une vérité y 
une force d’expreftion y .que les modernes 
ne fauroienc attraper ; ces derniers ont, 
rarement répandu de la phyftonomie dans" 

"toutes les parties de leurs ' f̂igures, fou-; 
vent même ils ne paroiffent avoir cherché 
l’exprefïîon que dans les traits du vifage , 
alors afin que cette exprefîion fût plus 
frappante , ils n’ont pas craint quelquefois 
de paffer la nature , & de la rendre hor-f 
rible ; les anciens favoient .bien mieux fei 
retenir dans la vérité de l’imitation. Le; 
Laocoon, le Gladiateur., le Rotateur dont; 
nous avons parlé ,nous intéreiîentj mais 
ils n’ont rien d’outré ni de forcé.

Cependant la fculpture moderne a ê tf  
poufTée fort loin , elle a décoüverç T art ; 
de jetter en fonte; les ftatues de bronze, - 
elle ne cede en rien à l  a ; /: alp tare anti
que pour les bas relief«, &  elle l’a fur- 
pafTée dans l’imitation de quelques anï- 
maux i s’il eft permis d’appuyer ce juge- ; 
ment fur des exemples particuliers. A  
confidérer les chevaux de Marc-Aureîe » : 
ceux de Monte - Gavallo'; Ie5 prétendus
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chenaux de Lyfippe qui fe trouvent fur 
lé portail de Péglife de S. Marc/à Verdie , 
le  bœuf de Farnéfè , "&■  les autres  ̂arii- 
firtaux dp même; grouppe ? il parûitroit 
que les anciens nont point connu comme 
nous ,> les. animaux des autres climats, qui 
|êcoient d’une plusFeliecipece quê Iesleurs. 
i Quelqu'un pqurroit encore imaginer'qu’il, 
femble par les chevaux qui font â Venife,

' êc par d’anciennes médailles , que les ar~ 
tifles de l’antiquité n’ont pas obfervédans 
Ies'chevaux% le mouvement diamétral des . 
jambes \ mais il faut bien fe garder de 
décider fur dé fi légères apparences.

Encore moins faut-il fe perfuader que 
les Grecs aient négligé de représenter les 

■ plis & les. mouvemens de la peau dans les 
endroits où elle s’étend , & fe replie fé
lon le mouvement des membres ; il eft 

: vrai que le fentiment des plis de: la peau, 
de la moUdle des chairs &: de la fluidité 
du fàng eit fupérieurement rendue dans 
les ouvrages du Puget ; mais ces vérités 

r fe trouvent-elles moins éminemmentexpri-^ 
mées dans le „ Gladiateur, le Laocoon , la 
V^énusde Médieis ? ùc: Je fuis aufiï touché , 
quêperfonne de f  Andromède j mais com
bien l’étoit-on. dans l’antiquité des ouvra
ges de Polydete ?. Ne fait-on pas que fa 
ilatue du jeune homme couronné ,, étoit 
f l  belle pour l’expreflion des chairs , 
qu’elle fut achetée environ vingt mille 
louis ? ce feroit donc une eÎpe.ce de déli
re , de contefter aux Grecs la préémi
nence qui leur eft encore due à cet égard ; 
il n’y a que la médiocrité qui s’avife de 
calculer ,à iHnfçu du génie..

L’Europe elt trop heureufe quelaruine 
de l’empire grec y ait fait refluer le peu 
de connoiflances dans les a r ts q u i ref- 
toient encore au monde. La magnificence 
des Médieis & le goût de Léon X  les 
fit renaître.
: La richeffe des attitudes y la- délicateirè 
des contours, L’élégance des ondulations > ' 
avoienc été totalement oubliées pendant 
plufieurs fiecles. Les Goths n’avoient fçq 
donner à leurs figures ni grâce ni mour 
vement ; ils imaginoient quq des lignes 
droites & des angles aigus , formoierrt 
Fait,de la jc u lp îu r e &- c’eft ainfi qu’ils 
lendoi^nt les traits, du vifage j lç s  corps.

& les . bras ; Ieurs^ftatues portoient dea 
écriteaux qui leur lortoient-dela bouche ? 
& où on pouvoir lire les noms Êt les at
tributs des repréfentâtions qui n’avoiôftæ 
rien de reÎTemblant. Les modernes re
connurent ces ridicules extravagances * „ 
& fe rapprochèrent Paiement de „FànÉi-* 
que.. '■ ; ;

Michel Ange r’puvrit en Italie les mer-; 
veilles de h  jculpture, &  le Goiijon imita 
fes traces J il à été fuivi par .Sar'raiin  ̂
le Puget Girardon , Coyfevox ? Couf-^ 
tou j le Gros , &c. qui ont élevé cet art 
dans la France , â une fupériorité glorieufe 
pour la nation ; vous'trouverez leurs ar
ticles au mot ScUi.PTE.XJ RS M O DE UNES*

J e ,ne veux : point prévoir la. chute pro
chaine' de'cet art parmi nous \ mais félon, 
toute apparence j iî n’y régnera pas aufii 
long - temps que chez les G recs, à la? 
religion, defquels il tenoifc eifentielle-* 
ment.

Ne voyôns-nous pas déjà la dégénéra
tion bien marquée de notre peinture l 
Or comme je l’ai die * la peinture & la, 
fiulpturé font deux fœursA peu près du* 
même âge 3 extrêmement liées- enfembîe  ̂
&  qui fubfiflent dés_mêmesr alimens , hon
neurs 3 recompenfes \ diflinétions 3 donc; 
la mode ne doit pas. être l’origine..
: L a fin  Ipture. to m b er a néceïfa i rem en R 
Chez tous les peuples qui ne tourneront: 
pas fes productions à la perpétuité de leur 
gloire , & qui n’aifoderont ni leurs noms s, 
ni leurs aéüons, aux travaux des habiles, 
artiftes. :
■ Enfin plufieufs raifons , qu’il n’éih pas. 
nécefiaire' de détailler , " nous annoncent 
que \zfiulpture feroit déjà fannée dans ce 
royaume , fans les foins continuels du, 
prince qui la foütient par de grands ou
vrages auxquels il l’occupe continuelle
ment. ( Le Chevalier d e  J  a u  c o u r t ,):
. Sc u l p t u r e  e n  B r o n z e  , ( B iß . 

des beaux arts qnri^r)- Nous ne traiterons, 
ici que, l’hiiiorique ; les' opérations d$: 
Part ont été favamment expofées au mot 
Br o n z e .

Les ouvrages des G recsr eii bronze*, 
étoient également recommandables -par: 
l’élégance de leur travail & là,'magnifia 
cçncç. de kur volume,. Il v®. faut. pas. s!ej^
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, une gloire
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de monument avoit;] de,petits bronzes 

la récompenfe 
noble &  bien"

/former ce genre 
'pour objet 
Su mérite 
placée.

La pratique de leurs opérations nous eft 
inconnue. Pline n’en a1 pas parlé/ Il n’a 
décrit ni les fourneaux des fenlptéurs , ni; 
leur maniéré dé fondre , ni faillage des! 
matières qu’ils fondoient. Nos artiftes doi-, 
vent regarder le fïlence de cet,hiftorien en 
ce .genre , comme une perte dans les arts, 
parce qu’on auroit pu tirer un grand profit:

■ des différences, de leur pratique , &. des; 
lumières qu’üs a voient acquifês par une-1! 
manœuvre jufte , & Qu’ils ont ficonitam- 
ment répétée. On doit, 'moins regretter 
de n’être pas inftruit îdu mélange de leur, 
madere; ce mélangera toujours été afîez 
arbitraire ? c’eft-à-dire , dépendant de 
la volonté & de l’habitude des fondeurs, : 
D é p lu s , ce qui eft allez rare dans k ; 
nature , on peut faire des expériences de/ 
ce mélange en petit, &  elles font .toujours; 
certaines & utiles dans le grand. r-

Le nombre des ftatues de toute gran
deur , que les anciens ont faites en bronze,[ 
eft prefque incroyable. Les temples , le’sf; 
places publiques , les roaifons des paVti-f 

: milliers en étoient chargées ; niais l’on ne 
. peut s’empêcher de fe récrier fur les .en-/’ 

ïreprifes grandes &  hardies qu’ils ont exé- " 
curées dans cette opération de l’art, Nous- 
voyons , dit Pline , dès mafles de ftatues .■ 
auxquelles on donne ,lë! nom de colq[[ts 

"&  qui reftèmblent à des tours. Tel étoit;; 
l’Apollon, placé dans le capitole, & que;1 
Luculus /avoit apporté d’ApolIonie de. 
Thrace. Ce - coloffe dont la Hauteur étoit 
de trente coudées: ( 45. piés ) avoit cOm. 
té cinq cens1 talens , j  ( environ, deux, 
millions trois cens cinquante mille livres 
de notre monnoie. ) Telle étoit la ftatue 
coîoiTale de Jupiter que l’empereur Claude: 
avoit confacrée dans le champ de. Mars ;

tel Je Jupiter qiie Lyfippe fit à Taren- 
qui àypitvquarànte Oôudéés de haut, f

Mais un nombre prefque infinid’artiftes; 
s’iijuflrerent par la prodigieufe quantité de 
petites fiatues.de. fonte & de bronze qu’ils 

--prqduifîrent, les unes grandes comme na-: 
cure, &  d’autres feulement d’un ou deux 

4/ ûn^en efb
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qui íalififlórvt oac r̂e.,',

ïl eft vrai que les bronzes grecs font rares, 
& que nous n’en connoifïbns: ,guerë qu& 
de romains ; mais nous ne pouvons douter 
iquë Rome n’ait toujours cté le finge delà 
Grece, La feule flotte de Mummia s trsnf- 
porta de Corinthe à Rome trois mille fta-.! 
tues de marbre ou de bronze , dont vrai-" 
lemblablement la plus grande partie, étoit 
ce que nous appelions des bronzes au- 
■ deiTus. & au-déftbus d’un pié¿

Les Grecs croient dans i’ufage dsi cou
vrir leurs bronzes avec du bitume ou de 
la poix. Ils ne pouvoient prendre cette 

^précaution que pour les çûnféryer , & leur 
¡donner l’éclat & le brillant qu’ils aimoient, 
■ Pline eft, étonné que. les Romains aient 
^préféré la dorure à cet ufage ; '■ & - en cela 
il parle non -  feulement en philofophe 
ennemi du luxé , mais en homme de goût ¿ 
& au fait des Arts, La dorure a.plüfieurs 

;inconvéniens, dont.le: principal fur-tOut 
truand on dore une ftatue qui n’a points 

/été faite pour être durée , eft d e l’empé— 
cher de s’éclairer félon lApenfée fin— 
tendon de l’auteur. Quant à la poix dont 

Ues anciens convroient leurs bronzes, nous
■ n’avons rien à defirer ; les fumées & les 
préparations de nos arti fies font d’autant;

■ préférables, qu’elles ont moins d’épaifieur-
Il paroîf par Pline , que la premiere; 

flatue de bronze que l’on ait Tondue à 
Rome , fut une Cérès confacrée par Spu
ri us C afluís , qui fut1 tué par fon propre 
pere pour avoir afpiré à la royauté. Les 
ftatues de Romulus, que l’on voyoitdans 
le capitole , & des rois ptédécetfeurs de 

; Tarquín * ¿voient été fondues, ailleurs, (kf= 
"traniportées en fui té à Rome.'Cependant, 
■ quoique l5ufage de la fonte fut très-ancien- 
en Italie , elle continua de former fes! 

dieux de tepre ou de bois jufqu’à Ja: con -: 
quête de l’ Afie. Toutes ces obfervations 
font de M. de Caylus : je les ai pujfées 
dans fes Difj'ertations fa r  Pline. , dont il 
h enrichi les mémoires de Littérature, ( Le 
Chevalier d e  Ja  v CO uR t ,) 

j  S c u l p t u r e  e n  M a r b r e  ; c’efl l’art 
de tirer & de faire tirer d’un bloc de 

. marbre une ftatue > un grouppe de figü-. 
res, un portrait j en coupant, taillant &
ôtant le marbre. r  -'><v:f ■ //;/■ ■ ■ ■ . h-L/ L' 
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c u te r  une ffa tu e , uft grouppe de figures , 
o u  autre fia j e t  en m a rb re , il com m ence 
p a r m odeler p f o k  en t e r r e , fo it en d r e  , 
u n e  ou plulieurs efqm ifes , voyeç M ODELE 
&  ESQUISSES de fon f u je t , pour tâcher 
d e  déterm iner , dès ces foibles ccm m en - 
cem en s fes-j; attitudes , &  s’aflùrer de Ta 
cotnpofm on. L orfqu ’ il e fl fa t is fa it , &  
q u ’il  y  eut s 'arrêter à* une de fes 'e fq u iÔ ës, 
i l  en examine toutes les proportions- M ais 
com m e dans ces premiers projets il fe 
tro u v e  beaucoup plus d’efprit &  de feu 
q u e  de correction ; il e it m difpenfablér  
m e n t obligé dé faire un m odèle plus grand
&. plus fin i/ d o n t il  fa it les études. Voye  ̂
E t u d e s  d’ après le naturel. C e  deuxiem e 
m od èle  achevé , il le fait m onter &  tiré'r 
en plâtre , pour le conduire à faire îm 
troifiom e m odela , qu’il fait â l ’aide de 
l ’échelle de proportion en pié réd u it, de 
3a m êm e grandeur, & propoition qu’ il veu t 
exécu ter fon 'fu jet en m arbre. C ’eft alors 
qu 'il redouble fes attentions , qu’ il exa
m in e &  qu’il rech erch e avec foin toute 
la  corre& ion , la finefie , la pureté &  l’ é
légan ce des contours. I l fait en core mou« 
1er en plâtre ce  troifiem e m odele’ afin de 
le  confcrver dans fa grandeur &  dans fa 
proportion. C a r  s’ il fe co n ten to k  de fon 
m od èle  en terre , il ne retrou vero it plus 
fes mefures , parce que la terre en fe fé -  
chant fe concentre &  fe retire  s ce  qui le 
je tte ro it dans un extrêm e embarras. Pour 
déterm iner la bafe du bloc de m arbre , i l  
fa it faire,un  lit  fous la plinte du b lo c , 
voyei L i t  sous  l a  p l i n t e  , &  ce lit 
lui fert de bafe générale pour d iriger tou
tes fes mefures &  tirer toutes fes lignes. 
A lo rs  il donne fur le b loc de m arbre lés 
prem iers coups de c ra y o n , puis il le  fait 
ép an n eler, vqyeç E p a n n e l e r . Enfuité 
ü fa it élever à m êm e hauteur: le  m odèle 
fie le bloc de m arbre , chacun fur une 
fe lle  femblabîe &  proche l’un de l’autre 
à fa  diferérion-, voyei S ë LLE, Q uand Je 
m od èle  &  le  b lo c  de. m arbre font placés 
â propos , l’on pofe horifontalem ent fur 
la  tête de l’ un &  de l’autre des chafiis de 
m enuiferie , quarrés &  égaux , fît qui ! re
vien n ent jufle en  m efure avec ceux: qui 
porten t les b a fe - o u  l e s  gMotes des figq* ;

r e s , .voyei les Planches & les fig. de kfc 
Sculpture. L ’on a d e grandes réglés de 
bois qui portent a v ec  -elles pîufieurs moxv; 
ceaux de bois armés d’ une pointe de fer 
qui parcourent à vo lon té  ,toqt le  long d e 
là rég lé  , &  que l ’on fixe  néanmoins, où/ 
l’on v e u t a véc  des vis *. c’ e fl l ’e ffe t du tru^/ 
q u in , voye{ T r u s Q U IN . C es réglés fe  
pofent perpendiculairem en t contre le r r 
chafiis qui font au-deifus &  au-deifous du> 
m od ale pour y  prendre des m efures &  les; 
rapporter fur Je bloc de m a rb r e , en lés\ 
pofant fur les chafîis dans la m êm e direç-/ 
don où elles on t été poféesTur ceux du\ 
m odèle- C ’ efi avec  ces réglés qu’on p ou r^  
ro it m ieux appellér compas j  à càufe dfe'j 
leur e ffe t , que î’a rd ifé  marque, &  établit; 
tous les points de direfiion  d e1 fon ou vra
g e  , ce. qu’ il ne pourroit pas fàire a vec  les- 
compas ordinaires , dont on  ne fauroin/ 
introduii-e les poinres dans‘le s  fonds âc 
cavités dont il faut rapporter les m efures. 
Il e fl m anifefte que c e tte  operation  fe 
ré itéré  "fur les quatre faces du bloc d e  
m arbre &  du m odèle autant de fois, que- 
le befoin le  re q u ie rt:  car la figure étant;': 
ifo lée  , dem andé à ê tre  travaillée a vec  le? 
m êm e foin dans toutes fes faces.

L ’â rd fte  ayan t trouvé &  établi de£ 
points de d ire & io n , qu’ il a pofes à fon; 
gré fur les parties les plus failîantés de, fon« 
ou vrage , com m e fon t les bras., les ja n v  
b e s , les draperies &  autres attributs, p 
il re tra ce  de nouveau les maffes ou fouî
mes de la  figure du f u je t ,  &  fa it  je tte r  
a bas les fuperfluités du m arbre jufqu’ air 
gros de la fuperficïe , par des ouvriers o u  
élevés , fé  repofant fur eux de ce pénible 
travail j  mais ayan t toujours les yeux fut-' 
l ’ou vrage de crainte que ces foibles oi>*r 
vriers n’ atteign en t les véritables-n us 
points du fu jet. Il d oit au/ïi leur fa ire  fa ire ' 
atten tion  à ne travailler que fur le  fo rt; 
dii m a rb re , cela  s’e n ten d , en ce que les: 
outils &  lès coups d e  m aife foien t tbujours^ 
dirigés vers le cen tre  du bloc. A u tre m e n t“' 
ils courro len c rifqite d’étonner &  d’éliter'; 
quelques- parties du m arbre qui n’ e f lp r e f - ; 
que jam ais égalem ent fain , étant fou ven t: 
compofé- de parties poufes' &  de- p arties; 
fieres. Voye% P o u f  & F t e r . ' . rL e s .  o u t i l s  d o n t  o n  f e  f o r t  p o u r  c e t t ^
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ébauché , font la m alle , les, pointés , les , 
doubles pointes-, la m artellile  &: la gra
d ivo y a vec  le fq u e ls , en, ô tan t le fuperfiu 
p e t it - à - p e t ity o h  v o it  fortir le  fu jet. A lors 
fa r t ifte  fu it de près l’approche de là  figu* 
re  , a v e c  le c ifeau  &  tous les autres ou
tils qui lu i fon t néceffaires ; 6 î ; i l  ne là 
quitte plus qu’il rid l ’ ait term in ée au plus 
haut point dé pêrfé& ion qu’ il e fi capable 
de lui donner. 1

D e  quelque o u til qu’ i l  fe fe r v e ,  foit 
m artelin e , c iz e a u , trépan , '&c* il doit 
toujours a vo ir grand foin  de m énager l’a 
m a ci ere , car les  fautes font irréparables ;

- il ne d oit donc A t e r  qu’ a v ec  beaucoup ,dé 
d iferétion  pour a rriver au but qu’ il fe 
propofe ; car i l  n ’ y  a pas m o yen  d’ y  a jo u - 
ter  , &  s’ ilrfe ca lie  m alheureufem en t une 
partie  ou qu’il y  a it  quelque en droit altéré , 
ii n’ y  a ni f e c r e t , ni m airie fuififant pour 
y  rem éd ier &  la' ré ta b lir n vec fiab ilité  , 
farts qu’il y  p arod ie. L orfq u e le  fu je t  eft 
to ta lem en t f i n i ,  6A  que le  fculpteur fe 
déterm ine, à fa ire  polir quelques drape
ries ou autres o fn 'em ën s, il fe fert de gens 
d eilin és à ce  tra va il que f o n  nom m e des 
poüjjïàrsy voyty  P o l i s s e u r  d e  m a r 
b r e  ; &  il d o it  a v o ir  atten tion  à la con^: 
d u ite  d e  ces fortes d’ ou vriers f qui n’ é ta n t' 
que des gens de m étier &  de peine , fon t 
peu fufceptibles des eonfëquebces d ’ ufet; 
&  ô te r  les tou ches &  les fineflès^que \ës 
fculpteur a ingén ieufem en t fem ées d a n i 
tou t fon ou vrage. C e  poli eft arbitraire' 
&  au ch oix  de l’ a r d i le ,  n’ y  ayan t pour 
ce la  a u c u n e reg ie  établie qui puiile  le  di
rig er ou lé  con train dre. L e T cü lp teu r  en; 
ta illa n t fon o u vrag e p rév ien t d’avan ce und 
partie1 des accideris qui pou rroién t arriv er 
en le  trahfportànt. II laiftè dés tenons de 
m arbre aux parties fàillartçes, com m e fup- 
ports de b r a s , e n tre  deux de doigts > 
a u ta n t * qu’il e f t 1 fiécefTairey fe re fe rv a n t 
d’ ô te r  ces ten on s fur la place , lorfque 1« 
figu re eft; pofée fur fon p ié d e fta l, ou elle 
d o it re lier. C ’ e fl à c e t  in ftan t qüé r a i - '  
tifte  in tim idé ne v o it  fon' ou vrage qu’ avec; 
cra in te ', &  que com m e un nouveau fpec* 
ta c le  qui lui fou rn it de n ou velles o b fe r-  
vation s , 6c qui tro p  io u ven t lu i repro
c h e n t des ; n égligences auxquelles il ne 
p e u r  -¿èfafér de n o u v e a u  foins ,■  p u if-

. . . . . .  • • ,..........^
■: / ' ' '■ j/ !' ■ j . ^

J ' h *■ us j l ff' ' ■ ■ 1 ' j -1! -f.
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qu enfin c’eft le fatal ou heureux moment ; >; ; ;
ou il abandonne à la pofte-rité toute l’é - . ■;
tendue de fon (avoir & de fes taiens. ' ÿ v 

Pour tranfporter l’ouvrage le feu] pteurt • é > :: ; 
a recours au charpentier qui l’ôte de deifus* -y y  y-.1 
la felle, & le . guinde fur un chaiîis de ;
charpente appellé poulin > ou il met des' 
taiîëaux de fou tien avec chevilles, clous L : \ '
& autres fûretés , afin que tien, ne fe \j... . >
caffe , fait en roulant du traînant dans ,
les voles publiques jufqu’au lieu de fa defif - --î
tination. . 'yé . y- -J

On peut voir les outils en grand nom--* 
bre dont fe fervent les fculptëurs , clia-\ - ■,
cun à fon article , où l’on á :décric ibtt: 
méchanifmë & fes ufages. ■■‘y

ScülPTUREEN PIERRE ET EN B OI S J : ; 
outre ce qui a été dit à ¥  article S c u l p -: .
TURE EN MARBRE, par rapport aux' 
fíatnes &i autres ouvragés qui s’exécutent j A 
fur cette matière , la f i  a tp ture s’étend,en-yy 
yore fur tout ce qui eft pratiquable à l’ou-f ' 
til , <k qui peut être taillé, rogné , cou- i 
pé, & réparé , comme pierre dure, pierré : ■ * -
tendre , plâtre , ivoire , bois de diverfeŝ   ̂ - 
qualités, ¿rc. Quant à la pierre dure ¿ 
elle fe travaille à-peu-près comme le mar- . . - : ■ 
bre, c’eft-à-dire avec la maife, les poin- ■' ;■ /" 
tes , doubles pointes , cizeaux, & autres- . 
outils à précautions qu’on peut voir à leur* 
article.  ̂ ^ -

; La pierre tendre , & les bois de chêne ¿
; buis,tilleul, noyer ,&  autres de çes qùa ;̂
. licés, fe travaillent avec le maillet do ; 
ibois , les fermoits les trépans, les gou
ges creufes &: plates , à breter & à neé : 
rond ; ces outils font de : toutes forces deir/i 

; pas ou largeur. Il y en a qui n’ont pas deux , >.1 ; f
lignes de face , & par degrés il y en 
d’autres qui en ont jufqu’â deux pouces  ̂
plus; on ne les diffingue que par le, pas,
Les [ ouvriers nomment cet ador rimen cA
d’outils un affûtage. Ges outils font dé. ^
fer & par lía tTàhiiîie ilsfont àcerésv
l’acier le plus fin; Il leur faut une trempé -
très“ fine- Ils font faits.de maniere’qu’ilŝ
ont chacun une pointe forgée en quarré , A
qui entre dans le manche, pour l’alfurer ■ ;
& l’empécher de tourner. Le manche dé
bois qui eft de quatfe . -àvcirtt} ppucés de: ̂ |cy; ■
longùeur:Vèft'coupé a IpanS pour ;
plus f e r m e  ,  & •  n e : pbidC' f a r i e r  dans la’* A



4ë2 s c y / :
liiairi de l’ouvrier; L’on iafqffq);ces .outils 
fur un graisde bonne qualité , pour leur 
donner Je tranchant , & l’on Le fert enfin te 
d’une affiloire pour leur couper le morfil 
&  les rendre propres à- couper, le bojs■ 
&c. avec netteté & . .propreté. 1Coÿc?L-. 
A f f il o ir e . L ’on Te ferc pour finir ces; 
_ouvrages.de rapes, de différentes forces. 
cailles ¿fe courbures, j comme anfït de peau' 
de chien de mer dont on prend les pins 
convenables , qui font certaines parties 
du ventre, les nageoires  ̂& les oreilles.

La j  culture en pierre & en bois com
prend plusieurs fortes d’ouvrages, comme 
figures , vafes , ornemens, chapiteaux, 
¿leurs, fleurons, .(je.- tant pour les déco
rations intérieures qu’extérieures des tem
ples , des palais, & autres bâtimens, pour 
les vaifl’eaux de roi , de guerre & mar
chands les voitures des ambafiadeurs, 
&  routes fortes de monumens, comme 
cirques, carroufels , arcs de triomphé, 
obélifques , pyramides, &r.

Les anciens fe font fervis de prefque 
tontes fortes de bois pour faire des ffatués. 
11 y avoit à Sycione une flatue d’Apollon 

ui étoit de buis ; à Ephefe celle de Diane 
toit de cedre.

Dans le temple bâti â l’honneur de 
Mercure fur Je, mont Cillene , il y avoir 
une image de ce dieu faite de citronnier , 
dehuîtpiésde haut;ce bois étoit forteffimé.

On faifoit encore des flatues avec le 
bois de palmier, d’olivier & d’ébene, 
■ dout il y avoit une figure à Ephefe, & 
ainfi de plufieurs autres fortes de bois , 
comme celui de vigne, dont il y avoit 
des images de Jupiter , de Junan , & de 
Diane.

On appelle bien couper le bois , quand 
une figure ou un ornement eft bien tra
vaillé , & la beauté d’un ouvrage confiffe 
en ce qu’il foit coupé tendrement, & qu’il 
n’y paroiffe ni féchereffe ni dureté.

Quand on veut faire de grands ouvra
ges, comme feroit même une feule figure, 
il vaut mieux qu’elle foit de plufieurs piè
ces que d’un feul morceau de bois, qui 
dans des figures de même que dans des 
ornemens , fe peut tourmenter & jerfer ; 
car une piece entière de gros bois peut 
.»’être pas fecha dans le cœur, quoiqu’elle
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[ paroiffe feche par-dehors, il faut, que Té 
bois ait été coupé plus de dix ans avant 
que d’êtré propfe1 à- être employé dans ces 
fortes d’ouvrages.

S c u l p t u r e  e n  p l â t r e  , tant en 
relief qu’en bas-relief La fcnlpture en re
lief fe fait d’urte façon qu’on appelle tra
vailler le platte à la main, On fe fert de 
la. truelle & du piâtre délayé ; on forme un 
enfcmble ou maffe de plâtre du volume 
de ce qu’on veut faire , &: Yen travaille 
for cette maffe avec le maillet & les mê
mes outils dont on fe fert avec les pierres 
tendres. L ’on fe fert auffi de ripes & de 
rondelles ; ces ripes qui ont forme de fpa- 
cule font de différente grandeur , & ont 
des dents plus ou moins fortes. Elles font 
fur la pierre & le plâtre ce que la double 
pointe & la gradine font fur le marbre.

Ces fortes de travaux en plâtre ne fe 
font guere que dans les cas où l’on veut 
faire des modèles fur place , pour mieux 
jpger des fermes & des proportions du tout 
enfemble , &  rendre les parries\relatives 
les unes aux autres ; fouvent on les finit 
entièrement fur place , & l’on en fait des 
moules qui fervent à jetter en plomb , ce 
que l’on voit quelquefois exécuter dans 
les parcs &  jardins pour faire des fontai
nes , cafcades, &c. Si au contraire on veut 
les exécuter en marbre , on les moules de 
façon à en pouvoir tirer des moules en 
plâtre que l’on apporte â l’atcelier du fculp- 
teur , pour lui fervir à la conduite de fon 
ouvrage en marbre.

La fcnlpture en bas-relief n’eff pour 
aïnfi-dire autre chofe que Fart de mouler. 
Elle s’emploie le plus communément dans 
l’intérieur des appartemens pour former 
des bas-reliefs , cariatides, corniches y 
fri les, metopes, confoles, agraphes, vafes 
& ornemens ; on commence par faire des 
modèles, en terre fur des fauffes formes , 
fuivant les lieux où l’on veut placer les 
ouvrages ; on en fait faire des moules en 
plâtre par quatre mouleurs. Ces moules 
font compoies de plufieurs pièces qui fe 
rapportent & fe renferment avec repers^ 
dans une ou plufieurs chapes, fuivant le 
volume & le relief de l’objet moulé. V'oyei 
C h a p e . Quand ces moules font bienfecs * 
on les abreuve en leur donnant avec le
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pinceau plnfieurs couches d’huile, ce qui i 
les durcie & empêche que ïe plâtre ne j 
s’y attache. Cela fait l’on coule dans le j 
moule du plâtre bien tamifé 6c très-fin V' 
que l’on tire quelquefois d’êpaiffeur ou en 
plein, fuivant la force que l’on veut don
ner à l’ouvrage. Pour retirer le plâtre 
moulé on commence à dépouiller toutes 
les parties du moule les unes après les au
tres, dans le même arrangement qa’elles 
ont été pofées, 6c alors on découvre le 
lu jet en plâtre , qui rapporte avec fidélité 
j u {qu’aux parties les plus déliées du mo- | 
dele, n’y ayant plus qu’à réparer , &  fou- 
vent qu’à citer les coutures occaiionnées 
par les jointures des pièces du moule. 
Quand ces morceaux de fculpture en plâtre 
font deflinés à fervir d’ornement à quel
que édifice , on bâche avec une hachette, 
ou avec quelqu’autre outil , les placés ou 
ils doivent être pofés ; on les ajufïe fit on 
les fcelle avec le plâtre. Il ne refie plus 
qu’à les ragréer avec les outils en bois,
6c meme avec les ripes ,, comme nous 
avons déjà dit.

S c u l p t u r e  e n  c a r t o n  ; il y a 
deux maniérés de travailler ces fortes 
d’ouvrages. Comme ils n’ont point d’au
tre inconvénient à craindre que l’humi
dité; on ne les emploie d’ordinaire que 
dans les lieux couverts , comme intérieurs 
de bâtimens, d’églifes ? acceiîoires â des 
autels.; pompes funèbres , fêtes publiques 
falles fpedacles r &_c. Pour parvenir à 
l’exécution de ce travail, il faut pren
dre les mêmes précautions que pour les 
autres façons àefculpture que l’on a déjà 
expliquées ; c’eâ-â“dire qu’il.faut com
mencer par faire, foit de ronde-boifo, 
foit de bas-relief, les modèles deschofes 
qu’on veut repréfenter. Il faut auilï faire 
tirer des moules fur des modèles , comme 
il a été dit à Ÿarticle de SCULPTURE, EN, 
p l â t r e .. On endurcit le moule en fim- 
bibant d’huile bouillante; & quand il eil 
fcc 6c en é ta t, on y met pour première: 
couche , des feuilles de papier imbibées 
d’eair, fans colle , que l’on arrange artif-; 
teraent dans: toutesdes parties du moule. 
Toutes Iss autres couches qu’on y donne1 
fe font au/II: avec du papier mais il efi 
imbibé décollé.: de L’on con^
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tinue couche fur couche avec le papier 
collé jufqu’à ce qu’on, ait donné à l’Ou
vrage FépaÎllèur de deux ou. trois lignes 7 
ce qui forme un corps fuffifâmtnenc fo- 
lide. Mais il faut bien faire attention eti 
pofant toutes ces couchés de papier, de 
le faire obéir avec les doigts ou les ébau
chons., pour les faire atteindre jufqu’au 
fond des plus profondes cavités du moule > 
pour en prendre- exactement les traits 5 
& les rendre for le carton avec toute la 
fineife que le foulpteur a donnée à fon mo
dèle. On laide fécher ces cartons en les 
expofant au foleil, ou â un feu doux , de; 
crainte .que. l’excefiive chaleur ne changer 
les formes en occahonnant des vents,,
&  faifanr bourfonfSer le papier, Quand 
les cartons font fecs , on les retire du 
moule , foitpar coquilles ou par volume. 
On les rafTemble 6t ajufte avec des fifo 
de fer. Le papier le plus en ufage pour ces- 
fortes d’ouvrages, 6c pour la premier^ 
couche , le papier gris-blanc, dit fluant ç. 
& après , tout papier ipongieux j blanc ou, 
gris , eÎf propre â faire corps avec la,coller 
La fécondé façon de former des ouvra
ges de fculpture en carton , elt de les fairet 
en papier, c’ eÛ-à-dire en papier batta 
dans un mortier, Cette pâte fe fait .ordi
nairement des rognures que les papetiers; 
font , de leurs papiers de compte ou à let
tres ; les plus fins font les meilleurs, L’oi* 
prend ces rognures ,que l’on met dans un, 
vafe ou vaifieau rempli d’eau , que Ton- 
change fouvent, 6e que l’on IaifTe amor- 
tir jnfqu’au point de devenir en pâte otr 
en bouille, Q uand cette pâte eft ainiî ré
duite, l’on â en fe r t , comme il va. être' 
expliqué. L’on a eu foin , comme ci-de- 
.vant, d’imbiber d’huile-,6c d’endurcir ta 
moule. ; on y met le plus également qu’il 
eilpoffible ; l’épaifïeur d’environ deux ou 
trois lignes de cette pâte ; on appuie def-- 
fus & avec force, .& on fe ferrd’une épon
ge pour. en. retirer l’humidité autant .qu’i f  
eil polHble on faitfecher cette pâte au feiv 
ou au foleil, puis avec, une hroife , & de
là colle dé farine , ou imbibe ce carton for 
lequel on pofe plufieurs, couches de papier 
gris-blanc6i: gris.,- aftade donner un corps* 
à ce carton qui jufqu’aîors étoit fans;l c o r p s .  6 c  f o n s , c o ï t a  C e t t e -  f é c o n d é . o p ?é r a * r
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don faite ; on laifle féçher, puîson recom
mence avec de la colle forte de Flandres 
ou d'Angleterre à réimbibet ces couches 
de papier, _êc l’on y applique de la toile ; 
&  fouyent on y inimue des armatures de 
fil de fer & des fautons que fon met entre 
le  papier gris &  Ta toile ; ce qui empêche 
que les cartona ne fe . tourmentent, & fait 
qu’ils reftent d'ans la véritable forme que 
le feuipteur a donnée au modèle. Cette ; 
façon de faire le carton eft la meilleure 7 
tant pour la folidite que pour rapportet 
avec exa&itude toutes les parties de dé
tail du modelé. Ces ouvrages , comme 
nous l’avons dit j ne craignent d’inconve- 
nient que l’humidité, Ils ne fe caftent point, 
les vers n’y font point de piquufe & ils 
peuvent être dorés auili-bien que les ou
vrages en bois, &  avec les mêmes apprêts.

S c u l p t u r e  , ( Arçtiitecl. ) I’architec- 
£ure fait ufage de la Jculpture par des f i 
gures & autres fujets de relief , ou d’or- 
nemens de bas-relief, pour décorer un 
édifice , on appelle en archite&.ure/cj/p- 
ture ijblée , celle qui eft en rondelbofie ; 
&  fculpture en bas-relief, une fculpture 
qui n’a aucune partie détachée, ( D. J .)

SCU LTEN N A , ( Ge'og anc, ) par 
Strabon, liv. v. Scutana ; fleuve alta- 
fie , dans la Flaminie , &  l’un de ceux 
qui fe jettoient dans le Pô. T ice-Live, 
liv. XLI. di, xviij. Dion Cafiius , liv. 
X L V I ,  Appien , liv. III. & Pline , liv.
I I I .  ch. xv]. en parlent. Ce dernier met 
le Gabellus &  le ScuUenna , entre le 
Nicias & le Rhenus ; or comme le Gabel
lus eft, à ce qu’on prétend, le Secchia , 
il s’enfuit que le Scuicenna feroit le Panaro

SC U O LE , f. f. ( Archit, vénit. ) les 
Vénitiens appellent^/rizo/c, école , certains 
édifices publics diftrîbués en chapelles ; 
falles , chambres, & autres pièces qui ap
partiennent à des confréries , ou à des 
communautés de la ville. Les fix principa
les qu’on appelle fcujole grandi , ne le cè
dent guère aux plus belles églifes pout la 
décoration & pour les rìcheftes.

Ces fix grandes feuok font celle de 
faint Marc , celle de faint Roch , celle de 
la Miféricorde, celle de faint Jean l’é- 
yangélifte, celle de la Charité &  celle l

de faint Théodore. Defcrip. de JAenife,
\ P : L )  ,

S C U P I, ( Géôg. anc. ) ville de la haute 
Mcefie , dans la Dardanie \ félon Ptolo- 
mée, hy. ±îî._ç, ix. Le nom moderne eft 
Sçopia , félon Tetzetés , Grégoras & 
Sophien , &: on l’appelle vulgairement 
U fc h a p . V o y e ^  S c o p i a . ( D ,  3 , )

S C y R G U M , ( Géog. anc. ) ville de 
la Germanie feptentrionaîe , félon Ptolo- 
mée , liv. IL  çh. x j . Vi!leneuve &: Mo- 
let croient que le nom moderne eft Je 
lieu de Schmeben.

SC U R R Â , ( Littéral, ) ce mot fîgniftç 
un parajitc , un bouffon , & un flatteur. 
Il eft fouvent employé chez les poètes 
dans ce dernier fens , & alors il com
prend ce que les Grecs appelaient koT**,*, 
an flatteur outré , itptT&QVj un courtifan 
qui contrefait l’ami. Les parafites étoient 
auifi communément nommés feurræ , & 
l’on en diftinguoit deux fortes à Rame ; les 
uns qui s’actachoient à un feul maître , les 
autres qui s’^donnoient à plusieurs, mais 
qui alloient toujours à ceux dont la çui? 
fine éroit la meilleure ;

Ho s major rapuii canes culina. { D. J  X
SCU R YGG EL , £ m. ( Ormthol ) 

nom donné par les Hollandois à un oifeau 
d’Amérique , nommé par les habitans dq 
B refit jahiruguacti. C’eft line efpece de 
grue , ou du-moins fort approchante de 
ce genre d’oifeau. Son bec eft large , long 
de fept ou huit pouces, arrondi & un peu 
crochu au haut vers la pointe. II porte fut 
le fommet de la tête une efpece de crête 
cendrée grife. Son cou eft extrêmement 
long , fans aucune plume ainfi que la tête ; 
& ces deux parties font feulement cou
vertes d’une peau écailleufe. Sa queue eft 
courte & noire ; le refte de fon plumage 
eft blanc, excepté fur les grandes plumes 
desailes , qui font noires avec une efpece 
de teinte purpurine. Cet oifeau dépouillé 
de fa peau eft d’un goût délicat ; fa grof- 
feur approche de celle de la cicogne. 
{ D . J .)

SCU TAG E , f, m. [H ifl. d A n g l)  
le feutage étoît un fervice militaire au
quel les poiTefleurs des fiefs étoient obligés 
envers Je roi. Ce mot défigne auili la re
devance que les feùdataires payoient;

S C  U



au prince pour erre difpenfées de ce fer- 
Vïce ; enfin ce mot fîgniHe la taxe qu’on 
avoit mife fur chaque vaiTal pour quelque 
fervice public. Depuis Guillaume I. les 
rois d'Angleterre avoient fouvent impofé 
de pareilles taxes fans le confentement des 
¿rats, c’eft pourquoi le fcutage fut aboli 
par la grande chartre. {D . J. )

S C U T A R I, ( G d og .m oé. ) ville d’A -  
fie, dans l’ Anatolie ,'Vis-â-vis le port de 
Conftantmople , dont elle eft regardée 
comme un des fauxbourgs ; c’eft d’ailleurs 
un des principaux rendez-vous des cara
vanes d’Arménie qui vont trafiquer en 
Europe.

Le port de S ’cutari fervoit autrefois 
de retraite aux galères de Chalcédoine 
&  ce fut a caufe de fa iituation , que les 
Perfes , qui méditaient la conquête de 
la Grece , la choifirent, non - feulement 
pour en faire une place d’armes , mais 
pour ydepofer for & l’argent qu’ ils t-i- 
voient par tribut des villes d’Aiie. Tant 
de richeftes lui firent donner le nom de 
Chryfopolis, ou ville d'or , félon Denys 
de Byfance , au rapport d’Etienne le géo
graphe-, qui ajoute pourtant que l’opinion 
la plus commune étoit que le nom de 
Chryfopolis venoit de Ckryfès > fils de 
Chryfeis & d’Agamemnon.

Il femble que cette ville foit deilinée 
à fervir de retraite d des maltotiers ÿ 
car les Athéniens , par le confeil d’Alci
biade, y établirent les premiers une ef* 
pece de douane , pour faire payer les 
droits à ceux’ qui navigeoient fur la mer 
Noire. Xénophon aftiire qu’ils firent mu
rer Chryfopolis ; cependant c’étoit bien 
peu de chofe du tems d’Augufte , pnif- 
que Strabon ne la traite que de village. 
Aujourd’hui c’eft: une grande ville , & 
même la feule* qui foit fur le bofphore 
du côté d’Afûe. Cédtetie nous apprend 
qu’en la dix-neuvieme année de l’empire 
de Conftantin , Licinius Ton beau-frere, ' 
apres avoir été battu placeurs fois fur 
mer & fur terre , fut fait prifonnier dans 
la ville de Chryfopolis, &  de—là conduit 
à ThefTalonique, où il eut la tête tran
chée.' ,

Scutari eft embellie d’une mofquée 
royale & d’une maifon de plaifance , ou 
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ferrail du grand-feigneut. long. 46. ai.-

7. ( D. J. ) 5
m Scutari , ( Ge'og. mod. ) par les ha- 

bitans du pays Scadary anciennement par 
les Romains Scodta , dont on peut voit 
Varticle.

Scutari eft une ville de la Turquie eu
ropéenne , capitale de l’Albanie , à dix 
lieues d’ Antivan r  vers le levant , entre 
le lac de Zen ta & la petite rivière de 
Boiana. Elle a été le fiege des rois d’II-‘ 
lyrie. Les Turcs en font les maîtres depuis' 
Pan 1478. Elle eft grande , peuplée ; &* 
défendue par une citadelle. Il y a un 
évêque latin , fous la métropole d’Anti-1 
vari, C ’eft la réftdence d’un baftia. Long,’ 
37. 11. latit. 42. 35, { D . J . )

Scutari le cap de , ( Geog. mod. )' 
c’eft le même que celui qu’on appiltoit 
anciennement le Bœuf^ ou lepajjage du 
Bœ uf; ce qui prouve qu’il faut prendre 
cet endroit-ià pour le commencement du 
bofphore , puifque ce bœuf prétendu y 
traverfa le canal à la nage. Les poètes ont 
auffi publié qu’ io , maitrefte do Jupiter y 
avoit paffé ce détroit déguifée en vache.

Charés, général athénien , battit auprès7 
de ce cap la flotte de Philippe de Macé
doine qui aftiégeoit Byfance. Un y  enterra 
Damalis, femme de ce général, laquelle 
mourut de maladie durant ce fiége ; &: 
les Byfantins en reconnoiftance des fer- 
vices que Charès leur avoit rendus , y 
drefterent un autel en Phonneur do foti‘ 
époufe, & une colonne qui fourenoit fa 
ftatue. De-là ce lieu retint le nom de Da~ 
malis qui veut dire une vache. On trouve' 
dans Denys de Byfance une ancienne inf- 
cription qui en fait mention. C ’eft le fer
rai! du grand-leigneur qui occupe aujour
d’hui le terrein du cap de la V"ache, ou 
dû cap de Scutari, ( D . J. )

S C U T A R IU S .  f. m. ( Litterat. ) 
outre la lignification ordinaire de ce ‘ 
terme , qui ngnifie dans Pline , l’ouvrier 
qui faifoit le bouclier long nommé feutum „* 
le même mot defigne un garde du corpsJ 
de l’empereur , parce que tout ce corps*' 
portoit emboucher long , feutum'. f .

SC UT E , f, f, * ( Marine. ) petit efquif * 
ou canot, que l’on emploie au fervice d;r 
vaifteau, Ses dimenfions ordinaires font*
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de i i  piés de Cng , de  ̂ pî s 3 pouces de' 
large, & de deux fie demi de creux*

S C U T E L L A T l L A P I D E S , (HIß. 
nat. ) quelques naturalises ont ainii 
nommé les pierres plus connues fous le 
nom de bu fouîtes , ou de crapaudines , 
à caufe de leur reffemblance avec un 
écu ou bouclier.

S C U T I C A  , fi fi ( Belles-htt. ) c’étoit 
une petite courroie de cuir, dont les maî
tres d’école fe fervoient pour châtier 
leurs difciples quand ils avoient manqué 
à leur devoir. D e -là  vient que fcunca 
eil: pris ordinairement pour, une légère 
punition ; au lieu que flagdlum étoit une 
punition atroce & accompagnée d’igno 
m inie,parce qu’on s’cn fervoitpour punir 
lés efclaves, & ceux qni avoient été con
damnés par fentencedcs tnumvirs,comme 
Horace le dit dans Yodejv. du Uv. V.

Seclus flagellis hic triurnviralibus 

Prœconis ad fafiidiurîi.

» Quoi donc , cet homme qui a été fufligé 
» par arrêt des triumvirs, jufqu’à laffer le 
cri eu r public &c. « D  acier. ( D . J. )

SC U TIFO R M E , os, terme ¿FAnato~ 
mie efl le principal os du genou , qu’on ap
pelle auih la rotule. Voye\ ROTULE.

SCUTIFORME , cartilage terme ¿PA- 
tlatomie , eil un des cartilages du larynx, 
qui eil le plus large fit le plus gros ; ainfi 
appellée parce qu’il a la ferme d’un 
écu ou d’un bouclier , que les Latins ex
priment l’un fie l’autre par feutum: auffi 
les Grecs qui expriment ecu par Supi 0?, ; 
l’ont nommé flypsoiTwr thyroïde Voyez 1 
T hyroïde.

On le nomme auflï cartilage anterieur, 
parce qu’il eil fi tué feulement en la partie 
de devant Voye{ CARTILAGE.

S C U T U M  1 f, m. ( H iß . anc. ) écu , 
bouclier , arme défenfive des anciens , 
nommée par les Grecs & o-cl̂ î ,
fii par nos vieux auteurs targe ou pavois. 
Ce bouclier étoit fi long , fit quelquefois 
d’une grandeur fi démeinrée, qu’il cou-

vroit un Tomme prefque tout en entier. 
Tels étoient ceux des Egyptiens, dont 
parle Xénophon dans la Gyropédie ; il 
falloit qu’il fût grand chez Jes Lacédémo
niens , puifqu’on rapportoït un homme 
deffus. De-là venoit cet ordre célébré 
que donna une mere fpartaine à fon fils 
d ndv, » èvri c’eil-à-dire , ou rappor
tê  ce bouclier, ou qu on vous rapporte 
dej/us. L’écu étoit long fie quarre , & d 
l’ufage de l’infanterie feule.

SCW OBACH ¡f f Géogr. ) village près 
de Nuremberg en Allemagne , où naquit 
Jean-Philippe Baratier , mort en 1640 , 
âgé de 19 ans j étant de la fociété royale 
de Berlin , fit ayant déjà publié quelques 
ouvrages, dont quelques-uns furent im
primés lorjqu’il n’avoit que onze ans. Les 
principâiix , font : Voyage du Juif Ben
jamin > 2 vol. in S Q ; Difquifitio de Juc- 
ceijlone Epïfcoporum Romanoram. in-fo, 
& autres indiqués dans fa vie , par M, 
Formey ? fecrétaire de la fociété royale 
de Berlin. ( C)

S C V B E L U S , ( Géogr. anc. ) lieu de 
la Famphylie ; il donnoic le nom de fon 
territoire au vin fcybellite , dont parle 
A tétée ; liv. IL  Morb. acutor. £? diurnor. 
( D . J . )

S C Y D R A  , ( Géogr. anc. ) ville de la 
Macédoine, dans l’Emathie , félon Pto- 
lomée/. III. ch. xiij. Pline , L I V . c, x. 
& Etienne le géographe, parlent auffi de 
cette ville, {D\ J. )

S C Y L A C E , ( Géogr. anc. ) étoit une 
petite ville, colonie des Pélafgiens, félon 
Hérodote , l.I . c. Ivij. Pomponius Mêla , 
liv, I. c. xix. la met à l’eil ou vers l’efl , 
ou eil-nord de Cyzique entre Cyzique & le 
mont Olympe, près fit à I’efl de Placia. Pli
ne en parle auffi , liv- V. ch. xxxij. Paffé 
Spiga , dit-il, on trouve Pjacia, Arïacos, 
Scylacc \ Ce. On 1 aïffe derrière foi le 
mont Olympe , furnommé Myfien , St I3 
ville d’Olympéna. { D . J . )  
i S  C T L  A CE U M , ( Géog. anc. )y  ¡Ile 

d’Italie chez les Brutiens , dans le golfe 
de Memnon (¿2 ) ,  félon Pomponius Mêla, 
liv. II. ch. iv. & Ptolomée , l. III . ch. j .

S C Y

(a) La navigation du golfe étoit dangereufe , comme il paroît par l'épithete navitragum. , 
que le--; poètes lut donnent.

Ç.jiI:odo,re qui naquit à Scylacc dans le VI fiec.îe, fait unç belle defçription dç /k pâtpç
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Cette ville fondée par les Athéniens , 
avoir un promontoire ou écueil , que 
Virgile , Enéide , liv. III. V. ap
pelle navifragum jcyllaceum : le nom 
moderne de cette ville eft Squillacci.
( D . J . )

S C Y L A X  , ( Gâ'og. anc. ) Heuve de 
FAfie mineure dans le Pont ; il fe perdoit 
dans l’Iris , avantque ce dernier eût baigné 
la ville d’Amafie. ( D, J .)

S C Y L L A  , f. f. ( Mythoh ) Homere 
&  Virgile ont exercé leur efprît à faire 
d’un rocher d’Italie vis-à-vis du phare 
de Mefïine , un monftre terrible, dont 
fafpcâ , dit le poète grec , feroic fré
mir un dieu même. Ses cris affreux ref- 
femblent aux rugiftemens du lion ; il a 
douze piés épouvantables , fix longs cols , 
fix têtes énormes , &  dans chaque tête 
trois rangs de dents , qui reeelent la mort, 
Virgile n’a pas cru devoir en tracer un 
portrait auiïi hideux : félon lu i, Scylîa 
habite le creux d’un rocher ; &  lorfqu’elle 
voit paffer dos vaiifeaux dans le détroit 
de Sicile , elle avance la tête hors defon 
antre , & les attire à elle pour les faire 
périr. Depuis la tête jufqu’à la ceinture, 
c’eft une fille d’une beauté féduifance , 
poiifon énorme dans le refte du corps, 
avec une queue de dauphin , &  un ventre 
de loup ; elle eft toujours environnée de 
chiens, dont les affreux hurlemens font 
retentir les rochers d’alentour , E t cæru 
leis canibus refonantïa faxa. Ænéid, lib.
3. v. 4.32., (D . J.)

S c y l l a  , ( Géog, anc. ) i° . écueil que 
Pline , liv. H L  ch. viij. met dans le dé
troit qui fépare l’Italie de la Sicile, Pom- 
ponius Mêla , qui en parle auiïi bien que 
Pline , ne marque pas plus que lui , fi ce 
rocher , cet écueil , eft tout environné de 
la m er, ou attaché à la cote. Mais Stra- 
bon , liv. V̂ î. pag. £56. qui au lieu de 
Scylla j écrit Scyllœum faxum  , dit que 
c’eft 'un rocher élevé, prefque tout en
touré de la mer , & qui tenoh feulement
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au continent de l’Italie , par un ifthme 
affez bas, lequel de côté & d’autre » of
fro! t une retraite aux vai fléaux ; cepen
dant ft l’on étoit k l’abri quand on étoit 
dans ces ports , il n’y avoit pas la même 
sûreté à en approcher ; ce qui a fait dire 
à Virgile Ænéid. I I I . y, 431. en parlant 
de ce rocher :

Ora exertantem 7 Ù naves in faxa 
tra lient cm.

&  un peu plus bas :

Scyllam , & ccsrulœis canibus refonitn- 
tia faxa.

Ce s chiens qui aboyoient fans ceffo , 
font de l’imagination des poètes ; les his
toriens plus fages, parloient autrement: 
mais le temps qui contribue i  autorifer 
les fables, fe fett de l’art des poètes pour 
les confacrer. Ainfi , parce que les habi- 
tans de Corfou appelleront autrefois tête 
de chien le promontoire de cette lie qui 
eft du coté de l’orient , on a dit qu’il y 
avoit dans cet endroit des hommes qui 
avoient la tête femblable à celle des 
chiens.

Le nom moderne de Scylla , eft Sci-* 
glio ; c’eft un courant fur les côtes de la 
Calabre méridionale en Italie , qui en
traîne les vaiflèaux contre un rocher du 
cap Sciglio , où ils rifquent de fe fracaffer. 
Charybde , aujourd’hui Galofaro , mais 
que la poéfie joint communément à Acy/- 
la , eft un gouffre dans le détroit de Sicile, 
à l’entrée du port de MeiÏÏne. La fable a 
métamorphofé ces deux écueils en deux 
nymphes cruelles * dont Homere St Virgile 
fe font amufés à faire la peinture* La mo
rale prend à fon tour les deux écueils de 
Scylla & Charybde dans un fens méta
phorique pour un pas fâcheux dont il eft 
difficile de fe fauver, Horace lui-même , 
Ode xxvij. liv. I. s’en fért dans ce der
nier fens \ en difant au frere de Mégîlle, 
quanta laboràs in Charybdi ! pour lui

Elle s'éloigne du rivage en s’élevant doucement , baigfiee de la mer d uû côté y eritouréé de 
l'autre des campagues les plus fertiles, Qn découvre de la ville des côteaux chargés dè vîgtrés » 
des aires pleines de riches moifïçns * ôç des. campagnes couvertes d'oliviers ^  rarement-1« 
nuages lui dérobent la vuè du foleif 3 fit 1 air y  eft toujours'tempéré, ( C )

N n n  î
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donner à entendre qu’il rifque de fe per
dre par rengagement indigne où il s’eft 
imprudemment livré,

2°. Scylla , yille des Brutiens, félon 
Porrtponius Mêla , liy. I l c h .  iv. Cette 
ville efî: appellée Scyllæum par Pline , 
liv. i l/ ,  c/z, y. elle étoit apparemment 
près du rocher de Scylla , dans l’en- 
'droit où eft aujourd’hui la petite ville de 
¡Sciglio,

f .  Scylla , nom d’une île déferte , 
yoifîne de la Cherfonnéfe de Thrace , 
félon Pline, Uv. IV . ch.^pj. [Le cheva
lier njz Ja u  c o u r t .)

S C Y L L Æ U M ,  ( Géog. anc ) pro
montoire du Péloponnefe > dans l’Afgîe , 
félon Pline, liv. I V . ch, v. & Paufanias, 
liv. II. ch. xxxiv. traduâion de M. l’ab
bé Gédoyn ; ce dernier nous en donne la 
pofltion précife. C ’eft aujourd’hui le cap 
Schille, cabo SciUi'àes Italiens , cap de 
la Morée dans la Sacanie , près de file 
de Sidra , à l’entrée du golfe d’Egina. 
( D . f . )

S C Y P H U S  , Littérature. ) <Tafûi , 
c’étoit Je grand bocal ou verre à boire , 
qu’on nommoit autrement la coupe Y  Her
cule ; & celle de Bacchus, liberi patris , 
s:appelloit cantharus. On aura peut-être 
oecaflon de parler ailleurs des verres à 
boire en uiage chez, les Romains. {D. J. )

S  C Y P  P LU M  , ( Géogr. anc. ) ville 
de l’Afie mineure y dans T Ionie, aux con* 
lins des Colo.phoniens ; elle lut fondée , 
félon Paufanias fiv. V IL  ch. iij. par les 
Claroméniens , qui s’en étant dégoûtés & 
en étant fortis , fe fixèrent dans le pays 
où ils bâtirent: la ville dé Çlaromene en 
terre ferme. Cette ville Scyppïum, pour- 
roit bien être cdle qu’Etienne le géogra
phe appelle Scyphia, ( D, J .)

S C Y R A S  , ( Géogr anc. ) fleuve du 
Péloponnefe , dans la Laconie. Paufanias 
dît , liv. I I I . ch. xxiv. qu’un peu plus 
loin que le bourg d’Araine , où l’on voyoit 
ïa fepulture de L ais, étoit une nviere qui 
fe dechargeoit dans la mer : cette viviers 
fut appellée Scyras, depuis que Pyrrhus 
nls d’ Achille , y aborda avec fes vaifleaux, 
après s’être embarqué à Scyros , pour ve-

s e y
nir époufer Hermione. Au-delà de cette 
riviere étoit un vieux temple, & à quel
que difrance de ce temple , .un autel de 
Jupiter ; en remontant vers la terre-fer
me , à quarante ftades de Scyras , on 
trouvoit la ville Pyrrhique. ( D. J. )

S C Y R I  , ( Géogr. anc. ) peuple du 
feptentrion, qui conjointement avec les 
Huns ‘ les Goths, & les Àlains , paffe
rent le Danube , & retournèrent fur leurs 
pas, après avoir été battus par l’empereur 
Théodofe. {D . J .)

SCYR O S ou SKIROS , en grec 
en latin Scyrus ( Géogr. anc. ) île de la 
mer Egée , à l’orient de celle d’Eubée, 
Nous en parlerons avec plaiiir en faveur 
de Théfée, qui y fut exilé & enterré f 
d’Achille qui y fit l’amour, de Lycomedè 
qui en étoit roi , & du philofpphe Phéri- 
cide qui y prit nai fiance.

Cette île conferve encore fçn ancien 
nom ; car elle efî connue des Italiens 
fuivant l’inflexion de leur langue & de 
leur prononciaticn , fous les noms de
5  ci ro , Lifo la di Sciro &  de fan Giorgio 
di Sciro. C ’efl une des Cyclades, & que 
Pline compte la deruiere , tant entre les 
Cyclades qu’entre les Sporades. On dé- 
epuyre facilement pourquoi file de Scyros 
re^ut anciennement ce nom ; c’efl à caufe 
qu’elle efî toute hériflee de montagnes ? 
de pierres de roches. Scyrodes , dans la 
la langue greque , lignifie pierreux : ainfi 
il n’efi pas furprenant que du temps de. 
Strabon on en eftimât plus les chèvres 
que celles des autres îles ; car ces ani
maux fe plaifent dans les pays efearpés ,
6  vont brouter jufque fur les plus hautes 
pointes de rocher. L'île de Scyros, d’ail
leurs abondante en taillis , étoit fort pro
pre à nourrir les chevres Ôt à rendre leur 
lait excellent ; mais elles avoient le défaut 
de le renverier fouvent d’un coup de pjé 7 
quand Je vafe où l’on venoit de le crairç 
étoit plein. Delà vient que les anciens 
appellerent chevres de Scyros ceux qui £p 
démentant dans leur conduite , gâtoient 
l’éclat de leurs bonnes adions & de leurs 
bienfaits , par le mélange honteux d’aii- 
tres aétions baffes injuftes. On nourrit 
encore des chevres dans l’île de Scyros,
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Ton y fait d’exceileus fromages de leur 

lait mêle avec ceiuj de brebis.
Les Péiafgiens & les Cariens furent les 

premiers habitans de Scyros ; mais cette 
île n’eil connue dans lMufloire que depuis 
ïe régné de Lycomede , qui en ¿toit le 
maître , lorfque Théfée , roi d’Athenes , 
s’y retira, pour y jouir des biens de fon 
pere. Théfée non-feulement en demanda 
la récitation , mais il foihcita du fecours 
auprès du roi , contre les Athéniens : 
cependant Lycomede , fuit qu’il appré- 
hendât le génie de ce grand homme , 
ou qu’il np voulût pas fe brouiller avec 
Mnefthée qui l’avoit obligé .de quitter 
Athènes, conduifit Théfée fur un rocher, 
fous prétexte de lui faire voir la fuccef- 
Ton de fon pere , & l’hîiloire dit qu’ il 
i’ en lit précipiter ; quelques-uns afsûrent 
que Théfée .tomba de ce rocher , eu fe 
promenant après avoir foupé : quoi qu’ il 
en foie , fes enfans , qu’il avoit fait pafï'er 
.en l’ile Eubée , allèrent à la guerre de 
Troie , & régnèrent à Athènes après la 
,mort de Mneflhée,

L’ile de Scyros ne devant pas moins 
célébré par les amourettes d’Achille. 
Thétis ayant appris que les deftinées me- 
jpaçoient fon fils de périr a la guerre de 
T roie, s’avifa , pour en rompr-e le cours, 
&  empêcher ce jeune héros de prendre 
les armes, de le travefiir en fille, .& de 
ïe faire élever fous cet habit auprès de 
Déidamie , fille de Lycomede roi de S.cy~ 
ros ; mais nous ne favons pas fous quel 
nom Achille y déguifa fon fexe , puifque 
Suétone rapporte que Tibere , entre les 
frivoles amufemens qui l’occupoient dans 
fa folitude , chercha de le favoir avec 
autant de curiofité que de peu de fuccès.

Il eil vrai que cette recherche ne doit 
pas nous em bar rafler \ i! nous fujfit de 
(avoir qu’ Achîile plut a Déidamie, qu’il 
fépoufa; qu’il en eut un fils nommé Néop- 
toieme , & que l’on appdla Pyrrhus , à 
caule du bîoni doré de fes cheveux. Il 
fut élevé dans i’flc , & en tira les meilleurs 
foidats qu’il mena à la guerre de T ro ie, 
pour venger la mort de fon pere * il ne 
port3 que trop loin fa vengeance , en 
nraflaerant le roi P q uoi ; mais Orçfte

pouiTé par Hermione , l’afiailina lui- même 
dans le temple de Delphes.

Il avoit eu raifon , en partant pour 
Troie de tirer des foldats de Scyros ; car 
les peuples de cette île étoient -fort bra~ 
ves. Pallas étoit la proteêlrice du pays. 
Elle avoit un temple magnifique fur le 
bord de la mer dans la ville capitale , qui 
portoit le même nom que l’ile- On voit 
encore , dit Tournefort, les relies de ce 
temple , qui confident en quelques bouts 
de colonnes & de corniches de marbre 
blanc , qu’on trouve auprès d’une cha
pelle abandonnée ? à gauche en entrant 
dans le port S. Géorge. Il efl ,vrai qu’on 
n’y découvre aucune infeription , mais 
pluiieurs vieux fondemens, lefquels joints 
à la beauté du port, ne permettent pas de 
douter que la ville de Scyros ne fut dans 
cet endroit-lL

Il ne faut pas croire que les colonnes 
dont on vient de parler foient là depuis la 
guerre de Troie ; mais comme les anciens 
temples n’ont été démolis que par ordre 
de Conflsntin , il eiï certain qu’on les 
avoit rétablis pluiieurs fois fous le nom 
des mêmes divinités, jufqu’â Pétablifle- 
m.ent du-Chriitiamfme. Si cçs vieux mar
bres ne font pas des relies du temple de 
Pallas, ils doivent être au moins des.dé
bris de celui de Neptune , qui étoit adoré 
dans cetre île. Goltvius a donné le type 
d’une médaille, qui d’un côté repréfente 
Neptune avec fon trident, &  de l’autre 
la proue d’un yaifleatu

Marcian d’Héraclée afsûre que les habi
tans de Chalcis , ville capitale d’Eubée, 
s’établirent anciennement à Scyros , at
tirés peut-être par la bonté & par la com
modité du port. Ce fait fe trouve con
firmé par une médaille d’argent queTour- 
nefort acheta fur les lieux , & qui avoit 
été trouvée quelques années auparavant, 
en labourant un champ dans les mines de 
la ville. Cette médaille efl frappé0 au coin 
des Chalcidîens , qui bien qu’habitans de 
Scyros , ne Iaiflent pas de retenir le nom 
de leur pays pour fe diflinguer de? Pélaf-. 
giens, des Dolopes , & des autres peuples 
qui étoient venus s’établir kScyros, Çettq 
médaille eft chargée d’une belle tête, dont
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Je nom qui efi à l’exergue, paroît touhà-faît 
effacé: au revers c’efi une lyre. Comme 
cette pièce porte le nom des Chalcidiens, 
XAAxiAEAtt , on ne croiroït pas qu’elle 
eût été frappée à Scyros, ii on ne l'y avoit 
déterrée.

Les Dolopesdont il s’agitici étoient , 
félon Plutarque, d’infignes pirates accou
tumés à dépouiller ceux qui alloient né
gocier chez eux. Quelques-uns de ces bri
gands ayant été condamnes à refiituer ce 
qu’ ils avoient pris à des marchands de 
Theffaiie , pour s’en difpenfer , ils firent 
favoir à Cimon fils de Miltiade , qu’ils lui 
îivreroient la ville de Scyros, s’ il fe pré- 
fentoit avec fa flotte : c’efir ainfi qu’il s’en 
rendit le makre ; car il s’étoit contenté 
quelque temps auparavant de ravager cette 
île. Lfiodore de Sicile ajoute que dans 
cette expédition Plie fut partagée au fort, 
&; que les Féiafgîens l’occupoient au
paravant , conjointement avec les Do- 
ïopes. :

Après la guerre de Troie , les Athéniens 
rendirent de grands honneurs à la mémoire 
de Thtfée , & le reconnurent pour un 
héros ; il leur fut même ordonné par l’o
racle d’en rechercher les o s, de les raf- 
fembler , & de les conferver avec refpeft. 
Cimon chargé de cette commiffion 5 n’ou
blia rien pour découvrir le cercueil où l’on 
avoit enfermé les os de Théfée ; la chofe 
étoit difficile , dit Plutarque , à caufe que 
les gens du pays ne fe payoient pas trop 
de raifon, Enfin on s’apperçur d’un aigle, 
à ce qu’on d it, qui avec fon bec & fes 
ongles grattoir la terre fur une petite co- 
îine- On y fit creufer, & l’on découvrit 
le cercueil d’un homme de belle taille , 
avec une épée & une pique ; c’en fut afiez. 
Plutarque ne rapporte pas fi c’étoient les 
armes d’un athénien , d’un carien , d’un 
pélafgien ou d’un dolope. On ne fit pas 
d’autre perquifition ; on cherchoitie corps 
de Théfée , & Cimon fit tranfporter ce 
cercueil a Athènes, qco ans apres la mort 
de ce héros. Les refies d’un fi grand hom
me furent reçus avec de grandes démonf- 
trations de joie ; on n’oublia pas les fa- 
crifices ; îe cercueil fut mis au milieu de 
la ville, & fervit d’aziîe aux criminels.

Scyros fut enlevée aux Athéniens pen

dant les guerres qu’ils eurent avec leurs 
voifins ; mais elle leur fut rendue par cette 
fameufe paix qu’Ataxerxe , roi de Perfe , 
donna à toute la Grece, à lafollicitation 
des Lacédémoniens. Après la mort d’A 
lexandre le Grand , pémétrius I. du nom , 
furnommé îlohtÿmïfSîf, le preneur de villes, 
réfolut de donner la liberté aux villes de 
Grece , prît la ville de Scyros, & en chafïa 
la garnifon.

Il n’efi pas néceifaire de dire que cette 
île a été foumife à l’empire romain , & 
enfuite â celui des Grecs. André & Jérome 
Gizi fe rendirent les maîtres de Scyros 
après la prife de Confiantiftople par les 
François & par les Vénitiens. Elle pafîa 
fous la domination des ducs de Naxie , 
& finalement fous celle des Turcs , avec 
le refte de l’ Archipel. Voyt\l ’état préfent 
de cette île au mot S c y r o s . ( Geog. 
mod. )

Mais il faut fe reffouvenir f  à la gloire 
de l’ancienne Scyros , que Phérécide y 
vit le jour. C ’efi l’un des plus anciens phi- 
lofophes de la Grece , le maître de P y- 
thagore, & le difciple de Pittacus. On 
garda long-tems à Scyros fon cadran fo- 
laire , comme un monument de fa capa
cité : quelques-uns prétendoient qu’il avoit 
tiré la maniéré de le fabriquer des écrits 
des Phéniciens ; mais le plus grand nombre 
lui en attribuoit l’invention. On croit 
aufïî qu’il a trouvé la caufe des éclipfes.

Pline dit de Phérécyde qu’il fit en profe 
le premier ouvrage philofophique que l’on 
eût vu parmi les Grecs, profam oratio- 
nem primas condere infiituit : ces paroles 
fignifient feulement qu’il fut le premier 
qui fut donner à la profe une eipece de 
cadence & d’harmonie- Cicéron loue ce 
grand homme par un autre endroit bien 
remarquable , d’avoir erifeigné le pretnier 
l’immortalité de l’ame ; mais c’eft peut- 
être la transmigration des âmes , comme 
Suidas le penfoit, que Phérécide enfeigna 
le premier.

Quelques favans ont aufiî confondu notre 
Phérécyde de Scyros avec Phérécyde 
l’Athénien , qui compofa dix livres fur 
les antiquités de Pattique. Phérécyde' l’À - 
thénien efi poftérièuf i u phîlofophe Phé-
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récyde de AVj/ros, & a vécu félon les 
apparences au tems de Carabifes & de 
Darius. ( Le chevalier n  e  J  si u -
C O U R T . )

ScYB-OS , (Ge'ogr. mod. ) He de l’ A r
chipel , à P orient de Metelin T St an nord
eil de Negrepont. Elle eil à fept lieues 
de cette derniere île ? à feize de Metelin, 
&  à fept }e Scopeîo. Elle s'dtend en lon
gueur du feptentrion au midi , & a envi
ron 6g milles de circuit- On lui donne 
à -  peu -  près la figure d’un triangle , & 
quoiqu’efearpée, eile eil agréable, de aifez 
cultivée pour le peu de monde qu’elle ren
ferme , car on n’y compte pas plus de 300 
familles de chrétiens .Grecs , lefquelles 
s’appliquent à la culture des vignes qui 
leur produifent de fort bons vins. Long. 
424. 40— 54. lot. 39. 4— 20.

Le port de Scyros, efi un des meilleurs 
de toutes les îles de Grece, capable de 
contenir une grande armée , & où Ton 
peut mouiller prefque par-tout. Il regarde 
le fud-oueft , & quand l’on eft à fa vue , 
on découvre dans les terres une profonde 
vallée , qui fait paraître File comme s’il y 
en avoit deux. La prämiere montagne qui 
borne ce vallon , & qui s’ofixe aux yeux 
du coté du levant , eil toujours fameufe 
par la mort de Théfée.

U n’y a qu’un feu! village dans File de 
Scyros ; encore eil-il bâti fur un rocher 
en forme de pain de fucre , à dix milles 
du port dont nous venons de parler. Le 
cadi eil auffi le feuî Turc qui fait dans 
File, mais les habitans répondent de lui 
comme ils font obligés, de payer fa ran
çon , en cas qu’il fût enlevé par les cor- 
faires, fis fe mettraient en devoir de le 
fauver , fi quelqu’un vouloit le faire pri- 
fonnier.

L ’évêque de Scyros ne fubfifle prefque 
que de charités , 6c loge dans une maifon 
bâtie comme un cachot. Les infulaires par
lent encore d’Achille ; fon nom même 

% eil commun dans File , & beaucoup de 
Grecs le portent, quoiqu’un peu déguifé. 
Ils onç une églîfç dédiée à f>. Acfiiüée, ‘Ôt 
une dévotion particulière pour ce faint- 
Voilà ce qq’eft a&uçlletnent F état monar
chique du roi Lyçomedç ; qupjqu^f ; he
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fût pas brillant autrefois , il eft pourtant 
vrai que c’eil fur-tout de nos jours, qu’on 
peut lui appliquer le proverbe des anciens, 
qui défignoient par la principauté- de AV y- 
ros , un chétif et nul érable royaume.

Le nonç même de Scyros ¿toit déjà 
dans l’ouoli , quand un poète Italien le 
comte ( Gui Ubaldo) Bonarelli le fit re
vivre fur la fin du feizieme îiecie par fa 
Phytis de Scyros, Fille de Scyro. Ihrem- 
plit cette pafiorale de fleurs poétiques, 
de grâces &  de trait* délicats. L’Italie en 
fut enchantée , mais on trouva par Fexa- 
men que Fauteur penfoit toujours moins 
à peindre les chofes naturellement, qu’à 
les dire avec efpric. On le blâma fur-tout 
d’avoir introduit dans fa piece, une nym
phe nommée Célie, qui ainie également 
deux bergers à la fois, & qui les aime 
avec tant de fureur, qu’elle ne trouve 
que la mort qui puiiîe terminer fon érat. 
Bonarelli fit pour la défenfe ¿e ce double 
amour , une diiTertation pleine d’efpnt & 
de favoîr, mais qui ne convainquit per- 
fonne qu’il avait raifon. ( Lt chevalier Xi s  
J a u c o  u r t . )

S C Y R T O N IU M , (Ge'oganc.) ville 
des Egyptiens, félon Paufanias, qui , L 
V IL  c, xxvij , dit que ce fut une des 
villes qui envoyèrent la meilleure partie 
de leurs citoyens pour peupler Megalcpo- 
Us. ( O .  J . )

SC YSSA  , {G/ogr. a ne. ) ville d’ED 
pagne. Poîybe, L X X I. c. xx. écrit Scyjfat 
6c Tite-Live , L III. c. ¿xxv/ , dit Scyf- 
Juin. C ’eil auprès de cette ville que les 
Carthaginois furent battus pour la pre
mière fois par Sàpion. On croit que c’efi 
aujourd’hui Quijj'onà, ( D. I .)

S C Y T A L E , f. f. ( Wift. de Sparte.)  
rouleau de bois autour duquel il falloit 
entortiller une bande de parchemin écrire, 
pour entendre le fens de cette écriture.

Il faut donc fçavoîr que les Lacédémo
niens, pour empêcher qu’on ne pûc dé
chiffrer les ordres qu’ils envpyoient par 
écrit à leur général d’armée , imaginèrent 
;de faite deux rouleaux:, de bois * d’une 
'longueur & d’une épaifïeur égale , & que 
le ‘ travail du tour avoit parfaitement 
arrondis'; les Ephores eu - cohfervoiént
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un , & donnoient Fautre au général d’ar
mée j quitnarchoit contre l’ennemi. Cha
que fois que ces fouverains magiffrats lui 
vouloient envoyer des ordres fecrets, qui 
ne pu ffent être déchiffrés en cas qu'on les 
interceptât , ils prenoient une bande de 
parchemin étroite & longue, qu’ils rou- 
îoient avec juftefïe autour d'e la fcytah ou 
rouleau de bois. En cet état ils écrivoient 
fur la bande de parchemin leurs inten
tions , qui paroiiloienc dans un fens par
fait tant que la bande de parchemin étoit 
appliquée fur le rouleau *r mais dés qu’on 
la développait 9 l’écriture étoit tronquée , 
&  les mots fans liaifons ; il n’y avoit que 
le général feul qui pût y trouver de la 
fuite &  du fens , en ajuftant la bande fur 
le rouleau femblable , & la remettant 
dans la même affiette ou les épbores l’a- 
voient mife. C ’eft ainii que l’art rriyflé- 
rieux d’écrire en chiffres a été jadis ébau
ché â Lacédémone. Les Athéniens, mal
gré leur elprit, n’ont point eu. l’honneur 
de cette invention. (' D. J. )

SC Y T H A R IO N  , f. m. ( Botan. ans. )' 
nom donné par les anciens auteurs grecs 
à un arbre dont le bois étoit d’un beau 
jaune , & stemployoit dans ces anciens 
Cems pour, peindre dans cette, couleur, 
On Fappelluit anÎîî chryfoxylon y bois 
¿Forv à caufe de fon beau jaune ; & on le 
no mm oit encore fcythicum lignum, bois de 
Scythie , du lieu d’où on le tiroit. ( D. J. ) 

SC YTH E S, ( Geogr. rtrtc. ) Scythæ ;
on donna anciennement le nom de Scy
thes à tous les peuples du feptentrion , 
principalement à ceux du feptentrion de 
FAfle ; car quoique plu fleurs auteurs mar
quent des Scythes en Europe , & que 
Pline les donne pour des peuples limitro
phes du Pont', conjointement avec les 
Dardaniens, les Triballiens, les Mceiiens 
& les Thraces ; ces Scythes font plus fou- 
vent appelles Getes ou Sarmatès , quand- 
on veut les prendre dans un' fens plus 
étendu. Prefque toujours par le nom de 
Scythes , on entend des1 peuples A  ha ti
ques. Audi Pomponius Mêla , iib: ÎIL  c. 
iv. après avoir dit que la Sarmatie étoit 
limitrophe de la Germanie, dont; elle 
étoit féparée par la Viftule , ajoute , chap. 
y* que tes confins de l’Affe fe prennent à-

la Sarmatie , h ce n’eft dans les pays per-" 
pétuellement ' couverts de neige , &c où if 
faifoit un froid infupportable ; pays qui 
étoient habités par les Scythes,

Le nom des Scythes paflà dans quelques 
parties de la Sarmatie & de la Germanie  ̂
& de même le nom de S  armâtes paiïY 
dans F A fle, mais feulement dans les par
ties citérîeures de cette région. Le périple- 
de Scylax , dit qu’après le fleuve Tanaïs y 
c’eft le commencement de FAfle, & que 
cette première partie , qui eft le Pont y> 
efl habitée par les Saüromates ou Sar— 
mates-

Les moeurs des anciens Scythes ont été? 
décrites par plufieurs auteurs \ nous n’erv 
recueillerons ici que quelques particula-1 
rités les plus cürieufes.

Ils elliriioient l’amitié au-defïus de tou-~ 
tes chofes , fit faifoient gloire d’aiflfteff 
leurs amis dans les plus fàcheufes extrémi
tés, Ils ne s’cccupoient point au labourage“ 
( Juflin , îib. II, )., mais feulement à faire“ 
paître leurs troupeaux ; & même ils fai- 
l'oient crever les yeux à quelques efcla- 
ves (Plutarque)., afin que n’étant plus' 
capables d’aucune autre fon&ion , ils puf- 
fent, bien battre le lait. Ils n’avoient point" 
de maifons (Hérodote Iib. I K . )  , &; 
menoient leurs femmes & leurs enfans fur 
des charrettes couvertes de cuir , pour 
les défendre du froid & des pluies , chan-~ 
géant de place à mefure que l’herbe man-' 
quoit.- Ils alloient rarement à pié,voya« 
géant pretque toujours ou à. cheval , ou 
dans leurs chars ( Hippocr. de aère ¿ÿ 
aqtiis , lib. il,  ) Quelques-uns en avoienc 
qui étoient couverts de feuillages d’ar
bres ( Ammian. Marcel, hb: X X II , )
& dans lefquels ils portoient quelques meu
bles de peu de valeur. Ils mangeoient prin«1 
cîpalemcnc du fromage de leurs jumens- 
(Juftin , iib. IL  ioc. Nicephor. lib. V III ,)y ̂
dont le lait étoit aufli leur breuvage.

Plutarque dit dans fon banquet des fepd  
fage$\> que les'Scythes n’avoient ni jeux^ 
ni joueurs’ d’inftrumens;

Ils étoient vêtus des peaux dè leurs bé-' 
tëï ; portoient les mêmes habits l’hiver 
que l’été (Hippocr. dé atte'\ &  Jüflin \ lib. 
I L )  Ils tenoient que c’étoit un1 ornement 
d’avoir-un arc bandé à la raainÿ &  c’efi.

akifL
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ainiî que le philofophe Anacharfis >fiythe 
de nation , ¿toit repréfenté par ceux a’A~ 
thénes , qui de plus lui mettaient un livre 
à la main droite.

Les Scythes ne faifoient aucun état ni 
de For, ni des perles , ni des pierreries ; 
mais ceux qui fe diiHnguoient par leur 
valeur étoient extrêmement eftimés, & 
on tâ choit à l’envi d’acquérir leur amitié,

Lorfque le choix d’un ami avoit été 
f a i t , les deux amis proteftoient de vivre 
&  de mourir l’un pour l’autre. Pour ren
dre cette alliance aiTurée , ils fe faifoient 
des incitons aux doigts, afin que Ieurfang 
diftillât dans une tafle, où après avoir 
trempé la pointe de leurs épées , ils bn- 
voient l’un &  l’autre de ce fang. Jamais 
on ne recevoit plus de trois .perfonnes à 
cette alliance , parce qu’ils étoient per- 
fuadés que l’amitié étoit foible , fi on con- 
fentoit à la partager entre un plus grand 
nombre de perfonnes.

Ils trâverfoienc les rivières fur des 
peaux chargées de liège en-deffous. Celui 
qui vouloit pafîer de Fautre côté , fe met- 
toit fur la peau , & prenoit fon cheval par 
la queae , en forte que le cheval droit 
après lui cette maniéré de barque. Ils 
rendoient la juftice fuivant la xaifon na
turelle, & non fuivant-quelque loi écrite; 
mais ils punifToient févèrement le larcin. 
Ils adoroient V efta, Jupiter fit la Terre*, 
qu’ils croyoient fa femme , Mars & Her
cule (Hérodote, lib. I V . )  Ils juroient 
par le vent & par Pépée ; Fun comme au
teur de la vie & de la .refpiration.; fit l’au
tre comme procurant la mort ( Clém, 
Alex, adhort, ,ad gentil.) Ils facrifioient 
des chevaux à Mars, repréfenté par l’é
pée dont nous venons de parler.; & quel
quefois ils lui immoloient un homme de, 
chaque centaine de leurs prifonniers 
de guerre.

Les mariages étoient heureux chez les 
anciens Scythes, & quatre chofes en afïu- 
roient le bonheur : l’éducation vertueuie 
que les enfans reçevojent de leurs parens ; 
l’attachement desfemmes pour leurs époux; 
l'horreur de l’infidélité conjugale fit la 
rigueur des loix contre ce crime,. Chez 
eux  ̂ -Ja plus, grande doc d’une.fille, étoit 

Tome XXX,
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la vertu de fes parens ; c’étoit fon inviola
ble attachement pour fon époux, & l’é
loignement qu’elle avoit pour un autre, 
c’étoit enfin fa perfuafion que Finfidélité 
étoit un crime»

On fera bien de lire dans les Mémoires 
de F académie de Petersbourg, les Differ- 
tâtions de M, Bayer fur Porigine fit les 
anciennes demeures des Scythes, fur leur 
hifîoire, ainfi que fur la lituation de la 
Scythie du tems d’Hérodote, pays auquel 
des auteurs modernes fort relpeitablesont 
donné une étendue beaucoup trop grande* 
Mais quoiqu’ils aient fuivi en cela Ephore » 
ancien hiftorien , dont Cofmas nous a con- 
fervé les termes , notre favant ne peut fe 
ranger à leur fentiment. Il entend par 
FAraxe , au-delà duquel Hérodote témoi
gne que les Scythes avoienr autrefois leurs 
tentes, non la riviere d’Arménie connue 
foûs ce nom , ni aucun des autres fleuves 
auxquels les favans veulent que Fanti- 
quité ait donné le nom (FAraxe, mais le 
FVolga t que les anciens appellent aufïï 
Rha ; ce quirapproche confidérablement 
les bornes orientales de la Scythie. M.» 
Bayer penfe aufli que FAraxe que Cyrus 
paifa pour attaquer les Maflàgetes eft ce 
même W olga, & non pas l’Oxus., comme 
Fa cru Cellarius d’après Ifaac Voflius- Il 
adjoint à fes diiïèrtations une carte de la 
Scythie conftruite fur l’hiftoire d’Héro
dote ; fit c’eft conformément à fa des
cription bien entendue fit corrigée où elle 
doit l’être , que M. Bayer place la Scy
thie entre les degrés 4.5 fit 57 de longitude  ̂
fit entre les degrés 47 fit 55 ùztitude*

M- Bayer a donné dans les mêmes mé
moires une table chronologique des évé- 
nemens qui intérefifent Jes Scythes , de
puis Fan 644. avant Jefus-Chrift jufqu’à 
l’année 411. Cette table eft fuivie d’une 
pièce intitulée.: Mémoires des Scythes 
jufqu’â Alexandre le Grand;c’eft un extrait: 
de-tout ce qu’Hérodote &  autres htfto- 
riens ont rapporté de cette puiiTante Ôc 
notnbreufe nation. J  Le chevalier n  E 
J a  u c o u r t . )

Sc y t jie s  , T h r aces  e t  G e .t e s ,  
philofophie des, ( Hift. de la Pkilofop. ) 
on sppelioit gutrefois du. nom général de



Scythit} toutes les contrées Teptentrio- 
nales. Lorfqu’on eue diftingué le pays des 
Celtes de celui des Scythes , on ne com
prit plus fous la dénomination de Scythie, 
que les régions hyperboréennes fituées aux 
extrémités de _1* Europe. Voye% à P article 
C e l t e s  ; ce qui concerne la pbilofophie 
de ces peuples. Il ne faut entendre ce que 
nous allons dire ici fur le même fujet, 
que des habitans les plus voifins du pôle, 
que nous avons connus anciennement dans 
rA fîe  & l’Europe-

On a dit d’eux qu’ils ne connoifioient 
pas de crime plus grand que le vol ; qu’ils 
vivoient fous des tentes ; que daiiïant 
paître au hafard leurs troupeaux , la feule 
ïicheiïe qu’ils eufient, ils n’étoient sûrs de 
rien s’il étoit permis de voler ; qu’ils ne 
faifoient nul cas de l’or ni de l’argent ; 
qu’ils vivoient de miel & de lait; qu’ils 
ignoroient l’ufage de la laine & des vête- 
mens ; qu’ils fe couvraient de la peau des 
animaux dans les. grands froids ; qu’ils 
etoient innocens & jufies ; & que réduits 
aux feuls befoins de la nature , ils ne déli
raient rien au-delà.

Nous nous occuperons donc moins dans 
cet endroit, de l’hiftoire de la philofophie , 
que de l’éloge de la nature humaine , lorf- 
qu’elle eft abandonnée à elle-même , fans 
lo i, fans prêtres &  fans roi.

Les fcythes grojfTiers ont joui d’un bon
heur que. les peuples de la Grece n’ont 
point connu. Quoi donc ! l’ignorance des 
vices ferait - elle préférable à la connoif- 
fance de la vertu ; & les hommes devien
nent-ils méchans & malheureux, à mefure 
que leur efpric fe perfeâionne & que les 
fimulacres de la divinité fe groiîiifent par
mi eux ? II y avoir fans doute des âmes 
bien perfides &  bien noires autour du 
Jupiter de Phidias ; mais la pierre brute 
&  informe du fiythe fut quelquefois ar- 
rofée du fang humain. Cependant , à par
ler v ra i, j’aime mieux un crime atroce & 
momentané, qu’une corruption policée & 
permanente; un violent accès de fievre, 
que des taches de gangrené,.

Les Scythes ont eu quelqu’idée de Dieu. 
Ils ont admis une autre vfe ; ils en con- 
cluoiene qu’il v^loit mieux mourir que de ,

vivre : cette opinion ajourait à leur couT 
rage naturel. Us fe réjouiiîoient à la vue 
d’un tombeau.

Le nom ftAharts , fiythe hyperboréen ÿ 
prêtre d’Apollon , 6c fils de Scute, fut 
célébré dans la Grece. Qui eft-ce qui n’a . 
pas entendu parler de la fieche merveil- 
leufe à l’aide de laquelle il traverfoit fans 
peine les contrées les plus éloignées ; de 
fes vertus contre la* pefie ; du voyage- 
d’Abaris en Grece & en Italie ; de f#n 
entretien avec Pythagore ; du don qu’il : 
lui fit de fa fieche ; des confeils qu’il reçut 
du philofophe en échange ? Pythagore re
çoit le préfent d’Abaris avec dédain , &  
& lui montre fa cuiffe d’or. Il apprend au 
barbare la phyiique & la Théologie ; il 
lui perfuade de fubfiituer à fes exlÜfpices ÿ 
la divination par les nombres. On les tranf. - 
porte tous les deux à la cour de Phalaris ; 
ils y difputent ; &c il fe trouve prefque de 
nos jours , de graves perfonnages qui $ 
partant de ces fables comme de faits hif- 
toriques bien confiâtes , cherchent à fixée 
l’époque de la fameufe pefte de la Grece 0: 
le régné de Phalaris &  l’olympiade d e . 
Pythagore.

S’il y eut jamais un véritable Abarïs ;. 
fi cet homme n’efi pas un de ces impof- 
reurs qui couraient alors les contrées , &  
qui impofoienf aux peuples groifiers, il 
vécut dans la iij. olympiade.

An reftè , dans les temps pofiérieurs é 
lorfque la religion chrétienne s’établit, 6c 
que toutes les feâes des philofophes s’éle-- 
verent contr’elle , on ne manqua pas de. 
réveiller  ̂ d’orner tous ces prétendus mi
racles , & de les oppofer à ceux de Jefus—- 
Chrift. Voye{ dans Origene avec quel : 
fuccès,

Anacharfis eft mieux connu. Il étoit: 
fiy th e , fils de Cadufie & d’une greque 9 
frere du roi des Perfes , & de cette tribu, 
de la nation qu’on appelloit nomades ? 
de leur vie errante & vagabonde ; il pré
féra l’étude de la philofophie à i ’empire.
U vint à Athènes la première année de. 
la xlvij. olympiade ; fi y trouva Toxaris 
un de fes compatriotes , qui le préfenta à . 
Solon qui gouvernoit alors, & qui eut oc— 
cafion de s’appercevoir qu’un fcyth&Yixfy
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Tîianquoît ni de lumières , m de fagefïe. 
Solon fe plut à instruire Anachariis, à. 
l'introduire dans les plus grandes maifons 
d’Athènes ; & il réunit à lui procurer de 
i’eftime & de la confidération au point 
qu’il fut le feul barbare à qui les A thé- 
niens accordèrent le droit de bourgeoise. 
D e fon côté AnacharEs reconnut ces 
fervices par rattachement le plus vrai, 
&  par rimitation rigoureufe des vertus de 
ion bienfaiteur ; ce fut un homme ferme 
&  fentencieux* Les Grecs en ont raconté 
bien des fables. Amacharfis nefe Hxa point 
dans Athènes , il voyagea ; il étudia les 
mœurs des peuples , & reprit le chemin 
de fon pays par Cizique , pu il promit des 
facrihces à la mere des dieux dont on cé- 
lebroit la fête dans cette ville ., h elle lui 
accordoit un heureux retour. Arrivé en 

■ Scythie, il fatisfit à fon vœu ; mais fes 
compatriotes qui abhorroient les mœurs 
étrangères , en furent indignés ; & Saul- 
nis fon frere , le perça d’une fléché. Il 
difoit en mourant : «  La fagefTe qui a 

fait ma fécurité dans la Grèce t a fait 
ï> ma perte dans la Scythie n. Parmi les 
fcïences auxquelles il s’étoit appliqué , il 
n’avoit pas négligé la médecine.Ge ne fut 
point à proprement parler , un philofophe 
Yyftématique ; mais un homme de bien. 
Comme il étoit deftiné par fa naiifance 
aux premiers polies , il avoit tourné fes 
reflexions particuliérement vers la poli
tique & la religion. Il écrivit en vers, 
car c’étoîc l’ufage de fon temps , des loix, 
de la fobriété & de la guerre. On lui fait 
honneur de quelques inventions mécha- 
niques. Les épîtres qu’on lui attribue, Ten
tent l’école des fophiifes*

La réputation des Grecs avoit attiré 
Toxaris dans Athènes. Il quitta fes parens, 
Ta femme & fes'enfans , pour venir confl- 
dérer de prés des hommes dont il avoit 
entendu tant de merveilles. Il s’attacha à 
Solon , qui ne lui refufa point fes confeils- 
C e  légiflateur trouva même dans cet 
homme tant de droiture & de candeur , 
qu’il ne put lui refufer une amitié forte 
&  tendre. Toxaris ne retourna point en 
Scythie ; il eut en Grecs la réputation de 
grand médecin. Dans le temps de la pelle, 
il apparut en fonge à .une. femme à qui il
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révéla_ que le fléau cefleroit , C on ré-
pandoit du vin dans les carrefours; on Je 
h t, & la pelle celfa. On facrifioit tous les 
ans , en mémoire de cet événement , un 
cheval blanc fur.fon tombeau > où quel- 
ques malades de la fievre obtinrent leur 
guéri fon.

Mais perfonne n’eut autant de célébrité 
& d’autorité chez les Scythes , que le 
gete Zamolxis, Il fut le fondateur de la 
philofophie parmi eux. Il y accrédita la 
tranfmigration des âmes, fyftême qu’il 
avoit appris de Pythagore , ou Pythagore 
de lui ; il s’en fervit pour accroître leur 
valeur, par le fentiment de l’immortalité. 
Les Thraces & tous les barbares l’înfpi- 
roîent à leurs enfans dès la première jeu- 
neife. Les Geces à qui il avoit donné des 
loix , le placèrent au rang des dieux. On 
lui inftitua des facriflces bien étranges. 
A certains jours folemnels on prenoit des 
hommes , on les précipitoit, &c d’autres 
les recevoient en tombant fur la pointe 
de leurs javelots : voilà ce - qu’ils appel- 
loient envoyer à Zamolxis,

II fuit de ce que nous favons d’Ana- 
charfis , de Toxaris &  de Zamolxis, que 
ces hommes Turent moins des philofophes 
que des légiilat'eurs.

Il ne faut pas porter le même jugement 
de Dicéneus ; celui-ci joignit à l’art de 
gouverner , la connoifTance de l’ailrono- 
mie , de la morale & de la phyEque. Il 
fut contemporain du roi Bérébefte qui 
vivoit en même temps que Sylla & Jules*- 
Céfar.

Les Scythes , les Getes & les Thraces 
furent inflruits autant que peuvent l’être 
des peuples qui vivent toujours en armes»

S C Y T H I A C A  R e g i o  , ( Géogr: 
anc. ) contrée de l’Egypte. Ptolomée > 
liy. IV - ch. v. lui donne une feule ville 
qu’il nomme Schiatis. ( D . J. )

S C Y T H ÏC U S  s i  £ u s , ( Geo g. anc. ) 
golfe de la mer Cafpienne , dont Pline , 
lib. V L  ch. xiij. &  Pomponius Mêla , 
lib. J JL ch. y. font mention. ( D. J. )

SC Y T H IE  > ( Geog. ànc. ) Scythia ; 
on entend communément par ce mot un

¡ grand pays de l’Ahe , commençant a»
O o o 1
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Bofphore cimmérien, aux Palus Méotides 
&  au fleuve Tanaïs, & qui s’étendoit en
tre l’Océan feptentrional, le Pont-Euxin , 
la mer Cafpientie , le fleuve Jax'artes & 
les montagnes des Indes , jufqu’à l’extré- 
rnité de l’O rient, & jufqu’au pays des 
Seres qui s’y trouvent même ’quelquefois 
renfermés.

D e cette façon , les bornes de la Scy
thie n’étoient pas toutes bien détermi
nées , ni bien connues ; car du côté du 
nord , on l’étendoit jufqu’à l’Océan fep
tentrional , ou jufqu’aux terres qui pou- 
voient être de ce côté-là , & qn’on ne 
connoifToit pas ; & du côté de l’orient, 
iî on prenoit les Serres pour un peuple 
fcythe , il n’y avoir point d’autres bor
nes , félon Ptolomée, que des terres in
connues.

Ce pays, qui étroit d’une longueur im- 
menfe , eft partagé par Ptolomée en trois 
parties , dont l’une qui s’étendoit depuis 
les Palus Méotides & l’embouchure du 
Tanaïs , jufqu’i  une partie de la mer 
Cafpienne, & jufqu’au fleuve Rha , au
jourd’hui le Volga , eft appellée Sarma
tie jfia ti ¡ue. Une.autre partie qui prenoit. 
depuis la Sarmatie. Aflatique jufqu’aux 
fommets du mont Imaiis , fe nommoit 
Scythic en deçà de VImaiis ; & la troi- 
lieme à laquelle on joîgnoit la Sérique , 
avoit le nom de Scytkie au -  delà de 
V Imaiis. Nous parlerons de, ces deux 
dernieres.

Ptolomée , lib. 1V . chi xiv. termine 
la Scythie en-deçà de VImaiis du côté du 
couchant, par la Sarmatie Aflatique , à 
l’orient par le mont Imaifs ; au nord par 
des terres inconnues ; au midi & en par
tie à l’orient , par le pays des Saces , par 
la Sogdiane & par la Margiane. Les mon
tagnes les plus conïidérables de cette com 
tree , félon le même géographe , font les 
monts Alains , les monts Rhymmiques, 
le mont. Norofliis , les monts Afpifiens, 
Jes monts Tapurins . les monts Syébes &  
les monts Anaréens. Il .nomme enfuite fes 
peuples..

La Scythic au-delà de V Imaiis, eft 
Bornée par Ptolomée, lib, VI, ch. a-v, du 

de., l’occident par. la : Scythie intés-
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rieure , & par le pays des Saces , au 
nord par des terres inconnues , à l’orient 
par la Sérique , & au midi par l’ Inde au- 
delà du Gange. Il met dans cette contrée’ 
une partie des monts Auxaciens , une 
partie des monts Cafliens, une partie des 
monts Emodores. Enfin il nomme les peu
ples de cette région.

Les Poètes ont confondu dans leurs, 
écrits , la Scythie Européenne & la Scy- 
thie Aflatique, & en général, fans entrer 
dans aucune diftinétion , Us nous ont peint 
la Scythie comme un pays affreux. Vir
gile dit en parlant dans fes géorgiques p„ 
liy,. I I I .  vers 352,.

Ncque ullæ
Autherbœ campo apparent, aut arbore: 

frondes :
Sed jacet aggeribus niyeis Infor mis 3 

& alto
Uerra gelu latè , fiptemque ajfurgit in 

ulnas :
Semper hyems , femper fpirantes fr i■*- 

gora cauri, &c.

Avant que les Romains euflenc pénétré 
dans la Germanie , ils croyoient que le 
froid étoit même insupportable danscette 
contrée. Il n’eft donc pas étonnant que 
dans la Scythie , félon Virgile , fur les 
bords du Palus Méotide , & même à 
l’embouchure du Danube , & dans la- 
Thrace où eft le mont Rhodope , l’herbe 
ne croiflè pas dans les prairies ; que les 
arbres y foient fans feuilles ; que la terre 
triftement couverte de neige , gémifle 
fous fept coudées de glace J enfin qu’il y 
régné un hiver éternel , &c.

D ’ailleurs les fuppofitions hyperboli
ques font favorables à la poéfie ; c’eft au ; 
géographe à les détruire , quand il s’agit 
de la connoiftànce des pays ; c’eft au phi— 
lofophe à combattre les erreurs populaires 
qui regardent la phyfique mais c’eft au 
poète à les adopter , quand elles lui four- 
niflent des images.

Abaris dont Hérodote , Suidas, Eufebe  ̂
& d’autres auteurs ont tant parlé , étoit' 
de Scythie ; mais on ignore de quelle- 
partie de la Scythie. Rien ri’eft plus fabu-- 

jeux que la. vie- dp. ce. prêtre- d’ApolloFn



fhyperboréen, dont il avoit reçu , dit- 
on , l’efprit de divination. Il fit de longs 
voyages à. Athènes, à Lacédémone ; par- 
Ioit très-bien grec, & fut un de ces bar
bares dont la Grece admira le génie. Il 
fe mêloit de divination , & parcouroit les 
pays en rendantdes oracles  ̂ & faifant ac
croire aux Amples qu’il favoit prédire 
l’avenir. L’on peut dire qu’il a fervi d’e
xemple à ceux qui depuis ont trompé le 
monde fous le nom de prophètes. Il avoit 
compofé quelques ouvrages dont on nous 
a confervé les noms ; favoir , Varriyée 
(TApollon chê  les Hyperboréens , en 
vers ; les noces du fleuve Hébrus j  un 
livre de la génération des dieux ; un re
cueil d*oracles , &  un autre d1expiations, 
On ignore cependant le temps où a vécu 
cet homme fingulier. La plus commune 
opinion efl qu’il fut contemporain de 
Crarfus & de Phalaris ; c’eft-à-dire qu’il 
auroit vécu vers la cinquante -  quatre 
olympiade y environ 560 ans avant J. C. 
Jamblique a écrit qu’il fut difciple de 
Pythagore ; mais il ne faut pas faire beau
coup de foi fur fon, récit. { D . J. )

S C Y T H O P O L IS , ( Géog; anc. ) ville 
de la Paleftine, autrement nommée Nyfa 
&  Bethfan ; car elle a porté ces trois, 
noms. Elle eroit fituée fur le penchant 
d’une montagne au bord d’une petite 
riviere qui tombe dans le Jourdain , à 
quinze milles cinq lieues ) de Tibériade, ; 
à quatre lieues du lac de Tibériade , à 
dix-huit lieues de Jérufalem.

La ville placée avantageufement à une 
demi-lieue du Jourdain , avoit une partie 
de fes terres au - delà du fleuve da;;s la 
Pérée : elle étoit à l’un des côtés de cette 
grande plaine , ¿u¿yx. de la vallée
A'Jkwv , qui s’étend des deux côtés du 
Jourdain , depuis le lac de Tibériade juf- 
qu’à la mer Morte , dans une longueur 
de plus de vingt lieues , & fur la largeur 
de cinq lieues ( cent vingt flades), Cette, 
plaine , félon Jofephe , étoit mal - faîne 
pendant l’été , étoit brûlée par l’ardeur dtr 
foleih

Scythopolis f appellée Beifàn au jour* 
d’hui par les Arabes , . efl depuis long
temps fous la domination des - mahomé-
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dans le fiecle dernier l’état de Beïfan ; 
c’eft un bourg fans murailles, litué dans 
le pays d’Erden ( du Jourdain) , dont la 
capitaleeft aujourd’hui Nabolus ( Néapo- 
Iis ). Ce bourg efl: proche de Dginim , 
à une demi - journée de Ledgioun , & au 
midi de Tabariah. Son territoire efl: ar- 
rofé de rivières & de fontaines, il a des 
jardins, & abondé en dattes ou ris , & 
en cannes de fucre.

Il efl fait mention de Scythopolis dans* 
le II. liv. des Macchabées , ch. xij. vj 
2.9. 30. 31. & dans Jofephe , èn une in
finité d’endroits, Les Scythes y confacre- 
rent un temple à Diane fcythique , comme 
dît Hégêfippe , liv* III . chap. ix. Cette 
ville., fituée dans là Galilée , avoit fait 
partie du royaume de Samarie ; mais il y- 
avoit déjà 106 ans que ce royaume ne 
fubfifloit plus ; & qu’il avoit été détruit 
par Salmanafàr , l’un des prédécefleurs de 
Cilinadam, Ainfi les Scythes s’étoient 
emparés de cette ville fur Cilinadam , &: 
3’appellerent de leur nom.

SCZEBRECZIN , ( Géogr.mod. ) les- 
François trop habitués à eflropier les mots 
géographiques, écrivent Chebrechin; c’eft 
ainfi que fait M. de Beaujeu dans fes mé
moires : ville de Pologne , dans lePala- 
tînat de Ruilie , & de la dépendance de- 
Zamofch , à 3 lieues de Tourobin , fur 
une pence de colline ; elle eft arrofée par 
la petite riviere dè Wiepers , qui va Îe* 
jetter à travers le Palatinat de Lublin v  
dans le Bog. Son commerce confifte en 
miel & encïre. Long. 41. zS.lat, 5p. 35.. 
(D . A ):

SDILES >, {Géog. mod. ) en latin Sdili ; ; 
on appelle ainfi deux petites îles de Greces, 
dans l’ArchipeL La moindre efl; nommée 
la petite Sdile , & n’a que fix milles de' 
cour ; la grande efl fort célébré pour être; 
l’ancienne Délos, Elle n’a cependant que, 
dix milles de circuit, avec un port; mais’ 
on y voit'encore des ve&iges du temple : 
d’Apollon , d’uti amphithéâtre & dès reftes: 
dè colomnes de marbre. Le» deux Sdile$: 
font défertes depuis deux fiecles. Elles- 
font fituées à 40 milles à l’eft de là côte.* 
ds- Kegreppnt,. à.. 1 z  au fud - de-̂  T in e,,
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à 6 â l’oueft de Mycone. Long., 43. ai. 
iûA 37. 19. ( D.J. )

SE
S E A H oî/ S A T U M j  f. m. mefure hé

braïque , qui étoit le tiers du bath , fit par 
conféquent de la capacité de 47S pouces 
■ cubes llllt? ou de neuf pintes , chopine, 
demi-feptier , un poîilon , quatre pouces; 
&  cette fraêHon de pouce yÙM mefure de 
P aris, fuivant l’évaluation qu’en donné 
dom Calmet à la tête de fon Diction, de 
via bible.

SÉ A N C E , f. f, [Gram.) aftionde celui 
qui s’aflied ; place où Ton permet des’af- 
Peoir ; droit d’occuper une place & d’af- 
iifter à quelqu’afFemblée ; lieu & tems de 
! ’afTemblée des compagnies ; vacations de 
§uges , de commiffaires, d’huiiîiers, d’ex
perts , &c. On dit donc , nous lui avons 
accordé féance parmi nous ; les ducs fit 
pairs ont droit de féance à la grand’cham- 
tre , & ils entendent mal leur intéxêt fit 
celui de la nation de n’en pas ufer plus 
fouvent ; des féances qui ont duré flx 
înois ont épuifé la fucceflion , ruiné les 
créanciers fit les mineurs, abforbé tout 
ce qu’il y avoit & au-delà , fit n’ont pas 
fini les affaires ; on leur accorde tant par 
féance ; nous avons fait une longue féance ; 
je n’aime pas ces corvées-là ni de table, 
ni de jeu , je fuis excédé à la fin de ces 

féanceSy Ùc,
SÉANCE , (f/ÿ?. du parlement de Pa

ris, ) ce terme fe dit des veilles des quatre 
grandes fêtes de l’année , èfqnels jours le 
parlement va à la conciergerie , & aux 
autres priions, pour vuider les demandes 
jgn liberté* Trévoux. ( D . J . )

S É A N T , adj. ( Gram. ) c’eft la même 
chofe que tenant féance ou ajfifiance. Le 
roi féant à fon lit de juflice ; les grands 
îours font féans à Poitiers ; les états de 
Bourgogne jéans ; dans un tems où le pape 
étoit féant à Avignon,

Séant fe prend très-diverfement ; il eft 
fynonyme à décent, convenable. II n’eft 
pas féant d’accepter quelque chofe pour 
un fervice rendu , à moins de ptufïeurs 
circonftances : premièrement, il ne faut 
^dem ander une injuftice, parce qu’il ne

faut jamais être iniuile;fecondement,ïl faut 
avoir aifez de crédit auprès de celui qu’on 
follicite, pour n’être pas un impofteur, 
parce qu’il ne faut point ajouter l’effron
terie à l’impertinence ; il ne faut pas ex
torquer de celui qu’on protégé Je prix de 
fa protection, & une marque de recon- 
noiffance qui l’écraferoit, parce qu’il faut 
avoir de l’humanité ; il ne faut pas foi- 
même être opulent ; car alors ce feroic 
une rapacité.infupportable. Sans ces con
ditions , la chofe devient ou mauvaife oa 
peu fèanîe.

SÉA TO N  , ( Géogr. tnod. ) lieu d’An
gleterre en Devon-Shire , fur la côte 
orientale de cette province. M. Gale 
croit que S.éaton efî le Moridunum de 
l’itinéraire d’Antonin; & tout femble con
firmer cette conjecture. ( D. J. )

SEAU  , f. m. en terme de Boiffelier ; 
uftenfile de ménage ; c’efl un vaifleau 
fait de bois appellé merrain̂ veYiê de cercle 
de fer ordinairement , fit fervant à puifer 
de l’eau , & à la conferver quelquefois 
dans les maifons.

Seau de Notre Dame , f. m. ( m  
nat. Bot. ) tamnus , genre de plante à 
fleurs monopétales campanîformes , ou
vertes fit profondément découpées. Les 
unes font ftériles fit n’ont point d’em
bryons ; les autres font foutenues par un 
embryon fit deviennent dans la fuite une 
baie ordinairement ovoïde fit couverte 
d’une forte de coëffe membraneufe. Cette 
baie renferme des femences arrondies ; 
ajoutez aux cara&eres de ce genre que fes 
efpeces n’ont point de mains. Tournefort s 
inß. rei herb. Voye\ Pl a n t e .

Seau de Salomon, f. m. ( Hift. nat. 
Bot. ) polygonatum ; genre de plante â 
fleur monopétale campaniforme , tubu- 
lée , qui n’a point de calice , fit qui eil 
profondément découpée. Le pifîil fort du 
fond de cette fleur , fit devient dans la 
fuite un fruit mou fit ordinairement rond 5 
qui renferme des femences le plus fou- 
vent arrondies. Tournefort, inß, rei herb. 
Voye\ Plante.

SEAVEN ’S-HALL , ( Géogr. mod. ) 
lieu d’Angleterre , près de la muraille 
de Severe fit de la T yn e , à l’orient d«L
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Cheffer in the W 'all, mais de i’autré côté 
de la muraille. On croit que le nom de 

fiavens-H all, vient de celui d'une aile 
de cavalerie romaine , qui étoit - là en 
quartier, dans une place nommée Hun- 
num. On y a trouve du moins quelques 
Infcriprions où il eft fait mention de cette 
ailé. ( D. J .)

S E A U X , ( Ge'ogr. mod. ) bourg de Pile 
de France, à deux lieues de Paris, fur 
3e chemin d'Orléans, renommé par ion 
château , qui a fervi de lieu de plaifance 
à M. Colbert', qui l’avoit fait bâtir. En
fui te cette belle maifon a appartenu à M. 
3e Duc fit à Madame la ducheiTe du Mai
ne, Nos poëtes en ont chanté les agré- 
mens. L'autel de la chapelle a deux fiâ
mes de marbre fculptées par Girardon, 
&  qui repréfentent le baptême de L  C. 
On voit dans la galerie quelques tableaux 
de Vander-Meulen. L ’on remarque aufti 
dansle jardin deux ftatues de bronze efti-, 
naées ; Tune eft le gladiateur &  l’autre 
Diane. Cette derniere avoit été donnée â 
M. Servien parChriftine, reine de Suede, 
Mais c’eft fur-tout l’Hercule gaulois du 
Puget qu’il faut y voir, (D . J.).

SÉBACÉES , en Anatomie, font des 
glandes fituées fous la peau.

La cire des oreilles , la chaffie fit le 
füif fou-cutané eft féparé par des glandes 
de divers genres. On voit à rœil nud fur 
la peau l’orifice de plufieurs glandes 
bacées, & ces orifices ne répondent pas 
à des conduits fort longs, tels font ceux 
des oreilles , des nymphes, de la foiTe 
naviculaire , du prépuce , de la verge, 
du clitoris , de l’aréole des mamelles. Ces 
glandes different à peine des cryptes , fi 
ce n’eft par le fluide qu’elles en féparent. 
V o y t i  O r e i l l e , N y m p h e ,,  V e r 
g e  , ùc.

D ’autres glandes féhacûs ont' un con
duit excréteur de quelque longueur ; tel
les font prefque toutes les glandes cu
tanées, &  celles qui étant dans le riftü 
cellulaire ont néceffairement un conduit 
qui perce la peau. On les remarque fur- 
tout dans la face *, en eftet", l’efpece de 
petit ver qu’on en exprime aiièz Couvent, 
détermine dùm çôcé la longueur du con
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duit , & fait voir d’ailleurs par fa gran
deur qu’il y a un follicule au-deffous de 
ce conduit.

Enfin d’autres glandes fébaceës font da 
ce genre de glandes dans lefquels plufieurs 
cryptes répondent par leurs petits con
duits excrétoires. C ’eft ainfi qu’on obferve 
çà fie là dans la face des grands pores qui 
font communs à plufieurs cryptes. Ceci a 
lieu dans les glandes fébacëes des paupie« 
res, Fiai 1er , PhyfeoL Voye\ C r y p t e ,

Sé b a c é e  , humeur, (.Phyfiolog.) l’hu-i 
meur fëbaceë eft une matière onihieufe 
qui fe filtre par les glandes fébüceës , Ôc 
qui eft dépofée dans de petites follicules a 
où elle acquiert une certaine coflfiftance* 
L ’ufage eft de défendre la peau de l’aéfioft 
des fels qui fe trouvent dans la matière 
de lafueur, fit dans celle delà tranfpi- 
ration , de rendre la peau du vifage lifte  ̂
polie , & d’empêcher l’excoriation des- 
parties qui font obligées de fe frotter 
c’eft pourquoi il fe trouve beaucoup de 
glandes fébace'es dans les endroits fujets  ̂
au frottement, tels que les jointures, l©* 
fcrotum , les aines,

Vhumeur febaceë en fe dé fléchant forma' 
les petites écailles que font la craflè de la* 
tête & de tout le corps. Lorfque certQ' 
humeur eft retenue dans la follicule , ou 
dans la glande, elle forme les tubercules; 
ou petites tumeurs quînaiftent fur la peaua. 
& qu’on appelle taupes à la tête, & tarti
nes au vifage. Voye\ Tanne.

Celle qui fort du conduit auditif externe 
de l’oreille s’appelle cerumen, ou cire. Elle 
eft jaune fit amere , elle décrépite, fie 
s’enflamme fur le feu ; fi elle s’amafle fit 
s’endurcit dans le conduit, elle peut eau- 
fer la furdité. -

Les glandes méibomienes filtrent une* 
matière fébacee , dont l’ufage eft des’op-- 
pofer à la chute des larmes fur les joues 
de les déterminer vers Je nez , fit de les - 
faire paffer par les points lacrimaux. Lorf
que cette humeur devient épaiflè, elle' 
forme ce qu’on appelle la chailie des yeux* 
La Paye. (D . J.)

SÉB ANICOU j f. m. terme de relation ; > 
efpece de vïn préparé en Ethiopie avec 
un fruit appellé fi'banicou i le vin fit le-frmst 
portent le même nom* -
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SÉBASTE, ( Géographie ancienne. ) 

ville de la Païeftine , dans .la Samaritîde. 
Hérodote augmenta & embellit la ville 
de Samarie j -& lui donna le nom de Sé- 
bafte ou à'Auguflay.en Hjonneur de l’em
pereur Augufte , le nom de Sëbafte vou
lant dire Angafte en grec.

,2e. Sébafle, ville & île de la Sicile pro
pre , félon Ptolomée V..c. vu/, qui la 
marque.apfès le promontoire de Coryens. 
Cette ville n’qft ,autre chofe -que celle 
d’ Eleufa., dont Archélaiïs, comme mous 
l ’apprend Strabon , I  X I V . p. 671. fit fa 
réfidence , lorfqu’Augufte lui eut donné la 

■ Cilicie.
Sêbafle , ville de l’Afie mineure, 

¡dans la G.alatie. On voit dans une ancienne 
infeription rapportée par Gruter , p.epirj. 
jiQ. 8. que cette ville de Sébaflc, etoit Je 
pays des Te&ofages.

40. Sébaflc eft auifi le nom d’ une ville 
du Pont, fur le penchant du mont Pary.a- 
drès. C ’étoit originairement un lieu bien 
peuplé , où Mithridate avoit bâti un pa
lais. Pompée en fit une ville qu’il nomma 
Diopolts , & la reine Pythodoris qui l’aug
menta , l’appella Sébaflc , &  y établit Ta 
réfidence. -C’eft de cette ville dont il eft 
parlé dans les martyrologes-

50. Sébafle eft enfin un fiége épilcopal 
de l’Afie mineure où naquit, au com
mencement du v. fiecle , Atticus, pa
triarche de Conftantinople. Les anciens 
parlent fort diverfement de fon Lavoir , 
& le grand nombre s’accorde à lui donner 
plus de naturel que d’étude ; ce qu’il y a 
de fûr, c’eft qu’il n’étoit pas fuperftitieux , 
&  qu’il prît foin d’étouiFer en particulier 
la fuperftition, qui confifte dans l’adora
tion des morts.

Sa charité s’étendqit également aux 
hérétiques comme aux catholiques. II 
écrivit à Calliopius ; “  J’ai appris qu’il y 
33 a dans votre ville un grand nombre de 
73 perfonnes qui ont befoin du fecourî des 
?jgens de bien: recevez ces trois cens 

pièces d’o r, pour les diftribuer félon 
jo votre prudence , à ceux qui font dans la 
pi néceflké. Je ne doute point que vous 

ne choififiiez les honnêtes gens que la 
f) honte -empêcha dç demander , plutôt
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» que ceux qui ne demandent que pour fç 
» nourrir dans l’oifiveté. La feule chofe 
» que je vous recommande , c’eft que vous 
» n’ayez point d’égard à la différence de 
73 religion , je veux dire , que vous nour- 
73 rifliez ceux qui ont befoin , fans confi- 
*> dérer s’ils font de notre fentiment ou 
t7 non jy. Socrate, hifl. eccïéf. ï. V II . c. 
xxv.

Il m’importe peu.de iavoir à préfent ,fi 
le patriarche Atticus étoit favant : dès 
que je vois en lui des fentimens fi nobles, 
fi judicieux., & fi dignes d’un chrétien , 
je m’embarralî'e peu de fa fcience. Il 
mourut en 425 , dans la dix-nêuvieme an
née de fon patriarchat. ( D .J . )

S E B A S T I A  j ( Géog. anc.) ville du 
Pont polémoniaque : ptoiomée , hv. V+ 
ch. v). la marque dans les terres. Elle eft 
mife daps la Colopene par P lin e, L V L  
c, iij.

SÉBA STIEN , s a in t  , ( Gefog. mod.) 
ville d’Efpagne -, dans la province de 
Guipufcoa , au pié d’une montagne qui lui 
fert dedigue- Elle a un port fur l’Océan, 
à l’embouchure de la petite nviere Gu
ru méa , appellée par les anciens Mena- 
num.

Cette ville eft à 1*8 lieues au levant de 
Bilbao , & ¿ 84 de Madrid \ fa grandeur 
eft médiocre,mais les rues en font larges, 
longues , droites , & bien pavées ; les 
dehors en font agréables : on y a d’un 
côté la vue de la m er,,&  de l’autre on 
voit en éloignement les Pyrénées au bout 
d’une campagne fablunneufe.

Sur le haut de la montagne eft ,une ci
tadelle qui commande la ville, avec une 
garnifon qu’on y tient- Le port eft un 
baiïm formé par l’Océan, & agrandi par 
l’art : les bâtimens y font généralement 
en fureté an pié delà montagne , .qui les 
couvre j cependant les vaifleaux de guerre 
du roi d’Efpagne font à un autre port 
fitué à un quart de lieue de la villetiran t 
vers Fontarabie.

Saint-Sébajîien eft peuplé St fait un 
grand commerce de fer , d’excellent acier, 
& des laines de la Caftille vieille. D ’ail
leurs le féjour de cette ville eft gracieux:, 
c’eft un pays de bonne cherç. Le poifion



5c les fruits y font admirables. La ville 
jsft fous la dépendance de l'archevêque 
de Burgos. Longit. 15. 35. Latit. 43. 24. 
(£ > ./ .)

Sébastien , faïnt , ( Géogr. mod. ) 
ville de l’Amérique méridionale , au Bré* 
fil , dans la capitainerie de Rio-Janéiro , 
fur la côte occidentale du golfe formé par 
cette riviere , dans une plaine entourée 
de montagnes. Corréa, célébré capitaine 
du xv. fiecle., fonda cette ville , que fon 
petit -  fils augmenta fit embellit dans le 
üecle fuivant. Les Jéfuites 6c les Béné- 
diétins y ont des palais : c’eil le fiege d’un 
évêque fufFragant de Saint-Salvador, 6c 
ïa réfidence du gouverneur de la province. 
Le commerce confite principalement en 
coton , & bois du Bréfih Latit, méridion. 
23. 46. ( D, J. )

SÉBASTIEN , roi de Portugal. ( Hift. 
de Portugal, ) Une imagination ardente , 
une intrépidité à f  épreuve des dangers les 
oins effrayans , un courage héroïque , un 
defir immodéré de gloire & de célébrité, 
foutenu par des idées fortes , outrées, 
romanefques j peuvent faire un ‘guerrier 
formidable , un général entreprenant j 
mais ce£ qualités ne font pas celles qui 
forment les grands rois. Tel fut pourtant, 
pour fon malheur , & pour celui du Por
tugal, le fameux Schaflien j> le plus in
trépide des hommes, & le plus bizarre 
des rois. S’il fût né dans les fiée les héroï
ques ) il eût été peut - être auffi loin 
qu’ AIexandre ; il en avoit route la fougue, 
toute l’impétuofité. Mais dans le XVTe, 
ilecle , l’Europe étoir trop éclairée pour 
que la valeur d’Alexandre luffit à unfou- 
verain ambitieux de gloire. Cette ambi
tion excefïive étoit en lui un défaut qu’il 
tenoit de l’éducation ; car il avoit reçu 
de la nature les plus aimables qualités: il 
étoir bon, libéral , magnifique j ami de la 
jufoee, ¿rdent, incapable de crainte ; & fes 
ipilruâ‘eui'5 abufant de cette rare intrépi-- 
dité , lui ¿voient perfuadé que rien n’étoit 
plus beau, plus grand 6c plus fubhme que 
d ’exterminer les infidèles , & a’aller d’un 
pôle à l’autre , inonder la terre de leur 
fang. Le zele mal entendu de SébaJUen 
pour la religion , lui fit regarder cette 
opinion meurtrière comme une vérité fa~ 

Tome X X X , L
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créé , & fa valeur ne fécondant que trop 
fon zele religieux , il ne fut plus d’obfta- 
cîe capable d’arrêter fes projets infenfésé 
Ce prince eut vraifemblablement penfê 
différemment, & il fe fût conduit avec 
plus de fagefie , fi le roi Jean III , fon 
grand-pere , eût eu le temps de diriger 
fa jeune île , & de veiller à fon éducation ; 
mais il avoit à peine trois ans, lorfqu’une 
mort imprévue lui enleva Jean III. & il 
n’avoît jamais connu don Jean -t prince 
de Portugal , fon pere , qui étoit mort 
avant même que dona Jeanne , fon épou- 
fe , fille de V empereur Àlphonfe , donnât 
le jour à Sébajlun, Doua Jeanne, peu de 
temps après avoir perdu fon époux , fe 
retira en Eipagne ; en forte que le jeune 
prince monta fur le trône fous la régence 
de la reine , dona Catherine , fa grand- 
mere , veuve de don Jean III. 6c fccurde 
l’empereurCharles-Quint.Pendant le peu 
de temps que cette princeife fut à la tête 
de l’adminiffration , elle gouverna l’état 
avec autant de prudence que de modé
ration, Elle fignala même fa régence par 
des fuccès éclatans contre les Maures, &  
par des vidoires importantes \ mais quel- 
qu’effentiels que fofient ces fervices , ils 
ne purent éteindre l’averfion naturelle que 
les Portugais avoient pour le gouverne
ment d’une femme , & fur - tout cette 
femme étant efpagnole ; cette averfion 
alla fi loin , que dona Catherine, fe 
facrifiant généreufement à l’intérêt public, 
fe démit de la régence en faveur du car
dinal Henri de Portugal , qui ne fe ré- 
fervant que les foins du gouvernement > 
confia aflêz imprudemment l’éducation 
du jeune fouverain à don Gonçaîe de 
Caméra & à deux prêtres , fort bons théo
logiens , mais très - peu capables d’élever 
& de former un roi. Du refie , par les 
foins pacifiques du cardinal , le royaume 
devint tout aufïi floriiTant qu’il pouvoir 
l’être , & auifi-tôt que SébajHen fut par
venu â fa quatorzième année , le cardi
nal-infant fe dépouilla de la régence, &  
lui remit l’autorité fupréme. La nature 
avoit donné au jeune monarque un efprit 
tfif, & im goût décidé pour les fciences, 
mais fes inftru&eurs , au lieu de profiter 
dç ces difpofitions heureufes pour en faire
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un grand prince , avoient fi fort gâté fes 
bonnes qualités , que leurs foins n’abou- 
tirent qu’à lui donner les opinions les plus 
bizarres. En effet , ils lui perfuaderent 
que la qualité la plus eiïentielle d un fou  ̂
verain étoit le courage , & que le courage 
confifloit à ne craindre aucun danger, à 
les chercher au contraire , à les braver, 
&  que la religion fe réduifoit à nourrir 
une haine implacable contre les infidèles, 
&  â faifir tous les moyens de les extermi
ner. Nourri dans ces faufles idées , AV- 
büjïien brûla dés fa plus tendre jeurieffe , 
du deiir de fignaler fa valeur par les ex
ploits les plus éclatans , & fur-tout d’a
néantir les infidèles- Le cardinal n’eut pas 
allez de foin de corriger ces dangereufes 
opinions ; auffi fut-il la viéfime des adu
lateurs du prince , qui bientôt, lui ren
dirent fon oncle le cardinal fufped , & 
tentèrent même de le faire dépofer de 
fon archevêché. La cour du jeune monar
que étoit remplie de factions, d’intrigues, 
de cabales. La reine dona Catherine étoit 
très-éclairée , le cardinal avoit de bonnes 
intentions ; mais ils fedéteftoient l’un l’au
tre y & ne cherchoient mutuellement qu’à 
fe perdre ; Martin Gonçales de Caméra , 
frere du précepteur du roi , devint fon 
favori , & en flattant fes deux pallions, 
la gloire & la haine des Maures, il par
vint à faire difgracier Alcaçova , mimfire 
intelligent , habile , & dont la retraite 
fut funefle à l’adminiflration. Don Alvare 
de Caflro s’infinuoit dans l’efprit du roi, 
aux dépens des jéfuites qu’il déteftoit, fit 
qui étoient prefqu’auffi puiffans à la cour , 
qu’ils defiroient de l’être. Don Alvare , 
dans un voyage qu’il fit feul avec le roi , 
dévoila fi bien le caraflere intrigant & 
ambitieux des jéfuites, que Sëbaflïtn de
vint aufli violemment leur ennemi, qu’il 
avoît été docile à leurs confeils avant fon 
départ. Alvare de Caflro fe rendant juf- 
t ic e , s’apperçut qu’il n'avoit point le ta
lent des affaires 3 & Alcaçova fut rap
pelle. Au milieu de ces intrigues l’état 
profpéroit, & le commerce avoit fait les 
plus heureux progrès. Sébafiien fit publier 
un abrégé des loix , qu’il avoit faite lui- 
même } & qu’il eut foin de faire obfer- 
ver. Toujours dévoré du defir de fe figna-
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1er par les armes, il forma le projet d’al
ler lui-même faire la guerre dans les In
des ; mais l’adroit Alcaçova lui fit aban
donner ce deflein. Toutefois il ne put le 
faire renoncer à celui d’aller tenter des 
conquêtes en Afrique. Il fit partir quel
ques troupes fous la conduite de don A n 
toine , prieur de Cralo , & il s’embarqua 
fort brufquement lui-même enfuite, avec 
quelques feigneurs de fa cour ; aborda 
fur les côtes d’Afrique , fit afïez inffuc- 
tueufement quelques courfes , fe remit 
en mer , fut accueilli par une violente 
tempête &  eut beaucoup de peine à re
tourner en Portugal. L ’inutilité de ce 
voyage eût dû le guérir de ces romanef- 
ques idées ; mais il fe croyoit trop obligé 
de détruire les infidèles pour renoncer fi 
facilement aux defirs qa’il avoit fi long
temps confervés ; il ne cherchoit qu’une 
occafion de repafler en Afrique , & fon 
malheur voulut qu’elle fe préfeneât. Muley 
Mahamet, roi de Fez, de Maroc & de 
Tarudant y détrôné par Muley Molach , 
fon oncle , pafla en Europe , alla de
mander du fecours au roi d’Efpagne , 
qui n’eut garde de lui en accorder 5 
puis s’adreffa au roi de Portugal  ̂ au
quel il céda Arziîe , jadis conquis fur les 
Portugais. Sébüflien , perfuadé que c’é- 
toit là une occafion d’aller étendre fes 
conquêtes en Afrique , s’engagea à four
nir les plus grands fecours à Mahamet, 
& fit tous fes efforts pour s’aifurer,dans 
cette guerre,de l’alliance dePhilippe II,roi 
d’Efpagne,qui tenta tous les moyens poifi- 
blés de le détourner de cette folle & témé
raire entreprife. Il fut puiflamment fécondé 
par la reine Dona Catherine,& par le car
dinal Henri ; mais leurs remontrances ne 
firent que l’affermir encore plus dans fon 
projet, Philippe I I , n’ayant pu rien gagner 
fur fon neveu ; promit de lui fournir cin
quante galeres & cinq mille hommes. 
Animé par ce petit fecours, StbaftUn ufa 
de toutes les reiîburces pour fe procurer 
les fonds néceflaires à cette expédition * 
il leva une armée au/fi nombreufe qu’il 
fut poflïBle ; il refla inébranlable malgré 
toute la vivacité des follicitâtions du roà 
d’Efpagne , des grands de Portugal &  
du peuple réunis pour le conjurer de



point entreprendre cette guerre. Le roi 
de Maroc , lui-même , snfïfuit des prépa
ratifs de SebaftUn , lui écrivit , & apres 
lui avoir expofé les raifons qui l’avoient 
contraint de détrôner fon neveu , qui par 
fes vices & fa tyrannie , avoit foulevé fes 
fujets , lui conseilla de ne pas entrepren
dre de le rétablir , & fit prier par des am- 
baffadeurs le roi d’Efpagne , de détour
ner fon neveu de cette guerre , qui lui 
feroit inévitablement funefie. SebafiUn 
ne fit feulement point de réponfe à Mo- 
lach , & s’embarqua avec fes troupes , 
quelques efforts que Ton fit pour l’en em* 
pêcher, Ce qu’on avoit prévu arriva ; 
Muley Moladi inifruit de fon approche, 
fe mit à la tête d’une armée de foixante 
mille chevaux &  de quarante mille fan- 
taflins, &  marcha contre les Portugais. 
Les deux armées fe rencontrèrent aux en
virons d’AIcaçao-Quivir ; près du gué de 
la riviere de Luc. L a  pluparr des officiers 
Portugais opinèrent pour la retraite , 
par l’impofiîbilité qu’il y avoir de forcer 
une armée aufli nombreufe & poflée 
auffi avantageufemenc. Quelques - uns di
rent qu’il falloit donner la bataille, non 
qu’ils fufTent afiùrés de vaincre , mais 
parce qu’ils regardoient le combat comme 
néceflaire, ne doutant point que les en
nemis ne les y forçaient bientôt. Le gé
néral de Mahamet , vouloit que , fans 
combattre, ni fe retirer, on fe retranchât 
dans le lieu qu’on occupoit, de maniéré 
à ne pouvoir être attaqués parce qu’il fe 
flattoit que fi Molach , qui quoiqu’à la 
tête de fon armée , étoit malade , venoit 
à mourir , la plupart des Maures qui com- 
battoient pour lui , s’emprefferoient de 
reconnaître Mahamet, & de lui rendre 
la couronne. Cet avis étoit le plus fage , 
mais il fut rejette par Sebafticn qui vou
lut qu’à i’inftant méme,on donnât le fignal 
du combat. Le cherif le pria du moins 
de différer jufqu’à quatre heures de l’a- 
près midi , afin, qu’en cas d’événement 
malheureux 5 on pût fe retirer à la faveur 
des ombres de la nuit. Le roi de Portugal 
traita cette  ̂ précaution de lâcheté , & 
perfifta: le fignal fut donné ; les deux ar
mées s’ébranlèrent , &  en vinrent aux 
mains. Dès le commencement de Tac-
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tîon , Sebaßten reçut un coup de feu à 
l’épaule ; mais quelque vive que fût la 
douleur , elle ne l’empêcha point de char
ger à la tête de la cavalerie. Moîach mon
ta auffi à cheval , & fe fabre à la main , 
tenta de fondre fur fes chrétiens ; mais 
il s’évanouit, fit fes gardes le reçurent 
dans leurs bras; on le porta dans fa litiere , 
où il expira un moment apres portant 1e 
doigt à fa bouche pour recommander 1e 
fecret ; fa mort ne rallentit point le feu 
du combat ; fon armée enveloppa celle 
de Mahamet ; fes Allemands , fes Italiens 
& fes Caffillans fe battirent très-coura- 
geufement ; Sehaflien fit des prodiges de 
valeur, mais fut très-mal fécondé par l’in
fanterie Portugaife , qu i, difent tous les 
hifioriens qui ont parlé de cette aâion , 
fit fort mal fon devoir. Le défordre fe 
mit dans l’armée des chrétiens ; ils lâchè
rent fe pied , fe débandèrent , & furent 
entièrement défaits : la plupart furent 
maffacrés , foit dans 1e combat foit 
dans leur fuite. Sebaßizn entouré de 
quelques feigneurs , fe défendoît avec 

! la plus héroïque valeur ; mais à la 
à la fin les Maures l’envelopperent, fe 
ferrèrent de fï près, qu’ils lui ôterent fon 
épée, fes armes,&: fe difputerent entr’eux à 
qui l’auroit en fa puiflance : un de leurs 
généraux accourant, &  furieux de ce qu’ils 
fe battoient pour un prifonnier , déchargea 
un fi terrible coup de cimeterre fur 6’e- 
baftien, qu’il fe Méfia à la tête , an-def- 
fous de l’œil droit, & le renverfa de che
val ; enforte que les Maures , furieux de 
n’avoir pu fe rendre maîtres d’un prifon
nier dont ils avoient efpéré une grofie ran
çon achevèrent de fe tuer. C ’eft ainfi que 
racontent la mort de ce fouverain quel
ques hifioriens judicieux; la plupart des. 
autres difent , mais fans preuves ,ni vrai- 
femblançe, qu’à force de valeur j il s’étoic 
fait jour à travers lès vainqueurs ; qu’en
fuit e fait prifonnier , il fut dégagé par 
quelques-uns des fiens ; qu’il prit 1e che
min de la riviere , & que ce fut là que 
les Portugais , échappés au maflacre le 
virent pour la derniere fois. Sebaßkn 
fut-il tué , ou furvécut -  il à fa défaite? 
Cette quefiion n’a jamais été décidée, 
quoiqu’il y ,ait la plus grande apparence,

p p p i
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que fougueux & intrépide autant qu’il 
f  étoit, il fe fit maffacrer. Cependant , l’o
pinion contraire prévalut fi fort , qu’il pa
rut dans la fuite plufieurs impofteurs, qui 
prirent le nom de Sehaftien , perfuaderent 

1 le peuple &  excitèrent des troubles. La 
fuperftition s’eft mêlée à cette folle 
opinion 9 fie il exifte encore des Por
tugais qui , quoiqu’ils ne donnent d’ail
leurs aucune preuve de démence , font 
pourtant fort intimement perfuadés que 
Sebaftien v i t , & qu’il eft miraculeufe- 
ment confervé. A  la vérité , ils ignorent 
où il exifte , mais ils n’en croient pas 
moins, qu’un jour il paroîtra &  remon
tera fur le trône. Cette feéte très -  ab- 
fiirde j porte le nom de Sebûflianifies ; 
fans doute elle fe fonde fur ce que S e-  
iaftm i, perfuadé de la fainte fureur d'ex
terminer les infidèles, a difparu dans une 
bataille livrée contre les ennemis de la 
foi. Au refte, Sebafiien périt en 1578 5 
dans la vingt -  cinquième année de fon 
âge , & dans la vingt -  troifieme de fon 
régné : fon imprudente valeur l’engagea 
à fe facrifier & à fa cri fier fes fujets ; 
Ü épuifa fon royaume enhommes fit en ar
gent il fit périr la plus grande partie de la 
noblefte Portugaife s qui l’avoit com- 
piaifamment fuivi en Afrique,& fa rare 
valeur aboutit â rendre un objet de pitié 
ce même royaume, qui étoit fi Bonifiant 
& fi riche â la mort de Jean III , fon 
prédécefleur. ( L. C, ).

SËBASTIONIQUE , f  m. ( A n  nu- 
mi finat, ) Ce mot fe trouve dans une 
ïnfcription que rapportent Fabret , infer. 
c. j .  p. 112. fit Spon , dans fes recherches. 
Gadius avoit tiré cette infeription de défi 
fus une urne de marbre. C ’eft l’épitaphe 
d’une chanteufe monodiaire nommée He- 
rïa Thisbé, fille ou femme de Claudius 
Glaphyrus , chorau!æ? achonicœ. Ù febaf- 
tionicœ , c’eft-à-dire , joueur de flûte 
anionique fit febajiionique. Ces deux mots 
figniflent un vainqueur aux jeux afifiaques, 
& aux jeux augufiaux, Cela nous marque 
donc que T, Claudius Glaphyrus avoit 
remporté le prix à ces deux jeux* (p . J,}

SÉBA STQ CR A TO R , f. m. ( Emp. de 
€onJlaniin> ) Fleury emploie ce mot

dans fon hifi. tcclefiaftique, tome H V I I Ï r 
C ’étoit le nom d’une dignité à la 'cour 
des empereurs de Conftantinople- Le fé -  
baflocrator étoit inférieur au defpote y 
mais c’étoit une charge de faveur que 
l’empereur ne donnait qu’à des favoris * 
ils portoient des ornemens & des vête- 
mens particuliers , pour marque de leur 
dignité. ( D. J .)

SÉB A ST O P O LIS, ( Geog.. anc. ) nom 
de trois différentes villes d’Afie. 1°, ville1 
de l’Afie mineure dans l’Æolide , dont 
le véritable nom étoit Myrina , comme1 
le dit Pline , Uv. V c .  xxx. 20. ville de 
l’Afle mineure , dans le Pont cappado-' 
cien y félon Ptolomée , /, f7". c. vj. ou 
dans la Colopène cappadocienne , fuivant’ 
Pline , /. VI. c. i i f  3 . ville d’Âfte , dans; 
la Colchide ; cette ville auparavant nom«* 
mée Diofiuriade , étoit le port lé plus 
célébré de la Colchide , fit celui d’un des 
plus grands commerces qui fe fiflent du 
temps dés Romains. Là fe rendoient des 
marchands de prefque toutes les nations, 
Pline allure que .l’on y voyoit des négo-* 
dans de trois cens langues différentes ? 
qui trafiquoient enfemble fans s’entendre 
les uns les autres. ( D . J. )

S Ë B A T , f. m. (. Calend. des- Hébreux. ) 
cinquième mois de l’année civile des Hé
breux , fie le onzième de l’année ecclé* 
fïaftique , qui répond à une partie de no
tre mois de Janvier , 6c à une partie de 
Février, Les juifs commençoient par ce 
mois à compter les années des arbres qu’ils- 
plantoient. Le dix de ce mois étoit un 
jour de deuil, pour la mort des anciens 
qui avoient iùccédé à Jofué le vingt- 
troifieme ils célébroient la mémoire de 
la réfolution qu’ils prirent de venger fou
rrage fait à la femme du lévite ; fie Ie; 
trentième ils pleuroient la mort de Simon 
Macchabée , tué par Ptolomée fon gendre, 
( ¿ f i / . )

S E B A U D U N U M , ( Géog. anc.) ville 
de l’Efpagne tarragonnoife. Elle eft don
née auxCaftellani par Ptolomée,.liv. I I  

, c h . y j . { D . J . y
SÊBENICO ( Géogt. mod. ) ville dé

férât de Vénife., dans la Dalmatie, ca
pitale du comté de même nom , près de 
f  embouchure de la Cherca , dans Je golfes
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de V ehife, à feize lieues au nord-oueft 
de Spalatro , donc Ton évêché érigé par 
Boniface-VIII. eft fufFragant. Les Véni
tiens , à qui elle appartient, l’ont forti
fiée. Le port formé par l’embouchure de 
la riviere Chetca , eft fort grand* Long* 
34, 16t lat. 44. 10, .

Le Chiavone ( André) né dans cette 
ville en mort à Venife en 1582* ,
apprit la peinture pour fubfïfter, ce qui- 
ne lui permit pas d’étudier toutes les par
ties de fon art. Son deiïein eft incorreét:, 
mais fon coloris eft charmant. Sa touche 
eft facile , agréable, &  fpirituelle. L ’Are- 
tin étoit fon ami, & lui fournit des idées 
ïngénieufes pour fas tableaux:de—là vient 
qu’on en a gravé plufieurs. ( D. / .}  

SÉBÉNico, San Nicoio di  ̂ ( Geo g. 
mod. ) île du golfe de Veniib, fur la cote 
de la Dalmatie , au comté de même nom ; 
c’eft la plus confidérable de ce comté : 
on l’a joint à la terre ferme par le moyen 
de l’a r t , & elle a tiré fon nom du fort 
Saint-Nicolas. ( D. J. }

S E B E N N Y T E , n o m e , ( Gcog.anc.) 
Sebennytes nomus \ notne d’Egypte entre 
les bras du Nil , appeîlé Phermuthiaque 
&  Atrhibitique , près de leurs embouchu
res. Hérodote , liv. IL  ch* clxvj. & Pline, 
liv. V* ch. jx . ne connoiiTent qu’un nome 
Sebennyte ; mais Ptolomée, liv. I V . c. y. 
le divife en inférieur & en fupérieur, 
dont le premier avoit la ville Paçhnamn- 
nis pour capitale , & le fécond la ville 
de Sebennytus, qui donnoit le nom aux 
deux nomes, à une des embouchures du 
N i l , Sebenny ticum ofiium , à un des bras 
de ce fleuve , &  à un lac. ( D. J. ) 

S E B E N N Y T U S  > ( Géog. anc. ) ville 
d’Egypte dans le Delta , métropole du 
nome Sebennyte fupérieur. Cette ville 
étoit dans le v. fteele un évêché de la 
fécondé Egypte ; c’eft à prefent un bourg 
fur les bouches du N il , où fe paie la 
douane de ce qui va au grand Caire* 
( D. J. )

SEBERO , LÉ  ( Geo g. mod. ); rivière 
d’Italie , au-royaume de Naples , dans la 
terre de Labour. Elle prend fa foarce- à 
fix milles du mont Véfuve, au lieu ap
pelle Çancdlaro , & entre en partie dans 

aqueducs de Naples. Ces aqueducsy
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pour le dire en paftant, font un ouvrage 
digne dê  la magnificence des anciens Ro
mains j ils ont en-dedans des galeries, ot 
d’eipace en efpace des regards par lefquels 
on peut ôter les immondices : de plus, 
ils vont en ferpentant afin que l’eau étant 
agitée , en foit meilleure. C ’eft par ces 
aqueducs que le roi Alphonfe L fe rendit 
maître de Naples en 1442,. ( D. 7. )

SEBËSION , f. f. ( Infcript. aniïq. ) 
Ce terme d’infcription feui ou joint à uri 
autre , eft un des plus difficiles à entendre. 
On n’a pas été plus heureux à expliquer ces 
deux mots , namafebejîo , qu’on a trouvé 
dans le dernier fiecle fur un marbre anti
que : tous les gens de l’art paroifïcnt y 
avoir échoué.

ïl faut favoir que parmi les figures de 
Mithraj ancien dieu des Perles , dont le 
culte fut porté à Rome du temps de la- 
guerre des pirates , il y en aune fur la
quelle outre l’infcription ordinaire deo 
jo li invicto Mithrœ , on lit ces mots bar
bares , nama febejîo qui ont mis à la 
tortúreles antiquaires. Leurs con jsdures 
ayant paru peu fatisfaifantes, M. le mar
quis Mafféi en a propofé une nouvelle à- 
l’académie des infcriptions en l’année 
1736. L’aêfion de ce bas-relief fait voir 
le facrifice d’un taureau.

Il obferve que Pon a placé ces mots fous 
le fang qui coule en abondance &: avec 
impétuoflté de l'a blefïùre faite au col du 
taureau. N*V«e , en bon grec ?
fignifie , dit M. le marquis MafFéi, fàurcd 
augufte , liqueur venerable , fluide facré. 
Or on ne pouvoit rien mettre ici de plus 
propre ni déplus convenable,

On pourroit objeêler au fuj’et de cette 
explication , que la derniere lettre man
que dans le mot febéjion ; mais on ré
pond que c’eft parce qu’il n’ÿ avoit plus 
de place entre l’extrémité du col & le 
couteau.

L ’on pourroit oppofer encoré qu’à la- 
vérité eft ufité pour fignifier une
liqueur qui coule ; mais qu’il n’en eft pas- 
de même de g-îĜ û-im qu’on ne trouve 
point dans les lexiques; A  celaM, MaiFéi 
répond que nul di&ionnaire, de quelque 
langue que ce foie4,* ne comprend tbucés; 
les inflexions qu’on- peut- fornïev & rirev
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des verbes. Sur les marbres antiques on 
trouve des verbaux qui ne paroiftent 
point dans les livres J & on feroit une 
longue lifte de mots grecs & latins qui 
fe lifent dans les infcriptions, & qui man* 
quent dans les auteurs. Sans doute , mais 
çe n’eft point par des puftibles , c’eft par 
des faits qu’on appuie les explications 
qu’ on donne des marbres antiques. M. 
MafFéi n’en cite aucun pour -appuyer la 
iieripe ; & quand une lettre lui manque , 
il s’en tire par une gentillefte d’efprit. 
( B ,  J.)

SÉBES-KEREZ , f Geog. mod. ) rivière 
de la bafte Hongrie : elle a fa fource dans 
la Tranfylvanïe , au comté de Claufem- 
bourg , prés du château de Sebès > qui a 
fans doute occafionné fou nom. Cette 
riviere fe partage en trois bras ; & le troi- 
fîeme après avoir arrofé ,1e grand Varn- 
din j fe joint aux deux autres. ( D, /. )

SÉBESTE , ou S e b e n  ou C e b e n  , 
( Geogr. mod. ) & plus communément 
Hermanfiad , ville de Tranfylvanïe , au 
comté du même nom , dont elle eil le 
chef-lieu, mais un miférabie chef* lieu 
fans défenfe & fans murailles. Long. 41.
14. Int. 46. 24. [D . J.)

Sébestes , f. m. pj. ( Biß. des dtog. 
exot. ) fruits étrangers nommés makeita , 
par les Arabes ; , par Eginette ;
/¿uÇct/)/* par Æcius, nos Médecins leur 
ont confervé ces deux noms grecs dans 
leurs ordonnances.

Ce font des fruits femblables â de peti
tes prunes noirâtres , faits en forme de 
poire , pointus à leur fönunet , â demi 
deiféchés ; ils font appuyés fur un calice, 
lequel cede facilement ; il eft comme un 
vafe concave, prefque de couleur cendrée, 
enveloppé d’une peau mince , membra- 
neufe , & noirâtre.

Les ftbefies font compofos d’une pulpe 
brune , vifqueufe , douce au goût , fort 
adhérente à un petit noyau,

Diofcoride & Galien n’ont rien dit des 
febeftes ; on ne fait fi ce font les mêmes 
fruits qu’Athénée appelle ¿̂tfAcLuû tf j mais 
l’on fait du moins certainement que les 
nouveaux Grecs en ont fouvent fait men
tion.

jé^'bre qui porte le? fe'bejks eft nommé

febeßena domeßica , par C. B. P. 446. 
M iaa, five febeflen par J. JB. 1. 179. 
heßen domeßica , par P, Alp. 30. l^idi- 
maram , Hort, malab. v. iv. 77. Prunus 
malabrlea , fruclu ractmofb , aalice ex
cepta. Ray , hiß. 1563.

Cet arbre a un gros tronc , médiocre
ment haut ; fon écorce eft raboteufe & 
blanchâtre ; fes branches font touffues & 
recourbées vers la terre. Ses feuilles.naïf-, 
fent alternativement fur les petits ra
meaux ; elles font arrondies , fermes , 
larges d’environ trois pouces, inégalement 
dentelées à leur bord fupérieur , quelque
fois échancrées , d’un verd - gai , liftes 
& luifantes en-deftus , parfemées de pe
tites nervures en-deftous, portées fur une 
queue d’un pouce de longueur , laquelle 
s’unit aux petits rameaux par une efpece 
de nœud fi foible , qu’on en fépare ajfé— 
ment la feuille.

Les Heurs , félon le témoignage d’Au- 
guftin Lippi , dans fes lettres ,  font nem- 
breufes , ramaftées comme en grappes , 
placées à l’extrémité des rameaux , blan
ches , d’une douce odeur , monopétales, 
partagées en cinq quartiers , formées in
férieurement en tuyau , & comme en 
maniéré d’entonnoir , femblables pour la 
grandeur & pour la figure â celle du 
ftyrax , excepté que les découpures fe re
courbent beaucoup en-dehors.

Le calice eft d’une feule feuille légè
rement découpé , il en fort un pïftil at
taché à la partie poftérieure de la fleur 
en maniéré de clou , lequel fe change en 
un fruit ovoïde ou pyriforme , pointu à 
fon fommet , & de la grofteur d’une olive. 
Sa partie inférieure eft recouverte par le 
calice qui eft de couleur grife. Ce fruit 
eft lifte, charnu 7 mol a demi, tran[pa
rent , d’abord verd , enfuite noirâtre , 
plein d’un fuc vifqueux ,dcnx, fortement 
attaché à un noyau oblong , tantôt applati 
comme un noyau de prune, tantôt relevé 
par trois côtes ; quelquefois il contient 
une unique amande , d’autrefois il en ren
ferme deux dans une feule ou dans deux 
loges féparées ; ces amandes font trian* 
gulaires, oblongues, blanches & douces* 
L ’arbre des febeßes croît en Egypte & en 
Orient,
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On parle encore d’une autre efpece de 

fébefîier nomme' fibeßena Jyheßris dans 
C. B. P. fes feuilles font plus petites que 
celfès du précédent ; fes fruits fonr aufïï 
plus petits & moins agréables.

Les ßebeßes font compofées de parties 
huileufes , falines, acides & terreares iï 
intimement unies entr’elles, qu’il en ré- 
fulte un mixte doux & glutmeux , plus 
tenace que dans les jujubes, & plus em
preint de fel alkali, foit volatil, loit fixe ; 
c’eft de ce fel que dépend la vertu d’at
ténuer &  de réfoudre qui fe trouve dans 
les ßebeßes. On les emploie fréquemment 
contre la toux r qui vient de l’acrimonie 
d’une pituite tenue & falée, dans l’en
rouement &: autres maladies qui procè
dent de la même caufe; on les joint uti
lement avec les jujubes , dans les tifanes 
&  décodions pedorales. Leur pulpe pilée 
& broyée dans de l’eau , fert dans le pays 
à faire une excellente gîue ; cette eau en 
acquiert une qualité extrêmement vif- 
queufe. ( D. J .)

S E B E T U S  ou S E B E T H I S , ( Geog. 
une, ) fleuve d’Italie , dans la Campanie; 
qui arrofoit la ville de Naples, & l’an
cienne Parthenope. Fibius ¿ equefler parle 
de ce fleuve en ces termes : Sebethos 
Neapolis in Campaniâ. Columeile dit , 
L X  v. 134.

Doclaque Parthenope Sebethide roß 
ci da lympha.

&  St ace, L I. f i l . carm. z. v, 2Ó3.

Pukhra tumeat Sebethos alumnœ.

Virgile , Æneid. j .y .  734. a feint qu’une 
nymphe de même nom préfldoit à ce 
fleuve.

Fertur

Quem generafie telón Sebethidenympha.
( V . J . )

S E B IL L E , f. f. ( Ußenf d'arnfans. ) 
vaiffeau de bois fait en rond & en forme 
de jatte , tourné au tour , & tout d’une 
piece. Outre les ufages qu’ont les febilles 
parmi les boulangers qui y tournent leur 
pain , avant que de les mettre au four , 
& les vendangeurs qui s’en fervent pour 
entonner le vin qui coule du prellbir ,
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on s’en fert dans quelques manufadures 7 
&  parmi plufieurs ouvriers des arcs & 
métiers. ( Ü. J. )

SEBILLE , Docimafl, ) longue gon
dole dans laquelle on nettoie au moyen 
de l’eau qu’on y agice , les mines de tout 
ce qu’elles contiennent d’inutile. La fur- 
face concave de ce vaiffeau doit être 
très - polie. Il peut être fait indiffé
remment de bois ou de terre. On peut 
lui fubflituer tout autre vaiffeau de mé
diocre capacité , pourvu toutefois que fa 
concavité fe termine prefqu’infenfible- 
ment vers l’un de fes bords. ( £ ) . / , )

SEBILLE , ( Mûnufacl, de glaces, ) les 
ouvriers qui mettent les glaces au teint, 
fe fervent de diverfes fortes de febilles; 
les unes très-grandes , & au moins d’un 
pié ou dix-huit pouces de diamètre; les 
autres petites & légères, qui n’ont que 
quatre ou cinq pouces, ce font propre
ment des febilles à main ; c’efl: dans les 
grandes que l’on conferve le vif - ar
gent , ou qu’on le reçoit , iorfqu’il s’é
coule de deflous la glace qu’on a mife 
au teint. Les febilles à main fervent à 
puifer le vif-argent dans les grandes fe -  
billes , pour en charger la feuille d’étain 
quand elle eft avivée. ( D. /. )

S E B IF fU S  L A C  U S  , ( Geog, anc,) 
lac d’Italie , aux confins de la Gaule - 
tranfpadane. Les Cenomani habitoient 
depuis ce lac jufqu’au Pô. Pline , liv. 
I l ï ,  c. xix. dit que Poilus fortoit de ce 
lac : il auroit pu dire qu’il n’en fortoit 
qu’après y être entré ; car il n’y prenoit 
pas fa fource. Dans un autre endroit , 
L II. ch, ciij. le même auteur nomme ce 
lac Sevmus. Ces deux ortographes peu
vent fe foutenir ; car il avoit pris 
fon nom de la ville Sébum ou Sevum , 
fituée fur ces bords. Le nom moderne 
eft Lago-di-Seo, que le peuple a cor
rompu en Logo d’ ffio { D. J .)

SEBOIM , ( Geog. anc, & facrée. ) une 
des quatre villes de la Pentapole,qui,furent 
cenfumées par le feu du ciel ; mais f i*  
boim fut rétablie f car elle fubfifloit du 
tems d’Eufebe &  de S. Jerome, fur le 
bord occidental de la mer Morte»
( O. J. )

SEBRUS viçvs , ( Geog, anc. )
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Pàufanias, L I lL  c. xv. nomme ainfi une 
rue hors de Îa ville de Sparte, & dans le 
voifinage du Platanifte. Scébrus 7 l’un 
des fils d’Hippocoon , avoit donné le nom 
à cette rue. Le monument de ce héros 
étoit dans cet endroit, un peu au-deffus 
de celui de Ton frere Dorcée ; & à la 
droite du monument de Scébrus > on re- 
marqnoit le tombeau d’Aloman ? poëce 
lyrique. ( D . J* )

SEBTAH , ( Ge'og, mod. ) nom donjrié 
par les Maures à la ville de la Mauri
tanie tingitane , aujourd’hui nommée 
Ceuta. Les géographes arabes mettent les 
yïlles ùsSebtah&  de Tangiah , qui font 
Ceuta & Tanger , dans l’extrémité de 
F Afrique. Jofeph Ben-Taiïbtin fe rendit 
paître de cette ville } avant que de pafïèr 
en Efpagne, pour y établir la dynaftie 
des AJ-Moravides. ( D. J .)

SËBUÉEN , f. m. ( Seele juive. ) Les 
Sebueens dans S. Epiphane & en
latin Seabuœi , étoient d’anciens fec- 
taires parmi les Samaritains , qui célé- 
broient la fête de pâques le feptieme 
mois félon la conjedure de Serarius, 
Seba en hébreu fignifie fept. Scali- 

er tire le nom de Sebueens du mot 
ébreu febua j qui veut dire femaine , 

parce qu’ils celébroient ; félon lu i, tous 
les féconds jours des fept femaines, qui 
font depuis pâques jufqu’â la pentecôte. 
(£■  T )  . .

SEBURÉENS , f. m.( Hiß. juive,) nom 
que les Juifs donnèrent à ceux de leurs 
Codeurs ou rabbins qui enfeignerentquel
que tems après la compofition du tal- 
mud.

Ce mot eft dérivé de l’bébreu febar, 
je penfe , d’ou l’on a fait febura, opinion , 
& Jeburi ou fiburai > qui lignifie un hom
me attache à fes fentïmens.

Les rabbins difent qu’on donna ce nom 
aux doéleurs juifs, parce qu’après la con- 
feflion du talmud , ceux-ci n’eurent plus 
rien à faire qu’à opiner, c’eft-à-dire , à 
difputer pour & contre les dëcifïons con
tenues dans cet ouvrage , lorfqu’il eut été 
une fois reçu & publié dans toutes les fy~ 
nagogues, D ’autres difent que ce fut parce 
que leurs fentîmens ne furent reçus que 
comme ies opinions probables, &ç non pas

comme ayant force de loi ou d’une décL 
fion parfaite , tels que la mifehna & Iage-p 
mare. Quelques-uns , tel que l’auteur du 
livre intitulé jckaljchekth hakkabala, ou 
la chaîne de la tradition , prétendent que 
la perfécution qu’effuyerent les Juifs ei) 
ce tems-là, ne leur permettant pas d’en- 
feigner tranquillement dans leurs acadér 
mies y ils s’attachèrent feulement à pro- 
pofer leurs opinions pour A  contre la mij& 
chna. Hoye  ̂M is c h n A.

R. Joli fu t , félon eux , le chef de 
fede des Sébure’ens , & commença à en- 
fei^ner l’an 787 de l’ere des contrats , 
qui revient à l’année du monde 42.36 s 
fuivant R. David Gantz ; & fi l’on en 
croit R. Abraham , Jofi fut trente-huit 
ans préfîdent de l’académie des Juifs. Or 
l’ere des contrats eit la même que celle 
des féleucides, dont la 787e. année tombe 
à l’année de Jefus-Chnft 476 , qui eftpar 
conféquent i’ere de l’origine des Sébu- 
re'cns. Leur régné ne fut pas long. Bux- 
torf a/Ture qu’il ne dura pas plus de foixantç 
ans. Rabbi Abraham & d’autres en rédui- 
fene la durée à 30 ans. On croit que R. 
Simona fut le dernier dedeur des Séba~ 
riens , &: que les Gaons ou Guefnins Jeun 
fuccederent. Voye^ G a o n s .

SÉB USÉ EN S , f. m, ( iHifi. jud. ) fede 
particulière parmi les anciens famaritâinsj 
que S, Epiphane accufe devoir changé le 
tems prefent par la loi pour la célébration 
des grandes fêtes annuelles chez les Juifs , 
telles que pâques; pentecôte, la fête des 
tabernacles. On ajoute qu’ils celébroient 
la première au commencement de l’au
tomne j la fecoude fur la fin de la même 
faifon , & la derniere au mois de Mars., 
Hoyei Fè ï e & S a m a r i t a i n s .

Serrarius penfe qu’ils ont été ainfi ap
pelles , parce qu’ils célébroient la fête de 
pâques le feptieme mois sppellé par les 
Hébreux jeba , feptieme. Drufius aime 
mieux croire qu’ils ont emprunté ce nom 
de Sébaïa , chef d’une fede parmi les Sa
maritains y de même que les fedateurs de 
Dofithée furent appel lés Dofithe'ens ; 
quelques dodeurs juifs prétendent que ces 
deux fedes ont été contemporaines. Sça- 
liger tire ce nom du mot hébreu febua 9 
femaine  ̂ comme qui diroit hebdoma^

ehjïes
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difies , parce que , fcion lu i, les - Se\bu~ 
fiens célébroient Je fécond jour de cha
cune des fept femaines qui fe rencon- 
troient entre pâques & lapentecôcc. Et 
dans fa réponfe à Serrarius ii en donne 
encore une autre explication. Mais tout 
ce qu’on a avancé jufqu’à préfent fur ce 
fujet, ne paroît que conjecture, & les fa- 
vans penfent meme que S, Epiphane efl 
le feuÎ qui ait parlé de cette fe&è dont 
fexiflence n’efl pas d'ailleurs trop dé
montrée.

SE B Y , {Geo g mod.) petite ville d*Al
lemagne, dans la haute S tin e, fur la ri
vière de G a y l, à trois lieues au nord-eft 
de Judenbourg, avec un évêché iuiïragant 
de Saltzbourg. Long. 32.50, latit.q7. 25, 
( D. J.)

SEBZVAR  ou SEBZUAR , f Géog.
mod. ) ville de Perle , dans la province 
de Khoraffan. Elle avoit été le fiege des 
princes de la dynaflie des Serbéduriens, 
avant que Tamerlan s’en rendît maître. 
Long, fuivant M. Petit de la Croix , 91. 
latit. 31. (D . J.)

SEC t adj. ( Gram. ) qui a peu d’humi
dité ou qui n’en a plus. Un tems f i e , un 
linge fie  3 un vent fie  , un pays f i e , des 
viandes fiches, un vin fie , un corps, un 
homme , un tempérament fie  , un pouls 
fie  , du pain fie  , des pierres fiches , une 
toux fiche , le ventre fie  , la gorge fiche ; 
on a trempé cet infiniment trop fec , une 
confultation fiche , de l’argent y lc , jouer 
coup fie  , un efprit f i e , un ftyle fie  , une 
converfation fiche , une maniéré de pein
dre fiche , un mot f i e , &c.
Roëh cm bains fecs. Ç B AIN S.
CunfeSions fcches. > V .  < CONFECTIONS. 
Bafiin fec. J  ^ CH A N TI E R.

Echange f i e , cambium ficeum, c’efl un 
nom adouci dont on fe fervoit autrefois 
pour déguifer une ufure ; on vouloir faire 
entendre que quelque chofe paffoit des 
deux côtés; au lieu qu’en effet tout pafloit 
d’un feul côté ; c’efl pour cela que cet 
échange peut être appellé fie. Voye\ 
I n t é r ê t  &  U s u r e . Cambium Jiccum, 
dit Lud, Lopes , de contrat. Ù negat. efl 
cambium non habens exijkntiam cambii, 
jèd  apparentiam , ad infitar arboris ex- 
fiççatA , &c,

Tome XXX*

S E B
Poifibn fie. 
Fruits fies. 
Méfie fiche,
F  fije' fec. 
Rente jeche.
S  tórax fie. 
Suture feche. 
Mefures feches, 
Eparvin fie.

E B 48 <>
P o i s s o n . 
F r u i t s . 
M e s s e .
F o s s é .

]V o y .^  R e n t e , 
■t ó r a x . 
Fu t u r e . 
M e s u r e s . 
Ê p a r v i n .

S e c  , on fous-entend vaiffeau à , ( ma-» 
rine. ) c’efl: un vaiffeau qui a échoué, & 
qu on a mis hors de l’eau pour le radouber. 
On met k fie les vaiifeaux légers & étroits 
par la proue : &; les vaiifeaux qui font lar
ges , gros & forts d’échantillon , on les y 
met par le côté.

On dit encore qu’un vaiffeau efl à fec , 
quand il a toutes fes voiles ferrées à caufe 
d’un gros vent.

S e c  , {Peint. GSculpt. ) terme général 
& métaphorique qui eft uiité pour Bgni- 
her ce qui eft deffiné durement & de mau
vais goût ; ce mot fe d it, en termes de 
peinture , d’un tableau dont les clairs font 
trop près des bruns, & dont les contours 
ne font pas affez mêlés ; c’eft foppofé du 
moelleux. Un ouvrage fie  eft celui qui n’a 
point de tendreflè , foit dans les carna
tions, foit dans les draperies, & qui a 
quelque chofe qui tranche dans le deifein 
ou dans les couleurs.

Ce mot défigne en fculpture , tout ou
vrage , tout morceau qui n’a point cette 
tendrefle qui doit fe faire fentir dans le 
marbre j même lorfqu’Ü efl bien travaillé. 
( D - f i)

SECACKU L > f. m. ( Botan. exot, ) 
nom d’une plante que les Arabes appel
lent encore locachium. Sa tige eft baffe 
& noueufe , portant des feuilles fembia- 
bles à celles du chervi. Ses fleurs reffem- 
blent à la violette ; mais elles font plus 
grandes. Il leur fuccede des grains noirs 
comme des pois appelles cachul ou kilkil y 
& qui font empreints d’un fuc fort doux. 
Sa racine efl noueufe ; cette plante croît 
en Egypte & en Syrie : c’eft le tordy-  
Hum orientale de RauWolf. 11 efl parlé du 
f  ecachul dans Avicenne & Scrapion, com
me d’une racine qui excitoit puiflamment 
à l’amour ; leurs interprétés ont rendu 
ce terme par firixgo ; ce qui a fait croire
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à la plupart de nos auteurs que c’étoit 
une efpece dVryngium ou de panicaut. 
(D . J.)

SE C A N TE , f. f- en Géométrie, c’eft 
une ligne qui en coupe une autre , ou qui 
la divife en deux parties. Voye\ L i
g n e  , idc.

Aînfi la ligne A M  , P I  géom.fig. 12, 
eft une fécante du cercle A E D  , ùct à 
.caufe qu’elle coupe le cercle en B .

Les Géomettres démontrent i°. quê ii 
Ton tire du même point M  plu fieu rs/r- 
cantes M A  y M N , M E , idc. celle qui 
paife par le centre M A  elt la plus grande, 
¿c que les autres font d’autant plus pe
tites qu’elles font plus éloignées du cen
tre. Au contraire les portions M D  , M O, 
M  H , de ces lignes qui forcent hors le cer
cle font d’autant plus grandes qu’elles font 
plus éloignées de celle qui pafterok par le 
centre, fi elle étok prolongée. La plus 
petite eft la partie MB  de la fée ante M A } 
qui pafîe par le centre.

2A Que fi deux fêtantes M A  & M E  
font tirées du même point M  , la fécante 
M A  fera à M E  , comme M D  à M B.

SÉCANTE , en Trigonométrie y lignifie 
une ligne droite tirée du centre d’un cer
cle , laquelle coupant la circonférence 
eft prolongée jufqu’à ce qu’elle fe ren
contre avec une tangente au même cer
cle. Voye\ C ercle  à  T a n g e n t e .

Ainfi la ligne F C  , PL Trigonom.fig. 
1 , tirée du centre C , jufqu’à ce qu’elle 
rencontre la tangente E F  eft appellée 
une fécante, & particuliérement la fé 
cante de l’arc AH  dont E F  eft une tan- 
¿ente. _

La j'écante de l’arc A  K  , qui eft le com
plément du premier arc ou quart-de- cer
cle , eil nommée la rejetante ou la fêtante 
du complément.

Le ftnus d’un arc A  D étant donné ; 
pour trouver fa fêtante F'C , on doit faire 
cette ptopontion , le coftnis D C  eft au 
Bons total C E  , comme le fmus total EC  
eft à la Jetante CF,

Tour trouver le logarithme de la fé
cante d’un arc quelconque, le finus du 
complément de l’arc étant donné , vous 
n’avez qu’à multiplier par deux le loga
rithme du fmus total, & du produit en

fouftraire le logarithme du {inus du com
plément ; le refte eft le logarithme de la 

fêtante. Voye% LOGARITHME.
Ligne de fécante.......... Voye\ Varticle

Se c t e u r  ou C ompas  de  p r o p o r 
t i o n . (E )

S E C C H IA  , LA, (Géog. mod.) riviere 
d’Italie au duché de Modene. Elle prend 
fa fource dans l’Apennin , vers la Car- 
faguana , coule aux confins des duchés de 
Modene & de Reggio , baigne Safïuolo 
& Carpi, & fe jette dans le P o , vis-à-vis 
de l’ embouchure du Menzo. ( D. J.)

SECERRQE  , ( Géog, anc.) ville de 
l’Efpagne tarragonoife : fitinéraire d’An- 
tonin la marque fur la route des Pyrénées 
à Caftulo ; c’eft aujourd’hui , à ce qu’on 
croit, San-Cœlonî ou Celloni. (O. J.)

SE C E SPIT A  , ( Littérature, ) couteau 
à égorger les victimes dans les iacrifices. 
Ce couteau avoit un manche d’ivoire ar
rondi, & étoit enrichi d’or & d’argent ; 
toute partie de la viêtime que les flamines 
ou autres prêtres coupoient avec cette 
efpece de couteau fe nommoit fecium. 
{ D J . )

SE C H A R I, f. f. femme employée dans 
les atteliers des fontaines falantes 3 a faire 
fécher les pains de fel. Foyer f  article 
Sa l i n e .

SECHAUSEN , ( Géog. mod. ) petite 
ville d’Allemagne , dans la vieille marche 
de Brandebourg , fur la riviere allant à la 
gauche , entre Üfterburg & Scharemburg. 
( D . I . )

SECHE , ( Géog. mod. ) on donne ce 
nom à des fables que la mer couvre quand 
elle eftihaute , £0 qu’elle laifTe.à fec quand 
elle eft: bafte ; c’eft ce que les Hollandais 
nomment droogte. On donne aufti quel
quefois te nom de jeches à des bancs de 
ruches ou d’écueils piês des eûtes , £e 
que la mer découvre en tout ou en partie.
( EX J .)

Sech e  , voie , (Chimie. ) voye1 V o ie  , 
Chimie.

Se c h e , os de y ( Commerce!) onappelîe 
os de feche l’os qui fe trouve fur le dos de 
ce poiftun , quieft dur & liife du côté qu’il 
eft convexe, &  mol de l’autre, en ma
niéré de moelle ou de fubftance fpon- 
gieufe, C ’eft de ces os que les Orfèvres
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& quelques autres ouvriers fe fervent pour 
mouler & fondre quelques petits ouvrages. 
Les Chimiftes en font auffi quelque ufa- 
ge ; cet os réduit en poudre impalpable , 
entre dans la compofition de la lacque de 
Vénife. ( D. /, )

SECHE , rente, ( jurjfpriai.) voyc  ̂ au 
mot Re n t e  ¿'article R e n t e  s e c h e .

SECHES de Barbarie , ( Geo g. mod. ) 
ou les baffes de Barbarie ; ce font des 
écueils formidables, qui fe trouvent fur 
la côte de Barbarie dans le golfe de Sidra , 
entre les royaumes de Tunis & de Tripoli. 
( D. /. )

SÉCHÉES , f. f. terme de Pêche , ufîte 
dans le re flore de l'amirauté d’Îfigni, forte 
de filet qui fe tend pierré & flotté ; il a 
les mailles de 16 à 17 lignes en quarré ; il 
fert à la pêche du poifïon paffager ; on le 
nomme fée liées , parce qu’il fe tend fé- 
dentaire & à pié fec , & fe releve de mè
mè lorfque la marée s’efl retirée. Comme 
c’efl: elle qui élevé le filet au moyen des 
flottes de hege dont le haut efl: garni, le 

: filet tombe auili à mefure qu’elle baiflè ; 
le poifïon rond ne peut y être pris qu’en 
fe maillant; le poiiïbn plat refie an pié, 
qui efl enfoui dans le fable ou arrêté avec 
des pierres: la vague qui rouie au-de (Tus 
du rets abattu & affaifTé emporte avec 
elle la plupart du petit poifïon ; & s’il en 
reiïoit, il s’en faudroit de beaucoup que 
ce pût être en même quantité que dans les 
filets montés fur perches ou piquets, parce 
qu’ils retient toujours tendus de leur hau
teur , le filet fL.-tté tombe a bas, & ne 
laîffe qu’ un cordon haut au plus de deux à 
trois pouces.

Avant la difenfe de Hufige des feines ou 
fines, les pêcheurs de Morlaix avaient 
des filets truinans, dont ils faifoient ufage 
à l’embouchure de la riviere. Depuis qu’ils 
ont été prohibés , ils fe font fervis des 
mêmes filets en feines feches ou j  2e fiée s , 
&  font la pêche comme ceux du village 
de Loc-Quenolé. Pour cet effet, ils fe 
tranfportent de haute mer fur les bancs 
de fable , qui font à l’embouchure de la 
riviere, ils attendent dans leurs bateaux 
la marée-baflê ; pour lors ils tendent de 
pié leurs rets en forme de demi-cercle , 
&  les placent à l’écorre des bancs dont
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la marée fe retire avec précipitation ; ils 
enfouifi'ent le bas de leurs filets garnis de 
pierres ; la tête en efï chargée de Buttes 
de liege , ils les tiennent affujettis du 
cote de terre avec de petits cordages ou 
rubans frappés fur la ligne de la tête de 
leurs bateaux , & ils roidifïent la coide 
de la te te de leurs fcc liées que le5-. Buttes 
fou tiennent de bout jufqu’à la baffe-mer. 
Les pêcheurs prennent ainfi â ïa main le 
poifïon que la marée a conduit dans le 
filet & fur le banc. Ils ne peuvent faire 
qu’un trait de pêche par chaque marée , 
ayant befoin d’un flot & d’un reflux pour 
tendre & relever leurs rets.

SEC HEM , partie, ( Hifl.facrée. ) Bis 
de Galaad, & chef de la famille des Se- 
chemitesj Sechtm à quo fam 'tlia Seche* 
mit arum. Nom. xxvj, 31.11 y avoit un au
tre homme de même nom, fils de Semida, 
que l’on croit être le fondateur de la ville 
de S'ichem en Sam »rie : étant autemfilii 
Semida > Alun & Sechem. J. Par. vif.
1 9 Ç + )

SÉCHER , v. ad. ( Gram.) rendre fec 7 
uter de l’humidité. Voye1 Varticle Se c .

SÉCHER , en terme de Batteur d'or * 
c’eft oter Uhumidité que les moules ont 
pu contrader en battant l’or dedans. On 
fe fert pour cela de la preffe avec laquelle 
on fait tranfpirer, pour ainfi dire, cette 
humidité fur l’extérieur des feuillets , d’on 
on l’évapore en le remuant à l’air.

SECHER, en terme d'Epinglier-Aigail- 
letier, efl: l’aétion d’imbiber l’humidité 
que les aiguilles ont contradée dans les 
favonnages, avec de la mie de pain & du 
fun. On fe fert pour cela d’un moulin, 
dans lequel on met le ion , la mie de 
pain & les aiguilles , pour les tourner juf
qu’à ce qu’on ne voie plus d’humidité. 
¡Aoyei Mo u l i n .

SÉCHER, en terme déEpinglier, n’eff 
autre chofe que d’oter l’humidité qui eft 
reliée fur les épingles après qu’on les a 
lavées. On les mec dans un fac de cuir avec 
du fon , dont on a féparé la farine auiîi 
exa&ement qu’il a été pofïible. Deux ou
vriers les frottent vigoureufement dans ce 
fac pendant un tems fuffifant. I! y a une 
autre maniéré de fécher les épingles. On 
les entonne avec un auget dans un coffret
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de boïsibutenu fur deux m ontais, ou Ton 
Je tourne avec deux manivelles à chaque 
bout. On y met du fon paile avec le même 
foin. Mais cette derniere maniéré de flé
cher les épingles efl moins d’ufage que fa  ti
tre , quoiqu’elle foit auÎTi bonne , mais ap- 
paremmenc parce qu’elle efl plus embar- 
raflante.

SÉCHER , en terme de Potier ,  efl Tac- 
tion de îaiffer évaporer l’eau que la terre 
renferme. Il faut, pour cette opération r 
éviter le foîeil & le grand air qui feroient 
crevailèr l’ouvrage, ainfi que le feu fi 
on l’y mettoit encore humide.

La féchereiïè du cœur efl un défaut de 
fentiment ; la féchereflè d’efpric eiî une 
difette d’idées.

L ’une & l’autre ont la même caufe ; le 
vice des organes des fens , qui ne font que 
foiblement affeélés des objets.

Ces défauts répandent un froid mortel 
dans le commerce de la fociété , & fur- 
tout dans les ouvrages d’agrément.

La féchereffe n’eft pas toujours une dif- 
pofition naturelle elle efl quelquefois 
l’effet de la maladie ou du chagrin.

SÉCHERESSE , f. f. ( jardinage.) efl 
pour exprimer le befoin que la terre 
& les plants, ont d’eau. Voyt\ Varticle
5  F  C

SËCHERON , f.' m. ( Gram.; Xgric.) 
pré fitué dans un lieu fec , & qui ne peut 
être abreuvé que par les pluies. Les flé
cherons ont donné cette année parce qu’elle 
a été pluvieufe. Le foin qui naît dans les 
flécherons cil toujours bon.

SECHIE, ou C h e OUXS , f. m. (Com
merce j  poids donc on fe fert à Smyrne. 
Le fechie contient deux oques , à raifon 
de 400 dragmes Loque. Voyc\ O q u e  , 
ou OcQUE. Di cl. de Comm. ù  de- Tré
voux, ;

SECHI-SIGETH , (Géogr.) ville de 
la baffe-Hongrie , dans le comté de Saiad,
6  au milieu de campagnes très-riches en 
grains & en vins. (D . &,)

SÉCHOIR , f. m. terme de Parfumeur y 
c’efl un quarré de bois de fapin , ou d’au
tre bois léger , avec des rebords tout-au
tour , dans lequel on fait fécher des paf- 
tilles , des favonettes & autres marchan- 
ij.iibs de cette.nature..

3 S E C
SÉCH YS , f. m. (Comm.) mefurepour 

les liqueurs , qui efl en ufage dans quel- 
ques villes d’Italie. Huit fléchis font le 
maililly de Ferrare , & fix fléchis l’urna 
d’Iftrie. Voy, M asti  U  Y Ù U r n a , nict« 
de comm.

SE C K A W  , (Géog. mod.) ou secko<Wy 
bourg d’Allemagne , dans la haute Stirie 
fur une petite riviere nommée Gaylt à 
3 lieues au nord de Judenburg. Cette 
place a été̂  érigée en évêché en iztgy 
par le pape Honoré III- C ’eil l’arche
vêque de baltzbourg qui en a le droit-' 
de préfentation & d’inveilîture ; de -  là 
vient que l’évêque de seckaw n’a point 
d’entrée dans les dictes. Long. 32. 32. latB- 
47. 17. (D. J. )

SECKINGEN r ( Géog* mod. ) villes 
d’Allemagne * en Suabe , dans une île- 
formée par le Rhin , à trois milles air 
fud-eft de Balle , & à fix au couchant de- 
Scliaffoufe.- C ’ëfl une des quatre ville# 
foreilieres. Elle effuya un terrible incen
die en 1678 , & fut prife en 1683 par Je - 
duc de Saxe -  Weimar ' elle eft aujour
d’hui réduite à une fimple place , entouré® 
de quelques maifons. Beatus Rhenanus 
croit que c’efl la sancHo dont parle A m - 
mien Marcellin , Uv. X X II , Long. 25. 38«

Ktller (Jacques) , en latin Cellarius g 
jéfuite, naqmt à seckingen en 1568, &  
mourut a Munich en 1631 ( à 63 ans. Il 
publia quelques livres de controverie en 
allemand , & divers ouvrages de politique 
en latin fur les affaires, du tems. Il s* y dé- 
guife fouvent fous les noms de Fabius 
Hercinianus, d’Aurimontius, de Didacus' 
Tamias , &c. Son livre intitulé Myjleri& 
polit ica fit grand bruit, & étoitfort inju
rieux à la cour de France. Les JéfuiteE' 
qui ont compilé la bibliothèque des écri
vains de leur ordre n’ont point reconnu 
leur confrère dans les faux noms fous lefV 
quels il fe déguifoit. (D , /.)

SECLIN , ( Géog mod. ) en latin mo-̂  
derne sacilmm ; bourg de France , dans 
la Flandre vaîlone, au diocefe de Tour
nai. Ce bourg efl le lieu principal du Mé-- 
lantois , & c’eil un li^u ancien. Il y a un̂  
chapitre dédié à S. Piafc, un bailli & fep£>' 
échevins.
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SECOhLD , adj, ( G r a m .)  c’ait dans un if 
ordre de choies difpofées ou considérées 
félon la fuite naturelle des nombres , la 
place qui fuccede immédiatement à Ja 
première. Le fécond jour de la femaine; 
îe fécond du mois- La féconde intention ; 
la fécondé méfié. Le fécond fervice. La 
fécondé table. Mon fécond} &c.

Se co n d  T E R M E ,  en Algèbre, c’ el! 
celui où la quantité inconnue monte à un 
degré ou une puiffance plus petite d’une 
unité , que celle du terme où elle eft éle- 
vée au plus hant degré.

L ’art de chailër les féconds termes d’une 
équation , c’efL à-dire de former une nou
velle équation , où les féconds termes 
n’ aient pas lieu, eftune des inventions les 
plus ingénieufes &  les plus en ufage dans 
toute l’ Algèbre.

Soit l’équation x m \  a x -f* b arm_:i + 
&c. . . .  4- e =  o , dont on veut faire éva
nouir le f  écond terme, ou qu’on veut trans
former en un autre qui n’ait point de fé
cond terme , on fuppofera x =   ̂—  a &

fJl
fubfti tuant i  —  a & fes puiiTances à la place

m
de x dans l’équation propofée > on la chan
gera en une autre de cette forme , ç m,F 
JJ i  m~3 -)* & c,. . .  —  o ; où l’on voit que le 
terme qui devroit contenir £ m~17 c’eft-à- 
dire le fécond terme , ne fe trouve p2s. 
Voyei ÉQUATION &  TRANSFORMA* 
ÏION. (O)

Se c o n d  , ( Art. milit. ) ce mot avec la 
particule en y efî commun dans l’art mi
litaire. On dit compagnie en fécond, capi
taine en fécond , lieutenant en fécond. 
Compagnie en fécond efl une compagnie 
compofée de la moitié des hommes d’une 
autre compagnie J ce qui s’eft pratiqué 
feulement dans la cavalerie. Capitaine en 
fécond , ou capitaine réformé en pié , & 
lieutenant en fécond , font des officiers 
réformés, dont les compagnies ont été li
cenciées , mais qui fervent dans une autre, 
Die}, milit. {D, J.)

Se c o n d  c a p i t a i n e  , ( Art. milit. )
c’eft un capitaine réformé ,• qui commande 
comme un lieurenant dans les compagnies 
où il effi incorporé.' P^oje^,RÉFORME; 
Ghambcrss
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Se c o n d  , terme de jeu de paume, c’efi 

la partie de la galerie ou du jeu de paume 
qui régné depuis la porte jufqu’au der
nier.

Second lignifie suffi en terme de joueurs 
de paume , le joueur qui ne prime point v 
& ne fait que féconder. Le ftcond eil 
toujours placé du coté oppofé à Ja ga
lerie.

Quand on pelotte à la paume, les ballet 
qui entrent dans le fécond , font perdues 
pour le joueur qui les y jette ; mais en 
partie la balle fait chaile, que l’on compta 
au poteau qui commence le fécond.

SECOND AIR E  , ad], ( Gramm. ) qui; 
ne vient qu’en fécond , qui n’eft que dti- 
fecond ordre. Raifons féconda 1res ; pla-f 
netes fecondaires.

S F. GO ND AIRE , adj. f Aflronomie. ) lesv 
cercles fecondaires de l’écliptique font les1 
cercles de la longitude des étoiles , on 
des cercles qui paffant par les pôles de 
Fécfîprique , coupent l’écliptique en an
gles droits , & fervent à marquer la dis
tance des étoiles ou des planètes à l'é
cliptique.

Par le moyen de ces cercles on rap-r 
porte à î’écli ptique tous les points de? 
deux ; c’efi-à-dire que chaque étoile , 
chaque planete, ou tout autre phénomène 
eil conçu être dans ce point de l’éclipti
que , qui efi coupé par le cercle fecon- 
daire qui pafTe par l’étoile ou par la pla
nète propofée. Voye\ Ec l i p t i q u e , L o n
g i t u d e  , &c.

Si deux ¿toiles fe rapportent au même 
point de l’écliptique , c’eft-à-dite ü ces* 
deux étoiles fe trouvent dans le même’ 
cercle f  éconduire , &  du même cdté , pua 
rapport à un des pôles de l’écliptique , on; 
dit qu’elles font en conjonâion quand1 
on les rapporte à des points oppofés , 
c’eft-à-dire quand elles le trouvent dans 
4e même cercle fecondatre , &  de diffié- 
rens cotés, par rapport à un des pôles + 
elles font dites être en oppoficîon ; f ï 
elles font rapportées à deux points diftans1 
d’un quart de cercle , c’eft-à-dirë ü Ie&; 
plans des cercles fecondaires par lefqûels1 
elles paffent. font entr’eux un angle droit  ̂
on dit-qu’elles font en afpedt quadral ou3 
en* quadrature fi les points* différons



d’une fixieme partie de . Féclîptique , on 
dit qu’elles font en afpeft iextile, Poye{ 
Aspect , Oc.

En général on peut appeller cercles fé
cond a ires tous les cercles qui coupent à 
angles droits un des iix grands cercles, 
tels font les cercles azimuthaux eu ver
ticaux , par rapport à fhorifon , Oc. les 
méridiens, pat rapport à l’équateur , Oc, 
V o y t \  A z i m u t h  , V e r t i c a l , O c.

Les planètes fecondaires font des pla- 
netes qui tournent autour d’autres pla
nètes , comme centres de leur mouve
ment , & avec lefquelles elles font em
portées autour du Soleil- Kove^ Pla- 
MEÎE,

Saturne, Jupiter & la Terre font cha
cune accompagnées de planètes fécon
dâmes-. Jupiter en a quatre , Saturnecinq, 
que l’on appelle les fatdlites de ces deux 
planètes. (doyt\ Sa t e l l i t e .

La Terra eft accompagnéed’une pîanete 
féconda ire que Fon appelle Lune, voye  ̂
Lune.

Le mouvement des planètes principales 
eft très-fimplo , étant coinpofe feulement 
d ’un mouvement de pro;eS:ion en ligne 
droite , qui eft une tangente à l’orbite 
de la pîanete, & d’une tendance vers le 
Soleil. Ces planètes étant à de très-gran
des diftances les unes des autres , les ef
fets de leur gravitation mutuelle Lune 
vers l’autre font peu feniibles. Mais il en 
eft tout autrement par rapport aux pla
nètes fecondaires ; car outre que chacune 
d’elles gravite particuliérement vers ia 
pîanete principale refpechve comme vers 
fon centre , elle eft encore attirée vers 
le Soleil, de même que fa planète prin
cipale ; de maniete que quand la planet. 
fecondaire eft plus éloignée du Soleil qr.m 
fa pîanete principale , elle eft moins aro 
rée vers le Soleil; & quand elle eft p.us 
proche , elle eft plus attirée , & preique 
toujours dans une diredion différente de 
la force avec laquelle elle tend vers la 
pîanete principale. Or par cette double 
tendance vçrs le Soleil & vers leur pla
nète principale , le mouvement des ia- 
fellites ou des planètes fecondaires fe com- 
pofe extrêmement, & x’affe&e d’un grand 
hpinbre d’irrégularités*

La pMpart de ces fingularités s’obfer- 
vent dans le mouvement de la Lune,de c’eft; 
au célébré M. Newton que nous en de
vons l’explication & le calcul. On en re
marque aufti de femblabîes & même de 
plus coniidérabies dans les autres planè
tes fecondaires , principalement dans le 
fécond fateliite de Jupiter. Voyeç SA
TELLITE.

Points collatéraux fecondaires, V~oye\
Collatéral. *

Cadrans jecondaires ou cadrans de la 
fécondé ejpece, font les cadrans qui ne font 
ni horifontanx , ni équinochaux , ni po
laires , ni méridionaux , ni feptentrionaux, 
ni orientaux, ni occidentaux. Voyq; CA
DRAN- (O)

SECO N D E ou T IE R C E -B A S S E ,
ESTOCADE DE , ( Efcri/ne.) eft un coup 
d’épée qu’on alonge à l’ennemi dehors.& 
fous les armes. Vofcy  T irer  dehors 
Les armes O sous les armes.

On exécute cette eftocadç comme la 
tierce , voye\ (Estocade de tierce) , 
avec cette différence que lalame de votre 
épée paffe fous le bras de l’ennemi.

Seconde ou tierce-basse, parer 
en , c’eft détourner du vrai tranchant de 
fon épée celle de l’ennemi fur un coup 
qu’il porte dehors & fous les armes. Voy,
T irer  dehors les armes ù sous 
les armes.

On exécute cette parade comme celle 
de tierce , excepté qu’on doit avoir la 
pointe de l’épée plus baffe que Je poignet, 
& la lame de Fenaemi doit pafler fous 
le bras.

Seconde , f. f. en Géométrie O en 
Ajironomie , c’eft la foixante pa* tie d’une 
prune ou d’une minute * foie en la divifion 
des cercle'- , fut en la mTure du tems. 
¡Poye{ Prime O Iv.înu te .

Un UgU ou une heure f nt divTés cha
cun eu 60 minutes , qui font cîéh.més par 
cette marque' ; une minute eft J;, i'ée en 
60 jecondes mar;;u -es a n h : v ne fécondé 
eft diVtfee un 6c t erres , que l’on marque 
de cette maniéré 'A te. Voye\i DE
GRÉ.

Une féconde âe tems dans le mouvement 
diurne de la terre équivaut à r-, fécondés 
de degré , c’eft-à*- dire que la terre par fosî
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mouvement diurne parcourt 15 fécondés 
de degré dans une fécondé de rems : d’où 
Ton voit qu’une erreur d’une fécondé de 
tems dans l’obfervation de quelque phé
nomène célefte , par exemple d’une éclipfe, 
doit en produire une de 15 fécondés de 
degré dans feftimation de la pofition du 
lieu de la terre où l’on eft. '

On dit quelquefois une minute-féconde , 
une minute-tierce , &c. mais plus commu
nément & plus fimplément une fécondé, 
une tierce , &c. Voye\ MINUTE.

Les mots de minute-fécondé , minute- 
tierce , ne s’emploient guere qu’en latin 7 
minutum fecundum, minutuntertium, &c.

Un pendule long de trois piés huit li
gnes &c demie fait fes vibrations en une 
fécondé de tems à Paris ; c’eft ce que 
plufieurs obfervateurs ont déterminé avec 
beaucoup de foin. Un corps qui tombe de 
haut en bas par fa pr ipre pefanteur , doit 
parcourir dans le vuide environ 15 pies 
dans la première fécondé , c’eft ce que M. 
Huyghens a déterminé en obfervant avec 
foin la longueur du pendule a fécondés , 
& déterminant enfuite l’efpace que par- 
couroit un corps pefant dans une fécondé 
de tems , fiuvant ce théorème , trouvé 
par le máme M. Huyghens, Pefpace que 
parcouroit un corps pefant dans une fé
condé eft à la longueur du pendule à fé
condes , favoir 3 piés S lignes f , comme 
deux fois le quarré de la circonférence 
d’un cercle au quarré du diamètre de ce 
même cercle.

Se c o n d e , le plus petit intervalle de la 
Mufique , qui pmfle fe marquer furdiiFé- ; 
rens degrés. La marche diatonique par 
degrés conjoints ne fe fait que fur des in
tervalles de féconde.

H y a quatre fortes de fécondé ; Ia 
première qu’on appelle jeconde diminuée, 
fe fa it  fur un ton  majeur donc la note infé
rieure eft rapprochée par un dièfe & la íu- 
périeure par un bémol. Tel eft , par exem
ple , l’intervalle du re bémol à Y ut dièfe. 
Le rapport de cette Jeconde eft de 375 â 
384 , mais elle n’eft d’aucun ufage fi ce [ 
n ’eft dans le genre enharmonique , encore 
l’intervalle s’en trouve-t-il nul fur Por
gue & le claveftin. A l’égard de l’inter
valle d’une note à fon diêfè, que Broftard I
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appelle fécondé diminuée, ce n’eft pas une 
jeconde.

La deuxieme , qu’on appelle fécondé 
mineure , eft conftituée par le femi-ton 
majeur comme du f i  à P ut > ou du mi au 

fa  * fon rapport eft de 15 à 16.
La troifieme , eft la fécondé majeure 

qui forme l’intervalle d’un ton ; comme 
ce ton peut être majeur ou mineur , 
le rapport de cette fécondé eft de 8 à 9 
dans le premier cas, & de 9 à 10 dans le 
fécond ; mais cette différence s’évanouit 
dans notre muiique. Voye\ T o n .

Enfin la quatrième eft la fécondé fu~ 
perflue compofée d’un ton & d’un femi- 
ton mineur , comme du fa  au fo l  dièfe, 
& dont le rapport eft de 64 à y^m

Il y a dans l’harmonie trois accords qui 
portent le nom de fécondé, Le pre
mier s’appelle fimplement accord de /è- 
conde , c’eft un accord de feptieme ren- 
verfé, dont la diffonance eft à la baffe ; 
d’où il s’enfuit bien clairement qu’il ne faut 
que la baffe fyncope pour la préparer. 
Voye\ P r é  PAPIER. Quand l’accord de 
feptieme eft dominant, c’effà-dire quand 
la tierce eft majeure & la feptieme mi- 
seure , l’accord de fécondé s'appelle ac
cord de triton, & la fyncope n’eft pas 
néceffaîre. Voye{ SYNCOPE.

L’autre s’appelle accord de fécondé fu - 
perflue , & s’eft un accord renverfé de ce
lui de feptieme diminuée, dont la feptieme 
même eft porrée à la baffe. V . ACCORD.

Le troifieme ¿’appelle accord de fé
condé & quinte.

: On peut pratiquer l’accord de fécondé
fur tous les tons de l’échelle en majeur & 
en mineur en delcendant;& tant qu'on n’al- 
tere point ces tons, qu’on ne change pas la 
carte en triton , & qu’on fauve la fécondé 
fur un des tons naturels de l’échelle ,on 
refte dans le même mode, parce qu’à 
l’exception de l’accord de jeconde pra
tiqué fur la fo u s-de min ante , tous les au- 

I très dérivent d’accords de dominante 
renvoi fés j l’accord de fécondé fur la mé- 
diante , à la vérité , dérive d’un accord 
de lectieme avec tierce majeure : mais 
comme la feptieme de cet accord eft 
majeure auffi 5 ce ne peut être un ac
cord de dominante tonique.
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La fécondé dérive par le renverfement

.¿fe la feptieme d’un accord de dominante 
¿impie ou tonique r eft toujours accom
pagnée de la fixte & de la quarte ou du 
mton ; elle Te fauve par une marche de 
la baffe qui defcend d’un ton , ou d’un 
fcmi-ton fur l’accord de fixte qui fuit ; 
d ’un femi-tonfi l’accord ào fécondé dérive 
d’un accord de dominante tonique ou de 
dominante avec feptieme mineure ; d’un 
ton fi cet accord dérive d’un accord de 
dominante avec feptieme majeure ; car 
3a feptieme mineure fe fauve en defcen- 
dant d’un femi-ron , fit la majeure en def- 
.cendart d’un ton ; l’accord qui fuccede 
à celui de féconde eft naturellement un 
accord de faufte-quinte ou de grandc- 
fixte, dont on retranche fouvent la fauiic- 
quinte. Si la fécondé eft accompagnée du 
rritcnp') l’accord qui fuit eft un accord de 
fixte mineure en majeur, & majeure en 
mineur. Puifqu’on peut ( par licence dans 
ïe fÿftémc de Rameau) paffer d’une do
minante à une autre dominante diatoni
quement ati-deÎTus ; on pourra aufli fau- 
yer l’accord de fécondé fur un accord de 
pecite-fixte majeure ou mineure. Si la 
fixte eft mineure naturellement, on peut 
fort/r hrufquement du mode régnant en 
la rendant majeure. On fera bien de re
trancher la quarte de l’accord de petite- 
iixtc j parce qu’elle n’eft pas préparée , & 
qu’excepté dans l’accord confonnant de 
iixte-quarte , toute quarte qui n’eft pas 
préparée dans la balle ou dans le deffus efl 
toujours dure. Lorfque par le moyen de 
la petite-fixte majeure on paife en mi
neure , on pourra donner la fauiTe-qninte 
nu Heu de la quarte. Xoye\ fig, 6, plane, 
IX i X  de ¿Mufiq. Sup. des plan.

On peut encore après l’accord de fe- 
fonde faîte une eliipfe ( Voye\ Ellipse, 
Mufiq. ) ; mais c’eft un ouvrage qu’il faut 
pratiquer avec prudence ¿k rarement ; 
nous n’en donnerons qu’un exemple qui 
pt\ le plus ufité. Voyei fig. y  plane. X II. 
de Mufiq. où cette eliipfe fe trouve de 
ia première à la fécondé rnefure.

il faut bien faire attention qu’outre les 
accords par fuppofition où fe trouve la fe- 
çonde L elle peut encore réfulter d’une 
fuipenfion de la baffe ; le cas le plus par-
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ticuîier où cela puiffe arriver , c’eft lorf
que la fécondé ainfi fufpendne eft accom
pagnée de fixte & quarte comme la vraie 
féconde ; on reconooit cet accord de fé
condé fimulé â ce que la baffe feule def
cend d’un degré fur un accord de feptier- 
me , au lieu que dans le véritable accord 
de fécondé , non-feulement la baffe con
tinue defcend , mais aufli la quarte ou le 
triton monte d’un degré, ( Koye^) ce faux 
accord de fécondé , fig. 7. plane. X I X .  
de Mufiq, & remarquez que cette fufpen- 
fion ne doit fe pratiquer que rarement, 
& toujours fur un accord de dominante 
tonique.

Encore une remarque ; dans Raccord de 
fécondé ou de triton , c’eft la baffe qui 
difîbnne f & qui doit fe fauver en def- 
cendant ; les autres notes de l’accord n’ont 
pas une marche forcée , hors le triton qui 
doit monter comme note fenfible ; lorf
que c’eft un véritable accord de fécondé, 
la fécondé peut relier & devenir tierce ; 
elle peut aufli monter de quarte ou des
cendre de quinte , ce qui eft au fond fa 
véritable marche ; la quarte peut refter 
& devenir fauife-quinte ; elle peut auiTï 
monter d’un ton & devenir fixte \ à toute 
force elle pourroit defeendre de tierce 
mineure fie faire la tierce de Raccord fui- 
vant ; quant à la iixte , elle peut monter 
à l’oèhve , pourvu que ce ne foit pas la 
noce fenfible , ou defeendre à la fixte , & 
meme fauter à la tierce.

Dans tout véritable accord de fécondé , 
on peut doubler la Jeconde , la quarte fie 
la fixte , qui font les confonnances de 
Raccord \ j’ai dit véritable accord de fé
condé , parce que dans l’accord de fécondé 
avec le triton , on ne doit jamais doubler 
le triton, qui eft la note fenfible. Lorf- 
qu’on a doublé un intervalle , on lui donne 
deux marches différentes , pour éviter les 
oéUves de fuite.

Dans Raccord de fécondé fimulé , &  
qui n’eft qu’une fufpenfion de la baffe- 
continue on ne peut doubler que la quarte, 
car la fécondé eft la note fenfible qu’on 
ne double point, fie la fixte eft la feptieme 
de Raccord de dominante tonique qu’on 
a fifpendu 3 fie la diffonnancç ne fe double 
jamais,

Dans



Dans l’accord de fécondé & quinte , on 
peut doubler la fécondé & la quinte lorf- 
qu’on compofe à quatre parties ; on fera 
mieux de doubler la quinte que la fécondé 7 
parce que la quinte qui devient iixte dans 
raccord fuivant , eft la véritable fonda
mentale de l’accord.

L ’accord de féconde fuperflue peut fe 
fauver de crois façons. La première & la 
plus naturelle, c’eft lorfque la note de 
la baffe-continue defeend d’un femî-ton 
majeur , en forte que l’accord de domi
nante tonique du mode mineur fuccede à 
celui de fécondé fuperflue. La fécondé 
prefqu’auffl naturelle que la première , 
c’ eft de faire defeendre la bafle-continue 
comme ci-deffus ; mais en donnant à la 

fécondé note l’accord de flxte -  quarte , 
renverfé de l’accord parfait mineur. En
fin la troifleme façon de fauver la fécondé 
fuperflue , c’eft de la faire monter à la 
tierce majeure, la baffe-continue reftant 
fur le même ron. Voye^ ces trois ma
niérés de fauver la. fécondé fuperflue 
S. nQ. I2q. plane. X IV\ Mufiq. Dans Te 
premier cas, la note de la baffe-continue 
n’eit qu’une fufpenflon ; dans le fécond 
Taccord de fécondé fuperflue eft renverfé 
de celui de feptieme diminuée ; mais nous 
avons mis l’accord de la dominante toni
que à la baiTe-fondamentale pour les rai- 
fons qu’on trouvera a Varticle SYSTÈME ; 
dans le troifleme cas, l’accord de la fé
condé fuperflue n’efl qu’une fufpenflon 
dans le defïiis de l’accord parfait majeur. 
On ne peut doubler que le triton dans cet 
accord ; car la fécondé fuperflve efl note 
fenfible, & la flxte fondamentalement une 
diflonance. ( F, D . C .)

Se c o n d e s  noces  , ( Jurif prudence, ) 
font le fécond , troifleme , ou autre , 
fubféquent mariage que contra&e une 
perfonne qui a déjà été mariée * & 
qui efl depuis devenue en état de vi
duité.

Les fécondés noces ont toujours été 
regardées peu favorablement , foit par 
rapport à la religion , foit par rapport à 
Fintérêt des familles.

Par rapport à la religion on les regarde 
comme une efpece d’incontinence con
traire au premier état du mariage, fui-

Tofîie XXX*
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vant lequel Dieu ne donna à l’homme 
qu’une feule femme.

On les regarde auili comme contraires 
à l’ intérêt des familles, en ce qu’elles y 
apportent fouvent du trouble , foit en 
diminuant la fortune des enfans du pre
mier lit y foit parce qu’ordinairement ce
lui qui fe remarie tourne toute fon af- 
feflion du côté de fon nouveau conjoint 
& des enfans qui proviennent de ce nou
veau mariage.

Tertullien s’eft même efforcé d’établir 
comme un dogme que les fécondés noces 
étoient reprouvées, &  divers auteurs qui 
ont écrit fur cette matière ont rempli 
leurs ouvrages de déclamations contre 
les fécondés noces.

Il efl néanmoins confiant que l’églife 
romaine les autorife comme un remede 
contre l’incontinence , meüus efi nubere 
quam uri ; c’eft la doârine du canon 
ap triant, du canon De us mafculum , & 
du canon quodji dormierit xxxj. queiL j. 
& autres textes facrés.

Si l’Eglife ne donne pas la bénédic
tions aux féconds mariages , ce n’eft pas 
qu’elle les regarde comme impies, c’efl 
que la première bénédiflion eft cenfée 
fe perpétuer.

En Ruffle les féconds mariages font 
tolérés j mais à peine les regard e-t-on  
comme légitimes ; les troifiemes ne font 
jamais permis fans une caufe grave, &  
l’on ne permet jamais un quatrième , en 
quoi les Ruffes ont adopté la doctrine de 
l’églife d’Orient.

L’églife romaine en permettant les 
fécondés noces, & antres fubféquentes , 
n’a cependant pu s’ empêcher d’y atta
cher quelque peine, en ce que celui qui 
a été marié deux fois , ou qui a époufé 
une veuve , ne peut être promu aux 
ordres facrés.

Les loix civiles ont aufïi autorife les 
fécondés noces , mais elles y ont impofé 
des peines & conditions, non pas pour 
empêcher abfolument ces féconds ma
riages , mais pour tâcher d’en détourner , 
ou du mojns d’en prévenir les plus grands 
inconvéniens } auffl chez les Romains 
n accordoit-on la couronne de chaftetê 
qu’aux veuves qui étoient demeurées en vi-



duité après leur premier mariage^
Entre les lois romaines qui ont établi 

des peines ou conditions pour ceux qui fe 
remarient , les pins fameufes font les 
lois fœmina generaliter , & hâc ediclali 
au code de Jècundis nuptiis.

La première de ces lois veut, qu’iîne 
veuve qui ayant des enfans de fon pre
mier mariage fe remarie après l’an du 
deuil,elle réferve à fes enfans du premier 
lit tout ce qu’elle a eu de. la libéralité 
de fon premier mari, à quelque titre 
-que ce foit.

La loi generaliter étend aux hommes 
qui fc remarient ce que la première avoir 
ordonné pour les femmes.

Enfin la loi hâc ediclali défend aux fem
mes qui contractent de féconds ou autres 
fubfiqLiens mariages, de donner de leurs- 
biens à leurs nouveaux maris à quelque 
titre que ce f  it,plus que la part de l’enfant 
le moins prenant dans leur fucceiîion.

En France il n’ ÿ avoit aucune.ordon-r 
fiance contre les féconds mariages avant 
celle de. François IL en 1560, appellée 
communément Y édit des fécondés noces j 
ce fut l’ouvrage du chancelier de L’hôpital 
qui la fit, à ce que l’on prétend, à foc- 
cqfion du fécond mariage d’Anne d’Aler- 
gre avec Georges de Clermont.

Les motifs exprimés dans le préambule 
de cette ordonnance font, que les femmes 
veuves ayant enfansfont fouvent fol 1 ■ citées 
de paifer à de nouvelles noces ; que ne 
connoififant pas qu’on les recherche plus 
pour leurs biens que pour leurs perfonnes, 
elles abandonnent leurs biens a leurs nou
veaux maris , & que fous prétexte & fa
veur de mariage , elles leur font des do
nations immenfes , mettant en oubli le 
de voir de nature envers leurs enfans; 
defquelles donations outre les querelles 
&  divifions d’entre les meres & les en-' 
tans, s’enfuit la défolation des bonnes 
familles, & coniequemment diminution 
de la force de l’état public ; que les an
ciens empereurs y avoient pourvu par 
plufieurs bonnes loix, fur quoi le roi pour 
k  même confédération & entendant l’in
firmité du fexe , loue & approuve kelles 
3oix. Il fait enfuite deux difpofitions, 
Æppelléçs communément le premier & le
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fécond chef de l’édit des fécondés nôc'esl.

U ordonne par le premier chef, que fi 
lcstfemmes veuves ayant enfans oupetits- 
enfans pafienc à de nouvelles noces, elles 
ne pourront, en quelque façon que ce 
foit , donner de leurs biens meubles 3 
acquêts ou acquis par elles d’ailleurs que 
par leur premier mari, ni moins leurs 
propres à leurs nouveaux maris , pere , 
mere ou enfans defdits maris ou autres 
perfonnes qu’on pmfiè préfumer être par 
dol ou fraude inrerpofées, plus qu’à un 
de leurs enfans, ou enfans de leurs en
fans; & que s’il fe trouve divifion iné
gale de leurs biens faite entre leurs en- 
fans ou petits-enîkns, les donations par 
elles faites à leurs nouveaux maris, fe
ront réduites & mefurées à la raifon de 
celui des enfans qui en aura îe moins.

Le fécond chef de cet édit porte,qu’au 
regard des biens à icelles veuves acquis 
par dons & libéralités de leurs défunts 
maris, elles n’en pourront faire aucune 
part à .leurs nouveaux maris , mais feront 
tenues de les réierver aux enfans com
muns d’entre elles & leurs maris, de la 
libéralité defquels ces biens leur feront 
advenus.

La même chofe eff ordonnée pour les 
biens qui font venus aux maris par dons
&. libéralités de leurs défuntes femmes ? 
tellement qu’ils n’en pourront faire don 
à leurs fécondés femmes , mais feront 
tenus les réferver. aux enfans qu’ils ont eu 
de.leurs premières.

Enfin par ce même article le roi dé
clare qu’il n’entend point donner aux 
femmes plus de pouvoir & de liberté de 
donner difpoier de leurs biens, qu’il 
ne leur-eif loifible par les coutumes des 
pays , auxquelles par cet édit il n’efi; dé
rogé entant qu’elles reftreignent plus ou 
autant la libéralité defdi tes femmes,

L ’article 181. de l’ordonnance de Blois 
contient des difpofitions particulières .con
tre les veuves qui fe remarient à des per- 
fermes indignes de leur qualité.

Nous n’ayons point d’autres ordon- .. 
nances qui aient preferit des réglés pouv : 
les féconds mariages.

À  l’égard des coutumes, il y en a plu- -- 
ficurs qui ont des difpoütions, .aifez. çon«x,~
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formes aux loix fæmina &  hac ediclali ; 
relies font celles de Paris, Valois, Amiens, 
Bretagne , Calais , Châlons , Laon , 
Rhehns, Saint-Sever > Sedan, Acqs, la 
Rochelle, Orléans, Normandie.

Comme le détail des difpofitions parti- 
culieres de chacune de ces coutumes fe- 
roît trop long ; pour donner feulement 
-une idée de i’efprit du Droit coutumier 
fur cette matière , nous rapporterons ici 
ïa difpofition de l’article 2.7,9. la cou
tume de Paris.

Femme, dit cet article , convolant en 
fécondes ou autres noces , ayant enfans , 
ne peut avartager fon fécond mari ou au
tre fiibíeqncnt mari de fes propres & ac
quêts plus que l’un de fes enfans; & quant 
aux corquéts faits avec fes précédons ma
ris , n’en peut difpofer aucunement au 1 
préjudice des portions dont les enfans def- 
dics premiers mariages pourroienc amen
der de leur mere, & néanmoins fuccedent 
les enfans des fubféquens mariages aux- 
dics conquêts, avec les enfans des ma
riages préce'dens , également venans à la 
íucceíhon de leur mere , comme auffi les 
enfans des précédens lits fuccedent pour 
leurs parts & portions aux conquêts faits 
pendant & confia t les fubféquens maria
ges. Toutefois , ajoute cet article , fi ledrt 
mariage eil diffolu, on que les enfans du 
précédent mariage décedertt  ̂ elle en 
peut difpofer comme de fa choie propre.

Pour bien entendre quel eil notre uia- 
■ ge, par rapport aux peines des fécondes 
noces, il faut diifinguer celles qui fort 
contractées dans fan de deuil , de cel
les qui font contraires après cette année.

Dans l’ancien droit, la veuve qui le 
remarioit avant Tannée du deuil , croit 
réputée infâme.

La peine d’ infamie n’étoit prononcée 
que contre les femmes, propter turba- 
tionem fmgulnis & incertitudlnem prolis ; 
de forte que la veuve qui accouchoit peu 
de jours après la mort de fon mari, pou- 
voit fe remarier avant la fin de l ’année du 
deuil.

On étendit la peine d’infâmie contre 
celui qui époufuit la ‘femme , avec con- 
moiffance que Tan dû deüil n’étoit pas 
-expiré, contre le pete du mari> & coù-
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tre celui de la veuve ; cette infâmie pour
voit être levée par des lettres du prince,’

On fait que la durée de Tannée ne fue 
pas toujours la même ; que fous Romulus 
elle n étoit que de dix mois ; que fous Nu- 
ma elle fut mife â douze , faifant 3 ^  
jours , avec quelques jours de plus, que 
1 on intercaloit de tems-en-tems ; enfifi 
que fous Jules Céfar elle fut fixée à 365* 
jours, & à 366 pour les années bifîextiles*

_ L ’année de deuil n’étoit d’abord que de 
dix mois, comme l’ancienne année civile ? 
mais fous les empereurs elle fut fixée I 
douze.

On augmenta auffi alors les'peines des 
fécondés noces con traité es dans fan dü 
-deuil.

Outre la peine d’infamie , il fut or-« 
donné, i° . que la veuve qui fe remarie— 
roit dans cette année , feroit privée de 
tous les avantages à elle faits par fon pre
mier mari.

Qu’elle feroit auffi privée de fo 
fucce/fiondefesenfans & defes paren s au- 
delà du troifieme degré.

3°. EFe fut déclarée incapable de pro
fiter d’ aucunes difpofitions à caufe de mort.

Enfin fi fût ordonné qu’elle ne pour- 
roit donner â fon mari 7 plus du tiers de 
fes biens, quoîquelle n’eût point d’enfans 
de fan premier mariage, & que fi elle en 
avoit, elle ne pourroit donner à fon mari 
qu’une part égale à celle de l’enfant le 
moins prenant.

Quelques auteurs prétendent que tou
tes les peines de Tan du deuil font abolies 
en France , ce qui eft de certain eiï que 
le droit canonique a remis la peine de 
Tinfâmie,

A Tégard des autres peines , elles ne 
font pas non plus reçues aux parlemens dé 
Paris, de Bordeaux , de Rennes, & dâ 
Normandie ; mais elles ont lieu aux par- 
lemens de Touloufe , Grenoble fit Aix q 
celui de Dijon parait auffi les avoir reçues, 
du moins en partie.

Les auteurs penfent auiïï que les peines 
de Tan du deuil ont lieu lorfque la veuve 
mene une vie impudique pendant l’an dû 
deuil ; il y  a en effet plufieurs arrêts quf? 
dans ce cas, ont privé la femme de fqù 
douaire & Autres avantages procédant

R.rr 1
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fim mari ; mais on ne voit pas que dans | 
ce même cas la femme ait été aiîiijettie à 
toutes les autres peines des fécondés nô- 
ces contraétées dans Tan du deuil.

Pour ce qui eft des peines des fécondés 
nôces eontraélées après l’an du deuil, elles 
étoient inconnues dans l’ancien droit ro
main ; une veuve, après Tannée du deuil, 
pouvoir fe remarier librement, elle étoit 
même obligée de le faire fi elle étoit encore 
jeune , car il y avoit des peines établies 
contre les femmes célibataires au-deflbus 
t|e cinquante ans, & contre les hommes au- 
deffous de foixante, ce qui fut ainfi ordonné 
après les guerres civiles, pour repeupler la 
xrille de Rome, & fut obfervé pendantplus 
de quatre cens ans.

Ce ne fut que fous les derniers empereurs 
que furent faites lesloix fœrmna généra- 
ïlter Ù hâc eâïclali, dont on a parlé ci- 
devant ; on établit des peines contre les 
fécondés noces contrafiées après l’an du 
deuil, d’abord contre les femmes , enfuite 
contre les hommes.

La première peine établie parla loi fie- 
tnina y eft la prohibition de difpofer par la 
veuve , d’aucun des avantages à elle faits 
par fon premier mari ; ce qui fut depuis 
étendu aux hommes par la loi generaliter.

La fécondé peine eft la prohibition faite 
par la loi hdc ediclaU  ̂ aux hommes & aux 
femmes qui fe remarient , d’avantager le 
fécond conjoint plus qu’un des enfans du 
premier lit.

La première peine concerne la fucceffion 
des enfans du premier f it , la loi fœmina en 
privoit totalement la mere, ce qui fut abro
gé par la Novelle II.mI\s la Noveiie X X II. 
ch. xlvj. Gc. ordonna que pour les biens 
venus aux enfans du chef du pure , la mere 
n’en auroit que l’ufufruit.

Ces différentes peines ont lieu dans les 
pays de droit écrit ; dans les pays coutu
miers on a été long-tems fans les pratiquer, 
il cen’efl dans les coutumes qui en conte- 
noient quelque difpofition expreife, les
quelles étoient alors en fort petit nombre.

Ces peines n’ont été reçues que par l’édit 
de 1560 , & par les coutumes qui ont été 
réformées depuis cet édit.

Ôn 3 êîa Vl1 quelles font les difpofîtîons 
4e. l’édit de 1560, &. de. la cou.tyme.de Pa
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ris; les autres coutumes doivent être fui- 
vies chacune dans leur refïbrr en ce qui, 
n’eft pas contraire aux difpofitions de l’édit,.

Le retranchement de l’édit, c’efi-à-dire 
ce que l’on retranche fur les avantages faits, 
au fécond conjoint , lorfqu’ils excédent ce 
que la loi permet de donner, dans les pays, 
de droit écrit, n’appartient qu’aux enfans, 
du premier lit, en pays coutumier, ils le 
partagent avec ceux du fécond lit.

Àu reite fuivant toutes les loix , les, 
peines des fetondes noces , après l’an du, 
deuil , cefîent par le défaut d’enfans, ou 
par leur décès , ou lorfqu’ils fe fontrendus 
coupables d’ingratitude envers leur pere 
ou mere remarié ; il en eft de même des, 
enfans morts civilement: mais les filles qui, 
ont renoncé aux fitcceffions futures , ne. 
laîfTent pas d’étre confédérées en cette ma
tière , parce qu’elles font admifes au dé
faut d’autres enfans.

Cette matière eft traitée au code , rit. 
de fecundis nuptiis , les Novelles II. ch. j .  
& iij, & Noyel. X X II . ch. xxiij , x x v , 
xx y j  , x l  y la Nov. X X X IX . ch. i]. & 
dans Fontanon , Corbin Néron , Caron- 
das , Bacquet, Rebuife , Bouchet, Pri- 
card , le Brun , & le traité des fécondés 
nôces de Bechet &: de Dupin , fur les pei
nes des fécondés nôces. Voy. auifi les mots 
Edit des secondes nôces , Ma
riage , noce , Part d’enfant , R e
tranchement de i ’édit des se
condes nôces. [A)

Secondes, fe dit dans la gravure en 
cuivre , des tailles qui croifentles prenne* 
res tailles ; elles s’appellent auili contre- 
hachures & contretaüles ; ce dernier mot 
eft affeéfé particuliérement à la gravure en 
bois.

SECON DER , v. aâ. [Gram.) fervir 
de lecond , favorifer , aider ; j’ai été bien 

fécondé dans cette artaque;le ciel a fécondé 
nos fouhaits ; parlez le premier & foyez 
fur que je vous jcconderai bien.

SÉCON D IN E S , f. m, pl. terme de mé
decine , qui fignifie les différentes mem
branes , & les diverfes tuniques dans Iefi* 
quelles le fœtus , eft enveloppé dans là: 
matrice ; comme le chorion , i’amnios 
& le placenta. Noye  ̂ nos Plane. anat. ù  
leur explic. Voye{ auifi FigTUS , CHO--
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K l  ON A m n i o s  , &c. On les appelle 
ainfî, parce qu’elles fortent en fécond , 
c’èft-à-dîre après l’enfant dans l’accou
chement, ; les matrones fit les fages- 
femmes les appellent arrière fa ix  , comme 
les confiderant de même qu’un fécond 
fardeau dont la mere eit délivrée ; d’au
tres les appellent le délivre , parce que 
quand elles fortent, la mere efl eflimée 
parfaitement délivrée ; il faut prendre 
garde de laiiTer les fec ondines dans la 
matrice , c’eil un corps étranger qui fe- 
roit mourir la perfonne : il efl: même 
dangereux d’en laiiTer la moindre partie. 
Hippocrate remarque que des jumeaux 
ont toujours les mêmesfecondines, Voye% 
Ju m e a u .

Le doéteur Grew , dans fon anatomie 
des plantes , applique le terme fecondine 
a la quatrième & derniere tunique des 
graines , parce qu’elles font à-peu-près 
le même office dans les plantes , que les 
membranes du fœtus dans les animaux ; 
& c’eft certainement dans ce feus que 
Pline, Columelie , Apulée , fe font 
fervis du mot fecondine.

S E C O R  ou S 1C O R  - P  OR T U S  ? 
( Géog. anc. ) elt indiqué dans Ptolomée, 
en deçà dé l’embouchure de la Loire, & 
au-delà du fleuve Camentdus ou la Cha
rente ; c’efl peut-être le port des Sables 
d’Olonne. Not, GauL d’Anv. pag. 585, 
( C )

SECO U ER , v, a£h ( Gram. ) émou
voir à plu i leurs reprifes ; fcouer  la pouf- 
fiere de fcs fouliers ; fecouer la bride à 
un cheval ; fecouer nn arbre pour en faire 
tomber les infectes  ̂ les fruits. Il fe prend 
auffi au figuré ; il a fccoué le joug de Tes 
maîtres ' les habita s du Paraguai, mal 
confeillés, ont fccoué le joug de leur fou- 
verain, &c.

SE C O U R IR , ( Gramm. ) c’efl donner 
du iècours.

On dit fecourir, dans le danger & dans 
le befoin ; & l’on dit aider, dans la peine 
fit dans le travail.

On va au. fecours d’un homme qui fe 
noie , & à l’aide d’un homme qui efl trop 
chargé.

If efl grand de fecourir Je malheureux, 
fie d’aider le foible..

S E C
SECOURIR , ( Maréchal. ) en parlant 

des chevaux, c’efl leur donner les aides 
à temps fit à propos, lorfqu’ils travaillent 
& qu’ils veulent demeurer -, qu’ils fe ra- 
1 entiffent , qu’ils ne continuent pas de lar 
même cadence qu’ils ont commencé. On' 
dit fecourir un cheval des deux talons, 
polir dire lui donner les aides des talons, 
fit ainfi de toutes les autres aides ufitées 
dans le manege. Voye^ Aides.

SECOURS , f. m. ( Gramm. ) aide , 
affiflance , il faut implorer le fecours du 
ciel ; nous devons du fecours aux pauvres, 
il ne faut pour donner du fecours, que' 
voir dans le malheur d’un autre , celui 
auquel nous fo mm es expofés.

Secours , ( Hifl. ecdéf mod. ) c’efl 
le nom que les fanatiques modernes de 
France j appellés convulfionnaïres , don
nent à divers tourmens que Fon fait en
durer aux perfonnes qui font fujettes aux 
convuliïons, fie qui dans les inflans où 
elles prétendent en être faifies , aiïürent 
que ces tourmens leur procurent un vrai 
foulagement. Ces prétendus fecours con
fident tantôt à recevoir pluheurs centai
nes de coups de bûche contre l’eflomac ; 
tantôt à recevoir des coups d’épée dans 
les bras, dans le ventre y & dans d’au
tres parties du corps ; tantôt à fe faire 
piquer les bras avec des aiguilles ou des 
épingles ; tantôt à fe laiiTer fouler rude
ment aux piés ; tantôt à fe faire ferrer 
fortement avec une corde, &c. Dans ces 
demieres années on a vu des convulfion- 
naires fe faire attacher fur des croix avec 
des doux, qui 3 de l’aveu desfpeâateurs les 
moins prévenus, leur perçoienc très-réel
lement les pïés & les mains, fii leur cau- 
foient des douleurs que ces malheureufes 
viâimes de la fourberie avoient bien de 
la peine à mafquer à des yeux attentifs ; 
cependant elles prétendoient que tout cela 
ne leur faifoit aucun mal, & qu’au con
traire elles y trouvoient un très - grand 
foulagement. Ces convulfionnaïres, après 
avoir été ainfï attachées en croix pendant 
quelques heures qu’elles employoïent en 
prieras éjaculatoires , & en exhortations 
myfliques &: prophétiques, fur les maux 
de l’églife , fmifïbient quelquefois par fe- 

, faire percer le côté , à l’imitation du:
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Sauveur du monde ; après quoi oncles 

> détachoit dé la croix , & elles affe&oient 
. d'avoir oublié tout ce qui s é̂toit paflé , 

d’être fatîsfaites des fupplices jqu’elles 
venoient d’éprouver, Tous ces faits in
croyables font attelles par un grand nom- 

, bre de témoins non .fufp'ècls., &  très-peu 
rdîfpofés à s'en biffer impofer ; les gens 
. éclairés n’ont vu dans tout cela que des 
: femmes féduites par des impudeurs inté- 
: reffés , ou par des fanatiques aveugles ; 
•„ils ont penfé que le defir du gain déter- 
irpinoit des pauvres femmes à fe biffer 
tourmenter , & à jouer une farce indé
cente & lugubre ? dont le but était de
■ perfuader que le Tout-pui/Tant prenoit 
vifiblement en main la caufe des appel
ons de la conilitution Unigenitus , & qu'il

, opéroit en leur faveur des Œuvres Furna- 
turelles. Le gouvernement -avoir pris le 
parti de diiîimuler pendant quelque temps 
3a connoiiFance qu'il avok de ces extra- 
■ vogançes ; mais les myderes.de la religion :
■ chrétienne indignement joués par des pré
tendus convulfionnaires , ne lui ont pas

.permis de tolérer plus long - temps de 
pareils abus. V<xyê  CcNVUISION-  
N  A I  U E  S. _ |

S e c o u r s  , fe dit ordinairement dans 
J* Art militaire , d’une armée qui vient 
fecourir une place ailiégée , pour tâcher 
,d’en faire lever le liege à l'ennemi.

Quoiqu'on ne doive entreprendre un 
■ fiege qu'après avoir pris toutes les précau
tions convenables pour ne point manquer 
.cette entreprife , & réïillcr à tous les 
; efforts de l’ennemi qui voudroit en em- 
■. pêcher t \\ arrive cependant quelquefois 
■ qu'il aile râble fon armée plus prompte
ment qu’on ne le croyoit, ou que le fiege 
.étant plus long qu’on n’avoit cru t on fe 
¡trouve obligé de le combattre pour ne 
ipoint interrompre l’opération du fiege.

il y a dans ce css deux partis \ pren-■ 
¡dre : le premier d’attendre l’ennemi dans 
des l i g n e s & le fécond d’y biffer, une 
partie de F armée pour leur garde & pour 
„continuer les travaux des approches , & 
cd'aller avec le relie au-devant de l'armée:- 
tcnnemie pour la combatre hors-de .la por
té e  des lignes & de la place.

\jCs dénier paroit avoir moins
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d’approbateurs que le premier ; mais, fi 
nous ofons dire notre fentiment fur ce 
fujet , nous croyons qû’on ne peut rien 
preferiré dégénérai à cet égard; parce 
que ce font les circonftances particulières 
dans îefquelles on fe trouve , qui doivent 
décider de la conduite qu'il faut tenir en 

.cette occafion.
Si l'armée affiégeante nb rien ¿ crain

dre pour la sûreté de fes convois ; fi elle 
efî affez nombreufe pour bien garnir tous 
fes poftes & mettre fes lignes par-tout en 
état de faire une bonne défenfe > elle doit 
dans ce cas fe borner à les défendre peut 
ne point faîte dépendre le fuccés du fiege, 
de l'événement toujours incertain d'une 
bataille. Mais fi elle fe trouve gênée peur 
fes fourrages ; il l'ennemi peut couper & 
intercepter fes convois, elle d o it, fi elle 
eft affez forte pour aller au - devant de 
l’ennemi & pour Iaifler un nombre de 
troupes fufffant pour continuer le fiege „ 
& l’éfifier à tous les efforts de Ja garni- 
fan ; elle doit , dis-je, dans cencas , pren
dre le parti d’aller .le combattre pour fs 
délivrer de toutes les inquiétudes qu’il peut 
lui donner.

L ’armée aifiégeante doit encore pren
dre le même parti , fi la circonvabtion 
de la place eft trop étendue pour qu'elle 
puiffe bien défendre toutes fes différentes 
parties, Quand elle feroit même alors in
ferieure à.celle de l'ennemi , elle ne peut 
guere fe difpenfer de fortir des lignes pour 
aller le combattre. Il n’efï point rare dans 
bs faites militaires de voir une armée 
inférieure arrêter 4c même vaincre une 
armée plus nombreufe ; le tout dépend de 
l’habileté du général peur choifir des por
tes avantageux. En allant ainii au devant 
de l'ennemi , on peut lui en impofer par 
cette démarche hardie , le furprendre 
même quelquefois , & le battre comme 
le fit M. le maréchal de Taikrd au fiege 
de Landau , en ryoq.

Il y a encore plufieurs autres confidéra- 
tions qui peuvent fervir à déterminer le 
parti qu’il convient de prendre contre nne 
armée qui vient au Jecours d'une, place. 
Si , par exemple , l’ennemi .eff fupêrieur 
en cavalerie , il eft plus avantageux de 
l'attendre dans les lignes, que dbilcr au-
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devant, parce que cette cavalerie lui fera > 
peu utile dans l’attaque de la ligne, & 
qu’elle lui donneront beaucoup d’avantage 
en combattant en plaine.

Si l’on a des troupes de nouvelle le
vée , ou étonnées par quelques défaites, 
il eii certain qu’on pourra Jes contenir 
& leur faire faire leur devoir plus aifé- ; 
ment derrière le parapet des lignes qu’en 
rafe campagne.

Si l’on eft fupérieur en artillerie, on 
peut encore fe borner à la défenfe des 
lignes \ l’artillerie étant mieux Etude der
rière des retranchement qu’en plaine , 
peut caufer une très-grande perte â l’en
nemi ; dans une bataille on peut aifement 
en arrêter l’efFer ; le fecret n’en eft pas 
grand , dit quelque part M. le chevalier 
Folard ; il ne s’agit que d’en, venir promp* 
cernent à l ’arme blanche.

Il feroit aife d’appuyer les préceptes 
précédons par des exemples ; mais comme 
les cirtoniiances ne font jamais exacte
ment les mêmes, on ne peut en tirer des 
regles fûres pour la conduite qu’on doit 
tenir dans les cas femblables. On a vu 
d’ailleurs plufieurs fois le hafard & la- 
témérité réuflir dans des entreprîtes que 
le fuccès même ne pouvoir juitifier aux 
yeux des maîtres de l’art. C ’efi pourquoi 
ce font moins les exemples qui doivent 
décider du parti que l’on doit prendre dans 
les différentes fituations où l’on fe trouve 
à la guerre , que la connoifîance des 
moyens que l’ennemi peut employer pour 
î’exécucion de íes defîeins * &  l’examen 
des expédiens que la. nature du terrein ? 
le temps, Ôc les circonfiances particulier 
respeuvent fournir pour s’y oppofer. Après 
avoir mûrement réfléchi fur ces difFeVens 
objets , û le plus grand nombre de rai- 
fons militent plutôt pour un parti que pour 
i’autre, c’eft celui - là qu’il faut adopter.

Ainíi lorfqu’on trouve qu’il y . a. plus 
d’inconvénient à attendre l ’ennemi dans 
les lignes que d’en fortir pour le combat
tre , on doit aller au-devant de.-lui 3 & 
choifïr les poftes les plus avantageux pour 
cet effet. Mais ii les lignes font en bon 
état-, & que nulle .raifon : particulière 
n’oblige de commettre l’événement du 
üege au. hafard d’un combat ? qn doit dans -

SEC çôj
ce cas fé contenter d’empêcher l’ennemi 
de forcer les lignes , continuer les opé
rations du iiege j même à fa vue , comme 
on le fit à Pliilisbonrg en 1734, à la vue 
du prince Eugène , dont l’armée étoit - 
campée à la portée du canon de la circon
vallation de cette place.

Tel étoit l’ufagc des anciens ; on re
marque que leurs plus grands généraux ne ' 
fortoient de leurs lignes pour combattre ■ 
dans les héges , que lorlqu’iîs le treu- 
voient avoir de grands avantages fur l’en
nemi , ou lor(qu’il étoit abfoinment né- 
ce/faire de le faire pour fe procurer des 1 
fubfiitances 7 autrement ils fe bornoient ‘ 
à défendre leur camp ou leurs lignes. Vir- ■ 
gile qui fait parler fon héros relativement 
aux préceptes des plus grands généraux ? - 
lui fait recommander à fes troupes en 
quittant fon armée , de ne point fortir de 
leurs retranchemens , quoi qu’il pût arri- ' 
ver , pour combattre ] mais de fe borner 
à défendre leur camp. - 
. . . Ica difiedens presceperài aptimus arwis 

Æneûs ; Ji qua ituerea fvriuna. juijfet ,
N eu  jh u e r e  audrrm e âciùm  , m a  c r é d i t  cam pa ; ./ 
Cajira modo SV tutos fervare.nl agrere muros,

Aneid. iib. IX, -•
SECOUSSE , f  f. ( Gretmm. ) mouve

ment ofcillatoire & prompt qui ébranle 
un corps en toutes fes parties ; les fico u f 
/fi d’un tremblement de" terre.

SECQUES , f. f. ( Marine. ) terres 
baffes , plates , de peu de cale, ou il y a 1 
des bancs & des fyrtes. -

SECBET , f- m. ( Morale.) c’eft toute 
choie que nous avons confiée à quel
qu’un, ou qu’on nous a cor fiée dans Tin- -3 
téntion de n’ëtre pas révélée , foit direc- ’ 
tement, foit iïidire&ement. - •

Les Romains firent une divinité du fi» " 
creî, fous le nom de Taciîa ; les Pytha
goriciens une vertu *, & nous en faifons 
un devoir, dont l’obfervation conflitue une 1 
branche important^ de la probité. D ’ail
leurs , l’acquiGtion de cette1 qualité e f- ’ 
fehtièllè • à un honnête- homme , eff le - 
fondement d’une, bonne conduite , & fans 1 
laquelle tous les talens font inutiles. Si 
l’on ne doit pas dire imprudemment fon ; 
fecret^ moins encore doit-on révéler celui ' 
4’autrui ; parce- -que -e’e fff une perfidie}-1



ou du moins une faute inexcufnble. Il 
convient même d’¿tendre cette fidélité , 
jufque vis-à-vis de celui qui y manque à 
.notre égard.

Ce tfeft pas tout ; il faut fe méfier de 
foi-même dans la vie : on peut furpren- 
dre nos ficrets dans des momens de foi- 
bleife ,ou dans la chaleur de la haine , ou 
.dans l’emportement du plaifir. On confie 
fon ficret dans l’amitié ; mais il s’échappe 
dans l’amour ; les hommes font curieux 
&  adroits ; ils vous feront mille queftions 
épineufes dont vous aurez de la peine à 
échapper autrement que par un détour, 
ou par un fïîence obftiné ; àc ce fjlence 
même leur fufifit quelquefois pour deviner 
votre ficret. ( D. L )

Secret , adj. ( Phyfi chambre de fe
crets , voyei Cabinets secrets.

Secret, (Medec.) en latin arcanum , 
en grec dirôo p ti]oy , etTOKpuyw , ¡¿v tiptov , 
reniede dont on tient la préparation fe- 
cretteponr en relever l’efficacité & le prix.

On croiroit que la plupart des hommes, 
très-fenfés .d’ailleurs pour leurs affaires , 
.doivent avoir peu de confiance pour les 
prétendus ficret s dans ces maladies re
connues incurables par tous les médecins; 
.mais telle eft la force de l’amour de la 
vie , qu’on s’abufe à cet égard ; ou peutr- 
être telle eft l’impudence de ces gens à 
f i e n t , que leur trafic va toujours. Cette 
pratique eft aufli ancienne que le monde ,

ne finira qu’avec lui. Quoique ces pré
tendus ficrets ne fe trouvent communé
ment par l’examen qu’une drogue fort 
connue , mal préparée, & quelquefois un 
poifon lent , néanmoins on donne la con
fiance à ceux qui les poffedent , & qui 
n’exigent de vous autre chufe , que de 
n’étre pas plus inquiets qu’ils le font de 
Votre guérifon.

Si néanmoins l’on y faifoit quelque at
tention , on verroit que dans tous les pays, 
dans tous les fiecles , & lans remonter fi 
haut, dans celui où l’on vit , on a oui 
parler fucceflivement des gens qui préten- 
doient avoir le même fecrei infaillible que 
cet homme auquel on eft prêt de donner 
fa confiance. On fe rappelleroit qu’on a 
toujours oui parler de gens qui faifoient 
le? mêmes promeffes, qu’on n’avoit pas
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de leur habileté des témoignages moins 
décififs ; & que par l’événement ces gens- 
là font morts dans la mifere , ou fe font 
trouvés n’être que des fourbes accrédités-

Je n’ignore pas que ceux qui les écou
tent, & fur-tout les grands, plus com
munément dupes que les autres hommes, 
prétendent que de telles perfonnes qui fe 
vantent de ficrets , ne s’enrichiflent pas 
par la jaloufie des gens de l’art qui s’op- 
pofent à leur établiftement, les déboutent, 
les décréditent, & les empêchent d’exer
cer leurs talens ; mais ces moyens feroient 
bien foibles contre des fuccds véritables; 
& il n’eft pas poflïble que ceux qui les au* 
l'oient en partage , ne triomphaffent bien
tôt de tous les obftacles que l’envie pour- 
roi t leur oppofer.

Nous ne préfumons pas, malgré la force 
invincible de toutes ces raifons, de voir 
jamais palier le régné des ficrets en mé
decine. Il eft doux de tout efpérer d’une 
maladie mortelle ; la mort furprend fans 
s’être fait craindre ; on la fent plutôt 
qu’on nJa fongé à s’y réfoudre : notre 
ignorance , notre foiblefte , notre goût 
pour le merveilleux , l’ amour de la vie 
qu’on nous promet , dont l’opération eft: 
aéfive , dont le bien touche par le fenri- 
ment ; la féduefion facile de l’imagination 
occupée de ce feul objet ; le penchant 
naturel pour ce qui flatte nos defirs ; l’ef- 
pérance dont on nous berce ; l’abandon 
même des gens de l’art , qui cedent fans 
regret aux inftances du malade ; tout cela, 
dis-je , doit triompher des principes les 
plus évidens , des raîionncmens les plus 
folides ; & il faudrait être bien peu phî- 
lofophe y pour s’en étonner.

Nous ne prétendons pas par toutes ces 
réflexions contre les faux profeifeurs de 
prétendus ficrets, nier la pofllbilfié d’en 
trouver de vrais & d’excellens. Il n’eft 
pas douteux que la médecine peut faire 
des progrès à cet égard , & c’eft par cette 
raifon , que l’ Angleterre a promis de fi 
belles récompenfes à la découverte d’un 
remede contre la pierre. Mais ceux qui 
trouveront ce remede ou autre fembla- 
bîe , loin d’avoir à redouter l’envie ou la 
jaloufie de per tonne , doivent être aiïfiré?

de
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de leur fortune , de leur gloire , & de leur 
immortalité. ( D . J. )

SECRET , ( Marine, ) c’eft l’endroit du 
brûlot où le capitaine met le feu pour le 
faire fauter.

Secret , f  m. terme d'Organijle ; ce 
mot lignifie la caijfe, la layette où l’on 
réferve le vent pour le diftribuer félon 
les befoins. { D . J.)

SECR ÉTAIRE . ( Gramm. ù  j  urifp. )
lignifie en général celui qui aide à quel
qu’un à faire fes expéditions, comme let
tres , extraits, & autres opérations.

Il y a plusieurs fortes de fecrétaires, 
dont l’état & les fondions font fort dif- 
férens les uns des autres. Voyez les articles 
fuïyans. ( A  )

Secrétaire d'ambajfa.de , eft une 
perfonne que l’on met auprès d’un ambaf- 
fadeur pour écrire les dépêches qui re
gardent fa négociation.

Il y aune très-grande différence entre 
un fecretaire d? ambajfade & un Jecrétaire 
d’ambafïadeur ; ce dernier eft un domefti- 
que ou un homme de la maifon de Tam- 
baffadeur , au-lieu qu’un fecre taire d’dm- 
hajfade eft un rmmftre du prince même. 
Voyez A mbassadeur.

Secrétaire de-conseiller eft ce
lui qui fait pour un çoufeiller l’extrait gé
néral des procès dont il eft rapporteur.

Il n’y a pas plus de cinquante ans qu’on 
les appelloit fimplement clercs de con- 
feillers ; ils travailloient à leurs extraits 
chez le confeiller même , & le Heu où ils 
travailloient s’appelloit l'étude.

Dans les procès-verbaux qui fe font en 
l’hôtel d’un confeiller , fon jecretaire fait 
fonétion de greffier. ( A  )

Secrétaire du conseil eft celui 
qui tient la plume au confeil du roi. Ces 
fecrétaires font de deux fortes ; les uns 
qu’on appelle jecretaire des finances , qui 
tiennent la plume au confeil royal des 
finances ; les autres, qu’on appelle fecré
taires & greffiers du conj'ed privé , qui 
tiennent la plume au confeil privé ou des 

- parties : les uns fît les autres font au nom
bre de quatre , & fervent par quartier. 
Voyez Conseil du roi.

; Tome X X X .
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Secrétaire de la cour de Rome ,

( Hifoire moderne. ) nous comprenons 
fous ce titre général différentes efpeces 
d’officiers de cette cour , qui portent tous 
le titre de jecretaire , qualifié par les ob
jets de leurs emplois, & dont nous allons 
détailler les fonctions.

Secrétaire du facré college eft un offi
cier nommé par les cardinaux , qui a droit 
d’entrer au conclave , & qui écrit les 
lettres du college des cardinaux pendant 
la vacance du faint fiege, Il allifte encore 
à toutes les aflemblees générales qui fe 
tiennent tous les matins pendant la durée 
du conclave, & à celles des chefs d’ordre. 
Il tient un regiftre exa& de tous les or
dres & decrets qui s’y donnent, anffi-bien 
que des délibérations qui fe font dans les 
confiftoires fecrets , & qui lui font com
muniquées par le cardinal vice-chancelier. 
Il affifte même à ces confiftoires ; mais 
quand on crie extra omnes t il doit en 
furtir comme tous ceux qui ne font pas 
cardinaux. Il a un fubftitut ou fous fecré- 
taire , qu’on nomme clerc national.

Secrétaire du pape ou fecrétaire d'état. 
On nomme ainft , pour fe conformer à 
l’ufage des autres cours, le cardinal à qui 
le pape confie l’adminiftration des plus 
grandes affaires. C ’eft ce Jecrétaire qui 
écrit & qui ftgne par ordre de fa fainteté les 
lettres qu’on écrit aux princes, aux légats, 
nonces , & autres miniftres de la cour de 
Rome dans les pays étrangers. U ftgne les 
patentes de certains gouverneurs , des 
podeftats. barigels ou prévôts , & autres 
officiers de l’état eccltiîaftique. Lorfque 
les ambaffadeurs des princes fortent de 
l’audience du pape, ils vont rendre compte 
au jecretaire d’état de ce qu’ils ont traité 
avee fa fainteté. C ’eft encore à lui que 
tous les miniftres de Rome s’adreffentpour 
lift rendre compte de ce qui regarde leurs 
charges , & recevoir fes ordres. II a pour 
l’ordinaire la qualité de fiirintendant 
général de l’état eccléfiaftique , qui lui 
eft donnée par un bref, auffi-bien que 
celle de jecrétaire d’état. Le pape a quel
quefois deux fecrétaires d’état.

Les autres fecrétaires font le jecrétaire 
des chiffres , celui de la confuiré , celdi 
des mémoriaux ou du bon gouvernement*
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dont on connoît peu les fondions \ celu. 
'des bref qui portent taxe, & le ficrétairç 
des brefs fecrets.

Il y avoit autrefois vingt-quatre fecre
faire s des brefs taxés , & leurs charges 
étoient vénales ; mais Innocent XL Jes a 
fupprimés , & n’en a çonfervé qu’un fetil, 
dont la fon&ion eft d’expédier les .brefs 
qui doivent rétribution à. la chambre apof- 
tqlique , fie de les' taxer. Le fiçrétaire des 
brefs fecrets eft un officier qui fait les 
 ̂minutes des brefs f. félon les ordres qu’il 
éq reçoit ào fiçrétaire d’étai0Ces minu
tes Lne font nj vifées , ni lignées du car
dinal préfet des brefs \ parce qu’il n’a au
cune autorité. ni fur ces brefs,,'ni fur le 
fecrétaire qui* les. expédie. Relation de la 
cour de Rome , de Jérôme Limadoro.

‘Se c r é t a ir e  d ‘é t a t  eft un des of
ficiers de la couronne , qui fait au roi le 
rapport des affaires d’état de fon dépar
tement , & qui reçoit direéfement du roi 
fes ordres fit commandemens , en confé- 
quence defquels i il expédie les arrêts 
lettres-patentes, fit autres lettres çlofes, 
les arrêts, mandemens , brevets, fit au
tres'dépêches néccflàires. .

L ’office * de fecrétaire d'état a quelque 
rapport avec l’office de ceux que les Ro
mainsappel\o\ont magiftri facrorum firi- 
niorum : ce terme fermium pris à la lettre 
lignifie eferin , coffret ou caffette deftinée 
à garder les chofes précieufes & fecrettes, 
m îs en cette occafion , il lignifie porte
feuille ou regiftre-

"Il y avoit chez les Romains quatre offi
ces différons , appellés ferina palatina, fa- 
vpir ferina memorice , epiftolarum fibtllo- 
rum & difpofitionum. Ceux qui exerçoient 
ces quatre différens emplois étaient appelles 
magiflri feriniorum ; ce qui pourroit fe 
rapporter aux difFérens départemens des 
fecrétüires d'état , qui font auili préfente- 
mént au nombre de quatre. Mai  ̂ il paroît 
que l’on peut plutôt comparer les jecré~ 
taires d'état à ces officiers appelles tri- 
huni noiarii feu tribuni notariorum , .qui 
formoient le premier college des notaires, 
v3t dopt l’emploi étoit d’expédier les édits 
du prince & les dépêches de fes finances. 
Voye\ le gtojf. de Ducange,

Au commencement de la troifieme ra-
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1 , ïe chancelier réuniffibit en fa perforine ■ -

les fon étions des f i  crû a 1res d'état, fit me- . 
me en général de tôus les'notaires fit fè-  
crétaires du roi ; il rédigèoit lui-même les . 
lettres qu’il fcelloit.

Frere Guérin , évêque de Senlis, étant - 
devenu chancelier en 1 2 2 3  , f i t  ayant in- „ 
frnimenttèlevé la dignité de cette charge, 
il abandonna aux clercs ou notaires du roi s 
qu’bn a dèpuis appellés ficrétaires du roi ? 
Î’qxpéditibn des lettres.

Ceux - ci ayant l’honneur d’approcher 
dtr ro i, devinrent à leur tour plus confi- 
durables. Il y en eut trois que le roi diftin- 
gua des autres^ fit qui ffirent nommés. 
clercs du ficret > comme qui dirait ficré- 
taires ducabintt ; car anciennement, fui-, 
vant la.remarque de Pafquier , le cabinet ; 
du roi s’appelloit fecretum ou fecretarium, 
pour exprimer que cJétoit le lieu où on 
parloit des affaires les plus fecrettes. Les , 
clercs du ficréou ficret furent donc ainfi 
appellés , parce qu’ils furent employés à 
l’expédition des affaires les plus fecrettes ; 
c’eft de-là que les ficret aires £  état tirent 
leur origine.

Philippe le Bel déclara en 1309 , qu’iî 
y auroit près de fa perfonne trois clercs 
du ficré  ̂  fit 27 clercs ou notaires fous eux,
. Dechalles, en fon dictionnaire de j u f i  

tice au mot ficret aire , cite une ordon- . 
nance de Philippe le Long de l’an 1316 p 
où il y a, dit-il , .un article des notaires 
fuivant le roi , qui en marque trois , fit 
qui nous apprend que la qualité de ficré- 
taire n’écoit qu’une adjonéfion à celle de 
notaire , pour marquer la différence de 
leurs fondions , & que le notaire-Zccr^- _■ 
faire étok celui qui travailloir aux dépê
ches fecrettes fit particulières du roi ; que 
le notaire du confeü étoit celui qui en 
tenoît les regiftres , fit le notaire du fang 
celui qui étoit employé aux affaires cri
minelles pour les grâces fit les remiffions, 
enfin , que l’on appelloit fimplement n0- 
tairts ceux dont l’emploi étoit de faire 
les expéditions ordinaires du fceau.

Ce que dit Dechalles de; la qualité de 
fecrétaire , jointe à celle de notaire du. * 
roi, eft exafte ; mais on ne fait du reftç , 
où il a pris cette prétendue ordonnance . 
de 1316 » fit elle ne fe trouye point
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Je recueil des ordonnances imprimées au 
Louvre.

Cet auteur a peut-être voulu parler 
d’une ordonnance de Philippe le Long du 
mois de Décembre 1319 * il- y en a deux 
de cette même date qui concernent les 
notaires ; la première parle des notaires 
non-pourfuivans,, ce qui fuppofe qu’il y 
en avoir d’autres qui étoienc à la fuite 
du confeil pour en faire les expéditions ; 
c’efï ce que confirme encore la Îeçonde 
ordonnance , dans laquelle , article 7. 
Philippe V . dit : « Pourceque les notaires 
fj qui feront aucunes fois loin avec que s 
t> nous hors de Paris , avec notre chance- 
?j lier \ ou avec aucun de nos ;gens qui 
>3 ont pouvoir de commander . . . . .  ne 
33 pourront pas bailler chaque mois leur 
fj cedule des lettres qu’ils auront faites 
?> par les femaines aux perfonnes , ii , 
33 comme defïus e_ft dit , ils feront tenus 
33 par leur ferment à les bailler au plutôt 
33 qu’ils pourront trouver les perfonnes 
» deffüfdites w.

Depuis ce temps les clercs du roi furent 
diftingués de ceux qui écoienc Amplement 
notaires du ro i, quoique  ̂ces clercs fuf* 
fent toujours tirés du corps des notaires ; 
c’efl ainii que dans une déclaration de 
Philippe de Valois du premier Juin 133<f, 
ce prince d it , nos clercs , notaires •&. plu- 

Jzeurs autres nos officiaux,
Philippe de Valois avoit en £'343 fept 

ficretaires de foixante-quatorze notaires , 
ainli qu’il paroit par les regiilres de la 
chambre des-comptes ; on y trouve auilï 
la preuve que les clercs du fecret avoient 
dès-lors changé de nom , & qu’ils avoient 
pris le-titre‘de fier, taire s des, finances.

Néanmoins dans plufieurs ordonnances 
poilérieures , nos rois les comment fim- 
plement nos ficretaires.

Philippe de Valois en eut fept ; le roi 
Jean , par fon ordonnance de l’an tffii , 
réduiLt le nombre de fes ficretaires &: 
notaires à cinquante-neuf, fans fpécifier 
combien il y avoit de ficretaires \ il pa
role néanmoins qu’il en avoit r 1 , fuivant 

-une ordonnance dont il fera parlé ci-après.
Le nombre en fut même porté iufqu’à 

-dix-huit par Charles V . étant régent du 
‘ ^qy-aume, lequel -en cette .qualité aiderais
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le 27 Janvier 1359 , qu’en, l’office des , 
notaires il y auroit dorénavant cinquante 
notaires feulementj, y compris les fecré- 
taires , defquds , d it-il, pour certaines 
caujes nous’ avons retenus en leurfdits'. 
office  ̂ defiecretaires , jufqu’aq nombre*, 
de dix huit , dont les douze ont été fait? 
par mondeur ( le roi Jean ) , & les h ï 
par nous; il déclare enfuite qu’il ne nom
mera plus de jternaire jufqu’à e« qu’ils 
foient réduits au nombre de fix*

'Ainii , fuivant cette ordonnance , les 
ficretaires du roi ou de fes commande- 
mens appelles auparavant clercs du fecret> 
avoient en même temps la qualité de no- 
faites du, roi, au-lieu que ceux qui étoienc 
iimplement notaires du roi n’étoient pas 
alors qualifiés defieret aires du roi, comme 
ils l’ont été depuis de le font encore pré- 
fentement.

C ’eft ce que confirme encore une or-? 
donnance de Charles Y . dq 9. Mars 13̂ 5" , 
portant confirmation de la confrérie des 
clercs , fecrétaires & notaires du ro i, &  
différens réglemens; pour ce college ; on 
pourroit croire d’abord que ces trois 
qualités , clercs , ficretaires, & notaires dk 
roi étoie.nt toutes, communes à chacun des 
membres de ce college.

Mais en lifant avec attention cette or
donnance, on voit que la confrérie étoit 
compofée de deux fortes d’officiers , fa- 
voir de§ ejercs ou fecrétaires du roi , & 
des‘autres notaires , quainfi les fecrétaires 
n’étoient pas alors les mêmes que les 
notaires, qu’il n’y a au plus que le titre 
de clerc qui leur fut commun ; encore 
eft-il probable que ce titre étoit joint 
fpécialement à celui de fecrétaire des 
commandemens ? d’autant que ceux -  ci 
éçoient d’abord appellés les clercs du f i 
ent , & que de cette dénomination on 
fît infenfibîement celles de clercs-fecré
taires , & par abréviation celle de fie ré
taire iimplement,

La dénomination de fecrétaire du roi 
étoit tellement atfe&ée alors an ficrétairt 
des commandemens , qu,e._dana le regiftré 
Di de la chambré dçstcomptes ,/oA 7 Y  
viJ. il eft fait mention d’une ordonnance 
donnée en , qui réduifoit le nombre 

i Ùssficrét aires du roi pour ladite annçoü
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onze feulement ; ce qui ne peut convenir \ 
qu’aux fecrétaires des commandemens qui 
Soient retenus pour le confeil, & non 
pas aux autres notaires qui étoient alors 
au nombre de cinquante-neuf. De ccs 
onze Jecrétaires , il y en avoir huit ordi
naires qui avoient entrée dans le confeil , 
&  trois extraordinaires.

Dans un réglement que Charles V . fit 
pour íes finances le 13 Novembre 13Ó2 , il 
eff dit entr’autres choies , art. 7. qu’il 
plaît au roi que toutes lettres de don 
foient fignées par M M. Pierre Blanchet, 
Y ves Daven , Jean Tabary fes fecrétaires, 
£c non par autres, & que fi on apportoit 
lettres de don lignées par autre fecrétaire , 
que M, le chancelier ne les fcelle point.

Cet article paroît fuppoier q !e le roi 
avoir encore plus de quatre Secrétaires , 
mais qu’il n’y en avoir que quatre poul
ies finances..

Il y en avoir cinq l’année fuivante , 
fuivant un autre réglement que Charles,
V . fit le 6 Décembre 1373* Deux de ces 
cinq jecrétaires étaient du nombre de ceux 
qui iont nommés dans le réglement de 
3372. : du refte i’article 8 de celui de 
1373 eft conforme à Yarticle 7 du précé
dent réglement.

L ’article 9 du réglement de 1373 porte 
que le chancelier commandera de par le 
roi j & fera jurer â íes Jecrétaires qü’iîs 
entendent diligemment aux lettres que le 
roi leur commandera touchant les finan
ces ; qu’ils ne les fafient point plus fortes 
que le roi ne leur commandera, & n’y 
mettent aucun nonobjlant, &e. fi le roi 
ne le leur commande exprès. Ce terme de 
commandement, qui eif encore répété un 
peu plus loin, eft peut-être ce qui a fait 
donner aux fecrctaires des finances le titre. 
de jecretaires des commandemens.

Charles VI. dans des lettres du 13. 
Juillet > arî‘ ordonne pour fes 
jecrétaires fes arnés & féaux maîtres 9 
Pierre Blanchet , Yves Darian , Jeham 
Tabari, Jean Blanchet,,ThiebauIt Hocié ,r 
Jehan de St. JLoys , & Hugues Blanchet, 
Jacques Duval , Macé Freron , Jehan de 
Crepy , Pierre Couchon & Pierre Man- 
hac , il eif bien vitible qu’il ne s’agit en
core là que des fecrétaires- des finances y 
-feu effet: il ajoute qu’aucun deYçs autres.

fecrétaires ne pourra faire ou figner des1 
lettres touchant don ou finance.

Ces termes aucun de nos autres fecrè-  
taires font connoitre que le titre de Se
crétaire écoic alors commun aux autres* 
notaires du roi que l’on appelloit ordi
nairement notaires - fecrétaires du roi 5. 
au lieu que les jecrétaires des finances 
portoient fimplement le titre de fecrétairé 
du roi ou des finances.

Dans d’autres lettres du iz  Février 
13877-Charles VI. fixe de même à 12- 
ie nombre de fes fecrétaires à gages fer- 
vans par mois , & il dit que ces 12 ft*  
crétatres ligneront feuls les lettres fur lo
fait des finances. Il déclare que la figna- 
dure des lettres royaux n’appartiendroifc 
qu’à ces 12 fecrétaires , & ceux du parle
ment 6c de la chambre des comptes, à un 
autre qu’il nomme , lequel devoir fervis 
en la compagnie du chancelier.

Charles VI. fit une ordonnance le 7 
Janvier ,400 , par laquelle il régla en* 
tr’autres chofes , qu’à fes confeils il / 
auroit dix de fes Jecrétaires qui auroient- 
les gages de jecrétaires & non autres ; il 
nomme ces dix Jecrétaires , & en débgne 
fix en particulier pour figner. Sur le fait 
de figner ? il leur défend à tous très* 
étroitement de figner aucunes lettres, ii 
elles ne leur font par lui commandées r  
& à ceux qui ligneront fur le fait des. 
finances, qu’ils n’en fignent aucune de* 
cette elpece , fi elles ne font pâlîtes & à 
eux commandées par le roi étant aifis en 
fon conieil & à fouie de fes confeillers 
qui y feront. Il ordonne enfin qu’à cha-~ 
cun de fes confeils d ne demeure que deux1' 
de ces dix fecrétaires ? lavoir un civil &  
un criminel.

Il fit encore une autre ordonnance le 7' 
Janvier 1407 , par laquelle , au lieu de 
dix Jecrétaires qu’il avoir nommés par la- 
précédente pour être à fes confeils , il 
ordonna-qu’il y en auroit 13 lefquels y 
font nommés chacun par leur nom & lur-- 
nom ; il leur réitéré les défenfes de figner 
aucunes lettres touchant les finances , i f  
elles-ne fbnt-pafiées & à eux commandées 
par le roi- féant en fon- confeil & à l’oüie-- 
de fes confeillers ; il réitéré pareillement:

• qu’à, chaque confeil-il n’y aura que deux 
de fes lècrçfajres y un civil &  l’autre çrw-
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ftïinei. Cette diftindion fait corinoître que 
Ton jugeoit autrefois des affaires crimi
nelles dans le confeil du roi.

Au mois de Mai 1413 } Charles V I. 
fie une ordonnance portant qu’à l’avenir 7 
pour fervir dans fes confeils , il n’y auroit 
que huit fecrétaires qui ferviroient quatre 
enfemble de mois en mois : que des quatre 
qui ferviroient chaque mois , il n’y en 
auroit qu’un qui iigneroit fur le fait des 
finances ; il eft dit que ces huit fecrétaires 
feront ¿lus bons, diligens &. fuffifans en 
latin & en françois par le chancelier > en 
appellant avec lui des gens du confeil en 
nombre compétent. Charles V I. renou
velle aufli la défenfe qu’ il avoir déjà faite 
à fes fecrétaires de ligner aucunes lettres 
de finance , à moins que ce ne fût du 
commandement du roi.

Il déclare encore par cette même or
donnance , qu’en fe conformant à celles 
de fes prédéce (Leurs , il ne recevra doré
navant aucun pour ion fierétaire, fi pre
mièrement il n’efî notaire du nombre & 
ordonnance ancienne.

On a vu que dans le nombre des ficré- 
taires du roi retenus pour le confeil , il 
n’y en avoit plus que deux qui euffent le 
pouvoir de ligner les lettres en fait de 
dons & de finances.

Le nombre de ces fecrétaires des finan
ces fut fixé à ç par le même prince , ainfi 
qu’on l’apprend du mémorial H de la 
chambre des comptes du 15 Août 1418, 
conformement à un édit de la même an
née , par lequel il créa le college des 159 
clercs notaires de la chancellerie , & ré- 
duifit les fecrétaires des finances aux 5 
perfonnes y dénommées , lefquelles ligne
ront , eft-il dit , lettres en finance , & 
portant* a dre fie aux- gens tenant le parle
ment & gens des comptes.

Charles- VI.- établit de nouveaux /é- 
cretaires pour ligner' en finance; & par 
une ordonnance du 25 Ocfebre 1443,  ̂
heur enjoignit de faite apparoir à la cham
bre dés comptes de leur pouvoir ; c’eft de
là qu’ils y faifoient* enrégiflrer leurs lettres 
de provifions & qu’ils infcrïvoient deux 

ügnatures au regiftre dir greffe de ladite 
chambre , l’une avec grille, l’autre* fans 
Î -̂ilîe pi 1-s’en-trouve-nombre depuis 1-5,67 V
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jufq'u’au mois de Juin i 6 j i  j lei autres 
ont négligé de le faire.

On né trouve que trois fecrétaires qui 
aient fervi le roi Louis X ï. pendant tout 
fon régné- Comme il étoit méfiant , il 
employait fou vent le premier notaire qu’ il 
rencontroit. Ce fut de fon temps en 1481 ÿ 
que les fecrétaires des finances commen
cèrent à contrefigner les lettres lignées 
par le roi , comme cela s’eit toujours1 
pratiqué depuis.
- Charles V III. confirma les fecrétaires 

des finances. Ce fut fous fon régné que 
Florimond Robertec I. du nom acquit- 
tant de crédit dans fa charge de ficré-■  
taire ÿ quelques-uns l’appellent le perè 
des fecrétaires d'état, parce qu’il com
mença à donner à cet emploi le degré 
d’élévation où il eff maintenant ; il con
tinua les mêmes fondions fous Louis XII. 
& François I. & fut toujours maître des 
plus grandes affaires.

Enfin Henri IL fixa le nombre des fe-■  
crétaires d’état , &, les réduifit à quatre p 
par fes lettres patentes du 14 Septembre' 
1547, feus le titre de confiiüers éf f i -  
crétaires de fis  commandetmns & finances ; 
ces quatre fecrétaires furent Guillaume 
Dochetel 7 Gôme Claufïè , Claude de 
l’Àubefpine & Jean du Thier, Il leur at '̂ 
tribua par les mêmes lettres le droit d’ex
pédier feuls , & à l’exclufion àesfic-rétaireS' 
du roi T tuutes les dépêches d’état , fui- 
vant le département qu’il afïigna à cha
cun, afin qu’ils fiifent leurs fondions aveo: 
plus d’ordre & d’exadîtude.*

Ce ne fut que fous Charles IX. en 1560 r> 
qu’ils commencèrent à Ligner pour le roi,- 
Ce jeune prince- étoit fort vif dans Les- 
pafîîons ; & Viileroi lui ayant préfetité 
plufieurs fois des dépêches à ligner dans' 
le temps qu’il vouloir aller jouer à la- 
paume : Lignes , mon pere , lui d it-il , 
lignez pour moi : he bien , mon maître r 
reprit Viliçroi , puîfque vous me le com
mandez , je lignerai. Henant,

Du temps de Henri III. en D 59 t loriV 
qu’on- fit* à Cateaü -  Cambrefis un traité 
de paix avec l’Efpagne y les François ayant- 
remarqué que les miniftres du roi d’Efpa-- 
gne affedoient de fe qualifier minijires' 

1 d ' é t à t de Laubefpine , fie  rét aire- dçs5
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, commartdemens & finances du roi , qui 

figna pour lui ce traité, fut aufli qualifié 
fe cr é ta ir e  d'état- ; c’ eft depuis, ce temps 
que \ç$ fecreta ires  des commandemens & f i n a n c e s -  ont pris le titre de fecrétaire  

, f i  é t a t , & qu'ils ont laiffé le titre de.yï- 
t crétaires des fin a n ces  , aux autres fecré-  
¿G a in s  du roi qui portent ce nom,

Jufqu’en rç88 , les f ie r  é ta in s  d'état 
^avoienc prété ferment entre les mains du 
, chancelier ou du garde des fceaux 4 mais 

Henri JII. voulut qu’un nouveau .pourvu 
. de cette charge prêtât le ferment immé

diatement encre fes mains : ce qui s’efi 
 ̂depuis toujours pratiqué de même.

Du temps de la. régence de M. Je duc 
- d'Orléans, il y eut un édit du mois de 

Janvier 1716 , qui fupprima l’un des of
fices de fecréta ire d* état  dont étok encore 
pourvu M. de Voifin , quoiqu'il fût Chan- 

. celier de France dès 171:4. Cet édit fut 
regiftré le 8 Février fuivant. A la fin de 

Septembre 1718, les offices de fecréta ire  
d'état furent mis au nombre de 5 , dont 
les deux derniers n'étoient que par com- 

, miifion.
Ces charges font devenues -fi confidé- 

îables , que les confeillers d'état le tien- 
: ment honorés d'y parvenir. Sous Henri IL j 
le connétable de Montmouenci , le duc 
de Nevers, le duc de Guife & quelques, 
autres grands remplirent ,ces fondions, 

rGuillard. H ifi. du con feiî t p. je 2.6.
Les autres maifons qui ont fourni le 

-.plus de fecretaires d’état , font celles de 
Brulart, le Tellier , Lomenie , Colbert, 

.&  fur-tout celle de Phelipeaux qui en a 
(fourni jufqu’à 10 , & ce qui efi encore j 
remarquable par rapport à la quatrième I 
charge , c’efl: que depuis 1611 elle .a tou- ; 

Jours été poffédée par des perfonnes du ! 
, nom de PheJipeaux. M. le comte de St. ; 
Florentin , minifire &  fecrétaire d'état , j 

rqui poffede cette charge depuis 1.7x3 , 
«eft le feptieme de fon nom qui l'ait ainfi , 
upoilédé de fuite & lans aucune interruption. ]

On a déjà obfervé que les fecretaires j 
fi'état étoient obligés d'être pourvus d’un 
¿office de fecrétaire du roi ; le college des 
Secrétaires du roi obtint en conféquence 
/en 63 ] un arrêt .contre M. de Savigny, 
f  iTCt qire f i  fit a i qui .lqi ..ordonna de fç j
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: faire pourvoir dans fix mois d'une de leurs: 
charges ; c’eft ufage n’a été changé qu’ta < 
1727 , à l’cccafion de. M. Ghauvelin. t . 
garde .des fceaux & fecrétaire d'état ayant 
le département des affaires étrangères 
lequel fut le premier difpenfé d’être Jecré* 
taire du. roi : ce qui fut. étendu en même; 

--temps â tous les autres fecretaires d'état.
Les fecretaires d'état ont préfentement 

par leur brevet le titre de fecrétaires dntab 
des commandemens &- finances, de Sa. 
Majefté ; néanmoins , en parlant d'eux , 
on ne4esdéfigne communément que par la 
titre de fecretaires fi  état. Le roi les qua
lifie de fes âmes &  féaux.

Leurs places n’étoient autrefois que de 
ümples commiffions ; maisi depuis 154.7^ 
elles ont été érigées en titre d’office.

Ces offices donnent la noblefîe tranf- 
miffible au premier degré 7 &: même la 
qualité de chevalier à ceux qui n’auroienc 
pas d’ailleurs ces prérogatives.

Les fecrét aères fi* état font officiers de 
plumes & d'épée ; ils entrent chez le roi

dans fes confeils , dans leurs habits or
dinaires &  l'épée au côté.

Leurs fondions font auifi honorables 
qu'elles font importantes > puifqu'ils font 
admis dans la confiance du prince pour les 
affaires les plus fecrettes : ce font eux qui 
dreifent les difFérens traités de paix &  de 
guerre , d'alliance., de commerce & au
tres négociations ; ils les lignent au nom 
du r o i, les confervent dans leur dépôt, 
& en délivrent des expéditions authen
tiques.

Ce font eux pareillement qui dreifent 
& qui expédient les lettres de dons & 
brevets, les lettres de cachet & autres 
dépêches du roi.

Les fecretaires d'état ont chacun leur 
département. Louis XL les avoir fixés par 
un règlement du n  Mars 16x6 ; mais il 
a été fait depuis bien des changemens, & 
les départemens des fecrétaires d'état ne 
font point attachés fixément à leur office-, 
ils font difinbués félon qu’il plaît au roi.

Le fecrétaire f i  état qui a le département 
des affaires étrangères , a auffi ordinaire
ment celui des penfions & expéditions qui 
en dépendent, les dons , brevets & pen
fions autres que des officiers de.guerre
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o* des étrangers.pour les provinces de fon 
département..

Celui qui ale département delà marine 
a. auffi de même ordinairement tout ce 
qui y a rapport, comme les fortifications 
de mer , le commerce maritime , les co
lonies françoîfes, avec toutes les penfions 
& expéditions qui en dépendent. .

Celui qui a le département de la guerre,. 
a en même temps le taillon , les maré- 
chaufTées, f  artillerie , les fortifications de 
terre^, les penfions, dons fit brevets des 
gens de guerre , tons les états-majors , â 
l’exception des gouverneurs généraux, des. 
lieucenans généraux & deslieutenans de roi 
des provinces qui ne font pas de fon dépar
tement, les haras du royaume &  les polies.

Enfin le quatrième fecrétaire d'état a 
ordinairement pour fon département la 
maifon du roi, le clergé, les affaires gé
nérales de la religion prétendue réformée , 
P expédition de la feuille des bénéfices, 
les économats, les dons & brevets autres 
que des officiers de guerre ou des étrangers 
pour les provinces de fon département.

Pour ce qui eit des provinces & géné
ralités du royaume elles, font diflribuées 
à-peu-près également aux quatre fecrétaï-- 
res d'état.

Les dépêches que le . roi envoie dans 
chacune de ces provinces , font expédiées 
par le feçrétaire d'état qui a cette pro
vince dans fon état. Toutes les lettres & 
mémoires que ces provinces ou les villes 
qui en dépendent, adreffent au ro i, doi
vent palier par les mains du f a  rétaire 
d'état qui les a dans fon département, & 
les députés des parlemens &. autres cours 
fouveraines, des états généraux , des pro
vinces ou des villes , font conduits à l’au
dience du roi par le fecrétaire d'état qui 
a dans fon départementlaprovinceouvide 
d’où vient la députation. ■

Anciennement les fcrétaircs d'état 
avoient chacun pendant trois mois de l’an
née l’expédition de toutes les lettres, dons 
fit bénéfices que le roi accordoit pendant 
ce temps ; préfentement chacun expédie 
les dépêches qui: font- pour les affaires 
provinces de.fon département-

Le fecrétaire d'état des affaires écran* 
gqre&,ell. miniffre„n.otaixe,i  ; fit en-cetts-..
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qualité il a entrée & féance dans tous les 
confeils du roi : c’eil lui qui rapporte au 
confeil d’état ou des affaires étrangères 
toutes les affaires de cette nature qui fe 
préfentent à examiner.

Le roi accorde auffi ordinairement air 
bout d’un certain temps aux,aucres fecrétai--" 
res d'état le titre de m iniflreenlesfaifant 
appeller au confeil d’état.

Les fecrétaire s d'état ont tous entrée au ; 
confeil des dépêches , quand même ils> 
n’auroient pas la qualité de miniflre. An- ■ 
ciennement les dépêches s’expédioient,or- * 
dinairement dans la- forme d’un iimple tra
vail particulier dans le cabinet .du roi , * 
auquel cbaqüe fecrétaire d'état rendoic '  
compte debout/ des affaires de ion dé- 
partement. Ils ne prenoient féance.devant £ 
le roi que lorfque Sa iÆajefté affembloit  ̂
un confeil pour les dépêches ; mais depuis -- 
long-temps les dépêches s’expédient, dans 
la féance du confeil appellée confeil des v 
dépêches. V, ci-devant Conseil d u  R oi. -

Le fecrétaire d'état qui a Je département ■ 
du commerce, affilie au confeil royal du  ̂
commerce.

Dans tous les confeilsoù ’les fecrétaireê 
tf état ont entrée * ils ont l’honneur d-’etre 
sffis en préfence du roi , de-même que les - 
autres perfonnes du confeil.

Le rang des fecrétaïres d'état dans les 
confeils du roi, où ils ont entrée & féance s 1 
fe réglé fuivant l’ordre de leur réception , 
ou félon les autres dignités dont ils font 
revêtus, lorfqu’ils y prennent féance.

Les réfoîutions prifes dans les confeils 
du roi font recueillie? par chaque fecrétaire 
d1 ctarpour les a iiài res de fon département; * 
chacun d’eux fait auffi dans fon :départer 
ment, expédition des lettres & autres ades 
émanés du'roi pour tout ce qui' efl figue 

.en commandement-
Les ftertiaires d'état font en poffeffion 

‘ immémoriale de recevoir lescontrats de ’ 
-mariage-des-princes fit princeffes dufang ? -o 
qui font paffésenpréfqnce du roi ; ces con- * 
trais font auffi authentiques que s’ils ét aient 
-reçus par un notaire , & ■ produifent. les - 
mêmes ’effets /notamment pour l’hypoths- " 
que, ce quî a été confirmé par-une déclara- - 
tion du z i Avril r69z , regiftrée le 50 du [ 

.même* -mois y, qui. veut q̂ue ces- ^contrats
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foient exécutés ; qu’ils portenthypotheque 

' du jour de leur date , & qu’ils aient en tou
tes chofes la'même force & vertu qüe s’ils 
avoient été reçus par des notaires , que la 
minute en demeureéntre les mains de ce
lui des fecrétaires d'état qui les aura reçus, 
lequel en pourra délivrer des expéditions J 
&  néanmoins, pour la commodité des par
ties , il eli dit qu’il en fera dépofé Une co
pie par lui fïgnée par collation chez un no
taire , qui en pourra délivrer des expédi
tions > comme s’il en avoit reçu la minute.

Les dépôts des fecrétaires a état ne font 
confervés de fuite , que depuis le tems de 
M . Colbert ; ils font placés daps le vieux 
Rouvre.

Par l’édît du mois de Décembre 1694* 
il fut créé quatre offices de commis des /¿- 
çret aires d'état : mais ces offices furent fup- 
primés.

On peut encore voir fur les fecrétaires 
d'état fhiftoire de du Toc , & celles qu’in
dique le pere le Long , p. 715 , Lliiftoire 
du confeil par Guillard , & les régletnens 
des 31 Mai 1581 , 8 Janvier 1^85 , Mai 
15S8 ,28 Avril 1619 & i l  Mars 1629.

Secrétaire pu  roi , ( Jurifprud.) 
eft un officier établi pour ligner les lettres 
qui s’expédient dans les grandes & petites 
chancelleries , de pour ligner les arrêts & 
mandemens émanés des cours fouveraines,

Au commencement de la monarchie, 
celui qui fcelloitles lettres s’appelloit réfé
rendaire du roi ou référendaire du palais.

Comme il ne pouvoir fuffire à expédier 
feul toutes les lettres, on lui donna des ai
des qui reçurent différens noms \ on les ap
pella amanuenfes , notar U , palatini, 
feriptores, aulici ferii)œ , citrici régit, can
cella rii , & en françois clercs , notaires de 
Secrétaires du roi.

Valentinien eft le premier que l’on con- 
noiiïe pour avoir fait la fonèficn de notaire 
& fecréîairtdu roi, c’étoit fous Childebert 
roi de Paris ; il collationna la chartre de 
donation faite à l’abbaye de S.VÎncent-lès- 
Paris, à préfent S. Germain des prés, rap
portée par Aimoin,/. IL  à la fin de laquelle 
il y a ego Valentinianus , notar lus & ama- 
nitenfis reco g novi.

Baudin & Charifigile font nommés par 
Grégoire de Tours, référendaires du roi 3
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Clotaire, Flave & Lie ere du roi Gontran £ 
Sigon & Theutere , du roi Sigebert ; Cha- 
rimere , Gallomagne & Othon, du roi 
Childebert ; & le pete Mabillon rapporte 
un arrêt du tems de Clovis II J. auquel iï 
eft dit qu’affifterent les référendaires , qui 
font nommés au nombre de quatre.

Ce fut apparemment pour fe diftinguer 
de ces fimpfes référendaires , que celui qujl 
portoit l’anneau royal ¿&qui étoit prépofé 
au-deifus d’eux , prit le titre de fummus 
palatii refe rendarías ; c’eft ainfi qu’eft 
qualifié Robert en l’année 670 , en la vie 
de S. Lambert 5 éyéquede Lyon.

Ces mêmes référendaires éroient aufli 
appel lés cancellarti regales, titre qu’on leur 
avoit donpé à l’inftar des chanceliers qui 
étoient près des empereurs romains, ainfi 
appel lés, parce qu’ils travail loient intra 
cancel los, c’eft-à-dire dans une enceinte 
fermée de barreaux ; ufage qui s’efl: encorç 
çonfervé dans la chancellerie du palais ? 
où les officiers travaillent dans une enceinte 
fermée de grilles de fer.

C ’eft auffi de-là que fous la fécondé ra
ce , quand le grand référendaire changea 
ce titre en celui de chancelier, il prit le 
furnom d’archichancelier ou grand chance  ̂
lier , fummus cancellarius, ponr fe diftin- 
guer des fimples chanceliers, repréfentés 
aujourd’hui par les fecrétaires du roi ; & ce 
titre de grand-chancelier fut en ufage jnf- 
qu’à ce que les notaires du roi quittèrent 
le titre de chancelier , lequel depuis Bau
douin , qui fut chancelier de France , fous 
Henri L demeura affefté par excellence à 
celui qui étoitprépofé au-deftus des notai
res du roi.

Grégoire de Tours , c. xxviij. fait men
tion d’un nommé Claude , qui étoit un des 
chanceliers, Claudias quidam ex cancel- 
lar iis regalibus.

Ces chanceliers écrivoientde leur main 
les lettres, & étoient indifféremment qua
lifiés notaires ou notaires du roi • c’eft: 
ainfi que la chartre de dotation du mo- 
naftere de Flavigny , diocèfe d’Autun , 
porte , feriptum per mamtm Haldofredi 
notarii,&c. & le moine Joñas , en la vie 
de S. Euftafe , abbé de Luxeuil, ditqq’^- 
grtjlinus quidam Theodorici regis nota
rías filerai.

Sous
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- Sons- Chilpenc I ,ilffe fl fait mention que 
ci’un-feul référen daired ’un fecretaire ; il 
eft parlé de celui-ci dans une charte de ce 
prince , pour S. Lucien , de Beauvais , ego 
U l t r i î i i s  paîatinus- fcriptor recognovi. •.

Ansberc', qui fut archevêque de Rouen, 
5c ararid référendaire fous Clotaire II, avoir 
d’abord, éré notaire du roi, fui vaut ce qui

dit par. Andradeenia vie de ce prélat . 
e x p i i  c jfe 'a tilicu s jc r lb a . : ~ ■. '5' '■
' S o n s  Dagobert I ,  on trouve différentes 
chartes- (ignées par Godefroy , Landry y 
Urfin, Gérard &  Henry , qui n’étoient 
que de (impies notaires du roi qui fignolent: 
en Pabfence du grand référendaire ; ego
notarius. ad .vie cm obtüli, recognovi ? (ubfcripjî,
, Dans un titre de Charles Martel, maîre.- 
d.u-palais, fan du roi.Thierry- Le notaire 
Bu roi eil:qualifié c le r ic u s  A i d a  c le r icu s  j u j f u s  

a dom in a  meo Carolo j c n p f i  & fabfcripfi. .
Sous la fécondé race.de nos rois le titre 

de chancelier tk celui de notaire furent 
donnés indifféremment aux fe c r é ta ir e s  d u  
r o i , c’eft pourquoi le grand chancelier, 
qui étoit leur chef, prit auilile titre d’ar-- 
élu notaire.

Les notaires de ce temps font qualifiés 
te g ic e  d ig n ita tis  no ta r i u s.

Hîncmar , archevêque de Rheims, qui 
écrivoit vers le milieu du xv. iîecle, dit que 
le grand, chancelier ayoit fous lui des per
sonnes prudentes , intelligentes,& fidèles , 
qui écrivoient les mandemenç du roi avec 
beaucoup de déiintéreffement, &gardoient 
fidèlement les fecrets qui y étoient confiés: 
eut (apocrijiario) foçiabatur fummiis cancella- 
tins qui a fecretis olim appeüabaïur , erant 
qüû illisr fubjeâi & intelligentes prudentes ac- 
jîdeles viri qui praecepia regia ahjque immode- j 
ratâ cupiditate venafitatejeriberent-, & jecreta 
illis f  déliter cujlodirent. Telle eff Pidéequ'il  ̂
nous donne de ceux qui faifoient la fonction 
.de notaires & fecrétaires' du roU 

. Dans, un titre de féglife deCamoray, du ; 
-temps de Charles le Simple, un.de fes ! 
fecrétairesnommé So%hnus , effc qualifié 
a d  notât or ad yice.rn . ,. ., filnimi cancellarii 
recognovi t. Mirceus rapporte une charte de . 
Fan 919, ou ce même Gozlin efl appelé 
notarius ad vicem.

On trouve du temps de Philippe 1, un 
nommé G ijJ e M r t ¡ . f e r  état re d u  roi-} qualifié.. 

Tome X X X .
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dans quelques .chartes 'regiûs notarius &  
dans d’antres .clericus, . " . \ -

Une charte dé Fan 1118 pour S, Martin 
des Champs*, fait mention d’Algrin,, notaire 
du ro i, Aigri nus notarius relegendà fubfcrîpfic 
dans* une autre charte de Pan ri 37 , qui efl 
auregiflre croifé , il eft qualifié Aigrihüs à 
fecretis' nojhis : cetA  Igrinfut depuis élevé 
. la digniré de chancelier, - -

La chancellerie: ayant vaqué pendant les 
années 1171 & fuivantes., jufques&-com- . 
pris H 7 7  , clétoit unr des notaires dù rot 
qui fignoit les chartes en ces fe rm e sPëtrus 
notarius vacante cancellariâ. fitfcripfi.pt

On tient communément que ce fut frerô 
Guerm , évêque .de Senlis, nomme chance  ̂
lier en 1223  ̂ qiii abandonna.totalement les 
fonffionsdn fecrétariat aux clercs notaire» 
du r o(, fe réfer vaut feulement Finfpeâion 
fur eux. -. -- v. -■ .

Dans Mathieu Paris, a Fan 1250, iis fontl 
qu alinés ckrki regii, ;& dansd ’autres endroits 
c 1er ici Francia?. "i

Une ordonnance dè S. Louis, du moiV- 
d,e février 1274, les .appelle chrici fimple-;' 
ment, le roi défendant aux clercs orna leurs 
écrivains de prendrepour les lettres-paten-o 
tes- plus de dix-deniers, &  pour les lettres 
claufes plus de quatre* ■

Depuis ce temps les fecrétaires dit- m/fa 
trouvent qualifiés tantôt de clercs du ro i, 
fimplement., tantôt clercs notaires, -tan- : 
tôt notaiires de. .France , ou. notaires duo 
ro i, &  en fuite notai v es-fecrétaires du roi , . 
& enfin le titre' de fie rétaire du rot a depuis 
long-temps prévalu ,■ ef‘Uefeu.1 qui leur.efl ■> 
demeure.

Il.paroit néanmoins qu’il y av.oit. ancien
nement quelque différence entçe les:notairez » 
du roi& iesfecrétairesytOUS'leifecrétaires du- 
roi étoient notaires ; mais.tous les notaires/’? 
du roi n’avoiént.pas lè titre de fecrétaires r .= 
& n ’en faifoient pas.lesibnflïons/On enren- : 
doitaîors par clercs notaires du roi en géné- * 
ral, fous ceux;.qui éenvoienty-collation
naient Ôç iignoient les lettres de-chancelle- ■ 
ries & les arrêts des cours, au lieu-que par : 
fecrétaires du roi. on n’eutencj01 tique ceux 
qui étoient a fecretis, c’é fl-à-dire , ceux qui 
étoient employés pour, l’expédition des let
tres les plus fecreres ; ceux-ci, qui appro- .. 
choientleiplusde-lanerfonnedu roi } lk qui.

/
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Croient honores de fa confiance, ayant acquis 
par là un plus haut degré de confidération, 
furent diftingués des autres clercs & notai
res , & furnommés clercs du fecré, du fecret ; 
c’efl la première origine des fecrétaires 
d'état j &  c'ait de - là que ces officiers 
dévoient toujours être pourvus d’un office 
de fecrêîaire du roi j  le premier qui en 
fut difpenfé fut M, Chauvelin , fecr ¿taire 
d’état, en 1718 , lequel fut depuis garde 
des fceaux.

Les fecrétaires Aw confeil St des finances 
ont auffi été tirés du corps des notaires & 

fecrétaires du roi, entre lefquels il n’y en 
avoir qu’un petit nombre, qui écoît retenu 
pour fervir au confeil f comme fix, dix , 
douze, treize, plus ou moins, félon que 
ce nombre fut fixé en divers temps.

Quant au nombre des fecrétaires du roi, 
on a déjà vu que dans l’origine les. chance
liers qui font repréfentés par lès fecr état~ 
res du roi n’éroient qu’au nombre de qua
tre î & les anciennes ordonnances dilent 
qu’ilsavoientété établis à Pinflar des quatre 
évangéliftes, en l’honneur defqueîs leur con- 
frairie efi établie en Péglife des céleftins de 
Paris.

Haïs ce nombre s’accrut peu à peu ; on 
æn trouve cinq différées fous Philippe I ,  
treize dans un état de la maifon de Philippe- 
le-Bel de l’an 1 185 *, ce même prince fit un 
réglement en 1309, portant qu’ilyauroic 
trois clercs du fecré & vingt-fcpt clercs & 
notaires.

Le fciendum de la chancellerie que quel
ques-uns croient avoir été rédigés en 1315, 
d'autres en 1394 > d’autres en 14.Ï3 ou 
2415 , porte que le nombre des notaires
6  fecrétaires du roi étoit alors de 67.

Sous le roi Jean , üs étoient au nombre
de cent quatre; la délibération qu’iis firent 
en 135*9 Pour Pétabliffement de leur con- 
fraîrie aux céîeflins, eft fignée de cent qua
tre notaires & fecrétaires,

Ce prince ne fupprima aucuns de leurs 
offices ; mais par un réglement qu’il fit îe
7 décembre-f 3 S ï , il déclara que pour la 
charge de fa rançon , il ne pouvoit donner 
des gages à tous, & fit une lifte compofêe 
feulement de cinquante-neuf de fes fecrétai
res Sc notaires, pour fervir continuellement
&.Nprendre gages &  hourfes-* déclarant.
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qu’il manderoît les autres quand il lu| 
pîairoit ; mais Charles V réduifit abiclu- 
ment le nombre de fes notalres- ĉré/fl/Vej à 
cinquante-neuf, ordonnant que les célefi- 
tins par lui fondés feroient le foixantieme» 
tk qu’ils auroient une bourfe comme les 

fecrétaires du roi.
Cependant plufieurs perfonnespar impers 

tunïté ou autrement , obtinrent les uns 
les bourfçs-de clerc notaire feulement t 
&  les- autres les gages Ôc manteaux P. 
divifant ainfi l’office en deux parties , de 
maniéré que le nombre de ces officiers étoit 
augmenté de près du tiers, ce qui faifoic 
environ 80.

Charles V I , fon fils, par une ordon
nance du ï 9 oétqbre 1406, les réduifit au 
nombre ancien de 60,y compris ïescéltftins.; 
il les réduifit encore au même nombre pac 
fon ordonnance du 1 août 1418. -•

Au commencement de fon avènement à 
la couronne, Louis XI avoir créé phifieurs 
offices de fecrétaires du r o i , maïs il les fup
prima par fon édit du mois de juillet 1465 f . 
& les réduifit au nombre ancien de 60 , y  
compris les céîeflins ; & par un autre édit 
du mois de novembre 1482, î! confirma le 
même nombre, avec cette différence feule
ment, qu’il déclara que lui & fes fuccefleurs 
rois fer oient à perpétuité chefs dudit col
lege , & que la première bourfe feroitr 
pour fa majefîé. • ■

Les fecrétaires du r o i , maifon couronne- 
dé France & de fes finances, qu’on appelle* 
auffi fecrétaires du roi en la grande chancelle- 
rie ou fecrétaires du roi du grand'college5,, 
obtinrent du roi Jean, au mois de mars 13^0  ̂
la permiffion d’établir entr’enx une esnfrai- 

! rie en l’honneur des quatre evangélifies , 
de bâtir une égHfe en tel lieu qu’ils j-uge— 
roient à propos ; dans ces lettres, ils font 
qualifiés de college des notaires de France 
Charles V , les qualifie de vénérable col
lege ; ils furent érigés en co-Hege par le ro& 
Jean, au mois de mars 135s,  "laque!le* 
éreffion a depuis été confirmée par nom
bre d’autres édits, déclarations & lettres 
patentes.

Ce college en comprend présentement 
fix autres, c’efl à-dire , que Ton a réuni m  
un feul corps ou college des fecr  étaires d&  
roi- 5 df fix créations & claffes différentes- £■i
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favoir, le college anden des n o , leeollege 
des le college des $6, le college des n o  
,des finances , le college des 20 de Navarre, 
&  le college des 8 o.

On entend par college ancien , les cent 
vingt qui font de plus ancienne création , 
defquels il y en a 60 qu’on appeloit bourfiers ̂  
&  60 autres que l'on appeloitgtfgeri.

Des 60 bouffiers, 20 font furnommés 
grands qui font les plus anciens; vingt moyens 
qui fui vent, &: qui font les derniers des 60 
bourfiers.

Les 60 gagers furent créés à la prïere des 
60 bourfiers ; ils furent appelés gagers, pasee 
qu’ils n’a voient que des gages fit ne prenoient1 
point de bourfes, mais prefentesnent tous 
les fecrétairçs du roi ont chacun une bourfe 
&  des gages.

Henri I I , par édit de novembre 1554, 
augmenta cet ancien college de 80ficrétaires 
du roi pour faire le nombre de aoo , mais 
ces nouveaux offices furent fupprimés par 
édit du mois de décembre iyÿé.

Le fécond college appelé des 4̂ , parce 
qu'il était ccmpoie de ce nombre, ffit créé 
par édit de Charles IX, du mois de feptembre 
ïy7o , portant création de 4° nouveaux 
offices, & par des lettres du 22 feptembre 
fuivant, portant rétabliffement de 14 autres 
perêtuires du. roi, qui avoient été privés de 
leurs offices pour cauie de religion.

Le r roi fi eme college appelé dis 66 , fut 
compofé d'officiers créés à diverfes fois ; 
favoir ,■ 2(î par édit de feptembre 1587 , 
&  de quelques autres qui avoient été créés, 
tant par le coi Henri I II , que par le duc 
de Mayenne ; ils furent tous unis en un 
même college par Henri le Grand en 1608 ; 
on y a joint les 46 créés par édit de Louis 
5ÜIÍ ,au mois d’o&obre; 1641 , ce qui fait 
en tout i i  2,.

Le quatrième college appelé des fix vingt 
des finances fut créé à trois fois i favoir , 
%6 par Henri IV  , 10 par Louis XIII en 
l ô o f , &  84 encore par Louis XIII en 
163 j,

Le cinquième college appelé des là  de 
Navarre , fur créé & établi au mois de 
décembre en 1602 par le roi Henri IV  qui 
les amena en France avec la couronne de 
Navarre ; c’était“fes Secrétaires , iorfqu’il 
netok encore roi que de Navarre*
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Le nombre ¿csfecrétatres du roi fut réduit 

à 240 qui furent choifis dans les cinq col
lèges unis en un feul & même college 
fans diftin&ion , par édit du mois d’avril 
1672.

II en fut créé 60 par édit du mois de mars 
i é t j i , &  jo  par édit du mob de février 
1694 ; mais par édit du mois de décembre 
1697, il en fut fupprimé 50 & le nombre 
total réduità 500.

Au mois de mars 1704, le roi augmenta 
le nombre de 40.

Habits. Anciennement le roi leur fournit 
foit des manteaux qui leur ont été depuis 
payés en argent.

Louis XI ordonna en 1482 , que quand 
ils feroient leur fervice , ils feraient vêtus 
honnêtement félon leur état, fans porter 
habits diiïblus, &  qu’ils porteroient leurs 
écritoires honnêtement , comme eux de 
leurs prédécefTeurs, Il leur défendit auffi de 
jouer à des jeux défendus, de mener une 
vie déshonnête , & de fe trouver en com
pagnie &l lieux diiTolus, fur peine d’en être 
grièvement punis &  repris.

Charles I X , par fes lettres du 1$ févriec 
i f  3 j , portant réglement pour les habits f 
ordonna que les notaires &. Secrétaires 
de la maifon &  couronne de France pour- 
roient porter foie, ainii que les autres 
gentilshommes , tant d’épée que de robe 
longue.

Réception. Philippe de Valois, par des 
lettres du 8 avril i 342 , ordonna quê  les 
notaires qui étoient alors, ne prendroienf 
aucuns gages jufqifà ce qu’ils euifent été 
examines par le parlement, pour voir s’ils 
é tolèn t fuffifans pour faire lettres tant en latin 
qu’en françois, fit que l e parlement eut fait 
rapport au roi de leur fuffifance , &  ; que 
dorénavant ils né feroient aucuns notaires t 
qu’ils h  euilent été examinés par Je chance
lier , pour voir de mémo s’jlsitaient capa
bles de faire lettres tant en latin qu’eu 
françois, p

Hsfont reçus après ipformajripn^e leurs 
y ie&  moeurs. . .

La déclaration du 7 juillet i f  86 défend 
de recevoir en ces offices aucune perfonne 
fai faut trafic &  marchandée , banque » 
ferme ou antre négociation mécbanique.

:l Fondions, L ’édk du mois de novembre
T t t  2
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1481, dît1qu’ils ont été établis pour.ïo/au- des! provinces f ehefs.d’arm.éëS', àmbafïat
ment rédiger par ¿cris* ^approuver par 
rignatureêt attention en forme due, toutes 
¡les chbfes folermelles 6c authentiques, qui 
par le temps advenir feroient faîtes,, com- 
mandées & ordonnées- par les rois , foit 
livres , regiiîres , concluiions , délibéra
tions loix, conlfiturions, pragmatiques , 
fanétions h . éditsî, ordonnances eon- 
fultatiom , chartes , dons, .concédions, 
■ oêtrois ¿privilèges, mandemens, comman- 
demens, provihons de juftice. ou de grâce, 
,6c suffi pour faire ligner & approuver par 
^atteftation .de fignature tous les mande“ 
mens, Chartres , expéditions quelconques 
faites en leurs chancelleries, tant devers 
les chanceliers de France qu ailleurs, quel
que part que Iefdites chancelterils foient 
tenues, comme auffi pour enrégiftrer les 
délibérations, conduirons , arrêts, juge- 
mens, fentences & prononciations des rois 
cudeJeur confeil, des cours de parlement, 
& autres ufans fousJes rois d’autorité 6c 
jurifdiélion fouverainé, & généralement 
toutes lettres clofes & patentes &  autres ( 
chofes quelconques touchant les faits & j 
affaires des rois de France &  de leur 
royaume, pays 6t feigneuries.

Ce même édit porte qu’ils ont été inf- 
titués pour être préfens & perpétuellement 
appelés ou aucuns d'eux , pour écrire & 
enrégiflrer les plus grandes & fpéciales & 
fecretes affaires du ro i, pour fervir autour 
■ de lui & dans fes confeils, pour accompa
gner les chanceliers de France , être & 
affifter ès chancelleries , quelque part 
qu’elles foient tenues , affifrer au grand 
'confeil, ès cours de- parlement, en l'échi
quier de; Normandie, dans les chambres 
des comptes, jüftitô fouveraine des aides, 
■ requêtes’ de l’hôtel 6c du palais , en la 
chambre du créfor-& aux grands* jours , 
pour y  écrire & enrêgifÏTer tous les arrêts, 

îugemens fit expéditions qui s’ y  font ; tek 
lement que nul ne pourra être greffier du 
grand conféil ni d? aucunes 'des cours de 
parlement 6c autres cours fouveraines , 
chambres des compiles, requêtes de l’hôtel 
ni du tréfor, qu’ils ne foient du nombre  ̂
des ciera-notaires 6cfêcretaires du roi.

L ’édit du mois de janvier i$66 porte, 
qu’ils feront envoyés1 avec les gouven$urs‘

d.eurs y & généraux des ■ financer rJ. pour 
donner avis, au roi de tout ceiquife panera* 
&c faire à l’entour d’eux-toutes les expé_-
ditkmvnéceilaires................

Il efl: auifl ordonné par ce même édit 
qu’on leur donnera ;les mémoires néeeffairès 
6c fes.gage^ pour .écrire l ’hiiloire ■ du 
royaume, félon leurûnftitution.' „.* ■

Us ne: pouvoieriranciennemen!: vaquer 
aucune autre fonction, &  ceux api fery oient 
queiqu’autre prince fans permimon du roi » 
perdoiènt leurs bourfes.

Ils ont la faculté de rapporter toutes 
forces de lettres dans les chancelleries.

Eux feuls peuvent ligner ce <qui eft com
mandé par le toi,.&arrêté dans les confeils 
6c cours fouveraines. ,  ̂ : 1

Bourfes* De tous temps les fécrit aires 
du roi ont eu des bourfes , c’efhà-dire 3 
une part de l’émolument du fceau. Il y en 
avoir anciennement quelques - uns - qui 
étoient feulement à gages & à manteaux 1 
pré fente ment,. Outre les gages & manteaux» 
ils ont chacun une bourfe» : î

Ces, bourfes font de.’trois fortes ; fa voir * 
les grandes pour les vingt premiers , y 
compris le ro i, les moyennes pouf les vingt 
fuivans , 6c les petites pour les vingt 
autres. ' ■ - _

L ’édit du mois de novembre 1482 £ 
dit que nos rois les ont retenus pour être 
de leur hôtel &  famille , & poür leur* 
officiers ordinaires, domeftiques. 6c com- 
menfaux ; qu’ils leur ont donné phifieurs 
beaux , grands fit, notables privilèges ÿ 
franchîtes &  libertés ; & fpécialement que 
pûurîeshonorer davantage, ilsontordonné 
qu’eux 6c leurs' fucceifeurs , chacun en fou 
tempsj fut du nombre 6c chef dq collêgê’ 
à^sjécrirai res du roiy faifant le foixanrieme*. 
&  en confequence ils ont l’honneur d’avoir 
le roi infcrit le premier fur leur lifte.

Honneurs & privilèges*. Ils font des plus 
anciens commenfaux de la maifon du troi r 
des lettres du mois d’ayril 1320, prouvent 
qu’ils, a voient dès-lors des gages ».droit de; 
manteaux , 6c qu’on leur payoit la nour
riture deleurs chevaux^.

En qualité de commenfeux, ils ont Ieurÿ 
eau fes. peLfonnelles , ^ flp fïb ires^  : hypQe 
théquaires commifes  ̂aux: requêtes-- tfe*
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î’hoteî pu aux, requêtes du palais, d leur
choix.

‘ En matière’ criminelle, ils ne peuvent 
être iugés que’ par le chancelier dé France 
qui eft Te con fer valeur de leurs privilèges, 
,ou par le parlement. Neanmoins, par arrêt 
du confeil du 27 oâobre 1574. &  lettres 
parentes du ï 5 avril ï 576 &  iS feptem- 
bre 15jS  , arçêt, &, déclaration du 27 no
vembre 15 98 .y lettres du 4 mars 1 ¿46 , 
fa majeftê attribue au grand confeil la 
connoiflânce de toutes les infradions à leurs 
privilèges. ' J ' A

Ils affilient à [Ÿeniour ¿de îa perfiontie 
des rois avec le chancelier dans les con- 
feils du roi , aux chancelleries , &  Jans 
les cours de parlement ’ autres cours 
fouveraines, - -,

Aux états tenus, i  T  ours en 1467 , 
ils étaient affis qui deiToû  des princes du 
fang , du connétable') du chançelier 
des archevêques & évêques. Ils étoient 
affis aux états de Blois ̂  ep 1588 , au; 
nombre dix-huit repréfentans les: 
autres, fur uri banc placé en face dej 
celui de la noblefle , &: à ceux de Paris 
en 16*4. ‘ : i

Leurs offices font perpétuels ¡pour la. 
vie de chacun d’eux ne fônt iippé- 
trahies, que par mort;*- réfignatipn 014 
forfaiture déclarée telle.par Je chancelier,, 
les maîtres dés requêtes appelés Qu jpints 
ou pir le parlement* '

* Ceux qui réligrient à leurs fils ou gen-L 
dres ¿ continuent dé jouir des privilèges*

Les veuve's jouiffent"des mêmes privi- 
leges que leurs maris ,* tant qu’elles refient1 
en viduité." " fd \ . d. J-

Le. roi Charles Y l ï l y  par des lettres
du. mois de février 1484^1 déclare'q^e Jésf 
Secrétaires dît roi, étoienttous4 réfutés 'nobles '

égaux aux barons ;. ils Tés dnhohlitJéh' 
dant que befbïh1 fétoir ,/eux fleurs enfmsXy 
&  poftér 1 èe ; JlsPTb s déclar é éapabl es de r e ce-; 
voir tous J ôrdf es" de *cheValérie , &  d’être 
élevés. J toutes jbttes d’honneurs ;;çomrîief 
il leur nobléife et oit d’ahciénn ê te &i au; 
delà"de 'f i  ijuatrieÀie 'généraripfi* J/v  '
v Leylettres de Xharlè^fS,. çju tnois dç
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janvier t 5M , leur accordent dufel ‘pour la 
proyifion dejeurmaifoni; r-' J-" ;V : ^

Elles leur accordent le titre denonfëillét 
du roi ? entrée dans les cours , & Iféahce 
a Paudience au banc des autres officiers 
5c au deflus de tous. - ; r

Il eil dit dans ces mêmes lettres, qiïp 
quand yles; courŝ  marcheront W  corps, 
les Secrétaires y pourront être après lés 
greffiers, félon l’ordre dé leur réception , 
comme- étant du corps de ces cours ,■ en 
tant que greffiers-nés. ' f :

'Les lettres du mois'de mai r 574 , pèfy 
mettent a ceux qui ont 'fetvf vingt ans J 
de réfigner leurs offices fans payer finance, 
ni’ être fujets* à la réglé dès Quarante jours. 
Au bout de ce temps > on délit donne dê  
lettres' d’honneur; Et par . déclaration Ldu 
17 mars :159s, ils ’ furent exceptés de I3 
révocation, générrie des furvivances; Leurs 
offices ont-été déclarés ex qdrpts; de. toutes 
faifies, ctjées, fubhafiationsÆ  adjudica-; 
rions ,■  ( déclaration' du 9;janvier jêoo . )  
Us Je vendant pardevant M. .lo chanceliers 

"Ils affifierent au nombre de yingt-ftxy 
ji &  accompagnèrent le chancelier, en Fofdfè 
accoutumé , à Ventrée dù foi de Pologne5 

• en la viile’de Paris , en 1573. ; .
ij . Ils: font difpenfésrde ‘réfidênce* ;ï
1 Exemptions. Ils. ne peuvent être con
traints de vider leurs mains des fiefs qu’ils, 
pofledent, 6c font-exempts de fous droits- 
de francs-fiefs &: nouveaux acquêt  ̂j &. 
déroutes les; taxes qui ont été en certains' 
temps i'mpofées^oür fuppîémentde firîâncor 
des ’éngâgemehs' dû ;d Qu aire & droits 
domaniaux, confirmation dePallodîâlité,' 
franc-bourgage & franche-boutgeoifie. Ils 
ont pareillement été déclarés. exempts des 
taxes .hfifes . fur les àifés. Ils font exempts- 
dé tops droits de !ods &  ventes., & antres;; 
drojtj. fefgnéuriaux pour ce quhls v e n d e s  
ou acquièrent dans la mouvance du roi Si 
pour toutes. leurs terres . nobles ou rotu
rières , ténues du domaine du’ roi engagé o u , 
aliéné; foif qu’ils les retirent par retrait'’ 
lignager far un premier acquéreur ou autre
ment /  tant en vendant qu’en achetant y 
n onobftân t  toutes : Cou tu m ès contraires 
Içrvicedu Ù h ^' aX^V^-ban, ofi 6c
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;vauchéé» milice bourgeoífé * ni d’y envo- 

er aucun autre pour eiíx , ni de contri- 
uer à la fol de des gens-de guerre.
; Ils font exempts, leurs fermiers , me- 

iayers& jardiniers, du logement & uftènfi- 
ïesdes gens deguerre, même des moufque- 
jteires & de tous autres, & défenfes font 
faites aux maréchaux & fourriers des logis 
du ro i, d’y marquer ni faire marquer leur 
logis, foie dans leurs maifons de ville ou 
des champs ; & de contribuer à aucuns 
fraîx ni impofirions mifes & à mettre con
cernant les armée , artillerie fie gens de 
guerre , fortifications ou démolitions de 
fortèreiles.

Ils font exempts de tous droits d’acquits
de coutume :
Exempts, de temps immémorial , des 

droits de péage , paflage, fonlieu , tra
vers , chauffée , coutumes ; &  autres , 
pour leurs1 blés & autres grains , vins , 
animaux , bois & autres provisions qu’ils 
four , & pour ce qu’ils pourroient faire 
•entrer par eau ou par terre à Paris, pour 
la provifion de leurs maifons : ils font meme 
exempts des drpis de péage appartenans à 
des feigneprs particuliers :

De tous droits de quatrième, huitième, 
&  autres droits d’aides pour le via de 
lepr cru*

Us font exempts pour leurs perfonnes & 
biens, de toutes tailles réelles ou perfon- 
nelles, dons , aides de ville, entrées , 
sfiiies, barrages , pic-fourchu , oétrois , 
emprunts » &  autres fubfides mis & à met
tre, même de ceux qui feroiçnt irapofésfur 
les exempts*

D e tous droits de gabelles.
Des droits du feel du châtelet de Paris t 

&  de tous drois de fceau de leuas obligations 
héréditaires 6c mobiliaires , du droit de 
greffe, des jnfinuations &  notifications des 
contrats.

Ils ne paient auffi aucun émolument pour 
Je? arrêts , fentences &  expéditions faites 
pour eux ou en leurs noms dans toutes les 
cours & jurifdiáións du royaume ; & font 
exempts dés droits des receveurs des épices 
&  parties d’icelles, des droits de configna- 
pon i des droits d’immatrici^e & greffes de
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Phôtèî de ville de Paris ; du paiement des 
droits de controleurs, des productions fit 
garde-facs, ri ers-référendaires, contrôleurs 
des dépens , droits de boues. '
Exempts des offices dequattenier,dixemer* 

cinquanteaier, ni de faire le fervice, ou 
d’envoyerquelqu’un à leur mandement, ni 
d’aucuns d’eux pour faire le guet &  garde.

Ceux qui fonr pourvus de bénéfices , 
excepté les évêchés ou abbayes,font exempts 
du paiement des décimes.

Ils font exempts des fraix faits aux entrées 
des rois dans les villes.

Des tutelles &  curatelles, ( déclaration 
du 13 décembre 1594.)

Privilèges, confirmation* Leurs privilges 
ont été confirmés par édits , déclarations, 
&  lettres patentes des mois, de juillet 
r4<if , novembre 1482, décembre 1518 , 
feptembre 1549., mars & janvier 
janvier i j é é ,  24 décembre ry73 3 avril 
1576, 29 mars 1577 , janvier 1^83 , 
juin if94 i 27 mai 1607, avril 1619 , -ai 
juin 1659 , avril 1672 , 13 décembre 
1701 , mars 1704 , Êt plufieurs autres, 
Vbye  ̂ le recueil des ordonnanceb , Mirau- 
mont, & VHifiAe la chancellerie par Tef- 
fereau, ( A )

SECR ÉTAIRERIE , f. fi ( Hifi. de la 
ckancell. franç.) c’eft le lieu où font dépofés 
tous les a&es expédiés par les fecrétaires 
d’état t comme brevets, dépêches, lettres 
de cachet, traités d’alliance, dèpatx& de 
commerce ; traités de mariage des rois &  
des princes, arrêts du confeil dVn haut, &  
généralement toutes lesminutes des affaires 
importantes ded’état. (U. /.)

S E Ç R É T A R lA T  , f. m. ( Gramm. & 
Jiirifprtid,) fe prend quelquefois pour la 
place ou fonction de fecrétaire ; quelque
fois auffi f  on entend par là le dépôt des 
aétes qui font confervés par le fecrétaire de 
quelque officier public, tels que les dépôts 
des quatre fecrétaires d’état, le Jecrétariat 
du gouvernement, celui de l’intendance, 
celui d’un évêché ou archevêché, On leve 
des expéditions &  extraits des aff es qui font 
dans ces fecrétariats. Voye? DÉPÔT Ù 
Se c r é t a ir e . ( A )

SEÇR ET4 RWM> clittéral.)
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fépaté où les juges fe retiroient pour référé* î 
enfemble fur l'affaire qui venoit d'être pïai- 
dee devant eux, &  pour décider la fentence 
qu’ils prononceroïent d’un commun aveu, 
C e1 cabinet n’étoit féparé du tribunal que 
par un voile. CA /■ )

S E C R É T I O N  , DÉCRÉTIONS , 
{Médecine*) _fe dit proprement de l’aftion 
par laquelle un fluide eft féparé d'un autre 
fluide , ôc plus particuliérement de h  fépa- 
rarion des différentes liqueurs répandues 
dans le corps animal de la mafle commune 
de ces liqueurs, c'eft-à-dire, du fang* C*eft 
cette importante fonâîon de Téeoncimie 
animale quo l«c anciens faifoient dépendre 
de la troineme codion , & que les fcholafti- 
ques rapportent aux affions naturelles.

Cette fondîon s’opère en général par les 
glandes ou par des réfeaux de capillaires ar
tériels ; & on appelle pour cette raifon ces 
organes organes J ecréioi res, couloirs > filtres t 
Voyez ces mots.

La ficrétion différé , fuivant l’opinion 
vulgaire, de l'excrétion , en ce que la pre
mière ne fait que dépouiller, pour ainfi 
dire, lamafledufang dedifférentes humeurs 
qui y font contenues, & que l’excrétioneft 
l’évacuation phrs ou moins prochaine de ces 
humeurs , ou l’adion qui les porte au dehors.
Il eft pourtant des auteurs qui ont confondu 
ces deux fondions Tune avec l’autre , en 
quoi il paroiffent d’accord avec les anciens, 
qui n’avoient qu’un nom pour les deux ; car 
le fe trouve employé indiffé
remment dans Hippocrate & Galien pour 
excet na & jecerna en même temps , & 
è'nxfïrn pour jegregatio, fier et io, feparat/o , 
e*çrethy pour Vexcrétion & la fecréiwn tout; 
enfemble : nous verrons même à îa fin de; 
cet article qu’il eft des eirconftances où l’ac
tion de l’une eft fi liée à celle de l’autre, où 
toutes les deux font fi rapprochées, qu’on 
ne fâuroit faifir l’inftant qui fait le point de; 
leur divifion. .

La fecrêiion eft commune aux végétaux 
&  aux animaux.; mais c'efi dans ceux-ci ' 
principalement que cette fonction offre le j 
plus de phénomènes, en proportion d’une j 
plus grande variété dans les merveilles & 
les réfultats de l’orgsnifation.

La néceilité des fier étions fe déduit de 
Pexercice même de la vie; cette fucceffioa
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continuelle dé' pertes &  de réparations de 
fubftance qu’éprouvent tous les êtres vivans * 
en eft la preuve la plus fenfible. Le chyle 
étant un fluide hétérogène, relativement aux 
befoins delà nature,il eft étonnant combien 
d’opérations plus ou moins combinées elle 
doit encore employer à la difpofhion des 
différens fucs utiles ou nuifibles à l’animal t 
après l’adoption de la lymphe nutritive * 
de cet extrait précieux qui eft l’ouvrage de 
la digéftioh ( Voye{ DIGESTION ) ; tellfr 
eft , i°. la diftribution des humeurs aux 
fecrétoires : i y. leur élaboration ou prépa
ration dans les organes , préparation 
qui imprime à quelques - unes des qua
lités qu’elles n’auroient pas autrement , 
comme on le peut voir par la femence , qui 
eft bien différente aflùrément dans les eunu
ques & dans ceux qui ne le font pas ; la 
nitration des humeurs aqueufes ÿ 40. la 
réparation des parricules inutiles & nuifi- 
bles , dans laquelle il faut compten dre lif 
répudiation , le Jeceffus non feulement de£

Î»articules vieilles £t ufées des humeurs que 
es anciens appelaient de là deuxieme co3fanÿ 

mais encore de quelques autres qui ont 
fouffett dans le corps une altération qui 
équivaut à une féparation ipontanée, Ce 
qu’Hippocrate paroît avoir indiqué par ce 
palfage du premier livre far la diefe : ¿or- 
rumpi aC mi nui , idem eft çund/scemi, C’eil
donc la iomme de ces opérations di fi in ¿le® 
plus on moins entr’elïés, qui conftkue fou- 
vrage des fecrétions.

Mais cet ouvrage eft-il reftramt unique
ment aux humeurs? c’eft fur quoi les auteur® 
ne fe font pas pofitïvement expliqués ; c'eft 
néanmoins une obfervatron de tous les 
temps , que la plupart de nos excrétion® 
font chargées de particules terreufes ; pour
quoi ces particules ne feroient- elles pas les 
excrémens d’une terre plus pure, qui forme 
la bafe des parties folldes, fécernée tout 
comme les humeurs , & ayant fes tufages ' 
comme elles ? Voilà qui va paraître un 
paradoxe bien étrange ;, mais eff-ilen effet 
B dénué de vraisemblance pour ne pasmérU 
ter qu’on s’y  arrête ? L ’analyfe chimique 
nous démontre d’abord rexifiehee de ces 
parties terreufes dans nos humeurs f indé
pendamment de la petite portion qpfil peut 
en entrer dans la- ajmpoiuiûndesinoléculÿs
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animaux a an, frauipbt tidçsmiuu gte^pjâtr e uj 
fés/uties articulation? 4p? goRtteux, ¿.celles

qu péricarde^, 1 humeuq aqueufe ¿e fteiî 
-b  ia rqïee yiiÎ iium ^e les: veni 

tricules du cerveau * la furface de la pîevre
' . d u  r i f i i 'T f 'r t i - n  A-.'■ Î b c  J a n  ■ 1 ’-

des dents* Vid, YéduçatÂmdië- -4 ?szMnfàns-$
par^M* dhou  ̂et* f: ;
: En ¿¿fumant ce qué nous Venons de.dir,f 
on rrôuve , i°/q n e la nutrition 'eifenqorê 
une braricMe'de la fecrétion-; a Y. que la 
fpontaliéité dans: la fépatation de Quelques 
particules ânciennemerit Utiles Ç• p£UD faire 
p enfer *‘qü’tfn Certâin ' mo u vemertc fef-
jnentâtibn fort indéfini; entre pour quelque 
choie dan s f  ou vragé d esficrftions; nff.rjue 
lés parties fplides-mémeparoiffentètréfou- 
ihifes^la loi générale de Izfecrétion: > 'r

Toute fecrétion fuppofant un appareil-> 
iU> travail de la part des organes feereroires, 
&  quelques humeurs, telles que la plupart 
des aquèiiÎes, la gr ai fie , & peut-être une 
portion des urines, étant le réfultat d’une1 
Opération moins torhpïiqiiée ÿ il ^enfuit, 
encore que le mot fpécial de fecrétion ne faiù 
roit convenir à la féparation proprement

Ie male,, lé lait, rhun]cnr;des o.yaires dans.
tç$ femmes t: &c.̂  (tput es çes humpurs.- fpjnei 
aP.Pclçes recrém enticielles) !’humeur .f b̂aU 
cée des glandes de Morgagni, celle dea. 
odoriferes de Tifon , des lacunes deGraaf ̂  
Phuipeur: onélueufe des poils, celle de% 
différens pljspurepiis dela^pean,. tq cerunîm 
des oreilles quelquesautres7qui ne font 
peut-être que des fuintemens des humeurs, 
contenues dans les cellules du.tifîu adipeux J 
dont l’odèur la coulebr & la. confrftance. 
varient à rai fon de,la chaleur &  de-las con
formation des parties,, de leur fitüadôn ôq 
de leurs ufages enfin furine., ( la tranfpi-* 
ration les tueurs, &c, (Çes dernières font 
Les excrémenticielles.) On pourroit encore, 
former une cîaiTe, d’humeurs mixtes:5 com^ 
pofée de celles qui étant recrémenticielles. 
par leur effence , deviennent, .excrémenti- 
cielles par , accident , telles; que la.falive 
les larmesquelques mucofités , &c< fur;

dite des fluides, & q ue p^fiologî^es ■ eft à rem arquer, que fexaditudephy-, 
n ont point alTpz .diftinjjue les modes ¿ ologifte eft'. encoqrë;^- de'faut • ;œaisP

rte dépuration de la malie commune „ n j rn- n-r j ■ /de cette dépuration de la malle cpmmune1 
des liqueurs animales.

La fe c r é tio n  pourroit donc être regardée 
plus particuliérement comme unea&ion qui 
ipe'cifie les différentes humeurs du corpsr), 
en les portant du lang aux différent fecré- 
toires, & modifiant leur préparatipmà trâ*. 
vers ces organes,

La phyfiologie des-anciens n’a pas été fi 
bornée en fait de fecrétions , qu’ellen’ait 
.produit quelques opinions fur eecte marier-e;. 
mais leurs connoiffances fur la variété des 
humeurs, fe réduifent dans leurs écrits æ 
rénumération des fluides qui .font le. plus à 
la portée des fens. Les découvertes qu’on a 
faites depuis en anatomie & en phyfique , 
ont confidérablement enflé-ce dénombre
ment , qui n’en eft peut-être pas plus utile 
pour être plus faftueuX.

Les principales de ces humeurs'font donc 
La bile 5 lg falive J-'fhumeut pancréatique ,

reffe le caradere diffinâif des excrêmen- 
ticïelles efi; de ne pouvoir, refiuêr dansj 
lamaffe dufang, fans nuire fenfiblement aur 
corps*;

-Il-ffeitpas douteux que la fecrétion n’ait. 
liemdans le-fmtus comme dans l’adulte : fhu-i 
meur'gl air eu fe qü’on trouve dans f;efiomae:? 
\e tnecofuum qu’on peut regarder avec Stahî 
comme l’amas vde tous'les fluides qui fe fil
trent dans le tube intefiinal, depuis la bou- : 
che jufqu’aü.ciÿcu/7:, l’humeur de la veifie , 

peut-être, même une partie des eaux dans [ 
! Iefquelles nage le fœtus, en font des preu~ . 
Ives authentiques* Les'auteurs qui ont dif- 
■ cüté avec beaucoup d’érudition les rapports, 
ide la fecrétion dans l’adulte , avec celle quia; 
Heu dans leffœtns, ne nous ont rien appris,[ 

Ide particulier , fi ce n’efi que les humeurs ? 
font plus douces dans celui-ci quéfdansi 

■ radulte, & qu’il faut déduire cette1 diffé
rence favèur du - plus ou du-moins: de l

denfit^

j



fienfité dans le fyfiême des vai fléaux*. Il eft 
encore bon d’obferyer que les diffiérens 
degrés d’accroiffement dans le fœtus , les 
fondions du thymus, &  de quelques autres 
corps glanduleux, méritent une confidéra- 
,-tion particulière dans cette partie de i’hifi 
toire des Jecrétions.

Nous difonsplus haut que les glandes font 
les principaux organes fecrétoires ; ce feroic 
donc dans la cavité des glandes , des con
glomérées principalement, qu’il femble que 

, devroit être le fiege des fecrétions*
- Les conglobées, celles plus iimpîes encore, 
qu’on appe 11 e/o/W j, criptes, ne feront que 
comme des atteliers fecrétoires fubalternes, 
-en comparai fondes premières, Voy. Gl a N- 
t >es* Il en fera vraifemblablement de même 
des refeaux ou anaflomofes capillaires arté
rielles.

Les travaux de Maipighi. & de Ruîfch , 
qui dévoient d'abord fixer le fort des fçcré- 
tions fur cet article, ont eu celui de la plu
part des découvertes en ce genre, qui font 
fipoqùe en faveur de l’artifte & du ficelé , 
fans rien produite à Part, que quelques 
diflertations polémiques , qui font maiheu- 
reufement autant de titres revendiqués par 
les feûes ; ainfi il y a toujours des auteurs, 
comme les partifans de Malpighi î qui veu
lent qu’entre l’artere &c la veine, il y ait 
des cavités dans lefquelles fe filtrent les 
humeurs ; d’autres , tels que les fe&ateurs 
de Ruifch, qui foutiennent la continuité 
de l’artere avec la .veine fans interruption ; 
-de forte que c’eft dans les aires ou pelotons 
formés de cappillaires artériels, qu’il faut 
chercher, fuivant eux , les véritables orga
nes des fec tétions, Entre ces deux hommes 
célébrés, il s’en, trouve d’autres, comme 
Bellini, qui placent les fecréttons dans les  ̂
rameaux collatéraux des derniers capillaires 
artériels, qui font autant de petits troncs 
de ces rameaux, &: l’on donne la relation du 
canal inteftinal avec les veiiTeaux ladés, 
pour le fymbole de ce.fyftême ; Bergerus 
qui veut que ce foit dans les extrémités 
pulpeufes des arteres ; enfin il efl encore 
des modernes d’une grande réputation , 
qui, d’après des obfervations réitérées , 
ont cru pouvoir établir les fecritions, les 
lins, dans un tifTu cotonneux qu’ils ont 
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apperçus dans les conduits fecrétoires , les 
autres, à l’extrémité de fes conduits, c’eft-r 
à-dire , au point de leur paflàge de l’état 
artériel fanguin, à celui de lymphatique, 
artériel , de.

Les différentes opinions que nous venons 
-de rapporter, fuppofent qu’on a déjà pro
noncé fur une. queflion très-importante , 
favoir fi les matériaux des nos humeurs 
fecrétoires, doivent être regardés comme 
autant d’élémens de principes ifoies, épars 
dans l’océan des humeurs ; ou s’ils y font 
contenus fous la forme qui fpécifie chaque 
fluide; en un moty comme autant d’agré
gés immédiats fe de fluidesdiverç, qui n’ont' 
Befüin que du travail de la farétion , pour 
former un tout fpéciah Avant d’entrer en 
difcuifionfurcetarticle, il efl bon depréve« 
nir, fe c’efi ce que les pbyfiologiites au- 
roient dû faire-, que la queflion ne porte 
que fur que! qûes humeurs recrémenricieHes * 
comme la bile , la/emence , de. car il efl 
hors dë doute que les Tels fe les débris, 
ramentat tant de nos folides que de nos 
fluides, qui font les produits des mouve- 
mens de la v ie , préexifloîent réellement 
dans la ma fie des humeurs ; il s’agît donc 
uniquement de favoir fi les matériaux de 
ces humeurs que nous avons nommées, font 
contenus matériellement ou formellement, 
comme on dit, dans le fang, La queflion efl, 
dit-on, jugée en faveur du dernier fen riment, 
en conféquence de quelques expériences , 
dont tout le monde connoit celle de la liga
ture des arteres rénales, voye£ R e i n  , f e  
de ce qui efl obfervé dans quelques états de 
maladie , par exemple, dans I’ iétere; mais 
dans cette expérience fur le rein , peut-on 
compter que les vaifleaux lymphatiques 
n’ont pas reporté quelques portions d’urine 
fiant le fang ? l'humeur qui fait l’i&ere, 
efl-elle bien de la bile ? & fi par des embar
ras dans le foie, toutes les humeurs devien
nent bilieufes , ou fe changent en bile, 
n’en peut-on pas conclure qu’elles étoienc 
propres à prendre toutes fortes de modifi
cations ? Biançhi, hijïot. hepatis, rapporte 
que fon am i, Jacques Cicognini, avoit 
connu à Boulogne un homme qui avoit le 
fecret de faire de la bile, avec beaucoup 
d’huile , un acide, &  une certaine efpece 
de cendre; les mêmes matériaux nefe trou-V v v

s e c  jatt



ÿ i % s i c
vent-iis pas dans prefque toutes nos humeurs ? 
Nous ne déguiferons pas qu’il eft fait men
tion dans Needham , de formato fæ m  , 
d’une lettre de Scheineder à Deufingius , 
dans laquelle il eft parlé d’un homme de la 
connoifïànce de Schneider, qui en répan
dant d’une certaine poudre fur le fang, en 
tiroît du lait, lequel avoît toutes les appa
rences du lait ordinaire'; mais en admettant 
le fait comme vrai, il y auroit peut-être 
encore bien des argumens à faire furia com- 
poficîon de cette poudre , ou fur la nature 
de ce lait ; & d’aillieurs, qui eft-ce qui ignore 
que le lait eft du vrai qhyle , qui eft porté 
avec le fang dans les mamelles & dans l’ute- 
rus, &  qu’il eft à peine altéré parla fecrétion 
imparfaite qu’il éprouve dans ces organes ? 
Il faut conyenir qu’on n’a pas affez infifté 
fur tous les faits contradictoires, pour 
qu’on ait pu porter fur cette matière aucun 
jugement déciiïf. '

Comment fefont \esfecrétionsf&d'ou vient 
qu’un fluide eft conftammenc affeâé, du 
moins dans l’état fain , a un organe plutôt 
qu’à un autre ; par exemple , la bile au 
foie , & non pas aux reins, Sv ? voilà ce 
qui a exercé les phiftologiftes de tous les 
âges y fie qui eft encore un problème dont, 
félon toutes les apparences, la folution 
manquera long-temps à l’art.

Les premiers dogmatiques dont la théo
rie naiftante était religieusement circonf- 
crite par l’obfervation , n’ont pu nous 
rien fcranfmettre de bien recherché fur 
une matière aufîi obfcure.

Empédocle , plus philofophe que méde
cin , croyoit qu-e les fueurs & les larmes 
provenoient cftm fang atténué & fondu, 
Hippocratereconnoit unprincipe qui attire 
bes humeurs vers chaque organe & les y 
prépare ; il regard oit les glandes comme 
deséponges qui s’imbibent de ces humeurs; 
fuívant P la to n c ’eft un appétit dans d u 
que partie , qui lui donne la faculté d’at
tirer à foi ce qu’elle appette ; Ariftote 
penfe de meme, en rectifiant néanmoins 
les idées grandes & mexa&es de Platon. 
Voye{ la phyjiùlagie de FerneL Galien enfin 
eft pour fes facultés ; il paroit que e’eft à 
ce petit précis qu’on peut réduire tes fyf- 
témes de la fage & Í übliroe antiquité , &

| c e  n’eft peut-être pas un petit éloge p o n t  
la philofophie, que fa’ftérilité en ce genre ; 
mais certes , la phyfiologie des modernes 
nous en dédommage bien, par une fécon
dité qui n’a rien laiifé â difçuter de tous 
les points d’une matière auflî vafte ; on 
diroit qu’elle a mis à contribution toutes 
les branches des faïences , chacune d'elles 
lui ayant fourni à l’envi fon tribut de fyf- 
tême. La chimie lui a donné les fermens, 
les coagulans, les fondans, les aftimilans , 
l’archée de Wanhelmont, fyftême, pour 
le dire en paifant, digne de Penthoufiaf- 
me d'un grand homme, dont la critique 
n’appartient pas à des génies froids, que 
le figuré d’une exprefllon, ou la fingula- 
rité d’un nom fuffit le plus fouvent pour 
indifpofer; la méchanique, les cribles de 
Defcartes, renouvellés des pores d’Afclé- 
piade , les attritions , la difpofirion parti
culière dans la figure de chaque couloir,
La phyfique , l’éle&ricité, l’attraâion &  
l’adhéfion newtonienne ; la géométrie * 
fes calculs, l’hydraulique * fes lo lx , ios 
expériences j

Heureufement que îa plupart de ces 
hypothefes j autrefois fit bruyantes, ne font 
guere plus admifes par les efprits fages * 
à la vérité il s’eft trouvé de nos jours * 
des auteurs à qui on ne peut refhfer cette- 
qualité , qui ont tâché d’en évoquer quel
ques-unes, pour en bâtir de nouveaux fy£ 
têmes, tel eft celui de l’humeur analogue * 
mais la préexiftence fuppofée de cette hu
meur , qu’il faut admettre néceftairement 
dans cette nouvelle hypothefe , & les ki- 
convéniensqui en réfultentpar une pareille 
analogie, en ont démontré le peu de fo- 
lidité. M. WinfloW a eu beau vouloir l’ap
puyer de fes obfervations, fur le tiffu co*- 
tonneux des conduits fecrétoires qu’il dit 
avoir trouvé imbus de bile dans le foye f 
Ôc d’urine dans les reins, chez des fœtus, 
les plus, près du temps de fa conception 5 
tout cela prouve feulement que 1 es/ecré- 
tions ont lieu dans les fœtus T & e’eft d£ 
quoi perfonne ne doute.

Les produirions en ce genre de quelques 
autres modernes-, n’ont pas eu un meil
leur fuccès ; les noms fameux d’Hoftmah 
&  de Boerhaave-, n’onx pu fan ver leurs
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fyftêmes : plus de goût * plus de jufteiîè dans 
■ notre philolophie , nous ont enfin appris à 
les apprécier*

Stahl , le Platon de la médecine moderne, 
à qui nous devons en grande partie cette 
réforme , nous a donné d’autres idées ûir 
les fecrétinns ; fuivant lu i, c’eft famé, cet 
agent univerfel du corps, qui en eft char
gée ; qui les dirige , qui afoin d’ envoyer ia 

jative à la bouche quand U le faut* Ces idées 
qu’on dit empruntées de Wanhelmont , 
prennent dans le génie de S th al, une 
force, une profondeur dont on rfauroit 
pas cru avant lui, la théorie fufceptible*

L ’académie de Bordeaux ayant propofé, 
iî y a quelques années, un prix fur le mé- 
chanifme des fecrétions, trois illuftres ému
les , ( MM. Hamberger, Delamure , & de 
Haller ,}  fournirent chacun une belle dif- 
fertation fur cette matière. Celle de M. 
Hamberger, qui fut couronnée , explique 
ce méchanîfme par les ioîx de l’adhéfion , 
fuppofées établies entre les particules des 
fluides, &c celles des folides qui compofent 
le ci H ll des vaiil’eaux fecrétoires ; fauteur 
eftime cette adion par les rapports de la 
gravité fpécifique des unes avec celle des 
autres , en forte que le plus haut degré de 
l’adhérence eft entre les parties du folide

du fluide * dont les gravités fpécifiques 
fe correfpondent davantage ; il obferve 
qu’il s’eft convaincu par des expériences 
■ dont il donne les réfultats , des différences 
ou rapports de ces gravités fpécifiques ; 
mais nous obferverons à notre tour, qu’il 
îi'eft peut-être ( point de fyftêmes, parmi 
ceux qu’on s’efforce d’appuyer de tout l’ap
pareil des fciences, dans lequel on trouve 
un abus plus marqué, une pïus mauvaife 
application des principes bons en foi ; pour 
s’enconvaincrepl furïit d’un coup d’œil furies 
phénomènes de phyfique les plusfimples.Ün 
peut voir les objections qui ont été faites au 
fyftéme de l’auteur, dans plusieurs ouvra
ges de M. Haller , à  pour s’évite? la peine 
des recherches , dans le fécond volume de 
fa nouvelle phyfiologie*

A  l’égard des expériences de M. Ham
berger , fur les vifeeres &  les fluides des 
animaux, M. Delamure, célébré profef- 
feur de la faculté de Montpellier, en a

S E C
fait de fon côté, qu’on ne fauroit concilier 
avec celles de M. Hamberger; on peut 
confulter la table des produits que ce pro  
feflèur en adonné à la fuite d’unethefe fur 
les fecrêtions, qu’il fit foutenir en 1749*

Toutes les autres théories qu’on pour
rait encore citer , n’étant que des modifi
cations ou des copies les unes des autres,8c 
fe trouvant d’ailleurs répandues dans des 
livres qui font entre les mains de tout le 
monde, nous croyons pouvoir nous difpen- 
fer d’en parler, pour nous arrêter plus long
temps à un excellent ouvrage qui a paru 
depuis peu d’années, fous le titre de R e 
cherches anatomiques fur les glandes; cet 
ouvrage eft de M* de Bordou , médecin de 
Paris &: de Montpellier , qui jouit dans la 
capitale , comme praticien , d’une réputa
tion très-étendue &  très-méritée, La gran*, 
deur des vues que préfente l’auteur, U 
beauté de fes principes , tracés d’après une 
philofoplùe peu commune , toujours éclai
rés de la connoiflartce pratique de l’anato
mie, & des autres parties de l’art les plus 
eflèntielles, nous engagent à rappeler ici * 
fous la forme d’un extrait, ce qui nous a 
paru de plus frappant dans ce fyftéme , &  
de plus propre à compléter ce que nous 
avons à dire fur la matière des [écririons.

M. de Bord eu fait dépendre les fecré
tions &  les excrétions des nerfs, du moins 
dans le plus grand nombre des circonftan- 
ces. Les nerfs ont été de tout temps un ob
jet d’étonnement & de méditation pour un 
phyiiologifte; ils font la partieconftituante, 
eflèntielle de l’animal proprement d it, au 
moyen du fentiment & du mouvement: 
dont ils font doués privativement aux au
tres parties : le fentiment ou la fenfibiiité 
eft la faculté éminente & primitive , la vie 
par excellence du fyftéme nerveux. Le 
mouvement & quelques autres phénomè
nes , comme Virritation à laquelle quelques 
modernes ont voulu fubftituer fi irritabilité* 
n’en font que des effets fécondaires, C ’eft 
ici famé fenfitive des anciens & de WiHis 
c’eft: elle qui en fe répandant avec les nerfs, 
dans les parties, les fait vivre de leur vie 
particulière , fit c’eft l’afTemblage, le con
cours de ces petites vies qui produit la vie 
générale, Cette fenfibiiité eft modifiée dans
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Cous les organes, dans des proportions gra
duées à l’infini, dans certains, comme dans 
la plupart des glandes, elle répond très-peu 
aux irritations méchaniques, fit dans cer
tains autres elle s’y trouve concentrée dans 
un point qui peut paiTer pour mathémati
que , ou elle y efl dans un degré de dé- 
croiffement auquel nndufirie humaine ne 
l'auroit jamais proportionner la ténuité ou 
îa finefle des agens. Ainfi il ne faudroit 
pas de ce qu’une partie piquée, déchirée ou 
brûlée dans un animal vivant ne produit aux 
fens que quelques mouvemens fans douleur, 
en conclure que cette partie n’eft point fen- 
üble \ voyĉ  la thefe de M. François de Bor- 
deu , de fenfibi Ut a te & contraddilate , fi’c. 
Le grand Harvée qui avoit fait fur les ani
maux un grand nombre d’expériences , 
avoit reconnu cette vérité. II dit expref- 
fément : quïdqutd enim contra irritamenta & 
mokftia moiibus fuis diverjis nititur , id fenfu 
pratditum fu necejfe ejl ; de peu après : quid- 
quid enim fenjûs plané expers efi , non vide- 
iur ullo modo irritari ? aut ad modum acHonef- 
gue aliquas edendas , exciiari pojfe videtur. 
Exerc. yj-p-z^S & 2.60. B efisûr néanmoins 
que certaines parties paroiifent n’avoir pref- 
que point de fentiment en comparaison des 
grands mouvemens qu’elles exercent ou 
qu’elles font capables d’exercer : mais qu’en 
conclure, finon que les effets font dans ces 
cas plus grands que les caufes ? Vous pour
riez avec la pointe d’une épingle jeter un 
animal dans les convulfions. C efï suffi fur 
la confédération très - réfléchie de ces va
riétés j que M. d- Bordeu a donné dans une 
thefe j cette belle divifion des fondions 
de l’individu , en celles qui fe font avec 
un mouvement manifefie & un fentiment 
obfcur , occulta, comme la circulation &  la 
refpirarion , & en celles qui fe font avec un 
mouvement obfcur fit un fentiment mani- 
fefte, telle que celle des fens , foit exter
nes, foit internes.

Après cette digreflion que nous avons 
crunéceifaire pour l’intelligence du fyfiême 
de M. de Bordeu , nous allons paifer tout 
de fuite au méchanifme des fecrétions &  des 
excrétions.

Nous commencerons, en fuivantleplan 
de l’auteur , par l’excrétion , comme pa- 
roiiîànt plus du reffort de i’anatomie j fit

dont les auteurs n’ont parlé que trés-fuc- 
cintement. Tous les phyfiologifies avoient 
cru fie enfeigné jufqü’ici que les organes fe- 
créroires fe vuidoient à proportion qu’ils 
étoient comprimés, c’effà-dire, que l’ex
crétion étoit l’effet de la compreffion. Il 
eil vrai que quelques auteurs avoient parlé 
de l’irritation , mais d’une maniéré vague ; 
ils ne la regardoient même que comme 
une caufe fublidiaire. Enfin , M, de Bordeu 
démontre par des expériences fie des dif
férions très-curieufes, que la plupart des. 
glandes font fkuées de maniéré à ne pou
voir être comprimées dans aucun cas par 
les parties environnantes ; on fent en effet 
quels inconvénîens réfulteroient de cette 
compreffion , dont l’endurciffement & le 
rappetiffement des - glandes feroient le 
moindre. La glande parotide, qu’efn allé
gué comme l’exemple fie la preuve la plus, 
fenfibîe de cette compreffion , eft à l’abri 
de tous les agens, à l’a&ion defquels on veut 
qu’elle foit expofée. Une légère infpe&ion. 
anatomique des parties en dit plus que tous 
les raifonnemens ; nous remarquerons feu
lement que f  efpace entre l’angle de la mâ
choire fie l’éminence mafioïde dans lequel 
eft logé une grande partie de la glande * 
augmente par I’abai fie ment de la mâchoi
re , ainfi qu’un célébré anatomifte l’a dé
montré dans les mémoires de l’académie 
des fciences , & qu’on peut l’éprouver fur 
foi même ; à l’égard des mufcles , il n’y a  
que le mafleter qui mérite quelque atten
tion 3 non point par rapport à la glande 
qui ne porte pas fur ce mufcle autant 
qu’on pourroit le croire \ mais par rap
port au conduit de Stenon , qui rampe 
deffus. Enfin la peau qu’on renforcera , 
fi l’on veut de quelques fibres du mufcle 
peaucier, eft toujours au même point de 
faxité"rïans les divers mouvemens de la 
mâchoire. Les expériences qu’on a faites 
fur les cadavres pouvant ne pas paroicre 
fuffifantes, en voici fur le vivant.

Si Un homme avoit fur la peau qui re
couvre la parotide , une tumeur qui la cen- 
doît extrêmement, fit qui comprimoit cer
tainement la glande} cependant il avoit 
la bouche feehe du côté de la tumeur ; 
pourquoi , fi la compreffion favorifoic 
f  excrétion ?
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On pria un malade qui falivoit d’ap
puyer fa tète fur fa main, après avoir placé 
ion coude fur une table ; la main portoit 
fur le corps de la parotide, &  nous Pa
vions placé de façon que le conduit ne fût 
pas comprimé ; ïa falive, loin de fortir 
avec plus de force, étoit retenue »,

Parcourez les autres organes fecrétoires 
Pun après l'autre , par-tout vous reconnoi- 
trez rjmpoflibilité de cette aêfion mécha- 
nïque fur eux ; il n’y a guere que les amyg
dales & quelqu’autres glandes fimples qui 
foient dansiecas d'exception, c’eft-à-dîre, 
qui demandent à être plus ou moins com
primées, toutes ces différences font ren
fermées dans une diyifion des excrétions 
en actives , en pajjlves tk en mixtes, imitee 
de Stahl.

Quelle eff donc la caufe de l’excrétion ï 
C ’eit la vie de l'organe, dont nous parlions 
plus haut, fa fenfibilité par la préfencedes 
nerfs, fon a&ion propre que certaines dr- 
conftances augmentent, comme les irrita
tions , les fecouifes & les difpofitions des 
vaiffeaux : “  ces circoniîances ou ces chan
g e o n s  paroiiTent les uns mieux que les 
autres dans certains organes, mais ils font 
néceffaires pour l’excrétion qui dépend 
principalement d’une efpece deconvulhon, 
d’état fpafmodique, que nous appellerons 
érection ». Par ce dernier terme métapho
rique il faut entendre la difpofirion d’un 
organe qui s’apprête à faire l’éredion ,une 
forte de bourfoufiement fingulier, ou un 
furcroit de force qui arrive à l’organe \ tel 
efi le fpafme des parties qui concourent à 
l’excrétion de la femence. Cette expref- 
fion , après tout, ne doit pas paroître fi 
étrange; n’a-t-on pas dit que les trompes 
de Failope fe roidifÎbient, s'érigeaient pour 
empoigner l’ceuf au fortir des ovaires? 
Kufner a vu le£ papilles nerveufes de la 
langue £ ériger dans la guftation; IVrt 3ion eft 
donc la difpofirion préparatoire à l’excré
tion d’une glande, c’eft I’inftant de fon 
reveil; les nerfs étant comme engourdis dans 
un organe relâché , ont befoin d’une nou
velle force qui les excité ; l’organe vit 
toujours fans doute, mais il lui faut cette 
augmentation de vie pour le difpofer â une 
fbndion« « Ainiï un homme qui fort d’un
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profond fommeil aies yeux ouverts pen
dant un certain temps, &  ne voit pas les 
objets difiinctement,à moins que les rayons 
de lumière n’aient excité , pour ainiï dire, 
& réveillé fa rétine. On peut atfément 
appliquer a l'oreille ce que nous difons de 
l’œil ».

(* On fent même que dans ce qui regarde 
le tad , l’organe eft d’abord exciré par la 
folidiré en général, avant qu’il puiflë dis
tinguer tel ou tel objet ».

“  Il y a dans chaque fenfation particu
lière une efpece de fenfation générale , 
qui e f t , pour ainfi parler, une bafe fur 
laquelle les autres fenlarions s’établiifent »*

Les changement qui arrivent â la glande 
fe communiquent encore au conduit fecré- 
toire ; il s’érige à fon tour : de tortueux, 
ou de flafque qu'il étoit, il devient un canal 
droit ou roide ; il fe redreffe fur lui-même 
en s’épanouiiîànt ou élargiffant fes parois 
pour faciliter la fortie des humeurs ; il en 
eft de même que des conduits ladiferes. 
qui fe redreffent quelquefois d’eux-mêmes 
en lançant de petits jets de lait au moindre 
fpafme procuré aux mamelles par quelques 
légers chatouiliemens, ou par un fentimenc 
voluptueux.

Il faut donc croire que î’irritarion , les 
fecouifes , contribuent à augmenter dans 
l’organe cette vie qui les rend propres à 
l’excrétion. Un corps folide appliqué fur 
la langue , mâché ou roulé dans la bouche , 
produira fans doute parles mêmes moyens 
l’écoulement de la falive ; dans la luxarion 
de la mâchoire il en coulera beaucoup en
core ; mais dans tout cela on ne voit pas la 
moindre trace de compreflion ; c’eit tou
jours à l’adivité de l’organe , à fa fenfibi
lité qu’il faut s’en tenir, comme â la caufe 
première ou dominante ; & on ne voit pas 
comment le célébré M. de Haller a pu re- 
connoître , dans quelques uns de ces moyens 
fubfidiaires , de quoi infirmer des principes 
auifi folidement établis.

Ce que nous venons de rapporter ds 
l’excrétion a dû prévenir fur ce que nous 
avons à dire couchant le méchanifme de la 
fecrétion* Cette fonéfion eft encore l’ouvragie 
des nerfs, o u , pour mieux dire, de la fen- 

, fibilité ; on a même fur cçtte opinion l’at-
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ièrtion de quelques auteurs d'un grand nom* 
La quantité des nerfs qui fe diftribuent a 
tout le corps glanduleux afurpris lesphyfio- 
logiftes & les anatomift es.L’exclufion qu'on 
veut donner à la thyroïde &  au thymus, 
formeroit-eîle une fi. forte préemption 
contre cefyftéme ? On avoue, & c’efi tou
jours beaucoup, que quelques nerfs fe répen
dent fur la thyroïde ; on peut donc croire , 
jüfqu’à ce qu'on ait démontré le contraire , 
qu'il s'en échappe quelques filets imper
ceptibles dans la fubjftance de la glande , 
qui fuffifent peur la vie & l’aéfion de l’or
gane ; car après tout , cette glande vit 
comme les autres, Au furplus , a-t-on bien 
examiné s’il ne rampe pas encore quelques 
fibrilles nerveufes dans le tifîu meme des 
vaiffeaux ? Cette derntere raifon , nous 
pourrions l’alléguer à l’égard du thymus ; 
cette maiTe glanduleufe, indépendamment 
de fbn artere, reçoit des rameaux de la 
mammaire interne & de l’intercoilale fupé- 
rieure ; elle eft appuyée fur les gros vaif- 
féaux de la poitrine ; voilà qui pourroit 
fnffire dans le fœtus mais d’ailleurs c’eflun 
organe de la dafle des paififs, il fe flétrit 
&  s’exténue tous les jours ? &  -la nature 
fembîe fe refufer à fa nourriture dans l’a
dulte.

Cette mobilité, cette a#ion de la part 
de chaque organe fe manifeftent aifément 
par l’hiftoire des maladies qui fervent à 
merveille à de'copvrir ce que l’état de fanté 
ne fait point apperçevoir par l’babipude 
des différentes façons d’être que les parties 
prennent enrr’elles dans l’état de fanté ; les 
modifications qu’elles impriment au pouls 
dans tous les temps d’irritation pudeçrifç, 
les rendent enfin de la dçrniere évidence, 
Voye{ PoyLS.

C ’efi donc toujours une éreftion, un 
apprêt de la part de la glande dans la fecré- 
tion comme dans l’excrétion-, les nerfs reveil
lés , irrités la redreffent , & par f  orgafme 
qu’ils eccafionnent à fes vaiffeaux , en font 
comme un çentre particulier qui attire à 
Juiune plus grande quantîé d’humeurs* Tel 
eft l’effet d’une ventoufe. Si cet épat dir- 
ritation ou de fpafmeétoit pouffé trop loin, 
il diminueroit les [écririons en rétféciifant 
l§5 yaifieqqx , comme cela apriyf ijaps plu-

fieurs cas. En argumentant de ce raptuj 
des humeurs vers un organe actuellement 
en fonétion , on voit qu’on ne fauroit con
cevoir le féjour des humeurs dans la plûparc 
des glandes , tel que fe le repréfentent les 
phyfiologiftes ; &  l’on eft porté à croire 
que la ficr/tionÔc.Vex.créti-on doivent , dans 
beaucoup de circonftances , n’etre qu’une 
feule & même fonction. Il n’y a qu’à jeter 
les yeux fur la parotide qui ne fournit jamais 
plus de falive que lorfqu’elle eft plus agacée 
ou irritée. On a vu mouiller de cette falive 
jufqu’à trois ferviettes dans un repas. On 
ne fauroit fuppofer que ces excrétions excef- 
fives ne foient que les réfurats de pîufieurs 

fecrètions accumulées. Il efttout fimple , par 
ce que nous avons dit, que tout organe irrité 
fait corps à part, qu’il fe fatisfàit, pour 
ainfi parier, aux dépens des autres ; il y 
aborde une plus grande quantité de- fang 
qu’à l’ordinaire , donc la fecririon. en doit 
être augmentée; ce font comme pîufieurs 

[écririons & excrétions ajoutées coup fur 
coup les unes aux autres dans le même or
gane. C ’eft encore ici le cas de fe fervir 
dç la divifion en actives &c en paffivts; dans 
la fecrétiori aâivt l’organe rejette autant 
d’humeur qu’il en reçoit ; dans la pajfivt 
cette humeur s’accumule dans le follicule, 
& attend pour en forcir des circonftances 
qui mettent l’organe en jeu.

Nous voici enfin arrivés à la principale 
difficulté ,qui conhfte à favoir pourquoi la 
meme glande fépare confiamment la même 
humeur* Cette explication fe déduit du 
même principe, c’eft-à-dire, de la fenfi- 
bihté , mais de la fenfibifité fpécifique dans 
chaque organe ; cette fenfibilité fpécifi
que opéré une efpece de choix. w Les par
ties propres à exciter telle fenfation pafle- 
ront, &; les autres feront rejetées ; cha
que glande , chaque orifice aura , pour 
ainfi dire, fon goût particulier; tout ce 
qu’il y aura d’étranger fera rejeté pouc 
l’ordinaire. «

tt La tenfion que les chatouillemens &  
les petites irritations proportionnées au 
ton du nerf procureront fera hfecrétion ; 
le fphinrier de chaque orifice dirigé par 
des nerfs, pour ainfi parler, attentifs 
infenfiblçs à toup ce qui ne les regarda
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point, ne laiffera paifer que ce qui aura 
donne de bonnes preuves; tout fêta arrêté, 
le bon fera pris, &  le mauvais fera ren
voyé ailleurs jj.

Ce goût, cet appétit des organes ¿toit 
connu des anciens, comme nous l'avons 
déjà obfervé ; cette théorie eft également 
adoptée par un illuftre écrivain dans fon 
gffai phyfique fur Véconomie animale, En 
effet, chaque partie a fon fentiment, fon 
goût qui lui eft propre , de même que fes 
averfïons ; l'émétique , qui ne fe fait pres
que pas fentir fur les yeu x, caufe des 
fenfations très - défagréables , des irrita
tions extraordinaires à l’eftomac, qui s'ef
force fans perte de temps à le rejeter t 
tandis qu’il retient, il attire, il fouhaite, 
pour ainfi dire, des alimens & même des 
médicamens analogues à fa fenfibilité : 
l ’huile que les yeux ne peuvent Appor
ter , ne fait rien fur l’eftomac; le chyle 
efl comme fucé par les vaiifeaux laêtés, 
de forte que fon paffage dans ces vaiifeaux 
eft une véritable image de la fccrétion. , & 
peut-être eft-ce réellement là une fecrê- 
iion. Qu'on n’exige pas autrement de nous 
une anafyfe de cette fenfibilité, de ce 
goût dans les organes, nous croyons que 
c’eft une chofe inexplicable 5 & nous nous 
défions avec un ancien ( Diodes ) , de ceux 
qui prétendent tout expliquer ; les phéno
mènes font vrais, &  cela nous fuffit.

Les glandes, avons nous d it , agirent 
pour faire leur excrétion / mais il efl des 
temps où elles n’agiflent point, leur a&ion 
efl comme périodique. Quelques organes 
attendent encore pour devenir fecrétoi- 
res, c’efl-à-dire , pour travailler à la fe- 
tr itio n , des temps marqués par la nature.

Les fecré fions &  les excrétions peuvent 
être plus ou moins augmentées ou dimi
nuées par l'effet des paiïions ; il n’y a qu'à 
voir ce qui fe paife chez les mélancoliques. 
Elles font fufpendues parle fommeil, par 
l’a&ion de l'opium, On en fufpend 
certaines en agiffant fur les nerfs des par
ties éloignées de celles dont on veut dimi
nuer l’adion ; mais c’eft fur-tout par la 
fievre que ces fondions font arrêtées : il 
efl même des maladies terribles produites 
par c e  dérangement ; d e  f o r t e  que réta^
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blir on rfinouveller ces fondions, c’cft- 
ia proprement que confifte l'art de guérir. 
Il arrive encore des anomalies, des bizar
reries même dans les fecrétions , comme 
par exemple, le paffage de t'urine dans 
les glandes de l’eftomac & de la bouche ; 
il efl vraifemblable que ces états contre 
nature font caufés par le goût perverti des 
organes , par une indifpofition finguliere 
de leurs nerfs.

Les t excrétions ne font pas un objet 
moins intérelfant pour le patricien, toute 
maladie pouvant être regardée comme 
confiflant dans un effort des organes qui 
travaillent à une excrétion, Les excrétions 
peuvent être critiques ou non critiques , 
abondantes ou en très-petite quantité ; 
mais c’efl principalement la qualité des 
matières qui mérite le plus d'attention par 
rapport aux pronofîics.

L ’effet des médicamens efl encore du 
raifort de la fecrêtian & de l'excrétion ; il 
efl toujours fubordonné au fentiment & à 
la mobilité des organes dont ces médica
mens augmentent ou diminuent le ton Êe 
le jeu ; c’eft d'après ces circonftances qu’un 
même remede peut devenir évacuant ou 
aftringent, &c, la falivation par le mercure 
dépend des mêmes caufes ; les glandes fa- 
livaires font par leur état, leur difpoiuion, 
plus irritées, plus agitées que les autres, 
c'eft pourquoi le mercure qui efl fi divi- 
fible, fe porte plus vers elles ; mais elles 
le codent à un organe dont l’aélivité, l’ir
ritation l’emportent ; ainfi en purgeant 
beaucoup un malade, les médecins fup- 
priment la falivation. Par-là on pourroit 
encore rendre raifon de la vertu des fpé- 
cifiques , pourvu toutefois que fans recourir 
à des infinuations de particules, à des 
affinités, & à mille autres fiifions de cette 
efpece, on confidere qu’il efl des organes 
qui ont un plus grand département les 
uns que les autres, un influx plus général, 

i une aéfion plus étendue &  qui en intérefle 
un grand nombre d’autres. Tel efl, par 
exemple, l’eflomac, avec îe mouvement 
duquel la marche, le temps, l’ordre des 
fecrêiions ont un rapport maniféfte ; &  

j certes il efl plus clair que le jour, que 
| Içs forces épigaflriques fontfort employées
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dans les dîiF^itiiies -ftcréùoilSt Cciùttjcle ïfî
de M . Î'oVÇU ET  , docteur en Cüniyerjîté de 
médecine de Montpellier , & médecin dans la 
même ville- •

Remarques fur Van- precedent,

§ Secrettoîï ou Se c r é t i o n s , f. f. 
{ méd.) ledit proprement de l’a&ion par 
laquelle un fluide eft.féparé d'un autre 
fluide , St plus particulièrement de la répa
ration des différentes liqueurs répandues 
dans le corps animal , de la malle commune 
de ces liqueurs , c eft-à-dire , du iâng. 
C ’eft cette importante fonction de l'écono
mie animale que les anciens faifoient dé
pendre de la troifieme coéflon que les 
fcholafliques rapportent aux actions natu
relles.

C ’eft plutôt pour éviter des erreurs que 
pour enfeigner des vérités inftruéHves , 
que je réforme cet article. La caufe de la 
diverfité des humeurs, que chaque organe 
prépare , n’eft pas fuftifamment connue 
encore : à la place de cette vérité inconnue, 
on a propofé plufieurs hypothefes, mais 
elles n’ont rien qui fatifaiTe un ami du vrai.

Nous avons donné à I’arric/eHu m eu r s  , 
les quatre ou cinq claffes d'humeurs du 
corps humain. Elles naiftent fans doute 
du fang , & le fang doit en entretenir les 
matériaux. AuHî trouve-1-on dans la mafte 
du fang des parties qui ont beaucoup d’affi
nité avec les humeurs.

Il y a l’huile ou la graifle, il y a la lym
phe albumîneufe, il y a Teau , il y a des 
particules difpofées à devenir des feîs alka- 
îis, & d’autres qui tendent à la nature du 
mucus, La matière odorifere de la liqueur 
fécondante même eft répandue dans toute 
la maffe des animaux mâles,

C ’eft à cette efpece de préexiftence , 
qu’il faut attribuer la facilité avec laquelle 
chaque clafle d’humeurs eft féparée par les 
organes d’une autre humeur, C ’eft ainfi 
que la matière de la tranfpirarion fe jette 
fans difficulté dans les vaiffeaux des reins 3c 
dans ceux des inteftinç. Le mercure qui 
fait baver & cracher par les conduits falî- 
yaircs, une falive fétide & corrompue, la 
pranfmet aifément aux inteftins. On vomit

r l’urînê t on îa rend par les Telles , par la 
; fueur : dans les grands obftacles des eaux 
urinaires, on l’a vu couler par les canaux 
laiteux ; on en a retrouvé l’odeur dans la 
vapeur coagulée des ventricules du cer
veau.

Rien n’eft plus commun que de voir 
dans les rhumes , l’eau pure fuccéder au 
mucus, & dégoutter des narines , & j’ai vu 
après des injeftions âcres, la lymphe, rou
geâtre fortir des iinus muqueux de î’ure- 
tre. Le fang paffe dans de certaines cir- 
conftances par tous les conduits fecrétoires 
du corps humain ; l’eau prend la place de 
la graiiïè épanchée dans le tiffu cellulaire ; 
la bile paiTe dans les urines, dans la falive, 
dans toute l’habitude du corps. Le lait 
repouffé depuis les mamelles s’eft jeté fur 
les poumons &  fur les tuniques cellulaires ; 
il eft forri fous la forme d’une diarrhée , ou 
bien avec l’urine.

Tous ces exemples prouvent qu’il n’y a 
pas entre les organes fecrétoires de chaque 
humeur, & les particules de cette humeur, 
une Iiaifon abfolument néceffaire ; ils nous 
font entrevoir que tout ce fecret eft beau
coup plus Ample qu’on ne l’a cru.

S’il y avoit une Iiaifon inséparable en
tre la ftruéhire de l’organe, &  l’humeur 
qui eft préparée , il paroit que ce feroie 
un pas de fait pour découvrir la caufe de la 
confiance avec laquelle, dans l’état naturel, 
chaque organe fépare du fang une hu
meur plutôt qu’une autre. Les effais que 
j’ai faits ne m’ont pas mené bien loin.

Les humeurs aqueufes paroiflent fortir 
immédiatement des oriflces ouverts des 
arteres. Telle eft la fecrédon de la matière 
de la tranfpirarion , celle de la vapeur qui 
fort des poumons , des reins, de l’humeur 
aqueufe de l’oeil, des larmes ; la colle de 
poifTon inje&ée dans les arteres paffe avec 
la plus grande facilité par ces canaux, 6c 
fort du poumon , des mamelons, des reins, 
de la furface de la peau : ces liqueurs, le 
mercure même ne s’épanchent dans au
cune glande &  dans aucun réfervoir avant 
que de fortir par les petits pores excré
toires.

Il y a cependant des humeurs aqueufes
quî
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ijut font: préparées par les glandes conglo
mérées, telle efl la falive , la larme gïandu- 
leufe , le fuc pancréatique: Il efl remar
quable que Tinjeftion a beaucoup plus de 
peine à enfiler cette route 'que celle d.es 
artères exhalantes ; il eft difficile de la faire 
paifer dans les canaux falivaires ; je ne crois 
pas qu’on ait inje&é encore les conduits 
lacrimaux par les arteres ; les liqueurs fixes 
s’épanchent dans le tifTu cellulaire , & 
ne parviennent pas jufques dans les con
duits,

La mucofité n’eft jamais préparée par 
des glandes conglomérées, elle l’efl pref- 
que toujours par des glandes , ou Am
ples , ou plus compofées , ou par des 
iinus.

Les humeurs albumineufes paffent des 
arteres dans les vaiffeaux lymphatiques im
médiatement en partie, & en partie après 
avoir exhalé dans des tiffus cellulaires. El
les font préparées encore par des arteres 
exhalantes, c’eft ainfi que naiiTent les va
peurs albumineufes du péricarde , de la 
pleure ? du péritoine. Elles ne font pas pro
duites par des glandes conglobées , mais 
elles ont une liaifon particulière avec ces 
glandes , qui font des paquets de vaif
feaux lymphatiques, ramafTés par une cel- 
lulofité.

Les glandes articulaires qui font en par
tie iim pies , fc en partie conglomérées 
préparent aufTi la partie albumineufe d’une 
liqueur 3 dont la graifTe fait un autre élé
ment.

Les liqueurs huileufes font en grande 
partie dépofées dans la celluloiité , c’efl 
ainfi que naît la graifTe. La bile efl pré
parée dans un vifeere glanduleux ; le cé
rumen & les différentes pommades de la 
peau fe préparent par des glandes Amples 
ou compofées de amples.

De ce détail je n’ai pas pu tirer 
des lumières , il n’y a que la mucofité qui 
ait un organe affeété , encore cet organe 
ne differe-t-il pas d’un organe qui pré
pare des liqueurs inflammables &  des li
queurs albumineufes. Comme la, même hu
meur cil fépatjée des.organes tout - à - fait 
différens enrr’eû : on ne découvre point ;

Tome X X X .
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• de liaifon entre une liqueur déterminée &  
■ fon organe.

Me pardonnera-t-on fi je n’offre guère 
que des conje&ures ? on m’exeufera fanj; 
doute parce que je n’offre ces conje&ures 
que pour des conjetures.

Le fang dont doit être féparée une cer
taine  ̂humeur , peut arriver à l’organe fe- 
crétoire chargé de particules analogues à 
cette liqueur. On entrevoit que c’efl le cas 
du foie j dont le fang rout-à-fait particu
lier eft rempli de graifTe réforbée , de par
ticules volatiles repompées des gros intef- 
tins, & dJeau albumineufe abdominale.

Les vaiffeaux qui féparent une liqueur 
déterminée, peuvent être uniquement ou
verts â une certaine dafTe de particules, à 
TexcluAon de toutes autres. L ’humeur 
aqneufe efl préparée par les arteres de l’u- 
vée . & du corps ciliaire , & ces arteres ne 
contiennent pas de fang; elles font remplies 
d’une liqueur tranfparente : c’efl ce que 
Boerliaave appeloit des vaiffeaux du fécond 
ou du irai fieme degré.

La viteffe du fang change certainement 
les humeurs. L ’urine d’un homme qui efl 
fatigué , fa fueur, fa tranfpiration, efl bien 
différente de celle d’un homme qui a né
gligé l’exercice du corps. Si donc la vîtefle 
du fang peut changer la nature des hu
meurs, par le même organe en faire 

I naître de plus huileufes , de plus âcres, il 
paroît que la viteffe conflamment plus 
grande du fang dans un organe favorifera 
conflamment la préparation d’une humeur 
douée de ces qualités. La lenteur fait des 
effets contraires ; elle rend muqueufes les 
humeurs aqueufes.

On comprend qu’une arrere née de 
Taorte dans le voiflnage du cœur , une 
grande artere , une artere cylindrique y 
peut conferver plus de viteffe , & que les 
plis répétés la retardent auffl bien que l’é
loignement du cœur.

Lesinjedions avoient appris à Ruyfck 
que les petites arteres ont un port & une 
divifion particulière dans chaque organe.
Il efl vrai qu’il y a prefque partout des ré
faux ;, mais Ruyfch avoit découvert des 
cercles dans les yeux , des arbriflëaux dans

* '* ' ' ‘ X x x



les intèftins* des pinceaux dans la raté, des 
ferpens dans le rein. Les angles, des- divir 
fiops étoiept. aigus dans quelques places , 
p|ps arrondis dans d’ancres , droits & même 
obtus dans quelques endroits. Qn a cru 
voir dans les 'différentes ftruêtures des eau- 
Îes de différons, degrés de vîteiTe , & on 
s’eff flaté que l’obfervarion exafte cfo ces 
différences nous meneroit à découvrir le 
nié.chanifme qui feuî efl propre à produire 
de certaines Humeurs.

J*ai abandonné cette efpérance , depuis 
que j’ai vü que îes veines avoient, comme les 
arteres, leurs réfeaux , leurs cercles , leurs 
arbriifeaux 3 leurs angles plus ou moins 
ouverts. Comme les veines ne font pas faites 
pour féparer des humeurs, toutes ces diffé
rences dans les ramifications ont donc un 
autre ufage.

La grandeur du calibre des vaiifeaux fe- 
crétoires promettoic beaucoup. On fent 
que la feule diminution de ce calibre peut 
exclure les globules rouges & les particules 
les plus volumineufes du fang ; qu’elle feule 
fiiffit pour ne permettre de fecrêtion que 
d’une humeur dont les particules foient 
très-fines.
En raffinant un peu fur cette idée, on a 
trouvé qu’elle pouvoir fervir également à 
expliquer la fecrêtion des humeurs fines 
& celle des humeurs groilieres ; les pre
mières finalement, en leur préparant des 
vaiifeaux qui excluent les particules plus 
volumineufes, & lesgrofTieres, çndonnant 
à fartere de l’organe fecrétoire une fuite 
de branches uniquement percées pour rece
voir les humeurs fines, de maniéré que 
le tronc de fartere ne reçiendroit vers ion 
extrémité , que les particules les plus 
groifes.

Dans le fieçîe précédent on a bauçoup 
fait ufage delà figure des particules & des 
orifices iecretoires, uniquement propor
tionnés â une figure déterminée. On a cru 
que des particules triangulaires n’entre- 
roïent que, dans des canaux dont forifice 
feroit triangulaÎFe.On a réfléchienfuite que 
1 on ne connoifîbic jtifqu’ici d’autres particu
les fit d’autres orifices ffarteres que de figure 
circulaire IVn a fait voir que , pour peu
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que k  particule non fpbérique eût ' deg 
côtés inégaux , il y auroit, dans la fuppo- 
iirion des arteres de la même figure , pln- 
fieurs cas où elles feroient exclues de ces 
orifices; qu’elles n’y entreraient qu’en pré- 
fentantles côtés analogues aux côtés analo
gues des vaiifeaux fecreEoires ; que d’un 
autre côté,files particules étoient beaucoup 
plus peries que ces orifices, elles paife- 
roîent, avec une égale facilité , par des 
vaiifeaux d’une figure différente de la 
leur.

La denfité différente des orifices des 
canaux feevétotres a été prife en confidéra- 
tion par d’autres auteurs, Plus denfes  ̂
moins dilatables , ils n’admettront que des 
particules dont le momenrum foit confidé- 
rable & le volume périt, la fecrêtion fera 
plus pure &  moins copieufe. L ’utérus de la 
verge ne rranftnet qu’une efpece de lait ; 
les vaiifeaux de cet organe, dilatés parla 
puberté , tranfmettent du fang.

L ’irritabilité des vaiifeaux fecrétoires 
pourra influer efficacement fur la fecrêtion. 
L’irritation la plus iimple fait couler le lait 
dans les rpamelles, la liqueur fécondante 
des véficules féminales, le mucus des finus 
de l’uretre.

L ’irritation fait fucçéder à ce mucus 
une lymphe jaunâtre , prefque fanglante 
& fluide. L ’irritation dans le rhume de cer
veau fait naître une eau un peu âcre au 
lieu du mucus. La fumée augmente les 
larmes , fâcreté des remedçs purgatifs, la 
liqueur exhalante des inteffins, &  l’ima
gination feule fait jaillir des jets de faiive ; 
l’affection nerveufe fait fuccéder une eau 
prefque pure à l’urine âcre & dorée.

il efi donc démontré que l’afféétion ner-‘ 
veufe opere fur les fecrétions avec beaucoup 
de force ; & il efi probable qu’un organe 
plus irritable pourra différer dans fa fecrêtion 
d’un organe plus relâché & moins doué de 
force contrafifive.Les organes fort fenfibles 
fie fort irritables paroiffent devoir exclure 
les particules âcres , & celles dont la figure 
irríteles parois des vaiifeaux : les orifi
ces des organes relâchés & peu fenfibtes 
Rouvriront à ces mêmes particules, &  
favori feront la fecrêtion des humeurs âcrfi$ 
&  des garriçuiiis rameufes.
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Lé êânal excrétoire peut être court &  
droit ; il peut être long & pliiïê. Dans Je 
premier cas là fterétion efl abondante ; l'hu
meur pouifta être grolfierê. Dans le fe- 
coud, la fecTètion Fera lente J elle fera peu 
abondante; elle deviendra vifqueuFc parle 
retardement qu’elle fouffrira.

Les glandes &: les réfervoîrs r plus amples 
que les arteres fecrétoires * font un grand 
effet fur les humeurs ; ce font des lacs oit 
la vît elle du fan g artériel fe perd entiè
rement- L ’humeur pourra féjoufner dans 
le réfèrvoir des mois & des années entières, 
li l’orifice eÛ étroit & embarraiTé.

Dans ce repos les particules fimilaires 
s’attireront ; il fe fera des humeurs plus 
pures & plus homogènes, des mucus > des 
graiffes la partie la plus fluide fera re
pompée par des veines abforbantes, fhu- 
meur retenue en deviendra plus vifqueufe 
ék; plus pure encore. Elle s’y amaÎTera, & 
fera prête à être fournie plus abondam
ment, quand l’organe aura fouffert la pref- 
fion néceffaire pour fe défemplir*

Il pourra arriver , par le moyen des 
réfervûirs , des changemens confidérables 
dans les fluides. Des particules volatiles 
pourront s’exhaler, & le refie de l’humeur 
devenir plus vîfqueux. Il pourra au con
traire fe faire dans l’humeur une efpece 
de putréfa&ion , dans la chaleur fur^tout 
du corps humain , qui favorife cette aélion 
de la nature. D ’àutres liqueurs pourront 
fe mêler dans le réfèrvoir , &  lltumèur 
compofée pourra acquérirde nouvdles qua
lités. La maflê alimentaire efl un exemple 
inflruêtif du pouvoir du réfèrvoir. La 
liqueur principale qui y efl dépofée , efl 
la mafïe alimentaire. Le chyle , qui en efl 
la partie la plus graife &  la plus acefcente, 
efl enlevé par les vaiffeaux laffés. Labile, 
le fuc pancréatique , le mucus irctcfimal & 
la liqueur exhalante s*y mêlent; la cha- 

.îeur& la putrêfa&ion opèrent fur la mafle, 
¿t les ex ¿ré meus forcent de l’anus infini
ment différons de la mafîe alimentaire, telle 
qu’ elle efl au .forcir de f  eflomac. :

J’ai or.pofé plufieurs caufes qui peuvent 
déterminer en effet les humeurs fécemées 
:à prendre un wraéter-e ; une partie
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de ces caufes exerce réellement ce pouvoir 
dans le corps animal ; c’efl à elles qu’ïf 
Convient de s’arrêter , en négligeant celles 
qui n’ont pour elles que la théorie.

Ces caufes, différemment combinées^ 
peuvent produire des-Lumcurs très-diffèL 
tentes entr’eües. Les particules grattés* 
paroiffent naître préférablement pnr des 
orifices larges &  des canaux fort cotdts ; 
elles font dépofées dans des cellules &  dafw 
des glandes Ou dans des réferVoirs.

Les humeüis album in en fus pafiënt d&fw 
des orifices un peu plus étroits qile ceux 
des partieules graittèufes. Les cmaux dû 
ces humeurs font plus larges; elles tfottt 
befoin ni de cellules ni de glandes*

Les humeurs muquenfes forcent -du fang. 
par des canaux plus étroits que ceux dé 
la graiflë & de la lymphe ; car ce n*eft que 
par une vélocité augmentée que la lymphe 
& le fang paffent dans les finus muqueux- 
Elles font prefque toujours dépofées dans 
des glandes ou dans des réfer voirs.

L ’eau paroît paffer préférablement dans 
des tuyaux étroits, droits, fermes , & avec 
toutes les conditions qui produisent La 
vlteffe ; elles n’ont pas befoin de glaudules 
ni de réfèrvoir.

Les humeurs compofées, la brie , le lait, 
Pnxonge des articulations, font compofées 
des dalles précédentes.

Je ne fais que nommer les fermons 
attachés à de certaines parties , & capa
bles de changer , dans leur artere particu
lière j les humeurs qui y feroient depofées ; 
l’attraélion des particules analogues, ou 
les filtres que réfute la variété des liqueurs 
qu'un même organe, prépare fui vaut J 2 
différence de l’âge , de la vîtxffe du fang, 
de la dérivation ; l’analogie de la pefanteur 
dés particules avec la pefanteur fpécifique 
des organes ; hypdthefe qui répugne entiè
rement à 1’anatomie , & qui, daiïs le cer
veau , feront naître , au lieu des efprits , 
tme humeur plus péfànt'e que l’eau , dont 
le poids efl beaucoup plus petit que celui 
du cerveau , & d’autres hypothefes nées 
de f envie de fe diftinguer , d’inventer ou 
d’éclair oit des matières far lefqn elles h  
refie du genre humain .manque encore de
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lumières. Ce n’eft pas à une ame que je 
recourrois non plus. Il fe fait dans les 
plantes des fecrétions parfaites & du même 
îiic nourricier de la terre , le tithymale pro
duit un lait blanc & cauifiqne , la chélidoine 
un lait jaune âcre , fît l’orpin un jus nitreux 
rafraîchifCmt, fit d'autres plantes des fucs 
aromatiques. ( H, D . G. )

SE C R E TTE, f. f. (Gram.) oraifon que 
le prêtre dit à la méfié s après l'offerte ; 
elle eft appelée fecrette ou de ce que le 
prêtre la dit tout bas, ou de ce qu’ancien- 
nement les cathécumenes fît les pénitens 
fe retiroient alors *, dans ce fécond cas, 
la dénomination de fecrette viendroit de 
fecr et us , participe du verbe fecernere.

SECSIVA , (cêog. mod.) montagne d'A
frique au royaume de Maroc. C'eiî une 
montagne très-haute, très-froide, dont 
le fommet eft toujours couvert de neige, 
&  qui préfente partout des rochers efcar- 
pés. Ceux qui l'habitent avec leurs trou
peaux n'ont ni Ioix , ni juges, ni culte. Ils 
vivent fainement fît long-temps. {D. J.)

SECTAIRE , f. m. ( G ram . ) celui qui 
eft attaché à quelque fefte. Il fe prend pref- 
qyie toujours en mauvaife part : on dit 
jeflateur d’une école de phîlofophie ; un 
fe flaire de dogme religieux.

SECTE, f. f. ( Gram. & Théol. ) terme 
collectif qui fe dit de ceux qui fuivent les 
opinions ou les maximes de quelque doc
teur ou maître particulier, foit théolo
gien , foit philofophe.

C efl en ce fens qu'on a dîftingué dans 
l’ancienne Grèce plufieurs fefles de phdo- 
lophes, comme les Pyrrhoniens, les Epi
curiens, les Platoniciens, les Stoïciens, Grc. 
fît qu’on distingue encore aujourd’hui les 
Péripatêticiens, les Gaflendifies , les Car- 
téiiens Ôc les Newtoniens.

Il y a auiïi en théologie difFérens partis 
oppofés, connus fous le nom de Thomifiesy 
Augujiiniens , Molinijles & Congruifies. 
Voye{ chacun de ces noms fous leur article 
particulier.

Le nom latin fefla a la même fignificar 
tion que le nom grec hœrejis , quoiqu'il ne 
foit pas auiE odieux, Cependant on défL
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gne ordinairement les hérétiques fous le 
nom de feflaires\ fît les hérefies , fous le nom 
dejefles. Ainfi l’on d it , la fefle des Mar- 
cionites, des Manichéens, des Montanifïes ; 
h  fefle de Luther , de Calvin , Grc. fit l’on 
emploie plus fréquemment le mot école * 
en parlant des théologiens de l’Eglife ro
maine , qui font divifes de fenciment ; 
ainfi l’on dit mieux Vécole des Thomifles , 
que la fefle des Thomifles.

L ’on connoiiToit parmi les Juifs quatre 
fefles particulières qui fe diftinguoient par 
la fingularité de leurs pratiques ou de leurs 
fentimens, fie qui demeuroient unies de 
communion entr'elles fît avec le corps de 
la nation. Ces fefles font celles de Pkari- 
fïens, des Saducéens, des EiTéniens fie des 
Hérodiens ;nous avons traité de chacune 
en particulier. Au commencement du 
Chriftianîfme on vouloir faire paiTer la 
religion del. C.pouruneA^ du Judaïfme. 
On croit que les fefles des philofphes chez 
les Grecs ont donné naifïance à celles qu’on 
v ît. paroitre chez les Juifs vers le temps 
des Macchabées  ̂fie c’eli à la même imita
tion que dès les premiers temps duChriftia- 
nîfme , quelques juifs ou payens convertis, 
voulant rafiner fur les dogmes reçus dans 
l’églife , formèrent toutes ces fefles de 
gnofliques fît autres fi fréquentes dansl’hif- 
toire des premiers fiecles.

Nous avons donné dans ce Diéfionnaire 
une idée de chaque f e f l e , des opinions ou 
des héréfies qui la caraêlérifent fous le nom 
de chacune } le le&eur peut y avoir recours 
pour s’en inilruire , s’il a befoin.

S e c t e  , ( H ifi. P h i l o f .  &  P o l i t . tant de 
f e f l e s  fit d’opinions faufies, qui fe font per
pétuellement fuccédées en matière de reli
gion , loin de nous aigrir , doivent nous 
apprendre à reconnoitre l’imperfeâion de 
notre jugement, fît fa foibleife naturelle ; 
ce quin’eftpas un leger apprentiifage.

Rien ne fit plus de tort à l’état politique 
du gouvernement de Jufiinien, que le projet 

| qu’il conçut de réduire tous les hommes 
à une même façon de penfer fur les matières 
de religion, fur-toutdans des circonfiances 
qui rendoient fon zele entièrement indif- 
cret.

.Comjne les anciens Romains fortifièrent
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leur empire , en y laifTant tontes fortes de 
culte ,dans la fuite on le réduifit à rien , en 
coupant fucceiïivemenc lesyêr7«  qui ne do- 
minoient pas.

Cesfiées étoicnt des nations entières ; 
les unes, après avoir été conquifes par les 
Romains , confervoient leur ancienne reli
gion , comme les lamaritains fit les juifs ; 
les autres s’étoient répandus dans un pays, 
comme les feêtateurs de Montan , dans la 
Phrygie ; les manichéens, les fabatéens , 
les ariens dans d’autres provinces ; outre 
qu’une grande partie des gens de la cam
pagne étoient encore idolâtres , fit entêtés 
d’une regîigion groiïiere comme eux-mê
mes,

Jufiinien qui détrmfit ces fiées par l’é- 
pée ou par fes loix, fit qui les obligeant à 
fe révolter , s’obligea à les exterminer , 
rendit incultes plufieurs provinces ; il crut 
avoir augmenté le nombre des fidèles , 
il n’avoitfait que diminuer celui des hom
mes.

Procope nous apprend que par la définir 
âion des famaritains, la Paleftine devint 
deferte ; fit ce qui rend ce fait finguüer , 

.c’eft qu’on affoiblit l’empire par ze'.e pour 
la religion du côté par où quelques régnés 
après, les Arabes pénétrèrent-pour la dé
truire.

Ce qu’il y a de defefpérant, c’eft que 
.pendant que l’empereur portoit fi loin 
l’intolérance, il ne convenoit pas lui-méme 
avec l’impératrice fur les points les plus 
eflentiels; il fuivoitle concile de Chalcédoi- 
ne , fit l’impératrice favorifoit ceux qui y 
étolent oppofés , foie qu’ils fufient de 
bonne foi , dit Evagre , foit qu’ils le fiifent 
à deiTein.

L ’exemple deftru&eur de Jufiinien , ne 
fut que trop imité dans la fuite, les hommes 
étant toujours portés par eux-mêmes à 
l’efprit de domination fit d’intolérance, 
Ce n’étoit pas cependant celui de Pilpay , 
qui a long-temps régné dans l’Inde ; on 
en jugera par ce pafiage tout fingulier de 
fes écrits, que Pachimere traduit au xiij. 
iiecle,

J’ai vu toutes les fiées s’accufer ré- 
« ciproquement d’impoftures ; j’ai vu tous 
j) les mages difputét avec fureur du pre- 

miçr principe fit de la dernier
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”  les ai tous interrogés , fie je n’ai vu dans 
j>_ tous ces chefs de fadion , qu’une opi- 
» mâtrete inflexible, un mépris fuperbe 
» pour les autres, une haine implacable. 
”  J’ai donc réfolu de n’en croire aucun. 

Ces do&eurs en cherchant la vérité , 
» font comme une femme qui veut faire 
« entrer fon amant par une porte dérobée, 
» fit qui ne peut trouver la dé de la porte. 
» Les hommes parleurs vaines recherches 
« reifemblent à celui qui monte fur un 
» arbre , où il y a un peu de miel ; fit à 
>j peine en a-t-il mangé, que les dragons 
» qui font autour de l’arbre le dévorent. 
Effai fur l'hiß, univ. ( D, J. )

Secte  de  cen t  , f Hiß, mod> ) Voyez 
fart. C e n t . ' t

SECTEUR ,f. m. en Géométrie \ c’eft la 
partie d’un cercle , comprife entre deux 
rayons & l’arc renfermé entre ces rayons. 
Voy?i Cercle  & A r c .

Ain fi le triangle mixte ACD  , ( Planche 
de Géom, fig, i\ .)  compris entre les rayons 
AC , CD j fit l’arc A D  , eft un feéeur de 
cercle,

" Les géomètres démontrent que le fiéeur 
d’un cercle, comme ACD  , eft égal à un 
triangle , dont la bafe eft l’arc A D  , St la 
hauteur le rayon AC.

Si du centre commun de deux cercles 
concentriques on tire deux rayons à la cir
conférence du cercle extérieur , les deux 
arcs renfermés entre les rayons auront le 
même rapport que leurs circonférences, fit 
les deux fiéeurs feront entre eux comme 
les aires ou les furfaces de leurs cercles.

Pour trouver en nombre l’aire d’un fiéeur 
D C E , le rayon CD du cercle , fit l’arc D E  
étant donnés , il faut d’abord trouver un 
nombre quatrième proportionnel à 100314, 
fit au rayon AC : ce quatrième proportionnel 
exprimera la demi - circonférence â très- 
peuprès. Voy. C e r c e ë & Q u a d r a t u r e . 
Que l’on cherche alors un autre quatrième 
proportionnel au nombre 1Ö0 , à l’arc D E  
fit à la demi-circonférence que Ton vient 
de trouver î cet autre quatrième propot- 

' tionnel donnera l’arc D E  dans la même me- 
Ihre que le rayon AC  eft donné ; enfin 
multipliez l’arc D E  par le demi-rayon , ce 
produit eft l’aire du fiéeur.

. Lçs Anglais iopnent s u f f i  t e n ç m  fiéeur.
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à ceqa’on appelle en France; compas i& pro
p o r tio n . V ($'e{  C o m p a s  d e  p r o p o r t i o n .
Ç h am btrs , ( É )

SeCTEUE ojlronmique, eff lin infiniment 
invente pat M- George Graham, de la fo- 
cïètè royale de Londres , cffii fert à preñ
are avec beáticoup de facilité les diffèren- 
ces d’afcenfiori droite & de déditiaifoft 
de deux adres qui feroieut trop grandes 
pour être obfervées avec un télcfcope im» 
mobile.

Le micromètre eft généralement recoru 
ttu pour rinffrument le plus exaét, &  le 
pfus propre à déterminer le lieu d’une pla
nète ou d’une Comete, quand dios font 
#ffe2 près d’une étoile connue ; ce qui fe 
fait en prenant les différences de leur âfi- 
cenfion droite, St de leur déclînaifon à 
celle de l’étoile. Mais ceci étant fouvent 
impraticable à caufe du grand nombre 
d’efpaces du ciel , qui íbftc entièrement 
vuides d’étoiles , dont les lieux foient 
connus ; on efl obligé d’avoir recours à 
des feffans ou des-quarts de cercles mobi
les armés de télefeopes , pour prendre des 
diiîancCs plus grandes que celles qu'ofi peut 
prendre avec un micromètre. Or, fans par
ier de Cè qu’il en coûte , ni delà difficulté 
d’avoir des infini mens de cette efpece , il 
efí évident qu’il efl peu fû t , & fort diffi
cile de s’en fervîr, fur-tout par l’embarras 
t>û font les obfefVateilrs ; pour faire cor
re fp on dre au même in fiant leurs obfer va
rions à Chaque tllefcope j tandis que cet 
inftrutnetrt fuit le mouvement diurne des 
eieux.

Le faUtitr aftranbmique remédie à totis 
ces rnconvéniens , fk c’eft une obligation 
de plus que les agronomes ont à M. Gra
bara , qui lent a rendu de fi grands fer- 
vioes par les exceilens inflrumens qu’il a 
inventés. Avant d’entrer dans le détail dé 
fes parties 7 nous en donnerons erre idée ; 
générale, afin qu’on en conçoive mieux : 
f  ufage & Pappficarion.

Cet infiniment ( fig. Pt. ifAftroiï. ) efl 
tompofé i®. d’an, axe H Fï, mobile fut fes 
pivotsM& I , & fi tué parallèlement £l’axe* 
de h terre ; ±q. d’un arc de cercle A B  ; 
contenant to Ou r% degrés., ayant pour 
rayon la plaque C Ù r é fëttrent fixée aurais 
fe i.d e; fttxe $ 1  ^tpre fe pian du fiûtw  t il

toujours parallèle à cet axe * qui étant fu& 
même parallèle à l’axe de la terre , déter
mine le plan du jeBeur à être toujours pa
rallèle à celui de quelque cercle horaire ; flt 
j Q. d’un téfefcôpe C È , dont la ligne de vus 
eft parallèle au plan du rayon CD , & qui 
en tournant la vis G , fe ment autour du 
centrai de l’arc A B } d’Un bout à l’autre dè 
cet arc.

Pour obferver avec cet infiniment, ou 
le tournera tout entier autour de l’axe 
ÎH , jufqu’à ce que fon plan foit dirigé fe -  
ceffivement à Tune & à Pautre des étoiles 
que l’on veut obferver. Enfuite on fera 
mouvoir le feâeur autour du point F , de 
façon que l’arc A B  étant fixe , puiife 
prendre les deux étoiles dans leur paiTage 
par fon plan , pourvu , comme il efl évi
dent, que la différence de leurs déclinai- 
fems ne fürpafïb pas l’arc A  B . Alors 

\ ayant fixé le plan du ftcleur un peu à I’oueffc 
des deux étoiles, on tournera fe téfefcope 
cE , au moyen de la vis G , &  on obfer* 
vera avec une pendule fe temps du paffage 
de chacune des étoiles par les fils tranfver- 
fe$ , &  fes degrés & les minutes marqué* 
par l’index fer l’arc AB t à chaque paffage. 
La différence des arcs fera la différence 
des déclinaifonsdcs deux étoiles, &; celle1 
des temps donnera la différence de leur afi 
cenfion droite.

jDef cnpt'ion dés principales parties de Ûmf* 
trament. Sur une des faces d’un axe de fer 
quarré HIF> fig. &  près de fon extrémité 
füpérieure , efl attachée une large plaque 
de laiton abc, circulaire & fort épaïffe. Sur 
cette plaque efl adaptée une croix de lai
ton i t  LMN^ qui tourne au moyen d’une 
charnière , ou plutôt d’un ajuilement doive 
nous parlerons plus bas, autour do centre 
F. Aux deux bouts de la branche M N 9, 
s’élèvent deux bartes perpendiculaires O Ôc 
F  , dont les extrémités s'attachent par fe 
moyen des vis d c , au dos du rayon CD v 
qui efl renforcé d’un bout à fautre par une 
longue plaque de laiton , pofée fur fe 
champ comme on fe voit dans \& figure. Les 
barres O & P  n’ont d’autre longueur Une 
celle qu’il leur faut pour que fe jeâei/r ABC  
tourne- autour d’ F , fans toucher à h  plar 
que circiilâire QR  , fixée 1 la bafe fupér
rfeurédu de c»îviî̂ L  -L’ase de. fer
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IH7F paÎIe par un trou q.uarfé perçfi au 
milieu du cylindre & de la plaque , f i y eifc 
attaché fermement:. ST, figure reprdiente- 
«ne longue bande de laiton très-force, fit 
ayant deux petites plaques V X  f i  Y T ,  éle
vées perpendiculairement. La plaque S T  
étant fi tuée félon fa longueur parallèlement 
à l’axe de la terre, f i étant fixement arrê
tée dans cette pétition fur un piedeftal 7 ou 
de quelquJautre maniéré , tranfportez-y 
Taxe H l , & placez le trou conique en i f ,  
fur la pointe d'une vis en Y  ; & le cylindre 
I  dans l’entaille V Z X } donc les côtés paral
lèles V X  l’embraffent, tandis qu’il s’appuie 
fur lés extrémités d’une cavité angulaire, 
fituée au fond de l’entaille Y- Par ce 
moyen tout Tiniirument tournera avec 
beaucoup de précihon autour d’une même 
ligne imaginaire. La figure repréfence une 
feéfiçm de tout l’infirument, faite par un 
plan pafïant à angles droits par le rayon C 1 
Z> ,<*par la bande qui le fortifie , & par l’axe i 
JfJ fi: fon iupport S T. On fuppofe dans 
cette fedtion le feBeur tourné autour é ’F  , 
jufqu’a ce q,ue le rayon CX) devienne pa
rallèle à l’axe H t  Qn a confervé aux diffé
rentes parties de l’infirument, les memes 
lettres que dans les autres figures , afin 
qu on les di fringue mieux.

Les branches O fit P  ont deux fentes au 
milieu de leurs extrémités , pour recevoir 
le bord de la bande CI}. La plaque circu
laire ac eft fixée à l’axe par les vis ht fur la 
verge de laiton gk viffée ; fur l'axe H IglifTe 
«ne balle de cuivre lm , que l'on fixe par 
«ne vis m j à une diÔance convenable pour 
contrebalancer le poids du feBeur & du té
lescope , placés fur le côté oppofé de Taxe. 
Autiaut du fupport ST , il y a un tenon 
n op q rs t u , dont la cavité n o-p q> reçoit la 
plaque circulaire Q R , L*extrémité q d’une 
plaque qui fait reiTort pq  , eftfixée par une 
vis r à l’intérieur de la plaque fupérieure ts, 
pendant que fon autre extrémité p , en 
tournant la tête de la vis t , preife fur le 
cercle Q. Pour empêcher cette preffton de 
changer le plan du cercle Q R , & confé- 
quertiment la pofition de l’axe H I, le te
non nopq a la liberté de céder , ou de 
tourner fur les extrémités des deux vis qui 
entrent dans les trous coniques j fitués dans 
les bords oppofés de la plaque, inférieure
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nà. On voit une de ces vis en n , & la piece 
fixe dans laquelle elles fe vident eû repré* 
fentée féparément fi en plein en n xy{ \ 
a i  étant les points fur lefquels le tenon 
tourne * par ce moyen la même vis en/  
feit que la plaque fupérieure & ^inférieure 
du tenon nopq , compriment le cercle Q 
uniformément. Un tenon femblable eft at
taché à la branche O , afin de preffer le 
cercle a c & la plaque tranfverfe ATN, l’un 
contre l’autre , de façon que \efeâeur refis 
fixe dans une pofition quelconque. La char
nière ou l’ajufiement en F , donc i! a été 
fait mention plus haut ; ne codifie qu’en 
une goupille cylindrique qui paffe par les 
plaques M N  a c. La cçte plate de la gou
pille efi fixée par trais petites vis à la 
plaque Mîfi f &  à l’autre extrémité de cette 
goupille efi attachée, au moyen d'une vis 
qui fe vilfe dans la goupille , une plaque 
circulaire qui fait refiort, L ’ajufiement du 
point Cefi fait de la même façon.

La figure repréfente la difpofition & la 
confiruftion des pièces qui fervent à faire 
mouvoir le télefeope , en tournant la tête 
de la vis g. Les pièces principales font la 
vis g a b , une piece ni n , au travers de la
quelle elle pafiej & la pieçe h e i, où eil l’é
crou dans lequel entre la vis. La piece m. a 
efi une efpece d’aifîieu fort court, percé 
d’un trou pour Iahíer pafier la vis. Cet axe 
ou aiffieu , pofé perpendiculairement au 
limbe, efi retenu dans cette pofition par 
un coq n o. Il eft mobile autour de fes pi
vots m n , afin que la vis obéifie au petit 
mouvement angulaire qu’elle eft obligée 
d’avoir néceftàirement, l’écrou c fe mou
vant dans un arc de cercle. Cet écrou c a 
une parrie qui traverfant l’entaille circu
laire i/e, eit reçue dans un trou fait à la 
plaque du vernerus , de façon qu’elle fait 
corps avec lui , quoiqu’elle peine tourner 
dans ce trou. Or cette plaque érant fixée 
parune.de fes extrémités au télefeope , 
il s’enfuit qu’en tournant l’écrou d’un feus 
ou de l’autre , on fera mouvoir le télefeo
pe en avant ou en arriéré; h & i fondes 
têtes de deux vis dont les tiges paifènc 
tout à la fais au travers d’une plaque qui 
fait reiTort ( pour rendre le mouvement 
unifcrmeJ d, au travers de l’entaille ¿e>pour 
aller feviííer dans les plaques du vernçrus,
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La longue vis g a b porte de chaque côté 

de Taxe m tt : deux efpeces de viroles qui 
lui fervent comme de parties d’épaule- 
mens pour fempêcher devancer du de 
reculer. La petite piece eÛ fendue pour 
recevoir l’extrémité de cette vis qu'elle ne 
fere qu’à guider.
' Voici les dimenfions de cet infiniment 
en pïés & pouces anglois -, on en trouvera 
le rapport avec nos mefures à Varticle PlÉ. 
La longueur du télefcope , ou le rayon 
du fectear , eft de t piés |  ; Ja largeur du 
rayon vers C , eft d’i pouce i  ; & vers D  , 
de 2 pouces, La largeur du limbe A  S  , 
eftd’ i pouce f  ; & fa longueur de 6 pouces, 
contenant xo degrés, divifés chacun de i f  
en 15 minutes. Le télefcope porte un 
vernerus, ou plaque à fubdivïfer , voye% 
V jernERÜS, dont la longueur étantégale 
A 16 quarts de degré, eft divifée en 15 
parties égales, ce qui divife le limbe en 
minutes •,& par l’eftimation en plus petites 
parties , l’axe quarré H I F , a 18 pouces 
de longueur , & la partie H I  en a 12 
pouces. Son épaiffeur eft aux environs 
d’i  pouce, Le diamètre des cercles Q R  & 
a b c , font chacun de j pouces , pour 
répaiffeur des plaques & les autres dimen- 
io n s , on peut les laifterà la difpoixtionde 
l ’ouvrier.

M a n ié r é  Je reSifier cet infiniment. On 
placera l’interfeétion des fils tranfverfes 
à la même diftance du plan du f e 3 eur , que 
Taxe du verre objectif.

Par ce moyen le plan décrit par la 
ligne de vue , en faifant mouvoir le télef
cope autour du point C , fera aifez juite 

exempt d’aucune courbure conique* 
Pour s’en affûter, on fufpendra un long 
fil à plomb, à une diftance convenable 
de l’inftrument ; on fixera le plan du Jeckur 
dans une poiïtion verticale , & on obfer- 
yera alors fi pendant que le télefcope1 fe 
meut au moyen de la vis, le long du limbe , 
les fils tranfverfes paroiffent toujours fe 
mouvoir le long de la ligne à plomb. ^

L ’axe h f  0 pourra être placé prefqne 
parallèlement à Taxe de la terre , par le 
moyen d’un petit cadran ordinaire. En- 
fuite pour le fituer parfaitement parallèle

à c e t  axe f  on obfervèra quelques - unes 
des étoiles des environs du pôle, &  ïe! 
télefcope étant fixé fur le limbe, on fera 
fuivre à la ligne de vue le mouvement 
circulaire de cette étoile autour du pôle, 
en tournanttout l’inftrument fur fon axe 
h f  o. Que l’on fuppofe pour cet effet le 
télefcope k  l , dirige vers l’étoile a  , quand 
elle paiTe au plus haut point de fon cercle 
diurne , & qu’on remarque la divifion 
coupée par le vernerus fur le limbe, cette 
étoile arrivera 11 heures après au point 
le plus bas du même cercle. Alors ayant 
fait faire à Pînftrument une demi-révolu
tion fur fon axe , pour amener le télefcope 
dans la poiïtion m n ,-fi les fils tranfverfes 
couvrent la même étoile fuppofée en 
l’élévation de Taxe h fo  fera parfaitement 
jufte ; que fi au contraire ils ne la cou- 
vroient pas, &  qu’il fallût mouvoir Te 
télefcope dans la poiïtion & *, afin de 
pointer à cette étoile ; on connoîtra l'arc 
tn  ̂ qui mefure l’angle m f  & ou b f  c , 
& alors on abaiifera Taxe h f  0 de la 
moitié de l’angle connu, fi l’étoile pafle 
au deiTous , ou on î’élevera d’autant , 
fi c’eft au deilus ; enfuite on répétera 
la même obfervansn jnfqu’à ce qu’on 
ait trouvé la véritable poiïtion de l’axe. 
On corrigera par des obfervations fem- 
blables , faites fur la même étoile dans le 
cercle de fix heures, les erreurs de pofi- 
tion de l’axe, foit à l’eft , foit à l’oueft,’ 
jufqu’à ce que les fils tranfverfes fui vent 
l’étoile tout au tour du pôle. Cette ma
niéré d’opérer eft claire ; car fuppofant 
a o p b c un arc du méridien ( ou dans 
la fécondé opération , un arc du cercle 
de fix heures ) , & faifant l’angle a f p  
égal à la moitié de l’angle a f  c , la ligne 
f  p pointera au pôle , & l’angle 0 fp>  qui 
eft l’erreur de poiïtion de l’axe , fera 
égal à la moitié de l’angle b f  c ou m f p 3 
trouvé par Tobfervation , pùifque la dif
férence des deux angles a f  h , a f  c\ eft 
double de la différence de leurs moitiés 
a f  o Qc a f  p. Il eft prefque inutile d’a
jouter qu’à moins que l’étoile ne foit fort 
près du pôle , il faudra faire attention aux 
réfra¿fions, ( Tt )

Seâeur de M, Graham, eft encore un inf- 
trument d’aftronomie , qui ferç à obferver

les
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îes dïftances des étoiles au zénith lorsqu'el
les en partent foit près. La première idée 
en eft due au dodeur Hook , qui l’avoit 
imaginé pour de'terminer la parallaxe des 
étoiles fixes ; mais par les changemens & 
les additions que M. Graham y a faits, il l’a 
rendu comme un nouvel infiniment dont 
on peut le regarder comme Pinventeur. 
C ’eft avec un feBeur que M. Bradley a fait 
la fameufe découverte de Paberration des 
étoiles fixes , & c’eft auilï avec un feBear 
exécuté fous les yeux &  parles foinsdeM. 
Graham , que MM. les académiciens du 
Nord ont déterminé l’amplitude de Parc 
du méridien qui devoir établir la grandeur 
du degré fous le cercle polaire. Nous rap
porterons ici la defcripdon qu’ils en ont 
donnée 7 parce qu’il feroit impoffible d’en 
donner uoe meilleure.

Ce qu’on appelle proprement/eÆez/r dans 
i ’infirument dont il s’agit , efi une lunette 
X) N , garnie dhin limbe ou proportion de 
cercle TF, quia pour rayon la diftance-DG 
qu’il y a de Pobje&if: à fou foyer.

Ce fectcur eft porté par un autre fiâcur 
immobile qui lui eft concentrique , & dans 
Je plan duquel il fe peut mouvoir en tournant 
fur l’axe qui parte par les centres des deux 
fcBeurs.

Ce fécond f e B e ü r  qui porte le vrai/etor, 
eft porté lui même par un plé quiala figure 
d ’une pyramide tronquée.

La première figure fait voir Pinftrument 
entier avec fes pièces aftemblées ; mais 
outre que cette figure n’eft pas aftez gran
de pour en faire voir les dérails , il y a plu
sieurs chofes eifentielles à l’inftrument qui 
fe trouvent cachées , &  d'autres qu’on a 
omîtes , parce qu’elles auroient été trop 
petites pour être apperçues, Toute la fuf- 
penfion du vrai feBeur fe trouve cachée par 
le prifme creux exagonal , qui termine le 
haut dupié * & ïe micromètre que l’on pla
ce fur le limbe du fécond fiBeur , qui 
ferc à conduire le vrai feBeur &  à régler 
fon mouvement, a été omis, parce qu’il 
feroit devenu trop périt, fit que le limbe 
.du vrai JeBeur en auroit caché la plus grande 

- partie. Il faut donc avoir recours aux figures 
fuivantes pour connoître toutes les pièces 
de l’infirument ; on va les détailler toutes 
(en commençant par le vrai feBeur*

Tome Z Z X
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La feconde figure repréfente le vrai ftcleur1 

en perfpeftîve dans fes proportions, & la 
troifieme figure en fait voir les principales 
parties plus en grand dans une élévation geo
metrale tronquée : les lettres font relatives à 
la feconde & troifieme figures, mais il a été 
importable de mettre fur la feconde toutes 
celles qui font fur la troifieme.

iVeft un tube cylindrique de lunette^ 
long de 8 pies 1 1 pouces, fait de laiton bien, 
écroui ; ce tube a trois parties dans fa lon
gueur; les deux premieres parties D 
F G ont trois pouces de diamètre , & cha
cune eft garnie à fes extrémités de frectes 
cylindriques de cuivre ; la troifieme partie, 
dans laquelle entre l'oculaire , n’a qu’un 
pouce de diamètre.

La frette D  , qui fortifie la lunette à fon 
extrémité fuperieure , contient l’objeffif ; 
il y a au dedans de cette frette une feuil
lure faite fur le tour, dans laquelle l’objeéfif 
eft exa&ement enchâifé & tient de lui-même 
avec aftez; de force ; Pobje&if eft encore 
pouiîé vers le fond de fa feuillure par un 
tuyau á vis , de facon qu’il eft arrêté de la 
maniere la plus fixe. La frette D porte 
deux tourillons A , B  , de cuivre diamétra
lement oppofés, dont l’axe eilbien perpen
diculaire à celui de la lunette. Ces deux 

. tourillons fervent à fufpendre la lunette 
qui, quand elle eft libre, peut ofciüer comme- 
un pendule.Letourillon ^porceun cylindre 
C d’acier trempé de trois quarts de ligne de 
diamètre ; & ce petitcyîindre, qui a même 
axe que les tourillons A , B , eft diminué au
tant qu’il eft portible vers fon extrémité, 
de maniere qu’à l’endroit de Pentaille il 
reflemble à deux cônes oppofés par la 
pointe : cette entaille eft faite pour rece
voir la boucle flun fii à plomb , dont on 
verra Pufage* *

La frette F  qui eft au bout inférieur 
delà premiere partie, & la frette F  qui 
eft au bout fupérieur de la feconde, font 
foudées à des brides circulaires, aurti de 
cuivre; ces deux brides qui font liées en- 
femble par des vis ; fervent à affembler 

■ fondement les deux' premieres parties du 
tube D  G. Si ce tube DG- avoit été d’une 

/îfeule -pièce ,‘ on n’auroit pas eu befoin des 
deux frettes E F 3 mais alors il. n’auroit 
pas été poiïible de l’écrouir. auffi parfiüte*

Y  y *
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ment  qifien le faifanc de deux pièces J au 
refte , ces deux parties de tube ne fe dé- 
faffemblent jamais*

La frette G qui cft à ’̂extrémité mfé- 
rieure de la fécondé partie du tube , porte 
un miroir plan K  d’acier bien poli, qu’on 
recouvre d’une piece de cuivre Z , quand 
on ne fait point ufage de la lunette : c’eft 
par ce miroir que la vis du micromètre , 
que nous expliquerons, pouiTe la lunette 
pour lui donner l’inclinaifon néceffaire 
dans les obfervations. Sur le couyeicle Z 
du miroir eft un trait léger qui eft hori
zontal quand le miroir eft couvert ; ce 
trait fert à marquer la hauteur où doit 
être la vis du micromètre. Ainfi avant que 
de découvrir le miroir, il faut haufTer ou 
baifier le micromètre jufqu a ce que la 
pointe de fa vis foit précifément fur le 
trait du couvercle.

Le dedans de la frette G eft tourné en 
forme de feuillure circulaire ; cette feuil
lure reçoit un chaiÏÏs rond , précifément 
de même diamètre : la position du chaffis 
dans la feuillure eft déterminée par deux 
piés diamétralement oppofés, qui tien
nent à la feuillure & entrent dans deux 
petits trous faits au chaffis. Enfin le chaffis 
eft arrêté dans la feuillure par quatre vis 
qui l’y retiennent fondement. Ce chaffis 
eft exactement placé au foyer de PobjeéHf,
Ü eft percé d’une large ouverture d’en
viron deux pouces de diamètre, & porte 
deux fils d’argent extrêmement fins, croi- 
fés à angles droits, & perpendiculaires à 
Taxe de la lunette dans lequel ik fe croi
sent. L ’un de ces fils eft parallèle à Paxe 1 
des tourillons A , C. La pofition des fils , 
fur le chailis eft invariable ; car Je chaffis 
eft percé de quatre trous qui ne font guere 
plus gros que les fils qui y paffent ; une 
extrémité de chaque fil efi arrêtée dans 
fon treu par une goupille, & les deux au
tres extrémités font tirées par des. refforts 
qui tiennent toujours les fils bien tendus, 
malgré leur racourciffement dans le froid 
& leur alongement dans le chaud..

La meme frette G eft fixée perpendi
culairement fur une platine quarree de 

- cuivre , a laquelle font attachées plufieurs 
pièces qu’on va expliquer.

pieçs cuivre J\f parallèle au

S  Ë  Cm i r o i r  S ,  a u  deffous duquel e l l e  e f t  placée/ 
C ’eft par cette piece iWqu’on commence 
à pouffer la lunette par le moyen d’uns 
fécondé vis qui efi au micromètre ; cette 
piece M  &  la vis qui la pouffe , fervent k 
empêcher la principale vis du micromètre 
de s’émouffer en heurtant contre le mi
roir d'acier iC.

2P, Un limbe T^plan , perpendiculaire 
à l’axe des tourillons A  , B , & dont la face 
antérieure efi aufii éloignée de l’axe de 
la lunette, que l’entaille C du cylindre d'a
cier efi diftante du même axe. Sur ce limbe 
font tracés deux arcs, qui ont tous deux 
l’entafile C pour centre ; ces deux arcs font 
chacun de cinq degrés & demi, & font 
divifés de fept minutes & demie en fept 
minutes &  demie , par des points très-fins 
qu’on peut à peine appercevoir ; les points 
du cercle inférieur font plus fins que ceux 
du fupérieur ; ces deux arcs peuvent fervir 
à fe vérifier mutuellement.

-, . uuuc cynnanque JA qui
reçoit l’oculaire efi encore attaché fur la 
même platine ; ainfi cette platine efi per
cée d’un trou pour 1 aider paffer la lumière 
de l’objeêfif â l’oculaire.

4°. Enfin cette platine porte encore 
deux roulettes, favoir une roulette I  ou 
plutôt fa chape folidement arrêtée par des 
vis, & une roulette Zfdans une chape ajuilée 
à un reffort : on va voir l’ufage de ces 
deux roulettes dans le détail du fécond 
f e ê e u r , qui porte celui qu’on vient d’ex
pliquer.

______  iv^u-icntc ie ie -
cond fe&eur , qui doit porter le vrai jeâeur 
représenté dans la fécondé figure. Voici 
les pièces qui le eompofent.

fg h op q  efi un gros arbre de bois des 
Indes très-dur ; fa hauteur efi de 8 piés 
4 pouces &  demi, ia largeur g h e fi de $
pouces, &  fon épaiffeur/¿r de 8 pouces 9. 
lignes.

Au haut de cet arbre efi attachée une 
forte platine de laiton, perpendiculaire 
à la longueur de farbre ; la platine faille an 
delà de l’arbre d’environ 5 pouces 2. lignes,.

1. &  fa partie làillanre qui efi échancrée point 
1 laiffer paffer la lunette , porte deux couffî- 

nets a , b , dans iefquels doivent tourner les; 
I deux tourillons B x de la lunette dLe pea-



m i e r  c o u f l i n e t  a eft immobile ; îe fécond 
coniïinet b eft contenu entre deux pièces 
attachées à la platine: ces pièces l'empê
chent dirfe déranger à droit ou à gauche , 
mais elles ,lui permettent de s’élever & 
de s’abaifler fuivant le befoin. Ce confll- 
tiet b aune que be,  dont l'extrémité eeit 
une charnière fur laquelle on le peut mou
voir par le moyen de deux vise, d , par 
ïa vis c pour lehanffer, & par la vis d pour 
Pabaiiïer. Lorfque ces deux vis ferrent en 
même temps Iecouflinet, elles le rendent 
aufli immobile que s’il étoit attaché à de
meure fur la platine. On voie dans la fi
gure que la partie de la platine qui dé
borde l’arbre eft foutenue par une équerre 
ou gouifet qui l’empêche de plier.

Le bas de Parbre eft entouré d’une 
frette de cuivre op q très-forte , à laquelle 
tient un limbe t a perpendiculaire à Taxe 
des couiliners a , b. La diftance de ce limbe 
aux couflinets at b, eft telle, que quand la 
lunette ou le vrai jeâeur a fes tourillons A , 
B , dans les couflinets a , b, la roulette Jde 
la lunette eft appliquée fur le devant du 
limbe ta , ôc roule fur le bord inférieur 
de ce limbe, &  la roulette H , dont la 
chape efl portée par un reflort P  <2 R  t eft 
appliquée derrière le même limbe t ut fit 
roule fur le bord fupérieut de ce limbe 
lorfqu’on meut la lunette. Le reflort qui 
porte la roulette H & qui la prefle contre 
le derrière du limbe > oblige l’autre rou
lette I  de s’approcher fur le devant du 
limbe, & Vy tient mollement appliquée , 
de maniéré que la lunette ne peut point 
faire d’ofciliations perpendiculaires au 
limbe t u.

i , k font deux confoles, fur Iefqnelîes 
on place un niveau pour connoître la 
ftruation de l ’ a rb re; lorfque ces deuxeon- 
loles font mifes de niveau , Parbre eft ver
tical

font trois tenons qui tiennent 
à Parbre i on attache à ces tenons trois 
traverfes qui font liées avec les trois mon
tons du pié , ôc qui empêchent Parbre de 
vaciller dans fon pié.

r eft un chaflis léger de bois de chêne 
attaché à Parbre pour porter une lanterne, 
qui doit éclairer le limbe T  F* du vrai fcâear: 
au deflous d e  cette l a n t e r n e  e f t  u n  microf-
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\ cope S , qui fait voir diftinâement les 

points de la divifton du limbe T K  Par le 
moyen d’une vis x, on hauffeoubaifle la lan
terne jufqu’à ce que le microfeope S foit À ta 
hauteur de la divifton. Par la vis y fie uns 
autre qui lui eft oppofée, on détourne laïan- 
terne à droit ou à gauche, afin que le point 
de la divifton qu’on obferve foit vu au 
milieu du.champ du microfeope. Enfin, pac 
la vis i , on peut approcher ou reculer la 
lanterne du limbe jufqu’à ce qu’on vois 
diftin&ement les points de la divifton.

Le microfeope peut encore couler dans 
des anneaux qui rattachent à la lanterne t 
&  être rapproché ou éloigné du limbe fans 
faire mouvoir la lanterne.

Le pié de figure pyramidale tronquée 
qui porte le fécond /èâëur eft de bois , 
& toutes fes pièces fe démontent & fa 
remontent aifément par le moyen de la 
vis ; fa hauteur eft de 11 piés 6 pouces; 
Ce pié eft compofé de trois montans affem- 
blés par 1e haut , avec une xagone cseux 
dans lequel entre Fabre du fécond feBear t 
& auquel il eft attaché par une forte vis. 
Les montans font garnis de réglés de 
champ qui les fortifient, & font liés trois 
enfemble par des traverfes horizontales. 
Outre que l’arbre eft foutenu par le haut 
dans l’exagone, il eft encore lié avec les 
montans par trois traverfes horizontales 
que l’on attache d’un bouc fur le s tenons 
de l’arbre , Ôc de l’autre bout fur les réglés 
de champ des montans.

Une de.ces trois dernières traverfes por
te une poulie , fur laquelle pâlie une corde 
qui part de la lunette, ôc qui potte un 
poids ; ce poids qui n’eft ordinairemenc 
que d’un quart, ou tout au plus d’une demi- 
livre , eft plus que fuffifant pour tirer ta 
lunette vers le micromètre.qu’on va expli
quer.

Le micromètre eft repréfenté dans le* 
fie, $ & <?. La fy .. lofait voir en perf-
peétive, ïa ci en montre la face géomé- 
trale avec le bas de.ïa lunette du vrai fcchur. 
Ce qu’on appelle proprement tnicrotneir 
eft une vis A  ¿h, qui paflè au -travers d’un 
écrou S  , &  lapointe B de cetSte visj s’ap
puie contre le miroir deda lunette. La vis 
qui nous a fervi au:cercle polairê  avoit un 
pas 3 ,tel qp’un defes, tours faifoit parcourir;Y y y  a
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à la lunette un arc de, 44 fécondés. C e t t e  

yis nous a été volée mois de Juillet 
1738, & celle qu’on a refaite, eft d’un pas un 
peu plus haut, un de fes tours fait décrire 
à la lunette un arc de 47 fécondés.

La vis porte un cadran C divifé en au
tant de parties qu’un tour de vis vaut de 
fécondés ; ainfi le cadran ancien etoit divifé 
en 44 parties, celui d’apréfent eft dîvifé en 
47, Par le moyen de es cadran, on voit de 
combien de fécondés lavis a fait avancer la 
lunette.

La tige de la vis porte encore un pig
non denté qui engrena dans une roue ; 
cette roue porte auffi un pignon qui en- 
grene dans une autre roue , & cette fé
condé roue fait un cour pendant que la 
vis en fait vingt-cinq. Cette fécondé roue 
eft elle-même un fécond cadran D  divifé 
en vingt-cinq parties, enforte qu’une partie 
de ce cadran marque une révolution entière 
de la vis ou 47 fécondés.

Par le moyen de ces deux cadrans , on 
voit tout-d’un-coup combien la vis fait 
de cours & de parties de tours, & par 
conféquent de combien la lunette avance 
ou recule.

Les roues & le cadran qui marque les 
tours de la vis font enfermés dans une boîte 
H I , laquelle eft attachée fur une équerre 
JH N . L’équerre eft attachée fur un coulant 
T V  K  Z , qui faifit le limbe / u du fecleur 
de l’aibre par deux griffes T V R Z ^ Q t  
par le moyen de deux vis O , P  , on peut 
fixer ce coulant a quel endroit on veut 
du limbe t u.

L'équerre qui porte fa botte du micro
mètre atroîs rainures., celle du milieu eft cou
verte par uue platine fur laquelle repofe la 
tête de la vis G qui attache l’équerre au cou
lant, les deux autres embraftentdes boutons 
my n; l’équerre peut couler fur fa vis G& fur 
les boutons m , n , de maniéré qu’on peut 
élever & baiffer le micrometEe , afin de 
mettre la vis à une hauteur convenable , 
pour qu’un de fes tours faffe parcourir 
à la lunette un aEC de 47 fécondés. On a 
dit que cette hauteur éroit marquée par 
un trait funle couvercle du miroir.

il y a au micromètre une fécondé vis K  
X de laiton qui s’appuie , quand on veut, 
contre une platine de cuivre placée ,au- .
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defTous du miroir* Voici fufage de cetaÿ 
vis.

Lorfqu’on éleve ou qu’on abaiife le mi
cromètre à la hauteur du trait marqué fur 
le couvercle , le miroir eft couvert. S i , 
après cette opération , on découvre le mi- 

| roir , le poids qui tire la lunette vers le 
micromètre, fera choquer le miroir contre 
la pointe B de la vis qui fera endommagée; 
Pour éviter cet accident avant de décou
vrir le miroir , on pouffe la lunette par la 
fécondé vis i f  X , ce qui l’éloigne de Ja 
principale vis A B  du micromètre, enfuite 
on découvre le miroir fans craindre le choc 
dont nous venons de parler 7 enfin on dé
tourne lavis K L , & la lunette , qui eft 
obligée de la fuivre à caufe du poids qui la 
tire, vient doucement au micromètre , d& 
forte que le miroir arrive à la pointe B  , 
fans qu’il fe faiTe de choc.

Le banc que l’on voit fous le pie pyra
midal eft l’endroit ou fe place celui qui 
doit regarder par la lunette ; ce banc peut 
être élevé & abaiife comme un pupitre , 
pour mettre l’œil de l’obfervateur à portée 
de la lunette.

On voit fur le banc un gobelet pleia 
d’eau , dans lequel eft une balle fufpen- 
due par un fil qui pend de l’entaille ¿fu 
centre de la lunette. ( T )

SECTIO N , f. f. ( Gram.) portion d’une 
choie divifée. On dit une fe c tio n  de cet ou-* 
vrage, la f i â i o t i  de ce bâtiment, la f e â i o n  

d’un folide.
SECTION , en Géométrie, c’eft l’endroit 

où des lignes, des plans, & c . s’entrecou
pent. V o y e i  BlSSECTION, T ïUSSECTION* 
ùc.

La commune fe â io n . de deux plans eft 
toujours une ligne droite*. V o y e ç Plan*. 
O11 appelle auiïi f i c t i o n  la ligne ou la fur- 
face formée par la rencontre de deux li
gnes , ou de deux furfaces, ou d’une ligne-, 
& d’une fuxface, ou d’une furface & d’un- 
folide , &c.

Si l’on coupe une fphere d’une maniéré: 
quelconque , le plan de la f i c t i o n  fera uix 
cercle, dont le centre eft dans le diamè
tre de la fphere. Voye^ SPHERE,

IL y a cinq f ic t io n s  du cône,, le triangle,, 
le cercle , la parabole , l’hyperbole & l’eî- 
Iipie- Voye  ̂chacune de ç e ^ f c c h o n s  à L'ai-



tïble qui leur eft particulier. T^oyef aujjl 
CÔNE. ( E )
- S e c t i o n s  c o n i q u e s  ,  voye^ Varticle  
C o n i q u e .

Quelques auteurs femblent attribuer â Pla
ton la ¿¿couverte remarquable des feclions 
coniques. Il y a quelques mots dans un écrit 
d’Eratoflhene , qui pourroient la faire ad
juger à Menechme ; : Neque Menechntsos 
tiecejfë erit in* Cono feeare ternariùs , dit-il , 
en parlant de ces courbes. Mais comme on 
fait que ce géomètre plarorricien employa 
ïes feSions coniques à la réfôïution du pro
blème des deux moyennes dont parle Ëra- 
tofthene dans cette pièce, il eft à préfu-* 
mer que c’eftlà tout ce qu’il a voulu dire! 
par ces mots. Nous ne conclurons donc rien 
de là en faveur de Menechme; nous nous' 
bornerons à remarquer qu’on voit dans le ' 
Lycée des traces d’une connoiiîance aftez: 
approfondie des ferions coniques. Les deux 
folutionsque le géomètre dont nous venons 
de parler, donna'du problème des deux 
moyennes proportionnelles , en' font la 
preuve. Car l’une emploie deux paraboles, 
Fautre une parabole combinée avec une’ 
hyperbole entre les afymptotes. Cette der
nière montre même qu’on avoit fait à certe 
époque quelque chofede plus que les pre
miers pas dans cette théorie. ( -+- )

Séchons contiguës OU ferions fréquentes^ eft 
un terme dont Apollonius fe fert dans fon, 
traité des feclions coniques. Pour faire en
tendre ce que lignifie ce terme, imaginons 
deux lignes droites, telles que AB  , CD , 
('PL coniq.fig. ) qui s’entrecoupent mu
tuellement en E . On fuppofe que ce point 
E  eft le centre commun des feclions hyper
boliques oppofées F j G--, Jf, J , qui ont 
auffi pour afymptotes communes les memes 
lignes AB , CD ; dans ce cas, les jeâions 
P , H y G , I ,  font appelées feclions con
tiguës y parce qu’elles font difpofées de ma
niéré qu’elles fe fiiivent l’une l’autre dans 
les angles contigus des deux lignes droites 
qui s’entrecoupent. Voye£ CONJUGUÉ. 
Chamhers. (E)

Se3 tons oppofées , OPPOSÉES.
S e c t i o n  a u t o m n a l e  ,  {S p h è r e )  d é f i  

Îe point de l’écliptique ou il eft coupé par 
Téqyateur, & où le foleil, fe. trouve au.
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commencement de l’automne ̂  on l’appelle " 
encore point automnal. ( D. J. )

S ection  , ( Arckit, ) c’efl la fuperficiei 
qui paroit d’un corps coupé ; c’eft auili l’en
droit où les lignes & les plans fe coupent*
( D. J. )

SECTION dans h Blafon , il fe ditlorf- 
que l’écu eft divifé en deux parties égales 
de droit à gauche, parallèlement à l'hori- 
fon , & en maniéré d e fafee. V. COUPÉE.

Ce mot fe dit aulîl des pièces honora
bles , &  même dès animaux & des meu
bles , quand ils font également divifés de la 
même façon, de maniéré pourtant qu’une 
moitié foît de couleur ; &  l’autre de mé
tal. On dît que lès , pièces font coupées 
quand elles ne viennent pas pleines aux 
extrémités de Fécu„

SECTION , terme de ckûjfe, fe&er le ceiJy 
c’eft le dépecer ; la “première chofe qu’ort 
doit lever, font les daintiers, autrement' 
coudions ; après il faut commencer à Iq 
fendre à la gorge jufqu’au Heu des dain- 
tiers, puis le faül prendre par le pié d^ntre* 
le devant, &  encifer la peau tout au tour 
de la jambe t au deffous de la jointure , 
la fendre depuis l’encifure jufqUau lieu de 

,1a poitrine , & autant aux autres jambes i 
après, on commence par le» jambes oti 

, par les pointes des en ci fu res t &  on le dé - 
pouille- 1

! SECULAIRE , adj. (Gram.) qui s’éxé- 
icute à la fin du fiede.

Sé c u l a ir e , F o e m e , (Poéfte lyhqut 
'des üom.) Carmen fceculare y piece de vers 
qui fe chantoir aux jeux fçeulaires des Ro
mains dans le temple de quelque dieu-» 
Voyei Sé cu lair es  j e u x .

Le plus beau poème féculaire qtre nous 
ayons, eft celui d’Horace. U fut glorieux, 
à ce poète d’avoir été choifipar Augufte. 
pour chanter les jeux féculaires qu’il donna 
Fan 7J7 de Rome. Le poème d’Horace 
fut chanté dans le temple d’Apollon 
palatin, que l’empereur avait fait bâtir 
onze ans auparavant. De plus la .piece du 
poète eft un monument curieux 5c uni
que des cérémonies qui s’obfervoient dans, 
cette fête. Enfin c’eft le premier exemple • 
que nous ayons d’une, compofition lyrique 
auffi ancienne qu’elle, eft peu .connue.
: L7’occafipn pour laquelle Horace corn-;
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pofa ce po èm e, étoit fur-tout remarquable 
par la lblennicé de trois grandes fêtes , 
c[ui après avoir ét& dïitingüées dans leur 
inflitution , fe réunirent peu-à-peu pour 
n’en, former plus qu’une, qui duroit trois 
jours & trois nuits de fuite. On (es appeloit 
jeux tarentins ludi tarentini ; jeux apolîinai* 
res , ludi apolitiares, & jeux féculaires, ludi 
Jdeculâres. Voyei^Qn les articles.

Je viens de dire que la pièce d’Horace 
eft la plus ancienne qui nous refte fur les 
jeux fécu la ires, du moins c’efl la plus com
plexe. Celle que nous avons de Catulle, 
qui commence par ces mots: D ian cefum us  
in f i d e  , fut faite apparemment pour quel
que fête particulière d’Apollon & de Diane : ' 
ou ii c’efl une pièce fé c u ld ir e , ce ■ n’é/'t 
qu’un des trois chants qui enttoienc\,dans 
Ja compofition du poème. Peut-être Ca
tulle Tavoit-il faite pour, être chantée en 
705; mais ce poète mourut un an ou deux 
devant, & l’on manqua de repréfenter 
ces jeux , foie par la négligencé dés pon
tifes fibylÜns, Toit à caufe de la guerre 
civile qui. éclata cette année-Iâ entre Cefar 
&  Pompée. On avoir déjà manqué une 
fois ces jeux en 40̂  pour quelque raifon 
femblable.

Les poèmes fécu la ires  étoient chantés par 
cinquante-quatre jeunes gens que l’on 
partageoit en deux chœurs, dont l’un étoit 
formé par vingt -fept garçons, &; l’autre 
par autant de filles ; voilà pourquoi Ho
race dit:

Car mina non priàs 
A u d ita  ,, mufarutiL facerdo ,

V ir pi ni bus puer i f  quecanto,

*ï Prêtre des mu fes a je prononce aux 
»  deux chœurs de jeunes garçons & de 
îj jeunes filles , des vers qui n’ont jamais 
été entendus. Ter novem tlh/Jîres puerj, dit 
Zofim e, cum toddem virginibus , hymnos & 
pœanas canunt. Tel étoit l’ordre preferic 
par l’oracle. Càntantcfque laùnx pœnas cum 
pueris pudlifque in. &de verfe-ntur immorta- 
lium s /eorsàm autem puell# ipfas chorum 
habeant, & feorsàm puer or um ma feu lus or do. 
Tout cela fe trouve dans le poème féculairt- 
d’Horace. Tantôt les deux chœurs chan
tent ensemble, tantôt ils fe partagent, & 
tantôt iis fe réumÎTent, La première &  la

derniere ftrophe font des hymnes, la fé
condé Sc la troifieme font des péans* 
Enfin l ’érudition , l’abondance , la déli- 
catefîe , la variété , en un mot , tout ¿e 
qui peut faire le prix d’une piece de poéfie, 
fe rencontre dans celle-ci. Il nomme les 
jeunes filles v irg iiu s  UBas, &  les jeunes 
garçons puer os cajlos ; ce n’efl pas que les 
deux épithètes ne fuifent communes aux 
deux chœurs, mais le poète s’efi contenté 
de joindre caflus avec p u e r , parce que la 

: lignification en efl renfermée dans virgo.
Au refte les enfans qui chantoienr le 

poème fèculaire, dévoient être non feule
ment choiiis,, c’eil-â-dire, d’une qualité 
diftinguée, mais il falloit encore qufils 
fuilènt patritni &  matrimi, c’eil - à - dire , 
qu’ils euifent tous leurs pere & mere en 
v ie , & de plus qu’ils futlent nés d’un ma
riage contrarié avec cette cérémonie que 
les Latins appeloient confarreado , lequel 
mariage étoit indifToluble. sanadon, (D . J.)

Sé c u l a i r e s  j e u x  , ( A n t . ro m .)  fête 
folennelle que les Romains célébroienC 
avec une grande pompe vers les approches 
de la moiiïon , pendant trois jours &. trois 
nuits confécucives \ en voici l’origine.

Dans les premiers temps de R om e, 
-c’eft-à-dirc, fous les rois, un certain Va- 
; le fus VTeuus, qui vivoit à la campagne 
da .S une terre du pays des Sabins, pro
che du virage dEi -te , eut deux fils &; 
une fille qui furent trappes de la pelle. Ii 
r çu t, dioon , ordre de res dieux domef- 
riques de defeeudre :c Tibre avec fes en- 

Tans, jufqtfà un lieu nommé Tcnmtiumy qui 
étoit au bout du champ de mais , &: de leur 
y faire boire de beau qu’il feroir chauffer 
fur l’autel de PJutou & de Proferpine. Les 
enfans en ayant bu , fe trouvèrent par
faitement guéris. Le pere en a£fion$ de 
grâces offrit au même endroit des facri- 
fices, célébra des jeux , & drefla aux dieux 
des lits de parade, ketifier nia, pendant 
trois nuits ; & pour porter dans fon nom 
même le fouvenir d’un événement fi Sin
gulier , il s’appela dans la fuite Manius 
Valerius Terentinus ; Manius , à caufe des 
divinités infernales à qui il avoir facrifié ; 
Valcrius, du verbe valere, parce que fes 
enfans avoient été rétablis en fanté ; &  
TereminuS) du lieu où cela s’étok-paffé..
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En 24 y j c’eft-à-dire, l'année dkprés 
que íes rois furent chalíes de R om e, une 
pelle violente accompagnée de plufieurs 
prodiges ayant jete la conflernation dans 
la ville , Publius Valerias Poplicok lit fur 
le même autel des facrifices à Pluton & à 
Froferpine, & la contagion celia. Soixante 
ans apres , c’eft-à-dire , en 305 , on réi
téra les mêmes facriiices par ordre des 
prêtres des iibylles, en y ajoutant les cé
rémonies preferites par les livres iibyllins, 
&  alors il fut réglé que ces fêtes fe feroient 
toujours dans la fuite â la fin de chaque 
liecle : ce qui leur fit donner le nom de 
jeux féculaires, Ce ne fut que long temps 
après, c'eff - a -d ire , pendant la fécondé 
guerre de Carthage, qu'on infiitua les 
jeux appohinaires à l'honneur d'Apollon 
&  de Latone. On les célébroit tous les 
ans ; mais ils n’étoient point diflingués des 
jeux féculaires , Tannée qu’on repréfencoit 
ceux-ci.

L'appareil de ces jeux étoit fort confL 
dérable ; on envoyoit par les provinces des 
héraux, pour inviter tout le monde â Ja 
célébration d'une fête qu’ils n’avoient ja-1 
mais vu e, & qu'ils ne reverroient jamais.

On diftribuoit au peuple certaines grai- J 
nés &  certaines chofes luOrales ou expia- ij 
toires. On facrifioit la nuit à Pluton, à I 
Proferpîne , aux Parques, aux Pithies , 
à la Terre ; & le jour à Jupiter , à Junon, 
à Apollon , à Latone , à Diane &; aux 
Génies. On fai Cok des veilles & des fup- 
pîications on plaçok les iktues des 
dieux fur des couffins , 011 on leur fervoir 
Jes mets les plus exquis. Enfin pendant les ! 
crois jours que duroit la fête , on chantoit: 
trois cantiques différens ? comme l'affure 
Zofi m e, & Ton donnoit au peuple divers j 
fpedacles. La feene de la fête changeoit 
chaque jour ; le premier jour on s'aiTem- 1 
bloit dans le champ de Mars ; le fécond 
au capitole , &  le troifieme fur le mont . 
Palatin. ■

Si vous voulez que l’on entre dans-de 
plus grands détails de la célébration des 
je u x  fé c u la ir e s , vous faurez que peu de 
jours avant qu’on les commençât, les quin
ze prêtres fybillins, affis fur leurs fieges 
devant le temple d’Apollon palatin &c de , 
Jupiter capitolin} diftribuoient à tout Je,
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peuple des flambeaux, dubitumé, du fou- 
fre & autres chofes luflrales i c’eft ce qui 
eft exprimé dans les anciennes médailles , 
par ces mots : fru g , aefru g es accepter: & ils 
paffioient lâ , & dans le temple de Diane 
fur le mont Âventin , des murs entières .à 
Thonneur des parques avec beaucoup de 
dévotion.

Quand le temps de la fête étoit arrivé,’ 
le peuple s’afièmbloit dans le champ de 
Mats ; on immoloit des viéUmes à Jupiter,

I â Junon , à Apollon, à Latone , à Diane 
aux Parques, à Cérès à Pluton & à Pro- 
ferpine.

La première nuit de la fête , l’empereur 
| à la tête de quinze pontifes, faifoi ta reflet 

liir Je bord du Tibre trois autels qu’on ar- 
rofoic du fang de trois agneaux , &: fur ces 
autels on brûloir les offrandes &  les vi&i- 
mes. I! paroît que c’efi à cette circonibnce 
qu'il faut rapporter la médaille où Ton voit 
la tête d’Augufle avec ces mots ; Augufius 
tr, pot. Vïl. & de l’autre côté une colonne, 
avec cette infcription : img. cœf. Aug, lud. 
fœc. A  droit & à gauche1,de la colonne 
X F t S, F. c'efi-à-dire  ̂ qmndcctm viri facris 
factendis , & autour , L, Aiefçiniu.t Ruftis 
III, vir j qui eil le nom du trévir quiavoit: 
fait frapper la - médaille' pour confacrer la 
mémoire d?un événement dliffi remarqua
ble que celui de la: célébration* des jeux. -

Après cela on marquoit un certain es
pace dont on faifoit une efpece.de feene 
illuminée. On chantoit plusieurs hymnes 
faits exprès pour cette occafion ; on célé
broit plufieurS fortes de jeux j on jouoit 
pluiieurs pièces de théâtre. La fraîcheur 
de la nuit donnoit un nouvel agrément â 
ces fpedacles /fans parler des illuminations 
qui non feulement éckiroient la feene, 
mais qui fe faifoient suffi dans, les temples, 
dans les places publiques &dan$ les jardins~ 
lumina cum rugis ûcçendtintur , dit Zofime. 
On peut même croire que la deferiprion des 
feux ^artifices dont parle Çlaudien dans le 
panégyrique du fixiëme confufat d’Hono- 
rius, ¡ne cofivenoÎc pas moins aux fèces Jè- 
culdires qu’aux jeux du cirque ; mais conti
nuons.

Le lendemain, après qu’on étoit monté 
au Capitole pour y offrir des viéHmes , 00 
s'en retoumoit dans le pfiamp de Mars A &

s e c



’..544' : & E C
-Ton célébroît des jeux particuliers à l’hon
neur d’Apollon & de Diane* Ces cérémo- 

. nies duroient jufqu’au madn que toutes ■ 
les dames alloient au- capitale à l’heure 
marquée.par l’oracle, pour chanter des 
hymnes à Jupiter.

Letroifreme jour qui finilToit la fête , 
vingt - fept jeunes garçons &: autant de 

-jeunes filles de qualité chantoient dans le 
temple d’Apollon Palatin , des cantiques 
en grec & en latin , pour attirer fur Rome 
la protedion de tons ces dieux que l’on ve- 
ndfitr d’honorer par des facrifices. Enfin les 
prêtres fibyllins qui avoient ouvert la fête 
par des prières aux dieux, la terminoient 
de la même maniéré.
" Auguite voulant donner un exemple de 

l'on attention aux réglemens des mœurs, 
ordonna que les trois veillées fe fiffent avec 
retenue, que je mélange de la joie ne 
fouillât point la dévotion, &: défendit que 
les jeunes gens de Eun & de l’autre fexe 
parurent aux cérémonies no&urnes, fans 
etre accompagnés' de quelqu’un de leur 
parens qui fût d’un âge à veiller fur eux & 
à répondre dé leur conduite. -

Les pretpiers/eüaf féculairçs furent repré
sentés l’an de Rome aq.p, les feçonds en 

p5 y Iqs troifiemes en fof , les quatrièmes 
en 60 p Augqfie fit célébrer les cinquièmes 
.en 737.. •

Ce prince, perfuadé qu’il étoit de confé- 
quençe pour l’état de ne pas omettre la 

-célébration de cette fête , à laquelle on ne 
penfoit plus , donna ordre aux prêtres 
fibyllins de confulter en quel temps du 
fiecle courant, on devoit les repréfenter. 
<Ceux~ci s’étant apperçus qu’on les avoit 
manques en 705 fous Jules-Ge far, fongerent 
aux moyens de couvrir leur faute, de peur 
cju’on ne les rendit refponfables de toutes 
)es calamités qui avoient affligé l’empire 
pendant les guerres civiles.

Trois chofes leur applaniffoient la route 
de l’impofture. Ils étaient feuls dépofitaires t 
des livres fibyllins; l’on ne convenoit pas 
généralement de l’année qui devoit fervir 
de point fixe pour régler celle des jeux ¡éçu- 
lnires ; & l’on étoit partagé fur la date de 
ceux que l’on avoit repréfentés depuis la 
fondation dy Rome, Il Ipurfutdo^c aifé de
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1 flatter la vani té. d’Au gufte, en déclarant

que l’année féculaire tombait à l’année 737 :

Pour en perfuader le public , ils mirent 
au jour, des commentaires fur les livres 
fibyllins, afin de prouver par les paroles 
même de la fibylîe, que le fiecle devoit être 
de cent dix ans,& non de cent ans. Dans ce 

; projet fis altérèrent le texte du vers fibyllin 
qui portait cent* hecatontada cuclon > &  
fubfîi tuerent à hecatontada , le mot hecaton- 
dee as, qui fi g ni fie cent dix ans.

L ’autorité de ces prêtres infiniment 
refpeétée , mit tout à coup le menfonge 
â la place de la vérité , fans que per- 
fonne pût les démentir , puifqu’il étoit 
défendu fous peine de la vie de communi
quer les livres des fibylles à quiconque ne 
feroit pas du college des quinze pontifes. Si 
maintenantqnelqu’un de nosle&eursn’étoit 
pas au fait de l’hiftoire de ces pontifes, de 
celle de la fibyile , & des vers fibyllins , 
il en trouvera dç grands détails aux arti
cles, Sib ylle  & Sib y l l in s  Livres, {Hip. 
rom. )

Augufte charmé de voir que fuivant 
fes deiifs , cette fourbe pieufe lui refer*, 
voit la gioite de célébrer une fi grande 
fête , appuya la découverte des pontifes du 
poids de fes édits, &c chargea Horace de 
compofer l’hymne fèculaire f .qui devoit fe 
chanter en préfence de l’empereur , du 
peuple , du fénat &  des prêtres, au nom 
de tout l’empire.

Le poete en homme de cour, n’oublia 
pas le fiecle de cent dix ans. £< Qo’aprês 
« dix fois onze années, dit-il, le fiecle 
r> ramene ces chants & ces jeux folenneîs 
» pendant crois jours & trois nuits, çomme 
» nous faifons aujourd’hui ??.

Certus undenos ded.es per annos 
Orbis ut çantuç , referatque ludos 
Ter die darò j totiefque gratâ 

Nocieque frequentes.
Cependant les fucceiTeurs d’Augufte 

n’obferverenc point l’efpace de temps quii 
■ avoit fixé pour la célébration de ces jeux , 
Claude les folennifa 64 ans après l’an de 
Rome 800, Domitien 40 ans après Claude, 
en fit repréfenter de nouveaux, auxquels 
T  aeite eut part en qualité de quindedmnr
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bu de prêtre fibyîlin , ainfi qifiÜe témoigné 
lui-même dans fes annales, /. X I ̂ ' ct xj.\ 
L ’empereur Severe accorda le fpedacle de 
ces jeux pour la huitième fois, n o  ans 
après Domitien, fit par conséquent Tan 9 yo 
de Rome, L ’an 1000 de la fondation de 
cette ville ; Philippe le pere donna au 
peuple les plus magnifiques jeux fécula'tres 
qu’on eût encore vus. Conftanrin ne les 
fit point célébrer l’année qu’il fut conful 
avec Licinius pour la troifieme fois , l’an 
de J. C, 31;. Mais l’empereur Honorius 
ayant reçu la nouvelle de la vidoire de 
Arilicon fur Alaric, permirà tous les payens. 
de célébrer encore les jeux féculaires, qui' 
furent les derniers dont parle l’hiftoire*- 
■ Zoiime qui nous a donné la1 plus ample 
defcription qu’on ait des jeux féculaires, 
n’attribue la décadence de l’empire qu’a la ( 
négligence qu’eurent les Romains deles cé
lébrer exadement.

Je connois deux traités des modernes; 
fur les jeux dont nous parlons \ l’un par le 
P . Tafin , &  l’autre infiniment meilleur 
par Onuphrius Pamvinius. On peut y re
courir. Le chevalier n e  Ja u c o u r t . )

s é c u l a r i s a t i o n , f. f. ( g ™  &
Jurifp. ) eft l’adion de rendre féculier un 
religieux, un bénéfice ou lieu qui ¿toit ré
gulier .

Pour parvenir à Xafécularifatzon d’un re
ligieux , il faut obtenir un bref du pape , 
qu’on appelle bref de fécularifation.

On ne doit point féculariferles monafte- 
res ni les religieux , fans des raifons im
portantes , fit fans avoir obtenu à cet effet 
un brevet du roi , qui permet de demander 
au papelz fécutarifaiion. -

Les bulles de fecttlanfation doivent'être 
communiquées a l’évéque du lieu, avant, 
d’étre fulminées ; il faut enfuite qu’elles: 
foient revôrues de lettres-patentes, fit ré
gi ftrées au parlement. Vbyl tes méptioirts du 
Qlergé,  tout, Iff. { X f  ~ /
”  Sé c u l a r is a t io n  , ( H tfi .m o â . pâlît. ) 
dans le temps que les dermes de Luther fit 
des réformateurs eurent été adoptés par-un 
grand nombre dê princes. d’Allemagne, lin, 
oedèurs premiers foins fut de slem parer dis' 1 
biens des évêques , des abbés fie des.Cftqi- 
fies, qui- étoiehf'fitués ' dans lehsfe ‘érëtL 

Jbffle X X X .
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L ’empdreûr Charles-Quint n’ayant pü venir 
à bout de réduire les proteftans^i de faire 
reuituer a l’églife.les biens qui enavoient 
été demembres J laffé d’avoir fait une 
guerre longue fit fans fuccès, il convint 
que chacun des princes proteftans demeu- 
reçoit en poffeÎTion des terreŝ  eccléfiafti- 
ques dont il s’étoit emparé , fit que ces 
biens feroient fécitlartfés , c’eft- à - dire f 
ôtés aux gens d’églife.' L ’Allemagne ayant 
été déchirée par une guerre de 30 ans fous 
les régnés de Ferdinand IL fie de fes fuccef- 
feurs, on fut encore oblige' de recourir à 
des fècularïfaüons, pour fatisfaire les par
ties belligérantes ; en conféquence., parle 

: traité de Weftphalie qui rendit la paix à 
l’Allemagne , on fécutar if a. un grand nom
bre d’évêchés fit d’abbayes en faveur de 

! plufîeurs princes proteftans , qui ont con
tinué à jouir de ces biens jufqu’à ce jour, 
malgré les proteftations des papes qui ne 

: vouloient point donner les mains à de pa
reils arangemens.

Les îmmenfes revenus que poffédent un 
grand nombre d’évêchés & d’abbayes d'Al
lemagne, foumiiïoient une matière facile 
de terminer les difputes fangl antes qui dé
chirent fouvent les princes fit les états fé- 
culiers donc le corps germanique eft com- 
pofé. Il écoit àdefirer que l’on eût-recours 
à la fècu la n fa tion  , pour tirer des mains 
des eccléirafiiques , des biens que l’igno
rance fie la fuperftition ont fait autrefois 
prodiguer à des hommes , que la puilïànce 
fit la grandeur temporelle détournent des 
fondions du miniüere facré , auxquels iis 
fe doivent tout entiers.

SÉCULARISÉ , f. f. -( Qram. & Jurifp. ) 
fc dit de ce qui eft rendu au fiecle : un 
moine jé c iü a r ifé , eft celui qui eft reftitué 
contre fes voeux, & remis dans fon pre
mier état. Une églife ou maifon fêcularifée 9 
eft celle â laquelle on a ôté le caradere 
d’églife ou maifon régulière, en transférant' 
ailleursdas.réguliers qui y étoient attachés  ̂
ou en les féculariiant. Voyt\_ SÉCULARI- 
sÀTicm*{^)

SÉCULIER t f  m. { Gram. & Jurifpr. ) 
fo  dit de tout ce qui appartient au fiecle t 
j-e eft-â-dire , i  l’état civil & politique.

" “Uft fécu lier  eft toute pèrfonhe qui n'éfî
Z z z



point engagée dans Tétât de régulier ; on 
entend quelquefois par-là un laïc; un prê
tre fé cu iie r , eft celui qui n’eft ni religieux 
ld chanoine régulier.
* Un bénéfice fé c u iie r , eft celui quin’eft 
point affeété à des réguliers. Voye\ BÉNÉ
FICE. ' ' '

Le bras fé c u U e r , c’eft la puiflance de la juf- 
tice temporelle.

De même la Jurifdiâion féculiere, efl la 
§uftice temporelle ; on la nomme ainn 
par oppofirion à la jurifdidion eccléfiaf- 
tique. ( A  )

S E C U L U M , ( L ittèra t. ) ce mot qui 
ügnifie f t e c U , efl fort commun dans les 
auteurs. Il comprend Pefpace de cent ans 
entiers , félon Feftus. Servius remarque 
que le fiecle eíl aufli pris pour Pefpace de jo 
ans j quelquefois pour cent dix ans , & 
quelquefois pour mille. Les anciens ont di- 
vifé les temps en quatre âges, qu’ils ont 
appelés le Jiecle déor, qu’ils ont attribué au 
régné de Saturne ; le f ie c te d 1 argent , à re
lui de Jupiter : les fiecles £  airain ¡k  de f i r  , 
fous lequel on comprend le préfent [tecle. 
V o y e^  à chaque a r tic le , la peinture de ces 
quatre fiecles. ( D . J . )

S E C U N D A  N I,  ( Géog. anc. ) peuple de 
la Gaule. Pline, /. III. c. iv , les met dans 
les terres, & leur donne la ville d’Aranfio ; 
ce font donc les habitans de la ville d’Oran- 
S M  £>./.)

SE CU N U A R IU S , jÎ d ju to r  y M o-
i t q r  , ( Littérat. ) ces trois mots font 

empruntés du théâtre des Romains, &  dé- 
fignoient trois fortes d’aéteurs différens. 
S e çu n d m u s  étoit un fous-aéteur qui fe c u n 
das ferebat partes. A d ju to r  étoit comme un 
fuppléant qui aidoit tout acteur , ou de la 
voix dans la déclamation , ou du gefte dans 
îes mines. Le m onitor, ou comme nous di- 
fons le fouffleur, étoit chargé de foufBer 
aux aâeurs, en cas que la mémoire vînt à 
leur manquer. Térence parle du monitor 
dans PHéautontimorumenos.

Quoique Payeur nommé fecundarius Jouât 
'feulement les féconds ou les troifïemes rô
les , il étoit fouvcnt meilleur aâeur que ce
lui qui faifoit les premiers rôles ; mais il 
avoit foin de cacher fon habileté * &  de

Jouer 3e maniéré qu’il faifoit toujours 
briller Paéieur chargé du premier rôle. 
C ’eft ce que Cicéron nous apprend dans 
fon traité de la divination , feB. XF. » AI- 
» benus , d it-il, rabbaiifera fon éloquence 
» pour vous faire parolcre , comme nous 
» voyons parmi les aâeurs des pièces 
n grecques , que ceux qui ont les féconds 
» ou les troifiemes rôles, quoiqu'ils puif- 
» fient mieux Jouer que celui qui a Joué le 

' » premier, jouent pourtant moins bien p 
» afin que le principal a&eur ait la préémi- 
>y nence ».

L * adjutor ne jouoit proprement ni les. 
premiers ni les féconds rôles ; mais il ai
doit de la voix ou du gefte ceux qui les 
jouoient, Phedre dit dans la fable V , dit
liv . K

Jn fcend veto po[quant folus confit it
Sine apparatu, nullis adjutoribus.
L ’aâeur nommé adjutor t. s'appelait auÎE 

quelquefois hypocrites. ( )
SECUNDIENS , adj. ( Gram. hifi. eccl. ) 

anciens hérétiques gnoitiques , qui ont été 
ainii appelés de Secundus leur chef.

| SECVRICULA  , C ¿rcfàt . tom.. ) queue 
d’aronde, d’hironde ou ¿’hirondelle'*, c’eft 
une maniéré de tailler Te bois, ou de limer 
le fe r , en Pélargifiant par le bout pour 
l’emboîter ,, le joindre, &  en faire des- 
aifèmblages ; les clés de bois ou tenons qui 
avoient cette f ig u r e fe  nommèrent auflî 

‘ fecuricuàe. ( D. J. )
S E C U R ID A C A , f. £ ( Hifi. nat. Rot. 

genre de plante à fieur papilionacée. Le 
; piftil fort du calice , fit devient dans la 
fuite une iüique droite applatie , cfivifée 
par anneaux ; &  articulée ; chaque article 
renferme une femence rhomboidale & 
echancrée fur le côté intérieur. Tourne- 

- fo rt, infl. rei herb. Foye[ PLANTE..
i- SECURI~DII ( Myth. ) on trouve dans, 
une Înfcription fecuris diis, ce qui doit s’en
tendre activement pour les dieux qui pro
curent la fécurité , plutôt que pour ceux,

, qui font en fureté. ( D. J. ). 
t S E C U R IT É , fi f. ( Gram. ) confiance 

bien ou mal fondée, qu’on eft à l’abri de 
:: de tout péril. Je vis dans une entière fêcu* 

rUéJl p’y a point de fitunté pour les mé-
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chftüs. Lés efforts qu’on fait pour eûttfér- 
ver la fécuritè dans le crime, font inutiles : 
il faudroit pouvoir devenir enragé ou fou.

SÉCURITÉ DE PAIX , terme de Jurif- \ 
;prudence angloifc , eff une commiiîion 
ad reliée au feherif, en faveur de ceux qui 
font menaces de mort ou de quelque ac
cident , contre les perfonnes qui leut font 
oes menaces ; elle émane de la chancellerie. 
Voye  ̂SCMERIF.

SECVS  , ( AJlron. & Jurijpt. ) ce mot 
*tt latin i il lignifie au contraire oü k con
tre-fins* On s’en ferc en fraiiçois dans les 
calculs afltpnomiques. Si Ton veut favoiri 
quelle heure il ett , dans quelque ville du 
inonde que ce foit, Iorfqu’il ett midi à Pa
ris ; prenez une cable de la différence des 
méridiens , & fi fa ville én queftion eff 
plus orientale que Paris , ôtez la différence 
de midi, c’ett-â-dire, de douze heures, le 
reftant fera l’heure qui eft dans cette ville. 
Secus , fî la ville en queffion eft plus occi
dentale , c’eft- à dire , qu’il faut ajouter la 
différence à midi. Ce terme efl: suffi fort 
«iité dans les auteurs de drok. ( D. /. )

SECUSSE j ( G-fog. anc. ) peuplé des 
Alpes. Pline , A III. c, xx. dk qu’ils habi- 
toient depuis la ville de Polà , jufqu’à la 
contrée de Tergefte , c’eft-à-dîre , en If- 
trie, depuis Pola jufqu’à'Trieffe. (D , /.■ )

SE C U TE U R S, f. m. pi. (Hifi.anc.) 
c’étoit anciennement Une efpèce de gla
diateurs parmi les Romains , qui combat- 
toient contre les rétiaires , voye*̂  GL A DI AU
TEUR. Ce mot eft formé du verbe fiqw , 
fuivre , à caufe que les féeutears ¿voient 
coutume de pourfuivre les- rétiairës.

Les ficuteurs portoient une épée &  un 
bouclier pour fe garantir des filets &  des 
nœuds coulans , dont leurs aritag-oniftes 
étoient armés ; ils avoient suffi le cafque 
en tête. Quelques-uns confondent lesjfe- 
citteurs avec les mirmillons , parce que les 
uns Ôt les autres avoient à peu près les 
mêmes armes.

Le nom de fécuteurs étok auffi donné 
a ces gladiateurs qui prenoient la placé de 
ceux qui étoient tués dans le combat, cm 
qui combactoient le vainqueur ; ce dang&- j 
rem honneur étoit tiré au forî* J

Dans les anciennes infcriptîons on trouve 
auffi fecütor trïbuni, fecutor ducis, feeuzor 
Cœfaris, &c. c’étoient des officiers qui 
accompagnoient les tribuns &  les géné
raux , femblables peut-être à nos aides de 
camp*

SE D A N , f Gêog. mod. ) ville de France 
en Champagne, frontière du Luxembourg, 
fur la droite de la Meufe , à u  lieues a» , 
fud - eft de Charlemont, à t8 de Luxem-, 
bourg , fit à 56 de Paris.

Comme cette ville eft une place très-im
portante , &  une des dés du royaume, fes 
anciennes fortifications ont été augmentées 
par d’autres plus confïdérables, & en par- 
ticulierparun château à 4 grands battions , ' 
avec un arfenal. La ville a un préfidial dont * 
l’étendue eff: médiocre , une élection , un 

; féminaire établi en 1681 , & un college 
h de jéfuites, fondé en 1673 i ês ^ P 5 
: fabrique dans cette ville , fous le nom de 
! Pdgmm & de Roujfeau , font très-efti mes,, 

& contribuent beaucoup à la fubffance, 
des habitans. Le roi a établi à Sedan, uh 
gouverneur , un lieutenant de la ville , 
un du château, & un maire. Long. a*., $6. 
lat. 49 f 43.

S e d a n  a eu autrefois des feigneurs par
ticuliers , entre lefquels ceux qui poi&- 
doient cette principauté avant l’an 
étoient princes fouverains , ne relevant ni 
de l’empereur r ni du roi de France. Mais 
depuis que Frédéric - Maurice , duc de 
Bouillon, perede M. de Turenne , l’eut, 
cedée â Louis X III, contre d’autres terres 
dépendantes de la couronne , la dignité 
de prirtee de Sedan qu’il fe réferva dans 
Jetraité, ne devint plus qu’un vain titre p 
qui dannoit feulement au duc un certain 
rang parmi les illuftres maifons de France ,  
ayec quelques autres foibles marques d’hon
neur ; enforte que la maifon de Bouillon 
a perdu dans ce traité fon plus beau fleuron $ 
fans efpoir de retour.

Drelmcourt ( Charles ) fameux numJftre 
de l’églife calvinifte, eft né à Sedan en 
r f 8 y , & mourut à Paris en 1669, H 
s’acquit une grande réputation par fou 
faVoir , &  ïaxfïà des ouvrages de piété *

\ q u ’ o n  débite t également dans l’une &
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dans I’autffe''religion. Teleft par exemple, 
ion Iivte contre les frayeurs de la mort. 
Son £!s Charles fe diffingua dans la méde
cine , fut appelle profeffeur dans cette 
fcience à L eyd e, & y finit fes jours en

• C ’eft dansïë château-de Sedan que M, de 
Turenne vint au monde, iGH  , & ceff 
un boulet de canon qui trancha fes jours 
en 1675  ̂ Cette même année vit finir la 
carrière des trois plus grands généraux de 
l’Europe. -ML de Turenne fut tué , M, le 
Prince fe retira , & M. de Montecuculli 
fuivit fon exemple, difant qu’un homme 
qui avoit eu Phonneur de combattre con
tre Mahomet Coprogli, contre M. le Prin
ce , & contre M. de Turenne, ne devôit 
p ŝ compromettre fa gloire contre des gens 
quicommençoientà commander les armées. 
Louis XIV, fit promptement huit nou
veaux maréchaux de France, MM* d’Eftra- 
d e s , le duc de Noailles , le comte de 
Schomberg , le duc de Duras , le duc de 
Vivonne, h  duc de la Feuillade, le duc 
de Luxembourg & le marquis de, Roche- 
fort. Madame Cormuel difoit de cette pro
motion , que c’étoit la monnoie de M. de 
.Turenne. Henault. ( D. J. )

SÉDANOISE , f  fi ( Fonder, de caraâ. ) 
h  fédanoife efi lapins petite lettre que Ton 
emploie dans î’impreflion des livres. Quel
ques-uns l’appellent la panfienne , & c’eft 
ainfi qu’elle efi nommée dans les efiais 
des caraéteres fondus pour l’imprimerie 
royale: On croit communément qu’on l’ap
pelle f é d a n o i f e , parce qu’on a commencé 
2 s’en fervir dans les éditions àç Sedan ;■  
mais le nom de partfîeriné qu’on lui donne, 
femble faire douter de cette ;premiere ori
gine. Ca r a c t è r e s  d ’Im fr im e r îe  
D ans nos Plan ch es . ( Z). /. )

SÉD ATIFS y adj. ( Médecine, ) remedes 
qui arrêtent &c calment les mouvemens' 
exceififs & déréglés des foüdes & des fluides. 
Les facultés de ces remèdes font fort éten-1 
dues, on les ¿réduit pour cette raifon à 
différentes efpeces qui font : les par
égoriques , qui relâchent doucement & 
ramollifTent les fibres trop roides, &  en 
même tempsémouffent l’acrimonie; a0, les 
anodins, qui adoucifient U violence d es ,

douteurs;^* les ahrifpafmodiquës, qui dimÎJ 
nuent & relâchent les contrarions fpafmo- 
diques,; 4 .̂ les hypnotiques, qui procurent 
le fommeil 5°. les narcotiques* quieau- 
fent une ftupeur & un enêourdifiement 
fenfible , qui ôtent pour quelque temps le 
mouvement de même fufpendent les fen- 
facions.

La vertu calmante * générale & fpécîale 
fe trouve dans différens remedes tirés du 
régné végétal &  minéral , tant fimples 
que compofés. Les principaux font les 
racines de guimauve f de nimphæa, de 
valériane * de pivoine , la moreîle * la jou
barbe , les femences de graine de lin s 
d’herbe aux puces, de coings. Les fleurs 
de tilleul, de camomille, d’arm oife, de 
mélilot, de fénugrec ; tous fes - remedes 
font fédatifs en général.

Mais parmi les remedes tirés des végé
taux,le  principal efi l’opium & toutes fes 
préparations galéniques &  chimiques. FoyŸ 
Op iu m .

Parmi les minéraux font le fel fédadf 
d'Hçmberg , préparé avec le borax &: 
l’huile de vitriol, les teintures antithpti- 
fiques, la liqueur anodine minérale d’Hoff
man ; mais les fédatifs font rarement em
ployés dans toutes fortes de douîeurs.. 
'Voyei C a ï m a n s , A n t is p a sm o d iq u e s». 
N a r c o t iq u e s .

. SÉDÉCIAS , ji/jîice de Dieu , ( Hift- 
facrèe. ( fils de ïofias , frere de Joakim ou 
de Jéchonias, roi de Juda. Il s’appeloic 
Mathanias ; &  Nabuchodonofor , en le 
mettant à la place de fon neveu , l’affoiblit 
autant qu’il put, pour le mettre hors d’état, 
de fe révolter, & changea fon nom en 
celui de S  édictas, pour le faire fou venir, 
de tout ce qu’il avoit à craindre, s’il 
violoit le ferment de fidélité, qu’il exigea 
de lu i, au nom du Dieu tout-puifTant. Ce 
prince avoit alors vingt un ans, & il er* 
régna onze, pondant lefqueîs il fit le.mal 
devant le Seigneur , imitant en tout ¡’im
piété de Joakim. Son peuple fuivit fort 
exemple * parce que , fuivanr l’exprefficn 
de Pécriture, D ieu , par un jufte juge
ment que méritaient leurs iniquités pré
cédentes. , les avoit abandonnés â la ma*» 
lice &  à  la d u r e t é  d e  leur c œ u r »  & que
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rien nô pou voit'plus les rappeler à lui, 
Jérémt iij. 3. Dieu leur fit en vain parler 
par le prophète Jérémie ; ils ne furent 
touchés, ni des avertiiTemens les plus pref- 
fans , ni des menaces les plus effrayantes, 
ni des plus féveres châtimens. Ils conti
nuèrent à s’abandonner à toutes les abo
minations des gentils, &  profanèrent la 
maifon du Seigneur ; enfin ils mirent le 
comble à le tirs défordres, &  la colere 
divine ne tarda pas à éclater contr’eux, 
Sédêcias, la première année de fon régné, 
envoya à Babylone deux députés, pour y 
porter fans doute le tribut auquel il étoit 
afïujetti; &c Jérémie profita de Poccafion 
pour écrire à tons les Juifs de la captivité 
une lettre ; où il leur marquait ce qu’ils 
dévoient faire dans la fituqrion où Dieu* 
les avoit mis ; les averriffoit de fe tenir 
en garde contre les faux prophètes, & leur 
découvroit le deffeinde miféricorde que 
Dieu avoit fur eux, apres que les foixante- 
dix ans de la captivité fetoient expirés. 
La fécondé année du régné de Sêdécias, 
ce prince ayant reçu des ambaffadeurs de 
plufxeurs rois vùifins de la Judée, en ap
parence pour le complimenter fur fon 
avènement à la couronne, mais en effet 
pour tramer une ligue contre le roi de 
Babylone ; Jérémie , par l’ordre du 
Seigneur, fe fit un joug & des liens qu’il 
mit à fon cou , & en donna à chacun des 
ambaffadeurs pour leurs maîtres. Le pro
phète vouloit leur faire entendre , par 
cette a&îon, que leurs complots étoient 
vains, &  qu’ils feroient tous aifujettis au 
roi de Babylone, parce que Dieu , fou- 
verain maître des états, les avoit tous 
livrés à ce prince, qui n’étoit que Pexé- 
cuteur de fes ordres. Jêr. xxvi/j. o. Jérémie 
exhorta en particulier Sédétias à demeurer 
affujetti au roi de Babylone , & à ne point 
écouter les avis contraires que lui don- 
nbient de faux prophètes qui n’avoient 
aucune miffion du Seigneur pour lui parler. 
Mais ce prince , flatté par les promeffes 
de ces impofteurs , méprifa tous les avis 
de l’envoyé de Dieu ; & , impatient de 
fecouerle joug d’une puiifance étrangère, 
il fit alliance avec le roi d’Egypte , &  fe 
révolta contre Nabuehodonofor , violant 
ainii le nom de Dieu qu’il avoit pris à

S E D
témoin de fa fidélité ; aufli le Seigneur, 
indignement outragé par cette perfidie , 
déclara par fon prophète que le coupable 
ne lui échapperont pas , & qu’il feroit 
tomber fur fa tête le mépris du ferment 
qu’il avoit violé. E\èçh> xvij. 25. L’effet 
fuivit de près la menace : Nabuehodonofor, 
pour punir la mauvaife foi de ce prince 
Ôc celle des Ammonites qui s’étoient aufli 
révoltés contre lui, fe mit en marche avec, 
une puiffante armée , & arriva à la téte‘ 
d’un chemin qui fe partageoit en deux , 
dont Pun conduifoit à Rabbath & l’autre 
à Jérufalem. Ce prince, incertain de quel 
coté il devoir d’abord tourner, voulut fe 
décider par le fort des fléchés; & ayant 
écrit Jérufalem fur l’une & Rabbath for 
l’autre, Dieu , qui faifoit concourir toutes 
chofes à l’exécution de fon deflein , fit 
fortir la première de fon carquois, celle 
qui portoit Jérufalem. Nabuehodonofor 
alla donc en Judée f où il mit tout à feu 
& à fang ; &c après avoir faccagé toutes 
les places, il vint afliéger la capitale. C ’étoic. 
l’année fabbatique ; & Sédédas , pour faire 
un ade éclatant de religion qui pût dé- 
farmer la colere du Seigneur, fit affem- 
bler le peuple dans le temple, & là tous 
les maîtres s’engagèrent à affranchir leurs 
efclaves pour obéir à la loi. On immola 
un jeune, taureau que l’on partagea en 
deux , &  les contraêlans pafferent tous 
entre les deux moitiés de fa vidime j 
cérémonie qui fignifioit que s’ils violoient 
les conditions du traité, ils confentoient 
d’êrre coupés en deux comme la vidime. 
Ce prince , fe flattant que Dîeu , appaifé 
par une telle fatisfadion , fe dédareroit 
hautement pour les juifs, & feroit quel
que prodige pour obliger les ennemis de 
fe retirer , envoya prier Jérémie de le 
confulter à ce fujet. La réponfe du pro- 
pHere fut foudroyante -, elle annonçait les 
derniers malheurs à Sêdécias ; & pour 
que le roi ne foupçonnât pas fes députés 
de lui avoir fait un rapport infidèle, Jéré
mie eut ordre d’aller lui déclarer en per- 
fonne , de la part de Dieu , quel feroit 
fon fort &  celui de la ville affiégée. 
Jêr. xxxiv. ii, Sêdécias, dont les oreilles 
étoient accoutumées à h  flatterie, irrité d ’ e n t e n d r e  d e s  vérités aufli c a f t e s *  fi*
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irtettté le prophète en prifon. Cependant 
le  roi d'Egypte , en exécution dû traité 
cfu’il avoir fait avec Sédécias, entra dans 
la Judée avec de nombreufes troupes ; & 
T^abuchodonofor , forcé de lever le fiege, 
alla à fa rencontre pour toi livrer bataille. 
Sédécias fe flattoit que les Chaîdéefts 
feroienr battus , &  conrrains de reprendre 
Je chemin de leur pays. Mais Jérémie lui 
Üt dire tout le contraire ; &  que quand 
xiléme il viendroit à bout de tailler en 
pièces l'armée de Nabuthodonofor, Jéru
salem n’én feroit pas moins détruite, 
parce que Dieu Pavoit réfolq, pC qu’en- 
vain PunîVers entier s’oppoferoit à l'exé
cution de fes décrets. Jér. xXxij. <l$. Sédé
cias &: fort peuple n’ert voulurent rien 
croire i mais comptant qu’ils étoient hors 
de danger, ils reprirent" les efclaves aux
quels ils avoient donné la liberté, de ils les 
nifujertirent de nouveau au joug de la 
iervitude. Le Seigneur, irrité de ce quils 
violaient un engagement contra&e il 
iolennellement, leur en fit faire de grands 
reproches par fon prophète , qui leur an
nonça de fa part, que pmfqu’ils prérert- 
ddient fe décharger dü joug de la lo i, 
qui leur otd'onnoit d’affranchir leurs fteres r 
il ne les recOrthoiflToic plus pour fes fer- 
viteurs, fit qu’il lés abàndortnoit à eux- 
mêmes pour être en proie à Pépée, à là 
famine fît à la pefte. Jér. xx'xiv. 27. Cepen  ̂
dant Nabuchodonofor battit le roi d’E 
gypte , & ayant ôté aux juifs l’efpérance 
qu’ils avoient en fon fecours , revint â 
Jérufalèrrt dont il commença prefièr 
vivement le fLege. S édécia s  confier né fe 
fit amener Jérémie , & lui demanda s’il 
avoit quelque chofe à lui dire de la part 
de Dieu, Le prophète , quoique fatigué' 
des rigueurs d’une longue prifort , rte fut 
point tenté d’acheter fa liberté pat un 
peu de comptai fancé ; mais , fans Changer 
de langage , il répéta âu roi qu’il feroit 
livré à Nabuchodonôfor ; &  après lui 
avoir reproché fa confiance aveugle pour 
fes faux prophètes , il lui reprocha vive
ment I’injuftice de fdn emprifùnnément. 
Jér. xxxvij. z£ Dieu , qui tient en fa main 
Je cœur des rois, inclina Celui de Sédécias 
à ,ta doucertr. fi accorda là demande de 
jérérnïêj le fit transférer dans lé yefli-

büië de la prifon du palais ; 6c corhftie I*; 
cherté des vivres étoit grande dans là ville, 
il donna ordre qu’on pourvût à fa, nùur  ̂
riture. A  la famine il fe joignit une grand©1 
mortalité donc le Seigneur frappa les ha- 
bitans ; &  le nombre des morts fut fi 
grand , qu’on ne pouvoir fuffire à les 
enféveîir. Dans cette extrémité le roi 
confulta de nouveau le prophète , pou#- 
voir s’il n’en recevroit point une réponfë 
plus conforme à fes defirs qüe les précé  ̂
dentes, Mais Jérémie , toujours fidele à 
fon miniftere , ne cefla de l’exhorter à  
prendre le parti de la fourmilion , le feuL 
qui pût le fauver ; au lieu qu’une réfif- 
tance opiniâtre attireroît fùr lui -, fur fa 
famille &  fur Jérufalem les derniers ma U 
heurs, xxxviij. 27. Mais cé malheureux 
prince , entraîné par la multitude * 6c 
féduit par la dépravation de fon cœur, 
pérfifia dans fa révolte opiniâtre, &  vit 
venir le moment où Dieu vérifia fe* 
menaces contre lui &  contre Jérufalem* 
La onzième année de fon règne la villa 
fut prife, fît les Chaîdéens y entrèrent' 
en foule, sédéctàs, dont le palais étoif 
fur la montagne de Sien , ne voyant point: 
d’efpétanee d’arrêter l’ennemi , cherchai 
fon falut dans la fuite ; &  tâcha de s’é* 
¿happer la nuit par une broche qu’il fit! 
faire à la muraille de fon jardin, il gagnai- 
là campagne , fuivi de fes officiers j maïs 
il fut bientôt atteint dans la plaine de 
Jérico par un corps de cavalerie que les 
Chaldéèns détachèrent après les fuyards, 
&  Dieu accomplit ainfi la parole qu’i? 
avoit dite par Ezéchiei à fon fujet : Ecce 
expàndam juper eum rete meunt, & compre* 
hmdetur in fagenâ med. M%eck. xvif. %0+ 
Il fut chargé dé chaînes, & mené à Nabu-* 
chodôrtofor qui étoit à Rebîacha , au pays 
d’Emath. Il eut la cruelle douleur de voir 
égorgèr fes deux fils qui furent immolés 
à lâ  vengeance du roi dè Babylone, aprèd 
quoi on lui arracha les deux yeu x, &  iî 
fiit conduit dans cette capitale d’Afiyrie , 
où il fut enfermé dans une prifon , félon' 
cette autre parole d’Ezécbiel : ¿ t  ad- 
ducam. euftL in Babyloïiem tn terrant Châl-* 
dàeorum, & tpfam videbitjbi que mot ietur xij. l 
ïl y mourut en effet ; &  c’efi par lui 
finit le royaume de Juda, ( -J-}
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SEDEH y f. m. terme de relation ; fête 

célébré des anciens Perfans. A  cette fête 
jls allumoient de grands feux pendant la 
jiuit, & faifoient en même temps des fpf- 
tins & des danfes. Les Arabes appellent 
luette fête la nuit des fe u x . ( D .  /.)

SE D E N E T T E , v o y e i M u i a r -
SÉ D E N T A IR E , adj. {G ram .) qui eft 

ïcrdinairemeni aflis , renfermé, &  en re
pos. On dit que la vie f i dentaire des gens 
Se lettres , les expofe à des maladies par
ticulières à leur'état. Ce fut Philippe de 
Valois qui rendit le parlement fid en ta ire  à 
Paris; il y a des rits qu’on appelle féden -  
ta i res.

SED ER-O LAM , {B elle s-L ettres.) en  phi
lologie , c’eft un terme hébreu , qui ligni
fie littéralement ordre du monde : c’eft le 
titre de deux chroniques dans cette langue.

Elles font toutes deux très - courtes , 
fjuoique l’une le foit beaucoup plus que 
J’autré y c’eft pourquoi l’une eft appelée ' 
f id e r -o la m  rabba, c’eft-à-dire , la  grande 
chronique ; &  l’autre , feder*olam %uia , ce 
qui veut dire la petite chronique.

Le feder-olam-rabba commence h la créa
tion du monde, & s’étend jufqu’à la guerre ' 
du faux meiTieBarchochebas, fous Adrien, 
cinquante-deux ans après la deftruûion du 
temple de Jérufalem , & par conséquent, 
la cent vingt - deuxieme année de Jefus- 
Chrift. Tout cela eü prefque entièrement 
tiré de l’écriture , excepté la fin; c’eft l’ou
vrage de R. Jofa, fils de Chilpheta de 
Tfippota , qui vivoit dans le fécond fiecle, 
environ l’an 130, & qui fut maître du 
fameux R. Juda Hakkadofch, qui a com
pilé la Mifchna.

Le fider-olam-^uta ? eft un abrégé du 
premier ; il defcend jufqu’à Mar Sutra , 
qui vivoit 4fo ans après la deftruétion du 
temple, ou j u  ans après Jefus-Chrift* 
M orin, toujours porté à diminuer l’antL 
quité des principaux livres des juifs, tâche 
de prouver qu’il a été écrit vers l’an 1114 
de Jefus-Chrift, comme il eft exprimé en 
effet au commencement de ce livre ; mais 
R . Dav. Gants a renverfé cette opinion 
dan fi Ion Tfimahh Dayid il a fait voit que

la date qui eft au commencement, eft une 
vraie falfificatiori.

Ces deux chronologies furent imprimées 
d’abord 3 ;Mantoue en î 514, «-4?. à Balle* 
par Frobenius, en 158 0 , i n ^ .  à Venife , 
en i54f , à Paris, avec une tra-
dutiion latine de Gençbrard, Elles
ont été réimprimées depuis à Amfterdam 
en 17H .

SÉDIMENT , fi m. (Méd.Chim. Pharm.) 
partie terreftre qui fe dépofe dans les uri
nes ; il eft compofé de différentes parties 
élémentaires, qui font la terre, la muco- 
fité, &  la partie huileufe la plus crafte, 
qui n’étant point fufceprible de divifion , 
¿c ayant d’ailleurs trop de pefanceur, fis 
précipite avec les autres parties au fond 
du liquide ; mais ce fidiment ne parolt que 
lorfque l’urine eft repofée ; car tant qu’eiîe 
eft dans fon état de chaleur & de mouve
ment , tous fes principes te fient dîvifés, 
étendus, & fufpendus dans la liqueur. C ’eft 
pour cela que le fidiment ne parole point 

: dans Purine tant qu’elle eft chaude.
Ce f id im e n t  fert à prognoftiquer l’état 

des reins & des premières voies; cepen
dant ü ne fert pas beaucoup , tant que l’on 
confidere l’urine feule ; il luffit de favoir 
ici que la meilleure façon d’examiner l’u
rine & Fon fêdiment, eft de la mertre dans 
le même degré de chaleur que celle ou 
elle eft dans la vefite de dans les couloir* 
qui lui font propres.

SÉDITIEUX y f. m. SÉDITION t f. L  
(Gram. Gouv.) la fédition eft un trouble * 
une divifion, une émotion,. une révolte * 
bien ou mal fondée dans un gouvernei- 
ment.

On donne en générai le nom de fédition7 
à toutes les grandes aftemblées qui fe font 
fans la permifiîon de* magiftrats, ou con
tre l’autorité des magiftrats, ou de ceux 
qui s’attribuent cette autorité. Athalie & 
Jézabel étoient bien plus prés de crier à 
la trabifon que David ; &  nous n’en cite
rons point d’autres exemples.

Il feroit inutile d# chercher un gouver
nement dont la conftirution foit telle r 
qu’on pnifte s’afïurer qu’il ne fera point 
expofé à des /éditions-, des troubles $c de* 
guerres civiles* Quelques grands que foienr
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' ces malheurs, la félicité o p p o f é e  n o u s  e i î  
refufée dans cette v ie , &  nous n ’ e n  joui
rons que dans Tautre.

Les [éditions y les troubles , les guerres 
civilesproviennent d’erreur , de malice, 
de caufes juftes cu injuftes ; elles provien- 

* nent d’erreur lorfqu'un peuple croit qu’on 
: lui a fait du mal, ou qu’on* a eu deiTeïn 
de lui en faire, quoiqu’on n’y ait pas feu
lement penfé , ou lorfqu’il regarde comme 
un mal ce qu'on lui a fait, quoi qu’effeéti- 
vement ce ne foit pas un mal. Les états 
les mieux.réglés peuvent quelquefois tom
ber dans ces fortes d’erreurs.

Les Romains jaloux d’une liberté nou
vellement recouvrée, s’imaginèrent que 
Valérius Publicóla afmroit â la royauté , 
ïorfqu’ils virent qu’il faffoit bâtir une mai- 
fon dans une place qui fembloit trop émi
nente pour un particulier.

Les Lacédémoniens ne foupçonnerent 
jpas moins la conduite de Lycurgue, &  un 
jeune libertin, dans une [édition , fut allez 
téméraire pour lui crever un oeil ; mais 
jamais peuple n’a témoigné tant d’amour 
ni de refped à de bons citoyens , que les 
Romains Sc les Lacédémoniens en témoi
gnèrent à ces grands hommes , lorfquils 
connurent que leurs foupçons étoient mal 
fondés.

Quelquefois les faits font véritables, 
mais le peuple les explique d'utje maniere 
oppofée à l’intention qu’on a eue. Lorf- 
-qu’on eut chafle les Tarquins, les Patri
ciens retinrent pour eux-mêmes Les prin
cipales charges de la magiflrature ; mais 
ce ne fut jamais leur deflein de rétablir 
les rois fur le trône , ni une oligarchie 
entr’eux , comme les familles populaires 
fe rimaginoient ; aufïi elles ne fe furent 
pas plutôt apperçues de leur erreur, que 
toute leur colere s’évanouit : & ces mêmes 
perfonnes , qui fçmbloient ne médiper pas 
pioins, que Ja ruine entière de toutes les 
familles patriciennes , fe calmèrent .tout 
d’un coup.

Ménénius^Agrippaftppaifa une des plus 
yïolentes [ é d it io n s  qui fe foit élevée dans 

I a république romaine , en propofant au 
peuple, k  fable des-différens membres du 
corps humain , ,qu¿ faifoient des plaintes

contre le ventre ; & la plus dangereufe de 
toutes fut étouffée, auiîî-tôc qu'on eut 
accordé â ce peuple des tribuns pour 1$ 
protéger.

Quelques jeunes Patriciens avoient favor 
riféles décemvirs, & il y en avoir d’autres 
du même corps, qui ne vouloient pas fe dé
clarer ouvertement contre eux; il n'en fallu! 
pas d’avantage pour faire croire au peuple 
qu’ils avoient tous confpiré avec ces nou
veaux tyrans ; mais Valérius &  Horatius 
s'étant mis à la tête de ceux qui cher- 
choient à détruire cette nouvelle tyrannie* 
il reconnut bientôt fon erreur , & regarda 
les Patriciens comme les plus zélés défen
deurs de fa liberté ; & inde , dit Tite- 
Live , autam libertatis capture , un dé fer- 
vhutem timuiffent.

Les gouvernemens démocratiques font 
fujets à ces fortes d'erreurs ; elles font 
rares dans les ariilocraties, &  nous n’en 
avons point d’exemples parmi les Lacédé
moniens , depuis FétabliiTement des Ibix de 
Lycurgue ; mais il femble que les mo
narchies abfolues en foîent tout à fait 
exemptes. On diiKmule , & on nie fouvent 
le mal qu’on a deiTein de faire , jufqu’â ce 
qu’il ne foit plus temps d’y remédier autre
ment que par la force ; ceux que la necei- 
iité oblige à fe fervir de ce remede , 
n’ignorent pas qu’il faut infailliblement 
qu'il périifent , s’ils ne viennent à bout 
de ce qu’ils ont entrepris* Celui qui dre 
l'épée contre fon prince , difent les Fran
çois , en doit jeter le fourreau ; car 
quelque jufte raifon qu’il ait de prendre 
ce parti, il peut s’aiïurer que fa ruiné eft 
inévitable , s’il ne réufïit pas. Il arriye 
rarement qu'un" prince faiTe la paix avec 
ceux qu’il regarde comme des rebelles, 
ou s’il la fait , il ne l’obferve jamais, à 
moins que les fujers ne fe réfervent allez 
de forces pour l’obliger à tenir fa parole ;
& tôt ou tard on trouve bien moyen de 
leur ôter ee qu’on leur avoir accordé. ' '

Les/éd/fiofli qui proviennent de malice 
fond rares dans les gouvernemens popu
laires ; car elles font préjudiciables au peu
ple,. &: perfonne ne s’eft jamais fait-du 
mal de deiTein prémédité. H y i  fans doute 
fouvent de la méchanceté dànsxéux "qui*

excitent
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excitentces [éditions ; mais le peuple n*y 
eft jamais entraîné que par erreur i dès qu’il 
s’apperçoit qu’il a ère trompe , il ne man
que pas de le venger des fourbes qui l’ontfur- ' 
pris ; c’eft ce qui arriva à Manlius Capito- 
îinus, à Spurius Mélius, & à Spurîus Caiîius. 
Si le peuple reconnoit crop tard fon erreur , 
elle lui coûte ordinairement la perte de fa 
liberté, C ’etë ainfi qu’Agathocles , Denis, 
PifiÜrate & Céiar , s’érigèrent en ty
rans'de leur patrie , par Part qu’ils eurent 
de cacher au peuple leurs projets & leurs 
artifices.

Dans les monarchies abfolues, prefque 
tondes troubles qui y arrivent , provien- 
n int de malice ou d’accablement. Quand 
ils proviennent de la méchanceré de ceux 
qui  gouvernent , il eft allez difficile d’y 
remédier, parce que ceux qui les ont fait 
naître, fe propofént , en les nourrilîânt, 
d’en retirer quelque grand avantage ; ainfi 
voyons - nous que dans les guerres civiles 
do l’Orient, entre Artaxerxes &  Cyrus , 
entre Phniartes & Bardane , le peuple 
fut également ravagé par les deux partis ,

la guerre ne fut pas plutôt terminée , 
qu’il fut obligé de fe foumettre à la domi
nation d’un maître orgueilleux.

Après la mort deBrutus Se de Caffius , 
on n’entreprit point de guerre dans l’em
pire romain, qui n’eût pour principe quel
que inrérêt particulier ; & les provinces , 
après avoir affilié un général à chaffer du 
trône un tyran , éproùvoient fouvent que 
celui-ci étoit auffi cruel que fon prédécef- 
feur.

Il ne faut point trouver étrange qu’en 
parlant des /¿dirions , j’aie avance qu’il y 
en a de juiies ; l’intention de Dieu étant 
que les hommes vivent équitablement les 
uns avec les autres, il eft certain que 
fon intention eft auffi qu’on ne faife 
p,,int de tort à celui ou à ceux qui ne 
cherchent point à en faire aux autres. 
Si donc rinjüfhce eft un mal, ô£ qn’d 
foit défendu d’en faire, on doit punk ceux 
qui en font ) les moyens dont on fe fert 
pour punir les injuftices , fpnc juridiques 
ou non juridiques ; les procédures juridi
ques fuffifent quand on peut contraindre 
les gouverneurs à lesfubir j mais çllfç 

Tome X X X t
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font d’aucun effet à l’égard de ceux qu’il' 
n’efl pas poffible de foumettre aux loix. : 

Pour me recueillir en deux mors, je remar
querai qu’en général la tyrannie , les in
novations en matière de religion , la pefam 
teur des impôts, 1s changement des loix 
ou des coutumes, le mépris des privilèges 
delà nation / le mauvais choix des minif-, 
très, la chetré des vivres , &c. font autant 
de eau fes de trilles [éditions.

Les remedes font de rétablir les princi
pes du gouvernement , de rendre juftice 
au peuple , d’écarter la difette par la faci
lité du commerce , & l’oifiveté par Péta- 
bliftement des manu fa élu res ß de reprimer 
le luxe, de faire valoir les terres en don
nant du crédit â l’agriculture, de ne point 
laifïer une autorité arbitraire aux chefs , 
de maintenir les loix, &  de modérer les 
fubfides. ( D, I. )

S E D L IT Z , ( Géog. H iß . nat. ) village 
fameux par fes eaux minérales , qui onc 
été découvertes en 1724. Ilefl fitué en 
Bohême, à deux milles de TœpUcx ; les 
eaux de Sediir î'ont très-ameres; elles font: 
chargées 4’un fei qu’on en retire par l’é
vaporation , &: qui les rendent très-pur
gatives’, on les tranfporte fotc loin , fans 
qu’elles perdent rien de leur vertu ; à un 
quart de Heu de sedüt£ , eft un village 
appelé Seydfthüt{ , où l’on trouve une 
fource d*eau minérale, que Pon regarde' 
comme plus efficace que la premiere.

SEDOCHÉSORI, ( Géog. anc. ) peuple.
du Pont , au voiiinage du fleuve Coin- 
bus. Tacite, hiß. LUI. fait mention d’un 
roi de Sédochélores.

SÉDRE , f. m, ( Hiß. mod. ) le grand- 
prêtre de la fecte dJHaly , chez les Per* 
fans. Voye{ MAHOMÉTISME.

Le fêdre efî nommé pâ  Iç fophi de. 
Perfe, qui conféré ordinairement cette 
dignité a fou plus proche parent.

La jurifdiéfion du/èdre s’érend à tout 
ce qui a rapport aux établifïemens pieux , 
aux mofquées , aux hôpitaux , aux col
lèges , aux tombeaux &  aux monaftçres; 
il difpofe de . tous les emplois eccléfiafti- 
ques, &£ nomme tous les fiipérieprs--des, 
maifons religiçufes i fes dédiions çn mât
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tiere dû religion-, font reçues comme au
tant d’oracles infaillibles; il juge détou
rés les matières criminelles dans fa pro
pre maifon , fans appel, &  il eft lans 
contradiâion , la fécondé perfonne de 
l'empire.

Néanmoins le cara&ere du fêâre n’eft 
pas indélébile ; il quitte fouvent fa dignité , 
pour occuper un pofte purement fécu 
lie r; fon autorité eft, balancée par celle 
du mudfiichid , ou du premier théolo gien 
de l’empire.

SEDUCTEUR, f  m .(J*W e)c’efl celui 
çjui dans la feu!e vue de la volupté, tâche 
avec art de corrompre la vertu , d’abufer de 
îa foibleiTe , ou de l'ignorance d’une jeune 
perfonne. Si j’avois à tracer le progrès que 
fait un fiducie ttr , je pourrois dire qu’à la fa
miliarité de fes difeours libres , fuccede la 
licence de Tes avions ; la pudeur encore fa
rouche demande des ménagemens , l’on 
n’ofe fe permettre que des petites libertés, 
f’on ne furprend d’abord que de légères fa- 
veuts, & forcées même en apparence, mais 
qui enhardiifenc bientôt â en demander, qui 
difpofent à en lailîer prendre, qui condui- 
fent à en accorder de volontaires & de 
plus grandes, c’efl aînft que le cœur fe 
corrompt, au millieu des privautés qui 
radouci fient , qui hnmanifent infenftble- 
ment la fierté’ , qui afToupiffent la raifon , 
qui enflâment le fan g ; c’efl: ainfi que 
l'honneur s’endort, qu’il s’enfévelit dans 
des langueurs dangereufes , où enfin il 
fait un malheureux naufrage.

w La Prudence, dit le Bramine , va 
jj parler & t’inftruire ; prête l’oreilie , ô 
?? fille de la beauté , & grave ces maximes 
w au fond de ton cœur ! ainfi ton efprit 
jj embélira tes traits, ainfi tu conferveras, 
j> comme la rofe â qui tu reffembles , un. 
jj doux parfum après ta fraîcheur.

« Au matin de tes jours, aux appro- 
?j ches de ta jeuneffe, quand les hommes 
?j commenceront à prendre plaiiir à lan- 
» cer fur toi des regards, dont la nature 
« te développe lourdement le myftere,. 
» le danger t’environne ; ferme l’oreille 
ï> à Fenchantement do leurs cajoleries; 
ÿS n’écoute point les douceurs, de la fé- 
¿i duéfion̂

S E  D
» Rappelle-toi les vues du créateur fur 

n  ton être ; il te fit pour être la compa
ra gne de l'homme , & non l’efclave de fa* 
» paillon. (Z>. J.)

Le nom de fèd uclm r  ne fe donne pas- 
feulement à celui qui attente à la pudeur,, 
à l’innocence d’une femme ou d’une filler 
mais ¿quiconque en entraîne un autre pat 
des voies illicites à une mauvaife aéiion.

SÉD U CTIO N , f  f. {Jurifpr. Gram.). 
eft une tromperib artificieufe, que l’oit 
emploie pour abufer quelqu’un , & le faire 
confentir à quelque afte ou démarche con
traire ¿Ton honneur ou à fes intérêts.

La fêduclion  d’une fille, on d’un fils de 
famille, eft regardée comme un rapt. Voye^  
ci-devant R a PT,

La /èduBion des témoins eft appelée plus 
communément fubom ation. V o y e  ̂ ci après 
au mot Su b o r d i n a t i o n . (^4)

S E Ü U M , f. m. ( Jardinage. ) eft une 
plante vivace, très-baffe, qui croît fur 
les murailles & fur les toits des maifons. 
OnPappeloit autrefois barba jo v is  , & main
tenant grande joubarbe. Ses feuilles charnues 
font attachées à leur racine ; il s’élève de 
leur milieu une tige haute d’ un pié, divî— 
fée en plufteurs rameaux qui portent de& 
fleurs de couleur purpurine , & dîfpofées. 
en rofe ; elles font fuivies d’un fruit ra- 
maffé en maniéré de têtes remplies de 
fcmence~

Pour la petite joubarbe, appelée trique*  
m adam e, voye% TlUQUE-MAD/VME.

SEDUNI)  ( Géog.anc. ) peuple de lai 
Gaule natbonnoife; ils étoient voiiins deŝ  
N atuantes & des V e r a g r i, avec lefquels ils 
occupoientle pays, depuis les confins des. 
Allobroges, le lac Léman, & le rhône 
jufqu’aux hautes Alpes. Dans le moyen* 
âge, ces peuples avoient une. ville , oppi
dum, à laquelle on joignoit le nom na
tional , &c dans la fuite on dit Amplement 
Sedunum-. C’eft aujourd’hui la ville de Sion,.
( n . i .  )

SÉDUSIENS LES, Sedujiit ( Géog. ancf} 
peuple de la Germanie. Céfar, de bel. gai«. 
I. I. les met au nombre des peuples qui: 
combattoient fous Ariovifte ; ce qui engage:? 
Spener,, noî, g,erm» anu L IEr.c*. ÿ .a  fixeir



ïeur demeure entre le Mein fit le Necker,
II ajoute qu’ils étoient originairement: com
pris fous le nom général d’IÜevons, &  
qu’après leur retour des Gaules , ils le con- 
fondirent avec les Marcomans,

SEE I A , (Géog. mod.) rivîere de France, 
en Normandie, au diocefe d’Avranches. 
Elle a fa fource près de Suurdeval, & fe 
rend dans la mer, entre le mont famtidi- 
chel & le mont Tombeîaine , après un 
cours de dix lieues* ( D . J, )

l
SÉË , cap de, ( Gcog. mod. ) cap d’Afri- 

■ que, dans la haute Guinée, fur la cote de 
Grain , à fept lieues au delà de Rio-Seflcs. 
Les Portugais l’appellent Cabo-Baixos , à 
caufe des bancs de fable qui font auteur 
de ce coteau* (D. J.)

SÉEZ , SÉES, Sez , SAiS , [Géçg.mod.) 
en latin du moyen âge, Satum, Sàïarum 
civhas, Sagiorum civitas , Sagium , &c, 
ville de France en Normandie , dans une 
agréable campagne , fur l’Orne ; elle efl à \ 
cinq lieues d’Alençon au nord , à huit au 
fud-oueif de l’Aigle , fit â quarante au cou
chant de Paris, Elle reifortit du parlement 
de Rouen, de l’intendance fit de réloc- 
tion d'Alençon, fit ne contient pas trois 
mille hsbkans ; elle a cinq paroifTes, un 
îéminaire , un college , fic une riche abbaye 
<le bénédi&ins. On croit que fon évêché , 
qui eft fufFraganc de Rouen, a été érigé 
dans le cinquième fiecle; il peut valoir ; 
environ quinze mille livres ; fon diocefe 
comprend 497 paroilles, partagées enfeize 
doyennés. Long, fuivant Cafïïni, ij , 41 , 
l g .  la ù t . 43 , 3 6 , 15. { D .  J .)

SEFSIS 1 01/ TEFSIS , {G éog. m od.) ri
vière d’Afrique, dans la ^Barbarie , au 
royaume d’Alger. Elle a falourcè dansles_ 
montagnes d’Atlas, traverfe leTéleufin. 
du fud au nord , fit fe décharge dans la mer 
ruéditerranée. (D r J.)

SEGARELÎEN, f  m, (H$. tcclêfiafiiq.) 
difciple de Segarel, héréfiarque  ̂ au xiij 
fiecle. Se.gatel étoit de Parme ; il nom- 
moit fa fefite la congrégation fp ir itu s lle  choi
sie de Dieu , fit envoyée dans ces derniers 
temps ; il donnoit à les difcîples le nom 
d’apdrrei ; il prétendoit qu’ils formoient 
h  véritable églife * que to u te  l ’autorité que
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Jefus-Chrift avoit donnée à faint Pierre 
fit à les fucceiTeurs avoit pris fin, fit qu’elle 
eLoit transférée en la perl’onne \ que, le 
pape n’avoit ni commandement à lui faire, 
ni condamnation à fulminer contre lui ; 
quelles femmes pouvoient quitter leur? 
maris, les maris leurs femmes, pour en
trer dans fa congrégation ; que le vrai 
moyen d’être fauve étoit d’en être ; qudl 
étoit pjus parfait de vivre fans veaux que 
d’en faire ; qu’il falloit mépriler les lieux 

; defiinés particuliérement au fervice divin,; 
que le temple de Dieu étoit par-tout, au 
fond d’une étable commedans le fanétiiairo 
d’un édifice fomptueux ;. fit que rattache
ment à fa do&rine confacrôic les afitions 
les plus criminelles. II fut brûlé à Parme, 
fit fa fede s’éteignit.

SEGEBERG, (Géog, mod.) ville de Da* 
nemarck, au duché de Holfiein, dans la 
Wagrie , capitale de la petite préfeâure 
de même nom, avec un château fut unt> 
montagne , à douze milles au nord-eif de 
Hambourg ; elle appartient au roi de Da- 
nemarck. Longitude 2.7 , 15. latitude $4  ̂
z 3. (D. J.)

SE G ED À , ( Géog. anc. ) nom de deux 
villes de l’Efpagne Bétique ; Pline, /.///> 
c.j. furnomme la première Jlngurina , fic 
dît qu’elle étoit rrès-céiebre. Il donne à la 
fécondé le furrrom de Reflituta - SiUU ; 
Appien parle d’une autre Segeda dans la 
Celtibérie ; c’eit la même que Strabon 
nomme Segida; &  quelques-uns croient 
que c’efl aujourd’hui Carceres- [D. L)

SEGEDIN,caSEGEDÏ, {Géog.mod.) ville 
de la baffeou de lahauteHongrie?comme on 
voudra, au confluent de la Teîfïc fi: de la 
Marifch, à deux lieues an fud-efl de Co* 

. Iocza, dans îe comté de Czougrad : les 
Impériaux prirent cette ville fur les Turcs 
en r 686. Long. 38. Utit. 48, i&.

Kis , ( Etienne. ) fnrnommé Segeditnts, 
de Segedin , lieu de fa naifTance , fouifrit 
beaucoup de perfécudons pour avoir em- 
braffé le iuthéranifimsindépendamment 
de la dure captivité qu’il éprouva pendant 
trois ans chez les Turcs. Il a publié des 
tables analytiques fur plufieurs livres du 
vieux fie du nouveau teflament. Elles ont
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été imprimées àSchaffhoufe en ï ÿ ô i ,  à 
Balle en rytfS &  1610 in - fo L  il mourut en 
1572- j âgé de 67 ans, (Z?. /.)

S E G E ü U N U M } ( G éog, a n c . ) ville de 
la grande-Bretagne, félon la notice des 
dignités de l’empire. Cambden veut que 
ce foît aujourd’hui Sérhon, dans îe Nor- 
thumberland , à côté du chemin de Nc\V- 
Caftic à Ber^ick, & â la droite fur la 
côte.D ’autres favans conjecturent que c’eff 
Stighill, village voifin du bourg de Séthon. 
( D .  J . )

SEGELMESSE, ou SEGELMESSALS,
( Géog. mod. ) comme difent les Arabes, 
ville du Biledulgérid, aux confins du Zaara, 
Cette ville aujourd’hui détruite, ¿toit la 
capitale de la province de fon nom , & fé- 
paroit le pays des Arabes d’Afrique, 
d’avec celui des Negres : elle a été le pre
mier fiege de l’empire des Moravides , 
qu’ils étendirent depuis ce lieu-là , jufques 
fur les bords de la mer Atlantique, &  enfuite 
du côté de la Méditerranée, bien avant 
dans l'Efpagne. La puiffancedes Fatimites 
qui fondèrent de kalifat d'Egypte , prit 
les commencemens dans le même endroit ; 
car ce fut dans ségeltneffe qu’Obeïdallah fut 
reconnu par le méhedi, c’eft-à-dire , îe 
direéteur général des Mufulmans. Cette 
ville , félon les géographes arabes, étoit 
fituéedans le fécond climat, fous les 37 
degrés de longitude , & les 31 30. de 
latitude feptentriotiale (D, J,)

S  EGELOCUM , ( Géog. anc. ) ville de 
la grande-Bretagne ; l’itinéraire d’Antonin 
la marque fur la route de Londres à Lugu- 
valp.um-, près du retranchement, encre 
Li rdum & Dannm , à 14 milles du pre
mier de ces lieux, & à 1 1 milles du fécond. 
Le même itinéraire ( mais dans une aurre 
route^ctït^^e/octfTTî, aulieudeô’ê ii/ocwm, 
&: quelques manuferits lifent Segilocum. ■ 
La difiance de ces lieux fait croire que 
ce doit être nujourd hui Littlehoroug , où 
M. Thomas G le dit qu’il a trouvé une 
urne de terre rouge, & une médaille fur 
laquelle étoit la tête de Domirien, ( D  /. )

SEGEME , ( Géog, m od. )  montagne 
d’Afrique, dans la province de Tedla ; 
cette montagne eft peuplée de Béréberes 
de la tribu de Zenega , 8c ioumis aux
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chérîfs , depuis qu’ils ont conquis les pro
vinces de Dara 8c de Tafilet. ( D . J . )

S E G E S S E R A  , ( Gêogr anc. ) ce lieu 
efî placé dans la T a b le  T h é o i o j i e n n e , entre 
C orb iliu m  , Corbeil , & A ndom atu nu m  f 
Langres ; de paroît, félon les dilîanccs, 
répondre à Bar - fur - Aube, Not. GauU 
d’Ànville , page 5510. ( C. )

S E G E S T A  , SÉGESTE , ( G éo g . anc. ) 
ville de Sicile ; Ptolomée , U IÏI. c. *v. 
la marque dans les terres , & lui donne 
un port appelé S eg eflan oru m  em poriu m  La 
ville de S é g f l c  étoit bâtie fur une rivière, 
qui un peu au défions en recevoir une 
autre , &c toutes deux avoient des noms 
troyens ; car l’une s’appdoît S i m o ï s , 8c 
l’autre S c aman de r. ( D .  J,)

S e g e s t a  , ( M y t k o lo g . ) déefie des 
anciens Romains qu’on croyoit avoir foin 
des blés, tant qu’ils étoient en herbe ; 
c’efi Numa Pompilius qui imagina cette 
déelTe: Pline en parle , LX. c. ij ; on voir 
bien qu’elle étoit ainfi nommée du mot 
latin l'eges , qui iignifie blé, ( D . J .  )

SEG ESTAN  , Se d g e s t a n  , Segis-
TAN , SlGESTAN , S a GESTAN , S lTZIS- 
TAN SOSTAN , SlSTAN , ( G éog . m o d . )  
car ce nom d’un pays de Ferfe , s’écrit 
de toutes ces maniérés différentes \ &  
c’efi: une homonymie dont il faut fereifou- 
venir , pour n’en pasfaire autant d’articles’ 
difFérens,

1 Le ségeflan eft une province de Perfe* 
qui a le Khorafiant à l’occident, le Make- 
rent à Torient, le défert de Fars au midi ,
&. le Sind au feptentrion tc ’étoit autrefois 
la demeure des peuples appelés Drongæi. 
fes villes principales font ségeflan capitale, 
Schaluh , & Ketz. Houfîain Schah fut 
dépouillé de cette province par Tamer- 
lan , qui en fit la conquête Pan d’e l’hégire 
78 5. Le Schah fut envoyé à Samarcandey 
ainfi que les généraux d’armée & les gou
verneurs des provinces.- La capitale du 

i pays eft fituée fur la riviere Senarond , 
à 97 degrés de hnguitude r & à 3 1 , 20 

i de latitude.
i C’eft dans cette capitale qu’eft né îe 
grand Rofian , fi célébré dans Phiftoire 

r de Pçrfe , 8c Iç principal hétos des- romani
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■ petfans. C ’eft encore dans la même villè, 
que naquit Abculfarah , célébré poète 
perfan , qui compofa piufieurs traites de 
l’art poétique ; il s’étoit attaché au fervice 
des princes de la famille de Samgiour ,

, &  avoir mis au jour de beaux ouvrages 
à leur gloire, dans iefquels il laiiïa échap
per quelques traits piquans contre le fultan 
Mahmoud , qui Payant Fuir prifonnier , 
vouloit le punir de Ton infolence J, mais 
Onferi , le . prince des poètes perfans > 
éleve d’Abouliarah obtint fa grâce , & par
tagea fur le champ avec lui un préfent 
confidérabie qu’il venoit de recevoir de 
la libéralité du fultan, ( D. J. )

S E G E S T A N Æ  A Q U Æ  , (Géog, anc.) 
eaux minérales dans la Sicile, prés de la 
ville Segefta, d’ou elles tiroient leur nom ; 
elles étoient chaudes , fulphureufcs , &; 
célébrés ; Srrabon i L V I ,  page 2.75, & 
Diodore de Sicile , /iv. I V  en parlent, 
Selon l’itinéraire d’Antonin , on les ap- 
peloit encore Pintianœ aquæ ; peut-être 
-à caufe de la ville Finria. ( D .  /, )

SEGESTE , ( Géog. anct ) ville de l’Iftrie j 
Pline t L III. c . A x .  la donne aux C am i : j 
mais if la met au nombre des villes qui 
étoient détruites de fon temps. Strabon , | 
l . VII. p. 315. qui écrit Segefiica , dit que 
c’eft une ville de la Pannonie, ficuée au 
confluent de diverfes rivières navigables > 
qui fervoient à y tranfporter les marchan- 
difes de l’Italie , & celles de divers autres 
pays ; ce qui avoit engagé les Romains à 
y établir leurs magafins durant la guerre 
contre les Daces. Le lieu ou elle étoit 
s’appelle à préfent Ségefe , félon Bonftnius, 
qui ajoute qu’on y voit à peine les traces 
d ’une ville. ( D, /, )

S E G E S T E R O R U M  Cj v i Ta s , (ùéog. 
ane. ) ville de la Gaule narbonnoife , fur 
la route de Mediolanum à Arles , en pre
nant parles Alpes codennes, entreAIabon- 
tis & Alaunium , à feize milles du premier 
de ces lieux,& à vingt-quatre milles du fé
cond ; c’eft aujourd’hui la ville de Sifteron,1
CD. J.)
r S E G E S T I C A  , ( G?og, anc. ) ville de 
rEfpagne tarragonoife , félon T ite - L iv e ,
/. X X X I V .  c . x v ij, On croit que c’eft la ■ 
même ville qui eft nommée Tutia  daïis-Flo*
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rns & dans Plutarque , & Scecdn dans Ap- 
pien, ( D .  J. )

SEGESV/AR, ( Géog, mod. ) ville de la 
Tranhlvanie , dans le comté de même 
nom; elle eft bâtie en forme d’amphitéa- 
tre, fur le penchant d’un coteau , près de 
Ifokel, à dix-huit lieues au nord d’Her- 
maftand.Quelques auteurs la prennent pour 
la Somdnva de F col ornée , L IIL c, vu/. 
Long. 4 2 . 2.8. ladt. 4 61. 54. ( D . J, )

SEGEWOLD ou SÈWOLD , ( Géog. 
moâ, ) petite ville de l’empire Rufiien » 
dans la Livonie , fur la rivière , & vis-à-vis 
la ville de Treîden , dans la Letcie , à 12. 
lieues au nord-eft de Riga, Longit. 42. 45. 
îaiittid. g-j. (  D ,  J . )

SÉGI AD A H , terme de relation , c’efl en 
arabe le petit tapis ou natte de jonc donc 
les mufulmàns fe fervent en forme d’age- 
nouîlloir , quand ils font les cinq prières 
de chaque jour preferites par la loL 
( D . L  )

SEGISAMA , ( Géog. anc, ) ville de 
î’Efpagne tarragonoife; il eneftparlé dans 
Florus, /. IV. r. Æv/.'Certç ville du temps 
de Ptolomée , /* SI, c. vj« dépendoit des 
Vaccéens. ( D .  L  )

SEGMENT D’UN CERCLE , en Gccmé- 
\ trie, c’ell la partie du cercle compnib 
| entre un arc & fa corde , ou bien ; c’efi 
une partie d’un cercle comprife entre une 
ligne droite plus petite que le diamètre , & 
une partie de la circonférence, Fbye^CER,* 
c l e  j A r c , C o r d e , &c,

A in ii, la portion AFL A  f P I. gêametrv 
fig. aï, ) comprife entre l’arc AFS. & la 
corde AB, efï un fegmenc du cercle^PSi?, 
&c. &  il en eft de même de A D B A t

Comme il eft évident que tout fegm em  
de cercle peut être ou .plus grand ou plus pe
tit qu’un demi cercle , la plus grande par
tie d'üh cercle coupé par une corde , c ’eft- 
à-dire, la partie plus grande que le demi- 
cercle eft appelée le ir a n d  fegm ent, tomme 
A F B D , &,la plus petite partie, ou.Ia par
tie plus petite que te demi-cercle eft; appe
lée le petit fe g n ie n t, comme A D B , & c.

L ’angle que la corde AB  fait avec tuie? 
tangente L È  , eft appelée F  angle dû fegmenc^ 
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Quelques-uns appellent: aniîî les dexrx 

ang'es mixtes compris entre les deux ex
trémités de la corde & de l’arc , angle du 
ferment*

Au fond , ces angles font les mêmes 
que celui de la corde & de la tangente.

Angle dans le ferment, eft celui qui a fon 
fbmmet D  dans un point quelconque de la 

circonférence du fegment , comme ADB. 
Voyet l'art* ANGLE.

La hauteur du fegment D E  ( fig. çl%. ) & 
la moitié de fa bafe ou de la corde A E  
étant donnés , trouver faire du fegment. 
Trouvez le diamètre du cercle. Voy. DIA
METRE, Sur ce diamètre décrivez un cer
cle j & tirez la bafe du fegment A B  ; tirez 
encore les rayons A C , BC , & trouvez le 
nombre des degrés de l’arc A D B  par le 
diamètre connu ; & par fon rapport à la 
circonférence, déterminez la circonférence 
elle-même ; & par le rapport de la circon
férence à l’arc A D B , & la circonférence 
en elle-même trouvez la longueur de l’arc 
ADB. Après cela, trouvez faire du fec- 
teur ADB CA , voyê  SECTEUR, & la fur- 
face du triangle ACB , voy. TRIANGLE,

Enfin retranchez le triangle du feBeur , 
le relie eft faire du fegment. Si

Si Ton demande faire du plus grandfeg~ 
ment BFA  , il faut ajouter le triangle ACB 
au Jecteur ADEBC,  (E)

Segment d'une fpkere, eft une partie 
d’une fphere terminée par une portion de 
la furface , un plan qui la coupe par un 
endroit quelconque hors du centre. Pbye* 
SPHERE,

On fappelle suffi une feEUon de fphere.
Voye{ Section.

Il eft évident que la bafe d’un fegment 
de fphere eft toujours un cercle , dont le 
centre eft dans faxe de la fphere.

Pour trouver la folidité d’un feg m en t  de 
fphere , retranchez la hauteur du fegment 
du rayon de la fphere , & par cette diffé
rence , multipliez faire de la bafe du feg
ment; utez ce (produit de celui qui viendra 
pti multipliant, le demi-axe de la fphere par 
la furface çonyexç du fegment’ jdiyiie?

alors le refte par trois , & le quotient, fera 
Jafolidité cherchée.

Cette derniere méthode fuppofe qu* 
faxe de la fphere eft: donné ; s’il ne feft 
pas, on pourra le trouver ainfi. Appelions 
u la hauteur du fegm ent, &  fon demi-dia-

métré j , alors on aura a. t : : j  «7 > Q.
s s

Ajoutons à la hauteur a , Qc fon aura
faxe cherché. Chambers.

Le m o i fegment s’étend auffi quelquefois 
aux parties de felîipfe , & dans d’autres fi
gures curvilignes. V o y e  ̂ELLIPSE , & c. ( E)

S e g m e n t  de f e u i l le s , c’efl  le nom  que 
les botaniftes don n en t aux feuilles qui 
fo n t taillées &  divifées en petites branches ÿ 
ou en petites t i g e s c o m m e  celles du fe
nouil. Foye% F  EU ILLE.

SEG M ENTU M { Littérat. ) efpece de 
ruban que les femmes portoient fur fé- 
paule, & qui reffembloit à quelques égards 
à nos nœuds d’épaule ; mais ce, mot déhgne 
auffi dans Valere Maxime, un bijou qui 
pendoit au cou pour ornement. Segmenta au 
pluriel, fignifie dans Vitrue , des efpeces 
de pavés enmofaïque, de différentes for
mes , &de diverfes couleurs , arrangés en-1 
femble fymmétriquement. ( D. J. )

SEGMOÎDALES, v a l v u l e s ,(-¿/ma) 
nom des valvules de l’arrere pulmonaire , 
qu’on appelle autrement valvules fémilunai- 
res y parce qu’elles reiîemblent à une de
mi-lune , ou au fegment d’un cercle. La 
fubftance des valvules jegmoïdah s ou fémi- 
lunaircs eft membraneufe. Quand elles 
s’ouvrent, elles donnent paffage au fang 
du ventricule ducœur.dans l’artere pulmo
naire ; mais fi le fang fait effort pour 
retourner, il les fait joindre, & elles lui 
ferment le paffage : ce mot fcgmoïdal eft 
formé du latinfegmentum , fegment, & du 
grec »0/ j reffemblance. ( D. J* )

> S E G N A , SÉN G ou SEGNI (Géog.mod.) 
ville de la Croatie, dans la Morfingue » 
vers la côte du golfe de Venife, fur une 
hauteur, A 46 lieues au nord-oueft de 
SpaUto, dont fon évêque eft fuffragant, 
avec une fortereffe & un port. Elle dé* 
pend de la rraifon d’Autriche L o n g if u M  

3* ' f r a u d e  45. 7.
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SEG N I, ( Gêogr aac. ) peuples de la 
Germanie. Du temps de Céfar , de bell. 
g ail, ifs habitoient endeça du Rhin en
tre les Eburones Ô£ les Treviri, Segni , 
dit-il , Condrufique ex gente & numéro Ger- 
jnanorum qui funt inier Eburones Trevirof- 
que $ iegatos ad Cefarem miferunt. Spener , 
août, gcrm. ont. L lV. c. j . juge que les 
Segni ecoient originairement compris fous 
le nom des Ifiévons. ( D. /, )

S e g n i  , ( Géogr. mod. ) en latin Signià \ 
ville d Italie , dans l’état de î’églife , & 
dans la campagne de Rom e, à i l  lieues 
au fud-eft de Rome; & à 6 au fud-eiï 
de Paleftrina, avec un évêché quînere- 
Jove que du pape. Longitude 50. 42» la
titude Si. 40, (D , J*)

S EGO BODIITA , ( Géogr. anc. ) Dans 
la Table Théoiofienne , on trouve ce lieu 
fur la trace d’une route qui conduit S  An- 
domatunum, Langres, à Vefontio, Befançon; 
en partant de cette derniere ville , la 
dire&iun vers Langres fait rencontrer fur 
le bord de la Saône un lieu nommé 
S¿veux , ou M. Dunod place le Sego- 
Sodium. ( C. )

SEGOB RIGA  , ( Géogr. anc. ) ville de 
l’Efpagne tarragonoife. Strabon l. III. p, 
362. la place dans la Celtibérïe , & lit 
Segobriàa. Ptoiomée qui écrit Segobriga , 
donne cette ville' de même aux Celfibé- 
riens. Il y en a qui veulent que Segobri
ga foit aujourd’hui la ville de Sigorbe r 
mais iis n’ont confuité ni la carte de Pto
iomée, ni l’itinéraire d’Antonin ; ni mê
me Strabon, qui met Segobriga au voifi- 
nage de Numance & de Bibhs. Il ne fe- 
roit pas impoifible que figuenya fût fan- 
cienne Segobriga , ou Segontia f ŝ H eil vrai 
que par ces deux derniers noms, on 
doit entendre la même ville, comme on 
feroit tenté de le croire. ( D.J.  )

SEGODUNVM, ( Geogr. anc. ) ville de 
la Germanie, félon Ptoiomée, L III. c* 
xj, Cluvier , gcrm. ont. L III. c. vi'tj, croit 
qu'elle étoit fur le Ségus, dans le lieu où 
g il aujourd’hui la ville de S-îgen. Il fe 
fonde fur ce que cette ville eit iituée fur 
le bord d’une riviere nommée encore 
aujourd'hui Sfgey. &  fur uns .¿triinsrice
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qui étoit indiquée par fe mot dun, de 
forte que l’ancien nom pou voit être si- 
gedun, dont les Romains avoient lait se- 
godunum.

Il y avoit encore une ville dans la Gaule 
celtique qui portoit le nom de Segodu- 
nurn, Ptoiomée , liv. II. c, vij. la donne 
aux Rcteni } qui font les Rutheni de Cé
far. C ’efl aujourd’hui la ville de Rhodès.
( D. /. )

SEGODTCIVM, ( Géogr. anc. ) vîüede 
la Grande-Bretagne. Il y a dans l’itiné
raire d’Antonin une route qui conduit 
de Segoncium à D eva,&  où la première 
de ces villes eft marquée à 24 milles de 
Conarium, Il fembloit d’abord que ce pou- 
voit être ime ville des Segonriari : mais 
ces peuples étoient voifms des Tribnnan- 
tes, & par conféquent trop éloignés de 
l’endroit ou étoit Segoncium , qui eil au
jourd'hui Caernaven fur le Ségont , &C 
vis-à-vis de f’iilo de Mone. (JG. J.)

SEGONCIA  ( Géogr, anc. ) ville de 
l'Efpagne tarragonoife, fuivant l’itinéraire 
d’Antonin , qui la marque fur la route 
d’Emerita à Sarragoce. Son nom mo
derne eil Siguença.

S  EG O N TlACI, ( Géogr* anc, ) peuple5; 
de la Grande-Bretagne. Ils furent dtr 
nombre de ceux qui fe fournirent à Cé
far- Ils habiroient au voifinage des Tri- 
nobances ; c’efl tout ce qu’on fait de 
leur pays. ( D . J.)

SEGOR 5 petite ( Géogr. facr, ) ville do 
la Pantapoie , fituée à l’extrémité méri
dionale de la mer Morte , près Sodomff 
& Gomorrhe, deilinée comme les autres 
à périr par les flammes, mais confervéer 
à la priere de Loth , qui fouhaira s’y 
retirer. Elle s'appeloit d’abord Sala, &  
fon nouveau nom lui fut donné, parce1 
que Loth infifla fouvent fut fa petiteiïè 
en demandant à fange la permiiîion d$ 
s’y retirer : efi civitas heee juxta ad quant 
pojfum fugere , par va , & falvabor in eâ ï
numquid non modica e jl, viyet anima mea?..r 
idcirco vacatum cjî nomen urbis iüius St*  
gor. Genr x ix , %0,. ( -f- )

SÉGQRBE , ( Géog. mod. ) ville d’Ef- 
p agn eau  royaume ,dç Valence „ fur le;
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Morviedro* â i i  lieues au nnrd-ouefî 
de Valence, 6c à 56 au levant de Ma
drid. Cette ville eii ancienne, agréable, 
fïtuee for le penchant d'une colline, 
dans une vallée, entre des montagnes.Son ■ 
terroir eft fertile en blé,en vin, 6cen fruit. 
On y trouve auffi des carrières d’un fort 
beau marbre. Elle fut honorée d’un évê
ché dès le vj. fiecle , 6c i! cet te- dignité 
épifcopaîe fe perdit fous les Maures, elle 
lui revint en 12.4Î* Elle a auiÏÏ le titre 
de duché. Longitude zy. latitude gy, 55.
C D. J.)

S EGO R E G I J  o u S e g o  s  r i g i  i  ,
( Géor, anc. ) anciens peuples de la Gaule 
Narbonnoife, qui liabitoient l'orient du 
Rhône , près de la mer. Jniiin , l. X L U 1 1 
fait mention de ces peuples, à l'oecafion 
de l’arrivée des phocéens en ces quar
tiers, pour y fonder la viilç de Marfeiile : 
il rapporte que Sen^n , roi des S ê g o r é g ie n s , 
donna fa Hile Giptis en mariage à Pétanus, 
chef des Phocéens.

Le P . Fabre , dans fon P a n é g y r iq u e  
de la ville d’Arles , imprimé en 174} , 
croit qu’il ne faut pas chercher ailleurs 
la capitale du roi Senan , qu’à Arles, que 
PI utarque place fur le bord du Rhône 7 
proche .de la mer. .Cette ville ét.oic déjà : 
puiilànte du temps d’Annibal, puifqu’elle t 
arrêta ce général fur le bord du Rhône ; 
en recpnnoifTanee Rome aiïbcia Arles à 
fon fénat & aux prérogatives de fus habi- 
tans. ( C. )

SEGQVMLLAUNI,  ( Gêogr, anc. ) 
peuple Segoregii de la Gaulenarbonnoife , 
& dans les terres; intus, dit Pline, L 
121. c, iv. regio Trecollorum , Vocontiorum 
& Segovdlaunorum , mox Allobrogum. Ce 
lont les Segalaumi de Ptolomée, i. IL c. f 
v. qui leur donne la ville de Valentîa : i 
ainfi ces peuples habiroient le Valentinois.

S £ G O F I A  ( G éo g r. anc. ) ville de l’Ef- 
pagne tarragonoife, aujourd'hui S é g o v ie , 1 
entre Madrid 5c Valladolid. Ptolomée ,
/. IL c. vj, 6c Pline , /. 111. c, iij, la don- 1 
nent aux Arevad ; le premier écrit néan
moins Siya«s*«, segubia , au lieu de s e - 
govia, L ’itinéraire d’Antonin, dont quel
ques manufcrks portent segovia  , 6c d’au
tres secQvia, ou segobia , pl ĉe cette ville;

fur h  route d’Emerita à SaragofTe, entre
Canal 6c Mïaçunx , à 28 milles du premier 
de ces lieux , ôc à 24 milles du fécond.

Il y avoit un autre segovia dans l’Ef- 
pagnc bétique , félon Hirtius, de bdl; 
Alex. Plotus, l. III. c. xxij. dont le pre
mier dit qu’elle étoit ad f  lumen, silicenfe. 
Elle conferve encore fon ancien nom ; car 
Morales aifure qu’on l’appelle segovia la 

■ menor. Orteil us qui cite Arias Mon ta- 
nus , dit que segovia la menor eft Etuée 
au voiiînage d’Ecüa près du fleuve Xé- 
nil f à moitié chemin entre Seville 6c 
Cor doue,

s e g o v ia  çfl encore le nom d’une vi Ile 
de la Germanie , félon Ortelius qui cite 
Ptolomée, /. l î .c .x j.  On croit que c’eft 
à préfenr SecboW , fiege épifcopal dans 
la $tirie ? fous l’archevêché de Saîtzbdurg* 
(D. J. )

SÉGOVIE , ( Géog. mad. ) ville d’Ef- 
pagne dans la vieille Caiiille , fur une 
montagne , entre deux grandes collines, 
EÜe eii près de la rivierg d’Acayada , qui 
prend fa fource au-deflus, à 15 lieues au 
nord-oueft de Madrid , Êc à 1 j au levant 
de Salamanque.

Cette ville eit fort ancienne, peuplée , 
6c l’une des plus conhdérables dEipagne. 
Son évêché efl fuffragant de Tolede , &  
vaut z y mille ducats de revenu.

$armi les bâtimens publics , fe diffin- 
gue le château royal appelé Alcaçal ; il 
efl fur un rocher , & fes efcaliers font 
taillés dans le roc. La cajfa de la moneda , 
c’eft-à-dn‘e }\%maifon de la monnaie , a cecï 
de particulier que la monnoie qui s’y fa
brique fe fond , fe rogne , fe bat, 6c fe 
marque très-promptçment, par le moyen 
de divers moulins que l’eau fait tourner ; 
on ne bat monnoie dans toute KEfpagne 
qu’à Séville & â ségovie \ mais la com
mode machine de ségovie, en la fabri
quant promptement, ne U rend pas plus 
belle.

L ’aqueduc au contraire nommé puente, 
segoviana , ouvrage des Romains , efl un 
édifice d’un travail merveilleux ; il joint 
enfembie deux montagnes féparées par un 
intervalle d’environ trois mille -pas ; il e{l-

çompofé
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eompofé de xyj arcades à deuK rangs po- 
fés l’un fur l’autre; le rang inferieur porte 
fean dans les faubourgs, &  le fupéneur 
la conduit dans la ville. La conftru&ion 
de cet édifice eft fi folide, qu’elle s’efî 
conlervée jufqu’à ce jour prefqu"e dans 
fon entier. On attribue ce bel ouvrage 
an régné deTrajan. Colmenarès vous en 
donnera la defcription détaillée dans fon 
hiflorin de l a  c tu d ad  d e S e g o v ja t 1637, in- 
fol. Mais il faut ajouter une grande in
commodité de cet aqueduc, c’eft que l’eau 
de îa rivière qui coule autour de la ville 
eft ii mal faîne, qu’elle ne peut fervir 
qu’a rafraîchir la bonne eau.

Le terroir de ségovie eft bien célébré 
pour nourrir des troupeaux de brebis qui 
portent ces fines laines qui font uniques 
dans le monde , & dont l’Europe entière 
ne peut fe paiTer dans la manufaéhire des | 
draps fuperfins. Longitude 23. 55. latitude 
40. £4.

Deux théologiens fcholaftiques fort ac
crédités en Efpagne, Ribera{ François de ) 
jéfuire , & Soto ( Dominique ) , de l’ordre 
des Dominicains, naquirent tous deux à 
ségovie dans le xvj fiecie.

Le jéfuite Ribera a publié des commen
taires latins qui ne font pas dépourvus 
d’érudition , fur les douze petits pro
phètes. I! mourut à Salamanque l’an 1 y91, 
âgé de y 4 ans.

Le dominicain Soto étoit fils d’un jar
dinier , & fe fit connoitre par fon mérite. 
Il donna des commentaires fur l’épltre 
aux Romains, un traité de juflitiâ &jure , 
&  deux livres de naturâ & graùâ. Il mou
rut à Salamanque l’an 1560 , âgé de 66 
ans. ( D- J. )

SÉGOVIE , la  n o u v e lle , ( Géog. moi. ) Il 
y  a trois villes de ce nom à diftinguer. 
La première eft une ville de l’Amérique 
feptentrionaîe , dans la nouvelle Efpagne, 
audience de Guatimala ; fur les frontières 
de la province de Honduras , fur la droite 
de la riviere d’Yare. Latit. 23. 14.
La fécondé eft une ville de l’Amérique, 
dans la terre ferme, province de Vene
zuela , fur le bord de la riviere de Bari- 
quicemete , bâtie par les Efpagnols en 

Tome X X X ,

S E G S E C  /fil
1 î f i .  Elle a des mines d’o: dans fon voifi- 
nage. Latit, 6. 7.

La troifteme eft une ville d’Afte dans I’ile 
de Luçon,une des Philippines, dans la 
province & fur îa riviere de Caçaynn. 
Elle a un évêché fondé en 1598. ( £)./. )

 ̂ SÉGOVIE , {Commerce de laine.) c’eft la 
laine d’Efpagne qui vient de Ségovie , ville 
du royaume de Caftille , ou des environs. 
Quand on dit fimplement &; abfolument 
laine de S é g o v ie , cela s’entend des trois 
fortes de laines qu’on en tire , dontenfuite 
les efpeces fe diftinguent en ajoutant les 
mots de prime , de féconde ou de tierce .* 
ainiî l’on dit prime Ségovie  , fécondé Ségoviet 
& enfin, tierce Ségovie. Il y a auffi de la petite 
S  égovie, ( D . J. )

SEGRAIR IE, f. £ { G ra m m *& J u rifp r.)  
du latin fegregore , lignifie la portion 
d’un bois commun que l’on met à parc 
pour un feigneur , lors de l’exploitation 
oit vente que l’on en fait ; ou le droit qu’il 
prend dans le prix à proportion de ce droit. 
Dans un compte de l’an 1337 , on trouve 
feggregia feu  tertia de exp ktis forefiarum. O n  
voit par-là que ce droit de fegrairie  étoîc 
du tiers de l’exploitation ; ainfi c’étoit la 
même chofe que ce que l’on appelle encore 
en Normandie & ailleurs droit de tiers.

Quelques-uns confondent le droit de 
prairie avec celui à e fe g r a ir ie  ; &  en effet , 
fordonnancedes eaux &  forcés tit.X. parle 
dans l’intitulé de ce titre des bois tenus 
en graine, fegrairie ; &  néanmoins dans 
le corps du titre iln’eft point parlé des bois 
tenus en fegrairie , ni même en aucun autre 
endroit de l’ordonnance.

Cependant le droit de grairie eft pris 
en plufieurs occafions pour un droit 
que le roi perçoit fur les bois d’autrui „ 
à caufe de la juftîce qu’il a fur ces boîs, 
en quoi il différé du droit de fegrairie.

On pourroit auffi regarder comme un 
droit de fegrairie ,q u a ji fegregata agri pars y 
le triage ou tiers-lot, que l'article, 4 . du 
titre xrv. de l’ordonnance de 166960000 
au feigneur dans les bois communaux ; 
cet article portant que fi les bois font 
de la conceiïion gratuite des feigneurs, 
fans charge d'aucun cens , redevance ,
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preflacion ou fervitude, le tiers en pouffa 
erre fépiré &c difirait à leur profit, en cas 
gü’ilsle demandent, & que les deux autres 
fuffifenr pour l’ufage de la paroiife. Voyê  

glojfaire de Ducange , au mot f e c r e t a r iu s ,
&  le glojf. de Latinere , au mot fegrayer ;

, &  les articles Bois , D a n g e r , F o r ê t  ,
E/vux ù F o r êts  , G r a r ie  , G r u r i e ,
G r UAGE , &  c i-a p r è s  SEGRAYER. ( A  )

SEGRAIS , fi m. ( Eaux & fora is. ) ce 
font des bois féparés des grands' bois , 
qu’on coupe &  qu’on exploite à part.(Z?*J.)

SEG R AYER  , fi m ( J u r î fp r u d . ) eft 
le iajgneur qui a droit pour une portion 
dans un bois commun , Toit dans l’exploi
tation ou dans le prix de la vente,

On entend auffi quelquefois par fegrayer , 
celui qui fait la recette de ce droit pour 
le roi , ou pour quelqu’autre feigneur. 
Voyelle glojfaire de M, de Lauriere , au 
mot fegrayer , & ci-devant Se GRAIRIE.
( *4 )

SÉGRE , LA, (Géog. mod.) en latin Si- 
eoris, & par les Catalans Agna-Naval ; ri
vière d’Efpagne dans la Catalogne, & la 
plus grande de toutes les rivières de cette 
province* Elle prend Ca fource dans la Cer- 
da gne.j & finit par fe jeter dans l’Ebre , 
près de Mèquinencia , fur les frontières 
de l’Àragon. ( D. J .  )

SEGRE , (Géog. mod.) bourg que nos 
géographes qualifient de petite ville de 
France dans l’Anjou , éledion d’Angers, 
fur 1 OJon , avec titre de baronnie ; mais il 
faut dire aufil que Ségré ¿toit autrefois une 
bonne ville, qui fut donnée par Jean Sans- 
terre , rai d’Angleterre, â la reine Bé
ranger de Navarre, veuve de fon frere 
Richard Cœur de lion , pour partie de fon 
douaire , par traité faic à Chinôn en 1201, 
Le château a été plufieurs fois ruiné & 
rétabli. ( D .}. )

SEGRËAGS , f. m, (Droit féodal.) droit 
fur les forêts ainfi nommé, parce que c’eft 
une chofe mife à part pour le feigneur. 
Ce droit de fégrêage confiiie en la cin- 

' quhme partie des bois qui fe vendent par 
les vaffaux, laquelle eft due au feigneur 
avant la coupe des bois. Le receveur de ce 

’ droit s’appelle Jégrayer. ( D. L )

S E G
SEGUE , ( Mufiq, ) On trouve quel

quefois ce mot Italien , qui vient du verbe 
Jèguire , &  qui fignifie il fuit , pour in
diquer qu’il faut continuer le même trait 
de chant ou paffage , mais en l’adaptant 
à d’autres Hôtes qui font marquées. On 
fe fert principalement de cette abrévia
tion dans les arpegges.V oy.fig . ¿„planche X I V  
de M u fq u e . Supp lém ent. ( F . D . C , )

SEGU RA , G éog , m o d .)  c’efi le nom de 
phifieurs villes & lieux, comme on va te 
voir.

i° . S eg u ra  > ville d’Efpagne dans l’An- 
daîoufie , aux confins du royaume de Mur
cie , vers la fource de la rîviere de ce- 
nom.

1°, Segura, petite ville d’Efpagne dans 
le Guipufcoa, fur la rîviere d’G ria, au 
defius de Villa-franca.

3°. S e g u r a ,  ville de Portugal, dans la 
province de Beyra, fur une montagne y 
aux confins de l’Eitramadure , près de la 
riviere d’Elxa, avec un château,à trois 
lieues au fud-eft de CafteLBranco. Long , 
zo, ¿5. lo t it . 3 $ ,  4 0 .

4°. S e g u r a  de la f r o n tera , c’efi:-à-dire , 
la fu r e té  de la fr o n t iè r e  , ville de l’Amérique 
feptentrÎonale , dans la nouvelle Efpagne * 
bâtie par Fernand Cortez fur des rochers 
en 1520. Elle a un grand inconvénient , 
c’efi de n’être arrofée d’aucune r.viere , 
fource ou fontaine , de forte que les habi- 
tans, au nombre d’environ fix cens, tant 
indiens qu’efpagnols, font toujours obli
gés d’ufer d’eau de puits.

5̂ * S eg u ra  de la fe r r a , lieu d’Efpagne 
dans la Cafiille nouvelle, dans une plaine 
abondante en troupeaux , avec une des 
riches commanderas de l’ordre de faint 
Jacques,

6Q. Segura, port fur la cote de la mer 
de la Californie, félon Woode Rogers, 
qui dit qu’il y a dans cet endroit de forr 
bûhne eau. & quantité de fenouil marin.
( d . j . y

S e g u r a  , la , { G éog, m od . ) Ses anciens 
noms latins lont 21'ré b u s , S tc h eru s  &  S o r a -  
b i s j  riviere d’Efpagne, au royaume de 
Murcie \ elle a fa fource dans la Cafiille. 
nouvelle 3 traveife le royaume de Mutciè*
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entre dans celui de -Valence , proche de 1 
r-ï-gueîa, arrofe cecte ville, & fe perd 
dans la mer , près de Guardamar. (D . /.)

SEG U R A , m on tagn es  de , ( G éog. m od . ) 
montagnes d’Efpagne qui s'érender.t aux 
confins de PAndaloufie , de la Cafhlle 
n o u velle ,  des royaumes de Murcie fie de 
Grenade. Elles prennent leur nom de la 
ville de s e g u r a , &  font une parrie de 
celics qu’on appeloit autrefois O rofp ed a , 
C ’eft proprement Y A rg en teu jm on s  , &  le 
T u  g  i an f i  s [ i l t u s  des anciens. L e  Guadalquivir 
&  la rivière s e g u r a  prennent leur fource 
dans ces montagnes. ( D .  J .)

SEGUSIENS , ( G eo g , u n e . ) i S e  g u  fiant
ou fecufiani , peuples de la Gaule celtique 
ou Lionnoife, au midi des autunois , celui 
&  des fiznconcoiî feçuani, au couchant & 
au nord des allobroges , an levant des peu
ples du Velay velaan't, fie d’Auvergne a r -  

verni. Leur pays comprenoit le Forez , le 
Lionnois, le Beaujolois 3 & la BreÎïb. 
Céfar en fait mention dans fes commen
taires ; ce guerrier hiilorien nous apprend 
qu’ils ecoient dans la dépendance des 
Eduens, in c lie n te  la œduorum\ qu’ils etoienc 
les premiers au delà du rlione. Et les plus 
proches de la province romaine. Ils furent 
rendus indépendans fous l’empire d’Àu- 
guiîe , fit Pline les appelle Liheri. C’efl dans 
leur territoire que Munatius piancus bâtit 
la ville de Lyon , colonie romaine : leur 
capitale étoit Feurs fur loir e forum figufia- 
norum> d’où efl: formé dans la fuite kpagus 
forenfis qui a donné fon nom au Forgz,

2°. Segufiani, peuples des Alpes graïen- 
nes, Ptolomée, l. l l î , c- /, leur donne deux 
villes, favoir Segufinum fit BrigantiutnJ2\me 
&  Ammien Marcellin appellent la capitale 
de ces peuples segujio, L ’itinéraire de Jé- 
rufalem écrit secufio ; & dans une inferip- 
tion rapportée par M, Spon , p. on 
lit: Ordo fplendijf. civitatis seeufitë} quoique 
dans une autre îufeription ce mot foit 
écrit avec deux g#. civi jegg. Une troiûeme 
îufeription qui ù  voit dans Gruter, p. i n .  
donne à cette ville le titre de municipe : 
G-entç munidpi seguifini, C ’eil aujourd’hui 
la ville de Suze en Piémont, L'itinéraire 
d’Antonln marque cette ville fur la route 
dé Milan â Vienne, en prenant par les
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Alpes cottiennes, ou elle fe trouve,, entre1 
a d  F in e s  &c a d  / d a r d s , à 14 milles du pre
m ier de ces lieux > 6c à 16 milles du le- 
cond. (D. JJ)

SEG U STAN O , (Géog, mod.) bourgade 
de Sicile dans le val de Mazzara, à l’em- 
b ou chu re du fleuve fan Bartolomo. Ce 
bourg eil l’emporium Stgcfiauorum des an- 
ciens. (D. J.)

SEICHE, ou SECHE, ( Htjl. (tilt. J:thya~ 
lag. ) [épia, animal de mer qui reflemblc 
beaucoup au calmar & au polype marin, 
?'oyq_ C alm ar  A Po l y p e . Il a huit piés 
placés autour de la bouche fit deux longs 
bras : les yeux font gros ; la tête eil courte 
fit terminée par une efpece de bec fem- 
blable à celui d’un perroquet; le corpseft 
oblong, large & épais. Il a fur lp dos 
des taches fit des Bries blanchâtres difïri- 
buées avec une forte de fymmétrie ; les 
deux pies antérieurs font beaucoup plus 
larges fit plus épais que les hx autres; ils 
ont tous un grand nombre de fuçoirs, qui 
font des efpeces de globules applatis, con* 
caves &: portés chacun fur un pédicule ; 
les bras ont des fuçoirs plus gros f ils font 
placés entre la première fit la fécondé paire 
des piés ; leur forme eft cylindrique , ib 
ont une couleur blanche & parfemée de 
quelques points noirs. La [niche fe ferc 
de fes fuçoirs pour s'attacher aux corps 
qu’elle rencontre » fit pour porter à la bou
che ceux qu’elle fai ht. Le bec eil compofé 
de deux mâchoires mobiles qui s’emboitenC 
l’une dans l’autre par une efpece de char
nière ; les yeux font fort appareils ; le cou 
efl très-court; il a de même que fa tête , 
une couleur pourprée parfemée de points 
noirs; le fommèt du dos s’élève au defftis 
du cou j de forte que cet anima! peu£ re
tirer fit cacher fa tète fous ce prolonge
ment, Les chairs du dos recouvrent un os 
très-coniidérable , connu fous le nom d’os 
de [eiche ; il efî Îi léger, qu’il fumage 
même à finitanc où il vient d’étre tiré 
du corps de ranimai,

Lorfqu’on met la feicht hors de Beau , 
elle répand une liqueur noire par un petit 
canal qui aboutît A l’anus; cette liqueur 
efî renfermée dans im faç dont les parois 
ex té rieurs'font blancs; la plus grande partie
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¿e ce fac efl: placée dans le côté gauche de 
l'abdomen ; il contient allez de liqueur pour 
teindre en noir plu (leurs féaux dJeau ; cetre 
liqueur colorante efl plus abondante dans 
les feiches que l’on trouve mortes fur les 
bords de la m er, que dans celles que l’on 
prend vivantes. Si on reçoit cette liqueur 
dans un vafe aufortirdu fac, ellefe coagule 
&  fe durcit en peu- de jours \ enfuite elle 
fe gerfe& fe divife par morceaux ; qui étant 
broyés donnent une belle couleur noire : 
Swammerdam prétend, que les Indiens 
compofent l’encre de la Chine avec la 
liqueur noire de la feche. Cet animal fe 
rourrit de fquilles &  de petits poiilons. 
Collection académique , tome V ,[ de la partie 
étrangère.

Seiche , os de , ( M at. mêâ. ) fuhflance 
terreufe , abforbante , d’un tiiïù affez rare 
qu’on‘ prépare par la porphyrifation , qui 
puorroit avoir les mêmes ufages intérieurs 
que les yeux d’écreviffes, le corail , la 
craie y la mere de perles , ùc. Véye^ ces 
articles particuliers & Particle général ABSOR
BAIS , mais qu’on n'emploie prefque que 
pour les dentifrices. Voyt\ DENTIFRICE. 
(¿0

; SEIDE , ( Géog, mod. ) nos voyageurs 
écrivent aufli Seyde , seyd , said, Saide , 
Zatde , Z eide. Il faut bien s’en reffouvenir, 
pour ne pas croire que ce font des villes 
différentes, St pour ne pas confondre une 
ville de la Turquie , avec la haute Egypte 
que les Arabes nomment sahid , &  qffon 
écrit auili saïd , Zaïd.

; S  eide efl une ville de la Turquie aflatique, 
dans la Sourie , fur la côte de la Méditerra
née,près d’une iile,oii efl un vieux château 
qui communique avec la ville par un pont 
fi étroit, que trois perfonnes y peuvent 
à peine paffer de front. Cette ville autre
fois célébré fous le nom de s id o n , efl au
jourd’hui médiocre & miférable , quoique 
placée dans une campagne graiïè & cou
verte de mûriers. Les chrétiens Grecs 
& Maronites , poffodent encore chacun 
une petite églife à s eide \ mais fort port 
efl comblé , & it n’y a que des bateaux 
qui y mouillent. Les françois y faifoient 
autrefois quelque commerce , qui ffexifte
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plus aujourd’hui. Long. 43. &8. ¿at.33. i z
(B.  J.)

SEIGLE, fecale , f. m. {H/fi, nat. Bot.) 
genre de plante dont la fleur n’a point de 
pétales , & qui efl difpofée en épi par. 
petits bouquets. Chaque fleur efl com- 
pofée de plufleurs étamines qui forcent du 
calice -, le piflil devient dans la fuie une 
femence oblongue , grêle, farineufe, &  
enveloppée de fa balle qui a fervi de calice, 
à la fleur, ôe qui s’en détache très-aifé- 
ment Les petits bouquets font attachés 
à un axe denté , &  compofentun épi plus 
applati que celui du froment. Tournefort, 
infi. teiherb. Voye£ PLANTE.

En angloîs rye , genre de plante qui 
dans le iyflême de Linnæus, a un calice 
formé de deux battans concaves, contenant 
deux fleurs ; ces deux battans font droits, 
aigus , oppofés l’un à l’autre , &  plus petits 
que les feuilles de la fleur ; cette fleur con- 
fme en deux feuilles, dont l’extérieure fe 
termine par une longue barbe, & l’in
térieure efl: plate &  pointue ; les étamines 
font trois blets capillaires qui pendent 
hors de la fleur ; les boffettes font oblon- 
gues , & fendues au bout ; le germe du 
pi Ail efl de forme turbinée les Ailes au 
nombre de deux, font chevelusilesfligma 
font Amples ; la fleur enveloppe étroite
ment la graine , s’ouvre quand elle eft 
mûre , & la laide tomber ; la graine efl 
unique , oblongue , un peu cylindrique j, 
nue& pointue. Linnæi , gen. plant, p. 27.

Dans lefyflêmedes autres EotanifteSp, 
le feigle a les mêmes carafleres que ceux 
du blé , excepté que fon épi efl plus plat f 
toujours barbu , &• fon grain plus foible 6c 
plus nud.

Cette plante tient le premier rang après 
le froment entre les grains frumehtacés ; 
elle porte au commencement fes feuilles, 
rougeâtres, qui deviennent enfuire vertes 
comme celles des autres blés , plus lon
gues Se plus étroites que celles du froment. 
Elle pouffe fix , fept tuyaux, & quelque
fois davantage à la hauteur de cinq , Ak 
&  fept piés, droits , femblables à ceux 
du froncent ; maiè plus grêles, plus longs s‘ 
& montans en épis plutôt que le froment*
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Les fleurs naiflent aux fommités des 

tiges par paquets, compofées de pluileurs 
étamines jaunes, & rangées en épi. Quand 
ces fleurs ionn pariées , il fuccededes grains 
cblongs , grêles, de couleur brune en 
dehors, blancs &  farineux en dedans , plus 
petits, fit plus obfcursque ceux du froment.

Ses racines font des fibres déliées ; on 
cultive le fe ig le  par-tout , principalement 
dans les terres maigres , légères &  fablon- 
neufes; on le feme au printemps ou en au
tomne , d’où vient queles botanifles appel
lent le premier fecale ver nam vel minus , 
&  le fécond , je c a le  kybernum vel m ajus.

Le pain qu’on fait de fe ig le  efl noir , 
pefant, fie ne convient qu’aux gens forts 
&  qui travaillent i fa farine eri d’ufage 
dans quelques cataplafmes émolliens fie 
réfolutifs.

Quelquefois le fe ig le  dégénéré de fa nature, 
fort confidérablemenc de foti enveloppe , 
groflit, fe recourbe , prend la figure d’une 
corne , fe noircit à l’extérieur , & contient 
au-dedans une fubriance farineufe , très- 
Boifible à la fanté ; c’efl ce qu’on nom
me blé cornu , e r g o t , fer g le ergoté. Voye  ̂
Ergot & Seigle ergoté.

Ménage, de qui la reine Chriftine difoit 
pîaifamment , qu’il favoit non-feulement 
d’où les mots venoient , mais encore où 
ils alloient , n’a jamais fu d’où le mot 
fe ig h  venoit, quoiqu’il en ait tiré l'origine 
de l’italien/égala, ( D, J. )

Seigle  , on a obfervé en Suede , que 
le feigle diminuoit chaque année de qua
lité , & à I2 fin n’étoit plus bon à rien. 
M. Cederhielm a propofé en 1740 , dans 
jes mémoires de l’académie de Stockholm, 
un moyen qu’il dit alluré &  fondé fur 
l’expérience pour prévenir cet inconvé-* 
nient ; il confifle fimplement à rie point 
femèr du fe ig le  dans le même champ pen
dant deux années, de fuite, de cette ma
niéré ce grain ne s’abâtardira jamais.
. A . ¿V, Se ig l e . f a u x -seig le ’^#™*//.) 
Le faux-feigle ell un gramen de la plus 
grande efpece , connu aflez comtnunémérii 
fous- le nom de ray-grafs, nom Anglais que 
nos.agriculteurs1 ontadoptée ■ ' *;i il"
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M a n iere  de préparer les terres pour le fa u x -

jè ig ie  j ou ray-grafspar M .  M lK O U D O T ^
A um ônier de ja  majefeé P O L O N N O I S B *

Toutes les efpeces de prairies artificiel
les ne réufTiifenc pas également bien par
tout. Les luzernes demandent au moins des 
terres de médiocre qualité , fit qui aient du 
fond ; les trèfles , une terre douce fit humi
de , le j ai n foin fit tes gros navets , des terres 
légères fit fablonneufes.

Quant au fa u x-fe ig le  , U n’efl pas dou
teux qu’il ne croître plus abondamment 
dans les bonnes que dans les mauvaifes ter
res ; l’expérience m’a appris ce qu’avance 
du fa u x fe ig fe j l’auteur des élémens du com
merce ; ilréuilît dans toute forte de terres 
froides, aigres ,.argilîeufes, humides ; dans 
les plus féches & les plus maigres, comme 
les terres pierreufes3iégeres& fablonneufes* 
où le fainfoin  même ne réufliroit pas.

Il n’exige pas, comme les autres herba
ges a r tific ie ls , que les terres foient prépa
rées par plufieurs labours fie couvertes 
d’engrais.

Lorfque les terres fur lefquelles on fo 
propofe d’établir des prairies en /a u x f  eigle 
font en nature, c’eff-â-dire, lorfque les 
années précédentes elles ont porté du blé , 
de l’orge ou autres grains, un feul labour 
leur fu flit.

Il eil cependant certain que fi elles 
avoienc reçu plufieurs labours, fit qu’elles 
fuflent améliorées comme cela fe pratique 
pour les trcjles , les luzernes fit le fainfoin  , le 
faux fe ig le  leveroit plutôt,ta!leroit plus vite, 
fie que fes récoltes feroient plus abon
dantes;

En Angleterre, où la grande quantité 
de bétail qu’on nourrit procure des engrais 
en abondance , le cultivateur a foin de con
duire quinze à vingt voitures de fumier lur 
chaque arpent de lu ce rn e , de fainfoin  & de 
fa u x-feig ley  â chaque troîfieme année d$ 
leur plantation. Cet ouvrage fe fait en hi
ver,’ lorfqu’il gèle àfiez fott pour que les 
voitures ne fa fient aucun tort aux plantes. 
Cette amélioration double & triple les ré
coltes fuivahees.1" /

Si òri vouloir mettre en ray-grafs o u f au?* 
frigie éèü terres eh pâ^üb ,J fur lefqueaes la
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moufle empêche l'herbe de pointer, ou 
couvertes de bruyères , dê  iougeres, on 
de brouflailles ; il faudrok défricher un ter
rain de cette nature , fuivant la méthode 
décrite au premier volume de la culture des 
terres,par M. Duhamel.

S  em aille de fa u x-fe ig le  ou ray-grafs.

Le temps le plus propre pour femer le 
ray-grafs eft le printemps &:l,aiitomneic'efl- 
à-dire , dès le commencement du mois de 
mars, jufqu’aux premiers jours de mai : & 
dès le mois de feptembre , jufqu’à la fin 
d’o&obre, fuivant que Tannée cft plus ou 
moins hâtive , le printemps plus doux & 
l’automne plus beau ; s’il étoit femé trop 
tdt ,Î1 courroit rifque d’être faifi par quel
ques fortes gelées ; c’eft pourquoi il vaut 
mieux le femer dans le courant du mois 

* d’avril ; fi on Je femoit trop tard „ il ne fe- 
roit peut-être pas allez fort pour réfiflcr 
aux grands froids de l’hiver.

Il faut , autant qu’il eft poflibfe , femer 
le ray~grafs par une petite pluie fie un temps 
fort calmes La graine en efl ii légère 
qu’elle ne fe répandroit pas également par
tout fi on U femoit paF lèvent; cependant 
s’il n’y avoir pas apparence de pluie, que 
la faifon preflat, & qu’on fe trouvât dans 
ïanécefïité de femer dans un temps fec , il 
faudVoit, immédiatement après la femaiile. 
faire pafler fur toute la piece enfemencée, 
un rouleau de bois de fept à huit pies de 
longueur, fur un pié de diamerre; il doit 
être bien uni, d’un bois dur 6c pefant.

Le roulage aura plnfeurs avantages; il 
unira le terrain , fit l’herbe en fera plus fa
cile à faucher ; il reiferrera & affermira le 
fol , fur- tout dans les terres légères, &  la 
femence de ray-grafs , dont les germes ont 
peu de confiflance , en fera moins fujette 
à être defféchée, foie parle foleil, foit 
par le grand haie. Cette opération pourra 
fe renouvdler aux mois de février fit de 
mars.

On prétend en Angleterre que le rou
lage des terres, pour toute efpece de grain, 
eft une pratique iï avancageufe , que quel
ques foins qu’un fermier puifle. prendre 
d’ailleurs, s’il omet de roulerfes terres., il 
pe doit efpérçr qu’une demi - Téqolre. Gn
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peut rouler les terres aux mois d’oâobra 
novembre ,en janvier , février.& mars; Iqî 
roulage d’hiver prévient les mauvais effets 

' de la gelée ; celui du printemps rémédie à 
la féchereflë; il faut rouler quand les feuiL 
les des plantes font fortes, toutefois avant 
que la tige ait acquis aucune folidité.

Il faut cinquante livres de graines de ray- 
grajs ou faux-feigle pom eniëmencer un ar-n 
pent de Lorraine, faifant à peu prés la 
moitié de Tarpent de France.

Immédiatement après lafemailîe du 
f a u x 'f e t g k ,  on femera fur le meme terrairt 
trois ou quatre livres de graine de trefU ou 
de luzerne ; au défaut de celui-ci on y fup- 
pléera par vingt à trente livres d’avoine, 
fa  raifon de ce mélange eil que le faux- 
feigle vient naturellement fort foible la 
premiare année; fi on ne lui aflocioitpas 

; une autre plante, il fe foutiendroit difficile
ment, les chaleurs de l’été pourroient lui 
nuire, il ne talleroit pas fi promptement.

On ne peut cependant femer le faux- 
feigle fans mélange , fur-tout lorfqu’on feme 
en automne ; mais pour lors il faut en
tre cinquante &: foixante livres de femence 
pour un arpent de Lorraine , entre cent fie 
cent-vingt livres pour un arpent de Paris.

jRécolte du fa u x-fe ig le  ou ray-grafs

Le ray-grafs femé au printemps fe re
cueille dans le courant du mois de juillet 
de la même année ; il donnera une fécondé 
récolte dans le courant du mois d’odobre^ 
Elles feront foibles Tune fit l’autre en com- 
paraifon de celles qu’on fera la féconde çn- 
née. Celles de la troiiieme , quatrième fie 
cinquième feront encore plus confidéra- 
bles , fur-tout fi les terres ont été bient 
préparées , fit fi on fuit la méthode angloife 
de répandre quinze à vingt charretées de 
fumierfur chaque arpent de ray-grafs l’hiver 
fuivant la troiiieme année de fa plantation*' 
Cette plante donnera fix années de fuite 
les récoltes les plus abondantes ; & les ter
res , loin d’êrre épuifées, feront après ce 
temps dans l’état le plus parfait pour dort- 

i ner du blé, de forge & autres grains, pen
dant autant d’années qu'elles auront été en 
prairies artificielles, .. .

Si.le ray-grafs, a été femé en automne^' 
on ne doit pas compter fur.une- récolte
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tnëme année. Mais la fuîvante les récoltes 
feront plus hâtives & plus abondantes , on 
pourra faucher le ray-grafs dès le mois de 
niai , o u  to u t  au moins au commencement 
de juin , auffitôt que les 'trèfles &  les lu
zernes.

Dès la fécondé année de fa plantation , 
le ray-grafs donnera jufqu’i  trois récoltes, 
même quatre dans les terres de la pre
mière qualité.

La première récolte fe fait au commen
cement du mois de mai , !a fécondé les 
premiers jours de juillet, & la troifieme au 
mois de feptembre ou d’o&obre.

Ces temps pour recueillir le ra y-gra fs  ne 
font pas tellement fixés qifon ne pniffe les 
devancer ou les retarder. La réglé géné
rale pour avoir le foin de meilleure qua
lité , de quelque efpece qu’il foie, ellde fau
cher au moment que l'épi commence à pa- 
roître , ou les fleurs à s’épanouir. Le foin 
fait alors avec attention , confervera un 
ceil verd & une faveur toute différente : 
on perdra quelque peu du poids de la pre
mière coupe, mais les luivantes en fe
ront plus abondantes & de meilleure qualité.

Lorfque le ray-grafs aura été femé avec 
de l'avoine , il ne faudra pas attendre que 
celle-ci foit mûre, ou le coupera en verd ; 
le mélange d’avoine & de ray-grafs  eft un 
fourrage très-bon en verd pour les beftiaux; 
o n  pourroit même le fariner, mais il fera 
plus de profit étant donné en verd au 
bétail.

Un arpent de terre en ray-grafs  mêlé 
avec de l’avoine , donnera une récolte plus 
abondante du double qu’un arpent de 
prairie naturelle , d’autant plus que l’avoine 
coupée en verd, avant que la graine Îbit 
mûre, repotifïè une fécondé fois. Ce re
gain efi très-bon pour les bœufs, les va
ches & les moutons.

Les trois coupes de ray-grafs peuvent fe 
farmer & être mifes en foin , cela dépend 
du cultivateur. En Angleterre, la première 
& la troifieme récolte le coupent ordi 
nairement en verd pour engraifler le bétail 
au printemps & en automne ; ta Îeconde 
feulement eft réfervée pour être mife en 
foin; -1-'-

Comme toutes ces récoltes fe font avant 
que la graine foit mûre , lorfqu’on veut en 
recueillir , on téferve un canton unique
ment pour la femence , qui fe recuille 
lorfque l’épi eft jaune & !a graine prête â 
tomber. Cette récolte de femence peut fe 
faire fur la première pouffée du ray-grafs ou 
fur la fécondé ; je ne confeille pas d’at
tendre â la troifieme ; la graine n’aurait 
peut-être pas le temps de mûrir, elle fij- 
roit moins parfaite.

La troifieme récolte de ray-grafs  ̂celle 
qu’on fait au mois d’o&obre, eft pour l’or
dinaire moins conlidérable d’un tiers que 

’ les deux premières.

Avantages du fa u x -fc ig le  ou ray-grafs.

Le ray-grafs eft le premier des fourrages : 
puifqu’on peut le couper dés le mois d’avril 
pour le faire manger en verd aux beftiaux ■ 
il fe fanne très-facilement. Il n’en eft pas 
de même du t refie & de la luzerne ; le irejle 
coupé fe noircit à la moindre pluie , & dé
choit beaucoup plus en féchant que le ra y -  
g ra fs  ; les feuilles de luzerne font fannées 
avant que les cotons de cette plante aienc 
acquis le degré de deiféchement né- 
ceflaire peur qu’elle puilfe fe conferver 
pendant l’hiver ; elle eft par conféquenc 
très-fujette à fe tnoifir &: à‘s’échauffer.

Le fourrage du ray-grafs eft très-boni les 
chevaux n’en peuvent manger de meilleur 
lorfqu’d eft en fec. Il eft excellent en verd 
pour les jeunes-chevaux & pour toute efi* 
pece de bétail ; mais il fauc le mêler avec 
de la paille quand il eft en verd, & nâ 
pasfe prelfer de leur en donner trop tôt* 
à moins qu’on n’en eût fuffifamment pour 
les nourrir jufqu’à l’hiver, parce qu’étanC 
accoutumés à le manger pur, ils pour
raient fe dégoûter du fourrage fec , ii on 
leur en donnoic avant ce temps.

On fauche tons les jours ce qui eft né-’ 
ceffiaire à la confommation des beftiaux * 
& on le leur donne à l’érable & â diffé
rantes reprifes , dans la crainte qu’ils ne le 
mangent trop avidement. Cette méthode 
eft plus avantageufe que de laifter pâturer 
le bétail fur les prairies artificielles. D ’aif- 
leuts le ray-grafs , comme on le dira plî g 
bas, ne -ÎOHÎfre point là dent dulbétaft.
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Cette herbe efl en toutes faifons Îe meil

leur fourrage que les bœufs, les vaches & 
les moutons puiftent manger ; les Anglois 
afturent qu’elle eft un remede pour ces 
derniers Iorfqu’ils font malades.

La paille du ray-grafs dont on aura tiré 
la femence , eft une très-bonne nourriture 
pour toute efpece de bétail ; il n’en eft 
point qui ne la mange avec avidité.

L’abondance du ray-grafs tient du pro
dige, puifqu’elle égale &  futpaife même 
ceÎie des trefles , des luzernes &du fainfoin. 
Suivant l'auteur des élémens du commer
ce , quatre acres de terre, faifant aux en
virons de quatre arpens de Paris, huit 
arpens de Lorraine, ont rendu en An
gleterre quarante quarters de graine & 
quatorze charretées de fourrages , non 
compris l'engrais de fept à huit vaches au 
printemps & autant en automne.

Le quarter en blé, plus péfant à la vé
rité que le ra y -g ra fs, pefe 460 liv. poids de 
marc, les 40 font 7 $ fepriers &  une mine , 
mefure de Paris, ou 18400 liv.

L ’arpent de Paris m’a rendu chaque 
année entre 1 1 ,  i j  & iS milliers de cet 
excellent fourrage. Toutes les terres ne 
donneront pas des récoltes aufli abondantes 
en ray-grafs , fur-tout fi elles n’ont reçu 
qu’un labour & point d’engrais ; mais je 
fuis perfuadé que fi elles étoient prépa
rées par plufieurs labours &: couvertes d’en
grais , comme cela fe pratique en Angle
terre pour toute efpece de prairies artifi
cielles, fit en France pour les tre fles , lès 
tu  1  ernes 6c le fainfoin  : je fuis perfuadé , 
dis-je , que le ra y-gra fs  donneroit des ré
coltes plus confidérables encore que celles 
que j’ai faites jufqu’ici fur toutes mes plan
tations.
M oy en s pour rendre generale la  culture du 

fa u x  fe ig le  ou ray-grafs, & pour tirer un 
parti tr}s-avantageux des terres en friche 3 
appelles com munes.

Le ra y -g ra fs, comme on l’a vu précé
demment, réuffit dans toute forte de 
terres, fans exiger absolument ces labours 
aufli nombreux , &  des engrais en suffi 
grande quantité que les trefles , le s  luzernes 
&  h  fainfoin. Son abondance eft des plus
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grandes ; fon foin eft excellent tant pont 
la nourriture que pour l’engrais du bétail.

Malgré tous ces avantanges, la culture 
du ray-grafi ne fera jamais aufti générale 
qu’il feroit à fouhaiter qu’elle . le fut 
pour la perfeéfion de notre agriculture  ̂
fi le gouvernement ne l’appuie de fon 
autorité. <

Le ray-grafs ne foufre point de parcours 
du bétail , c’eft le feul inconvénient que 
je lui connoifte. Cette plante a des racines 
fi foibles qu’il l’arracheroit en le pâturant, 
fur-tout dans les terres légères &  fabîon- 
neufes; elle ne peut être cultivée avec 
fuccès que dans des terrains enclos de 
murailles ou de haies vives. Dès-lors la 
culture du ra y -g ra fs  trouvera des entraves 
par-tout. Les villages qui poftedenc les ter
rains les plus confidérables, foit en terres 
labourables, foit en communes, ne pour
ront fe procurer les avantages attachés à 
la culture du ra y -g ra fs, vu le droit de par
cours établi dans toute la Lorraine & dans 
la plupart des provinces de France, au 
plus grand préjudice de l’agriculture , fi le 
gouvernement, à l’imitation de celui d’An
gleterre ne rompt ces entraves, en dé- 
truifant ce droit abufif qui fait tomber en 
nonvaleur les terres qui y font aftujetcies. 
Cette perte , dit l’ami des hommes, tombe 
encore plus fur le pauvre, qui n’a d’in
térêt que d’être au milieu d’une forte 
agriculture > dont les travaux multipliés le 
font vivre & le rendent néceftaire.

Qu’un arrêt irrévocable permette à 
tout propriétaire d’enclore fes héritages, 
de les labourer , de les enfemencer comme 
il jugera à propos, &  qu’on faiTe fortir 
du néant toutes les communes , en les 
partageant à tous les particuliers réfidans 
dans les villages fur le territoire defquels 
elles fe trouvent ; cet arrêt fera l’époque 
d’une révolution avantageufe &  néceftaire 
à notre agriculture ; nos récoltes double
ront , tripleront. M. de Mirabau ne craint 
point d’avancer, que le, feul avantage de 
la clôture des héritages a décuple quel
quefois les revenus d’une terre,

Les communes une fois partagées, fe
ront autant de nouveaux fonds que l’état 
acquérera en enrichTiTant le particulier,.;

la



ïa clôture des héritages étant permife * les 
prairies artificielles pourront s’établir en 
fftreréjfans craindre de les voir foulées parle 
bétail , qui en perd plus avec fes piés qu’il 
n’en mange ; nos troupeaux fe multiplie
ront en proportion,

if L ’agriculture a dit M, le Roi à l’ar
ticle Ferme, ne peut avoir des fuccès éten
dus &  généralement intéreiTans , que par la 
multiplication des beftiaux ; ce qu’ils ren
dent à la terre par l’engrais eft infiniment 
au-deifus de ce qu’elle leur fournit par leur 
fubfiftance. .. . . , Multiplions nos trou
peaux , nous doublerons prefque nos récol
tes en tout genre, PuîÎTe cette utile perfus
io n  frapper également les fermiers &  les 
propriétaires î Si elle devenoit aéfive & 
générale ; fi elle étoit encouragée , nous 
verrions bien-tôt l'agriculture faire des pro. 
grès rapides, nous lui devrions l’abondance 
avec tous fes effets : on verroit la matière 
du commerce augmentée, le payfan plus 
robufte ût plus courageux, la population 
rétablie , les impôts payés fans peine , l’état 
plus riche &  le peuple plus heureux.

Je connois des villages qui poffedenten 
communes plus de mille arpens de terres 
mefure de Paris, qui en ont le double & le 
triple en terres labourables ; tout le terri- 

. toire fuffit à peine pendant huit mois de 
l’année à la nourriture de quatre à cinq cens 
moutons, & de deux cens, tant cheveaux 
que bœufs &  vaches. Si ces communes 
étoîent partagées, qu’elles fuiTent mifes en 
ray-grap ou en toute autre prairie artifi
cielle ; les mille arpens fumroient pour 
nourrir toute l’année à l’étable deux cens 
chevaux , fix â fept cens tant bœufs que 
vaches, &cinq à fix cens mille moutons; 
que les communes foient enclofes, amé
liorées & cultivées avec foin fuîvant la 
méthode d’Angleterre, elles en nourri- 
roient davantage,

Je ne m’étendrai point ici fur tous les 
avantages de la clôture des héritages, ils 
ont été démontrés par M, Pattullo, dans 
fon eflai fur l’amélioration des terres. Ce 
livre eît entre les mains de tout le monde, 
ou du moins devrolt y être-

Tout ce qui peut augmenter confidé- 
yablement les revenus de l’état & l’aifance 

Tome X X X .
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du particulier, intérefle la nation, mérite 
la plus grande attention du miniftere de 
la proteébon la plus marquée de la part du 
fouverain.

L ’ordre que Îà majefté le roi de Polo?’ 
gne m’a donné, d’établir fur les terres de 
la Malgrange des prairies artificielles en 
^y~ëraf s y &  d’améliorer le fol le plus 
ingrat, nous fait efpérer cette révolution 
avantageufe dans notre agriculture. Les 
chefs des cours fouveraines, lesfeigneurs 
de la première diflinéfion, les perfonnes 
en place & les plus éclairées s’empreffent 
â Penvi de pratiquer fur leurs domaines 
les mêmes expériences que je fais actuel
lement fur les terres de la Malgrange, fous 
les yeux du roi & de la capitale.

Déjà on eft trop perfuadé des avantages 
des prairies artificielles pour s’en tenir aux 
petites expériences. Des plantations de dix, 
vingt & trente arpens en ray - grajs ne 
font point rares en Lorraine, enFrânche- 
Comté & en Champagne.

Une dame , plus refpeétable encore pat 
fes vertus que par fon nom , quelqu’iL 
luftre qu’il foit, madame la Marquife De- 
farmoifes, née à Beauvau, a fait les premiè
res expériences du ray-grap dans fon parc 
de Fléville, & les augmente tous les jours.

La Lorraine n’attend que la permiifiort 
d’enclore les héritages, le partage des 
communes la liberté d’exporter le fu- 
perflu de fes denrées, pour porter l’agri
culture à fon degré de perfection. Le Fer
mier n’eft point en état à la vérité de 
faire les avances néceffiires, pour tirer 
de la terre des tréfors qu’elle renferme Sc 

: qu’elle eft prête à prodiguer à fes habi- 
tans  ̂ tuais le propriétaire défefpéré -de voir 
tomber journellement les terres en non- 
valeur; éclairé fur les moyens de leur 
rendre leur première fertilité , contribuera 
à ces fraix avec empreiïement. Il lui tarde 
de voir rompre les entraves de ragrieuî- 
ture aéhielle pour fuivre la culture nngloife ;

Seigle , ( Diete & Mat. méd. ) femence 
farineufe& ceréale, Voy^tJ! article FARINE
& Farineux , ù  Semences céréales.

Tout le monde connoit l’ufage diététi
que du feigle ; on en fait du pain qui tient le 
premier rang après celui de froment, quilprff

C c c c
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qu’on nY emploie que la fleur de la farine , ' 
&  qu’on le fait avec foin , eft très-blanc } 
affez bien levé, d’un goût allez agréable , 
bien meilleur que le petit pain de feigleà deux 
liards , qu’on vend dans les rues de Paris.

Les gens aifés de la campagne , & même 
les bons bourgois des petites villes, man
gent un pareil pain dans quelques pro
vinces du royaume , comme en Cham
pagne , en Anjou , dans la Sologne , le 
Rouergue , &c. les payfans en font dans 
ces mêmes pays & dans beaucoup d’autres, 
un pain groiïier, c’eft-à-dire, dans lequel 
ils emploient une partie du fon , & qui 
eft ordinairement mal levé , dont la 
croûte eft brûlée fie la mie mal cuite & 
gluante. Il n’y a que les hommes très- 
vigoureux , que les organes robuftes des 
payfans, dura mejforum ilia, qui puiffent 
s’accommoder d’un pareil aliment ; il eft 
lourd fit indigefte pour tout eftomac 
accoutumé à un une nourriture plus légère.

Le bon pain de feigle paffe pour rafrai- 
chiilànt fit légèrement laxatif ; cet aliment 
entre très-communément dans la diete que 
fe preferivent à eux-mêmes plufieurs per- 
fonnes qui fe prétendent échauffées , ou 
qui ont allez appris de théorie médicinale 
courante pour fe croire les humeurs âcres, 
la bile exaltée , &c. on mêle auiïï quel
quefois dans la même vue, de la farine de fei- 
sic avec celle de froment pour en préparer 
le pain , dont on fait fon ufage ordinaire.

La farine de feigle s’emploie allez com
munément avec les quatre farines réfoluti- 
ves ou en leur place.

Le feigle ergoté fe trouvant mêlé en 
une certaine quantité parmi le bon grain 
dont on fait du pain,produit che2 les perfon- 
nes qui mangent ce pain 5 une maladie gan- 
greneufe des plus funeftes, qui a cela de par
ticulier qu’elle attaque pricipalement les 
extrémités inférieures; que la gangrené fe 
borne ou fe fixe d’une maniéré affez conf
iante , fit que la termmaifon par la répara
tion fpontanée du membre affe&é , eft fort 
commune.

Cette terrible maladie eft endémique 
dans la Sologne , ou le payfan qui eft très* 
pauvre, eft réduit à cette nourritureera- 
jmifpnnée*

S E I
Outre les ouvrages fur les maladies cmZ 

fées par l’ergot, qui font indiqués à IV - 
ticle E rGOT, on trouve dans le fécond 
volume des mémoires préfentés à l’aca
démie royale des Sciences , par des favani 
étrangers, un mémoire de M. Salerne* 
médecin d’Orléans , fur les maladies que 
caufe le feigle ergoté. Le traitement em
ployé contre cette efpece de gangrené t 
n’a rien de particulier. On n’a tenté juf- 
qu’à préfent que les fecours généraux , les 
remedes communs de la gangrené. Voye\ 
G a e g r e n e .

SEIGLE ergot i  ( Bot an. ) c’eft un feigle 
dégénéré de fa nature , 6c qui eft très- 
nuifible Â la fanté : on en a parlé fort au 
long au mot E r GOT , d’après le fyftéme 
de M. du Tillet. Vcy. donc le mot E r g o t .

Suivant M, Aim en, l’ergot du feigle 
eft la même maladie que le charbon du 
froment. Si ces deux maladies different 
l’une de l’autre , ce n’eft qu’à caufe de la 
différence qui fe trouve dans I’organifa- 
tion de ces deux grains. Voici l’idée que 
M. Aimen donne de l’ergot du feigle.

i Les grains ergofés, plus gros fie plus 
longs que les autres grains fains, fortent 
ordinairement de la balle , fe montrant 
quelquefois droits, fie quéquefois plus ou 
moins courbés.

2°. A  l’extérieur ils font bruns ou noirs; 
leur furface eft raboteufe, fie fouvent on 
y apperçoit trois filions qui fe prolongent 
d’un bout à l’autre; enfin, ]’extrémité 
extérieure des grains eft conftamment plus 
groffe que celle qui tient à la paille ; ce 
bout plus renflé eft quelquefois fendu en 
deux ou trois parties : il ffeft point rare 
d’appercevoîr à leur furface des cavités 

- qui paroiffent creufées par des infe&es,
3°. Quand on rompt l’ergot, on apper

çoit dans l’axe une farine affez blanche 9 
qui eft recouverte d’une autre farine rouffe 
ou brune ; cette farine viciée s’écrafe en
tre les doigts. M. Aimen l’a quelqufois 
trouvée prefqu’aufïi noire que la poufliere 
du blé charbonné.

4q. Ces grains étant mis dans Peau  ̂
furnagent d’abord, 6c ils tombent enfuite 
au fond ; fl on les mâche, il laiffent fur
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la langue l’impreflion de quelque choie de 
piquant.

Les balles paroiflent faines, quoique 
celles qui font extérieures foient un peu 
plus brunes quand les épis font fains.

6°. Tous les grains d’un épi ne fe trou
vent jamais attaqués de l’ergot.

7°. L ’ergot tient moins à la paille que 
les bons grains,

8°. M. Aimen attribue cet état du 
fe ig le  à un défaut de fécondation : il allure 
qu’on ne trouve jamais de germe dans les 
grains ergotes.

Mais quelle que foie la caufe de cette 
dégénération du f e ig le , on peut fe con- 
vaincre par ce qu’en ont écrit D odart, 
Langius, Fagon, de la H ire, &  autres 
modernes, que ces grains ergotés caufent 
d’étranges maladies dans certaines années 
à ceux qui fe font nourris du pain fait de 
la farine où il eft entré beaucoup de feig le  
ergoté.

Il eft aifé de féparer la plus grande partie 
des grains ergotés , par le fecours du crible, 
parce que la plupart de ces grains mala
des font beaucoup plus gros que les grains 
fains. Les payfans de Sologne font cette 
féparation dans les années où le grain 
n’eft pas cher ; mais dans les années de 
difetre , ils ne veulent pas perdre les grains 
ergotés ; fie c’eft alors qu’ils font attaqués 
d’une gangrené feche qui leur fait tomber 
les extrémités du corps, fans prefque fentir 
de douleur & fans hémorrhagie, enforte 
qu’on a vu de ces pauvres miférabies à 
l’hôtel-dieu d’Orléans, à qui il ne reftoit 
que le tronc , fit qui ont encore vécu en 
cet état pendant plufieurs jours.

Comme l’ergot ne produit pas tous les 
ans ces fâcheux accidens, Langius a penfé 
qu’il pouvoit y avoir de deux fortes d’er
gots ; l’un ‘qui n’eft point pernicieux, fit 
l ’autre qui occasionne la gangrené dont nous 
venons de parler. Il eft cependant proba
ble qu’il n’y a qu’une efpece d’ergot , fit 
que ce grain ne fait point de mai, r ®. quand 1 
les payfans ont foin de cribler attentive
ment leur grain ; i° .  quand il y a natu
rellement peu d’ergot mêlé avec le bon

S E I  y7 r
On prétend encore que l’ergot perd fa 

mauvaile qualité quand on l’a gardé un cer
tain temps; mais aufîi c’eftpour cette raifort 
que les payfans doivent être attaqués de 
cette gangrené dans les années de difette , 
parce qu’alors ils confomment leur récolte 
prefque auffi-tôt qu’ils ont fini la moiflbn. 
Du Hamel, traité de la culture des terres . 
tom. I V .  (D , /, )

S E I G L E , {Commerce.) Le fe ig le  fe vend 
par lait, contenant z j  facs fit demi d’Amf- 
terdam, 19 feptiers de Paris , trois quarts 
de feptiers de Rouen, fit 17 razieres de 
Flandres. Quand le fe ig le  eft fec, le lait: 
pefe ordinairement 3 500 livres ; s’il n’eft 
pas fec , livres. D iB io a u . du Comm.■
i n . / , )

SEIGNEL A Y , ( Géog. modt ) en latin 
des C h a r t r e s  S ilin ia c u m , bourg de France 
en Bourgogne, au diocefe d’Auxerre, a 
un quart de lieue des rivières d’Yonne fie 
de Serrain. Ce b o u r g  a  été érigé en mar-' 
quiiat en f a v e u r  de M. Colbert, & c’écoic 
le moindre de fes titres. (£ > ./.)

S e i g n e u r  , ( Q ram , &  ju n fp r .  ) fi-
gnifie en général celui qui a quelque puif- 
fance ou fupériorité politique fur d’autres, 
perfonnes.

Ce terme de feigneur vient du latin fi*  
«/or, parce qu’anciennement chez pref
que toutes les nations, les vieillards étoient 
ceux qui gouvernoient les autres.

C ’eft ainfi que chez les Hébreux fit les 
juifs fenes populi ac magna tes ou ju d ic ts  , 
étoient fynonymes, & fignifioient les ma- 
giflrats fit ju g es  qui gouvernoient le peuple.

De même, chez les Romains le fénat 
fut ainfi appelé à fen io ,

C’eft delà que le titre de feigneurs eft 
demeuré aux princes, aux prélats fie aux 
autres grands de l’état, grands du royaume,, 
aux officiers des cours fouveraines fit au
tres perfonnes , qui ne tirent ce titre que 
de leur office ou fonction.

On entend aufii par le terme de feigneur  
celui qui tient en fief b juftice d’un lieu, ou 
qui poftède quelqu’héritage, foit en fief 
op en franc-aieu.

Cccc 2,
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L e s  fe ig n eu rs  f o n t  d e  p lu f ie u r s  f o r t e s  ;

le s  g r a n d s  &  le s  m o in d r e s .

L e s  g r a n d s  feign eurs  é t o i e n t  a n c i e n n e 

m e n t  a p p e la s  leudes &  f id e le s  regnit íe s  f é a u x ,  

yavajfores , vajfalU dom inici.

P r é f e n t e m e n t  le s  g r a n d s  feig n eu rs  f o n t  

l e s  p r in c e s  f o u v e r a i n s  o u  c e u x  q u i  o n t  le  

l e  t i t r e  d e  prince  ,  f a n s  n é a n m o in s  ê t r e  f o u 

v e r a in s  ,  le s  d u c s  5 le s  c o m t e s ,  le s  m a r q u is ,  

le s  b a r o n s .

L e s  m o in d r e s  feig n eu rs  f o n t  c o u s T é s  a u 

t r e s  fe ig n e u r s  , f o i t  t i r é s , t e ls  q u e  le s  v i 

c o m t e s  , v i d â m e s , c h â t e l a i n s , o u  n o n  f i 

x é s  ,  c o m m e  le s  { im p ie s  feig n eu rs  ju f t i -  

c ie r s  o u  d e  f i e f .  Voye^ cï-a p rh  le  m ot S E I 

G N E U R I E .  { A )

S e i g n e u r  b a s  - j u s t i c i e r , e f t  c e lu i  

q u i  n e  t i e n t  e n  f i e f  q u e  la  b a lt e  j u f t ic e .  

Voye^  J u s t i c e .

S ê i g n e u r  c e n s i e r ,  ou c e n s u e l , 

e f t  c e lu i  q u i a  d o n n é  u n  h é r i t a g e ,  à la  c h a r g e  

d ’ u n  c e n s ,  &  a u q u e l  le  p a ie m e n t  d e  c e  c e n s  

eft d û .

S e i g n e u r - f o n c i e r ,  o h  C h e f - S e i 

g n e u r  ,ow  t r è s - f o n c i e r , e ft  le  p r e m i e r  

fe ig n eu r  o u  p r o p r ié t a i r e  d e  l ’h é r i t a g e  , 

c e l u i  q u i  a  la  p lu s  a n c ie n n e  r e d e v a n c e  

f o n c iè r e  im p o f é e  f u r  c e t  h é r i t a g e .  V oye{  
l ’ a u t e u r  d u  grand Coutum ier , liv . I P , 
tit. de j u f ic e  fo n c iè r e ,  D u m o u l i n  ,  L o y f e a u .

seigneur direct ,  o u  féo d a l ,  e f t  c e lu i  

d u q u e l  u n  h é r i t a g e  r e l e v e  , f o i t  e n  f i e f  o u  

e n  c e n f iv e .  V o y e z  Seigneur fé o d a l 7 fo n c ier  , 
D ir e c? &  Seigneurie.

seigneur dom in a n t,  e f t  c e lu i  d o n t  u n  

f i e f  r e le v e  d i r e é t e m e n t  &  im m é d ia t e m e n t .  

O n  F a p p e ï le  a în f i  p a r  o p p o f i t i o n  a u  v a í ía l  

q u i  e f t  a p p e lé  Jcig n eu r  d u  f i e f  f e r v a n t  

Coutum e de P a r is  , art. i j .  Ù Ivïij.

seigneur ec clé fia  f iq u e  , e f i  u n  b é n é f i c ie r  

q u i  p o f ie d e  q u e lq u e  f e ig n e u r ie  a t t a c h é e  à 

f o n  b é n é f i c e .

seigneur engagifie ,  e f i  c e lu i  q u i  t i e n t  

d u  r o i  q u e lq u e  t e r r e  o u  f e i g n e u r i e , à  t i t r e  

d ’ e n g a g e m e n t ,  c ’ e f t - à - d i r e , f o u s  f a c u l t é  p e r 

p é t u e l le  d e  r a c h a t .  V o y e z  D om aine > Enga~  
gement &  E n g agifie .

Seigneur féod a l x o u  feudal \ ou Seigneur

de f i e f , efi celui qui tient un îiéritagd
en fief.

On entend fouvent par ce terme le 
feigneur dominant , relativement au vafiaî.

Seigneur d efief, eft celui qui efi proprié
taire d’un f ie f, c'eft - à - dire r qui rient 
d’un autre feigneur un bien , â la charge 
de la foi & hommage. Voyez F ie fy Foi , 
Hommage.

seigneur des fleur s-ly s  ; on appel'oifc 
amfi anciennement ceux qui cenoient le 
parlement, à caufe qu’ils fiégeoient fur 
les fleurs de lys. Voye^ les Ordonnances de 
la troifieme race, tom 111. p. 48 delà préface.

Seigneur fonjier , ou très - foncier , efi 
celui qui a la plus ancienne redevance 
foncière fur un héritage. Voye^ la coutume 
d* Orléans, art. ccxiv. cccxxvij. la Marche 9 
art. cxxxiv« Loyfeau , du déguerpijfem. liv*
I . ch. v. n. i l .

Seigneur gagier ; c’eft ainfi qu’en quel-* 
ques pays l’on appelle le feigneur engagifie* 
Voye  ̂ Stokman. décif. ÿo.

Seigneur haut & puijfant 7 efi le titre que 
prennent les grands du royaume &  ceux 
qui pofiedent des feigneuries titrées.

Ce titre paroit imité de ces braves qui 
étoient auprès du roi , de que Grégoire 
de Tours appelle fortes. }roye  ̂ M orery5 
tom. 1. pag. jh.

Perfonne ne doit régulièrement prendre 
ce titre , qu’il n’y foit fondé. Et dans les' : 
foi & hommages , aveux fir dénombre- 
mens qui fe rendent aux chambres des 
comptes, quand on trouve ce titre pris 
par quelqu’un qui ne paroit pas y être 
fondé y on ordonne qu’il en juftifiera.

Signeur haut-jufticier  , eft celui qui 
tient en fief une haute -  juftice. V oyez 
Juflice &  Jur i f  diction.

Seigneur furifdiéhonnel , eft celui qui 
a la juflice. Ce terme paroit ufité au par
lement de Grenoble , pour dire feigneur 
jufticier , ainfi qu’on peut le voir dans 
Chorier , en fa jurijprudence de Guypape 7 
W  *94-

Seigneur libre, ou plutôt libre seigneur 
titre que prend feigenur de Saint-M au
rice dans le Mâconnoîs , terre poffédée 
depuis plus de ilx cens ans par la matfo»

S E ï



3e Chevriers, avec une partie du péage 
de Mâcon en fief—lige. François Leonard , 
marquis de Chevriers , & CIaude~Jofeph , 
fon pere, font qualifiés l’un &  l’autre libre 
feigneur de joint Maurice. Voy. le Mercure de 
Juin *749 j tome L  PaSe 2,1 Ce titre de 
libre feigneur peut fignifier que cette terre 
eft un franc-aleu , ou qu’elle n’eft tenue 
qu’à fimple hommage & non en fief-lige, 
comme la portion du péage de Mâcon que 
le même feigneur tient en fief-lige.

On mettoic autrefois aux bornes des 
terres des marques nommées billettes, pour 
faire connoîrre que ceux à qui elles ap- 
partenoient étoient feigneurs haut jufti- 
ciers fît francs de tous droits. Ces bilktes 
dans les armoiries annonçoient la même 
chofe.

Gaze de Rouvray en Bourgogne ; de 
gueules au Croijfant £  argent, accompagné 
de fept billettes de même en. or le , 3 en ch ef, 
%. aux flancs , % au bas de fécu.

Duplelfis d'Argenrré en Brétagne ; de 
fable à dix billettes ¿ W , 4 , 9  , 2, &  1.

Baudré en la même province ; ¿forgent 
à cinq billettes de fable , pofées en fautoir.

De Beauvoir de Chaflellus , d’Avalon 
en Bourgogne ; d'azur à la bande <for , 
accompagnée de fept billettes de même , quatre 
en chef y 2, ,  2, , trois en pointe dans lefens 
de forle.

Claude de Beauvoir , feigneur de Cha- 
telus &c de Bordeaux , vicomte d’Avalon , 
maréchal de France , Contint avec valeur 1 
ïe fiege de Crévant, contre le connétable 
d’Ëcoife en 1413 , & s’acquit le droit 
d’entrer au chœur de l’églife cathédrale 
d’Auxerre, &  d’y prendre féance ( l’épée 
au côté, revêtu d’an furplis fît faumuiTe 
fur le bras ) dans la première Balle, un 
écuyer tenant un faucon fur le poing , 
placé au defious de lui dans une Balle du 
fécond rang , il acquit aufîi le droit de fe 
trouver aux aiTemblées du chapitre , par 
privilège que le doyen fît les chanoines de 
cette églife lui accordèrent, fît à fes def- 
cendans, en conlidération des fervices 
qu’il leur avoit rendus en leur remettant 
la ville de Crévant qui leur appartenait.
( G, D . Z . T .)

Seigneur-lige, fe prend quelquefois pour 
jpelui auquel çfl dû l’hommage lige, mais-'
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en Bretagne îl fignifie le feigneur le plus 
prochain, c eft-à-dire, le feigneur immé
diat. Vlye^ la coutume de Bretagne , articles 
ccclxxj, eceixxv. ccclxxviij. ccclxxxiv, &  les 
mots Lige , Hommage , fîc Seigneur prochain.

Seigneur de L o is , ou en lois. On enten- 
doit anciennement par là une perfonne 
verfée dans l’étude du droit, un jurifeon-, 
fuite. On créoit des chevaliers en lois. Voy* 
Beaumanoir, cA ^03. liv. 28, Sc
le recueil des Ordonnances de la troifieme race, 
rom. JT/, pag. 48 de ta préface, fît pag. 346* 
de f  ouvrage , Ugn. ¡22..

Seigneur moyen-jujlicier , eft celui qui ne 
tient en fief que la moyenne-’juflîce. Voye^ 
J u s t ic e .

Seigneur de paroijfe, eB celui dans la 
haute-juBice duquel une églife paroiifiale 
fe trouve bâtie. Néanmoins dans le comté 
de Chaumont, ceux qui ont la moyenne 
juflice fur le terrain où eft bâtie l’églife, 
fe qualifient feigeurs de la paroiffe. Voye% 
Guyot en íes Obfervations fu r  les droits 
honorifiques, pag, vx8.

S  eign eur en partie, eB celui qui n’a pas 
à lui féul la totalité de la feigneurîe d’un 
lieu , mais feulement une portion de cette 
feigneurie.

Seigneur patron, efl celui qui jouit d’un 
droit de patronage attaché à fa feigneurie.' 
Voyez Patron , Patronage , seigneur, sei- 
nneurie , Droits honorifiques.

Seigneur plus prés du fo n d  , c’efl \efeigneur  
immédiat. V o ye^ la  coutume du P o ito u  , art* 
2.2.; Angoumois , tir. art. 12.,

Seigneur prochain ou proche, en Bretagne 
fignifie le feigneur immédiat dont on tient 
en plein fief, à la différenceànjeigmurÇupé* 
rieur oufuzerain dont on releve an arriéré- 
fief. Bretagne j art. 372., j?75 , 37^ j 3 ^P

Seigneur p ro fita b le , en la coutume de 
Clermont) art. 10 8  à  î o ÿ t  eB celui qui 
jouit du fonds même de l'héritage., à la 
différence du fe ig n eu r  direfît, qui n’a droit 
de réclamer fur cet héritage que la foi oii 
le cens. C ’efl ce que l’on appelle ailleurs 

feigneur u ti le , fît pour parler plus claire-̂  
m e n t le  propriétaire.

seigneur redouté, pu trh-redouil^, titre



donné anciennement à quelques-uns de 
jiog feigneur s. 3?hihpe-le-Bel fut le premier 
qui foufFrit qu’on lui donnât ce titre. Voy. 
les o rd o n n a n ce s  de la  trojîeme race , tom. I , 
p. 7^3 , &  les lettres hiftor. fur les parlement,
tome U ,  p* £54*

seigneur fpiritueïy on entend par ce 
terme un prélat qui a la puiiîance publi
que eccléfiaftique dans un certain diftrift:, 
comme un évêque, un abbé ou autre bé
néficier, Voyez Abbé y Evêguey JurifdiSion 
ecdejïafîique} Frétât*

Seign eu r fu b a lte m e , eft le fe ig n eu r  jufticier 
autre que le roi, duquel il eft inférieur 
6c vaifat ou arrîere-valfal, & reffortit en 
la jurifdiâion royale. Poye^ la coutume de 
F e r r y  y tit. % , a r t . 14 , a ï ,  35 ; tit. 5 , 
a r t . 0,8 y 55 ; t it . B , art. 6 , t i t . q  , art. 20,
tit. io , ûrr. 3.

se/g7z«/r fit^erain, s'entend quelquefois 
de tout feigneur autre que le fouverain ; 
mais dans Pufage ordinaire on entend p8r 
ce terme le feigneur qui eft au deflus du 
feigneur dominant, & duquel un héritage 
releve en arriere-fief. Voyez suzerain &
Suzeraineté.

seigneur temporel, eft celui qui a la fei- 
gncurie publique profane d’un lieu , à la 
différence du feigneur fpi rituel qui n’en a 
la jurifdiêrion que pour le fpirituel.

seigneur très-foncier y voyez C hef y  Sei
gneur &  seigneur foncier.

S e i g n e u r  v i c o m t i e r  ; quafi vice- 
comitis y eft celui qui a la moyenne juftice ; 
c’eftainfi qu’il eft appelé dans les coutumes 
de Ponthieu, Artois, Amiens, Montreuil, 
Beauquefne, Vimeu , Saint-Omer , Lille , 
Hefdin , ùc.

S e i g n e u r  u t i l e , c’eft le propriétai
re , celui qui retire les profits du fond, à 
la différence du feigneur direâ qui n’en 
retire que des droits honorifiques. Voye-{ 
la coutume d'Orléans , art. Z35 , Anjou  , 
I03 , Bourbonnais , 473 , Auvergne , ch. ij. 
art. Z & 3 , Berry 3 Ut* 6 , arc. 17 , & autres.

Se ig n e u r , (Critiq. facrée. ) en hébreu 
adonai y jehovaky en grec Wj« ,̂ en latin 
dominas. Le nom deJeigneur convient à 
Dieu par excellence, & à  J. C. mais nous

: trouvons auiTidansl’Ecriture quocetteépL, 
thete eft donnée aux anges, aux rois, aux 
princes, aux grands, au fouverain facrifi- 
cateur , aux maîtres par leurs ferviteurs * 
& en général à tous ceux qui méritent du 
refpeff, ( D . J. )

S e i g n e u r  , ( L itté r a l & Mêdailu ) 
Domitien s’arrogea en même temps le 
titre de dieu , deus, & de feigneur dominas, 
comme le dit Suétone; ces deux titres lui 
font donnés conjointement par Martial, /.
V. epit. 8 r ediclum Domini Deique nofiri. Les 
médailles donnent ces mêmes titres â Au- 
rélïen. M. Spon rapporte uneinfeription de 
Caracalla avec le titre de feigneur de la terre 
& de la mer. ( D . X,

S e i g n e u r  grand, H o m m e  grand, 
(Langue franç.) ces deux exprefiions, grand 
feigneur Ù grand homme , n’indiquent point 
une même chofe ; i! s’en faut de beaucoup ; 
les grands feigneurs font communs dans le 
monde, fie les grands hommes très-rares 5 
l’un eft quelquefois le fardeau de l’état, 
l’autre en eft toujours la reffource & Pap- 
pui. La naiffance , les titres &  les char
ges font un grand feigneur ; le rare mérite > 
le génie & les talens émînens font un 
grand homme. Un grand feigneur voit le 
prince , a des ancêtres, des dettes & des 
p en fions ; un grand homme fert fa patrie 
d’une maniéré fignalée , fans en chercher 
de récompenfe, fans même avoir aucun 
égard à la gloire qui peut lui en reve
nir. Le duc d’Epernon & le maréchal de 
Retz étoient de grands feigneurs ; l’ami
ral de Coligny 6c la Noue étoient de 
grands hommes. -

Quand les Romains furent corrompus 
par les richeffes des provinces conquifes ? 
on commença à voir naître de leuravi- 
Iiiîement, l’époque du nom de grandfe1- 
gneury & le philofophe réferva le titre de 
grand homme à ces rares mortels qui ai
ment , qui fervent & qui éclairent leur 
pays. Celui qui obtient une noble fin par 
de nobles moyens, qui difgracié rit dans 
Pexil & dans les fers , foit qufil régné 
comme Antonin , ou qu’il meure comme 
Socrate , celui-là eft un grand homme aux 
yeux des fages ; mais les fimplemenc 
grands feigneurs n’ont par de (fus les hom-
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mes ordinaires qu’un peu de vernis qui 
les couvre. J’aiouterai qu’un de nos poe
tes voulant peindre les grands feignears , 
au-Heu He dire qu’ils ne font tels que 
par les caprices de la fourtune, & du 
hafard , nous les repréfente fous la fi
gure d’un léger ballon que le fort

Pouffé en (air plus ou moins fo r t , 
Dont il fe joue à J  a maniere ;
D'un globe de favori &  d'eau 
Que forme avec un chalumeau 
D'un enfant (haleine légère.

Ce n’eft pas ici le lieu d’en dire da
vantage, Voyez G r a n d s  & G r a n d e u r , 
(O . J. )

SEfG N EU R IAG E, f. m. {Gram. &
Jurifprud■ ) eft en général un droit qui 
appartient au feigneur á caufe de fa fei- 
gneurie j mais ce terme n’eft guère 
uhté que pour exprimer le droit qui ap
partient au roi pour la fonte & fabrica
tion des monnaies. Voyez (articlefuivant.
U )

S e i g n e u r t a g e  &  B r a s s a g e  droit 
de , ( Monnaies. ) c’eft ainfi qu’on nom- 
tne le profic que le prince prend fur les 
matières , tant comme feigneur , que 
pour les fabriquer en monnoie ; ces droits 
montent peut-être en France â trois pour 
cent de la valeur ; félon cette fupputa- 
tion celui qui porte des matières à fho- 
tel de la monnoie pefant cent onces, & 
du même titre que les efpeees, reçoit qua
tre-vingt dix fept onces fabriquées. L ’An
gleterre ne prend aucun profit du feigneu- 
nage ni du brajfage fur la monnoie ; la fa
brique eft défrayée par l’état ; & c’eft 
une excellente vue politique.

Le droit de feigneuriage étoit non feu
lement inconnu aux anciens, mais, mê
me fous les Romains, on ne prenoit pas 
fur les monnoies les frais de fabrication , 
comme la plupart des princes font au
jourd’hui ; fétar les payoit au particu-, 
lier qui portoit une livre d’or fin à ia 
monnoie \ on lui rendoit 72 fous d’or fin , 
qui pefoient une livre. Ainfi l’or & l’ar
gent en iïiafTe, ou converti en monnoie, 
étoit de même valeur.

Il eft difficile d’indiquer quand nos rois
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ont commencé â lever le droit de feigneu- 
nage lur leurs monnoies, ou pour mieax 
dire , fur leurs fujets. Nous n’avons rien, 
fur cela de plus ancien qu’une ordonnance 
de Pépin. Du moins il y a apparence que 
les rois de la première race en avoient 
îoui, parce qu’il n’eft pas vraifemblable 
que Pépin eût ofé dans le commence
ment do fon régné , impofer un nouveau 
tribut fur les François qui venoient de 
lui donner la couronne.

Dans tout ce qui nous refte d’ordon^ 
nances des rois de la fécondé race pour 
les monnoies, il n’y eft fait aucune men
tion de ce droit; cependant la donation 
que Louis le débonnaire fit à S, Me- 
dard de Soift'on du pouvoir de battre mon
noie , montre que l’on en tiroir quelque 
profit, puifqu’il dit qu’il leur accorde ce 
droit pour être employé au fervice qui, 
fe faifoit chez eux en l’honneur de S. S'ê  
baftien, M.ais ce droit qui eft quelquefois 
appelé tnonetagium , eft crés-bien prouvé 
dans un bail que Philippe Auguile fit l'an 
1202, delà monnaie de Tournai. Nos ha-* 
àeùimus terdam partent monetagii quod inde 
exiet. Tâchons à préfent de découvrir en 
quoi conhftoit ce droit, du moins fous 
quelques rognes.

Depuis Pépin qui prenoit la vingt-deu
xieme partie de douze onces * nous ne 
favons point ce que ces fuccefteurs juf— 
qu’à S Louis, prirent fur les monnoies 
pour le droit de feigneuriage : &  pour les 
frais de la fabrication. II eft difficile de 
dire à quoi fe montoit l’un & Pautre ; 
car cela a fort varié dans tous les regnes t 
même fous ceux où les monnoies n’ont 
point été affoiblies, & où elles ont été 
bien réglées. Cependant ce que S, Louis 
leva fur fes monnoies , nous peut fervir 
en quelque façon de réglé, puifque tou
tes les fois qu’elles tombèrent dans le 
défordre fous fes fucceifeurs, ce qui ar
riva fouvent, les peuples demanderont 
toujours qu’on les remit au même 'état 
qu’elles étoient du temps de S. Louis-

Ce fage prince avoit fixé le prix du 
marc d’argent à 54 fous 7 deniers tour
nois , & il le faifoit valoir jS fou  ̂étant 
converti en monnoie j de forte qu’il pre-7
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r m cefïïté, & lors non pour le convertît
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noit fur chaque marc d’argent, tant pour 
ion droit de feigneuriage que de brajfage , 
ou frais de la fabrication, 3 f. 5 d. c’efï-à- 
dire, quatre gros d’argent, ou la fixieme 
partie du marc. On prenoit aufii à propor- 

. non un droit de feigaeurh^e fur les mon- 
noies d’or. M. le Blanc a donne des tables 
à la fin de chaque régné > qui confiaient ce 
que les fucceifeurs de S- Louis ont levé , 
tant furies monnoies d'argent que fur cel
les d’or.

Nos rois fe font quelquefois départis de 
ce droit de feigneuriage , retenant feule- 

'ment quelque chofe pour la fabrication ; 
c ’efi: ainfi que fe Gonduifit Philippe de 
Valois au commencement de fon régné. 
Toutes fortes de perfonnes, dit-il, porte
ront le tiers de leur vaifTelle d'argent à la 
m onnoie... & feront payées, fans que 
nous y prenions nul profit, mais feule
ment ce que la monnoie coûtera à fabri
quer. Il paroit par une autre ordonnance 
du roi Jean , qu’il fit la meme chofe fur 
la fin de fon régné. II y efi d it, en parlant 
des monnoies qu’il venoit de faire fabri
quer , qu’elles avoient été mifes à fi con
venable & jufte prix, que lui roi n’y pre
noit aucun profit, lequel il pouvoit prendre, 
e’il lui plaifoit , mais vouloit qu’i! demeurât 
au peuple. Louis XIII & Louis XIV , ont 
fuivi une ou deux fois cette méthode,

II convient de remarquer que ce que 
nos anciens rois prenoient fur la frhrica- 
tion de leurs monnoies, étoit un des 
principaux revenus de leur domaine : ce 
qui a duré jufqu’à Charles VU ; aufii lorfque 
le befoin de Fétat le demandoit, le roi 
non feulement augmentoit ce droit, fk 
levoit de plus grottes fommes fur la fabri
cation des monnoies, mais par une poli
tique bien mal entendue, il les afFoibliiibit, 
c’efi-à-dire, en diminuoit la bonté ; c’eft 
ce que nous apprend un plaidoyé fait en 
l’an 1304 par le procureur de Philippc-le- 
J8el_, contre le comte de Nevers, qui 
avoir affoibli fa raonnoie. « Abaiffier & 
îî amenuifier la monnoie , dit le procu- 

« ireur général, efi privilège efpecial au 
*5 roi, de fon droit royal, fi que à lui 
y* appartient, &  non à un autre ■ en- 
»» core en un feul cas, c’efi à favoir en né-

f> en fon profit efpécial, mais en la dé- 
» fenfe d’un commun ».

Sous la troifieme race, dès que les rois 
m an quoi en t d’argent , ils afFojbîiifoient 
leurs monnoies , pour fubvenir à leurs be* 
foins ou à ceux de l’état, n’y ayant encore 
ni aides, ni tailles. Charles V I , dans une 
de fes ordonnances , déclare qu’il efi 
obligé d’affoiblir fes monnoies, pour ré- 
fifier à fon adverfaire d’Angleterre, &  
obvier à fa damnable entreprise 7 attendu, 
ajoute-t-ii, que de prêtent nous n’avons 
aucun autre revenu de. notre domaine, 
dont nous nous puifiions aider.

Les grandes guerres que les fuccefleurs 
de S. Louis eurent à foutenîr contre les 
Anglois, les obligèrent fouvent de prati
quer ce dangereux moyen pour avoir de 
l’argent. Charles VIL dans la Greffante 
nécettité de fes affaires , pouffa 1 affoiblif- 
fement fi loin, &  leva un fi gros droit 
fur les monnoies, qu’il retenoit les trois 
quarts d’un marc d’argent pourfon droitde 

feigneuriage &de brajfage. Il prenoit encore 
une plus groffe traite fur le marc d’or.

M. le Blanc dit avoir lu dans un ma- 
nufertt de ce temps-là, que le peuple fe 
reflouvenant de l’incommodité &  des dom
mages infinis qu’il avoit reçus de l’affoi- 
bliifement des monnoies & du fréquent 
changement du prix du marc d’or & d’ar
gent, pria le roi de quitter ce droit, con
tentant qu’il impofât les tailles &  les aides : 
ce qui leur fut accordé ; le roi fe réferva 
feulement un droit de feigneuriage fort 
petit, qui futdeftiné au paiement des offi
ciers de la monnoie, &  aux frais de la 
fabrication. Un ancien regiftre des mon
noies qui paroît avoir été fair fous le régné 
de Charles V III , dit que u onques puis , 
t) que le roi mcit les tailles des poffeffians, Va~ 
»  bondance des monnoies ne lui chalut plus. »  
On voit par-là que l’impofition fixe des 
tailles & des aides fut fubftituée à la place 
d’nn tribut infiniment plus incommode 
que n’étoient alors ces deux nouvelles im - 
pofitions. (£e chevalier de J  AV c o u  RT. )

 ̂ SEIGNEURIAL , adj. (Jurifyrud.) fe 
dit de ce qui_ appartient au feigneur on 
a la feigneurie , comme un manoir

feigne urial
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'fégneurhl, un droit feigneuriat, îe retrait J
feigneurfal. V^oye^ SEIGNEUR. , SEIGNEU
RIE. ( ¿ )

SE IG N E U iyE  , f. £ (G r a m . &  Juri/p r.y  
eft le titre que l’on donne à différentes | 
fortes de fupériorités &  de puiifance que 

'l ’on peur avoir , foit fur les perfonnes d'un 
lieu , foit fur les héritages de ce lieu.

Ce terme feigneurie , tire fon étymologie 
'de feigneur , qui vient du latin fen io r , parce 
qu’ancîennement la fupériorité &  puiifance 
politique émit attribuée aux vieillards. 
Vvye^ ci-devant SEIGNEUR.

Chez les Hébreux, les Juifs , les Grecs, 
les Romains &  autres peuples de l’antiquité, 
il n’y  avoit point d’autre/«^«£ir/e, puiifance 
ou fupériorité, que celle qui ¿toit attachée 
à la fouveraïneté , ou aux offices dont 
l'exercice confifloit en quelque partie de 
la puiifance publique ; on 'ne connoiffoit 
point encore ces propriétés particulières 
tenues noblement, ni cette fupériorité fur. 
les héritages d’autrui , que l'on a depuis 
appelée fe ig n u ries ,

Ceux que dans l’ancienne-Gaule on appe- 
loit principes regionum  aique pagorum  , n’é- 
tqient pasdes poifeifeurs de feignuries telles 
que nos duchés , comtés , châtellenies ; 
c’étoient des gouverneurs de provinces fit 
villes , ou des magiflrats & juges qui ren- 
doientla juftice dans un fieu. Leur puiifance 
étoit attachée â leur office, &  non à la 
poffeffion d’un certain territoire.

La propriété qu’on appeloit autrefois 
fleurie, du pronom J ie n , ne participoit alors 
jamais de la feigneurie ou puiifance publique.

Cependant par fucceifion de temps, les 
fe ig n eu ries  qui , ii fon en excepte la fou- 
veraineté , n’étoient que de fimples offices, 
turent converties en propriété. La fleurie 
fut confondue avec la feigneurie, de forte 
que préfentement le terme de feigneurie a 
deux lignifications différentes ; l’une en ce 
qu’il fert à défigner tout droit de propriété 
ou de puiifance propriétaire , que l’on a 
dans un bien ; l’autre efl qu’il fert à défi- 
gner une terre feigneuriale , c’eil-à-dïre, 
pofledée noblement, &  avec titre de fii~
g  ncurie,

Àinfï le terme de feigneurie jïgmfie en 
Tome X  X X .
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général une certaine puiifance poffedée 
propriétairement , à la différence de la 
puiifance attachée à l’office dont l’officier 
n’a fïmplemenc que l’exercice,

La feigneurie efl publique ou privée ; on 
peut voir la définition de l’une & de l’autre 
dans les fubdivifions qui fuîvent cet article.

Les Romains ont reconnu la feigneurie on 
puiifance publique , &  font exercée fur le* 
perfonnes &  fur les biens.

Il efl: vrai que du tempsde la république, 
les citoyens romains n’étoient pas fournis à 
cette puiifance , elle réfidoit au contraire 
en eux ; ils poifédoient auffi librement leucs 
héritages d'Italie. Mais les autres perfonnes 
&  les biens iitués ailleurs , étoient fournis 
à la puiifance publique, jufqu'à ce que 
toutes ces différences furent fupprimées 
par les empereurs. Les terres payoient à 
l’empereur un tribut appelé cenfum , lequel 
cens étoit la marque de feigneurie pu
blique.

Tel étoit auffi l’état des Gaules fous la 
domination desRomains,Iorfque les Francs 
en firent* la conquête. Les vainqueurs fe 
firent feigneurs des perfonnes &  des biens 
des vaincus, fur lefquels ils s’attribuèrent 
non feulement la feigneurie publique, mais 
auili la feigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du paysferfi, 
tels que ceux qu’on appeloit chez les R o 
mains cenfuos , feu adfcriptitios , gens de; 
main-morte, ou gens de pote, quafi a lk -  
nce potefiatis; d’autres femblables à ceux 
que les Romains appeloient coîon os feu  
glebce addiBos, gens de fuite, ou feris de 
fuite, lefquels ne pouvoient quitter fans 
le congé du feîgtieur.

Le peuple vainqueur demeura franc de 
ces deuxefpeces de fervîtudes, &  exempt 
de toute feigneurie privée.

Les terres de la Gaule furent toutes con- 
fifquées > une partie fut retenue pour Je 
domaine du prince, te furplus fut diflribué 
par provinces &  territoires aux principaux 
chefs &  capitaines des francs, à l’exemple 
de ce qui avoit été pratiqué chez les R o 
mains, lefquels pour affurer leurs frontières, 
en donnèrent les terres par forme debéaé-
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iice ou récompense à leurs capitaines » pouf 
J es tenir feulement pendant qu’ils fervi- 
roient l’ttat;

La feule différence fut que les Francs ne 
d o n n è r e n t  pas feulement les frontières , 
ils difîribucrent de même toutes les terres 
de Pétat.

. Les provinces furent données avec titre 
de cuihê, les marches ou frontières avec 
le titre de marquifat ; les villes avec leur 
territoire , fous le titre de comté j les 
châteaux de villages , avec quelque ter
ritoire à fentour , fous le titre de baronnie 
ou de châtellenie, ou de Ample feigneurie.

Maïs ceux auxquels on donna cc-s terres 
rfen eurent pas la feigneurie pleine &; en
tière ; la jeigneurie publique en demeura 
par devers l’état ils n’en eurent que l’exer
cice ; le prince fe referva mime lafeigneurie 
privée de ces terres , dont la propriété 
lui efi reverfible , & meme pendant qu’el
les étaient poiïèdées par chaque officier ou 
capitaine , il y conft-rvoit toujours une 
autre forte de feigneurie privée , qui. eft 
ce que l’on a appelle feigneurie dire3e ; ces 
terres n’étant données qu’à la charge de cer
tains devoirs & de certaines prédations.

Telle fut la première origine des fiefi& 
Jeignenries , lefqueîs n’étc ïent d’abord qu’à 
temps , & enfuite à vie > & devinrent dans 
hi fuite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avoit donné 
des terres , tant pour eux que pour leurs 
fuldats , en diilribuerent h leur tour dif
férentes portions à leurs foldats , auïïi à 
titre de f i t f} d’où fe formèrent lesarr/erw-

Ils en rendirent auiTi quelques portions 
aux naturels , du peys , non pas à titre 
de fief , mais à la charge d’un cens, tel 
qu’ils en payoicnc aux Romains ; do-là 
vient l’origine de nos cenfives.

A i l  commencementhsfeigneuries e'toient 
tout à la fois offices & fiefs. Les feigneurs 
ïendoienE eme-mémes la juftice en per- 
fonne j mais dans la fuite ils commirent 
ce foin à d’autres perfonnes , & on leur 
a enfin défendu de juger eux-mêmes, au 
moyen de quoi les offices des feigneurs 

été converti* en feigneuriê . auxquelles
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néanmoins efi demeurée attachée une par** 
tie de la puiffance publique.

C eft de—là qu’on difiingue deux dif- 
férens degrés de feigneurie publique ; le 
premier qui eft la fouvtraineté ; le fécond' 
qu’on appell e fumerai net é , comme étant un 
diminutif de la fouveraineté , &  une Ample 
fupériorité fans aucun pouvoir fouverain.

On difiingue aufii deux fortes de fe ig n e u r ie  

privée -, lavoir la dire3e 7 qui oit celle des 
feigneurs féodaux ou cenfuels ; & la /¿i- 
g fleurie utile , qui eft celle des vaifaux te. 
fujets cenfiers. C ’eft pourquoi par le terme 
de f e igne u r ie  privée l’on entend aulfi quel
quefois la propriété Amplement , abftrac- 
tton - faite de toute f e ig n e u r ie  prife en tant 
que puiflànce &  fupériorité.

La fe ig n e u r ie  privée ou direâc , ffia plus 
guere lieu préfentement que Au* les biens 
te non fur les perfonnes , fi ce n’drdans 
quelques lieux où il y a encore des cerfs 
de main-morte &  gens de peut fuite, & à 
l’égard des valfaux & cenfitaires pour les 
devoirs & prédations dont ils font tenus à 
caufe de leurs héritages.

Les premières fei^neuries publiques q 
dans l’ordre de dignité , font les feigneuries: 
fouveraines , lefquelles ont des droits Sc 
prérogatives qui leur font propres, Voye£* 
E t a t  , M o n a r c h i e , R o i  , R o y a u m e  ÿ; 

S o u v e r a i n  ,  S o u v e r a i n e t é .

Les feigneurie s publiques qui font feu
lement fuzeraines ou fubaîternes , font 
des feigneuries non fouveraines , ayant fief 
ou franc-aleu noble , avec jufHce annexée 
à quelque titre d'honneur , tels que duché * 
comté , marquifat , Ùc, Voye  ̂ F a  AN G- 
ALEU.

Ces fortes de feigneuries a voient autre* 
fois la puiffance des armes 5c le pouvoîir 
légiilatif ; les feigneurs qui «¡voient aifea 
de vafiaux pour former une compagnie  ̂
levoient bannière te avoîent leur bander 
à part rils donnoient aufii à leurs fiijetsdes, 
fiatuts, coutumes & privilèges.

Préfentement toutes feigneuries particu
lières , autres que les fouveraines , n’ent 
plus de la puiffance publique que la juffies; 
qui y eft annexée en tout droit de.
fcr ié t^ rc ^ ïu s iic s» . ; i
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■ Les feigneuries fuzerainés fofit de trois 
fortes: lavoir les grandes , les médiocres 
£c les petites , ou fimples Jeigneuries.

Ces grandes feigneuries, que l’on appe- 
ïoit toutes anciennement d’un nom com
mun , baronnies, font celles qui ont titre 
de hante dignité * comme les duchés &: 
comtés-pairies* les autres duchés &  comtés , 
marquifats , principautés.

Ces grandes/ei£/ieür/ffj jouifïoient autre
fois de prefque tous les droits régaliens , 
comme de faire des Ioix, d’établir des offi
ciers* de rendre la jaflice en dernierreifort, 
de faire la paix& la guerre, de battre mon- 
noie, lever deniers fur le peuple. Les pof- 
feflèurs de ces feigneuries portoient fur la 
tête une couronne,félon leur dignité. Voye  ̂
C o u r o n n e  , D u c , C o m t e  , M a r 
q u is .

Mais depuis que les chofes ont été remi- 
fes dans leur état naturel , les grandes 

feigneuries ne different des autres que par 
ïe titre de dignité qui y eft attaché * &par 
l étendue de leur jufîice, mouvances, pof- 
fcfiions &  droits.

Les médiocres on moindres, font celles 
qui ont un titre de dignité , mais inférieur 
aux autres* tels que les baronnies, vicomtés, 
vidâmes, châtellenies.

Les petites ou üm ples feigneuries, font 
celles qui n’ont que le droit de juilice , 
haute , moyenne ou baffe* ou même toutes 
îes trois enfcmble , fans aucun titre de 
dignité.

Les grandes feigneuries fuzeraines relè
vent ordinairement nuement de lafeigneurie 

. fbuveraine ; les médiocres ou moindres, 
de quelque grande feigneurie ; & les petites 
ou iimples * relevent auffi communément 

, d’une feigneurie du fécond ordre.
Cependant quoique le fouverain puiffe 

feul créer des j  offices, fit ériger des jeigneu- 
ries proprement dites, une grandefetgneu- 
rre peut relever d’une autre , &  non du roi 
directement , fi^ainii des autres feigneuries.

. Ces feigneurs de fiefs peuvent feule
ment créer des arriéré - fiefs ; mais ne peu
vent pas créer de feigneurie qui participe à 

. iaupiuffance publique , parce. ne peu-
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v 3nt pas créer de nouvelles juflices, ni 
d'une juftice en faire deux.

Les fiefs & feigneuries étoient autrefois 
tous indivifibles * ce qui ffeff demeuré 
qu’aux fouverainetés & aux grandes feigneu- 
ries , telles que les principautés, les duchés 
& comtés-pairies.

A  l’égard des autres feigneuries , la glebe 
peut bien fe divifer ; mais le titre de dig
nité fie la juftice ne fe divifent point.

Anciennement toutes les grandes fei~ 
gneuries ne tomboient point en quenouille , 
parce que c’étoient des offices tnafeulins ; 
préfentement les femmes y fuccedent fui- 
vant les réglés des fiefs, fauf l’exception 
pour les duchés-pairies non femelles,

Les médiocres de petites feigneuries 
étoient inconnues dans Porgine des fiefs ; 
les vicomtes, prévôts , viguiers châtelains, 
vidâmes , n’étoient que des officiers in
férieurs , prépofés par les ducs & comtes , 
lefquels, à fexempie de-ceux-ci, fe fi-renc 
propriétaires de leur office & jeigneuries»

feigneuries en  général peuvent jouir 
de divers droits, les uns relatifs au fief, 
les autres à la juftice.

Relativement au fief, elles jouiffent des 
droits &  devoirs feignenriaux, tels que la 
foi & hommage * &  l’aveu & dénombre
ment pour les fiefs qui en relevent, les 
déclarations & reconnoiffances pour les 
terres qui en relevent en roture, les droits 
de quint, relief, lods &  v e n t e s a u t r e s  
dûs aux mutations,

Relativement â la jufîice, les feigneuries 
ont droit de police & de voirie, droit de 
pêche dans les petites rivières, droit d’a
mende & de confifcation , bâtardife, dés
hérence &  autres femblables.

La puiffance fpirïtuelle n’eit point une 
feigneurie proprement dite; mais une/«- 
gneune temporelle peut être jointe â une 
"dignité fpirïtuelle. ,

Les prélats peuvent avoir deux fortes 
de juftice ; Tune purement eccléfiaflique , 
qui n’cft point poffédée par droiti de feï~ 
gnauric ; l’autre purement temporelle , qui 
eft tenue en fief. . r

Les ¡offices appartenantes.^uxià'jllesope 
* D d d d  %
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font point une marque de feigneurie ; elles 
ne font ni royales, ni feigneuriales, mais 
municipales, c’efLâ-dire , juftice de pri
vilèges.

Sur ce qui concerne les fe ig n e u r ie s , voye£ 
les auteurs qui ont traité des fiefs, francs- 
nîeus, juifices , principautés, fouverainerés; 
Loifeau des feig n euries  ,  &  les mots F l E F  , 

F ï L A N C - A L E U  3 S E I G N E U R ,  &C ( J )  

S e i g n e u r i e  c e n s i v e  o u  c e n s u e l l e .

V o y c i-d e v a n t  S E I G N E U R  C E N S I E R .

S e i g n e u r i e  i n  c o n c r e t ®,  e f t  c e l le  

q u i  e f t  f o r m é e  d u  c o n c o u r s  d e  la  feigneurie 
p u b l i q u e  & _  la  feigneurie p r i v é e ,  t e l l e  

q u ’ u n e  t e r r e  f e ig n e u r ia le  , q u i  c o n f i f t e  t o u t  

à  la  f o is  e n  la  p o f t e f f i o n  d ’ h é r i t a g e s  t e 

n u s  n o b le m e n t  fit e n d r o i t  d e  f u p é r i o r i t é  

f u r  d e s  h é r i t a g e s  q u e  le  f e ig n e u r  n e  p o f -  

f e d e  p a s . Voyeq_ L o y f e a u  , des fe ig n . cL ij.
B. î . & f u i v .

S e i g n e u r i e  d i r e c t e  , eft celle qui n’a 
pas la propriété de la chofe , mais feule
ment la fupériorirc & la mouvance, foit 
en fief ou en cenfive \ elle eft appofée à 
la feigneurie utile.

Seigneurie foncière  ou très-foncière. Voyez 
ci devant S eig neur foncier.

Seigneurie honoraire, eft celle qui eft 
érigée par le roi en titre de comité , roar- 
qui fat ou principauté, quoiqu’elle ne releve 
pus directement du roi, mais d’un autre 
feigneur : on appelle ces fortes de fei
gneuries honoraires , parce que régulière
ment les grandes feigneuries ne doivent re
lever que du ro i, fit que quand elles ne 
relèvent pas, leur titre qui leur eft attri
bué n’eft réputé qu’un titre honoraire. Voy. 
Loifeau , des feigneuries, ch. vj, n. ÿ .

Seigneurie privée , quelques-uns appellent 
fimplement fleurie , pour la diftmguer d e  

la feigneurie publique , qui eft la feule fe i
gneurie proprement dite , eft le droit que 
chaque particulier a dans fa chofe , comme 
h  propriétaire fur fon héritage, le maître 
fur fon efclave. Voye% Loifeau des feigneu
ries , eh. j . fit les mots Dircâe , Domaine , 
jPropriété, Seigneurie féodale.

Seigneurie publique, confifte en la fupé- 
îiorité fit autorité que quelqu’un a fur les 
per formes fie choies qui lui font fourn-ifes.,

Elle eft appelée publique, parce qu’elle em
porte le commandement ou puiftance pü- 
blique, il n’y a de vraie feigneuriepublique que 
la puiftance que donne le droit de juftice 
lorfqu’on lepoftede en propriété ; car l'offi
cier qui exerce la juftice n’a pas la feigneurie9 
fit la feigneurie féodale ou direfte n’eft pro
prement qu’une feigneurie privée.Voyez ci- 
devant Seigneurie directe, Seigneurie féodale % 
Seigneurie privée. Voye\ Loifeau, des fe i
gneuries y  ckap. j ,  n. xxvj.

Seigneurie fouverdine, eft celle à la
quelle eft attaché le droit de fouverai- 
neté , relie que l’empire, un royaume , ou 
autre moindre feigneurie établie en fouverai- 
neté. Il y a auffi des états arÎftotrafiques 
fit démocratiques qui forment des feigneuries 
fouveraines.

Seigneuriefubaherne en général, eft toute 
feigneurie non fouveraine ; on entend néan
moins quelquefois par là plus particuliére
ment les moindres feigneuries . qui font 
inférieures aux plus grandes.

Seigneurie Suzeraine. Voyez Seigneur 
S u z e r a i n .

Seigneurie temporelle. Voyez Seigneur 
temporel.

Seigneurie très-fonciere. Voyez seigneur 
Foncier.

Seigneurie vicomté. Voy. seigneur vieem  ̂
tier.

Seigneurie utile y c’eft la propriété à la 
différence de la feigneurie dire&e , qui ne 
confifte que dans une fupériorité retenue 
fur l’héritage. Voyez Seigneur direct fie 
seigneur utile. ( A  )

S E IL L A N S, ( Gog. mod. ) petite ville  ̂
ou pour mieux dire , bourg de France , en 
Provence, dans la vigueriedeB-arjols, avec 
un college que tiennent les do&rmaires. 
( O .  J . )

SE IL LE , LA , ( Géog. mod. ) nom de 
deux rivières de France; l’une en Lorraine, 
tire fon origine du lac de Linder, fit fe perd 
dans la Mofelle , à Metz.’L ’autre prend fa 
four ce aux frontières de la Picardie, pafte 
au Cateau Cambré fis ; & fe jette dans- 
PEfcàut, au deftus de Valenciennes. (V . J.)

Se u l e  ,  f. f, ( Tonnelier  ̂ ) vaifTeau
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jbois fans fond par le haut, &  qui a la grof- 
feurd’unefemlîette.H eft garni de cerceaux, 
& d’uneanfe de ferpofée fur un gros bâton, 
dont deux hommes fe chargent chacun fur 
une épaule, pour tranfporter le vin du pref- 
foir dans les caves. Ce bâton, appelé tinet, 
fert auflx à broyer les raifins dans la cuve. 
( D . / .)

SEILLEAU , f. m. {M arine.) c’efl unfeau.
SEILLURE , f. f. ( Marine. ) V o y ^  

S i l l a g e .

SEIME , f. f. ( terme de M aréchal ) c’eft 
une fente dans la corne des quartiers du 
cheval, qui s’étend depuis la corne jufqu’au 
fer , qui eft douloureufe , ôt fait boiter le 
cheval. ( D . J. )

SEIN , f. m. ( Gram. ) partie du corps 
où font les mamelles , Êt qui forme l’exté
rieur de la poitrine. Il fe prend pour la 
gorge, les tétons. On dit cette fille n’a 
poinr de gorge, n’a point de fein. Elle efi 
fans modeftie , elle découvre fon fein. Je 
porte cet enfant dans mon fe in . Combien 
de bonnes & de mauvaifes a&ions renfer
mées à jamais dans le fein  de la terre. Cette 
nouvelle m’a plongé la mort dans le fein . Il 
cil rentré dans le fein  de fa famille. 1

S e in  ( Critiqua facrée, ) en grec ittcy-n-tt , 
en latin finus ; cèmot fe in  a plufieurs ligni
fications dans fécriture. Il fe prend pour 
5a partie du corps renfermée dans l’enceinte 
des bras : E xo d . iv. 6. &  de cette lignifica
tion font venues ces façons de parler , gar
der la main dans fon fe in  , pour dire ne point 
agir ; métaphore tirée des gens oififs qui 
tiennent leurs mains dans leur fe in ,  fans 
rien faire. Porter dans fon fein  , c’eft chérir 
tendrement, comme font les meres de les 
nourrices. Le Lazare fut porté dans le fein  
d’Abraham. Luc , xvj. Tel eil un enfant 
bien aimé, qui eft reçu entre les bras de fon 
pere. L ’époufe du fe in  , défigne l’époufe 
légitime. L ’apôtre bien aimé repofoit fur 
le fe in  de Jefus. Jea n , xiij. zg . Alors on 
étoit couché fur des lits la tête tournée 
vers la table &  les piés en dehors ; ainfi 
Jean, qui étoit au deiTus de Jefus, avoit 
ïa tête près de lu i, &  comme dans fon fcin\  
ainfi dormir dans le fe in  de quelqu'un, c’efi 
dormir auprès de lui \ couver une femme

S E l
dans fon fein ,_fovere in. f n u  fuo , P rov. L zo .  
c’eft defirer de la corrompre.

Ce mot en latin défigne auffi le repli , le 
pan d’une robe dont on fe fervoit â tirer 
les forts. Prov. xvj. 33. Pour entendre cette 
métaphore , il faut favoir que les anciens 
qui portoient de longues robes, mettoient 
les billets dans un pan , & que c’étoit la 
maniéré de tirer au fort ; delà ces façons 
de parler proverbial es ,excuterejignum fuum> 
fecouer le pan de fa robe pour marquer 
l’horreur qù’on a de quelqu’un ou de quel
que chofe ; abjeondere ignem in fn u  ,. ca
cher du feu dans des replis de fa robe, 
pour dire , nourrir fecrétement dans fon 
cœur des défies de vengeance.

Enfin le mot grec »Ara*«?, &  le latin fi* 
n us, fignifient un g o lfe , parce que dans 
un golfe on eiî enfermé entre deux riva
ges , comme entre deux bras, aB. xxij. 3$. 
{ D . 7 . )

S e i»  d ’A b PvAHAM , ( Critique facrée. )  
les juifs ont ainfi nommé le féjour des 
bienheureux ; & cette expreffion eit em
ployée dans S. L u c ., ch. xvj. zz. cepen
dant plufieurs peres de fégfife ont été 
fort incertains fur cette matière. Tertu- 
lien , embraffant l’opinion de S, Irenée , 
dit que Lazare étant aux enfers dans le 

\ fe in  d'Abraham , y jüuifloit du rafraîchif- 
fenient. La^arus apud infères in finu 
Abrahæ refrigerium confeutus. Le même 
Terrullien enfeigne ailleurs, que Partie 

. du Seigneur, pendant que fon corps étoit 
’ aufépulcre, defeendit aux enfers.&  ap
parut fous une forme humaine aux pa
triarches. C ’étoit-là , félon lui, qu’étoit 
le fein d'Abraham , où Je mauvais riche vit 

> Lazare. Cette opinion venoit ou des pré
jugés du paganifme, où plutôt du manque 
de finteDigence du ftyle d’écriture ; voilà 
pourquoi les mêmes peres s’imaginèrent 
que le f i n  d'Abraham étoit un lieu parti
culier , que le paradis terreftre fnbfiifoit 
encore quelque part , en conféquence , 
ils prenoient à la lettre les çxprefïions 
de fauteur de l’Apocalypfe . comme fi les 
âmes des martyrs, avoient été réellement 
enfermées fous je ne fais quel autel. Beaufab« 
( D . 7. )

1 S e in  s ( M a r i n e . ) petite mer envi-
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ronnée de terre, qui n’a de communica
tion a aucune autre que par un parage.

SEINE, la , ( Géog,mod. ) en latin Se- 
quani ; rivière ou fleuve de France. Il 
prend fa fource en 13 jurgogne près de 
Chanceaux , à 6 lieues de Dijon , traverfe 
1a Champagne, arrofe Troyes , & com
mence à porter bateau à Méry. Enfuite la 
fine  après avoir reçu P Yonne & le Loing , 
traverfe Pile de France, où elle arrofe 
Melun , Corbeil & Paris. A  deux petites 
lieues au deiTus de cette derniere ville , 
elle reçoit la Marne qui la groilit confi- 
durablement, & à  ̂ lieues au deffous elle 

' reçoit POife. Enfin , apres avoir féparé 
le Vexin de la Beauce, & avoir arrofé 
Vernon, Pont-de-P Arche 7 Rouen , Cau- 
debec , Quillebœuf fie Ronfleur, elle va 
ib jeter dans POcéan par une grande em
bouchure au Havre—de-Grace. La f i n e  
fait dans fort cours mille méandres, & 
formü fur ion partage quelques îles agréa
bles. Ses bords font, allez bien propor
tionnés pour caufer rarement du de"for- 
cire. Ses eaux font bonnes, laines & pu
res. ( D . / . )

SEINE, terme de pêche, forte de filet 
qui 1ère à faire la pèche du hareng, ainfi 
que nous allons le dire.

Les pèches du hareng, & du maque
reau fort: flottantes, c’eit-à-dire que la 
tète des filets, garnie de liege relie à la 
Luface de Veau , ou feulement un peu 
plongée, a la volonté du maître pécheur. 
Ces flots ne peuvent prendre que des 
poiiISns partagées ; ainii iis ne nuifent 
point au bien général de la pêche.

Lorfque le bateau efi arrivé au lieu où 
Pon fe propofe de faire la pêche, avant 
de jeter à la mer la tellure , qui eil 
toute la longueur des feints jointes en- , 
femble , pour né faire , pour ainf dire , 
qu’un feul filet, l’équipage amene le grand 
mât, & ne donne à la voile- de mifainc 
que ce qu’il lui en faut pour le foutenir 
a la marée pendant qu’ils tendent le fi
let. Les pécheurs même des grandes gon
doles font cette manœuvre en un infant”,
.$£ s’ils n’out point beloin de leur mifaine , 
qu’ils nomment ùuijttj ils amènent la

martereîle qui refie dans la même pfaoô 
ou tombe-arriere.

Enfuite on levé prefque tout le pont 
par feuilles d’écoutilles, pour tirer des 
rumbs, les filets qui y font levés ; on 
jette à la mer un hallin, dont le bouc 
efi fotitenu d’un baril de bout, on frappe 
les peines fur le hallin , de trois en trois 
pièces de feines , qui ont chacune quatre 
brades; on y frappe pour foutenir Ls 

feines &c le hallin un quart de petite fu
taille ; Vautre bout du hallin efi: amarré 
au bateau , que les filets font dévirer 
avec eux â la marée ; les fines plon
gent dans Beau de quelques brades au mo
yen d’un petit cordage avec lequel elles 
font frappées fur le hallin, qu’on peuc 
alonger ou raccourcir fuivant que Pon 
juge que le hareng prend le fond , ou 
approche de la furiàce de Peau ; les fi
lets qui font fort lourds tombent perpen
diculairement ; mais la tête efi foutenue 
de flottes de liege amarrées fur le bauehet, 
ou la tête du filet à un pie de dîfiance les 
uns des autres. Les harengs qui fe trouvent 
dans le pafiage de la tiffure font arrêtés ; 
& comme il cfl du naturel des poïiTons 
de pouffer toujours avec leur tête pour 
fe faire pafiage , ils fe maillent dans le 
filet'où ils font pris par les ouïes ; au bouc 
de quelques heures on halle à bord les 

f e in e s  pour en retirer le poiifon ; on ne 
prend de cette maniéré avec les f e i n e s  

uniquement que des harengs, quelquefois» 
mais rarement , des jeunes maquereaux s 
quelques fcelans , de faufies alofes, qui 
font comprîtes avec les harengs fous un 

, même genre , & qui fe trouvent confondus 
avec eux ; les f i n e s  jointes enfemble font 
plus de 6 à 700 brades pour la tifiùre d’un 
feul bateau.

Cette pêche doit fe faire la nuit, &  
plus elle efi obfcure, plus on la peut efpérer 
bonne.

t

S E I N E  eu. T r a î n e , [ternte de Fêche^   ̂

forte de filet dont le coleret efi une 
efpece ; la fine  efi conftruite comme le 
colerer, mais elle efi tirée par deux ba
teaux, au lieu que le coleret Pefi par des 
hommes ou des chevaux. Voye% CoLERET. 
Cette pêche fe fait de bafié mer , & cefle
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aoifi-tôt que le flot commence â venir ; 
on ne prend ordinairement avec eet engin 
que des fiets , lefquelles refient volontiers 
dans les baifùres après que la mer s’efi
retirée* * ■

On Te fert de feints pour faire la pêche 
du hareng. Voye£ Carticle précédent.

Les fines  dont on fait ufage à l’em
bouchure des rivières, fe diftinguent en 
fines  cîaires ôc fines épaiifes ; les fines  
claires fervent à pêcher des alofes, des 
feintes , des faumons, & quelquefois, mais 
rarement, des éturgeons, & autres efpeces 
de noiilons de rivières ; les mailles des 
fines  claires font de 11 ou iz  lignes.

Les fin es  . épaiffes n’ont au plus que 
cinq lignes en quarré , qui eft la maille 
des bouts de quievres. Ces rets , au lieu 
de plombs , font pierrés par le bas & garnis 
de doctes de liege par le haut. Les pé
cheurs les alongent & les hauifent ou. 
baillent autant qu’il leur plaît;, ils les font 
de 60, 70 , 80 , 90 , 100 à ¿ocqbraifes 
de long plus ou moins ; quelquefois ils 
ne leur donnent qu’une braffe & demie 
de chute , & quelquefois le double, fuivanc 
la largeur de la riviere & la profondeur 
des eaux ; les extrémités du filet font tou
jours moins hautes que le milieu , 'pour 
pouvoir former une foliée ou fcc où le 
poiffon fe Trouvé ‘ arrêté , quand on vient 
à haler le filet à terre.

Pour faire cette pêche , il faut un bateau 
qui porte au large, &  fouventpar le travers 
de la riviere qu’il barre ; un bout du-filet 
fuit le bateau , &  l’antre efl tenu à terre 
par un homme ou deux. Quand le bateau 
a fait une grande enceinte , ceux qui font 
dedans le ramènent de même bord , & on 
haie les deux bouts de la. fin e  en les rejoi
gnant ; on enveloppe de cette maniéré 
tout ce qui s’efl trouvé dans l’enceinte du 
filet qui dérive’au-courant de l’eau quel
quefois Pefpace d’un quart de L'eue , les 
pêcheurs s’entr’aident pGur haler la feine 
fur les bancs , d’autant que le trav^hefi 
fort rude , à caufe de la pefanteur du filet 
St de fa grandeur, La feine épaifle fert h 
prendre des éperlans, & généralement tout 
ce qui fe trouve dans l’enceinte du filet, & 
A y a des temps différons que l^ordbnnarice
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a fixé pour faire la. pêche avfjc ees deux 
difiérens filets. I ■

Dans quelques endroits où Lorv-fe fèrt ds 
grandes feines , dont le poidseft confidé- 
rable-, les pêcheurs les halent à terre avec 
des virevaux ou treuils qu’ils tranfpottena 
où ils jugent à propos Vcette manœuvte^qùï 
efi; La même que quand on viré au ccbefianf 

i leur efi; d’autarit plus commode quhîsfont 
ainh difpenfés-j cLe fe mettre en- grande 
troupe pour faire cette pêche.

Il y a encore des fines  qu’en appelle 
feines dérivâmes ; cette pêche efi libre dans 
la riviere de la Vihaine, ■ dans le reiioïc 
de ramirauté de Nantes en Bretagne, 
pourvu que le pêcheur qui la veut faire la 
faiTe feul.

Comme le lit de la riviere efi peu large,; 
il frappe A terre un piquet ou if amerre un 
des cordages ou bras du filet, enfuite il 
s’éloigne Lc-lpaee qu’il juge A propos, & le 
tend de la même maniéré que font les 
autres pécheurs qui fe fervent de ftines ;  
fon filet efi auïTï tendu en demi cercle v 

: & revient de même au piquet en haiané 
à lui l’autre cordage ou bras qui efi: refié 
amarré à fon bateau ; comme les f in e s  fort 

i fort petites , il peut aifément faire fert 
cetre manœuvre ; quand ils font deux dans 
le bateau , un defqnèls éfi fou vent urt 
jeune garçon, cè'dernier refie à terre» 
5c Pautre tend le filet qu’ils relevent en-* ' 
fuire enfemble , comme on fait par - tout 
ailleurs.

Il y a d’autres f in e s , entre lefqueliesfont 
les petites'/«/*«-dot mantes, arnfi 'appelées, 
parce qu’elles font fédentaires ; cette pêche 
qui efi particulière., ne le fait qu’a la baffe-* 
eau.

Le filet dont fé fervent les pécheurs, efî 
une petite f ine  ou filet long au plus de 
trois ou quatre braifes , ayant environ uno 

1 htêfie & demie à dl-ux- brafies de fond y 
chaque bout efi amarré fur une perche 7 
haute de deux à deux Braifes St demie; deux 
hommes, tenant chacun la perche du filet ,  
entrent à la baife-eau dans la mer le plus 
avant qu’il leur efi poflible fur des fonds 
de fable, ayant fouvent de l’eaü jufqifaiJ 
cou ; Touvjèrturq'dü rct efi expo fée à la 
maréç fk m  coûtanty & comme k  lamé
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dans cette partie des côtes d’O. N. O. de 
l’amirauté de Quimper eft toujours fort 
élevée quelque cal me qu’il puiiïe faire, à 
caufe des courans formés par la proximité 
des ifles voifines; lorfque ceux qui pêchent 
de cette maniéré voient venir la houle qui 
ne manqueront pas de les couvrir , ils s’é
lancent au deiTus en s’appuyant fur la per
che , dont le pié eft un peu enfoncé dans 
le fable ,.ce qu’ils font avec d’autant plus de 
facilité que le volume de l’eau les aide à s’é
lever,. aînG ils évitent la vague qui amene 
ù la côte des mulets & d’autres efpeces ; 
quand les pécheurs prefument qu’il y a du 
poiifon dans le filet, dont les mailles font 
de vingt & dix-huit lignes en quarré, ils fe 
rapprochent l’un de l’autre , & enveloppent 
ce qui eft dedans ; & après l’avoir retiré , 
ils continuent la même manœuvre tant que 
la marée la leur permet,en reculant toujours 
du côté de la côte à mefure qu’elle monte, 
&  ils ne finiftent la pèche que quand la 
hauteur de l’eau les oblige de la cefler.

L e temps le plus commode pour faire | 
cette petite pêche eft depuis le mois de mai ' 
jufqu’au commencement de Septembre : 
comme ce filet ne traîne point, &: qu’il 
refte fédentaire fur le fond, cette maniéré 
de pêcher ne peut caufer aucun préjudice , 
d’ailleurs on n y peut prendre degrospoif- 
fons avec des mailles aufti ouvertes; nous 
Pavons nommêe feine dormante, à caufe de 
fon opération ; les pêcheurs ne la peuvent 
traîner, ils ne font qu’expofer leurs rets à 
b  mer.

Une autre forte de feine s’appelle feine 
traverfatue* En voici la manœuvre.

Quand les Pêcheurs veulent fe fervir de 
ce filet pour faire la pêche , ils fe mettent 
ordinairement quatre bateaux enfemble 
pour en faire la manœuvre , la chaloupe qui 
pêche, c’eft-à-dire, qui porte le filet, a cinq 
hommes d’équipage pour tendre ; qua
tre hommes nagent , de maniéré que le 
cinquième tend la feine , la place en demi- 
cercle ; un des bouts eft amarré à l'arriéré : 
du bateau, 6^pour le relever, deux des 
pêcheurs fe rriett-ent à l’avant ; le bateau 
tournant fui vant PétabliiTement du filet, & 
pour empêcher le poiifon qui fe trouve 
dans l’enceinte d’en forcir ou de fauter au
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deiîus des Hottes de liège quî la tiennent 
à fleur d’eau , deux des trois autres bateaux 
encrent dans l'enceinte & battent l’eau 
avec leurs avirons ; ils s’en fervent aufti pour 
lever le filet par les flottes, le troifime 
bateau fe met en-dehors & fait aufti la 
même manœuvre.

Ces filets ont leurs pièces chacun de 
trente braftes de long &  de trois de chûte ; 
les pêcheurs s’en fervent également à la 
mer , comme aux embouchures des riviè
res ; ils fe mettent ordinairement cinq pé
cheurs enfemble , fourniftent chacun une 
piece de file t, ce qui fait environ cent cin
quante braifes de longueur ,lefquelles mon
tées & jointes enfemble ne donnent au plus 
que foixante-dix à quatre-vingt braftes d'é
tendue, à caufe du fac fît du ventre qu’il faut 
que forme ce filet pour y arrêter le poif- 
fon plat & le poiftbn rond.

Cette pêche fe fait en tout temps, & hors 
lafaifon de lafardine, le temps le plus favo
rable eft-celui des chaleurs de l'été, par
ce qu’elles font lever lo poiflon de deiîus les 
fonds ; quelques-uns, commeles vieillards &  
les jeunes gens qui re fontpoint la pêche de 
la fardine, font celle-ci en tout temps.

Ces mêmes filets placés fédentaires fur 
les fonds, fervent aufti à faire la pêche des 
mulets fît du poiifon blanc , pour-lors ils 
doivent être regardés comme des efpeces 
d’hauftieres de baftè Normandie , fît des 
cibaudieres & petits rieux des pêcheurs 
normands fît picards.

S e i n e  o u  S e n n e  c a p l à n i e r e  , terme 
de pèche , ufité par les pécheurs du reftort 
de l’amirauté de S. Malo , & qui défigne 
une forte de filet, avec lequel ils font la 
pêche des petits poiftons propres à fervir 
d'appât pour la pêche de la morue féden- 
taireaux côtes de Terre-neuve-

On reproche encore aux pêcheurs terre- 
neuviers de fe fervir , au retour de leur 
voyage , des feines caplanitres , qui leur 
font néeeftàires pour prendre les caplans , 
harengs , fardines , maquereaux , fît autres 
fortes de poiftons qui fervent à faire la 
boîte de la pêche fe long des côtes de 
Terre-neuve , où il y a toujours , fuivant 
la force des équipages , quelques chaloupes 
qui font deftinées à pécher l’appât, & que
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Ton nomme à cet effet capfaniere ; elles 
ont coutume de feiner ces fortes de poif- 
fons , &  de revenir le foir vers leur échaf- 
faut, afin d’en fournir les pêcheurs îorfque 
ces chaloupes partent du matin pour la pê
che.; quelquefois même on tient dans l’en
ceinte de lafeine cfu fenne , les poiffons qui 
s’y trouvent pris, pour ne les en retirer qu’à 
mefure qu’on en a befoin , pour avoir une 
boîte plus fraîche &  plus nouvelle.

Les pécheurs de S. Malo n’ont pour la 
pêche en mer que trois petits bateaW feule
ment du port de deux à trois tonneaux , 
montés de trois, quatre à cinq hommes 
d’équipage, qui font en mer la pêche 
le long de la côte avec les rets, nommés 
tréfures, ¿Paies ou éîalieres , qui font les 
féchées des pêcheurs des côtes de l’ami
rauté de Morlaix , fie quelquefois lorfqu’ils 
p’ont rien autre chofe à faire , celle de la 
pêche de la ligne au libouret pendant feu
lement les mois de juin , juillet, août & 
feptembre ; durant cette faifon des cha
leurs , ils font aufïi la pêche du lançon ou 
efquüle , à la fenne ou feirte, mais d’une 
maniéré différente de cette même pêche 
pratiquée par les pêcheurs de pié d’Oyf- 
trehan fie de G ra y , fur les côtes du 
Bénin ; ceux de S. Malo ne pouvant aller 
qu’avec bateaux fur les lieux de la pêche.

Cette pêche fe fait fur les bancs de 
gros fables de Hile Herbours placée à l’O. 
de S. Malo par le travers de la Caplaniere, 
paroiffe des Lunàcco de Pontval ; on la 
fait auffi fur les fables à Cézambre , où 
il n’y a jamais de gué ou paflàge à pié & 
fur la paille , placé pat le travers de Dinars, 
paroiffe de S. Enogats, où on ne peut auffi 
ie rendre qu’avec bateaux.

S e i n e s  f l o t t a n t e s  a  f l e u r  d ’ e a u ,

( terme de pêche, ) uiité dans le reffort de 
¡’amirauté de Breiî: , ce font des filets 
que les pêcheurs nomment improprement 
feines, & que l’on doit regarder plutôt 
comme une efpece de picots flottans , à 
îa différence de ces mêmes filets dont fe 
fervent aux embouchures des rivières fit 
des bayes les pêcheurs du pays d’Auge fie 
de la baffe Normandie , qui les tendent 
fédentaires par fond ; tes filets des pêcheurs 

Tome X X X .
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de Léon fe tiennent à fleur d’eau, où 
ils font foutenus par des flottes de liege 
&  n ont des pierres fort éloignées les unes 
des autres que pour faire caler le filet de 
fa hauteur ; ils ne le laiffent pas long- 
temps â la mer , & ne le tendent que lorf
qu’ils apperçoiventdes poiiîbns en troupe; 
aufii-tôt que le ret a fait fon enceinte , fie 
qu’ils en ont rejoint les deux bouts, ils Je 
relevent en prenant le filet, un homme 
par la tête , &: un autre par le pié ; ce ret 
tendu de cette maniéré , &  relevé de 
même au large de la côte, ne peut-être 
abufif 5 ni regardé comme îa feine traî
nante dont la manœuvre eft toute diffé
rente , ainfi la pêche en doit être permife 
fans aucune difficulté.

SEINE ou Se UNE , ( terme de pêche , ) 
en ufage dans le reffort de l’amirauté de 
Saint-Malo,

Les petits pêcheurs de S, Malo qui font 
1 la pêche du lançon autour de l’ifle Her
bours fie de la Paille , commencent à tendre 
leurs filets, lorfqueles bancs qui les entou
rent fe découvrent de marée baillante des 
vives eaux ; mais autour de Cezambre , la 
pêche du lançon ne fefaitque de morte eau 
feulement.

Les bateaux font matés en quarré , pinces 
avant fie arriéré , n’ayant qu’un feul mât „ 
une voile &  un foc dont ils ne fe fervent 
qffautant qu’ils en ont befoîn ; ils font ordi
nairement dans ces bateaux cinq hommes 
d’équipage.

Leurs feines ont environ 30 à 3 j braffes 
de longueur, &  i f  à 16 îés de chute ou 
de hauteur ; elles font agréés de même que 
les feines ordinaires, avec un canon ou. 
échalon de bois de chaque côté ; les jets , 
braffes ou haies font d’une longueur pro
portionnée â l’endroit où ils veulent tendre 
leurs filets , dont les mailles ont 4 , y à 
6 lignes en quarré formées d’affez gros fils ; 
la ré ce garnie de flottes de lie se , fie la 
corde du pié de pierres éloignées au filet de 
quelques pouces par les avançons ou pe
tites lignes où elles font frappées , pour 
empêcher que le bas du filet ne traîne fur 
le fond : au milieu du filet, eft une chauffe 
ou fac de ferpilliere dJenviron deuxbraffes
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«3e longueur, au bouc duquel efl amarré
de même avec un avançon, une pierre pour 
faire caler le fac & le tenir en état d’y 
recevoir les lançons qui fe trouvent dans 
l’enceinte du filet,

La manCEuvre de le tendre &  de le rele
ver , efi femblable à celles des feines ordi
naires ; comme cette pèche fe fait fur un 
fond de gros gravois , de rocafiles & de 
coquilles brifées , les pêcheurs font forcés 
d’éloigner ainfi les pierres du bas de leurs 
filets; fans cetce précaution nécefiaire , il 
feroir bientôt coupé & mis en pièces , & 
quand la mer efi émue &  fort agitée , ils 
font encore obligée d’ôter ces pierres pour 
foulager 'le fac , qui autrement feroit aufii- 
tôt rempli, cette meme raifon empêche 
encore ces pêcheurs de pouvoir garnir leurs 
feines d’aucun plomb par le pié > ou par la 
ligne du bas du filet qu’ils perdraient aufii 
s’il étoit chargé.

Cette pêche du lançon commence ordi
nairement à la fin de mai , dure jufqu’au 
dernier jour d’août. Par l’expérience qui 
en a été faite , & par le détail qu’on peut 
voir , cefilet ne peut prendre aucun poifion 
plat i il n’arrête jamais que les lançons , 
des orbleus &. des orphies ; ces deux der
rières fortes de poifions fuivent les lançons 
pour en faire curée ; les pêcheurs n’y pre
nant aucun autre poifion , parce que le filet 
ne touche jamais le fond , que lorfqu’on le 
ram ene à terre pour tirer du fac ce qui yefi 
«entré ; on le releve fur les bords des ¿cor
res , des bancs , autour defqucls fe fair cette 
pêche qui n’a lieu que de marée baile , & 
qui ne donne que le temps de pouvoir faire 
deux à trois traits au plus pendant chaque 
marée.

Cefilet efi une efpece de feine,maiseu 
égard à la maniere dont il efi monté , la na
ture du terrain où fe fait cette pêche qui efi 
de gros gravier où le frai ne fe forme point, 
&  à la iitutation de la côte où le poifion ne 
fe plaît & ne féjourne point ; cette pêche 
fe peut tolérer r fuppofé que ce filet ne pût 
fervir à d’autre ufage dans l’intervalle qu’il 
ne ferviroit pas à la pêche du lançon.

Quoique la pêche du lançon fe fafie dans 
le même temps que les riverains de S. Malo 
le défablent à la bêche ou faucile autour
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des roches qui y refient découvertes de 
bafie mer ; la plupart de ceux qui fonc 
cette petite pêché à la main , n’en vendent 
que peu ou point. Les uns les pêchent pour 
leur propre confommation , ou en pren* 
nent en fi petite quantité , que la vente 
qu’ils en pourroient faire ne fercit point un 
objet s au lieu que les pécheurs avec ba
teaux , font ceux qui en fournîfient les lia* 
bitans de la ville , où ce poifion çfi fort 
recherché.

SEING , f. m. ( Gram. & Jurifpruà. ) 
du latin fignum, fignifie en général marque*

Anciennement le terme de feing.fgnurri} 
feprenoit pour le fceau ou cachet particu
lier , dont chacun ufoit pour fctller &  
adopter les afies qu’il pafloit , ce feing ou 
fceau tenoit alors lieu de fignature.

Depuis que Tufage de l’écriture efi devenu 
plus commun , &. que les fignatures ma
nuelles ont été fubfiituées à l’oppofition 
des fceaux ou cachets, on a fouvent en
tendu par/ehîgla foufeription que quelqu’un 
fait d’un aéte , & pour diftinguer ce fiing 
de l’appofitiûn du fceau 5 on Ta appelé 
feing manuel.

Les feings ou fignatures n’ont pas tou
jours été formés du nom entur de la per
sonne & en toutes lettres fuivies ; au lien 
de fignature , l’on ufoit de monogrammes p. 
efpece de hiéroglyphes, qui rafiembloient 
toutes les lettres du nom. Voye[ le gloffi de 
Ducange , au met monogramma.

Les perfonnes qui ne favent pas écrire y 
au lieu de feing , font encore une croix eu 
autre marque, ce qui ne forme qu’une 
preuve fort imparfaite.

J’ai vu un aéle fouferit par l’imprefiion 
d’une fignature gravée en bois ; cette 
marque étoit plus facile à reconnoitre 
qu’une croix ou autre marque aufii fimplev

On difiingue deux fortes de Jeing, le 
¡eing public & le feing privé ; le premier 
efi authentique , 1 autre ne l’eff point * 
&  n’a point de date certaine. Voyez. 
authentique ¡fignature sfoufeription. ( A  )

Sein g  dans quelques anciennes ordon
nances , fignifie marque , poinçon ou cachet 
Par exemple , dans l’ordonnance de Phi- 
Iippe-le-Bel du mois de janvier 1313 9
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article to  ; il éft Ôk que dans chaque ville 
où il y aura orfevre , il y doit avoir un 
feing propre pour feigner Les ouvrages 
qui y feront faits , qui fera gardé par deux 
prud'hommes établis à cet effet , & qu’un 
feing ne doit point reiTembler à l’autre. 
(A)

Se in g  , ( Comm. ) c’étoit proprement 
parmi îes anciens un figne , une marque 
que l’on faifoit au bas d’un aûe , tels qu'é
taient les monogrammes qui fervoient 
tout enfemble defignature &  de fceau , 
&  que l’on mettoit aux Chartres &  autres 
ades publics ou particuliers , pour les con
firmer &  les autorifer.

Seing s’éntend préfentement de deux ma
niérés , i fl. de la fignarure que les contrac- 
tans ou l’un d’eux font de leur propre 
main au bas de quelqu’écrit.

i° . Du paraphe ou entrelacement de 
plufieurs lignes ou traits que chacun ima
gine pour fon ufage , &  qu’on met immé
diatement après fa fïgnature.

A 3e fous feing privfeü celui quin’efi ni at- 
tefténipaifépar des perfonnes publiques.

Blanc-feing , c’eft une feuille de papier 
blanc, au bas de laquelle on met fon nom , 
pour être remplie à la volonté de .celui 
â qui on le confie. Diâionn. de Commerce & 
de Trév.

SEIN N ETTES ou p e t it e s  Se in e s  ,
terme de pêche , forte de filet , dont la 
manœuvre eft en tout femblableà celle de 
la feine, dont elle ne différé que parce 
qu’elle eft plus petite ; on s’en fert particu
liérement pour faire la pêche des ables , 
dont l’écaille fert aux fabricateurs de fauffes 
perles ; cette pèche fe fait le long des 
îles , &  pendant que l’eau efi: trouble , 
fans quoi les pécheurs ne prendroient rien , 
le ret efi plombé par le bas , &  flotté par 
le haut; la maille de ce filet n’a guere que 
4 lignes. Voye{ SEINE.

Il y aàuili une autre efpece de feinnette, 
qui fert particuliérement à prendre les 
¿quilles, qui eft un poifïbn paffager à 
l’embouchure de la rivière d’Orne. Ce 
poiffon commence à paroltre vers la mîr 
m ai, &  refis, jufqu’à la S. Michel,

Il faut quatre hommes poiix faire cette
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pèche ; le filet eft de la forme du coîeret , 
mais le fervice en efi différent f en ce que 
les pécheurs ne dérivent ni ne traînent 
point ; mais deux hommes chacun par un 
bout tiennent le filet tendu ? au moyen 
d’un bâton qui eft à chaque extrémité, 
&  dont ils enfoncent une des extrémités 
dans le fable , fit s’écorre contre l’autre 
afin de le rendre plus ferme ; alors deux 
autres pécheurs qui font à l’eau jufqu’an 
cou, s’éloignent 30 à 40 brades du filet , 
&  reviennent en battant l’eau jufqu’à ces 
qu’ils foient proches. L ’équille épouvantée 
du bruit , ou par l’agitation de l’eau , fe 
jette dans le filet ; &  les deux pécheurs 
qui ont battu feau , lèvent promptement 
le bas ou la plommée du filet de la feinnette ; 
&  ceux qui tiennent les canons , qui font 
les deux bouts , roidiffent de toute leur 
force , en tenant le filet horizontalement, 
pour lors ils ramaffent toutes les équiües 
dans le milieu du filet, &  les renver- 
fcnc dans des paniers que portent les pê
cheurs qui tiennent les bouts de la feinnette, 
&  aufli-tôt ils recommencent un autre 
tra it, tant que la baffe mer le leur per
met.

Ces feinnettes, ont dix à douze brades 
de long, & une brade &  demie de chute j 
la maille n’a au plus que a lignes en quarré , 
ce qui eft une contravention manifefte 
à l’ordonnance. On peut juger du tore 
confidérabîeque fait un échantillon fi petit 
au général delà pêche.

SEJONT , LE ( Géog. mod. ) riviere 
d’Angleterre , au pays de Galles , dans 
le comté d.e Caernarvan. Le Sé/oru s’ap
pelait anciennement Sejontius , &  il a voit 
donné fon nom au peuple fêjoruien , dont 
la capitale nommée Sejonliam, étoit voi- 
fine de Caernarvan qui s’eft élevé fur fes 
ruines, ( D , /. )

S É JO U R , f. m. ( Qram. ) lieu où l ’on 
habite &  quelquefois le temps qu’on ŷ  
demeure. Mon fêjour n’a pas été long. Marli 
efi unféjour enchanteur au printemps. J’ai 
fini mon féjour dans la capitale.

SÉJOUR, (Marine.) c’eft le temps qu’ un 
vaiffeau demeure dans un port ou dans 
pne rade étrangère. On dit jours de féjour-

E e e e % ,«
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pour les vaïfTeaux de guerre, &  Jours de 
planches pour les vaiffeaux marchands.

S E IP O D , f.m. (Poids.) poids de Mof- 
covie dont on fe fert particulièrement à 
Archangel. Il contient dix poudes, à raifon 
de quarante livres le ponde, poids du 
pays, qui reviennent à trente-deux livres, 
poids de marc. ( D . J. )

S’EIR AM , (Géog. modJ ville de Perfe , 
fur les frontières de Géré, au nord de 
Sihon , à 99 , de longit. & à 44, 45 de 
latir.. ( D . X. )

SE IR E F, ou SIR E F , (oéog. mod.) ville 
la plus méridionale de la Perfe, près de 
la m er, fk abandonnée depuis que le com
merce s’efl établi à K is , iile du golfe Per- 
fique. Longit. iuivant les tables arabiques, 

.8 8 . laut, jettent. 9$ . (D , J.)

SE IR JA N , (G Sog. mod. ) ville de Perfe 
dans le royaume de Fari. Long, félon M. 
Petit de ia Croix , 90 , ¡2,5. latitude 9.9 , 
30. (£>./.)

SEISACH TH EIES, £ f. pî. (.Antiq.dÜA.
thenes. ) 'Zttfaxéúct } mot qui fignifie dé
charge <? un fardeau , étoit un facrifice pu
blic d’Athenes , en mémoire d’une loi de 
Solon. Cette loi portoit, que toutes les 
dettes du pauvre peuple feroienr remifes 
au bout d’un certain temps, ou du moins 
que l’intérêt en feroit confidérabîernent 
diminué , & que les créanciers ne pour- 
roient dans la fuite faifir leurs débiteurs, 
tomme ils faifoient avant cette ordonnance. 
Voyei Potter, Archcsol. græc. tom.I, p.410. 
( D . J .) &

S E IY IA , (Hiß. mod,) nom d’une fede 
de bramines ou de prêtres des idolâtres 
de’ l'Indoflan , qui different des autres en 
ce qui regardent Ruddirsn ou IJfurencomme 
le premier des trois grands dieux de l’Inde; 
ifs le mettent au delfus de Ram  ou Brama 
& de Viflnou. Voyc{ R am , V ïS T N O U  & 
RuDDIîtEH- Ceux qui font profeflîon de 
cette fed e , fe marquent le front avec de 
îa cendre de fiente de vache , brûlée , & 
quelques-uns portent le Ungarn au cou , &; 
le font porter à leurs enfans , en l’honneur 
de leur dieu favori qui eft le Friape des 
Indiens. Vbye% RuDDIREN,

SEXZAINE, f. f. (ieme d'KmbaUeurs.)
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autrement’ FTLÀG O R , efpece cta petite 
corde ou grofl’e ficelle , dont les embal
leurs fe fervent pour leurs emballages. Il y 
en a de la groife &; de la menue. La plus 
commune efi compofée de trois fils de 
chanvre bien câblés ou tortillés enfemble ; 
elle a la groiTeur d’une menue plume 1 
écrire, & fert ordinairement: à corder 
dos ballots & paquets, foir de marchan- 
difes, de hardes, ou de meubles. (D. J.)

SE ÏZ A IN S  , f. m. pl. (Draperie.) draps de 
laine dont la chaîne eft compofée de feiie  
fois cent fils, c’eft à-dire , Jeiqe cens fils 
en tout. (D . J.)

SEIZE, (̂ Arithmêtiq.) nombre pair com- 
pofé d’une dixaine & de fix unités, ou 
de deux fois huit 5 ou de quatre fois quatre; 
ainfi que deux fois multipliées par huit , 
ou que huit le foit par deux , ou que quatre 
le foit par foi-m êm e, cela ne produira 
jamais que fe'v{e. En chifre commun- oiî 
arabe, fei\e s’écrie ainfi en chifre
romain , de certe maniere X V I , Se en 
chifrefrançois, de compte, ou de finance  ̂
de la forte xjl. Legendre. (D . J.)

Seize J ( les ) f. m. plur. ( Hifii mod, ) 
nom d’une fadion fameufe dans l’hifloire 
de France. Elle fe forma à París en 1579 
pendant la ligne. On les nomma ainfi àcaufe 
des feize quartiers de Paris, qu’ils gouver- 
noîent par leurs intelligences, &à la tête def- 
quelsils avoient mis d’abord feize des plus 
fadieux de leur corps.Les principaux étoient 
Buiîi-Ie-Clerc, gouverneur delaBafiille, qui 
avoir été auparavant maître en fait d’armes;, 
la Bruyere, lieutenant particulier: lecom- 
mifïaire Louchard j Emmonot &  Monot , 
procureurs : Oudinet, Paffart: & Senaut, 
commis au greffe du parlement , homme 
de beaucoup d’efprit, qui développa le pre
mier cette queftion obfcure & dangereufe 
du pouvoir qu’une nation peut avoir fur 
fon roi. Un bourgeois de Paris , nommé! 
la Rocheblond , commença cette ligue 
particulière pour s’oppofer aux deffeinû 
d’Henri III. qui favorifoit , difcit-on , 
les Huguenots. Cette fadion accrue &  
fomentée par ceux que nous avons nom
més-, & beaucoup d’antrest fe joignitàîa. 
grande ligue commencée à Pétonne. Apres, 
la mort des Guifes à Blois j elle fouffia
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le feu de 1a révolte dans Paris contre 
HenriIII. & eut, à ce qu’on cro it, bonne 
part au parricide de ce prince. Également 
oppofée à Henri IV , elle fe porta aux 
plus étranges extrémités contre ceux qu’elle 
ibupçonnoit être fes partifans ; elle affeâa 
mêmed’êere indépendante duducdeMayen- 
ne , & n’oublia rien pour faire tranfporter 
la couronne à l’infante Claire Eugénie 3 
fille de Philippe II, roi d’Efpagne , ou à ce 
prince lui-même. Mais quand Paris fe fut 
fournis à fon légitime foriverain en 1594, 
cette faétion fut entièrement diffipée , foit 
par la retraite des principaux d’entre les 
feize , foit pat la clémence que ce prince 
témoigna envers les autres.

SEIZE , (LIVRE in-) terme d* Imprimerie, 
Les Libraires &  Imprimeurs nomment 
un livre in-feize , celui dont chaque feuille 
«fimpreiïion étant pliée , compofe feize 
feuillets , ou trente-deux pages. ( D, 7, )

SEIZIÈME , { Arithmétiq.) partie d’un 
tout divife en feize parties égales. Lorfqu’il 
s’agit de fra&ions ou nombres rompus de 
quelque tout que ce foit , un feizieme 
s’écrit, de cette maniéré , TV O n dit auiîi 
trois feiziemes, cinqfeiziemes,fept feizie- 
nes ; ce qui fe marque ainii , ^ ^ , 77-  Le 
xV deio fous eft i . f .  3. den. qui eil une 
des parties aliquotesdelaliv.tournois.Xege/z- 
d r e , { D . J . )

SEK IKA , ( Hiß, nat. Botan. ) c’eil une 
efpece de faniale étrangère du Japon , 
qui refiemble au cotylédon s ou nombril 
de Vénus. Sa feuille , qu’on prendroit pour 
celle du cyclamen, ou pain de pourceau , offre 
une agréable variété de couleurs. Sa tige , 
haute d’un pié &  demi , eil garnie de 
plufieurs fleurs à cinq pétales qui forment 
l’apparence d’une guêpe volante. Elles font 
couleur de vermillon.

SEKISJU , ( Géog, mod. ) une des huit 
provinces de l’empire du Japon , dans la 
contrée montagneufe froide ou du nord. 
Elle a deux journées de long du nord au 
fud , &  fe divife en -cinq diflriéts. Le pays 
de cette province produit abondamment 
du cannib , & quelque peu de fel. Ses 
Babitans donnent tous les ans à leur daâini© 
pu prince héréditaire , le double de ce

S E L  5S9
qu’on donne dans les autres provinces de 
cette contrée du nord. ( D t J. )

SEK K ï-K A N  ( Hiß, nat, Botan. ) c’eil 
un arbrilTeau du Japon , d’une braffe de 
hauteur , dont les feuilles qui envelop
pent les rameaux de diftance en diflance p 
font étroites , longues épaiiTes argentées 
par deilbus , pendantes &  fans découpures. 
Ses fleurs font incarnates , &  ramaffées 
à l’extrémité des rameaux par bouquets , 
de dix jufqu’à quinze, qui forcent d’uné 
enveloppe commune. Elles font mono
pétales , &  découpées en fept grandes 
levres. On en diiiingue deux autres efpe- 
ces, l’une à fleurs blanches , &  l’autre à 
fleurs rouges.

SEL & SELS , ( Chimie & Blédecine, ) 
on comprend fous le nom de fel trois 
efpeces de fubftances ; les acides , le<r 
alkalis , &  les felsneutres; en réunifiant les 
propriétés communes à ces trois claifes 0 
on trouve que les fels font des corps folu- 
bles dans l’eau, incombuflîbles pat eux- 
mêmes , &  favoureux ; il faut bien fe dé
fendre d’appeler fel tout ce quifecryflal- 
life , fans quoi nous confondrions plufieurs 
corps très-différens entr’eux.

Les fels font répandus dans les trois 
régnés de la nature, l’opinion commune 
des chimifles efl même que l’air porte avec 
lui l’acide vitrioüque ; il efl aumoins bien 
fur qu’il peut fe charger d’un très-grand 
nombre de fels ; ceux qu’il peut diflbudre 
font appelés volatils, ceux au contraire 
qu’il ne peut enlever , font nommés fixes ; 
tous les acides , les alkalis volatils , &  
quelques fels neutres, fpécialemeht ceux 
qui font formés parPunion du fel ammoniac 
avec les différons métaux , font volatils ¿ 
mais le plus grand nombre efl fixe.

Indépendamment des fels que la natura 
fournit, il en efl une foule q.ue l’art feul 
peut produire , &  il imítela nature dans la 
formation de prefque tous les fels neueres.

Les fels font* comme nous favous vu ; aci
des , alkalins,ou neutres ; leur nature &!eurs 
propriétés different par-là effenriellement 3 
chaque efpece fournira une cíaífe parti
culière. Après avoir examiné les propriétés 
cotnniïmeS'à tous les fels f nous parçonr-
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rons fuecefEvement celles qui le font aux 
clafles , aux ordres , &  aux genres.

Chiffe I. Les acides. Les acides étant vraif- 
femblablementla bafe de tous les autres Tels, 
méritoient d’être traitas les premiers; l’o
pinion Iq plus reçue eft que les alkalis ne 
font que des acides combines avec d’autres 
principes ; ce fentiment a pour lui la rai- 
fon & l’expérince. Laraifondit que la na
ture choifittoujourslesvoies les plus iimples, 
& que l’affinité des acides Qc des alkalis, l’a
vidité aveclaquelle ils s’unifient, eft l’eiFet 
de l’analogie ; l'expérience fait voir dans le 
régné végétal , quand il paffe par tous les 
degrésde la maturité & delà fermentation, 
les acides fe perdre, fe changer en alkalis} 
&  redevenir enfuite acides.

Leurs propriétés communes font d’être 
les menfîrues d’un grand nombre de corps, 
& en s’unifiant avec la plupart, de former 
des Tels neutres; leur faveur eft fi forte, que 
pour peu qu’ils foient concentrés , ils font 
çorrofifs ; ils font tous lolubles dans l’air, 
p’eft-à-dire,volatils, plus ou moins fuivant la 
quantité de phlogifiiquc qui entre dans leur 
eombinaifon ; ainfi l’acide vitriolique que, 
nous foupçonnons en contenir le moins, 
eft le plus difficile à s’élever dans la diftil- 
lation ; il faut que le feu foit poufTé au 
dernier degré, pour que l’huile glaciale 
s’élève ; ils font folubles dans l’eau , plus 
ou moins dans la proportion oppofée à 
la précédente ; ainfi l’acide vitriolique que 
nous avons dit contenir le moins de phlo- 
^iftique , s’unit avec une facilité étonnante 
a l’eau ; 6c tandis que les autres, expofés 
£ l’a ir, perdent une partie de leur poids, 
il augmente le lien aux dépens de fa force , 
en fe mêlant avec l’eau ; la rapidité avec 
laquelle il s’unit, s’il eft concentré , caufe 
un iifïlement, un bouillonnement, excite 
Sa chaleur , en un mot produit une efpece 
d’effervefeence ; les acides s’unîifent avec 
les huiles graffes &  eiTentielles ; ils for
ment avec elles des favons pekl connus. 
S’ils font concentrés en les mêlant, par 
une cértaine manipulation avec ces huiles, 
fur-tout il elles font eifentielles pefantes , 
l’efFervef cence eft fi vive que la flamme 
naît du milieu. Unis aux efprits vineux , 
fe forcent des nouveaux raixtçs connus

depuis peu j qui n’exilknt nulle part dans 
la nature ? qui ont des propriétés fingu- ' 
lieres qu’on nomme œthers ; ils produifenç 
une effervefeence , éranc mêlés avec les 
alkalis ; ils diflolvent tous les métaux : 
mais quoiqu’il ny ait aucun métal qui 
ne puiffe être diiTous par un acide , au
cun d’eux n’a la propriété de les diiToudre 
tous. Ils diflolvent aufli les terres , les 
calculs des animaux; avec les alkalis, les 
métaux & les terres, ils forment des fels 
neutres. On obfervera à ce fujet, que 
différens degrés de concentration font né- 
ceffaires pour les différentes diiTolutions ; 
il en eft des acides, considérés commft 
menftrues, de même que de l’efprit de 
vin qui diffout, étant foible, quelques 
gommes réhnes, qu’il n’eût point pu dif- 
foudres’il eût été reâifié. Il feroir i  fou- 
haiter que ce fait certain fût embelli pat 
un grand nombre d’expériences, quipout- 
roient donner lieu à une réglé générale; 
ils rougiffent le firop violât &  le papier 
bleu ; il n’eft aucun bleu végétal à l’abri 
de leur impreflion ; ils décompofent le 
lait des animaux, & celui qu’on tire des 
femences huileufes végétales, pour en faire 
des émuliions.

L’affinité des acides eft plus grande avec 
le phlogiftique , qu’avec tout autre corps; 
avec les alkalis fixes, qu’avec les volatils ; 
avec ceux-ci, qu’avec les terres abfor- 
bantes ; & enfin avec ces dernieres, plus 
qu’avec les fubftances métalliques. Ces 
affinités établies par M. GeolFroi, font 
fujetees a quelques exceptions à la réglé 
générale ; quelques terres abforbantes, &  
des métaux mêmes, pouvant décompofer 
le fel ammoniac, & le fer ayant la vertu
de décompofer l’alun.

Les trois acides minéraux font des fou- 
fres, voy^ les art. part. l’acide microcof- 
mique en fait un, le phofphore de KunkeL 
V o y e i  M i c r o c o s m i q u e  ,  A c i d e  &  

P h o s p h o r e .

Non feulement les acides ne peuvent 
point fe cryftallifer, mais encore on ne 
peut les réduire en une maffe folide , 
comme on le fait des alkalis fixes ; le 
fêül acide vitriolique , moins volatil que 
les autres j peut j & encore ce n’eft qu’avec
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beaucoup de travail , prendre une forme 
¿paiíTe, ce qui eft l’effet de leur grande 
affinité avec Peau ; ils fe faifiiïent de tou
tes les vapeurs aqueufes, &  fe mêlant 
avec elles, ils confervent leurs fluidité ; 
nous défendons ce fentiment contre M. 
JVlarcgraf, qui prétend que l’acide animal 
fe cryflallife, parce que nous ne regardons 
point cet acide, comme un acide pur, 
mais comme un fel neutre tnicrocofmique; 
le temps &  les expériences dévoileront ce 
problème.

Ces acides qui s'unifient avec tant d’ar
deur & fl étroitement â l’eau , qu’on ne 
peut jamais les en priver qu’à un certain 
degré, perdent la plus grande partie de 
cette affinité , lorfqu’ils font unis aux alka- 
Jîs fixes, quoique ceux-ci tombent en dé
faillance à l’air > c’efl-à-dire, fe chargent 
de fon humidité au point de devenir flui
des ; il arrive ainfl que ces deux corps 
perdent l’un par l’autre une propriété qui 
leur étoit commune. 1

On les retire de l’eau, de l'a ir , des 
trois régnés dé la nature, &  des fels neu
tres faótices ; le régné minéral ¡ l’eau & 
l’air, fournirent en grande quantité l’acide 
vitriolique , le marin &  le nitreux ; l’opi
nion reçue eft que ce dernier vient des 
végétaux qui reçoivent en croiiTant 
l'acide vitriolique de la terre , &  le dé
naturent pour former le nitreux , qu’ils 
rendent à la terre en fe pourriflant ; le 
régné végétal fournit les quatre genres 
d’acides j le vitriolique fe trouve dans les 
citrons, &  femblàbles fruits, les nitreux 
dans un grand nombre de plantes, fur- 
tout dans les chicoracées &  les borragi- 
nées, ou afperifaliæ de Raj. l’acide marin 
eft évident dans les plantes maritimes ; & 
l’acide végétal dans toutes les parties des 
plantes qui ont fubi une fermentation 
acide , peut-être même dans un grand 
nombre avant leur maturité; ce qui nous 
conduit â une réflexion- importante , 
c’cft qu’on ne eonnoit point précifément 
la nature de Pacido des raiflns avant 
leur maturité, du verjus ; on Ae fait point 
fi c’efl comme nous le foupçonnons un 
acide vitriolique, qui par la maturité du 
fruit f forme le fel eflbntiel, pour devê-
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nir_ ênfuite fucceffivement par îa fermen
tation acide du vinaigre ; ou s’il eft avant 
co ni me après la maturité & la fermenta
tion , la même efpece d'acide : la décou
verte de fa nature feroit de la plus grande- 
importance pour conduire à une théorie 
lumineufe de la fermentation inconnue 
jufqu’â prefent, & pour démontrer la 
tranfmutation des acides : ce ne feroit 
point un travail long, fatiguant, ni com
pliqué. Former avec le verjus & Iesalkalis 
des feîs neutres, les faire cryftaîlifer, les 
réduire à leur ordre, feroit la plus grande 
partie de l’ouvrage; enfin le régné animal 
fournit dans les fourmis, fuivant Juncker „ 
dans tous les infe&es à aiguillon, & fui-, 
vant P o tt , dans prefque toutes les parties 
des animaux, un acide peu tonum 

Les acides ont des propriétés médicL 
nales qui leur font communes : étant con
centrées , ils gangrenenc &  cautérifent 
les chairs & les os fur lefquels on les- 
applique ; ils procurent î'exfoliarion de ces* 
derniers, ce qui les rend des poifons pris' 
intérieurement : mais fondus dans unef 
grande quantité d’eau y ris font rafraithi£ 
fans, répercuflîfs , ils Gnt la vertu de ra
lentir le mouvement du fang, d’éteindre îa: 
foif, hamerier les fluides, relâcher mêmer 
tous les folides ; ils conviennent donc dans 
les cas ou il faut modérer fa flevre, &: 
les efforts trop grands de la nature : auiîr 
les médecins les emploient dans l’altéra
tion , lorfque h  langue efl fecfie , le pouls- 
fort , lorfque quelque partie du Corps , 
fans être afroiblie , eft enflammée, ou bie& 
entraînée dans des mouvemens convulflfs y 
on les mêle dans les fievres malignes avec 
les cordiaux ; ils augmentent la tranfpira- 

! tion , donnés dans les cas précédens, quand 
elle eft fupprimée par le défaut de fecrétiona 
que caufennt la contrarié on des folides, & le  
mouvement trop rapided- fang.;üsl’étein- 
droient au contraire, &  même avec la vie ÿ 

■ s’ils étoiefitdonnésdansîescasdefoiblefle;ils 
font des diurétiques relâchans, indiquésdan& 
les cas d’inflammation des reins, ou de la 

i veffie, telle que la procurent fonvent les 
mouches eantharidesprifesintérieurement^ 
ou même appliquées extérieurement en 
trop grande quantité ; ils doivent être mh 
en nfage comme légers aftringens $ &
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comme temperaos, dans Ies diferentes í 
hémorragies, íi an excepte l’hœmophthi- 
£ e, parce que excitant la toux, arrêtant 
la tranfpiration des bronches > la Cecréúon 
des crachats, ils pourroient augmenter 
l’engorgement ; c’efl parces rai Tons qu'ils 
font contre-indiqués dans les inflamma
tions de poitrine, &  fi on s’en fert, ce 
ne doit être que par les raifons les plus 
fortes j pour courir au mal le plus pref- 
fant : leur vertu d’arrêter la tranfpiration,
Sc de ralentir le mouvement du fang , fe 
manifefte à tout le monde, par l’ufage 
qu’on en fait dans les grandes chaleurs ; ils 
arrêtent outre cela la digefiion, &  pris 
en trop grande quantité ou fans befoin, 
ils caufent des rhumes, ou Ies agravent ; 
dans les fièvres bilieufes, caraétérifées pai
la couleur des urines , des felles, de la 
langue , & par l’altération ; ils font du plus 
grand fecours, eux feuls peuvent guérir, 
mêlés avec quelques évacuans , & nous les 
préférons de beaucoup dans ces cas à la 
faignée , parce qu’ils n’afFoibliffent pas 
comme elle , que leur ufage eft plus long 
& ..moins accablant pour le moment ; tous 
íes bilieux s’en fervent utilement ; ils font 
encore d’un ufage fréquent contre les vers, 
çn les mêle dans ce delfein avec les reme
des doux , pour en rendre la boiffon plus 
agréable, ¿  la vertu anthelmintique plus 
fûre,i

Leur ufage économique , 3c celui qu’ils 
ont dans les'arts, reviennent à tout mo
ment ; mais fi nous voulions encrer dans 
ces détails, ce feroit un ouvrage trop im- 
menfe que nous entreprendrions.

Nous divifons les acides en deux ordres, 
le premier comprend les quatre acides lim
pies , le fécond ne renferme jufqu’à pré- 
fen t, que l’eau régale , acide compofé.

Ordre I. Les acides ¡imples. Les acides, 
que nous appelons fimples, ne font le pro
duit d’aucun mélange apparent; il en eft 
quatre genres, le vitriolique, le nirreu , 
le marin , & le végétal, dans le détail def 
queîs nous allons entrer.

Genre I. L ’acide vitriolique. Voye^fous 
farticle VlTRIOL, acide vitriolique.

Genre IL L ’acide nitreux. Voye  ̂ACIDE 
WT&i ï V* , fous le mo$ NfTRE¡
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Gehre III, L ’acide marin. Voyfy ACffiH 

MARIN, fous le mot SEL MARIN.

Genre IL" L’acide végétal. Voyeç VÉé 
GÉTAL, acide.

Ordre IL Les acides compofês. Nous nom
mons ainfi les acides qui ne font point com- 
pofés de parties tout-à-faït femblables, 
mais qui font le réfultat du mélange de 
plufieurs acides. Il eft poflibie d’en former 
plufieurs efpeces, quoique nous doutions 
que tous les acides puftent aifez bien fe 
mêler pour devenir des menftrues nou
veaux , nous n’en trouvons qu’un connu , 
c’eft l’eau régale. L ’acide fulphureux ne 
nous a point paru différer aft'ez de l’acide 
vitriolique , pour qu'il en fût fait mention 
fe'parément. Voye{ RÉGAL ( eau ).

Clajfe IL Les alkalis. Les alkalis ont des 
propriétés bien différentes des fubftances 
que nous venons de quitter , quoique leur 
nature approche fort l’une de l’autre ; au 
fentiment des chimifies modernes, qui pen- 
fent que les acides entrent pour beaucoup 
dans la compoflrion des alkalis.

On divife ceux-ci en fixes &  en vola
tils ; les fixes font ceux qui expofés au feu 
le plus violent ; fe fondent fans fe difïoudre 
dans l’a ir, tandis que les volatils s’éva
porent , quelque foible qu’en foit la tem
pérature, Il ne paroît cependant pas qu’ils 
different beaucoup entr’eux ; un peu de 
phlogiftique nous paroit en faire toute la 
différence. Trouver le moyen de le donner 
à l’alkali fixe, c’eft trouver celui de le rendre 
volatil. Il eft hors de doute que par 1$ 

.fermentation putride, la nature opéré ce 
changement évident dans la putréfaêiion 
de l’urine. L ’art en compofant le foie de 
foufre, volatilife également les alkalis fixes 8 
puifque ces deux fubftances chacune Sé
parément fans odeur, étant unies , en don
nent une fort .défagréable fit tout-à-faiü 
volatile , qu’il feroit poflibie &  avanta
geux de raffembler dans un chapiteau.

Les principales propriétés des alkalis font 
de faire une vive effervefcence en fe mê
lant avec les acides, de compofer avec eux; 
des fels neutres, de décompofer les autres 
Jels , de verdir le firop violât & toutes 
les couleurs bleues des végétaux ; ils ont 
une faveur âçrç &  piquante j les anciens
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ehimiftes prenoient pour un Combat Èc une 
antipathie l’effervefcence qui réfui te du 
mélange des acides &  des alkalis. A&uelie- 
ment ropinioîi contraire a prévalu, &  cette 
cffervefcence eft reconnue pour un effet 
de la refîémblance , de l’accord qui femble 
être entre deux fubftances qui s'unifient 
avec vivacité : c’eft ce qii’on -nomiüe affi
nité  ou rapport. Voye^  RAPPORT ,  Chimie„

Nous rappellerons'que les alkalis ont plus 
d’affinité avec l’acide vitriolique qu’avec le 
nitreux, le marin , &  le végétai; avec ceux- 
ci qu’avec le foufre &  les huiles : mélés 
à cette dernierë êfpece de fubftance, ils 
forment les favons les plus aifés à faire, 
les plus connus, Si les feuls en ufage*

Les alkalis font > comme nous l’avons 
d ît, fixes , ou volatils ; on ne connoit pas 
plufieurs genres de volatils, mais il y en 
a trois de fixes, dont les propriétés font 
comme nous le verrons différentes. Le pre
mier eft lalkali terreux, le natrum ; le 
fécond eft l’alkali marin , la fonde ; le troi- 
fieme eft falkali du tartre : en forte que 
chaque rogne de la nature a fon alkali pro
pre. Le régné animal adopte le volatil ; 
le natrum appartient au minéral ; la foude 
à l’aqueux, &: l’alkali du tartre eft le vé
gétal ; nous les examinerons féparément.

Quant à leurs propriétés médicinales, 
nous dirons on peu de mots qu’ils font apé
ritifs , diurétiques ; que les uns &; les autres, 
mais fur-tout les volatils , accelerent le 
mouvement du fang; qu’ils font, fffivant 
les expériences de M. Pringle, de puii- 
fans analeptiques, étant appliqués furies 
chairs mortes ; & cependant des efeharo- 
tiques fur les chairs vivantes.

Ordre I. Les alkalis fixes. Les trois efpeces 
d’aîkaiis fixes ne different entr’elles que 
par le plus ou moins de principe terreux 
qui entre dans leur compofition.

Outre les qualités communes à tous les 
alkalis, les fixes en ont de particulières. 
Nous avons déjà fait mention de plufieurs ; 
nous ajouterons que ces alkalis unis à une 
terre, ou une pierre quelconque, vitri- 

. fiable, argiîleufe , calcaire ou gynfeufe, 
forment des verres. La feule différence 
eft dans la proportion : fi celle de Palkali 
eft trop grande, le verre eft plus tranfpa- 

Tome X X X ,  '
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renfc, maïs bien plus facile à être altéré 
par les injures de l'air, les acides, &ç, au 
point même que la proportion étant en
core augmentée, il tombera à l’air humide 
en défaillance. Les cailloux fondus avec 
trois parties d’aîkali fixe ou davantage 
forment le liquor Jilicum , véritable diffolu- 
tion, des pierres ies;pius dures de la.nature.

JIls ont'plus ¿’affinité avec les acides que 
m’en-ont les alkalis volatils ; anffi décom- 
pofent-ils tous \e$-fils qui font formés de 
ces deux corps'; leur grande affinité avec 
feau , &  leur prefque indiffolubilité daris 
les efprits, font qu’ils peuvent aifétnenc 
féparer de l’eau-de-vie & de l’efprit-de-vin > 
le phlegme qui n’eft pas abfolument né- 
cefiàïre à leur combinaifon ; ôc c’eft un 
des moyens les plus fimpîes de purifier 
l’efprit-de-vin. Cependant fi on jette I’aï- 
kaji fixe, tartareux, brûlant dans cet ef- 
prit, il le teindra d’abord; c'eft ce qu’on 
appelle efprit-de-vin tartarifé. En répétant 
plufieurs fois cette opération, Boerhaave 
prétend que peu-â-peu on parviendroit à 
décompofer tout PeÎprit*de-vin.

Les alkalis fixes pouffes au feu s'y fon
dent, &  reftent fixes ; ils acquièrent par là 
un dégré de caufticité de plus, ils deviennent 
plus durs &  légèrement tranfpareos. Foq- 
dus avec le foufre ils compofent le foie 
de foufre, efpece de fa von très-remar
quable par la diffolution qu’il fait de tous 
les métaux , & fpécîalement de for , de 
toutes les pierres &; terres; diffolution qui 
s’unit très-bien avec l’eau, & dont l’odeur 
putride prouve la volatilifation des alkalis 
fixes. Ces fels appliqués à nud, &  feuls 
fur l’or, l’argent &  le mercure, ne les 
touchent point; mais s’ils font traités pen
dant long-temps avec les autres métaux; 
fi on n’y mêle pas du phlogiffique en afïez 
grande quantité, ils les changent en chaux; 
cette obfervation eft d’un très-grand ufage 
dans la Docimafie, où les alkalis fixes en
trent dans les flux pour faciliter la fuiion.

Quant à leurs vertus médicinales, ils 
font extérieurement de bons répereuffifs 
fondus dans l’eau ; autrement des caufti- 
ques qui ont la plus grande part aux effets 
de la pierre à cautère* Intérieurement ils 
font diurétiques, .antiacides, and- émé-
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tiques; ils corrigent les purgatifs : on voie 
par-là dans quels cas ils conviennent.

Genre 1. V  alkali fixe minéral, ou naturel. 
Ce fel eft le natrum ou nitrum des an- 
ciens, fpécÎalement de Pline. On le trouve 
fuivant fon rapport & celui de pluiieurs 
voyageurs, mêlé avec de la terre dans tout 
le levant ; il eft aifé de le féparer de cette 
terre par une leftive évaporée jufques à 
fïccicé. On le trouve dans tous les pays du 
monde fondu dans certaines eaux minérales, 
auxquelles on a donné abfurdement le nom 
d’acidulés, à caiife de leur goût piquant : 
telles font les eaux de Vais, Spa,Aix- la-Cha- 
pelle, & tant d’autres. Ce fel fe deifeche 
quelquefois fur les rochers ou les eaux 
minérales ont paiTé , & ce font évaporées. 
Il eft alors aifé à ramaffer; mais ce ne 
feroit jamais qu’en petite quantité' : nous 
en avons vu à Vais former un coup d’œil 
agréable i fon goût fait la bafe de celui de 
ces eaux. Ce fel différé de l’alkaii tarca- 
reux par un plus grand degré de fixité , 
&  moins d’affinité avec l’eau , puifqufl ne 
tombe pas en défaillance comme lui; il 
contient donc plus de terre. C ’eft par cette 
quantité de terre qu’il différé encore, 
quoique très-peu, de l’aîkaîi marin, avec le- 

-quel̂  plufieurs chimiftes Je confondent. Sa 
différence nous paroît bien établie par celle 
qui eft entre le fe! d’cpfon , & celui de 
gîanber, quoique nous convenions fans 
peine , qu’il y a dans tout cela une obfcu- 
rité qui feroit aifément diflipée, fi on 

1 compofoit des fols neutres avec cet alkali 
&  les acides.

Nous penfons, quoique nous ne fâchions 
pas que kexpérier.ee air été faite, que cet 
alkali, moins alkali ( s ’il eft permis de le 
dire ) que le marin & le t a r t a r e u x a  
moins d'affinité qu’eux avec les acides , & 
qu ils pourroient par conséquent décom- 
pofer les fois neutres quJil formeroit.

Ses vertus médicinales font les mêmes 
des alkaüs en général, avec fa 

difFerence qu’elles font plus douces»
alkali fixe marin. Le fécond 

alkali fixe , celui qui rient un milieu entre 
les deux autres , eft l’alkali fixe qui fert de 
bafe au fel marin & au fel gemme ; c’eft 

- lia qu'on retire par l’ineiaération de plu-

Heurs plantes maritimes, mais fur-tout 
du kaîi ou fonde : c’eft lui que tous les 
chimiftes modernes confondent avec le 
précédent, le natrum. On voit aifément 
que ce fel a donné fon nom aux autres 
alkalis, n’étant qu’un article arabe qui 
confirme dans cette étymologie. Il a donc 
été le premier découvert, fi on excepta 
le natrum ; il contient plus de terre que 
le tartareux, & moins que le minéral. On 
le reconnoît aifément , parce qu’il ne 
tombe point en défaillance à l’air ; qu’il s’y  
feche même , & en ce qu’il fe cryftallife 
comme les fels neutres, qualité qui lui eft 
propre.

On tire ce fel de la foude , en amaf- 
fanc des grands morceaux qu’on fait fécher 
& brûler : on peut le retirer aifément des 
fels neutres qu’il forme, en le précipitant 
par l’alkali tartareux , qui a plus d’affinité 
que lui avec les acides*

C ’eft de. ce fel qu’on prépare aveo- la 
chaux & l’huile d’olive le favon ordinaire ; 
c’eft avec lui & le fable qu’on fait le verre 
le plus durable ; on feroit même le plus 
beau , fi les verriers fe donnoienc la peine 
de féparer par une leflive les parties hé
térogènes qui font mêlées avec lui dan3 
les cendres.

II eft peu d’ufage en médecine ; fes ver
tus font celles des alkalis fixes en général.

Genre III. V  alkali fix e  tan  areux. Le plus 
fort de tous les alkalis fixes , celui qui 
contient le moins de terre, celui qui fc 
diftout le plus aifément dans l’eau, le Lui 
qui tombe en défaillance à fa ir , pour peu 
qu’il foït humide ; celui qui précipite tous 
les autres, s’ils font unis avec des a rides r 
qu’on eft bien éloigné de pouvoir cryftal- 
lifer , c’eft l’alkaîi que fourniftent les cen
dres des plantes qui rie font pas mariti
mes , le tartre & le nitre. C’eft lui que 
nous trouvons dans les cendres dont on fe 
fert communément pour faire des ieffives , 
pourvu qu’on brûle des végétaux qui n’ont 
point trempé long-temps dans l’eau; comme 
le bois flotté, dont les cendres fembla- 
bles à celles qui ont été leiÏÏvées , ne font 
bonnes à aucun ufage dans les arts. Cet 
alkali forme dans les leftives avecïes huiles 
& lçs graiífes dit linge fale 3 une Uqugut
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favotieufe qui aide le blanchiïïage. J’obfer- 
verai en paffant que les végétaux qui four- 
miffeot ¡’acide le piusfoible, donnent l’al- 
ka!i le plus fort.

Je ne vois pas que ce fd  exifte nulle 
part dans la nature à nud , non plus qüe 
l’aikali precedent. C’efi l’art qui le tire des 
corps où il exiftoit combiné de façon que 
fes effets étoient tous différens. La maniéré 
de le tirer , le végétal dont on le titre , fa 
pureté, l’état fec ou liquide dans lequel 
il eft, lui ont fait prendre des noms diffé
rens. On l'appelle potajfe lorfqu’il coule 
dans un creux fait en terre , des monceaux 
de bois qtf on brûle au-defîhs; on le nomme 
jd  préparé , à la maniéré de Tackenius, 
îorfqu’on fait brûler la plante dans une mar
mite de fer rougïe au feu & couverte ; 
il eft le fel HxivieL d'aifynthe , des cendres 
de genêt, &c. torique c’eft de ces plantes 
qu’on le tire ; fel alkali de tartre , îorfque 
c ’eft la terre ou la lie de vin qui le fournif- 
i ’ent ; cendres clavtllêes , quand ce dernier 
/è/eft mêlé avec beaucoup de terre inutile , 
dont on ne l’a point leftlvé ; c’eft du nitre 
fixé > lorfqu’il efile réfuîtat de la détonation 
du nitre par le charbon ; Reflux noir , quand 
.c’eft par le tartre crud qu’ il détonne; tombe 
en déliquilim , c’eft Phuidede tartre en défait* 
lance , fx la terre a fourni Palliaii ; c’eft 
le prétendu alkneft de glauber , s’il vient 
du nitre.

Nous entrerions dans des détails immen- 
fes, fi nous fuivions tontes ces différentes 
préparations ; il nous luffira de les avoir 
indiquées , &  de dire , quelles qu’elles 
loient, c’eft toujours le même alkali, la 
même fubftance qui donne la vertu aux uns 
&  aux autres/r/i ) qu’ils ne different entr’eux 
que par le plus ou le moins de pureté ; 
que le pins pur fe fait par la détonation 
du nitre, que cependant il a encore be- 
foin d’être leifivé ; que les fels lixiviels des 
différentes plantes , en confervant une 
partie de leur huile &  de leur fel eniîentiel, 
participent de leur vertu, fi l ’incinération 
n’eft pas complette, &  il eft rare qu’elle 
k  foit ; que la méthode de Tackenius leur 
conferve encore plus la vertu de la plante ; 
que la potaife & la foude font communé
ment fort impures , de même que les cen
dres clavellées , &  qu’enfin on ne doit
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tenter les expériences qu* avec ces fels bien 
préparés &  très-purs.

Ce que nous avons dît des alkali's fixes 
én general doit fpécîalement s’entendre 
de celui c i , comme du plus fort que nous 
ayons ; ainfi il forme les meilleurs favons ,  
étant traité avec les huiles ; il fe combine 
très-bien avec les effentielles ; avec celle 
de térébenthine il compofe le favon de 
ftarkey ; il purifie, comme nous l’avons 
vu , l’efprit-de-vin , & même peut le dé- 
compofer. Pouffé à un feu violent avec 
les métaux imparfaits > les demi-métaux , 
les terres, les pierres & toutes les chaux , 
il les diffout pour former avec eux les ver
res les plus tranfparens , mais les moins. 
durables, fur-tout fi la proportion d’alkali 
eft rrop grande; verfé fur une. diffolution 
de métaux dans les acides , il les précipite ; 
& fi on en met furabondamment > il en 
tient plusieurs en diffolution , ce qui nous 
confirme dans l’idée de la poÎIibilîté des. 
fels  neutres formés par l’union des alkalis 
fixes avec les métaux ; il fe fait jour à-tra- 
vers les creufets & les pots, ce qui indi
que fa combinaifon avec les terres dont 
ils ont été fabriqués.

Pour un grand nombre d’expériences , 
il vaut mieux l'avoir en défaillance que 
fec ; étant déjà diilous dans la moindre 
quantité d’eau poifibie , il agit plus promp
tement lorfqu’on veut précipiter , diffou- 
dre. Au refte /M . Gellert affure qu’il ac
quiert une gravité fpécifique quatre fois 
plus grande en tombant endeliquium.

| Ce fd  eft d’un ufage économique très- 
! étendu , puifqffi] entre dans toutes les 

leftives ; il eft â tout moment néceffaire 
! dans les teintures pour précipiter fur 

les laines, fils ou foies mordues déjà par 
un acide , la partie colorante : il y en a pour 
cet ufage deux manufactures confidérables 
à Lyon il ranime les couleurs violettes des 
végétaux que l’air a ternies ; il eft un excel
lent fumier, pourvu qu’il ne foit mêlé avec 
la terre qu’en très-petite quantité.

Les médecins l’emploient dans un grand 
nombre de maladies ; tiré de différentes 
plantes par diverfes méthodes , il a les 
-vertus des autres alkalis fixes, -mais plus
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fortes ; 6t il - y joint fuivant la - prépara* 
rion , la vertu des végétaux dcmt;on Fa tiré- 

.XLtdràïL V alkali i/olariL Le fécond ordre 
des alkalis^ne comprend qu’on genre d’al
kali volatil, qui-a paru: juiqu’à prient 
être le même^de quelque part qu'il vienne.

Nous avons dit plus haut, que peut-être 
les alkalis volatils n’étoient autre chofe 
que les fixes ftparés d’une portion de 
leur terre , avec lefquels le phlogihique 
s’eh combine. Nous avons été conduits 
dans ; cette idée par la tranfmutation 'des 
alkalis fixes en volatils, lorfqu’on yajoute du 
phlogihique, ou lorfque par un mouve
ment intefîiri la combinaifon des principes 
en fermentation devient différente.

Ou trouve cet alkali en très-grande 
abondance dans les animaux, dont toutes 
les parties foumifes à la diflillation le four- j 
nîffent, fans que la putréfaâion ait pré
cédé. U n’eh que quelques infeêtes qui 
doivent être exceptés de de cette réglé. 
Mais quoique nous l’ayons appelé P alkali 
animal^ on le trouve encore dans plu- 
iidits plantes a r.nd. Telles font celles de 
Ta retradynariùe de Linnreus , la plupart 
des cruciformes de Tournefort, les arum , 
¿c plufieurs autres de la Gynandrie, le 
cbenopodinm fœtidnm, 6c quelques autres 
¿parles dans les différentes clahes; on le 
trouve encore dans certaines eaux miné
rales, on le reconnnît à une odeur d’amis 
pourris ; telles font celles de Lauchtadt 
6c Gieshubel en Allemagne/ L ’art produit 
i ’alkah. volatil, en faifant.putréfier les plan
tes ée les animaux, en faifant du foie de 
ionire *, il l’extrait par la diihllation de 
tous les corps précédons, de même que 
de la fuie fit de tous les feïs ammoniacaux; 
s’il le titre fous une forme folide , il le 
nomme fd  alkah volatil ; il c’cÜ foüs un 
liquide, on l’appelle efprit volatil; pour 
ïe tirer des fubhances qui le contiennent 
il nud , la feule dihîllation fuffit ; mais 
loriqu’il eh combiné avec quelque acide , 
il eft néceffaire que la décomposition pré
cédé. C ’eft communément du fel ammo
niac d’Egypte qu’on le retire pour les ex
périences chimiques & les uiâges médici
naux. On obtient la décompofidem de 
trois manieras, avec Falkali fixe du car-

tre * Ta chaux commune &  des. chaux de 
plomb. Par la.premiers méthode l’aikali 
volatil eh concret ; par les deux autres il 
eh liquide , & on a befojn d’ajouter un 
peu d’eau pour aider la dillillation,

L ’alkaji volatil â moins d’affinité avec 
les acides qüe n’en ont les alkalis fixes, la 
chaux 6c le plomb ; ce qui fait 'que ces 
trois fubilances le décompofeht ; il en a 
moins avec l’acide végétal qu’avec le 
marin , le nitreux & le vitriofique. C ’eft 
la raifon pour laquelle ce dernier acide 
décompof'e tous les Tels ammoniacaux for
més- par les autres acides. L ’alkaii volatil 
dihbut tous les métaux &  les terres cal
caires par différens procédés.

II forme des favons avec les huiles graffes 
6e enflentielîes , 6c même avec Fefprit-de- 
vin , fi l’un & Fautre font auhi déphlegmés 
qu’il efi poffible, deux liqueurs très-déliées > 
très tranfparentes forment en fe mêlant un 
coagulum, une maffe pâteule , blanchâtre , 
connue fous le nom de foupe de Vanhdmont, 
Si en dihillant par l’alkaii fixe le volatil , 
on ajoute un huitième ou un feuieme d’huile 
effentielle quelconque , on aura un fd  vola
til aromatique qui’ prendra fon nom de la 
plante qui aura fourni l’huile effentielle. Si 
c’eh par là chaux qu’on lç dffdffe > après 
avoir mêlé de l'huile de fuccin , on aura 
l’eau de luce. On donne le nom d'efprits 
volaùh huileux aromatiques aux autres pro
duits liquides de fembîable dulillation.

La Médecine fait un très-grand ufage 
des alkafis volatils fur-tGuc aromatifés ; ils 
font cordiaux, céphaliques , anthyhéri- 
q.ues, caïmans, anodins , narcotiques. On 
les prend intérieurement, ou on en refpire 
l’odeur. Au rapport de Boherhaave , ils 
peuvent caufer lagnngrene appliqués exté
rieurement. Un fur moyen , félon lui 9 
d’en former un point, confiheà prendre 
un grain de f l  alkali volatil , l’appliquer 
fur la peau 1 &. le couvrir d’un emplâtre 3, 
dans peu l’efcharregangreneufe fera formée 
tout au tour de ce grain de fel.

Dans les teintures il fert à préparer les 
couleurs bleues 6c violettes ; forfeil 6c le 
bleu ordinaire, lui doivent toute leur pré
paration,

G lofs MIt Les fels neutres* Les fils neutres ■>
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fûU s} ’ moyens , androgynes^ Hermitphrodlies 
vuentxes{czv  les Chimifiefclptir-ont donné 
cous ces noms) > font des corps folubles dans, 
l'eau, la plupart favoureux , formant des 
cryftaux , ou une maife épaiffe, voye  ̂ les 
art ides N EU TRE , f i l  , &  M O YEN ,, f d  ; ils. 
font formes par l’union des acides ou des 
alkalis entr’eux , ou avec des pierres ., .çfçs 
terres & des métaux. La partie la plus fixe 
au feu s’appelle la baje. ’

Ils diffèrent entr’eux, i° .  par les fubfr 
rances donr on les tire qui font minérales, 
végétales ou animales ; ¿'h Ils font'naturels 
ou faéfices ; 3°. lesmaturels exiffent puts 
dans la nature, ou bien ils font mêlés 
avec d’autres fubfiances dont il faut les 
extraire par des calcinations, Pêxpofition 
â Pair , des déco&ions , des leiîives ¿te des : 
précipitations ; 40. les faâîces different 
par la maniéré de les préparer ; les uns 
veulent être fubfimés , les autres cryfral- 1 
lifts â la faveur de l’évaporation' 6c “'du J 
refroidi dément de la liqueur qui les tient j 
en diiïoîutrion, d’autres précipités pa£ le 
moyen de l’efpritde vin, quelques uns arra- 
ch és à leurs menfirues propres, pour être j 
diffous par un autre ; d’autres enfin de
mandent une préparation , une précipita
tion antérieure de la bafe dffloute dans un 
autre mcnfirue , ce que M. Henkel nomme 
appropriation dans îe traité qui porte ce 
titre; 50. les Tels neutres different encore 
par leur cryffal-ifation ; la plus grande par
tie forme des cryftaux d’une figure qui 
leur efi; propre, qui fûrc à en établir la 
différence, & qui varie fuivant que l’évapo
ration efirapide, moyenne, ou infenfible, 
voye^ fu r cetj article les mém. de M. Rouelle 
parmi ceux de l’académie des Sciences ; 
une bonne partie aufli ne donne point de 
cryfiaux connus jufqu’à préfent, &  n’en 

’ confiitue pas moins un fel neutre ; 6°. il cil 
des feîs moyensentiérement neutres  ̂d’au
tres le font avec furabondance d’acide ou 
d’alkiH ; 70. les uns font volatils , les au
tres fixes au feu ; S .̂ les uns fe dîffolvent j 
aifément dans l’eau froide, d’autres exigent 
de fa part un très-grand degré de chaleur; 
il en efi: qui font fi folubles dans l’eau, | 
qu’ils tombent en défaillance à l’air humide, 
d autres y perdent au contraire leur humi
dité , &  tombent en eftlorefcence ; ÿ9. plus
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l’eau' efff chaude, plus la quantité de fel 
qu’elle peut tenir en diffolution eUgrande; 
mais. les proportions varient 'fuivantles fêli; 
109. l’eau entre dans la compofition de 
tous les feîs neutres , mais dans les propor
tions bien, différentes ; on peut.en général 
avancer que leur facilité de fe diifo.udre 
dans Peau eft proportionnée à la quantité 
qu’ils ' contiennent ; 11^. ils different par 
leur ^ràyité fpécifique ; xz°> par leur dur 
reté ; f  3tf. lorlqu ils font partie des végé
taux , & qu’ils y exiftent tels qu’on les ex
trait ? ce font des Tels efTpntiels ; 14 V  ils 
font fimples, c’efi-à-dire, formés par l’u- 
nicn de deux fubfiances feulement, ou com- 
pofés de trois ; 150. ils different effentieüe- 
ment entr’eux par la nature de leur bafe & 
par celle de Pacidé', ou de l’âl.îtali qui les 
confiitue proprement feîs neutres. C e fi 
par ces deux dernleres différences que nous 
établirons les ordres, les genres &  les 
efpeces.

1
 Ordre L  Sels neutres fimples. Nous appel
ions feU neutres fim ples, ceux qui , comme 
nous l’avons dit , n’exigent que l’union 
de deux fubfiances peur leur compofition; 
ces fubfiances font acides, alkalines, ter- 

. reufes ou métalliques. La nature de l’acide 
formera les premiers genres , celle de 
l ’alkali les fui vans.

Genre h  Vitriols. Nous donnons le nom 
de vitriol à tous les fels dont l’acide vitrioli- 
que efi le principe. Les efpcces , comme 
il paroît par la table , font tirées des qua
tre alkalis, -des quatre terres, des lèpt.mé- 
taux & de fix demi-métaux. A  côté des 
terres calcaires j’ai mis leurs chaux ; qui 
donnent fouvent des fd s  d’une nature 
différente. Paimi les métaux , j’ai placé 
la platine ? quoique les fd s  qu’elle peut 
produire ne fuient pas encore connus.

L ’or & la terre vitréfcible font les feules 
fubfiances indiffbîubles dansfacide vkrioli- 

| que par les procédés ordinaires i cependant 
i comme la plus grande partie des chimiftes 

fuppofe queleyè/fédatif.du borax efi l’acide 
vitriolique uni à une terre vitrefcible , 
nous lui avons donné cette place. Pour 
effayer de diffbudre la terre vitrefcible , ne 
pourroit-on pas en faire d’abord un verre 

1 avec furabondance d’aMîi, ou un ligua?
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filicum ? on y verferoit alors tmeaflez gran
de quantité d’acide vitriolique, nitreux, 
marin ou végétal, pour efpérer de tenir 
Falkalî & la pierre en diiToIution ? c’eil à 
l’expérience à réfoudre ce problème-

Genre IL N h res . L ’or & la terre vîtref- 
cibles font encore les feules fubflances in- 
diffolubles dans l’acide nitreux ; mais on 
voit par la table le grand nombre de jets 
qui n’ont point été nommés, &  qui ne font 
pas connus.

Nous ferons fur cegenreles observations 
fuivances : i^. Tous les fets formés par 
Punion de l’acide nitreux détonnent : z°r 
cet acide diifout les terres calcaires , & 
forme avec elles un magma deli que fient qui 
a befoin d’une forte évaporation pour fe 
cryilallifer ; uni à la chaux , le magma qu’il 
forme efl au contraire très-volatil: il difîbut 
le cuivre, &  éleve dans l’opération beau
coup de vapeurs rouges qui ne font dues 
qu'au fer que l’acide entraîne avec lu i, 
comme l’a prouvé M. Hellot : il faut encore 
line évaporation forte pour faire cryilal- 
lifer le fel qui en réfulte. Le fer eif préci- 
fément dans le même cas ; mais on remar
que avec foin que l’acide foible en diifout 
une plus grande quantité. L ’étain n’efl dif- 
fous qu’en partie par l’acide nitreux , la 
diiToIution n’en efl point claire ; il efl con
verti en une chaux d’un jaune bleu, qui 
devient entièrement blanche étant lavée 
dans de l’eau , qui n’efl enfuite foluble que 
dans l’eau régale. La diiToIution de l’étain , 
dans ce dernier acide , efl d’un grand ufage 
dans les teintures dont elle releve beaucoup 
Féclat, fur-tout de l’écarlate. Le mercure 
fe diffout mieux dans l’acide concentré , 
en grande quantité & échauffé. Ce font-là 
les preuves les plus grandes de leur peu 
d’affinité. L ’acide nitreux diffout lentement 
Parfenic., l’antimoine, lebifmuth& le co
balt ; il diffout au contraire avec vivacité 
ïezinc. La diiToIution de l’antimoine n'efl 
jamais claire ; il s’en précipite un anti
moine diaphonique. Tous les Jets que les 
demi-métaux & Palkali minéral peuvent 
produire font inconnus. Voyc£ ACIDE 
m TREU X s fous le mot N lTR E.

Genre III. Sels marins. L’acide marin 
uni à Palkali minéral forme un fe l  qui ne
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différé pas du fe l  marin. La terre crétacée 
s’y diifout, maisce/e/ne peuc-fe cryfîallifer. 
Sa faveur efl aflringente, fon odeur bitumi- 
neufe; mis au feu, il fe bourfouffle fans d ¿cré
piter; l’acide fe diiîîpe, & une chaux refle.En 
mêlant dans fa diiToIution des alkalis , il 
ne fait point d’effervefcence ; 'mais il s’en 
précipite une terre blanche. Cet acide 
traité avec la chaux, forme le fel appelé 
huile de chaux , qui tombe aïfément en dé
faillance , fe fond au feu comme de la cire, 
&  facilite la fufion des fubflances réfrac
taires. Ce fel efl um peu aflringent, fep- 
tique & diurétique. On le mêle avec le 
fuc de folanum pour tes dartres vives. La 
terre gypfeufe n’ell difïoute qu’en petite 
partie & fans effervefcence ; la plus grande 
fe précipite, la diiToIution n’eil qu’impar
faite. La terre vitrefcible & l’or font in- 
diffoîubles dans l’efprit de fel.

L ’argent & le plomb , ces deux métaux 
analogues, ne font diifous qu’imparfaite- 
ment au bout d’un certain temps, & en 
bien petite quantité, fi on applique l’a
cide marin à nud ; il tombe même du 
dernier une poudre blanche au fond de la 
diiToIution. Mais l’art fertile en relfource 
préfente la cémentation _& la précipitation , 
voies différentes, qu’on pourroit tenter 
pour d’autres fubflances. Ces métaux dif- 
fous dans l’acide nitreux font précipités 
par le marin en une matière molle, quoi
que confiflante, qui s’appelle lune ou plomb 
corné. Le plomb didous dans l’acide végé
tal efl précipité de la même maniéré. Ce 
plomb corné fe diifout en grande partie 
dans l’eau bouillante. Par l’évaporation on 
obtient des petits cryflaux doux aflringens 
&  volatils. Un autre moyen d’avoir le fel 
qui réfulte de l’union de l’acide marin &  
du plomb , confifle à décompofer le fe l  
ammoniac par ce métal Alors Pacide s’y 
unit, &  forme avec lui des cryflaux fi
gurés comme des plumes. Cette finguliere 
façon de diffoudre perfuade que tel menf- 
trne qui ne paffepas pour être le diffolvant 
d’un tel corps, le deviendroit fi on s’y 
prenoitdifféremment, &qucpeut~être tous 
les acides peuvent diffoudre tous les métaux 
&  toutes les terres.

Voici encore un autre exemple de la 
fingularicé qui s’obferve dans les diffolu-



tîons. L ’aeîde marin ne diffout point, ou 
que très-peu de mercure fi on l’applique à 
nud. En préparant ce demi-minéral, ou en 
le faifant fublimer en même temps que 
l'acide marin fe dîftille , ils s’uniront en 
vapeurs, & formeront un fel, qui fera avec 
furabondance d’acide, Enforte que pour le 
débarraffer de cette furabondance , il fau
dra le faire fublimer plusieurs fois avec du 
nouveau mercure pour former la panacée 
mercurielle , que nous regardons comme 
le véritable f i t  neutre du mercure &  de 
l'acide marin. C ’eft là le feul moyen de 
l’avoir entièrement neutre &  très-pur ; par 
la précipitation qu’on en fait de l’acide ni
treux , il ne l’eft jamais.

Les acides en ne diffolvant qu’une partie 
de certains métaux fur lefquels on les ap
plique à nud , prouvent qu’ils ne les diffol- 1 
vent qu’à raifon de leur phlogiftique , qu’ils 
les décompofent; de en effet, s’ils n’en j 
contiennent pas une affez grande quantité , 
pour aider la diffolution de.tout le principe 
terreux qui entre dans leur compagnon , 
cette terre fe précipite dépourvue de phlo
giftique fous forme de chaux.

M. Pott fe trompe , lorfqu’iî dit que le 
magma déliquefeent formé par cet acide & 
le cuivre , dont la couleur eft verd de pré , 
n’eft pointeryftallifable. Il en dit autant de 
celui qui eft formé par le fer , dont la cou
leur eft jaune verdâtre.

L ’acide marin &  l’étain forment un fel 
parfaitement neutre , très - cryftallifable. 
Aufli ce dernier eft aiiement diflous : & 
iorfque l’acide eft concentré , le mélange 
devient volatil par îa furabondance d’acide. 
Cette diifolurion mêlée avec le mercure eft 
la liqueur fumante de Libavius, qui peut 
fervir à voîatilifeç les autres métaux.

Cet acide compofe avec l’antimoine un 
magma déliquefeent volatil , connu fous 
le nom de beurre d'antimoine* Il faut au 
moins deux parties d’acide très-concentré , 
fur une de régule; ce qui prouve leur 
peu ¿’affinité. E ïe eft en effet ii foible, 
que l’ eau précipite le régule en chaux , 
fous là formé d'une1 poudre blanche , qui 
eft l’algaroth ou mercure de vie, à laquelle 
ïl refte cependant, quelque foin qu’on 
prenne, une petite portion tfaçide*
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L’arfenic eft à peu près dans le même 

cas ; le beurre qui réfuke d’une diffolution 
lente , malgré l’ébullition, eft un magma 
déliquefeent, volatil, peu connu-

Le zinc en eft diifous, la diffolution 
eft claire, mais le f it  eft inconnu.; En dif- 
tillant cette diffolution, on retire l’acide 
fans addition. Il diffout auffi le bifmuth, 
&  cependant fi on le verfe fur une dif
folution de bifmuth dans l’acide nitreux , 
il le précipite. Le cobalt eft également 
diffous, mais en petite quantité, La dif
folution eft à peine colorée. : cependant 
en s’évaporant elle noircit. Quant au fel 
qui en réfulte, il eft encore inconnu, Voye\ 
A d ICE MARIN fous le mût SEL MARIN.

Genre IV* fils végétaux. L ’acide végétal, 
le plus volatil de tous, ne paffe pas pour 
diffoudre un grand nombre de terres , ni 
de métaux. On doit cependant obferyer 
qu’on ferait aifément induit en erreur, 
fi on oublioit qu’on a fait très-peu d’ex
périences avec le vinaigre radical , quel
que attention qu’il méritât ; & qu’il n’eft 
pas rare de voir un acide qui à 'befoin 
d’étre très-concentré pour Opérer certaines 
diffolutions. Nous ajouterons que celui-ci 
diffout prefque tous les métaux , lûrfqu’ils 
ont été précipités de leurs diffolvans,pro
pres.

La crème de tartre eft un f i t  neutre 
formé pat l’aîkali & l’acide végétaux , mais 
avec furabondance de ce dernier, éc une 
portion d’huiîe &  de terre , qui la rendent: 
difficile à fondre dans l’eau: Ce f i l  efLun 
menftrue qui réuftit fouvent Jorfque l’acide 
végétal pur eft arrêté. Nous renvoyons 
aux fels neutres compofés ceux qu’elle peut 
former.

Cet acide uni à Palkaü volatil compofe 
le fd  ammoniac liquide, le plus volatil-, 
&  le moins cryftallifable de tous les fels 
neutres. En diftolvant le fer,, il en réfulte 

[un magma déliquefeent, dont la faveur 
eft douçâtre aftringente. Par le peu que 
nous diîbns de ce genre, on doit con- 
noître combien peu de découvertes y ont 
été faites.

Genre V* fels royaux. Nous dormons ce 
nom à tous les fels que forme l’eau régale 

■ avec les alkaüs, les terres ou les métaux*
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Le plomb & Pétain font pîusaîfément dif- 
fous par cet acide compofé , que par l’ef- 
prit de fel. Malgré cela la dinblution efî 
trouble. Pour pouvoir y diÎToudre Je mer
cure, il faut, fuivant M. P ott, le pré
cipiter, de Tacide nitreux, & ..verler defius 
ce précipité l’eau régale ;Jes tenir enfuite 
en digeflion, Le cobalt eft diiTous prompte
ment avec efitervefcencî, la di Ablution eft 
orangée ; en fe féchant, elle verdit*

Genres FI* VIL VUL fils  neutres formés 
par tunion des alkalis fixes avec ¿es terres U 
Us métaux. En.formant ainfi trois genres 
de f e l s ,  que peuvent, félon nous, former 
îes alkalis fixes, nous- ne nous donnons 
point une idée lans fondement. Loriqu on 
précipite l’or dîfious dans l’eau régale pour 
en faite l’or fulminant, iï ôn verfe trop 
d’alkali fixe, ce dernier après avoir faturé 
l’acide, fe charge de l’or qu'il retient en 
diffoWion fans le précipiter. Ncpourroit 
oïl point féparer cet 6t uni à l’alkali fixe 
pour en obtenir un fe l ? Si on y réu/Tii 
fo it, on auroit le même fuccés avec plu- j 
Éeurs métaux ; quoique nous avouions l a- 
voir eifayé inutilement fur le mercure. 
Qilelque foin que nous euifions pris de 
verfer une grande quantité d'huile de tartre 
par défaillance fur une difiolution de mer
cure dans fefprit de nitre, il relta un pré
cipité à-demi-flottant, qu’on eût pu ra- 
mafler avec le filtre de papier, ce qui 
peut-être feroit un moyen plus doux que 
tous les connus, de faire prendre le mer
cure intérieurement.

Le cuivre fe diiïout dans trois fois fon 
poids d’huile de tartre par défaillance, & 
forme une liqueur verte, dont il nous pa
role três-poifibie de cryftallifer ie/e/. Les 
alkalis fixes en s’unifiant avec l’arfenic for
ment des fels neutres, qui fe cryftallifent 
en prifmes quadrangulaires, dont les ex
trémités fe terminent par des pyramides 
à quatre faces.

On nous objeâeroit vainement que l'al- 
kali fixe vitrifie, décompofe les métaux; 
Fûbje&ion tomberont par cette feule raî- 
fon, que le feu enleve le phlogiflique du 
métal.

Genre IX. fels neutres formés par Iunion.

de îalkali volatil avec les terres & les mé
taux. Nous avons formé un fel d’un très- 
beau verd avec l’alkali volatil & le cuivre ; 
ce frt s’éleva en lame ou feuillets contre 
les parois du gobelet de verre, dans lequel 
il fe cryfiailifoit à l’air libre par une éva
poration infenfible ; il defeendit enfuite 
en-dehors Si fe répandit, enforte que l'in
térieur & l'extérieur du verre en étoient 
incrufiés. Ce fe l  efi abfolument ignoré. 
Cependant on connoifioit la dilTolution de 
cuivre dans laîkali volatil. Boerhaave lui 
attribue des vertus diurétiques extraordi
naires , prifes depuis trois jufqu’à vingt- 
quatre gouttes dans un verre d hydromel, 
Cette teinture préfente un phénomène fim 
gulier, c’efi: que fans le conta# de l’air, 
le cuivre eft difTous fans donner de cou
leur. Si on débouche le flacon , bientôt 
la liqueur deviendra d’un bleu violet admi
rable. Le fer &  l’alkali volatil fourniffent 
un jel fembiable en plu fleurs points, à 
celui qui efi formé par le cuivre.

L ’alkali volatil en précipitant l’or de l’eau 
régale, fait comme le n e , il le dîfiout 
de nouveau , s’il efi: furaboudant. Il fe 
conduit de même avec le mercure.

Ordre U . fe ls  neutres compofés. Trois 
fubftances , une acide, l’autre alkaline , 
de la troifieme métallique ou terreufe „ 
réunies en un tout chimiquement homo
gène , forment les fels que nous appelions 
compofés. Leur nombre peut, fans contre
dit, être très grand , quoiqu’à la fuite ont 
tomberoit dans des détails qui ne fc-roient 
que des variétés , toujours cependant in- 
térefiantes. Nous en avons réduit le nom
bre à nu-uf, pour qu’ n ne nous aceufe 
pas de donner des chimères pour des pof- 
Îibilités.

Genre I. fe ls t art areux. Nous avons vit 
que la crème de tartre étoit un fe l  neutre 
formé par l’alkali &; Tacide végétaux , avec 
furabondance de ce dernier; qu’elle étoit 
un menflrue qui avait quelquefois la pré
férence fur de plus fimples : c'efi ici que 
les fels qu’elle forme doivent trouver leur 
place. Elle difTout en effet le fer &  le 
cryflallife avecJui, pour former Je tartre 
martial foluble. Eile compofe avectétain
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3c le plomb les tartres que nous nomme
rons jovial &  faturnien ; avec l'antimoine 
elle fait un médicament de plus grand 
ufage, le tartre ftibié. Le tartre uni au 
cuivre , aux alkalis fixes & volatils, àc aux 
terres abforbantes, forme également des 

Jds neutres cryftallifables.

Genre JL Je h ammoniacaux. Le fel am
moniac ordinaire compofé de falkali, & 
d'un des acides les plus volatils, ne pou- 
voit manquer de Pétre beaucoup lui-même ; 
& comme par fon acide ou fon alkali , 
il a de l’affinité avec les différentes terres 
ou métaux , nous croyons qu’il n’en eft 
aucun que ce jel ammoniac où les quatre 
autres ne piaffent fublimer ou diffoudre. 
Il y a une partie de l’alkaîi volatil qui 
fe dégage dans le temps de Punion & 
de la iublimarion. Cet alkali fe mani- 
fefte par l'odeur qui lui eft propre , & 
qu’on ne manque jamais d’appercevoir 
dans le commencement de la fubli- 
madon.

On ne connoît que deux fils formés par 
le jel ammoniac ordinaire , &  un métal 
ou une terre, parmi le grand nombre de 
poflibles. Le premier eft Y.£ns veneris pro
duit de la fublimation du cuivre par le jel 
ammoniac, qu’on peut aufli obtenir parle 
procédé de Boerhaave, en fai fan t diifou- 
dre le cuivre dans une leilive de fel ammo
niac. Le fécond gît les fleurs martiales , 
frivt delà fublimation de fer par le meme 
jet. Le premier eft un médicament très- 
dangereux, vanté cependant contre l’épi- 
lepiie par Boyle fon inventeur : mais le 
fécond eff un des meilleurs apéritifs qu’on 
fait en médecine.

Genres 111, IV. V. VJ. autres fiels ammonia'  
¿aux. On pourront effayer une multitu^e 
de fels compofés avec le Jel fecret de 
Glauber, & les terres ou les métaux : ils 
font tous inconnus fi on excepte le fit de 
Weiiïman , qui fe prépare en fai faut pré
cipiter & redifïoudre le vitriol bleu diiîous 
dans l’eau , par ialkali volatil verfé en 
furabondance , & le faifant criftallifer par 
le moyen de Iefprit de vin. Il faut aufîi 
excepter l’or volatilifé par le fiel fecret de 

Tome X X X .
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Glauber, "Lesfiels ammoniacaux nitreux, que 
nous nommons fe ls  brûlans, font encore 
plus ignorés \ cependant ayant verfé 
l’alkali volatil avec furabondance fur une 
diffolution de mercure dans l’acide nitreux, 
nous avons vu une pellicule fe formée 
fur la fur face de la liqueur , & par l’é
vaporation infenfible, des cryftaux eit 
aiguilles refter au fond du vafe, qui 
étoient furement le produit de la com- 
binaifon de l’acide nitreux , de l’alkali 
Volatil , &  du mercure. Ceft encore 
à notre avis un nouveau moyen innocent 
de faire prendre intérieurement ce demi- 
métal. Tous les fiels ammoniacaux acéteux 
font à découvrir. Quant à ceux que nous 
appelons royaux , on pourroit nous repro
cher de fonder une pofïibiüté fur une 
autre , mais celle qui fert de bafe étant 
de la plus grande évidence , nous nous y 
fommes crus autonfés. Le fiel ammoniac 
qui doit réfulter inévitablement de l’union 
de l’alkali volatil &  de l’eau régale nous 
paroît devoir fublimer l’or. Ce font là 
des chofes qu’on croit voir arriver lors
qu’on les propofe.

Genres VII. VIII. IX.fehfixes. Le borax 
eft compofé du fiel fédatif & de l’aikali 
marin. Leye/fédatif l’eft, fuivant l’opinion 
la plus reçue, de l’acide vitrioliqne & d’une 
terre vitrefcible. Ces trois fubftances for
ment un Jel neutre compofé fur lequel on 
a beaucoup travaillé , qui eft d’un grand 
ufage dans la docimaftique & l’orfèvrerie , 
qui facilite la fufion des métaux. Il fait la 
première efpece du premier genre,les autres 
efpeces font inconnues &  peut-être impof- 
fibles. Les deux genres fuivans font encore 
remplis par des êtres inconnus. Si on 
mêle Talkaîi minéral an fe l fédatif, on aura 
un nouveau borax ft c’eft l’alkali tartareux ; 
la même chofe arrivera inévitablement 
fuivant nous. Cependant nous ne voyons 
pas qu’on ait eflay.é de les faire , non plus 
qu’une multitude d’autres que nous croyons 
voir dans le lointain d’une perfpeéHve 
agréable.

Nous finirons cet article en donnant une 
table des f e l s , dJaprès le fyftême naturel 
dé]£ expofé. -
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T A B L E  D E S  S E L S .

[ C l a s s e  1. Acides, 

O R D R E  I. A c i d e s  j i m  p ie s .

G e n r e  i. Acidevitriolique. VlTRlOL. ■
2. Acide nitreux Voye£ N i t r e .
3. Acide marin, Voy. S el MARIN.
4. Acide végétal Voy. VÉG ÉTAL,

acide.

O R D R E  II. A c i d e s  com p ofês.

Genre 1. Eau régale. Voyeç RÉGALE, eau. 
Acide animal.
Acide microco fini que, Voye^ Ml- 

C R O C O S M I Q U E ,  a cid e  &  
p h o fp h o r e .

Et peut être plufieurs autres 
qui font inconnus.

C l a s s e  I I . Alhalïs,

O r d r e  I. A ï k d i s  f i x e s .

Genre 1. Alkali fixe minéral ou naturel, . 
ou terreux , natmm.

2. A ’k j i  fix e marin , Tel de foude.
V o y .-{  c i -  d e jju s  J o u s  l 'a r t i c le
gé,:étal Sel.

3. A'kaîî fixe tartareux , nitre fixé,
jd  du raitre , a kaefi de 
Glauber , huile de tartre par 
défaillance ,fels  a-kalis lixnfids 
des plantes. Voye\ a - dejfius 
fous l article générai SEL. Voye£ j
a u jf i N it r e  ù  T a r t r e . 

O r d r e  ' I L

Alkali volatil Voye^ci-dejfus SEL. I

C l a s s e  I I  I. j
Sels neutres, Calés, moyens, androgynes, j 

hermaphrodites 1 énixes» 1

O R D R E  I. Sels neutres JmpUsi

Genre 1. Vitriols fds neutres formés par 
l’union de l’acide vitriofiqueavec,

E f p e c e .

1. L’alkali minéral , fel d’epfon & de
feidlitz. V o y e ^ f  a r t ic le  p a r t ic u lie r  SEL 
DEPSON &  de SEIDL1 TZ.

2. L’alkali marin , Jel admirable de
Glauber. Voy e^V article particulier Sel 
DE G lAUIIER.

3. L ’alkali tarta reu x , tartre v itr io lé ,y è l
de duobus, jd  polychreile de Glafer, 
arcanum dupheatum , tutrum fulphura- 
tum , panacée holiatïque. V oye  ̂/ ar
ticle particulier T a r t r e  v i t r i o l é , 

4 L’alkali volatil, (d  ammoniacal fecret 
de Glauber , ou vitriolique. Voye^  
S e l  a m m o n i a c a l .

5. La terre calcaire félénite. Voye%
S é l é n i t e .

6. La chaux.

7. La terre gypfeufe , f e l  gypfeux de
M. Rouelle,

8. La terre argilleufe , alun. Gdkru
V o y e i  Alun.

9. La terre vitrefcible yfd  fédatif.
]o. L ’or.
11. La platine.
i l . L’argent , vitriol d’argent. Ce nom 

étant donné mal à propos au J e l  

formé par l’union de l’acide nitreux 
&  de l’argent. Voye\ ARGENT & 
Lune.

13. Le cuivre , vitriol bleu on de Chypre,
Voye^  V it r i o l .

14. Le fe r , vitriol verd ou romain, fel
fixe de vitriol , fel de culcothar. 
V o y e i  VlTRIOi-

1 y. L’étain ; il efi ddlout en partie. Voye  ̂
E t a i n .

16, Le plomb , eryflaux de plomb, W a lle r ,

A  nud il n’eft difï'out qu’en partie. 
Vvye{ P l o m b .

17, Le mercure, turbith minéral. A  nudî
iln ’til diffout qu’en partie. Vaye  ̂
Mercure,
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ïg . L ’antimoine, vitriol (f antimoine. ÏI 
eft diifout en partie.

ïÿ . Le zinc , vitriol blanc, gilla vitrioli. 
Voyez V it r io l  , voyez Z i n c .

2,0. Le bifmuth ; il eft diiTout en partie.

21. Le cobalt , il efl diiTout.
22. L ’arfenicj il eft diifout en partie.
Genre a. Nkres , fels neutres formés par 

l’union de l’acide nitreux avec

Efpece.

1. L ’alkali minéral.
2. L ’alkali marin t nitre quadrangulaire

ou cubique. V o y e z  N l T R E .
3. L ’alkali tartareux , nitre , falpétre ,

falpêtre de houflàge. Voyez N i t r e .
4. Alkali volatil , nitre brûlant , nitre

fulminant ffel ammoniacal nitreux. 
Voyez N i t r e .

5. La terre calcaire m a g m a , non cryfïaî-
lifable, fi ce n’eft par une forte 
évaporation.

6. La chaux , très-volatil.
7. La terre gypfeufe.
S. La terre argiîleufe.
9. La terre vitrifiablc, 

ï o . L ’or.

ï ï . La pîatîne.
72. L ’argent, cryftaux de lune, pierre 

infernale. V o y . A R G E N T  &LlJNE,
voyez P ie r r e  i n f e r n a l e .

15. Le cuivre , magma déÜquefcent , 
feptique, cryftallifable par l'évapo
ration rapide.

14. Le fer , idem.
i j . L ’étain; il n’eft diifout qu’en partie. 

Voyez É t a i n .

ï  6, Le plomb , nitre de faturne qui fe cryf- 
tallife. Voyez P^OMB.

37. Le mercure, cryftaux de mercure. 
V o y ez  M e r c u r e .

1 S, L ’antimoine ; la diifoUition eft trouble.
19. Le zinc ; il eft diiTout aveç vivacité. 

Voyez Z in c *
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20. e b i f m u t h , nitre  de bifm uth. Roue Ib 

Voyez B i s m u t h .

U . Le cobalt eft diiTout. Voyez COBALT
12. L ’arfenic eft difTout lentement.
Genre 3. Sels marins*, fels  neutres fo rmés 

par Tunion de l’acide marin avec

1 Efpece.

1. L ’aikaîi minéral.
2. L ’alkali marin ,/e/ marin , f d gemme

f e l  marin régénéré. V o y e z  

M A R IN .

3. Alkali tartareux , fe l  fébrifuge ou
digeftif de Sylvius. Voyez S e l  

m a r i n  &  S e l  f é b r i f u g e  J e

Sylvius.
4. Alkali volatil, fel ammoniac ordinaire

ou d’É g y p t e .  V o y e z  SEL A M M O 
N IA C . r

5. La terre calcaire , ne peut fe cryftal-

I lifer. Pott.

6 . La chaux, f d  ammoniac fixe. V o y e z  

A c i d e  m a r i n  f o u s  P a r tic le  S e l  
M A R IN . Voyez SEL A M M O N IAC ,

| voyez CHAUX , Chimie.
i 7. La terre gypfeufe , diÎfi?!ution trouble 
! imparfaite.
1 S. La terre argiîleufe.

9. La terre vitrefeible.
10, L ’or.

. 11. La platine.
| 11. L’argent, lune cornée. A  nud la dif- 

foîution eft imparfaite. fV y^ LuN E  
ù  Argent.

13. Le cuivre , magma déÜquefcent, non 
1 cryftallifable. Putt.
| 14. Le fer, idem*

15. L ’étain , eft diffout aifément par l’a- 
crde concentré.

16  L e  p lo m b ,  p lom b corné. A  nud la dif- 
fo lu tio n  eft difficile , tro ub le  , im
parfaite. Voyez P l o m b .

17. Le mercure fublimé corroiif, fublimé 
doux, panacée mercurielle.
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iB. L ’antimoine j beurre d’antîmoine , 
magma volatil déliquefcent. Voye^ 

A n t im o in e .
19. Le zinc, diiToluttonclaire ,felinconnu,
20. Le bifmuth ; il eft diiTout.
ai, Le cobalt ; il eft diiTout en petite 

quantité. Voye^ COBALT.

21. L ’arfenic , beurre d’arfenic, magma
volatil déliquefcent.

Genre 4. Sels végétaux ,/e/s neutres formés 

par l’union de l’acide végétal avec

Efpece.

x. L’allfali minéral.
i 2. L’alkali marin, efpece peu examinée 

de terre foliée. ^
3. L ’alkali tartareux , terre foliée de

tartre ( voye£ T E R R E  FO LIÉE , ) 
tarrre régén éré , &c.

4. Alkali volatil , fel ammoniac liquide ,
arcanum tartari , font des noms de 
la terre foliée.

5. La terre calcaire fe cryftallife.
Rouelle.

6. La chaux, teinture de chaux d’H el-
vetius.

7. La terre gypfcufe.
8. L a  terre argilleufe.
9. L a  terre vitrifiable. 

jo . L ’or.
j 1. La platine.
31, L’argent eft diiTout , précipité de 

l’acide nitreux.
33* L e  c u iv re , cryftaux de vénus r verd 

diftillé, verdet. Voyei V e r d e t .
14. Le fer , efpece de teinture martiale, 
x;. L ’étain.
ï 6, Le plomb , fel ou fucre de faturne. 

Voyei Plomb.
17. Le mercure eft diiTout en partie 

foiblement& inparfaitemôüt ; il eft' 
volatilifé en partie.,

ïS. L ’antimoine»
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19. Le zînc, magma falin jaunâtre, fa 

diiTolution eft prompte,

10. Le bifmuth, fucre de bifmuth. Geoffroy
11. Le cobalt. 
xi, L ’arfemc.

Genre j. Sets royaux yfels neutres formés 
par Tunion de l’eau régale avec

Efpece.

1. L’alkali minéral, “)  « ftudroit trouver
y  une manipulation 
i  particulière, qui en

2. L ’alkali marin , I hâtant la cryftallita-
Yrion , empêchât la 
/  décompofirion de

3. L’alkali tartareux ,1 peau régale , que
V nous craignons de 
\voir arriver par les

4. L ’alkali volatil. Jalkalis.

5. La terre calcaire.
6 . La chaux.
7. La terre gypfeufe.
8. La terre argilleufe.
9. La terre vitrîfiable,

10, L ’or fe cryftallife par l’évaporation
infenfible.

11. La platine,
11. L’argent,
13* Le cuivre.
14. Le fer. 
i j . L’étain.
ï 6. Le plomb eft mieux diftbut que dans 

Tefprit-de-/è/ ; cependant la diiTo» 
lution eft trouble,

17, Le mercure , on ne le diiTout que pré
cipité de l’acide nitreux.

15. L’antimoine»
19. Le zinc.
20. Le bifmuth.
i t . Le cobalt; la diiToîution eft prompte 

avec effervefcence , orangée, elle 
verdit en fe ftchant»

S xu  L ’arfenio*
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Genre 6. Sels neutres formés par l’union 
de Palkali fixe minéral avec les dif
férentes terres &  métaux, tous 
absolument inconnus.

G enre  7. S e ls  neutres formés par Punion de 
Palkali fixe minéral avec

Efpece.

ï .  L ’arfenic fe cryflallife en prifmes 
quadrangulaires.

Le cuivre eft diffout, mais le f e l  qu’il 
peut produire eft ignoré, ainft que 
tous les autres de cette efpece.

Genre 8: S e ls  neutres formés par Punion de 
Palkali fixe tartareux avec

Efpece,

i ,  L ’arfenic fe cryftalife.
L’or , l’argent, le fer , le cuivre , &c, 

font diftous par difFérens procédés ; 
cependant les f i l s  font inconnus. j

Genre 9. Sels neutres formés par Puni on de 
Palkali volatil avec

Efpece.

1. Le cuivre , il fecryftalîife.
L’c r , l'argent, & c . font diftous; Tes 

f i l s  fontà découvrir.

ORDRE IL S e ls  neutres compofôs.

G enre  1, S e ts  tartareux \ }e ls  neutres for
més par Punion de la crème de 
tartre avec

Efpece.

1. L aîkali fixe \  £e poryehrefte de 
minéral , ^  feignette ou de la Ro-

a. L’alkali fixe/" chelle. Voyc{ Sel de 
marin. % Seignette,

3, L ’alkali fixe  tartareux 3. f i l  v é g é ta l, 

tartre, fo lu b le, tartre tartariiè,
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4. L ’alkaii volatil ; il fe cryflallife.

Rouelle.

y, T  erre calcaire , fel très-approchant du 
fel végétal.

6. La chaux.
7. La terre gypfeufe.
5. La terre argilleufe.
9. La terre vitrifiable,

10. L ’or.
H. La platine*
11. L’argent.
13. Le cuivre , tartre cuivreux.
14, Le fer , tartre chalybé. 
iy. L ’étain, tartre jovial.
16. Le plomb, tartrefaturnien,
37* Le mercure.
18 L ’antimoine, tartre ftibié.
19. Le zinc.
2.0. Le bifmuth.
11. Le cobalt. 
ia . L ’arfenic.

Genre a. Sel s ammoniacaux. Sels neutres 
formés par Punion du fel ammo
niac ordinaire avec

Efpece.

1. Le cuivre , ens venerts. Voyez Varticle 
E n s  v e n e r i s .

i .  Le fer, ¿a j  mer tri, fleurs d’hœmari tes, 
fleurs de fel ammoniac martiales,. 
V&yê  Mars & Martiaux.

Les autres font à découvrir.
Genre 3, Sels fecEets. Sels neutres formée 

par l’union du f i l  fêcret de 
Glauber avec

Efpece.

j 1. Le cuivre, fel de Weiffman.
Les autres font inconnus.

Genre 4, Sels br41ans..<ïeiï neutres formés 
r par Pu nion du nitre brûlant avec



Efpece.

i. Le mercure fe cryfïallife en aiguilles* 
Le refîe eft ignoré.

Genre Sets ammoniacaux acéteux. Sels  

neutres formés par Tu ni on du fel j 
ammoniac liquide avec les diffe
rentes terres &c métaux, tous 
inconnus.

Genre 6. Sels ammoniacaux royaux. Sets  

neutres formés par l’union du fel 

ammoniac royal avec les diffé
rentes terres & métaux, tous 
inconnus, peut-être impoiïïbles.

Qenre 7. Sets fixes neutres marins. Sets  
neutres formés par l’union de 
falkaii marin avec

Efpece.

1. Le fel fédatif, borax.

Genre 3. S d s  fixes neutres terreux. Sels 

neutres formés par l’union de 
Falkaii minéral avec

Efpece-

1. Le fe l fédatif» borax terreux inconnu, j

Genre 7. Sels fixes neutres tarfarenx. Sets j 
neutres formés par Fanion de 
fakali tartareux avec.

Efpece,

1. Le tartre chalybé , tartre martial 
foluhle.

2,. Le fe l fédatif, borax rartareux.

S e l  a m m o n i a c , ( C W e  & Arts.)
fui ûmmoniacum , hammoniacum  , arnfouia- 
cltm , armeniacum  , fa i acetofum , ja l cyre- 
naïeum^ £tc. c’eif un fd  neutre d’une 
odeur pénétrante Êr urineufe } d’un goût 

•Îiojd.ik amer, qui fç yei&tilife au feu 3 il4
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efi formé par la combinaifon de Pacid$ 
du fe l marin & de Falkaii volatil.

Le nom de f e l  ammoniac vient, fuivanC 
quelques auteurs , du mot grec i
fable , parce qu’on dit que ce f e l  fe trouve 
dans les fables de la Lybie & de la Cyré
naïque , dans le voifïnage du fameux temple 
de Jupiter Ammon.

Rien de plus obfcur que ce que les an
ciens naturalises ont dit fur ce fel\ Pline, 
Diofcoride , & depuis eux Agricoîa, en 
ont donné des defcriptîons très-peu exac
tes ; ils femblent l’avoir confondu , foit 
avec le natron , foit avec!eftl foffile. La 
plupart des modernes ne nous ont pas don
né plus de lumières fur cette matière : ils 
n’ont fait que nous tranfmettre des erreurs 
qu’ils avaient copiées les uns des autres. 
Quelques-uns ont prétendu que le jelam^ 
mo/ïiûcfeformoitdans lesLblesdelà Lybie, 
de l’urine des chameaux cuite &digéréepar 
l'ardeur du foleil. M. Rouelle ne regarde 
point cette origine comme auifi chiméri
que que quelques auteurs le penfent, vu 
que , félon lu i, l’alkali volatil qui fe forme 
de la putréfaâion de l’urine , peutfe com
biner avec le f d  marin , qui eft très-abon** 
dant dans ces contrées. Quelques voya
geurs ont encore accrédité des erreurs au 
fujet du fel a m m o n ia c j c’elt ainfî que le 
pere Sicard , jéfuite , qui a fait un voyage 
en Egypte en 1716 , nous dit quece f e î  

fe fait avec de la fuie, provenue de bouze 
de vache brûlée , du f d  marin , l’urine des 
beibaux.F.Av n o u v e a u x  m ¿m o ires des tn i f io n s  

d e la  co m p a g n ie de Jefuŝ  Gellert, dans fa 
ch im ie  m é ia U u r g iq u e y à  it que le f e l  a m m o n -a c  

fe fait avec du fe l marin , de l’urine & de 
la fuie luifante. Actuellement on eit par
faitement infirme de la maniéré dont c e  

je tte  prépare. En 1719 , M. le Maire , con
fié de France au Caire * adrefïa à l’aca
démie des Sciences de Paris , une lettre 
qui eil imprimée dans les; m ém o ires de cette 
académie , année 17x0  ,011 il nous apprend 
que \efet a m m o n ia c fe prépare avec la fuie 
feule. Cette relation de M. le Maire a été  
confirmée par une fécondé lettre du P. 
Sicard publiée en 17Z3 , enfin par M, Gran- 
ger , qui a preTenté à ce fujet à l’académie 
des-Sciences de Paris} un mémoire do;iÇ

S E L  4



S E L
M. Duhamel a donné l’extrait dans le volu
me de 1735 ; entin M. Hafièlquift , favant 
fuédois , a envoyé en 17 fi , à l’académie 
de Stockholm tous les détails que l’on pou- 
yoit defirer fur cette matière , qu’il avoic 
vu travailler de fes propres yeux en Egypte ; 
fui vant fa relation ( que nous rapporterons 
par préférence, parce que les mémoires 
de l’académie de Stockholm font très-peu 
connus en France ; au lieu que ceux de l’a
cadémie de Paris font entre les mains de 
tout le monde ) , le fel ammoniac fe cire 
iimplementde la fuie provenue de la fiente 
de toute force de quadrupèdes, tels que( 
les chameaux , les bœufs, les ânes , les che
vaux, les brebis, les chevres , &c. Les plan
tes les plus ordinaires dont ces animaux fe 
notirriiîent en Egypte, font la crifte marine,
/ali cor nia ; l’arroche ou patte d’oie , che no- 
podium ; le kali de Naples, mefembryant- 
hemum , la luzerne , medicago, toutes plan
tes qui font très-chargées dejet marin. On 
emploie auiîi avec fuccès les excrémens 
humains , qui palTent pour fournir une 
grande quantité de fel ammoniac, La rareté 
du bois fait que les habitans de l’Egypte fe 
fervent de la fiente d’animaux pour chauf
fage ; pour cet effet ils ramaifent cette 
fiente avec le plus grand foin ; lorfqu’elle 
eft trop liquide , ils lui donnent de la con- 
iiftance , en y mêlant delà paille hachée ; 
ils l’appliquent enfuite contre des murailles 
expofées au foleil, & la laiffenr fécher affez 
pour pouvoir brnler.C’eft avec la fuie qui ré- 
fuite de ce chauffage que l’on fait le fel am
moniac. Lesatteîiers où ceyè/fe prépare, fe 
trouvent fur-tout dans la partie de l’Egypte 
appelée le Delta  , & l’on rencontre dans 
tout le pays un grand nombre d’ânes qui 
font chargés de facs remplis de cette fuie 
que les habitans vont vendre aux manufac
tures ; on y reçoit indinftin&ement la fuie 
provenue de lafiente de toute forte d’ani
maux ; cependant on donne la préférence 
à celle qui a été produite par les excrémens 
humains que l’on regarde comme la meil
leure.

Le travail par lequel on obtient le fe l  ammo
niac, efi très-fimple. On confirait pour cela 
des fourneaux de briques; ils font'd’une 
forme oblongue ;leur partie fupérieure eft 
couverte par une voûte fur laquelle on
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petit placer cinq rangées de greffes bou
teilles ou de matras ronds ; chaque ran
gée eft de dix matras, ainfi chaque four
neau en a cinquante. Chacun de ces ma
tras fe place dans un trou rond qui eft à 
la partie Îupérieure de la voûte du four
neau. Ces matras font de verre ; ils ont 
par en haut un cou d’un pouce de long 
& de deux pouces de diamètre ; on les 
enduit avec du limon que dépofe le N il, 
&: avec de la paille ; on y mec de la fuie, 
en obfervantde I ai fier un efpacc de quelques 
pouces vuide ; après quoi on place chaque 
matras dans fon trou. Alors on allume du 
feu dans le fourneau ; on fe fert pour cela 
de la fiente féchée des animaux ; on donne 
dJabord un feu très-doux , & on com
mence par ne chauffer le fourneau qu’a
vec quelques bouchons de paille , de peur 
de brifer les matras ; on augmente enfuite 
le feu par degrés, & on le rend très-fort 
pendant trois fois vingt-quatre heures. 
Quand la chaleur eft dans fa plus grande 
force , on voit fortir une fumée blanche 
& une flamme d’un bleu violet par le 
cou des matras , &  l’on lent une odeur 
aigrelette qui n’a rien de défagréable. Au 
commencement de l’opération on paffe de 
temps en temps une verge de fer par la 
cou du matras, afin qufil ne fe bouche 
point : ee qui feroit brifer les vailfeaux. 
Vingt-fix livres de bonne fuie dorment en
viron fix livres de fel ammoniac. Ce fel s’at
tache peu à peu , & forme une maiïe en 
forme de gâteau à la partie fupérieure du 
matras, que l’on brife pour en détacher 
cette mafle, qui eft convexe par-deffus &  
plate par-deifous. Elle eft noirâtre à l’ex
térieur, &: blanchâtre à l’intérieur; c’eft 
dans cet ,état que l’on envoie d’Egypte le 
fel ammoniac dans toutes les parties do l’Eu
rope & de l’Afie, Ün le tranfporte à 
Smyrne, à Venife, à Marfeiîle. On en 
exporte tous les ans environ 600 cantkari 
gerovini-, qui contiennent chacun 110 rotoli7 
dont chacun fait 114 dragmes : ce qui ré
pond à environ 8jo quintaux. Voye£ les 
mémoires de f  académie royale de Suède } an
née Î75 î .

On a dit au commencement de cet ar
ticle que le fe l  ammoniac étoit formé par 
la çombinaifon de l’acide du fel marin &
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de falkali volatil. Ces deux fubftances font 
contenues dans la fuie dont on fe fert 
dans cette opération ; en effet , cette fuie 
eft produite par la combuftion du fumier 
d’animaux qui fe font nourris de plantes 
très-chargés de fd  marin ; cela n’eft point 
furprenant ; car M. HafTelquift remarque 
qu’il rfieft guère de pays au monde donc 
le terrain renferme une plus grande quan
tité de f d  marin ; il arrive de-Ià que la plu
part des plantes que les animaux mangent , 
font chargées de ce f d , dont une grande 
portion paffe dans leurs déjeéfions. Quand à

eft un produit de fart ; mais on en trouve
outre cela qui a été formé par la nature 
feule , & fans le concours des hommes. 
Les environs des volcans & dans des en
droits qui font fujets aux embrafemens fou- 
terrains , contiennent prefque toujours une 
grande quantité de fel ammoniac que la cha
leur du terrain pouffe & fublime à la fur- 
face. Nous avons des preuves convaincan
tes de cette vérité à Pouzzole, au royaume 
de Naples, aux environs de ftEtna & duVé- 
fuve, &c. Sc par-tout où l’on trouve ce f d  \ 
il y a lieu de foupçonner qu’il y a , ou du
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falkali volatil, on fait que ce/?/eft propre aux j moins qu’il y a eu autrefois des embrafe- 
animaux. Lors donc qu’on expofe la fiente à 1 ^
fanion du feu, l’acide du fel marin s’élève 
aufii bien que falkali volatil : ces deux jets fe 
combinent & forment une mafia folide que 
i ’on nomme felammoniac.On voit de-lâ qu’on 
peut tirer cejel de toutes les fubftances qui 
contiennent du fel marin & de falkali 
volatil; telle eft fur-tout l’urine humaine 
putréfiée.. M. Model, favant chimifle de 
Saint-Pétersbourg, a fait inférer en 1739, 
dans le commercinm littcrariumnorimbcrgenfe 
un mémoire dans lequel il nous apprend 
qu’un homme malade de la fievre chaude 
eut,dans le temps de lacnfe,unefueur très- I 
ammoniacale.. L’auteuï de ce mémoire eut 
-occafion deréitérer une femblable obferva- 
tion fur]ui-même;àla fuite d’une fi'evre vio
lente il eut des futurs très-fortes ,&  s’étant 
Jave les mains dans de l’eau chaude où h’on 
avoit mis delapotafte, il fut frappé d’une 
odeur fi vive , qu’il tomba à la renverfe 
dans fon lit ; il réitéra depuis la même ex
périence pendant plufieurs jours que durè
rent encore les fueurs ou émanations am
moniacales. Ces fairs font tirés d’une difier- 
tation allemande de M. Model fur le fel am
moniac naturel.

Un grand nombre déplantés font char
gées dejd  marin , & contiennent aufii de 
falkali volatil, telles font la moutarde , le 
chou, £’c. On peut encore obtenir du fe l 
ammoniac de prefque toutes les terres argil- 
ieufes & de fubftances minérales qui font 
chargées de f d  marin. En un mot toutes 
ïes fois que l’on combinera de falkali vola
til avec l’acide du/e/marîn , on obtiendra 
,ce fel.

Le fd  ammonite qui vient d’être décrit^

mens de la terre. Ces feux ont dégagé 
l’acide du f d  marin de fa bafe , & il si’efl 
combiné avec falkali volatil des bitumes 
Si des fubftances animales & végétales qui 
fe trouvent fouvent dans l’intérieur de la 
terre. Q t fe l  ammoniac n’eft point toujours 
fort pur ; il eft méiéde terres, de pierres , 
de foufre Sc d’autres matières vomies par 
les volcans. On en trouve une très-grande 
quantité en Tartane dans le pays des Caf- 
moucks, tfoù les caravannes le tranfpor- 
tent en Sibérie ; on dit que ce fd  fe trouve 
attaché à des rochers , qu’il eft mêlé de 
terres, & que quelquefois on en rencontre 
des maftès qui font jointes avec du foufre 
natif. On trouve aufii une très-grande 
quantité de ce je l ammoniac naturel près 
d’Orenbourgdans iaSibérie.

L e  f d  ammoniac, tant celui qui eft formé 
par la nature , que celui qui fe fait artifi
ciellement en Egypte , n’eft point parfaite
ment pur ; le dernier eft fouvent mcié de 
matières grades dont il faut le dégager ; 
cette putréfaâion fe fait en le fublimantde 
nouveau dans desvailfeaux à qui l’on donne 
a fiez de chaleur pour les faire rougir ; alors 
il s’élève en petites particules femblables à 
de la farine : c’eft ce que l’on nomme//?üri 
de fe l ammoniac. Mais on parviendra à le 
purifier encore plus aifément & plus sûre
ment, en lefailant diiloudre dans de l’eau, 
& en le faifant cryftalüfer ; par ce moyen 
l’on aura le fel ammoniac fous la forme de 
cryftaux grouppés, comme les épines autour 
d’un bâton,& qui refiembleront à des barbes 
de plumes ou à desfeuillesdefougere de 
perfil.Une propriété fingiilîere de cescryf- 

lorfqu’ÎIs ont été formés par une
évaporation

taux
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?vaporsdon lente & 1 grande eau, c'eiî 
qu’iis font flexibles comme du plomb ; 
c’eft ïe feul f d  à qui on connoifle cette 
propriété.

On décompofe le fel ammoniac de la 
maniéré fuivante : on mêle une partie de 
fe l ammoniac en poudre avec deux parties 
de je t  alkali fixe ; on joint un peu d’eau à 
ce mélange que Ton met dans un vaifleau 
de terre peu élevé fur lequel on adapte 
un chapiteau de verre ; on lute exacte
ment les jointures ; on y adapte un 
récipient à long cou. On commence par 
donner un feu doux pour faire paifer le 
flegme â la diflillation ; après quoi on 
augmentera le feu. Il s'attachera au cha
piteau un fel alkali volatil fous une forme con
crète,& l’on aura dans le récipient,deTefprit 
de fd  ammoniac chargé d’eau qui fera d’une 
odeur très-pénétrante ; & il réitéra dans 
la cucurbite un fel neutre formé par l’acide 
du f d  marin qui a quitté l’alkali volatil 
avec qui il droit uni pour fe combiner avec 
l’alkali fixe. Ce fel s'appelle fe l  fébrifuge de 
Sytvius.

On peut encore déeompofer le fe l  am
moniac en le mêlant avec de la chaux éteinte 
à Pair 8c bien pulvérifée ; on les met 
promptement dans une cucurbite de terre. 
Si la chaux n’eft point parfaitement éteinte, 
on y joint un peu d’eau. On adapte un 
chapiteau deverre&im  matras à long cou 
pour récipient. On donne un feu très-doux. 
On obtient par ce moyen une liqueur beau
coup plus pénétrante que l’efprit du f d  
ammoniac de l’opération précédente , de il 
refte dans la cucurbite un fel neutre que 
l’on nomme fel ammoniac fixe. Si Pon joint 
de l’huile enftentieüe de fuccin à la liqueur 
alkaline & volatile tirée du f d  ammoniac par 
l’intermede de la chaux , on obtient ce 
qu’on appelle eau de lace, Voye£ LüCE , j 
eau de.

Ce qu’on appelle le fel d'Angleterre , 
fe fait en mêlant quatre parties de craie 
avec une partie de fel ammoniac \ on ex- 
pofe ce mélange à grand feu , fît Ton ob
tient un f d  blanc concret, d’une odeur pé
nétrante , mais qui perd bientôt fa force , 
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ir 1 on ouvre fréquemment le flacon qui 
le contient.

L e  fe l ammoniackeret âs Glanber n’cit 
autre chofe qu un fel neutre formé par 
I union da 1 acide vitnohque 8c de l’alkali 
volatil.

L e fel ammoniac eft d'un grand ufage dans 
la chimie ; il efl propre à fublimer les mé
taux , & les alchimiftes lui ont attribué un 
gtand nombre de vertus qui paroîtront 
équivoques à ceux qui n’ont point foi à leurs 
travaux. Ils lui ont donné une infinité de 
noms différens fît bizarres , comme fit  
admirable , fel folaire , fe l mercuriel : aigle 
célefie  ̂ clé des métaux , dragon volant , pilon 
des f ig e s , fel hermétique , roi des f ils  , lapis 
aquïünus , aqua. duorum fratrum cum forore t 
&c.

On fe fert de ce/e/pour faire del’eau régale.’ 
On l’emploie pour éramer les vaiiïeaux de 
fer , de cuivre & delaiton. Il eiîrd'un grand 
ufage dans plufieurs arts & métiers.

En mêlant une très-petite quantité da 
fel ammoniac avec le tabac , il lui donne du 
montant fît de la force , fît le rend beau
coup plus pénétrant. ( — )

SEL ESSENTIEL , f  Chimie. ) le fd  ejfen- 
tie l, eil celui qui étant contenu dans un 
végétal, forme avec lut une partie de font 
agrégation.

Les fel s effentiels different entr'eux par 
fa plantedont ouïes extrait ,par ia maniéré 
dont on les retire , par leur nature fît leurs 
propriétés. Il en efl de volatils dont l’odeur 
eft due â un alkali , tels font ceux de quel
ques plantes Heur cruciforme , fît des 
fœtides. Le principe volatil de quelques 
autres efl: acide ; mais pour rordinaire le 
fel acide retenu par les huiles fît les muci
lages , nefe volatilife pas à la température 
ordinaire de fair , au point de fe faire 
fentir à l’odotat ; il a prefque toujours 
befoin de la diihllation. Gq confond fans 
ratfon quelquefois tous ces fels volatils , 
avec refprit reéteur , .fît l’huile eflentieîle.

Le plus grand nombre de ces fels efl fixe 
au feu ; fît vraiment neutre, quoique de

H hhb
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différente nature. Les plantes maritimes , 
les ïégumineufes de Tournefort 3 les gra
minées , les fucus , les algues contiennent 
du fel marin ; toutes les plantes aromati
ques , aftringentes & armeres, du tartre 
vitriolé ; les afpérifolîées de Rajus ou bor- 
raginées , la pariétaire , le pourpier , le 
chardon béni , le cerfeuil, le concom
bre fauvage , un nicre abondant ; la canne : 
à fticre & quelques autres plantes fournif- 
fent un fel peu défini , qui eff fort analo
gue à celui du moût & du miel. Dans tous 
les végétaux ces fois neutres font commu
nément avec fur abondance d’acide appa- 
rent comme dans l’ofeille j ou caché comme
dans la plupart, fi ne fe montre quejorf-
qu’il eft dépouillé de toutes les matières 
étrangères; la crème 'de tartre féparée du 
vin efl dans ce cas. M. Boulduc a prouvé 
dans les mémoires de tas ad, des Scienc. 
ann. î 7?4, que la bourrache contient du 
nitre , "du fel marin , & du tartre vitriolé , 
ce qui raffemble les trois acides minéraux 
dansune même plante. L’évaporation lente 
d’une décodion d’abord (impie , enfuite 
dépurée par la chaux & les cendres de 
bois neuf, cft le moyen à la faveur du
quel il a obtenu les cryflaux diffinds de 
ces difïerens Tels.

La préfence ou la formation des fels 
dans les plantes , font dûes. i°'. A ceux 
que la terre contient; femblables en cela 
aux animaux , les plantes en tirant leurs 
focs de la terre , lui enlevent ces fels, dont 
plufieurs en font un excellent fumier , ce 
qui nous perfnade qu’une même plante 
crue dans des terrains chargés de fels diffé
rons , ne doit pas contenir les mêmes.

A la ftrudure des organes de la plante 
qui admet dans fa feve , certains fels & 
on rejette d’autres. 30. A la maturitéqui 
fait paffer l’acide du verjus & des fuits 
en un fel doux , neutre, fucré , huileux. 
49. A la fermentation qui change ce fucre 
en crème de tartre , en acide pur , comme 
vinaigre , ou en alkali volatil produit de 
la putréfaction. Cés deux derniers, en fe 
difiipant dans Pair , s’y combinent de 
différentes maniérés, ¿k reviennent fumer 
de. nouveau la terre s entraînés par les

pluies , la rofee , ou précipités par uff 
froid vif.

Tel nous paroît être le cercle qu’obferve 
la nature , qui la rend fans cefTe féconde ; 
telle nous paroît être la tranfmutation 
des acides & des alkah.s , que les chimjfteS' 
recherchent avec tant d’empreffbment &  
de raifon : tranfmutation qu’ils trouveront 
mieux par unedigefiion lente, par la fer
mentation , que par toute autre voie.

Ces principes pofés, voyons comment 
on obtient le plus aifément les fels qui fe 
font acquis exclufrvement dans la chimie 
médicinale , l’épithete d’eiîéntîels , qui 
conviendroit pour le moins autant à 
plufieurs fels tirés- des minéraux & des 
animaux.

Cueillez dans le printemps ou au com
mencement de Pété , la plante aqueufe ik 
fucculente dont vous voulez extraite le 
fel; tirez-en le fuc en la pilant dans un 
mortier de marbre , & l’exprimant fous, 
le predoir ; coulez ce fuc par la chauffe , 
évaporez-le doucement jufqu'à confiftance 
d’extrait, fans le laitier brûler ; diffblvez 
cet extrait,ûêétendez-le dausfuffifante quan- 
tité d’eau , de maniéré que le total fuir 
bien fluide. Dans cet état garniffez un 
filtre d’une couche epaiiTe.de chaux délayée, 
ou de toute terre abforbante; filtrez enfuite 
votre diflblution pîuiienrs lois, jufqu’à ce 
qu’elle devienne limpide , ayant foin de 
changer de temps en temps la terre du 
filtre ; par ce moyen on obtient affiz 
promptement un fuc végétal , féparé de 
tout le mucilage qui nuit & s’oppofe à la 
cryffallifation. Ce fuc traité comme les 
diiïolutions des fels neutres , donne fes 
cryftaux comme eux , plutôt ou plus tard , 
fuivant la nature du fel. Ces fels ne font 
plus acides, comme doivent être prefque 
tous les fels ejjentids , parce qu’ils ont 
trouvé dans ces terres abforbantes, ce qui 
leurs manquoit pour les neutralifer par
faitement. Si on veut éviter cet incon
vénient , on filtrera la dlffblution de l’ex
trait fur des terres indiffolubles par les. 
acides, comme les argilles , les fables, fi e,. 
C’eft par cette méthode, que Ton purifia

.il
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&  blanchit te tartre fans îuî ôter fon 
acidicé-

Ce premier procède convient aux plan
tes aqueufes 5c fuoculentes , aux fruits ,
& aux femenees abondantes en liqueurs 
&  en fucs : mais lorfqu1 elles font feches
&. peu fucculentes, comme font les plantes 
aromatiques, les légumes, ùc. il faut les 
chauffer à une chaleur douce & humide 
par la vapeur de l’eau bouillante que ces 
plantes pilées reçoivent fur un tamis de 
crin , les piler en les tuméfiant d’eau 
commune , ou même en faire une décofiion , 
que l’on traite enfuite ï  la maniéré énon
cée ci-dcifus. Quelques, auteurs propofent 
la fermentation , comme un moyen de 
décompofer l’huile & le mucilage , mais 
ils n’obfervent pas que le fit ejfintiel eft 
lui-même décompofé par cette opération , 
comme nous croyons l’avoir démontré 
en comparant le fel ejfituiel du moût} qui 
eft un fucre, avec celui du vin , qui eft 
-du tartre.

Nous choififfons les plantes dans le 
printemps , parce que dans cette faifon , 
elles font plus aqueufes, & moins huileu- 
fes.La chaleur, la féchereife &  la maturité 
n’ont point encore altéré ce fel , elles 
n’ont point enlevé cette portion d’eau 
qui facilite l'évaporation , qui étend le 
mucilage*

Les prétendus filsçjftmkh de M. le comte 
de la Garaye , ne font autre chofe que 
des extraits préparés avec auili peu de feu 
ou de chaleur qu’il eft poffîble , par l’in- 
fuiion à froid & la Trituration faites au 
moyen d’un moufîoir tourné rapidement. 
Ces infufions'font' évaporées fur de affietes 
à un feu très-doux ; les extraits qui en 
réfu'tent , contiennent comme tous les au
tres le f i l  ejfintiel de îa plante qui n’eft pas 
Volatil , ils font chargés d’une plus grande 
■ ■ quantité d’huile non altérée; mais l’avantage 
qui réfulte de cette opération , ne com- 
penfe pas la dépenfe &  le travail qu’elle 
-exige. D ’ailleurs, comme nous venons de 
ie dire , ces prétendus fels doivent être 
'^envoyés aux extraies*
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Sel tëtfi. VoyeI ALKALI E IXE , dans 

l'article général S;EL , Chimie & Médecine.
Sel G emme ou Sel F ossile , ( Hrjh

nat. Minéralogie. ) c’efi unycéqui eû de îa 
même nature que le f il  marin , mais qui 
fe trouve dans le fein de la terre. On -le 
nomme en latin f i l  gemma?̂  ou gemmeum „ 
parce qu’il a quelquefois la tranfparer.ee &  
la blancheur d’un cryftal ou d’une -pierre 
précieufe ; fal rupeum, parce qu’il fe trouve 
par maifes fembiables à des roches ; f i l  
petrofum, parce qu’il y a des pierres qui 
en font quelquefois imprégnées ; on .l’ap
pelle auiîl jalfofftU , f i l  montanum , parce 
qu’il fe tire du fein de la terre,, & pour 
le diiiingucr de celui qui s’obtient par 
l’évaporation de l’eau de la mer , & des 
lacs falés: Le fil gemme ne diffère du fel 
marin ordinaire , que parce qu’il a plus de 
peine à fe dilfoudre dans. l’eau que ce 

: dernier , ce qui vient des parties terreflres 
6c des pierres avec qui il eft combiné

Le f i l  gemme fe trouve en beaucoup 
d’endroits du monde. On en rencontre 
en Catalogne , en Calabre , en Hongrie, 
en Tranfilvanie; en Tyrol , en Mofco- 
vie , & même dans la Chine , &c. Mais 
les mines les plus fameufes & -les plus 
abondantes que nous connoîflions , font 
celles qui fe trouvent en -Pologne, dans 
le voifxnage de 'Cracovie , près de deux 
endroits , nommés 7Vielicfia & Bocknia 
nous allons en donner la description d’après 
M. Schober, qui a long-temps eu la direc
tion de ces mines , & qui a inféré dans 
le magaiin de Hambourg deux mémoires 
fort curieux à leur fujet.

Wieliczka -, eft une petite ville ' ~de 
Pologne , fkuée au pie des monts Cra** 
packs, à en viron deux lieues de Crà- 
covie ; elle eft bâtie dans une plaine'bornés 
au nord & au midi, par des montagnes 
d’une hauteur médiocre ; le terrain oii 
elle fe trouve peut être environ de 159 
1 ico  piés plus élevé que le niveau des 
eaux deîaVifïuîe, qui n’en eft pas fort 
élognée ; la ville de Bochnia eïl environ
née de montagnes & de collines, &  placée 
dans un lieu plus élevé que le précédent-. 
Le -terrain-cfï giaifeux dans les envura-as 
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de ces deux villes ; à la diftance d’une 
demi-lieue , on ne trouve que très-peu 
de pierres , ftnon près de Bochnia , ou 
l’on voit quelques couches d'albâtre qui 
le montrent à la furface de la terre ; plus 
loin cette pierre devient moins rare , 6t 
au midi deWieliczka on en trouve une 
allez grande quantité , qui ne paroit point 
former de banc fuivi , mais qui femble 
avoir été dérangée de fa place. Vers 
le nord } on trouve des amas de pierres 
arrondis, & de galîets ou cailloux , qui 
paroifient n’avoir pu y être tranfporrés 
que de fort loin ; on y voit auflidu grais, 
qui eft la pierre la plus commune des 
environs ; on a remarqué quelquefois dans 
ce grais , des maifes aftèz groifes de char
bon de terre : au couchant on rencontre 
différentes couches. Le terrain y eft fablon- 
jneux ; au-deiTous du fable, dont l'épaiftèur 
varie , on trouve une pierre compofée d’un 
amas de petits cailloux 6c de coquilles , 
liés enfemble par du qartz , qui en fait 
des couches très-folides ; cette pierre com
pofée forme un lit , qui a depuis un juf- 
qu’à trois pîés d’épaiftéur : au-deiftouseft 
une nouvelle couche de fable qui n’eft 
point par tout également épaiffe , mais 
qui contient auffi des coquilles de mer , 
dont pluftenrs font dans un état de deftruc- 
tion , tandis que d’autres n’ont éprouvé 
aucune altération. On donne enfuite fur 
un banc d’un grais quartzeux & bleuârre, 
qui eft de 6 à 8 pouces d’épaiifeur, & qui 
eft d’une dureté extraordinaire. Ce banc 
eft fuivi d’une nouvelle couche de fable, 
dont on n’a point encore pu fonder la 
profondeur. A environ une lieue de Wie- 
liczka , on rencontre une grande quantité 
de foutre natif ; prés de-là eft auili une 
fource d’eau minérale d’une odeur très- 
fétide. Le foufre eft répandu en petites 
maifes , de la groffeur d’un pois, dans une 
pierre d’un gris cendré , femblable à de 
la pierre ponce, & remplie de trous comme 
elle. Toutes ces circonftances prouvent que 
le terrain qui renferme ces famenfes mines 
de fel , a éprouvé des révolutions très- 
confidérabfts, tant de la part des eaux , 
que de celle des feux fou-cérrains.

Les mines de Wieliczka font très-éten-
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[ dues ; tout le terrain fur lequel cette ville 

eft bâtie , eft creufé par-deflbus, & même 
les galeries fouterraines vont beaucoup 
au-delà des bornes de la ville ; 4^0 ou
vriers font employés à l’exploitation de 
ces mines. D ’orient en occident ? elles ont 
environ 600 lachters ou verges, c'efhà-dire 
6000 pies de longueur ; du nord au midi, 
elles ont' aoo verges , ou 2000 pies ; leur 
plus grande profondeur eft de 80 lachters , 
ou 800 piés. On y trouve encore à cette 
profondeur des couches immenfes de fel 
gemme , qui vont d’orient en occident , &  
„dont on ignore l’étendue. Voici les diffé
rentes couches dont la terre eft compofée 
en cet endroit. I0. La terre franche. 20. 
De la^glaife. 3 0. Un fable très-fin mêlé 
d’eau j que l’on nomme p'c. 49. Une argdle 
noire très-compa&e ; enfin on trouve la 
couche qui renferme le fel gemme. Ces 
mines ont dix puits ou ouvertures quarrées, 
tant pour y defeendre , que pour épuifer 
les eaux , & pour faire monter le fel gemme 
que l’on a détaché fous terre. On defeend 
dans l’un de ces puits par un-efcalier qui a 470 
marches ; tous font revêtus de charpente , 
pour empêcher l’éboulement des terres. 
Quand on eft parvenu à cette profondeur , 
on rencontre une infinité de chemins ou 
de galeries qui fe croifenc, & qui forment 
un labyrinte , ou les perfonnes les plus 
habituées courent rifque de s’égarer. Ces 
galeries font étayées par des charpentes ; 
en de certains endroits on laifte des maifes 
de roches pour foutenirles terres qui font 
en dc-ffus. L’on a pratiqué dans quelques 
fouterraîns des niches , des cahpejles & des 
ftatues, taillées dans le fel même. Quand 
on eft arrivé dans ces galeries, on n’eft 
encore qu’au premier étage , on defeend 
plus bas par de nouveaux puits ; dans un- 
de ces puits ; nommé janina ? on a fait un 
efcalier qui a dix piés de large , & dont 
la pente eft fi douce , que les chevaux y 
peuvent monter & defeendre fans peine. 

Au premier étage de ces mines, le (et 
gemme fe trouve par blocs d’une grandeur 
prodigieufe ; mais au fécond étage r il fe 
trouve par couches ftiïvies , & dans une 
quantité inépuifable. On fe fert de pio
ches , de ci féaux fit de maillets poux



détacher le Tel ; on détache fouvent des 
maflés de fel en prifmes quarrés , de 7 à ' 
8 pi és de longueur, & de deux pies & ' 
demi d’épaiífenr ; oh nomme ces paxallépi- 
pedes battawanzs \ on eíi quelquefois par
venu à en détacher qui avoient 32. , & 
même 48 pies de longueur. Les ouvriers 
s'acquittent de leur travail avec aííez de 
facilité ; par le fon que rendent les maifes, 
ils connoiifent le moment où elles vont fe 
détacher & alors ils pourvoient à Icurfûreté. 
Ces blocs fe roulent fur des cylindres de 
bois, ju(qu'aux puits qui descendent dans 
les galeries, d’où ils font élevés par des 
machines à molettes très - fortes , & 
tournées par douze chevaux. Quant aux 
petits morceaux , on les met dans des 
tonneaux.

On a fait des excavations il prodigieufes 
dans le fonds de ces mines , pour en retirer 
le f e l  g em m e 3 qu’on y voit des cavités aiTez 
amples pour contenir une très-grande 
égüfe , & pour y ranger plu Heurs milliers 
d’hommes ; ces fortes d’endroits fervent 
de magafins pour les tonneaux , & d’écu- 
ries pour les chevaux , qui refient tou
jours dans ces mines & qui y font au nom
bre de quatre- vingrs.

On trouve quelquefois des creux qui 
font remplis d’eaux fi chargées de fel, que 
lorfqu’on vient à les faire fortir, les roches 
environnantes relient comme tapiifées de 
cryftaux , qui préfencent Je coup d’œil le 
plus agréable.

Un phenomene très-remaquable pour 
les naturalises , c’eft que les malíes falines 
qui fe trouvent dans ces mines , renfer
ment fouvent des gallets ou des cailloux 
arrondis , femblables à ceux que roulent 
la mer & les rïvîeres ; on y rencontre des 
coquilles & d’autres corps marins ; &  
fouvent on trouve au milieu des couches 
de fel gemme T des maifes énormes d’une 
roche compofée de couches ou de bandes 
de différentes efpeces de pierres. De plus , 
on voit fouvenpdans ce /e/ > auflx bien que 
dans la fubftance qui l’environne T des mor
ceaux de bois , femblables à de fortes 
branches d’arbres 3 brifées &  morcelées ;
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ce bois eib noir comme du charbon ; fes 
fractures font remplies de fel , qui fert 
pour ainfi dire à recoller les différens 
morceaux -, ce bois eft d’une odeur crès- 
défagréable & très-incommode pour les 
ouvriers/ur-toutftoriqu« le renouvellement 
de l’air ne fe fait point convenablement. 
Ce bois s’appelle dans ms mines wagii-fùh.f 
c efi-à-dire , charbon de ftl.

Un autre inconvénient de ces mines * 
c’efl qu’elles font fujettes à des exhalaifons 
minérales ou moufettes trés-dangereufes > 
elles forcent avec fi file ment par les fentes 
des rochers , s’allument fubitement aux 
lampes des ouvriers , font des exploitons 
femblables à celtes du tonnerre a & pro- 
duifent des effets auifi funeftes. Ces 
vapeurs inflammables s’amaffent fur-tout 
dans les fouterrains , lorfque les jours de 
fêtes ont empêche qu’on n’y travaillât f 
alors il efl très-dangereux de defeendre 
dans les puits avec de la lumière , parce 
que la vapeur venant à s’enflammer tout 
d’un coup , fait un ravage épouvantable. 
Même fans s’allumer > ces vapeurs font 
capables d’étouffer les ouvriers qui s’y expo» 
fent imprudemment ; elles font plus fre* 
queutes dans les mines de fel de Bochnia ,  
que dans celles de WieliczJta.

On retire de ces mines du J  cl gemme 
de différentes qualités , & à qui on donna 
des noms différent La première efpece 
fe nomme qielona , ce qui figr.ifie feh/erd\ 
ce fel n’eil qu’un amas de cryftaux cubi
ques , forme qui eft propre an fel marin ; 
le côtés de ces cryftaux ont quelquefois 
deux â trois pouces, ils font fort impurs 
& entremêlés des parties terreftres & de 
glaife. Le prix du quintal du fel 9 appelé 
qielona, eft de 3 f  florins de Poîongne , 
Ç environ 45 fous ) en blocs > & 2,2 florins 
( treize livres quinze fous ) le tonneau. 
Le fel que Fcn nomme _f\yùikowa , eiî 
plus pur que le premier f il n’en différé t 
que parce qu’il n’eft point en cryftaux ; 
le tonneau fe vend 2.4 florins , & le quintal 
en bloc pour 4 florins de Pologne*

La fécondé efpece fe nomme mnkoneka ; 
elle n'cft point en cryftaux , &  refTembfe
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aJîtz à du grais , c'Jefb un amas confus 
de petits grains do f i l  y dont on ne peut 
point diiiinguer les figures,

La troifieme efpece fe nomme jnrka ; 
elle fe trouve mêlée avec les deux eipeces 
précédentes > qu’elle traverfe comme des 
veines ; ce font des petits grains de fd  
blanc, peu liés les uns avec les autreŝ ; & 
qui font caufes que les blocs de fd  fe 
brifent dans Les endroits où ils font tra- 
verfes par cette forte de fd. Le jarka fait 
auili des couches fuivies.

On donne pareillement différens noms 
aux fubftances, qui fervent de gangue ou 
d’enveloppe au fd. La première fe nomme 
halia ; c’efi une argille d’un gris foncé, 
fort humide , entremêle de grains de fel , 
dont quelques-uns font en cryfiaux. La 
fcconde s’appelle miàlarki, c’efi une argille 
noirâtre , grade au toucher comme du 
la von ; on y trouve fréquemment des 
coquilles dans leur état naturel, dont la 
cavité s’eft remplie de fd. La troifieme 
efpece de fubiîance fe nomme %ut>er ; c’eft 
un mélange de fable, de terre , d’albâtre 
& de/i'/; e’eft dans cette fubfiance que 
Ton trouve le vrai fil gemme, en grands 
cryfiaux blancs & tranfparens comme du 
verre, lorfqu’on le catfe , il fe divife 
toujours par cubes k angles droits , les 
Lo’onois le nomment à.̂ fcowatae* C ’efi 
ainfi dans ce f il  que Ton y oie des cailloux 
arrondis, des maifes de roches compofées 
de différentes couches, & des morceaux 
de bo is ; on y trouve auili des iragmens 
d’une roche de ia nature du marbre.

Les mines de fd  de Bochnia ne font 
peint â beaucoup près fi étendues que 
celles de Wieliczka. Elles ont été décou
vertes l’an 1151 , fous le régné de Boleilas 
le chafie ; (es galeries vont de l’orient 
au couchant, & ont iooo lachters ou 
verges de dix pies de longueur j la lar
geur de la mine eft de 7 y lachters du 
nord au midi. Il y a ordinairement 150 
ouvriers qui y travaillent. Les couches de 
terre qui s’y trouvent, fout â peu prés 
les mêmes qu’i  Wieliczka. An deffous de 
U terre tranche, on rencontre de la g!aile,

enfuîfô un fable très *- fin mêlé cfeâü , $C 
enfin une argille noirâtre & compare tf; 
qui couvre le lit de f d y qui n’eft poinc 
par blocs ou maifes, mais par couches 
fui vies j dont Pépaiifeur n’efi point par 
tout la meme. Tout le f i l , qu’on en retire 
fe met en tonneaux.

Ces deux mines de fit  gemme , font fit 
abondantes, que l’on croit qu’elles fuffi- 
roient pour en fournir à l’Europe entière. 
On compte que tous les ans on en retire 
à peu près 600000 quintaux , &; il n’y a 
point apparence qu’elles s’épuifent de plu- 
iieurs ficelés*

Quelques phyficiens croient que la mer 
eft redevable de la falure de fts eaux à 
des grandes maifes ou roches de J cl gemme 
qui fe trouvent â leur fonds , & qu’elles 
mettent en difîblution ; c’efi enrr’autres 
le fentiment du comte de Marfigli ; il no 
parok guere probable , vu que la mer 
auroit dû diffoudre depuis long - temps 
toutes ces maifes falines , s’il en eût exifié. 
M. Sehober efi d’un fentiment contraire ; 
ü regarde le mines de Jet de Pologne , 
comme des monumens qui prouvent d’una 
maniéré indubitable , que la mer a autre
fois occupé le terrain , où ces mines fe 
trouvent aétuellement ; elle en a été chaifée 
par quelque révolution arrivée à notre 
globe , on peut le préfumer par les 
coquilles & les corps marins que l’on 
trouve enfevelis dans ces mines ; le bou- 
leverfement a dû être très-ccnfidérable, 
puifque des maifes énormes de roches, des 
cailloux arrondis , des arbres , &c. ont 
été enfouis en même temps fous terre ; 
d’ailleurs le fourre que l’on rencontre aux 
environs de ces mines , prouve qu’il a dû 
y avoir autrefois des volcans & des feux 
fouterrains dans cer endroit. Les eaux 
falées fe font évaporées peu à peu > elles 
cntdépofé leur f i l , & ont formé des couches 
immenfes.

Quelques perfonnes ont cru que le fd  
gemme le reproduifoit dans les endroits 
d’où il a été tiré , c’efi une erreur ; il efi: 
vrai que les eaux fout terrai nés qui fe fonc 
chargées de j\l t vont quelquefois le porter
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en d’autres endroits où elles le dépofent: 
à l’aide de l’évaporation ; ce qui ne peut 
point être appelé une reproduction , mais 
une tranfpoiition.

On trouve encore des mines de fd gemme 
en plusieurs endroits de l’Europe, il y en 
a de fort abondantes dans la Traniilvanie 
&  dans la haute Hongrie, près d’Epéries ; 
elles produifent un revenu très-confidé- 
rable à la maifon d’Autriche. Ces mines 
ont iSo lachters ou verges, c’eft-à-dire, 
3800 piés de profondeur. Le f d  gemme 
s y trouve par couches fuivies ; ce n’eit 
point une roche , mais de la terre qui 
les accompagne. On dit qu’il s’y eii trouvé 
des malTes ou des blocs de f d  qui pefoient 
jufqu’à cent milliers ; on les divife en 
morceaux quarrés comme des pierres de 
taille , pour pouvoir commodément les 
fbrtir de la mine , après quoi on les écrafe 
fous des meules ; ce [el eft gris de fa 
nature , mais il parolt tout blanc, lorf- 
qu’il a été pulvérifé. Il s’y trouve des mor
ceaux de f d  blancs & tranfparens comme 
du cryftal ; d’autres font colorés en jaune . 
&  en bleu, au point qu’on en fait des 
bijoux & des ornemens, qui imitent ceux 
cju’on fait avec les pierres précieufes. On 
allure que ces mines de Hongrie ne le 
eedent en rien à celles de Pologne» Il

Il y a en Tyrol, à deux lieues d’une 
ville nommée H all > des mines de f e l  
très - abondantes , qui font exploitées 
depuis plufieurs fiecles. Ce fe l  eft de diffé
rentes couleurs, il y en a de blanc, de 
faune , de rouge & de bleu ; on le fait 
diffoudre dans des auges ou dans des ré fer- 
voirs pratiqués en terre , d’où Peau chargée 
de fe l  , eft conduite par des canaux de 
bois jufqu’à la ville ; là on la fait bouillir 
pour purifier 1 e f d ,  qui fe vend au profit 
de la maifon d’Autriche ; on prétend que 
tous frais faits , il donne un produit de 
plus de deux cent mille florins , c’efoà- 1 
dire , cinq cent mille livres par an. Le fie/ ■ 
qui fe trouve à Hallein , dans l’arche
vêché de Saitsbourg , eft de la même 
nature que celui du Tyrol ; doit être 
srafiiné de la même manier®..
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On trouve suffi du fel gemme- de diffé

rentes couleurs en Catalogne , dans 1er 
voifinage de Cardone ; il y en a de blanc, 
de gris de 1er , de rouge , de bleu , do 
verd  ̂ d’orangé; quelques morceaux ainfi 
colorés font tranfparens , d’autres font 
entièrement opaques. Ges fels font des 
couches les unes au deflus des autres. On 
en détache des maffes de la même maniera 
que les pierres dans les carrières. 11 y a 
lieu de préfumer que ccs différentes cou
leurs de f d  gemme , viennent de parties 
métalliques & minérales, qui en ren~ 
droient Pufage très-fufped , fi Pon n'avoit 
foin de le purifier avant que de s’en 
fervir, ( — -}

Sels LIXIVIELS , ( Chimie & Médecine. ) 
les fd s  lixiviels font ceux qu’on retire par la 
lefîive des cendres des plantes»

Pour avoir ces f i s  , nous connoiffons- 
deux méthodes. La première & la plus- 
fuivie confifte à prendre la plante dont 
on veut tirer le j d  , récente , mais féchée 
( le meilleur temps pour la cueillir eft un 
peu avant fa maturité, ) à-la brûler en 
la remuant fur un foyer propre , à en 
leffiver les cendres, avec de Peau pure' 
qu’on filtrera & qu on fera évaporer dans- 
un vaiffeau de pierre , de verre , de terre 
verniffée , ou mieux encore de métal para
fait , jufqu’à ficcité par une ébullition- 
moyenne , pouffant le feu fur la fin t 
calcinant le fe l  dans un creufer en fo 
remuant fans le Jaiffer fondre , on ne 
iaiffera ce fel expofé à Pair que le moins- 
qu’il fera poifible , & on le confervera 
dans des flacons bouchés exa élément pour 
Pempécher de tomber en défaillance , &- 
même de fe combiner avecl’acideuniverfeî^ 
mais les f d s  lixiviels qui font reconnus fds- 
neutres , & non alkalis , nJont pas befbim 
de cette derniere précaution.

Les cendres qui n’ont fouffert qnJun£ 
îeifive contiennent encore une grande- 
quantité de f e l  qu’on enfeve entièrement- 
oar une lotion réitérée. Pour rendre ce-’ 
même fd  plus blanc , on doit le dilfoudre'

. dans Peau , le ffitrer , le faire évaporera 
! & calciner une-fécondé fois* On- le- fot^

v * /
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mera en tablettes , fi on le fait fondre 
dans un creufet, & qu’on le verfe fur 
une table de marbre. Les plantes quifour- 
niiîent ce f d  le plus abondamment font 
ameres, âpres , telles que le chêne , le 
houblon 7 Pabfynthe ; ou âcres, comme 
les Iaiteufes ; ou nonmliantes , comme 
les Jégumineufes ; ou fauvages , comme 
les épineufes. On doit toujours préférer 
ces dernîeres à celles qui font cultivées, 
ainfi que les feuilles ¿c les branches au 
tronc. Ce procédé rendra environ un 
vingtième du poids de la plante féchée, 
fi elle réunit les qualités précédentes. Cette 
proportion feroit beaucoup moindre fi 
la plante avoit féché fur pié , fi elle étoïc 
trop vieille , altérée; fi elle avoit été , 
comme le veulent quelques chimiftes, 
infufée avant la ccmbufbon dans fefprit 
de vin ou l’eau. Neumann a éprouvé 
qu’il ne reftoit alors qu’un centième du 

f d  qu’il attendoit. On rejettera la pra- 
tique de ceux qui , pour Pempcchcr de 
tomber aüifi aifément en défaillance, 
le calcinent avec un peu de fbufre, & 
font par là, de l’alkali fixe, une cfpeçe de 
tartre vitriolé,

La fécondé méthode eft due à Tacke- 
niu$ ; elle confde à prendre telle quantité 
de plante fraîche que l’on veut f à Ja 
mettre dans une marmite de fer couverte 
de la même matière avec foin , ¿h en 
j ’expofant à un ieu v if, la convertir en 
charbon. Alors on poufle le feu avec plus 
de vivacité , on ôte le couvercle , le 
ch ai bon sTrubrafc , fe convertit en cen
dres pendant qu’on a f,in de la remuer 
iouvent & d’empêcher la flamme d’y pé
nétrer. On fou tient le feu fous les cendres 
pendant une heure ou deux , enfin on 
lefliye & on évapore , comme dans le 
procédé précédent.

Quelle eft la nature doces fi/s ? exiftoient- 
ils d ans le végétal, ou font-ils le produit du 
feu ? font-ils tous femblables ? comment 
le feu les a-t-il dépouillés des autres prin
cipes ? quelles lont leurs vertus médici
nales? la méthode de Tackenius eft-elle 
préférable ? Telles font les q.ueftions qui
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ont partagé les chimiftes ; tâchons de les 
réibudre.

On ne peut regarder en général les/¿A 
lixlviels comme des alkaJis fixes parfaits : 
les feules plantes nitreufes font capables 
d’en fournir , leur acide fe détruifant dans 
la combuftion par la déflagration. Ils font 
quelquefois abiolument neutres, tel eft 
le f d  du tamarife que M. Montcl a dé
montré erre un parfait fd  admirable de 

! Giauber. Le plus fouvenc ils font mélées 
d’alkalis fixes & de fd s  neutres. C’eft ainiî 
que la porailé contient un tartre vitriolé , 
voyê  Cardileucius, Grofle & Boulduc , le 

, dernier dans les Mémoires de Vacadémie, 
des Sciences 7734 , que la foude renferme 
un f d  marin , du f d  de Giauber, & du 
tartre vitriolé. On lent aifément que fai- 
kali fixe des fiU  lixivids  eft de deux 
fortes, marin ou tartareux. Il eft toujours 
le même que la bafe du f d  effentiei du 
végéral d’où on fa tiré- Lorfque finci- 
nération a été lente, comme dans le pro
cédé de Tackenius , 1e J d  elfentiel en eft 
d'autant moins décomposé , & fe trouve 
uni â une portion du phlugiftique de la 
plante , qu’on a de la peine à dépouiller 
entièrement par des calcinations fie des 
leftivçs répétées,

C’eft à ce f d  neutre efienreT , produit 
de l’union d’un alkali fixe & d’un acide, 
qu’on doit le fd  lixivid. Voye{ SEE 
essen tiel. Ce qu’il eft facile de dé
montrer par ces deux feules expériences. 
Les plantes qui contiennent une plus 
grande quantité du premier fd  en four? 
mffent une proportionnée du fécond ; 
celles qui ont trempé quelques temps 
dans Tenu étant privées du fùc de la 
terre , comme le bois flotté , ou qui ont 
été expofees à la pluie , perdent en 
même temps l’un & l’autre fd. L ’al
kali fixe exiftoïfc donc dans le végétal 
brûlé , le feu n’a fait que le dégager de 
f  acide , du phiegme & de l’huile avec 
lefquels il ¿toit combine. Il fa laiffé 
uni à une terre , dont on le fépare par 
la leflive : mais comment l’acide uni plus 
intimément aux alkdis fixes qu’aux huiles 
& à l’eau , a-t-il pu les abandonner pour
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fe  voîatîlifer avec les derniers > L’ac
tion du feu peut feule décider ce pro
blème ; elle vient à l’appui des deux 
unions qui fe balancent , & elle entraîne 
l'acide volatil par fa nature : cet effet 
fera d'autant plus prompt & plus décidé 
que la flamme fera plus vive & le feu 
plus ardent ; car fi le feu eft len t, fi 
on commence par réduire en charbon 
la plante avant de la brûler lentement, 
fuîvant la méthode de Tackenus , le f e l  

neutre effentiel ne fera point entière
ment décompofé, comme nous l’avons 
vu ; il fera plus gras , plus onffueux , 
moins blanG , moins déliquefcent , & ce 

f e l  l ix r v ie l en fera d’autant moins alka- 
Jin : il deviendra plus doux , &  parti
cipera davantage des vertus de la plante 
dont on l’aura tiré ; ce qui nous feroit 
pencher pour donner la préférence à ces 
derniers dans l’ufage médicinal , ce que 
nousfoumettons cependant à l’expérience 
des médecins jufqu’ici mal faite &  peu 
décifive.

Les vertus médicinales des f e l s  l ix t v ie ls  

¡en général font d’être anti - émétiques , 
anti - acides, fébrifuges , ftomachiques , 
apéritifs t diurétiques & emmenagogues ; 
pris intérieurement , d’être réfolutifs, 
fondans , employés comme topiques ; 
ils font même caufliques, Iorfqq’on n’a 
pas le foin de les étendre dans des opiates, 
des eaux, des cataplaimes, &c. ce qui 
fait qu’on ne doit jamais les employer 
feuls intérieurement, ni extérieurement, 
à moins qu’on ne veuille caurérifer. Leur 
dofe doit être très-petite , ils fe donnent 
par grains.

Sel MARIN , ( Chimie. ) le f e l  marin 
ou f e l  c o m m u n  , que quelques auteurs 
défignent encore par le nom de iel des 
cuifines , fal calinare, eft un fel nature! 
neutre , formé par Tunion d’un acide 
fpccial ( voye{ à la fuite de cet a r tic le  

A cide  m a r in  , ) & d’un fel alkah fixe 
d’une efpece particulière &  parfaitement 
analogue , ou plutôt exa&em ent identique 
avec le marron ou alkali fixe minéral , 
avec le fel fixe de foude  ̂ aypc la I 
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i bafe du borax , avec celle du vrai fel 
de Glauber naturel, &c. Foye{ NATRON 
& Soude.

J’ai défini le fel marin qui eft regardé 
comme le plus parfait, celui qui efi le 
plus abondant dans la nature , le plus 
connu : car il y a un fel naturel connu 
des chimifies , entre autres noms fous 
celui de fel marin à bafe terreufe, &  
qui différé du précédent, comme cette 
dénomination l’annonce déjà * en ce qu’il 
a une terre pour bafe. Les différentes, 
efpeces de terre qui peuvent conftituer, 
cette bafe , donneroieôfc aufli plufieurs 
autres efpeces de fels marins ; mais ce n’eft 
que du premier que nous allons nous 
occuper d’abord.

Les fources ou magafins naturels du 
fel marin font x°, la m er, les étangs * 
les fontaines, les puits fatans ; on doic 
rapporter à cette origine celui qui couvre 
des terrains bas , ou qui a pénétré la 
terre dans plufieurs pays ; car c’eft 14 
manifeftement un produit de l’évapora
tion de quelques eaux falées. 2*q. Les 
mines ou carrières de fel gemme ou 
concret, voye{ Sel GEMME , Hiß. nau

Les terres & matières analogues, 
d’où on retire aufiî le faipêtre par une 
fimple lixiviation, 4 .̂ Un très - grand 
nombre de plantes. M. Pott obferve 
avec raifon que ce ne font pas feule-' 
ment les plantes qui naiffent au bord 
de la mer , comme les kalis, mais plu- 
iieurs autres dont les extraits & les fels 
efientiels donnent des indices manifeftes 
de fel marin  ̂ mais cette affertion n’-eft 
ni affez pofitive , ni affez générale ; il 
efi fur, d’après nos propres expériences f 
qu’un très - grand nombre de plantes 
contiennent du fel marin parfait , &  
qu’elles en contiennent abondamment : 
on en trouve une très - grande quantité 
dans plufieurs potaffes, Voyê  PoTASSE.

Les animaux, car les humeurs, &  
fur - tout l’urine de ceux même qui ne 
mangent point de fe l, en contiennent 
manifeftemenc &  affez co pi eu fernen^ 
é°. Enfin f  eau de neige & de pluie, 

i i i i  —  K k k ^
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Il eft tres - vraifemblabte qu’il n’y a 

dans la nature qu’une fource vraie & 
primitive , qu’une fabrique de ce feî , s’il 
eft permis de s’exprimer ainii ; que Je 

f e l  marin, paffe des végétaux aux animaux 
qui s’en nourriffent; des végétaux , des 
animaux & de leurs excrémens de'com- 
pofés par la putréfaêtion aux terres ; des 
mines de fel gemme à la m er, ou au 
contraire de la mer aux entrailles de la 
terre ; de la furface de la terre_& des 
mers dans ratmofphere, &c. mais nous 
ne toucherons point à cette queftion , 
qui eft jufqu’à préfent peu décidée quant 
au principal ch ef, favoîr la détermina
tion de la fource vraie Sc primordiale du 
f i l  m arin , & quant à plusieurs, des objets 
fecondaires dont nous venons de faire 
mention.

Mais ce qui eft très-décidé , ( & qui 
©ft une forte induéfion en faveur de 
l’opinion que nous venons de propofer , 
putfqu’elle porte fur un argument pris 
de la nature meme interne ou chimique 
de l’objet examiné , ( c’eft que le fel 
marin- retiré des diverfes fources que 
nous venons d’indiquer , n’eft qu'un feul 
&l máme être chimique. Ainfi une cer
taine divifïon vulgaire que la routine a 
eonfacré dans les petits traités de phy
sique & d’hiftoire naturelle , du fel dont 
il s’agit en fd marin , fel de fontaine , 
& fel gemme eu foi file , marinum , 
foj/île Fs fontanum y cette divifïon-, dis-je, 
eft abfoiument nulle 6e fiiperflue. auiîi, 
comme le Iedeur peut s’en être déjà 
ap perçu , les chi milles ne gardent - ils 
pas chacun de ces noms pour ces pré
tendues efpeces particulières , mais ils 
donnent indifféremment le nom de fe] 
marin, qui eft devenu générique dans 
le. langage chimique , & â celui qui 
provient, de la mer & à celui que four- 
niíí’ent íes plantes , &c.

La vraie nature du f i l  marin a été 
îbng - temps, méconnue des chimiftes. Ils 
ont ignoré la nature de fa bafe juf- 
qffen 1736. M. du Hamel démontra 
alors, daçs m. mémoire imprimé dans
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le Volume de t  académie royale des Sciences 
pour cette année , que cette bafe étoit 
un fel alkali fixe , femblable au nation 
& au fe! alkali fixe de foude. M, Pott 
qui avoir déjà défendu l’ancienne opinion , 
(avoir : que la bafe du fel marin étoit une 
terre, l’a foutenue encore dans une 
differtation fur la bafe du fel marin , 
uniquement deftinée à combattre la dé
couverte de M. du Hamel dans fa Lithc- 
géognofie , voye  ̂ page igo de- la traduc
tion françoife , & enfin dans les correc
tions 6c éclairçiffemens donnés par l’au
teur pour la première partie de cette 
traduction , & imprimés à la fin de
cette première partie. Voyez Litho-  
géognofie , volume 1 , page 42,7, Mais 
ce n’eft plus à préfent un problème- 
chimique , que la nature vraiment faline 
de la bafe du fel marin ; c’eft au con
traire une des connoiffances chimiques 
les plus rigoureufement démontrées. On- 
trouvera le précis de cette démonftra- 
tiou difeutée contradidoirement aux 
cbjedions de M. P ott, dans une note 
ajoutée au paffage de la Lithogéognofie 
déjà cité. Voyez Lithogéognofie , vol. 
page 1 90. M. Pott n’a appuyé fa per- 
févérance dans le fentiment oppofé que- 
fur un mal entendu & fur une erreur 
de fait : le mal entendu a confifté en 
ce qu’en réfutant le fentiment de M. du- 
Hamel, M. Pott a toujours combattu- 
falkali de tartre , tandis que M. du 
Hamel admettoit un corps très-différent, 
favoîr l’aikali de foude ; & l’erreur en 
ce que M. Pote a foutenu jufqifà la* 
fin , que la terre qui fert de bafe à' 
l’eau - mere du fel marin , étant com
binée avec les acides minéraux , pro
duisit les mêmes Tels neutres que lors
qu’on combinoit avec les mêmes acides, 
la bafe du vrai fel marin , du fel ma
rin proprement dit. Or , cette préten
tion eft directement détruite par les 
faits. M. Pott avance,. par exemple, 
dans fes corrections ù  éclairçiffemens pour* 
la Lithogéognofie,, que la-terre de l’èan- 
mere du fd marin , unie à l’acide, 
vitriolique r donne un fel admirable. 
 ̂parfaite ment femblable 1  celui qu’o.^
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prépare avec le fel marin. La propor
tion contraire eft exafitement vraie : 
ces deux fels different aufli direâement 
fie efTentielIement qu’ils puiifent différer 
quant au fait dont il s’agit , c’eft-à- 
dire , que celui- qui a la terre pour 
bafe , êft précipité par Palkali fixe de 
tartre *_£t même par la bafe du fel ma
rin , et que celui cjui a la bafe du fel 
marin pour bafe, neft point précipité 
par ces alkalis ; fit il efi exactement 
dans le cas du fel végétal à bafe ter- 
tsufe , dont l’exemple avoit été oppofe 
â M. Potr, fit dont il exige qu’on lui 
démontre la parité; carde même que, 
félon les propres paroles de M. Potr , 
la  te r r e  q u i a  j 'e r v i de bafe à c e  f e l  v é g é 

t a l  p e u t  eu. ê tr e  d e r e c h e f  fé p a r é e  f o u s  la  

m êm e f o r m e  d e te r r e  , de même la terre 
de l’eau - mere du fel marin qui a fervi 
de bafe au faux-/e/ de G'auber , p e u t  

en  être  d e r e c h e f  p r é c ip ité e  f o u s  la  m êm e

fo r m e  d e t e r r e .........Mais il y a encore
une raifon plus direâe ; cette derniere 
terre , que j’appellerai pourtant volon
tiers m a r in e  , parce que je la crois de 
la même nature que celle qui eft un 
des principes de l’alkali fixe marin , ce 
qui ne fuffit pas en bonne do&rine chi
mique * v o y e z  P r in c ip e  & V é g é t a l e , 
analyfe , pour la regarder comme la bafe 
du fel marin , cette derniere terre , 
dis - je , combinée avec l’acide marin ne 
fait point du fel marin. Toutes les fub- 
tilités du fyftème de. Stahl fur l’eftence 
ries alkalis fixes, fÿr la q u a ji -jalinité des 
terres alkaîines, fur leur aptitude à s’af- 
focier l’acide néceffaire pour f i  r e v ê tir  

de la nature du vrai fel , reifource que 
M. Pott a très—doâement employée : 
toutes ces fubtiütés , dis - je , ne fauroient 
tenir contre des faits fi pofitifs ; car il 
s’agit ici d’une précifion logique : la bafe 
d’un fel eft le corps qui le conftitue 
immédiatement par fon union à un acide, 
ou le corps que l’on fépare immédiate
ment de cet acide, fie non pas l’un des 
principes de ce corps.

L'autre principe du f e l  m a r i n , Lavoir 
fea acide eft un être chimique plus
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anciennement connu. ïa . partie
hiftorique de Î a r t i c le  CHIMIE. N ous 
expoferons les propriétés de cette, fubf- 
tance dans un article particulier placé 
à la fuite de celui - ci. Nous avons 
déjà renvoyé aux a r tic le s  N a t r o n  & 
SoilDE , f i l  d e , pour y chercher-la 
connoiftance ultérieure de la bafe du fel 
m a r in . Nous allons dans cet article ne 
plus le confidérer que m c o n c r è te , expo- 
fer les propriétés du fel marin entier.

Sa faveur eft aftèz connue , c’eft cell^ 
qu’on appelle falée par excellence.

Une part*  ̂ de fel marin fe diiTouc 
parfaitemeric dans un peu plus de deux 
parties fie demie d’eau. Ce fel eft du 
petit nombre de ceux qui ne fe didoi
vent pas en plus grande quantité dans 
Peau bouillante , que dans l’eau froide 
voifine de la congélation ; c’eft-à-dire; 
qu’une leflive de fel marin bien faturée 
fit froide , n’en diftbut point une plus 
grande quantité, fi on la fait bouillît 
fur du nouveaux feî ; fit que récipro
quement une leflive de fel marin faturée 
& bouillante, n’en laîfte point échapper 
par le refroidiifement. C’eft une fuite de 
cette propriété que le fel marin cryf- 
talife dans l’eau qu’on fait évaporer en 
bouillant , pendant l’ébullition même ; 
&  c’eft fur cette propriété qu’eft fondée 
la manœuvre par laquelle on le fépare 
dans les fabriques de falpêtre V o y e z  

NlTRE,

La forme des cryflaux primitifs du fe[ 
marin eft cubique ; ces cubes primitif» 
fe difpofent quelquefois de maniéré à 
former des cubes plus confidérables, 
tantôt parfaits , tantôt tronqués; quel
quefois exactement pleins , d’autres fois 
vides ou creux dans quelqu’un de leurs 
côtés. Ce font encore dans les évapora
tions bien ménagées des pyramides creufes 
fit renverfées , fit plus ou moins aigues # 
plus ou moins évafées. V o y e z  Cr y s TALI- 
SATION , fit le m ém o ire  de M. Rouelle, 
a cca d ém ie ro y a le  d e s  S c ie n c e s  anti. Z 7 44.

Le f i l  m a rin  s’humeéte fenfibleraem 
I i i î — K t k k a
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à l’air ; mais c’eft principalement , fi 
même ce n’eft point abfolument , à 
raifon d’nn peu d’eau mere qui leur 
reffe prefque toujours mêlée, & que je 
«rois infeâer Ton eau de cryflalifation,

; Le fel marin verdit un peu le firop 
de violettes. Il efl encore vraifemblable 
que c’efl 1 raifon de cette eau mere. 
Voye  ̂ VIOLETTES, Teinture de.

Le fe l  marin décrépite au feu. Voyei 
DÉCREPITATIO N.

Le fel marin jeté fur des charbons 
prefque éteints, Us ranime ^en renou
velle l’enbrafement , & produit meme 
de la flamme , félon une obfervaricn de 
Stahl, qui en tire un merveilleux parti

Îiour prouver l’influence de l’eau dans 
’affaire de l’inflammation, dans la pto- 

du£Hon de Ja flamme. Foye  ̂ FLAMME.
Pott , qui a rapporté fort au long 

dans fa DiJJcrtation fur Le jtl co m m u n  , 
les eflais de divers chîmiftes , & les 
liens fur le f d  m a r in  > rraité avec les 
charbons, tant dans les vaifléaux fermés 
qu’à l’air libre , & qui a obtenu quel
ques légères émanations & apparences  

d’une maniéré phofphorique , femble in- 
finuer que la produéfcion d’une pareille 
matière peut bien contribuer au phéno
mène dont nous venons de parler. Cela 
peut être abfolument, mais cela ne pa- 
Toît point néceilaire \ l’eau dégagée &c 
mife en vapeur par la décrépitation, 
en parole une cauie très -fufîifance.

Au relie , il faut fe rappeler encore 
ici que le phofphore par excellence , 
le phofphore de Kunkei ou de Boyle, 
n’eft point du, au moins évidemment, 
à la combinaîfon de l’acide marin & 
du phlogîilique , mais à celle du phlo- 
gîflique & de l’acide mtcrocofmique , 
dont l’analogie & la différence avec 
l’acide marin ne font point encore 
conffatées.

Le fd  marin entre en fufion à un 
aifes foible degré de chaleur \ il ne

paroît pourtant pas qu’on puifle rap-̂  
porter à la liquidité aqueufe celle qu’il 
contraffe par l’aélion du feu. Voyeç 
L iq u id it é , Chimie. Car i°. Le degré 
de chaleur requis pour cette fluidifica
tion , eftbien fupérieur , quoique foible, 
à celui qui fait couler les Tels très- 
aqueux , comme le fel de Glauber, îe 
nitre , &c. 2,°. La décrépitation qui
précédé la fufion , a diflipé l’eau né- 
ceffaire pour faire fubir à un fel la liqui
dité aqueufe.

Il exifte dans fart une ancienne opi
nion fur la convertibilité du fd  marin 
en nitre. Cette opinion a pris un nou
veau crédit dans ces derniers temps \ 
on a même , dit - on , tenté cette tranf- 
mutation par l’autorité du miniftere y 
&: fous la direction des plus habiles- 
chimiftes. Le fuccès de ces tentatives r 
fi elles ont été réellement exécutées „ 
n’a pas été publié ; & il a couru d’ail
leurs quelques deferiptions de procédés, 
qui ne promettent rien aux vrais çon- 
noiflturs. Voye£ SALPÊTRE,

On connoît aflèz la qualité antifep— 
tique du fel marin , &: l’ufage qu’on en? 
fait en conféquence pour afiaifonner les, 
viande^, & les préferver de la putré
faction. Il efl à remarquer cependant' 
qu’il doit être employé à haute dofe * 
car fi on applique aux matières ani
males. putrefcibles , une petite quantité 
de fel marin , non feulement il ne le» 
préferve pas de la corruption , mais 
au contraire il en accéléré la corrup
tion. Btker avoit déjà fait mentioiî 
de ce fait fingulier , que les expé
riences de M. Pringle confirment ; ôc 
qu’on auroit du déduire il y a long
temps , des obfervations domeftiques les 
plus connues , fi les favans favoienr 
aifez obferver autour de foi. En effet* 
rien n’efi fi connu que cette obfer- 
vation, favoir qu’un bouillon non falé 
fe conferve mieux &: plus long-temps* 
que celui auquel on a ajouté la dofe- 
ordinaire de fel ; qu’on, peut garder 
pendant allez. long,- temps un* ragoût
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|  demi fait, pourvu qu’on n’y ait pas 
mis le fel avant d’en interrompre la 
cuite.

C’efi comme aÎTaifonnant qu’on l'em
ploie aufli en pharmacie , pour con
server certaines fubftances végétales , 
comme rofes, &ct félon un ufage établi 
dans les boutiques d’Allemagne, Voye  ̂
Conservation 7 Pharmacie. D ’ailleurs 
plufieurs cbimiftes , depuis Faracelfe 
jufqu-'â Fr. Hoffman , ont recommandé 
de digérer dans une eau chargée de 
fel plufieurs fubftances végétales , dont 
on fe propofoit de retirer par la dif- 
tillation , des huiles efFentielles. Il eft 
allez généralement convenu qu’on obtient 
par cette méthode , des huiles eflen- 
tielles plus limpides; mais i p. le fait 
même , quoique avoué, mais fans exa
men contradi&oire , n’eft pas incontef- 
table; 2°. le fel marin a - t - i l  opéré 
matériellement , dans cette eipece de 
dépuration ou rectification , ou tfa-t-il 
que fufpendu, au au contraire favorifé 
un certain mouvement de fermentation, 
auquel elle peut - être due uniquement ? | 
c’efi ce qui n’eft point décidé. !

Le fel marin efi une des matières 
fai ines qui opéré le plus efficacement 
îe refroidiffcment des liqueurs dans lef- 
quelles on le diifout* Voyeç R efroidis- 
SEMENT ARTIFICIEL.

Le fel marin eft employé Comme 
fondant dans le traitement de plufieurs 
fubfiances minérales : il entre dans la 
compofition de plufieurs flux. Voye\
F l u x ,

II efï employé auffi dans tes cemens. 
Voyei Cementation & Gement. Il

Il entre dans !a compofition de cer
taines préparations d’antimoine aifez 
inutiles , fie qui font connues fous le 
nom de régules médicamenteux* Voyc  ̂
fous le mot ANTIMOINE.

M. Pott recommande de le faire en> 
srsr dans les mélangés de terres, dont

i
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on veut faire les vaiffeaux qui acquiè
rent , dans la cuite , une efpece de 
vitrification , fie qui deviennent propres 
par- Îà , 4  la difiillation des acides 
minéraux. Cette addition peut -  être 
très - bonne ; & Ton doit en croire 
d’autant plus volontiers ce célébré chi- 
mifte , qu’il a plus qu’aucun autre, 
travaillé fur ce fujet , fur lequel il a 
publié des découvertes très - précieufesw 
Cependant nous avons en France d’ex- 
cellens vaiifeaux, des vaiffeaux éminem
ment propres à contenir fit diftiller les 
efprits les plus corrofifs » & dans la 
compofition defquels n'entre point le 
fel marin, N ’importe , le mélange in
diqué par M. Pott fournit une richeffe 
de plus.

On a fur le degré d’adhéfion de 
l’acide marin à. fa bafe , les obferva- 
tions fuivanres.

j Premièrement f ceux qui ont tra*- 
vaillé avec plus de foin à rendre l’eaii 
de mer potable par la diftillation , tels 
que Boyle fie M. Haies , ont obferve 
qu’il s’wevoit avec l’eau , un peu d’acide 
dans un certain temps de cette dfilil- 
lation, Voye{ M e r  , eau de*

D e f  eau commune cohobée plu- 
fieurs fois fur du fel marin, contraëtef 
une légère acidité.

Plufieurs eaux thermales Talées , rou
girent foiblement la teinture de touT- 
nefol ; leur chaleur naturelle équivaut 
à la digefiion qui opéré le dégagement 
d’un peu d’acide dans les expériences 
précédentes.

Le fel maritï concret , étant expofé 
è un feu violent fit à Pair libre , c’efl- 
à-dire , 4  la calcination , fe volatiîife „ 
ou du moins fe diffipe , foit fous fa 
forme immuée de fel marin , foit fous 
celle de produits inobfervés fufqu'à prê
tent r mais if s'altalife auffi en partie 7 
c'efi - à - dire , qu’il laiife échapper un& 
partis de fon acid®, Nçwaaa réduiüc ̂
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par une calcination réitérée treize fois, 
une livre île iel marin à trois gros de 
terre & un gros de Tel. Cette expé
rience prouve plus , il eft vrai, la vola- 
tilifation que l’alkalifation ; mais le dé
gagement d’un peu d’acide marin par la 
calcination , efl d’ailleurs prouvée par des 
expériences confiantes.

L e fel marin difüllé fans intermede à 
un feu très -  violent, donne un peu de 
fon acide ; mais fi peu que M. Pott 
lui - même, qui a défendu fur ce point 
les prétentions de Béguin, de Schroder , 
de Henckel, rejetées par tous les autres 
chymiftes, M. Pott , dis - je , avoue qu’il 
n ’en fournit que ce qu’il faut pour main
tenir I’affertion abfolue , que le fel ma
rin donne de l’acide par la diitillation fans 
intermede, ,

Mais pour obtenir abondamment l’a
cide du fel marin , on diflille ce fel avec 
divers intermèdes- On emploie à cette 
diitillation des intermèdes faux , &  des 
intermèdes vrais. Voyê  INTERMEDE , 
Çhymie,

Je range fous la première cîafTe les 
différentes efpeces de terres &  fables ; 
car comme je l’ai difeuté allez au long à 
i a r t i c le  NlTRE , qu’il faut confulter fur 
ceci, c’eft une opinion infoutenable que 
celle qui fait dépendre la propriété qu’ont 
ces terres dans cotte diitillation , de pré
tendues matières vitrioliques dont on les 
croit mêlées. D ’ailleurs les fables plus 
purs , les cailloux, les talcs, les briques 
pilées, tontes fnbftances dans lefquelles 
on ne fauroit fuppofer des matières vitrio
liques, fourniiTent des intermèdes efficaces 
pour cette diitillation. L ’intermede le plus 
ufité cft celui des terres argilleufes , de 
l’argille commune ou du bol. M. Pott dit 
que les moins colorées de ces terres font 
les plus foibles. Il eit hors de doute qu’il 
faut dJailieurs choifir celles qui font le 
moins mêlées de terre calcaire ; car les 
terres de cette rature font, par leur pro
priété d’abforber les acides, incapables de 
ieryir d’intermede pour leur dégagement ;

S E L
&  (qüt>ïque des auteurs prtfpofent de 
diftiller le fel maria par l’intermede 
des coraux , de la craie , de la chaux , &c. 
on peut avanoer hardiment avec M. P ott, 
qu’on n'obtient point d’acide par un 
pareil procédé.

On emploie communément fept ou huit 
parties de bol ou d’argile , pour une de 
fel marin ; cette quantité efl infuffifante. 
Lemery qui en emploie fix , & qui diflille 
à un feu très - long &  très - violent , 
obier ve qu’il refte dans fon ré fi du du fel 
marin entier. Stahl demande dix parties 
d’ochre , de bol ou d’argille , pour une 
de fel ; je crois qu’il vaut encore mieux en 
employer douze & même davantage.

L ’on fait décrépiter , ou feifenaent bien 
féch er le fel , lorfq u’on fe propofe d’ob
tenir un acide concentre. Cela eft indif
férent pour la fureté de l’opération ; mais 
il peut être effentiel de le faire décré
piter , lorfqu’pn fe propofe d’obtenir un 
acide auffi concentré qu’il eftpofïible.

La méthode de Lemery de réduire le 
fel &  l’argille , au moyen d’une cer
taine quantité d’eau, en une pâte dont 
on forme do petites boules , qu’on feche 
enfuite avec foin , eft bonne ; la mul
tiplication des furfaces qui en réfulte 
doit favurifer l’aâion du feu.

Comme l’acide marin eft três-expan- 
fible , & d’autant plus qu’il eft plus 
concentré , il eit commode de difpofer 
les matières à diftiller de maniéré qu’elles 
ne_ donnent qu’un acide concentré an 
point qu’on le defire. Àinfi quand on 
a befoin d’un efprit de fel ordinaire 
& phlegmatique , tel qu’il fuffit pour 
leŝ  ufages les plus ordinaires , on ne 
doit deffécher ni l’argille , ni le fel ; 
on peut même employer les boules 
de Lemery très - imparfaitement fe- 
chées , ou bien , ce qui revient à- 
peu - près au même ( car cette hu
midité étrangère pafie prefque toute dans 
le récipient avant l’acide , ) on met un 
peu d’eau pure dans le ballon.-



La très -  grande expanfibilité de cet i 
acide exige encore qu’on emploie un 
récipient très-vafte. On a coutume de 
fe fervir des plus gros ballons , ou du 
ballon double. Voye\ DISTILLATION & 
R é c ip ie n t . Je crois très - utile , &
même éminemment utile dans le cas 
dont il s’ag it, de laiffer continuellement 
le petit trou du ballon ouvert.

Les intermèdes vrais qui peuvent 
opérer le dégagement de l’acide marin 
dans la diftillation , font les divers acides 
qui ont plus de rapport avec la bafe 
du Tel marin que fon acide propre. 
O r , l'acide vitriolîque , l’acide nitreux 
&  l’acide microcofmique, font dans ce 
cas. On peut employer ces acides , foin 
purs , foît unis à des bafes avec les
quelles ils aient moins d’affinité qu’avec 
celle du fel marin. L ’alun & les vi
triols font les fels neutres vitrioliques 
qui font les plus propres à cette décom- 
pofirion. Mais leur emploi eft accom
pagné dhin très - grand inconvénient 7 
c’en que leurs bafes font folubles par l’a
cide marin , qui s'y unit en effet à 
mefure qu’il abandonne fa propre bafe ; 
&  qu’il faut par conféquent opérer cette 
nouvelle défunion pour obtenir l’acide 
marin. Âufïi cette méthode qui exige 
un feu violent &  très - long , eft - elle 
prefque abfoîument hors d’ufage , excepté 
pour quelques prétentions particulières , & 
jufqu’à préfent mal conftatées.

Le meilleur de ces intermèdes vrais, 
eil fans contredit, l’acide vitriolîque nud. 
Four exécuter par cet intermede cette 
diftillation connue dans l’art fous le nom 
de maniéré de Glauber y du nom de fon 
inventeur , on place dans une cornue de 
grais ou de verre deux parties de fel ma
rin , qui ne doivent remplir ce vaiifeau 
qu’environ au tiers , furlefqueîles on verfe 
peu à peu üne partie d'huile de vitriol : 
il s’élève dès la première effufion de l’a- 
dde vitriolîque , de l'acide irrarin réduit 
en vapeurs , que l’on perd néceffairement ; 
&  cette perte dure pendant tout le temps 

Dès que qq mélange eft fait,
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on place leftemenc la cornue dans un four
neau de reverbere, ou fur un bain de fable, 
& on y adapte fur le champ un récipient; 
on lutte les jointures, & on Iaiffe le petit 
trou ouvert ; on attend que l'éruption 
fpontanée des vapeurs foit ceftëe , &  
alors feulement on fait fous la cornue un 
petit feu , qu’on augmente peu à peu , 
& qu’il ne faut pouffer qu’à un degré affi-z. 
léger pendant tout le cours de l’opération * 
qui eft finie en ftx ou fept heures au plus. 
On peut pour éviter la perte des premières 
vapeurs , employer une cornue tubulée» 
Voyez C o r n u e »

Le produit de cette opération eft une 
liqueur d’un jaune verdâtre , très-fumante 3 
& un acide marin très-concentré. Si on 
veut avoir par le même procédé un acide 
plus phlegmatique , on n’a qu’à ajouter 
de l’eau au mélange , le faire par-là. Selon 
la proportion de Glauber, prendre pour 
deux parties de fel, une partie d’huile de 
vitriol èc trois parties d'eau;

L ’acide nitreux eft un intermede très- 
peu commode pour la diftillation du fel 
marin ; car comme cet acide eft trop vola
til , il s’élève avec celui du fel marin &  
forme une eau régale»

L ’acide marin retiré, foit pas l’inter- 
tnede des terres bolaires colorées , foit 
par celui de l’huile de vitriol , a befoin 
d’être rectifié pour être pur. Celui qui 
eft retiré par l’intermede du bol , étant 
re&ifté fans addition , jufqu’à ftccité , 
Iaiffe une quantité allez confié érable de 
terre martiale qui s’étoit vuîatilifée avec 
lu i, &  dont il eft abfoîument néeeffaire 
de le féparer quand on le deftine aux 
travaux exafts. Celui qu’on obtient par 
les intermèdes vrais , Ôe même en gé
néral tout acide marin qu’on veut 
avoir auffi pur qu’il eft poffible , doit 
être reftifié , c’eft - à - dire , rediftillé 
fur du nouveau fel marin. On conçoit 
aifément que dans cette opération , ces 
acides étrangers exerçant la propriété- 
qu’ils ont de chaffer le fel marin de f a  b a f e  &- d’y a d h é r e r -  à  f a  p l a ; e  * fonc
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remplacées dans la Jiqueur_ acide qu’ils 
rendoient impure fir qu’ils abandon- 
noient , par du nouvel acide marin qui 
paife , au lieu d’eux , dans cette li
queur , qui devient par - là pure } ho
mogène , & même fans rien perdre de 
fa quantité.

Le produit fixe ou réiîdu de la 
diftillation du fel marin par les terres 
a été allez peu examiné ; fi- les deux 
principes du fel marin étoient féparés 
dans cette opération , par une diacrife 
pure , ce produit fixe devroit être la 
bafe faline du fel marin : or , il paroit 
jufqu’à préfent que ce n’eft: pas cela. 
Le produit fixe de la difiîllarion du fel 
marin par les fels vitnoliques, eft du 
fel de Glauber , Voye-̂  SEL DE GLAU~ 
BER. Le produit fixe de cette diftil- 
lation par les fels nitreux eft du nitre 
quadiangulaire , Voye{ NlTRE ; & enfin 
le produit de fa diftillation par l’acide 
mîcrocofmïque, n’eft pas encore bien 
çonnu,

Acide marin. Van - Helmont foup- 
çonne allez gratuitement que cet acide 
eft l’acide primitif , & la vraie bafe 
de tous les autres. Beccher & fes fec- 
iateurs prétendent avec plus de vrai- 
fsmblance , que cet acide eft fpécifié 
par la terre mercurielle , voyê  MER
CURIELLE , PRINCIPE ; au moins cette 
ailertion eft-elle très-naturellement liée 
au dogme fondamental de Beccher , qui 
regarde ce principe comme la vraie 
caufe matérielle de la volatilité. En effet, 
une des propriétés des plus remarquables 
de Bacide marin , propriété qu’il poifede 
à l’exclufion des autres acides , c’eft 
que la plupart des compofés à la for
mation defquels il concourt , comme 
principe > font volatils, ce qui eft fur- 
tout très - remarquable & très - fpécial 
fur les fubftances métalliques qu’il vo- 
latilife toutes, fans en excepter l’or, 
comme il eft démontré par les expériences 
de M. Brandt, dont nous allons faire men
tion , après avoir rapporté les propriétés 
îes plus extérieures de l’açide marin.

Cet acide eft d’une couleur jaune J 
plus ou moins délayée , félon qu’il eft 
plus eu moins concentré ; celui qui eft 
très - phlegmatique ; mais qui eft pour
tant propre encore aux ufages ordi
naires , à la diifolution des matières ter
re» fes , alkalines, à la préparation d’une 
eau régale- , capable de bien diifoudre 
l’or, &c. celu i-là, d is-je , eft limpide 
& fans couleur , de meme que l’acide 
nitreux foible.

L*acide marin t pour peu qu’il foit con
centré eft très-fumant, & les vapeurs 
qu’il envoie font blanches ; ces vapeurs 
font d’autant plus épaiifes, & d’autant plus 
expanfibles, que cet acide eft plus concentré.

Il parolt le moins pefant des trois 
acides minéraux; du moins n’eft-on 
point parvenu jufqu’à préfent à concentrer 
de l’acide marin en maffe , jufqu’au 
point de le rendre aufti pefant que l’a
cide vitriolique , ou l’acide nitreux très- 
concentré ; on n’a pas tenté non plus 
de déterminer fon poids dans fon étac 
de plus grande concentration , c'eft-à- 
dire, dans diverfes combinaifons , où il 
entre vraifemblablement en un e'tat de très- 
grande pureté ou concentration.

Il eft ce que la plupart des chymiftes  ̂
même les plus célébrés appellent, 6 c. par 
un ufage très-vicieux, le plus foible des 
acides minéraux; ce qui lignifie feulement 
que les deux autres acides le chaifent, lorf- 
qu’on les applique à des fels neutres formés 
par l’union de celui-ci & des fubftances al- 
kalines, foit falines, foie terreufes.Et cette 
exprefîion qui feroit toujours impropre t 
vague , peu feientifique , quand même elle 
pourroit avoir un fens au moins figuré , 
lelon lequel elle convînt à une affertiongé
néralement vraie ; cette expreftion, dis-je, 
eft à plus forte raifon inadmifiible , puifque 
cet acide le plus foible des trois acides mi
néraux, relativement aux alkaiis, eft dans le 
meme fens le plus fort des trois,relativment 
aux métaux blancs , & plus fort que l’acide
nitreux,relativement à toutes Içs fubftances 

¡'métalliques,
Vaçid?
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L 'acide marin eft celui des acides miné
raux qui a le plus de rapport avec les mé
taux blancs : favoir , l’argent, l’étain & le 
plomb } & îl a plus de rapport avec toutes 
les fubftances métalliques que l’acide nitreux. 
Son ordre de rapport avec l’acide vitrioli- 
que & les fubftances métalliques colorées, 
& rnéme le mercure, n’eft pas encore défi
nitivement établi.

Uaadc marin a fa propriété iïnguliere , ou 
du moins poftede éminemment la propriété 
d’enlever à un autre acide une fubftance 
qu’il eft incapable de rîiftoudre , lorfqu’on 
l’applique en mafte à cette' fubftance en 
maffs. Ainfi cet acide appliqué en m affe , 
c’eft-a-dire , fous fa forme ordinaire de li
quide , à de la limaille ou de la grenaille 
d’or ou d’argent fit à du mercure coulant , 
ne diftbut point ces fubftances métalliques, 
même par le fecours d’une longue ébulli
tion ; appliqué au cuivre , à l’étain fit au bif- 
muth, non calcinés, il ne dilloutces fubf
tances métalliques qu’avec beaucoup de pei
ne fit en petite quantité ; le plomb , dans 
les mêmes circonftances , eft encorq plus 
difficilement foluble par ce menftrue. Il eft 
vrai que la chaux de cuivre & celle de bif- 
muth s’y diffolvent aftez facilement, fie les 
chaux fie verres d’étain fit de p]omb un peu 
plus aifément que ces métaux non calcinés 
mais toujours fort mal.

L1 acide maria bouillant ne diftbut que très- 
peu de régule d’antimoine , foit fous la 
forme métallique, foit calciné.

Enfin , il eft pourtant quelques fubftan
ces métalliques ; favoir, le fer , le zinc , le 
régule d’arfenic, fie celui de cobalt qui font 
parfaitement diftbutes par l’acide marin en 
mafte. Mais toutes ces fubftances métalli
ques , excepté l’or , étant précédemment 
diftbutes, ont la plus grande difpofïtion , 
la plus grande pente à s’unir à YaJde marin 
pour lequel elles quittent ftacide auquel 
elles étaient jointes auparavant. C ’eft ainii 
que ii on applique de Y acide marin a une 
diftolution d’argent, ou le mercure dans 
ï’acide nitreux , le premier acide enleve 
l ’argent ou le mercure au fécond, fie forme ; 
avec l’argent le corps chimique connu fous 
le nom de lune cernée, & avic le mercure 
le corps chimique connu fous le nom de 
précipité blanc. Flye^ ARGENT , MERCURE !
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& C orné  j Chimie. Il y a encore deux au
tres moyens dont Vacide marin ’diftout les 
(ubftances, qu’il ne fauroit diftoudre , lorf- 
qu’on l’applique en mafte ou en état d’ag- 
grégadon liquide, à ces fubftances, foit con* 
eretes , foit liquides. Le premier conflits 
a réduire les deux corps à s’unir en vapeurs : 
c’eft ainfi que Y acide marin fit le mercure 
étant réduits chacun en vapeurs ", fit portés 
dans un récipient commun, fe combinent 
chimiquement , & forment par leur union 
le fel métallique connu dans l’art fous le 
nom de fublimé corrojif, La deuxieme con- 
fifte â appliquer A un ft-1 neutre marin , par 
exemple , unfublimé corrofif, une fubftan- 
ce^métalîique : par exemple , la chaux de 
cuivre capable de précipiter ce fel fit d’atti
rer à foi l’acide , en le détachant de fou 
ancienne bafe , qui eft le mercure dans 
l’exemple cité.

Au refte, tous ces phénomènes fe dédui- 
fent d’ un même principe ; favoir , de ce 
que l’union aggrégative des particules de 
l’acide marin eft fupérieure dahs le plus 
grand nombre de cas à la pente qui le porte 
A l’union mixtive, fit fur-tout quand l’exer
cice de cette derniere force eft empêché 
d'ailleurs par Fadhéfion aggrégative des par
ticules du corps à diiïcudre. Kt>ye? MENS
TRUE.

La plupart des matières falines qui réful- 
tent de F union de Y acide marin aux diverfes 
lubftances métalliques que nous venons de 
nommer, font connues dans l’art fous le 
nom de métaux cornés ou de beurres > noms 
tirés de quelque reftemblance que ces ma
tières on t, foit par la couleur , foit par la 
conftftance, avec la corne on avec te beurre. 
Celles qui ont la confiftance cernée, font 
celles qui ont pour baie l’argent fit le plomb » 
fit font appelées communément lune cornée 
fie plomb corné. L ’étain , îe bifmuth , farfe- 
nic , l’antimoine fie le cobalt donnent chacun 
un beurre. Le fel produit de la cembinaifon 
de Vacide marin & du cuivre , eft une efpece 
de gomme qui doit être par conséquent 
rangée avec les beurres. Cette gomme eft 
très-.inflammable ; elle brûle en donnant 
une belle flamme bleue ( propriété qu’elle 
communique à rçfpnt-ds-vin dans lequel 
on la diftbut, fie à du fuif, ou de la cire à 
quoi on la mêle , fit dont on fait enfuit«

L III
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des chandelles : ) & tes Chimifles en ont 
conté beaucoup de merveilles, voye^ la d i f  

ferrât- de M . Pott fur le f e l  marin , déjà 
citpe.

Le zinc combine avec Y acide marin donne 
une matière moyenne entre fétat corné 
& Péiat butireux. Cette matière coule au 
feu > mais fe fige , & fe durcit confidéra- 
blement dès que ce feu n’eif plus très- 
vif. Le fel formé par l’union de Yacide 
marin & du fer efl capable de prendre une 
forme concrete, éprouver une efpece de 
criílallifatíon , mais peu durable. Le fu- 
blimé corrofif & le précipite blanc , pro
duits de !a combinaiíon de 11 acide marin & 
du mercure , ont cela de fpécial , qu’ils 
ont une forme concrete , durabte ; qu'ils 
font, & fur-tout le fublimé corrofif) rrès- 
capables d’une crfiïalfifation régulière. 
Enfin , l’or qui , félon les expériences de 
M. Brandt} que nous avons annoncées plus 
haut, eff attaqué par Yacide marin , pur , 
nu en maffe , lorfqu’on fa précédemment 
mêlé en diverfes proportions à de l’étain , 
ou du bifmuth ou du régule de cobalt, fir 
qu’on a réduit l’alliage en une chaux dans 
laquelle on n’apperçoit aucune partie d’or : 
fo r , dis-je, extrait de cette chaux par 
Yacide marin > ou pour mieux dire , le pro
duit réfultant de cette extradition , fe vola- 
tilife fous la forme d’une liqueur épaiiie , 
jaune ou rouge.

Tontes ces fubftanees fajines mctallico- 
marines font plus ou moins volatiles & dé-
íiqneíceutes.

Il eít encore efïbntiel d’obferrer que 
la vapeur qui s’élève pendant la diiTolu- 
tion de la chaux de cuivre dans Yacide ma
rin  , eft très-inflammable ; fie que pendant 
celle du zinc dans le même acíde , il fe 
forme de petits forçons inflammables , & 
qui font une efpece de foufre ; mais que 
ces phénomènes rfir,liraient point du tout 
que Valide marin contienne du phlogifii- 
qüc , de même que l’inflammation des hui
les , & les autres phénomènes analogues 
que préfente l’acide nitreux , ne démon
trent point ce principe dans ce dernier 
acide. Voy. N i t r e .

ï é  acide marin combiné avec falkali fixe 
de tartre donne le f e l  marin régénéré; connu

dans I’att fous le nom de fd d ig e flif  ou fébri
fuge de Sylvius.

• Avec la chaux il donne le fel appelé très- 
arbitrairement f e l  f i x e  a m m o n ia c  , & h u ile  

de c h a u x  j quand Ü eft tombé en d d i q u iu m y 

événement auquel il eft très - fujec. Il eft 
traité de quelques propriétés chimiques de 
ce fel à Y a r tic le  CHAUX , C h im ie .

\déacide m a rin  combiné avec falkali vola
til forme le fel ammoniac proprement dit. 
V o y . Sel A mm oniac  , A cid e  m a r in  
d u lcifié  , Eth er  m a r in .

L ’acide marin digéré , difiifé, cohobc de 
diverfes maniérés avec l’cfprit-de - vin j. 
fournit la liqueur connue dans fart fous le 
nom déefprit de fel dulcifié , déèfpnt de ieî 
vineux fit d'eau tempérée de Baille Valentin. 
Lorfque les travaux que les Chimfiles 
avoient tentés fur la dulcification de l’acide 
vitrioÜque , fur celle de l’acide nitreux , 
leur eurent donné l'éther vitrioüqu'e fie 
l’éther nitreux (imycç ces articles) , ces li
queurs furent le produit le plus précieux 
de ces travaux , & le principal objet de 
leurs recherches dans les opérations ana
logues fur le mélange de Yacide marin fie 
. e l’efprit-de-vin qui a long-temps refufé 
une liqueur huileufe , un éther. Enfin M. 
Rouelle le cadet, que je ne crains point de 
placer parmi les plus grands chimifles, à 
qui même je ne m’abftiens de marquer la 
première place , que parce que ma propre 
conviêfion , quoiqufintime & profonde, ne 
me donne pas le droit de lu i déférer Îem~ 
pire; M. R o u e lle  le cadet, dis-je , a fait 
en 1759 de Péther marin, en employant 
au lieu déacide marin, nu & en aggréga- 
tion, de Yacide marin , difgrégé fie con
centré par ion union avec l’étain , c’eft-à- 
dire , le beurre d’étain , ou liqueur fu
mante de Libavius, Cette découverte eft 
fondée fur une heureufe appfication du 
principe que nous avons pofé plus haut , 
d’après fobfervation de fimpuiiTance de 
Y a cid e m a rin  en maffe , & de la grande ac
tivité du même acide dont faggrégation 
eft rompue. Le procédé de M. Rouelle 
n’a encore été qu’indiqué par une lettre 
de M. le marquis de Courtanvaux à M* 
de Mayran , inférée dans le journal des 

s Savans, août 1759, (¿)
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A . N. S z l  w a t if  {furmey {Chimie, & mat. I 
médit.) Ce fel que Ton a aufli nommé feî 
eifentiel d’urine , fel fuhble, fel mîcrof- 
comique , fel phofphorique , fel urineux de 
Vanlielmonc, paiTe pour être un fel ammo
niacal formé de falkali volatil &: de l’acide 
phofphorique ; jufqu’à préfent on ne l’a re
tiré que de l’urine humaine quoiqu'il foit 
vraifeiriblabié qukm pourra l’extraire par 
la fuite d’autres fubftances , comme des os 
des animaux , dont on a déjà retiré l’acide 
phofphorique.Hoerhœœve n’elt pas le premier 
qui Tait retiré de l’urine, mais c’eil lui qui ; 
le décrivit avec le plus d’exaditude, il le j 
nomma Jel natifs &c nous lui confervons ce 
nompuifque cJeft toujours de cette liqueur 
qu’on l’a obtenu, & que quoiqu’on pniiTe 
foupçonner qu’il fe forme dans les végétaux, ; 
on n’a pas démontré qu’il ne faffe qu’y paf- 
fer 6e que î’ammalifation ne le crée pas plus 
abondamment.

Pour l’obtenir il faut évaporer ou con
centrer par la gelée, en retirant les glaçons, 
une grande quantité d’urine fraîche ou an
cienne ; l’urine d’homme buvant bierre & 
mangeant des végétaux a paru à M. M a r-  
g r a jf  la plus propre à fournir le plus abon
damment ce fel. Lorfqu’elle eft épaiiïïe à 
confiftance d’un demi-firop , il eft avanta
geux de la laiiTer fermenter êc putréfier; 
il me paroît bien prouvé que la putréfa&ion 
fait former une plus grande quantité de ce fel 
natif: c’eft auffî le fenriment deM. M a rg rn jf  
dans fon dernier Mémoire fur Pacide phofi- 
phorique, qu’il change même le feî marin en 
fel fufibîe, Elle rompt la viicofité de la li
queur, &  fa criftalîifarion fe fait plus aifé- 
ment & plus abondamment tout d’un coup.

Ce fel n’étant pas, comme les feîs eiTen- 
tiels, cornpofé de fabftances huileufes &  ex- 
traéhves, n’eft point altéré par la putréfac
tion , il s’échappe feulement un peu d’aî- 
kaii volatil (leîon les obfervations de M. 
Gober*, M ém oires de Tarin) que l’on peut ré
parer en en ajoutant dePétranger avant dele 
faite criftallifer. La liqueur fera filtrée & 
évaporée à confiftance d’un firop clair, la 
confiftance doit être plus Forte fi la putré- 
faétion n’a pas eu lieu préalablement ; 200 
pintes d’urine doivent être réduites à 8, 
La liqueur alors par le feu! refroidiiTement 
& .plus encore quelques jours après, donne
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aftez abondamment des criftaux bruns rou
geâtres qu’il faut diffoudre dans de nou
velle eau, filtrer & évaporer lentement &  
remettre à criftallifer ; réitérez le procédé 
plufteurs fois pour obtenir un fel purifié &c 
blanc tranfparent : on abrégé cette opéra
tion en filtrant les diftolunions fur des ar
giles blanches, comme lorfqu’on traite le 

i tartre pour le blanchir. L'efprit'de-vin , le 
■ blanc d’œuf, la colle de poifïbn font encore 

desanoyens propres â abréger cette purifi
cation. Voye{ notre procédé au mot phof̂  
phore. Il nous a paru prompt pour obtenir 
ce fel ; il confifte à évaporer & à calciner 
la matière , leifiver le charbon & ajouter 
à la diiloîurion de l’alkali volatil concret 
pour faire opérer la criftalîifarion du fel na
tif,qui félon lefentîment deplufieurs auteurs 
n’auroit pas lieu fans cette addition , ou 
qui fe combineroit aux autres fels que 
contient l’urine ; les criftaux formés étant 
retirés, il faut faite évaporer la liqueur qui 
en peut encore fournir de pareils, & éviter 
de les confondre avec d’autres tels phofpho- 
riques ou d’autres fels neutres que l’urine 
contient pareillement ; c’eft pourquoi il 
faut obferver que le fel natif d’urine, le 
feuî qui foit propre à former le phofphore 
fk qui'teft le plus fufible , fe criftallife es* 
petits criftaux brillants formant des prifmes 
parallèles,égaux entr eux, ayant quatre faces 
égales dont les extrémités font tronquées» 
laiftant un goût frais & très-peu falin fur la 
langue , d’un goût approchant de celui du 
borax. Si l’on ne retire pas des criftaux a fi
iez caraftérifés pour le reconnoitre , on 
l’éprouvera fur le feu à une chaleur ailes 
douce , il fournit un alkali volatil qui fe 
dïftingue aifément à l’odorat, la criftallifa- 
tion de ce fel différé de celle qui eft pro
duite par l’acide phofphorique uni ¿J’alkali 

- volatil, lequel fe rapproche aifez de la crif- 
tallifation du fel ammoniac. Celui qui criftal- 
fife après, eft eu criftaux oâogones prif- 
mariques, aplatis, effieuriftant à l'ahydéeré- 
pitant au feu , d'un goût frais, & falin , fu
fible comme le premier fur les charbons ? 
incapable de former du phofphore quoique 
formé par l’acide phofphorique, mais te
nant fans doute trop à fa bafe qui paroît 
être l’alkali marin que plufieurs expérien
ces ont démontré exifter libre dans plufieurs
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fubftances animales \ ce qui le démontre 
encore, c’eft l’identité que paroic avoir avec 
lui le fel natif, lorfqu’on le prive.de fon alkali 
volatil par 1 alkali minéral, & que l’on fou- 
met à la criftaîlifation ce nouveau fel dont 
les criffaux font encore différemment con
figurés que ceux qui font produits par l’a
cide du phofphore uni avec le meme alkali. 
Il forme une fubftance gommeufe avec de i 
petirs criftaux mal figurés. Ce fécond fel 
nous paroit être celui qui a été" nommé le 
ftl admirable perlé par M. Haupt. Comme 
le premier il eft très-fufible ; mais fon verre 
eft plus laitt'ux & opaque, Il en exifte en
core plulieurs autres dans l’urine. On doit 
croire y rencontrer le nirre, puifque Hom- 
berg l’ayoit retiré des matières fecaics ; 
néanmoins nos recherches ne l’y ont pas 
pu découvrir , cela vient fans doute de ce 
que ce fel eft fufceptible de fe mêler &de 
fe confondre avecle feî natif & de perdre fa 
propriété de défiagrer , comme il la perd 
Ioriqu’il eft mêlé avec le fel i'édatif. On re
tire auffi de l’urine un véritable fel de glau- 
bert qui effleurit à l’air chaud 6c tombe en 
poudre qui a un goût acre & brûlant fans 
cependant aucune caufticité * ce fel qui a ■ 
été bien reconnu par M, R ouelle. 6c M. 
Houx , ne doit pas fe confondre avec le 
fel perlé de M. Haupt* M. P o tt  cite & 
adopte le fentiment (T H tn k el, qui dit que la 
criffaîlifafton du fel d'urine en forme de 
falpêtre, suffi bien que le premier fel que 
l’on retire par criftalliiation du caput mur- 
îuum  de burine évaporée & calcinée , con
tiennent l’un & l'autre quelque portion d’a
cide vitrioüque , puifqu’avec le charbon ils 
forment du ioufre commun ; cela vient : 
fans doute de ce que les Tels, donc il a été 
traité , font ailément confondus enfemble. 
Auffi M. Pott obfcrve-t-il que la figure du 
fel fufihle & les efpeces mêmes des fois 
mentionnés varient beaucoup fuivantles ef
fets de la putréfaction , de la chaleur, de 
l’évaporation & de la façon de faire criftal- 
îifer ; que çe fel prend la figure de la plu
part des autres, comme, du falpêtre du 
vitriol, du fel ammoniac , de falun, du 
borax , du fel de glaubcrt , &c.

Nous ne faifons pas mention du fel marin 
qui fe trouve très-abondant dans l’urine , 

qu elle dépote durant l’évaporation 6c
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même encore après les autres feïs dons 
nous avons parlé ; ni de la lelénite criftalü- 
fée qui fe dépofe dans l’évaporation infen- 
fible de l’urine: fexiftance cependant de 
cette terre féléhiteufe eft à remarquer pour 
ce qui fera dit par la fuite fur Vacide du feî 
natif.

aoo pintes d’urine peuvent fournir fix 
onces de fel natif purifié des autres fels 
qui font dans l’urine , par la voie de pla
neurs criftallifations. Ce fel eft cftenrielle- 
menc contenu dans l’urine, où il n’eft que 
déguifé, pnifqu’il s’obdent par une répara
tion qui s’opère doucement, conforme à 
la façon d’agir de la nature ; favoir , par 
une évaporation lente , pour laquelle on' 
n’emploie pas la violence du feu qui crée , 
altéré, combine; l’évaporation n'a pu agir 
que fur le phlegme qui s’eft évaporé, & n’a 
pu détruire ni compofer : on peut ajou
ter à ce fentiment les expériences de Boer- 
haave fur l’urine, par lefquelies il confie que 
¡’alkali volatil y eft formé , qu’il s’en.éleve 
au premier degré de feu , que la chaux 
éteinte le précipite fans chaleur ; mais 
nous ne pouvons pas penfer aujourd’hui 
comme Heukel fur l’objet fuivant , 6c 
croire que ce fel n’eft pas comme le fel 
marin , qui eft étranger à l’animal, lui eft 
porté du dedans au-dehers ; que le fel na
tif eft formé par des fubftances qui n’y 
croient pas, 6c eft élaboré par l’économie 
animale ; plufieurs expériences femblent 
prouver au contraire qu’aucun des principes 
du fel natif ne font de ranimalifation exclu- 
fivement. M. Pelletier ayant à froid , par un 
travail très-long, retiré du fel ammoniac fe- 
cret de glaubert, par dintermede de Iacide 
vitrioliquej de la fubftance glutino-animait de 
la farine , la meme que nous avons dit au 
mot pfwjphore fournir du phofphore, il 
parokroît que foit l’acide phofphorique ap
pelé animal, foit l’aîkafi volatil , font four
nis aux animaux par les fubftances végétales, 
fur-tout par les plantes graminées les plus 
nourriflantes qui font celles dont ils ufent 
le plus.

II fera fans doute poffible de retirer le- 
fel natif d'autres fubftances animales eue 
des urines, quoique l’on regarde avec rai- 
fon l’acide phoiphorique que l’on retire des. 

| os comme y exiitant en forme de fel neutre-



félémteux phofphcñque à bsfe de teri'e of- 
feufe , Ies calcinations & dífTolutíons qn’on 
leur fait éprouver doivent dénaturer ce fel 
oui vraifembiablement exifte dans les. os 
comme dans les urines avec un alkali vo
latil , avant qu’on Ten ait chañe. On pour
voit retirer cette fubftance fans la calcina
tion préalable, peut-être meme combine- 
roiton moins la terre à l’acide; le nacre  ̂
nous en a fourni fans calcination ; Implica
tion de l’acide marin dulcifié paroît attaquer 
affez bien les os frais ; elle eft cependant 
utile pour reconnoître les fubftances oileu- 
fes & les cendres animales que la calcina
tion met dans une demi-vitrification. Il eft 
à préfumer que ce font'ces fubftances qui 
fourniront le plus abondamment l’acide du 
fel natif, & qui y a été obfervé la première 
fois par M. Malienvs , ( Irfém, de Stockohn. )

Le fel natif pouffé au feu par gradation fc 
liquéfie j écume comme de la térébentinç , 
perd l’eau de fa criftallifation , Êt dans cet 
état le réfroidilTement le fait criftallifer ; 
coní'ufément , en maife dure &: poiffeufe ; 
jl perd félon í’obfervation de M. Schhjfer , 
tract, de fale mince nativo , Leyd. 1753 ? une 
liqueur limpide qui n’offre an goût & à la 
vue ni huile , ni fel ; pouffé à une chaleur 
plus aêtive dans la resorte, il bout en formant 
des bulles continuelles ; la matière fe beur- 
foufïle comme l’alun & le borax ; il diflille 
une liqueur jaunâtre, ayant l’odeur & les 
propriétés de falkali volatil cauftique, ver- 
difïânt le iirop de violettes, précipitant en 
blanc la diilolutkm d̂ alun & de fnblimé cor- 
refif, bîanchilfaat légèrement falkali volatil 
cauflique, ce qui indique qu’il eft un peu hui
leux , ne fai fan t aucune effervefcence fenfi- 
ble avec les acides , décempofant cepen
dant légèrement l'eau de chaux,  ̂ ce qui 
prouve qu’il n’eft pas abfolumentprîvé d’air 
fixe.

Sur la fin de la dîilillation il s’élève & il 
refte attaché au cou de la cornue un fel en 
filet foy eux qui a été obfervé par M. $ Moflee, 
Ton & Margrajfi & nommé fel ammoniacal, 
il n’en a cependant pas les propriétés com
me on le verra. Ce qui refte dans la cornue 
a perdu la moitié de fon poids, eft une mafte 
laline, friable, grifâtre, creyaifée, qui pouf- 
fée au feu dans un creufet ne diminue plus 
de pofds j ferme comme des végétations à
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fa furface> fe fond & coule fur une lame 
de métal poli , en. verre tranfparent cora- 
paéte qui fe gerfe en fe reftoidiifant.

Le tel natif avant la perte de fon prin
cipe urineux , fe diffout dans trois fofe ion 
poids d’eau chaude lorfqu’il eft en verre ; il 
ne s en diffout que deux gros dans une once. 
Il ne rafraîchit l’eau où on le fait diffoudre* 
que d’un degré, lorfque la diffolution de fon 
verre l’echaufte d’autant; il fe conferve fec 
a l’air, n’y tombe pas en efïloreffence lorf- 
quL n’a perdu que l’eau de fa criftallifation 
a une chaleur modérée; il peut être re- 
difïous & recriftallifé ; ce fel mal purifié 
ou fa diffolution récente , a un goût urL 
nenx qu’il perd par des diftolutions réitérées 
ou reftant long-tèmps à f  air, mais celui qui 
eft combiné ne fe décompofe pas fi aifément 
que M. Boerhaave & Margrajf l’avoient an
noncé , par lahmple chaleur de fatmofphere 
ainii que fa diffolution. De forte que lorft 
qu’on l’extrait de l’urifie , l’addition de l’al- 
kali concret que l’on a confeillé d’y faire , 
fert plutôt pour remplacer celui que la pu- 
tréfa&ion de l'urine peut avoir détruit & ne 
fournit pas, que celui que ce fel peut per
dre lorfqu’il eft une fois formé.

Le fel natif ne coagule pas le lait, n’aÎ- 
tere pas la couleur du firop de violettes, ne 
fait aucune effervefcence avec le vinaigre 
ni avec les acides minéraux , ni avec les ai- 
kalis fixes ou volatils. Les alkalis fixes ou la 
chaux étant mife avec ce fel fec, ou diffous> 
en font fortir une odeur urineufe. M. Pou 
n’a pas obfervé que cet efprit urîneux étoit 
également fluor. L ’efprit de vin attaque & 
diffout très-peu de ce fel, et il eft à remar
quer d’après Schhjfer Si Pott que fa flamme 
eft alors verdâtre, propriété qui lui eft 
commune avec le fel fédatif; mais le fel 
natif fixe ou diftillé ne donne pas ce phéno
mène avec fefprit de vin.

M, Fait a aufli obfervé que ce dernier a 
de commun avec le borax , de fe coaguler 
au froid en forme de fa von , après l’avoir 
mété avec de l’huile graffe ; nous ne devons 
pas taire que çc procédé ne nous a pas reuf- 
fî, fur quoi il eft â remarquer qu’examinant 
tous les auteurs qui ont traité de ce fel » 
l’on no peut éviter la confufion quï doit 
néceifairement naître de leurs travaux &  

. de leurs produits par Pinççmtude fur le fel
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natif qu’ils ont employé'; ü efl probable 
auiïi que dans la criflaÎiiÎstion ces diiFérens 
feis ne fe diflinguent pas afîez pour n’êcre 
pas confondus ; il efl même vraifemblable 
qu’ils fe combinent enfemblc de maniéré a 
ne faire qu’un même fel , comme le fel na
tif avec l’aîkali minéral, ou avec le fel de 
glaubert, do à réfulte un fel perle de deux 
efpeces ; il n’eft pas toujours facile de les 
diiHnguer par leur enflai li fa ti on , & la ma
niéré dont ils réagiffent fur les corps ou les 
corps fur eux, amène desréfultats bien dif- 
férens ; de force qifun auteur n’a pas# vu 
ce qu’un autre a obtenu , quoiqu il opérât 
de meme ; il en eil de même pour le verre 
du fel natif, lorfqu’on l’a traité avec d’au-, 
très fubflances & qu’on l’a cru identique 
avec l’acide du phofphore ou celui des os & 
qu’on en a parlé comme tel ; l’on ne peut 
s'entendre, car ils produifenc tous des phé
nomènes difFérens & nous n’oublierons 
pas de les citer lorfque nous aurons pu les 
obferver.

Le fel natif obtenu par calcination , fa- 
turé en fuite par l’aîkali volatil concret crif- 
tailile eft trés-reffemblant à celui de Mr. 
Kaupt. Il ne tombe pas en effiorefcence à 
l’air , mais la perle qu’il fait fur le charbon 
efb moins lucide que celle du fel natif déjà 
défigné, Vraifemblabkment lors de la cal
cination , il s’eft combiné avec la fubflance 
féléniteufe de burine, carie ici natif s’unit & 
vitrifie avec les fubflances les plus réfraflaires 
comme on le verra ci-après. Ce fel peut 
fervir à former le phofphore. Le fel perlé de 
M. Haupt cil en crillaux plus alongés, il a 
pour principe notre fel natif ammoniacal & 
î’alkali minéral qui eil libre dans Turinc 
comme dans d'antres fluides animaux j il 
perd la tranfparcnce à fair , efl fuflble en 
forme de perle comme l’autre fel phofpIro
nique ; mais fon verre plus laiteux & jaune 
devient opaque en reftoidiflant. U ne peut 
fournir du phofphore par la dillillation avec 
i’inflammable ; il y auroit peut-être un 
moyen de le feparer de fa bafe qui fans 
doute le fixe trop. Il rccriftaÜifc difficile- 
ment, obfcrveion inventeur ( Btjf. de fa le 
'æïmbik perlatu); après avoir été fondu il de
vient grailléux à l'air, il tombe en deiqutum, 
moins que le fel natif fa diifoîunon a l’ap
parence huileuie ; ce fel efl rarement
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exempt du mélange du fel de glaubert qui 
cnAalliÎe après lui ; c’eil pourquoi M. Pott 
& Henckel ont obfervé. que ce fécond fel 
non-feulement étoit fouvent efForefcen t , 
& que traité avec le charbon il formoit du 
foufre comme en forme le 3tne. qui eil du 
fel de Glaubert, & qui ne peut être nom- 

1 me parmi les fels phofphoriques. On a 
encore reconnu un 4me. fel qui fait effer- 
vefcence avec l'acide vitriolique , pénétré 
le charbon lorfqu’on le fond deflus au fou- 
fie du chalumeau , il a été peu obfervé > 
c’eft: vraifemblablement l’alkali minéral ; 
M. -Port a vu le fel de glaubert dans la lef- 
flve du caput m&rtuum refiant après la diflil- 
lation du phofphore. MMenkel en a retiré du 
foufre, ce qui prouve qu'on n’a pas toujours 
employé le fel natifpur : il réfulte donc de 
ces faits qu’il faut eflentiellementdîflinguer 
ces fels les uns des autres pour avoir des 
produits conflans.

Le ici natif fixe à qui l’on a enlevé l’eau 
de lacriilallifation &: l’alkali volatil pour le 
vitrifier, comme il a été ait, forme un verre 
plus mou& plus folubleque celui au borax , 
il rhume&e infenfiblement : étant expofé 
à l’air fa fnrface extérieure devient huileuie, 
poïiîeufc & s’amollit infenfiblement ; après 
avoir reflé un mois à la cave il devient com
me un fuc épais ; il a une faveur légèrement 
acide & grafle, eil plus facilement foluble, 
félon l’obfervacion de M. Macqu.tr, Diâ. de 
chim,'j. III, (qui l a vérifié fur un pai'eil pro
duit obtenu par M. le Hue de Chaubitf) que 
l’acide phofphorique des os. U cite aulli 
l’expérience de M, Rouelle, qui a plus ob
tenu de phofphore par ce fel & par l’acide 
du uhoiphere que par celui des os.

Tout l’acide du phofphore efl employé 
à faire jjdu phofphore lorfqu’on le diilille 
avec le charbon; mais tout le fel natif fixe, 
même fans mélange d’autres fels, n’eil pas 
employé dans le phofphore ; lorfqu’on fait 
cette opération avec l u i , ce fel natif in
dépendamment de ia bafealkalfne voiati'cen 
a donc encore une autre. Cette bafe eil une 
terre vitrefcible comme l’avoit p&nfé M. 
Mûr^rqff; M. Pott 1 appelle terre ftlèniu 
fujible Je U;u tique vnr fable, terre tenue glu- 
tint-ufe, qu’il a reconnue dans le réfidu de la 
dillillation du phofphore lorfqu’ii dit qu’il 
ie jépare par le f  lire une terre jeiénîuuf- fu-



fibh,ailleurs vitre/cible gluiineufe qui coule en 
perle fur le charbon plus que le f i l  fu jib le , Je 
diffüM ; mais ne fait point d ’effervefcerice avec 
les acides. Cette terre, dit-il, dans Ta même 
diiTertation fut le fel microfcomique, empê
che le fe l moyen terrejlre de paraître acide : 
nous penfons que M. Schuler, dtjfert. de fale 
urinofo volâtilî parle auili de cette terre lorf- 
qu’il dit que Purine en repos 8 jours dépofe 
une terre laiteufe, qui féchée efl: talqueufe,
& qui calcinée noircit, blanchit &  le chan
ge en verre couleur de lait. Enfin dans Po~ 
pérat'on du phofphore , dit M. M argraff, ' 
Vtnjl ¡.aimable volatihje £ acide microfcomique ' 
avec un peu de cette terre \ c’eil cette terre ; 
dont nous avons déjà fait mention dans la 1 
première édition de ce diâionnaire au mot 
phofphore &  dont nous avons remarqué | 
qu’une partie fe volatiliioit &  fe criilallifoit 
dans le cou de la retorte & même dans le 
récipient, ayant, quant à la forme &  aux 
effets beaucoup de refTemblance avec le fel 
fédatif d'Hamberg ; cette criftaliifarion a été 
auili obfervé© parM. M irg ra ff, Mémoir. de ; 
Berlin, 1746. &  M. SchîoiTer, de fale urines \ 
nativoj Lsyd.ij^3, & cette terre non criftal- ; 
lifée a été auffi reconnue par M. Mnouarâ 
&  de Fongtroux. Voye^ phofphore. Elle fe ; 
vitrifie comme le fel fédatif, foit cette ter
re , foit celle qui ne peut crifiaîlifer , mais 
que le feu pouiTe comme des fleurs d’argent i 
que Ton obtient du réiidu de la diiHllation j 
du phofphore fait par ce fel natif pur ; trai- j 
tées avec l’acide du phofphore, elles rétablif- ] 
fent le fel natif auquel il ne manque alors 1 
pour être parfait que d’être criftallifé par le \ 
fel alkali volatil. Nous avons obfervé qu’il 
eif plus fuiible que le fel natif, &  que le fel 
fidatif le rend lui-même plus fufible.

Noos Savons pas trouvé de moyen de 
féparer cette bafe de l’acide phofphorique ; 
il n’en eit pas lui même exempt, puifqu’elle 
cft fublimable en partie & fe combine avec 
ïui malgré fon union au phlogiffique, peut- 
être en fait-il un principe eiTenriel, comme 
l’acide fpatique avec fa terre ; l’on a vu 
que l’acide'marïn cohobé plufieurs fois fur 
le fel natif contribuoit à rendre l’union de 
fes deux principes plus fuiîble & plus liée ; 
le plomb corné que l’on ajoute par le pro
cédé de M. M a rgra jf pour I©. phofphore 
remplit fans doute cette indication, ii cette
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plus parfaite union du fel natif à fa bafe eit 
utile à cette production. Chaque calcina
tion , fufion , vitrification & dîflolution 
nouvelle du;feî natif, y opéré unedécompo- 
fition comme dans les autres fubfîances fa
illies, notamment dansl’acide phofphorique 
obtenu des os, oh le principe terreux nuit 
tellement à l’état de l’acide , qu’il ne paroit 
pas que l’on puiffe jamais l’obtenir parfai
tement feparé j de iorte que pour connaî
tre les qualités & propriétés de cette fubf- 
tance comme acide ou menftrue , c’eif en
core l'acide du phofphore obtenu par dé
flagration rapide en plein air & réfous en 
liqueurs, qu’il conviendra d’employer. Foy. 
PHOSPHORE , aux propriétés de £ acide phoff 
phorique.

Le fel natif fondu ne peut plus fe re
produire fous forme crifihlline ; il faut pour 
cela y ajouter le principe évaporé , Faikali- 
volatii concret ; ileftmême de l’efpece des 
feîs qui criftaHife mieux avec furabondance 
d'alkali, fur quoi ÎI faut obferver une fin— 
gnîarité dans ce fel qui conflits-à rendre 
par la diiHHation falkali fluor ou cânftiqne 

!. du moins pour la plus grande partie , lorf- 
j qu’il Y a reçu fous forme concrète ; mais 

dans la réunion de ces deux fubftauces. M. 
M argrajf ayant obfervé qu’il fe faifoït ainfi 
qu’avec les acides beaucoup d’eiFcrvefcence, 
ce mixte a perdu fon gaz, & comme il rend 
faikali ajouté , fans aucun intermede , étant 
à cet égard un fel ammoniacal unique , il 
doit le rendre fous forme caufb su 0 , n’ayant 
aucuns précipitans qui refcurmiïsnt le gaz 
.perdu dans la premier© union. La perfec
tion de la neutralifation du fel natif fixe , 
s’opère auili par les alkalis fixes. Mrs. P o u  
&  Schlojfer conviennent que la mixtion &  
la neuttaïifation de ces fubfiances s’exé
cutent , mais iis difent qu’elles fe font tran
quillement & même fans î’effervefcence 
dont fait mention M. Margrajf. Si ce fait 
eft avéré , il donneroit au fel natif fixe 
la finguliere propriété d’étre très abforbant 
du gaz , ce que n'efl pas l’acide du phof
phore que nous avons vu faire effiervef- 
cence avec les aîkaîis &Ies terres calcaires , 
qui fe neutralife avecl’alkali végétal , criL 
tallife confufément en lames plateŝ  & eifi 
déliquefeent. Dans cette opération il fe dé- 

| pofe une terre grade qui eft foluble dans
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Tacite nîrreux que Ton peut fondre en 
verre couleur de lait; la diffolucion du fel 
natif concentrée étant digérée long-temps 
avec le phofphore, le phlogiftique s’eft ciif- 
fipé ; l’évaporation du réfidu a produit une 
matière faiine fixe acide , qui fournife à la 
diftillation avec la poudre de charbon a pro
duit, comme le fel natif & l’acide phoipho- 
rique, beaucoup de pbofphore.

Vertus Medicales , Boerknave & 
pîufieurs auteurs après lui ont regardé ce 
fel & Ton vanté comme un bon diuréti
que & émménagogue. QttincyYû vanté dans 
fa pharmacopée , comme propre à combat
tre les rhumatifmes aigus. Hjupt le confi- 
dere comme fudonfique , lui attribue une 
vertu tempérante dais la fievre maligne , 
la pleuréile & la fièvre lente ; & comme 
apéritif. D ’autres le vantent comme cordial, 
propre à calmer dans l'afthme la difficulté 
de rofpirer , comme ayant eu des fuccès 
dans la fievre quarte , dans les fleurs blan
ches , dans les coliques néphrétiques , dans 
les ophtalmies , comme topique &c. Il con- 
viendroit de conftater & de mieux déter
miner fes vertus, ainfi que les dofes où on 
l’admimitre , qui font encore plus vagues 
chez les différens auteurs qui font confi- 
déré comme médicament.

Propriétés Chimiques du fel natif 
tf  urine. Nous ne préfentons ces propriétés 
chimiques que fous un tableau abrégé. Ceux 
qui voudront étendre la connoiffance de 
ces rapports, ne pourront fc difpenfer de 
confiai ter les détails énoncés dans la differ- 
tation de Monfieur Schlojfer , & dans les 
Mémoires de Meilleurs Margrajf & Port, 
de l’Académie de Berlin > dont nous avons 
tiré prefque tout ce qui va être pré- 
fenté,

Une demi-once d’huile de vitriol diftillée 
avec une drachme de fel natif a paru bru
nir dans la cornue , s’eib échauffée, enfui te 
le mélange s’eib troublé & a blanchi. La 
difiillation faîte il a refié au cou de la cornue 
un fel ammoniac qui eft devenu humide 
à l’air ainfi que la malle faüne qui étoit 
dans la cornue , qui était opaque & blan
che , & qui s’efl fondue par l’humidité de 
far.

Traité de même avec l’efprit de nitre ,

| il ne s’eft point formé de fel ammoniac j 
■ la maffe faiine â refié tranfparente comme 

un verre , la liqueur difiillée n’a point dif- 
fous for.

La même chofe efi arrivée avec l’efprit 
j de fel il a paru un peu de fel ammoniac ; 

iur quoi il faut ob fer ver que le fel ammo
niac, produit de ces opérations, ne doit pas 
être confondu avec celui que l’on a dit 
avoir obtenu du fel natif feul par fa diftil- 
lari.on à grand feu en retorre. Ajoutons 
encore fur 1 aétion des acides fur le fei na
tif, que la cohobaiion de l’huile de vitricl 
furie fel, ainfi que celle de l’acide nitreux , 
lui fait éprouver peu de changement. Le 
verre qui peut toujours former le fel , lorf- 
que les acides en ont été chafféspar calcina
tion } efi verd lorfqn’i! a été traité avec l’a
cide vitriolique ; il efi jaune après flaéfion 
de l’acide nitreux. Mais après avoir été 
traité ainfi avec l’acide marin, M- Pott re
marque qu’il peut fe fondre a la flamme 
d’une bougie. On a déjà vu comment ce 
fel fe comportoit avec les alkalis fixes * le 
dégagement quU cpéroit du principe vo
latil , les nouveaux feîs neutres qu’il pro 
duifoit avec ces fubfiances, & la divifion 
des auteurs fur fleffcrvefcence des alkalis 
fixes.

Fondu avec la foude d’Efpagne purifiée, 
il forme un verre d’un blanc verdâtre. Ce 
fel avec les fols neutres fe comporte ainfi : 
diftillé à fort feu avec parties éga’es de tar
tre vitriolé il difidie un peu d’acide vitrio
lique ; cela ne preuve pas que l’acide du fel 
natif foie plus fort que le vitriolique ; fi 
l’on fe rappelle que l’huile de vitricl blanche 
rraitée avec le dit fel avoit bruni & que 
l’efprit retiré du fel natif blanchiffoit l’alkaîi 
volatil cauftique , l’on reconnoîtra un peu 
d’ inflammable dans ce fel qui charge eu 
efprit fulphureux la partie de l’acide vi
triolique qui diftillé. La mafte faiine reliante 
dans la cornue étoit d’autant plus foîuble 
que le tartre vitriolé criftallifoit plus diffici
lement.

Mais le nitre traité de même eft décom- 
pofé par le fel natif, l’acide nitreux diftil- 
le> la mafte reftante eft moins foluble dans 
l’eau que la précédente qui criftallife &: fe 
comporte comme le fel parlé de Haupu

Parties

S E L



S E L
parties égaler de fel de nitxe & de fel natif 
pilés enfemble & mis fur un charbon allume 
ne fàifoient point de détonation. Nous avons 
obfervé d’après Mrs. Bourdelin &  Cadet , 
que le fel fé'datif faifoit le même effet fur 
le nicre. Ce fel décompofe aiaili l’acide du 
feî marin par difciliatiom La mafle reliante 
peut encore donner des cnflaux de fel 
marin qui peuvent fe féparer ; le relie eif 
une matière plus fuiible que la pareille ré~ 
fulranr des combinai ions précédentes avec 
les fels neutres.

Il le fond aufîî avec îe fel de Giaubert ; 
après avoir écumé avec force , il coule en 
verre qui pénétré les creufets.

Diililîé avec îe fel ammoniac , ce der
nier fe fubîime fans paroi fre être décornpofé; 
!a maife reliante cil rendue plus fiiiible ; 
jl en arrive autant avec le fublimé corro- 
fif.

Traité avec la terre foliée, i! a diftillé une 
liqueur pénétrante &  ammoniacale ayant 
¡’odeur acéteule.

La diîTolution du borax avec celle 
de fel natif étant mêlées , ne le préci
pitent point; étant fondues enfemble fous 
la forme feche , la matière perce tous les 
creufets, Ôt prefque tout le verre fe diiîipe. 
Il fe comporte de même avec le fel féda
tif. Le fel marin à bafe calcaire, que Ton 
fait très-fufible au feu , étant mêlé avec 
parties égales de fel natif & même avec 
deux parties , devient fragile au feu &  en 
écume friable verdâtre'.

Le fel natif mêlé étant diifous avec la 
diîTolution de ce dernier fe l, il -fç fait un 
précipité blanc qui a la propriété , quoique 
ddulcoré , d’avoir la coniifhmce tenace 
comme de la gin : il reile foluble par les 
■ acides avec efFcrvefcence ; ce que ne fait 
pas pareil précipite obtenu par la. diiïolu- 
tion du îe! de Giaubert éi du tartre vitrio
lé , on par l ’acide vitriolîquc qui le change 
en félénite. La difîoluticn de craie dans le 
même acide marin fe comporte de même.

La diilolution d’alun étant mêlee avec 
■ celle du fel narif, il fe fait une préci
pitation de la terre d’alun , qu’une addi
tion de nouvelle diîTolution d’alun redif- 
fout.

Les terres difToutes par d’autres acides 
font aufîi précipitées par le fel natif.

Tome X  X  JC

S E L
F Ea difïblnrion de ce fei mife fur la 

liqueur aM ine des cailloux , y fait faire 
un précipité pareil à ceux qui ont été ob- 
ferves de la craie & de la terre calcaire 
pour la ténacité & tonfiflance ; il fe dur
cit fans pouvoir fe redifioudre, ce qui avoir 
fait penfor que le tel natif de î'unne con- 
tribuoit à précipiter la terre qui fait la ma
tière du calcul de la veiïie , & à lui fervir 
de gluten.

C e tte  diîTolution précipite auiii les au
tres corps difTous par les alkalis , foit fixes * 
fbit vo latils, com m e celles du foufre d’an
tim oine, du foie de foufre , de lacoîopho- 
n e,^ &  il _ne parolt pas que la diîTolution 
du iel natif attaque les terres calcaires &  
les diiïolve. M . T o n  afmre que les a’ka- 
Hs n’tn précipitent: rien : ce qui établir une 
différence dans la maniéré dont l ucide du 

lp iofphore agit fur ces mêmes terres ; elle 
les diÎTout avec eÎFerveTcencfe , &  la dîfîb- 
lution en cil limpide , &  ne les depofe 
pas comme Tacido virnolique cil félénite, 
mais l’addition , foit de l’aîkali, foit de l’a
cide vitrîolique précipite ces terres de leur 
diflolution par l’acide phofphorique. C ette  
terre efl aufH précipitée par le fel de Giau
bert , & le tartre vitriolé.

Trois parties de fel natif fixe t & ‘ trois 
de craie fondues enfem’o’e ne formo.ient 
point de verre félon M. Paît ; mais feu- 
lement une feoris blanche & écnmenfe : 
M. Margrajf i l’indique comme un verre 
demi-tranfparent.

Avec le marbre calciné <3: trois parties 
de ce fei la matière écume beaucoup , & fe 
vitrifie mal. L ’albntre s’eil comporté de 
même , ainfi que la craie d’Efpagne ; certs ‘ 
derniere nécume pas & fond moins bien ; 
elle brille lorfqu en la brife. La terre alu
mine ufe bien lavée, fendue avec trois par
ties de fel , forme une maiTe demi tranf- 
parente ; îe flux ¡parh a donné un pa
reil réfuirat ; celui du fpath calcaire étoit 
une maiTe blanche & opaque, comme avec la 
fh îaéfe  , la chaux vive, la marne & la corne 
de cerf calcinée ; tous ces produits n’atti
rent pas l’humidité de l’air, parce que l’a
cide du fel natif, dit M. Pott , efl faturé par 
ces fu bilan ces.

Une partie de cailloux ou de Table , le 
verre commun même , fondu jufques avec
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trois parties de feî natif, ne put fe vïtri- 
fier , & relia en fcories plus ou moins écu- 
meufes, plus ou moins colorées; ce qui efi 
très - iinguiier , la maife n’étant pas com
binée , attirait l’humidité de fair, II coule 
fondu à parties égales avec le talc blanc ; 
il fond avec le mica & les pierres fpéculai- 
res ; il forme des fcories blanches avec l’a- 
lun déplumé ; il fait des vertes ti/ès-fufi- 
bles avec les argiles différentes, M-, Putt 
a formé un beau verre avec la topafe de 
Saxe, & il fa coloré avec des chaux de des 
fubilances métalliques.

Ce fel diffous dans deux ou trois par
ties d’eau , s ’attaque point for en feuilles 
ni en chaux, même par l’addition de l’un 
des acides marins ou nitreux ; étant fondu 
avec lu i, il n’en eit pas mieux attaqué. M. 
Margrajf a cbfervé des fcories ou verre 
pourpre.

L ’argent n’a point été attaqué par cette 
difiôîution ; mais fondu avec trois parties 
de fel natif fixe , il s’eff formé une feorie 
jaune, & l’argent a perdu un peu de fon 
poids. Cette altération de l’argent aug
mente en le traitant avec huit parties dudit 
&1."

Si l’argent efi: diflous dans l'acide ni
treux , ce fel natif diifous, le précipite 
d’abord en poudre jaune, & fur la fin en 
pondre blanchâtre. Loy. Henckcî, fon in
venteur, dans fon traité fur l’appropriation. 
Cette chaux fe rediffout dans du vinai
gre , fournit une chaux pour faire un 
jaune pour la porcelaine , ou pour colorer 1 
les criihiux ; l’addition d’une plus forte 
quantité donne une belle couleur d’hya
cinthe.

Le fel natif fixe ne précipite pas le cui
vre de fa diffolution dans l'acide marin 
ni dans le nitreux: il précipite fa diffolution 
dans du vinaigre.

En mêlant le vitriol cuivreux difïbus 
avec la diffolution de fel natif, il fe fait 
un précipité blanc bleuâtre qui le fond fur. 
les charbons partie en verre , partie en 
régule blanc.’ Il le fond aufii au creufet 
en une fembb.ble agrégation blanche ré- 
guline. Ce précipité bleu mêlé avec le feî 
natif fixe fe fond en un corps blanchâtre 
qui écume & déborde aifément ; il paroit 
que le k l fe mêle un peu au métal qui

en eft augmenté, blanchi & rendu moins
malléable.

La diffolution du fel tire une couleur 
verte du cuivre , mais celle du fel frxe- 
n’y touche pas? ce qui indique que l'alkaîl 
volatil en etoit alors le difioivant. Parties 
égales de fel fondu avec le cuivre, la ma
tière qui devient verte déborde le creufet; 
avec trois parties de fel il fe forme une 
feorie verte, il fe perd beaucoup de cuivre, 
ce qui refie paroît plus pur : avec deux par
ties1 de fel il refaite , fous une feorie verre, 
un régule de cuivre qui eft de part en parc 
gris blanc & crevaifé ; une autre fois M. 
Pott eut ce régule fous une feorie d’un 
gris bleu, &. à la pointe du culot le cuivre 
avoit coniervé fa couleur. Ce régule efl 
gris comme le cobolt, cil caftant, fe dif- 
fout promptement , donne une couleur 
verdâtre dans fa diffolution parl’eau forte 5 
laiffe précipiter une chaux noire légère , 
qui j brûlée, a à-peu-près l’odeur du foufre. 
Si on ajoute au fel natif un alkali fixe ■, 
qu’on les fonde avec du verdet, on obtient 
des fcories vertes & un culot de cuivre qui 
n’a pas changé.

Le fel natif dépuré par diffolution &: cal
cination réitérées, dépofe fur le filtre une 
terre qui , traitée avec le verdet, a donné 
aufii une feorie verte , & un régule cou
leur de plomb. M. Margrajf avoit déjà vu 
cette propriété qu’a ce fe l, de blanchir le 
cuivre , & de s’incorporer dans les propres 
fubilances depluficurs métaux, s'amalgamant 
pourainfi dire , avec eux. Il en cite plufieurs 
que M. Pott n’a pu vérifier.

Le fel fixe attaque le fer en acier, étant 
feulement dlffous & digéré avec lui , la 
diffolution jaunit , Pal&ali le précipite en 
forme de flocons. Monfieur Margraff dit 
que cette diffolution fe fait avec effer- 
vefeence, que la diffolution devient trouble 
& limonneufe , que le fer fe diifout égale
ment,

A un grand feu parties égales de fel fixe &  
de limaille de fer, donnent un fel rougeâtre 
qui coule au chalumeau , une portion du 
fer fe réduit en malle.

Une partie de limaille, trois de fe l, ont 
formé une matière qui a fui du creufet en 
débordant. Cette proportion traitée en 
reterte s donna un fublimé, le réfidu étok
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■ gris, il bourfoufla étant pouffé dans un 
creufet, & donna de petites étincelles > il 

avoir un grain de fer fondu au fond plus 
anc & plus fin; la-même limaille avec 

dix parties dudit fel , mais dans l’état d’in- 
candefeence * a fourni de petites flammes 
bleues , comme s’ilmontoit une fubflance 
phofphortque.

Le fel natif traité avec difFérens fafrans 
de mars, des terres & des mines martiales, 
ne donne que des verres ou des fcories 
colorées en brun , noir ou rouge qui peuvent 
fervir aux émaux &  peinture de porcelaine, 
ainfi que les précipités que ce fel fait des 
différentes diffolutions de fer dans les acides 
vitrioliques » nitreux , marins, l’eau régale , 
& le vinaigre.

Ce fel fondu avec Pétain , donne , félon 
M. Margraff y des fcories blanchâtres, s’in
corpore avec ce métal, le feuiilete & le 
fait rapprocher de l’état du zinc , lui dte 
prefque toute h  malléabilité. Ce régule mis 
fur les charbons , fe fond aifément, s’en
flamme comme le zinc &  s’amalgame 
avec le mercure. M. Pou n’a point pu ob
tenir ces effets fur l’étain, il a feulement 
vu que le grain d’étain qui reffoit fans alté
ration fous les fcories blanches, fe réduifoit 
promptement en cendres ; la folution d’é
tain en eati régale eff précipitée par la dif- 
folution du fel fixe dont il s’agit.

Le plomb avec trois parties de fel efl; 
réfous en fcories blanches, par deffous efl: 
un régule qui ne brûle pas fur les charbons. 
La chaux de plomb avec trois parties de 
minium & une de fe l, deviennent jaunes 
comme la litharge ; les diffolntions de ce 
métal dans les acides, font précipitées par 
îe fel diffous ; mais l’on fait que l’eau pure 
en précipite la plus grande partie. Le mer
cure étant diflillé avec ce fel, il s’eft fublimé 
quelque chofe comme du cinabre , prefque 
tout le mercure a diflillé, -

Ladiflolutïon du mercure dansl’eau forte 
efl précipitée en poudre blanche par diffil- 
ïation, les cruraux & le fel fixe natif.il s’élève 
beaucoup de mercure fublimé rouge , ce 
qui femble indiquer qu’il y.a plus de l’ancien 
menftrue nitreux dans ce précipité que du 
corps précipitant. La plus grande partie du 
mercure diflillé efl revivifiée , il fe montre 
4’un jaune couleur d’or.

S E L
Le précipité du mercure de l’acide ni- 

: treux paruti alkali fixe étant diflillé â la 
retorte, il s’en fublimé un peu , il s’en 
fixe une partie dans le réfidu blanchâtre ; 
ce réfidu étant diffous, il en tombe une 
partie en poudre jaune, mais la liqueur en 
contient, car elle blanchit le cuivre.

Le fel natif étant diffous précipite auffi 
le mercure de la diflolution du fublimé 
corrofif & de fa diiîolution dans l’acide 
vitriolique.

Quand on fait fondre le régule d’aHti- 
moine avec du fel natif fixe, le poids du 
régule s'accroît, & il fe forme une feorie 
jaune faline ; il faudroit fans doute un 
plus grand feu pour féparer le régule 
d’antimoine du fel qui le pénétré fans lui 
oter fon brillant.

L’antimoine calciné avec trois parties 
de fel natif fixe, fe fond en maiTe blanche 
qui n’atrire pas l’humidité.

Le bifmuth n’efl point attaqué par le 
fel natif en criffaux ou diffous apres être 
calciné ; mais fondus enfemble , en par
ties égales, il l’attaque comme le régule 
d’antimoine ; les fcories font teintes en 
jaune par la portion qu’il a difloute. Le bif
muth calciné 7 mêlé avec trois parties de 
fel, entre en lin flux jaune-verdâtre & le 
fel efl faturé ; la mine de bifmuth calci
née & traitée de’ même , fe tourne au feu 

, en flux d’une belle couleur bleue ; le mé
lange écume beaucoup, le creufet efl com
me émaillé de cette couleur; les fcories font 
d’un bleu foncé.

Ce fel tire de la mine de cobolt une 
couleur pourprée, félon l’expérience de M, 
Margraff. La folution foit du fe] fixe, foit 
des criflaux > diflout un peu de zinc , mais 
fans effervefcence ; falkali â peine en pré
cipite quelques légers flocons blancs. Trois 
parties de fel fixe traitées au feu avec poids 
égal de limaille de zinc, donnent une feorie 
d’un gris-verdâtre, fans qu’il refle trace 
de régule. Pareil mélange pouffé dans une 
retorte , donne quelques fleurs, comme 
ammoniacales , dans fon cou, & au-def- 
fous un peu de fleurs de zinc. Ce réfidu 
mis dans un creufet devient une feorie 
faline d’un blanc-gris fans trace deyrégule ;

I la leflive de cette feorie n’eft point pré
cipitée par F alkali, étant elle-même affa* 
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lïrie. M. Margraff a tiré du phoÇihore en 
dîiHïlant, la HrhaÎlîe de zinc avec trois par
ties de fel fixe ; M. JPott dit que fi l’on 
diflüle à très-grand feu une partie de zinc 
&  deux de. fel natif en criilaux , en n’ob- 
tient aucun phofphore ; partie du zinc 2 
reftc en régule , fautre fe fublime en pe
tits grains > le réfidu falin ne fe fond plus 
fur les charbons ; la terre fait efFervef- 
cence avec les-acides, étant îefîivée. L ’ai- 
kali en précipite quelque chofe , mais le 
zinc fondu fur le charbon au chalumeau ,

' mêlé avec le fel natif fixe, donne de fortes 
flammes phofphoriques autour de lui. Le 
zinc fe confirme , il refte un verre cou
leur .de perle.

La diffolution de zinc dans l’acide ni
treux eft précipitée par la difiblution du fel 

‘ fixe en caillots blancs, épais ; le précipité de 
la diffolution du zinc par l’acide marin & fes 
efFets méritent d’être confiderés & examinés.

L ’arfenie eil forcement faïfi par le fel 
natif, & l’on peut conclure qu’ils ont beau
coup de conformités cnfemble j indépen
damment de Fodeur qui efi: commune avec 
l’acidephofphorique j déflation vitrifiante, ■ 
de la qualité de blanchir le cuivre ; trois par
ties du fel fixe fondu avec une partie cfiar- 
fenîc dans une cornue , une partie de far- 1 
femc fc fublime fans fe mêler, l’autre lui 
refie unie fie fe fondent cnfemble à i’hir 

*&: dans l’eau ; le fel fixe fondu au creufet 
avec l’arfenic fixépnr le nitre, forme un.flux I 
clair fit verdâtre , qui fe fond alternent au i 
feu &  dans fi eau. La partie de l’arfcnic j 
qui eil dans l’orpiment, patoît s’unir an ' 
fel fixe , étant fondus cnfemble , & le foutre 
fe diiïipe.

La ^manganefe fe difTout aufîi dans le 
fel natif fixe par la fufion , & forme des con
crétions couleur pourpre & rubis ; il faut 
ta lo n n e r  pour trouver ces nuances , fie les 
dofes des deux fabliau ces ; on a quelque
fois une malle bleuâtre tranfparente ou

noir - brun ; une partie de manganefe 
trois de fel forment â-peu-près le point du 
pourpre; dix parties de fel fixe & une de 
m an gantée forment au chalumeau un beau, 
rubis, mais au creufet la maffe écume fie 
coule dehors ou au travers ; le fel fafibia 
ne contraire aucune union avec le foufre * 
même en lJy unifiant en foie de foufre par 
la fufion ; le cinabre traité au feu avec lui 

! fe fublime aufîi fans s’y combiner. Les pro
cédés de M. M a r g r a f f ,  en opérant furies 
mêmes matières, étant quelquefois difife- 
rens, quant aux effets , des produits obte
nus par M. P o t t  y nous avons cru devoir 
fuivre ce dernier qui opérok d’après les 
connoifiances du mémoire de fon lavant 
concitoyen. II y a pîuiieurs chofes de d̂é
tail fit beaucoup d’autres faits qu’il ferait 
intérefïant de voir dans les mémoires de 
ces célébrés chimifles j qui auraient épuifér 
la matière , fi la combinaifon des corps les 
uns avec les autres pouvoit l’être. (*)

l la p p o r ts  de î  a cid e  p hofp horique avec d ifféren ts;
c o r p s5 tirés du  ê- to m e H é lé  m e ns de chim ie:

p o u r  f e r v ir  an c o u r s  de chim ie, d e D i j o n ,

Pour obtenir l’acide qui fait partié conf- 
tituante de ce foufre , il faffit de le de- 
comp'ofer par la combiîiîion,; fi on met 
du phofphore dans un vaiileau où il éprou
ve , fait naturellement, fait artificielle
ment ? une chaleur techc d’environ vingt- 
quatre degrés , fi s’enflamme de lui- 
même avec une forte d’explofion, le fond 
du vafe fe trouve couvert d’une poudre- 
blanche , qui pefe conilamment plus que* 
le phofphore, qui attire très - prompte
ment rimmïéné de lJair, & fe réfout enfin1 
en liqueur ; c’eit V acide phojpborique par 
d éfla g ra tio n ,.

Le phofphore expofé à l’air , â la tem
pérature ordinaire , même de nos hivers 3 
fe réfaur au fil en liqueur au bout d’un
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(*) Au moment que cet article-dlnU o’I.vï« ; -m j» p - j-
Ss tài «  fur l'acide phofohor a f P " £ 7  " ° US av° nS CU'----- rurs corps par M. de Mot veau , a qui la ehm

.Ttes ¿c.d’obfirvations ; il eit convenable d’

K , muunun que cet art:cie aUoit s’imprimer not 
dés taies fur l’acide phofphorique combiné avec ptufiei
¿b la phyfique doivent déjà beaucoup de découverte 
rapprocher le whiean r '



tcrtam temps ; en place pour cela lès petits
cylindres de phofphore fur les parois d’un 
entonnoir de verre , ou fur un plan allez 
incliné , pour que la liqueur s’écoule à me- 
fure : une once de phofphore produit en
viron trois onces d’acide; oir l’a nommé 
a cid e  p h o fp h o riq u e  p a r  d é liq u e fce n c e  ; il eft 
néanmoins bien certain que ce n’efi qu’use 
combufHon plus leste ;.on peut en juger 
par l’odeur qu’il ne celle d’exhaler , & par 
la lumière qu’il répand dans l ’ obfcurité 
pendant toute la durée de la dscompofi- 
tion ; mais nous favons que le temps eft 
un grand infirument de la nature , nous 
ne devons donc pas être étonnés que l’o
pération d’un inflant ne Îbit pas suffi par
faite qu’une opération qui dure quelque
fois deux mois , c’eif auiïï la feule diffé
rence que i'on obferve clans les produits. 
M. Mar grcjf a reconnu ' que le premier 
étoit plus cauitique , il tient de la nature 
de la vapeur que produit l’inflammation 
du phofphore, parce qu’il retient comme 
elle une portion de phlogiftique ; ici le 
phlogtftique entraîne arec lui l’acide ; U il 
demeure avec le corps fixe , faute d’un 
contact ailes libre avec fair , pour s’en
flammer; la eaufe n’eilpas la même, mais 
f  effet eft identique ; la déflagration laiiTe 
un réfldu d’un jaune tirant au rouge , 
d’autant plus abondant, que l’on a -mis à 
la. fois une plus grande quantité de phof
phore , &  que l’orifice du yaiffeau eft 
plus étroit ; c’eft du phofphore non dé- 
compofé, il fournir des vapeurs blanches 
caufliques, jufqu’à ce que l’air ait achevé 
de féparer le feu de l’acide , alors celui-ci 
fe montre fous une ferme aqueufe , & ne 
différé plus en ries-de l’acide phofphori- 
que déliqucfcenr.

L ’espériènce rendra ces vérités encore 
plus fenflbîes. Si on brûle du phofphore 
fous une cloche de verre > le vide qui s'y 
forme la fait adhérer au fupport ; fi en 
jette fuccciïïvement plufieurs .morceaux 
de phofphore dans nue cucurbite ha '̂re 
ierrée par le deflus,-& chauffée iie2ré qui 
produit la déflagration , 3  m; premiers s’en
flammeront fubitem '̂nt ; mais les derniers 
y reftçronc long-temps fans fe déco mpo fer, 
parce que la forme du vafe s’oppofe au 
renouvellement fucceftrfde l’air, & que la

S E L S E L  €4S
combufhon n’y a laîffé qu’un air diminué  ̂
en y portant de l’air nouveau par le moyen 
d’un foufüet, on ranimera fur le champ la 
flamme à volonté.

Il eft donc bien démontré, comme nous 
l’avons déjà annoncé ( tome L pages 310 
& 33° ) cIue Ie phofphore ne brûle fans 
air ; en rapprochant ce fait de celui de 
l’augmentation de poids, on ne peut guère 
douter que ce fluide ne s’y fixe & ne de
vienne partie conflituante de l’acide.

L’acide phcfphorique pur eft inodore é 
d’une faveur aigre fans être corrofive ; il 
rougît les couleurs bleues végétales ; fa 
pefanteur fpécifique varie fuivant les tlif- 
férens états de concentration , & même 
par la déliquefcence fpontanée ; la plus 
forte que nous avons obfervée , eft de 816 
grains dans une bouteille d’utiè once d'eau, 
une autre fois elle n’a été que de 752.. 
On a propofé d’eflimer fa denftté propre 
& indépendante de l’eau dont il s’eft 
chargé par déliquefcence , en fuppofanc 
qu’il n’occupe dans le vafe hydroftatique 
que le volume d’une quantité d'eau donc 
le poids feroit égal à celui du phofphore 
avant fa décompofition : mais, i 9. cette 
hypothefe ne fait point état de l’air né- 
ceflaire à la combuffion vive ou lente du 
phofphore, & qui eft abforbé pendant 
cette opération ; 20. cette maniéré de 
conclure réduîroit à rien le volume des 
corps qui fe pénètrent réciproquement 
dans faite de leur union ; il y en a des 
exemples frappans même dans la diAblu
tion aqueufe-des fels, ( voy* tom. L page 
358 jf 3°. Ce calcul donne en effet une 
denfité beaucoup trop forte ; nous nous 
eu femmes convaincus en faifant concen
trer par F évaporation au feu de fable une 
quantité d’acide phcfphorique cléÎi.quefcenr, 
égqli pour le volume aune once d’eau dii- 
Hlïéc; l’acide ayantétéréduit enconfiftano** 
de graiffe, la perte de poids abfo*'' j ^
c,IC-Vivée de 4 7 « ^ ™ .  “  “p , donoht u* 
rapport: de enu - i scide arec l’eau 
comme _cl$ 10 , c’efi-à-dire plus que 
rfipic, & l’expérience a.prouvé q.u’iî rfétok 

‘ réellement que : %i : io. <
L’acide phofphorique eft très-fixe : fi on 

Fexpoie au feu dans un matras à long coi , 
il perd d’abord, comme nous 7 ènons delà
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dire, la plus grande partie „de l’eau .qui lui 
croit unie , elle ne s’élève cependant pas 
fans entraîner un peu d’acide ; on en juge 
par l’odeur d’ail qui fe répand dès le com
mencement de l’évaporation ; à mefure 
qu’elle avance« la liqueur fe trouble, prend 
un coup d’oeil laiteux , une confiftance pâ- 
tenfe ; on obferve par intervalle de petites 
décrépitacions lumîneufes au fond du vaïf- 
feau , elles fubfiftent même quelque temps 
après que Ton l’a retiré du feu. En mettant 
ators la matière dans un creufet fur les 
.charbons ardens, elle bouillonne confidéra- 
blcment, la vapeur qui en fort verdit la 
flamme, elle flnît par fe convertir en un 
verre blanc demi-tranfparent qui adhéré for
tement an creufet , & qui eft très-peu folu- 
blc dans l’eau.

On a publié , il y a quelques années, une 
table de rapports, où l’on a donné à l’a
cide phofphorique le premier rang dans l’or
dre de puifïance de tous les acides  ̂à rai- 
fon de fa plus grande pefanteur fpe'cifique ; 
mais ce n’eft pas là cette pefanteur des mo
lécules élémentaires modifiée par leur figu
re , que nous reconnoiffons comme caufe 
immédiate des affinités ; fi la puifTance dif- 
folvante d’un fluide dépendoit de fa den- 
fité, le mercure devroit donc décompofeffi 
toiïs les fels ; enfin nous verrons que l’acide 
vitriolique a réellement plus d’amnité avec 
les aîhalis, les terres absorbantes & même 
le phlogiftique , que l’acide phofphorique j 
fi ce dernier décompofe le nitre & le tar
tre vitriolé, ce n’eft jamais que par la voie 
feche » c efbà-dire quand la volatîlifation a 
commencé la défunion des principes, la 
Chimie en fournit nombre d’exemples , 
nous en avons indiqué un bien fenfibîe en 
parlant de l’afflon de l’acide fédarif fur les' 
aihafis , (m.vz* a, page 3I)S. )

Les Cnimiftes ont cru long-temps d’a
près Srhanl, que l'acide pbofphorique éroir 
celui du fel marin modifié par fa combi
nai foft avec le phlogiftique ; ils fe fon- 
doient principalement fur ce que burine , 
dont on retire ïe phofphore , contient 
abondamment l’une & l’autre de ces Subs
tances , & que lorfqu’on jette du fel marin 
fur les charbons ardens, on voit onduler à 
ïeurfurfaceune flamme vive bleuâtre, peu 
différente de celle du phofphore.

\  S E !
:i Les -expériences du célébré ■ Margraffont 

détruit cette hypothefe ; il a effayé par toute 
forte de moyens la combinaifon de l’acide 
marin & du phlogiftique ; il a employé fuc- 
ceflivement les fels marins à bafe alhafine, 
à bafe terreufe , les métaux cornés ; il leur 
a préfenté le phlogiftique fous la forme 
d’huile, de charbon , dans des mixtes vé
gétaux ou animaux ; il leur a aifocié la terre 
vitrefcible , qu’il jugeoit devoir par fon 
union conftiruer la modification propre à 
l’acide phofphorique ; toutes ces tentatives 
ont été infruétuenfes. II a reconnu au con
traire que l’acide du fel fufibîe étùit le vé
ritable acide du phofphore, qu’on le pro
duisit abondamment en traitant avec des 
matières dbarbonneufes ce fel féparé de 
l’extrait d’urine par criftaliifation, &  que 
Turine épuifée de cette efpeco de fel efifen- 
tiel ne donnoic prefque plus de phofphore ; 
d’où il faut conclure que l’acide du phof
phore a des caraéteres qui le diftinguent 
de tous les autres , avant que de paifer â 
l’état de fouffre par fon union avec le feu 
fixe.

Cette confequence n’empêchè pas ce
pendant que bon ne puiffe regarder cet aci
de comme étant formé , ainfi que tous les 
autres, d’un principe falin univerfel ; cette 
opinion a été combattue par un auteur 
moderne , fur le fondement que bon n’a- 
voit encore décompofé aucune de ces fnbfi* 
tances : mais il nous paroît exiger de ces 
difciples une fois bien plus étendue , ïorf- 
qu’il eleve l’acide phofphorique à la dignité 
d’élément, & qu’il place dans fa filiation 
la lumière , bair , le diamant , la craie 3 
le vitriol, la fonde & une infinité d’autres 
corps, fans avoir retiré d’aucun de ces 
mixtes l’acide phofphorique proprement 
dît. Pour nous , fuivant nos principes * 
nous lui cou fermerons feulement la qualité 
d’élément chimique , tant que nous n’au
rons pas de connoiftances plus certaines 
fur fa compofition , & nous nous applique
rons à déterminer par les faits fes propriétés 
fit fes affinités.

La découverte de M. Scbeele va nous 
mettre à portée de multiplier les expérien
ces fur fcette matière ; ce qui en a été pu
blié dans le Journal phyfique du mois 
février 1777 , nous a fervi de guide pou?



ïa préparation du phofphore dans notre 
dernier Cours : voici le détail de notre opé
ration.

On a fait calciner au blanc des os de 
bœuf, de veau , ’de mouton > &c, en les 
gratifiant fur les charbons : il faut environ 
quarante & une livres de ces os fecs, pour 
avoir vingt-quatre livres d’os calcinés.

Ce s os ayant été pulvérifés dans un 
mortier de fer , &  p ailés au tamis de crin , 
on en a pris la quantité de douze livres, 
onaverfé defïus de Pacide vitriolique du, 
commerce, appelé huile de vitriol, juf- 
qu’à ce quil ne fe fit plus d’effervefcence ? 
Sa même qu’il y en eut par excès, on a 
agité le mélange &  ajouté un peu d’eau 
pour favori fer faction de l’acide ; le tout a 
été chauffé dans un grand ballon au feu 
de fable pendant trois heures, enfuite dé
layé dans beaucoup d’eau pour être jeté fur 
le filtre.

La matière refiée fur le papier du filtre , 
a été détrempée &  lavée dans Peau chaude 
;1 plufieurs reprifes ; toutes ces eaux fil
trées & réunies à la première liqueur, ont 
été mifes en évaporation, d’abord dans des 
terrines de poterie verniffée , & fur la fin 
dans des capfules de verre ou de porcelaine.

À  mefiire que les liqueurs fe font con
centrées , il s’eft dépofé au fond des vaif- 
feaux une belle félénite foyeufe qui a été 
féparée par la filtration &  lavée avec de 
nouvelle eau, pour n’y point laitier d’aci
de phofphoriqüe, *

L ’évaporation ayant été pouffée au point 
de donner des vapeurs acides , nous avons 
obfervé qu’il fe formoit aux parois des 
capfules des efpeces de rubans de matière 
blanche, qui contenoient plus d’acide phof- 
phorique que de félénite, puifqu’après avoir 
été égouttés fiîr le papier gris, ils ont laiffé 
fur les charbons ardens un verre très- 
fixe.  ̂ ;

Pour retirer l’acide vitrioliqüe de la 
liqueur ainfi réduite , M. Scheele préfcrit 
de la traiter dans une cornue de verre au 
fourneau de réyerbere,, &  de foutenir le
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feu jufqu’à ce qu’il ne diftille plus rien ; 
on obtient en effet par ce procédé Pacide 
phofphoriqüe fous la forme d’une belle 
matie folide , vitreufe, demi-tranfparente, 
graile au toucher , un peu déliquefcente ? 
entourée d’une croûte féléniteufe blan
che & opaque, M. Chatnpy , Commiflàîre 
de la Régie des Poudres & Salpêtres, qui 
fa répété exactement dans fon laboratoire, 
nous a mis a portée d’en examiner les pro
duits.

Nous avons effayé cette réparation d’une 
autre maniéré quia également réutii, nous 
avons fait évaporer la liqueur jufqu’i  fie- 
cité dans des capfules de verre, & nous 
avons mis enfuice le réfidu dans un creufet 
où il a été tenu en fufion jufqu’à ce qu’il 
ne fournît plus de vapeurs fulfureufes ; on 
Fa coulé fur un têt chauffé , il pefoit 2 
hv. 9 onces , non compris ce qui étoic 
refie adhérent au creufet : cette méthode 
nous a paru plus expéditive, & fi elle exige 
le facrifice de la petite -quantité d’acide 
vitrioliqüe qu’on au roi: pu recueillir par 
la diftillation -, on n’eihpas obligé debrifer 
la cornue , pour avoir l'acide phofphoriqüe 
concret j ce qui fait à-peu-près compenfa- 
tion.

Nous n’avons pas tardé à recormoître 
que de quelque maniéré que l’on opérât, 
il n’étoit pas poflible d’obtenir un acide 
phofphoriqüe fiuide & abfolument pur : fl 
on arrêtera vitrification à un certain point, 
il y refie toujours un peu de vitriol calcai
re ; fi on la pouffe au dernier degré , on 
ne trouve qu’une maife de verre laiteufe , 
indifiblubleméme dans l’eau bouillante : 
cette confédération nous a déterminés à la 
faire palier à l’état de phofphore ; elle a été 
en conféquence r.éduite en poudre > mêlée 
avec un tiers de f̂on poids de poufîiere 
de charbon , & difliîlée dans une bonne 
cornue de grais j avec les précautions 
que nous avons obfervées ci-devant indi
quées , elle a produit fix onces fept gros 
de très - beau phofphoredont il a été fa
cile de retirer f acide pur par déliquefcen- 
ce ( 1 ). :i

( 1 ) M. Rouelle vient de publier fur cet acide des obfervations très-intéreffantes, i°. La 
corne de cerf lui a paru en; fournir plus que les os; il a retiré d’une livre de corne de cerf 
ealrinée } deux onces un gros d’acide en conültance vifqueufe , qui a été réduit à une once.
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M. Sage 2 annoncé, dans la nouvelle édi

tion de ihDocimaitique , qu'il regardent la 
mafife virreufe , obtenue par le procédé de 
î l i  Scheele , comme un ici fufihle compofé 
d’acide phofphorique & de natron ou alkali 
minéral , qui donnait un'verre infoluble ; 
nos expériences nous ont convaincus que 
e’étoit iimplement un Tel phofphonque à 
bafe de terre abforbante. i°. Deux gros de 
cette maffe virreufe ayant été traités a la 
fufion dans un creufet > avec fix gros^d’ab 
kaîi de tartre , toute la matière s’eft diiTou- 
te dans l’eau chaude } & elle a laiiTé fur le 
filtre une terre blanche pulvérulente > qui , 
lavée & féchée , a pefé forante-huit grains , 
&  qui a été di(foute avec efFervefeence par 
l ’eau "forte , comme toute autre terre cal
caire. z0. Un morceau du meme réfidu vi
treux a été difïbus par l’acide vitrioliquc , 
la liqueur cil devenue laiteufe ci a dépofé 
de la vraie féîétiite. 3‘b L’eau qui a bouilli 
furie réfidu charbonneux de la diftillation 
du phofphore , n’a pas même trouble la 
diiïolution de fel marin calcaire. 40* Ayant 
verfé de l’acide nitreux fur ce réfidu » le
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mélange s’efl échauffé , la liqueur, étendue 
& filtrée , adonné fur-Ie-champ , par l’ad- 
riition de l’alcali , un précipité blanc auiîl 
abondant & de même nature que la diiïblu- 
tion de nitre calcaire.

La théorie de ces réfultats eft facile à 
faiiir : l’acide vitriolique a- plus d’affinité 
que l’acide phofphonque avec la terre ab- 
ibrbante animale , c’eft pourquoi il décom- 
pofe les os ; l’acide phofphorique rendu 
libre en l’état fluide , retient en diflolution 
une portion de la félénite qui s’çft formée ? 
l’évaporation .les fait paffer à l’état concret 
fans aécompofidon ; mais fi le feu eft plus 
violent , l’acide vitriolique tend a fe vola
til i fer ; l’adion de l’acide phofphorique » 
fur fa bafe , devient allez pmffànte pour le 
dégager , il s’unit donc à la terre animale , 
& forme avec elle un fe[ vitriforme infolu
ble ; enfin , ce fel eit à fon tour décompofé 
dans l’opération du phofphore , & fa bafe 
terreufe relie au fond de la cornue , tandis 
que fon acide fe combine & fe volatilife 
avec le phlogiftique-

Nous allons examiner maintenant Taélion

deux gros foixante-fix grains , en paffant a l’érar de verre rranfparent. L'ivoire , les yeux 
d’écreviffes & la nacre de perle, n’en ont point donné , ou du moins des quantirés infenfi- 
fcles. 1?; il fe fert de l’acide nitreux pour diffoudre la terre abforbante des os & de la corne de 
cerf calcinés, & de l’acide vitriolique pour la précipiter en félénite ; ce procédé avait déjà été 
annoncé dans la Gazette de Santé , ann, 1775 * n°. 40 ; il peut être plus avantageux , en ce 
<}ue le nitre calcaire étant plus foluble que la félénite, le fel qui fe forme fait moins obftacle 
il Faction du diftolvant. 3 . M. Rouelle recommande de laver a phifieurs eaux les réfidus de 
filtration; il fait ufage , fuivant les d ¡fièrent es cïrconftances ,, des filtres de toile ferrée , de 
papier, ou même d’un entonnoir rempli au quart de poudre de v^rre. 40. Il éprouve la liqueur 
filtrée & réduire , fait en y verfitnt de l ’acide vitriolique, qui la" trouble s’il refte du nitre à 
bafe terreufe non décompofé , foit en y  ajourant quelques gouttes de dilfoîution de la terre 
des os par l’acide nitreux , qui y produit ne la féiénite s’il y a excès d’acide vitriolique. 5".
51 a remarqué que pendant la diftillation la cornue ¿coït agitée des foubrefauts de la liqueur , 
ce qui obügeoit alors de modérer, la feu ; il attribue ce phénomène à la réaélion de l’acide 
phofphorique fur la terre de la félenite , dont l’acide vitriolique fe dégage en même temps. 
6°. Tl indique un moyen ds-purifier l’acide phofphorique, fondé fur l’oblervation de M. M a r -  
graff\ qu'il n’eft point folubie dans l’efprit de vin ; il confifte à caffer en morceaux , entre 
deux papiers , la maffe virreufe opaque trouvée dans la cornue., à la réduire en une efpece de 
bouillie , par l ’addition d’un peu d’eau , le mélange s’éclaircit , on décante pour féparer les per
lions de croûte terreufe, on verfe fur la liqueur environ douze parties d’efprit de vin , &  on 
trouve le lendemain l’acide phofphorique précipité en confiftanee de réfine de jalap nouvelle
ment préparée : fi on met cet acide dans un creufet, qu’on le chauffe d’abord doucement 
pour diifiper l’humidité & un peu d'acide vitriolique qui fe dégage encore d’un refte de félénite, 
qu’on le faiTe enfuite rougir promptement , 011 obtient un verre tranfparent comme du criftal. 
7°‘ fuifin , M. Houelle a oblervé que lorfqu’on le tenait long-temps en fufion , il réagiifoit fur 
ia terre des creuiets ; il regarde cet acide en état de verre comme différent de celui qu’-on retire 
des urines ; il affûte au furplus que la terre des os , prec-pitée des acides , fait une vraie chaux 
ordinaire quoiqu il ait éprouvé que le nitre a bafe olfeufe rougit le firop de violetres. tandis 
que le nitre a bafe de terre abforbante le verdit prefque toujours. J^oye2 le Jou rn a l de ÀÆéde-  ̂
fine j du moii d’Odfoèrc 1777.
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de ce diffolvant fur les differentes bafes ,
& nous obferverons de ne pas revenir fur 
ee qui a déjà été expafé , pour faire connaî
tre fa nature &  les procédés de fa prépa
ration.

On a vu que l’acide phofphorique fe 
combine avec le phlogiftique des matières 
charbonneufes , il s’unit de meme au phlo- 

.giftiquc des fubftances métalliques, & prin
cipalement du zinc , du fer , ‘ du plomb & 
de l’étain ; le produit eft une efpece de 
fouire qui s'enflamme à Pair , qui brûle 
très-vivement à une chaleur douce , ou mê
me par le feul frottement, mais toujours 
fans fuie : on a remarqué que les vapeurs 
qui s’en exhalent attaquent le verre ; il ne 
fe diiTout pas dans l’eau , mais il s’y décom- 
pofe à la longue , la rend acidulé & fe cou
vre d’une légère farine ; il eft foîubîe dans 
I’huÜe , & ce baume phofphorique devient 
lumineux pour peu qu’il foit chauffé ou qu’il 
ait le contaét de Pair. L ’acide vitriolîque 
décompofe prefqne entièrement le phof- 
phore pendant la diftillacion, l’acide nitreux 
¡’enflamme fubitement & avec explofion , 
l’acide marin ne lui caufe aucune altéra
tion. M. Margrajfl’a. traité à la cornue avec 
le foufre , il efî: monté avec lui , la maticre 
figée dans l’eau du récipient avoit une 
odeur fétide , s’enflammoit un peu plus 
difficilement , donnoit une flamme jaune , 
fe gonfloit dans l’eau & lui communiquoit j 
une acidité fenfible. Le même Clumifte a 
encore obfervé qu’il donne avec l’arfenic 
un fublimé d’un beau rouge ; que , traité 
an feu avec le zinc , il le réduit en fleurs 
légères d’un jaune rouge T qui s’enflamment 
fous la mouffie &  coulent en un verre 
rranfparent ; qu’il calcine le enivre ? aug
mente fon poids àc en fait une efpece de 
matte compacta qui prend feu lorfqu’on 
î’expofe à la flamme * enfin > qu’il ne pa
role avoir aucune adion fur les autres fubf- 
tances métalliques.

S i , comme nous Pavons d it , Pair eft 
une des parties conftituantes de l’acide 
phofphorique fluide ou déliquescent, il eft 
poiïible encore qu’il l'oit un inrermede 
néceffaire pour le rendre foluble par Peau ; 
il eft bien fûr au moins que ce diffolvanr 
porte aux métaux qu’il calcine , le même 
principe que tous les autres acides»
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M. Sage a éprouvé que pendant le mêr 

lange de parties égales d’eau dîftiîlée & d’a
cide pnofphorique par déliqnefcence , il 
n’y avoîc qu’une augmentation peu fenfi
ble de chaleur , & que le thermomètre îtô 
montait que d’un degré*

L ’acide pholphorique attaque toutes les 
terres par la voie feche. M. Margraff P a 
traite au feu fucceffivement avec la topaze 
de Saxe , le caillou pulvérifé , l’argile êc 
la craie , dans la proportion de trois parties 
de ce fondant , & d’une partie de chacune 
de ces terres ", tous ces mélanges lui ont 
donné des mafles vitreufes plus ou moins 
tranfparentes ; celle produite par le caillou 
fut la feule qui lui parût attirer l’humidité 
de Pair.

L ’acide phofphorique diffout auffi toutes 
les terres par la voie humide ; nous Pavons 
fait bouillir avec du fable fin très-vif & 
bien lavé , de l’argile blanche de Poifot , 
de la craie & de la'terre de magnéfie ; il 
en a pris pendant la digeftbn une fuffifance 
quantité , pour donner fur-le-champ un 
précipité abondant , par l’addition de l’ai— 
kaii. Pendant la digeftion avec le fable , il 
y a eu plufieurs jets d’effervcfcence , & la 
liqueur étoit agitée par intervalles d’un 
mouvement plus violent que celui de I’ébul- 
lition , quoique étendue de beaucoup dJeauj 
il attaque , même à froid & avec eifervei- 
cence > le marbre & la rtugnéfie ; il s’unit 
auffi très-facilement à la terre feparée de 
Palun , mais nous n’avons pas vu , comme 
le dit M. Margraff, qu’il précipitât fa dif- 
folution j non plus que celle de fel marin 
calcaire, ce qui nous aurorife à penfer que 
l’acide concret qu’il avoit retiré du lel 
fufible ammoniacal de l’urine, n’etoit pas 
abfolument exempt d’un refte de bafe al- 
kaline.

Toutes ces di ffi: lu rions ont donné par 
l’évaporation, des mafles falines opaques > 
fans figure déterminée ; celles qui avouent 
pour bafe les terres vitrifiâmes ou argileu- 
fes , ont pris une couleur bruns foncee , 
& font demeurées d'une confiftance vif- 
queufe , quoique la chaleur air été pouftee 
au point de donner des déefépîtataons k r  

jnineufes , avec une forte odeur d’ail ; les 
autres étoient blanches : nous avons obfer 
ys cette différence entre le fdphqfphvrique 
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calcaire & le fel phofphorique de magnifie » 
que le premier eft três-peu foluble , & le 
dernier plus difpofé à donner des criftaux 
par l’évaporation infeniible.

L ’acide phofphorique a une très-grande 
affinité avec les alkalis fixes, moindre ce
pendant que les acides vitiiolique & ni
treux , & s’il les leur enleve par la voie 
feche , ce n’e ft , comme l’obferve très- 
bien M, Macquer , qu’à rai Ton de fa fixité j 
il ne décotnpofe pas même le fel marin par 
la voie humide. Au furplus > il eft bien 
certain que par quelque voie que ce foit > 
cet acide a beaucoup plus d’affinité avec 
les alkalis qu’avec les terres ; nous avons 
vu qu’il les précîpitoic pendant la fu- 
fion , & qu’il troubîoit fur-le-champ 
leurs diiîofurions aqueufes. f I )

Ces combinaifons produifent une vive 
efFervefcence , même fans le fecours de la ' 
chaleur ; elles fonmiffent par l’évaporation [ 
de vrais fefs phofphoriques : celui qui a pour I 
bafe fa i l l i  végétal, fit que nous dîflingue- 
rons par la dénomination de fel phofphorique 
végétal , reifemble exa&ement à l’un des 
fels natifs de l’urine , appelés auffi fels mi- 
Crocofmiques ; c’eft un fel parfaitement 
neutre , fes crifiaux font ordinairement 
des prifmes courts un peu comprimés, ils 
décrépkent fur les charbons comme le fel 
marin : expofés au feu dans des vaiifeaux 
clos , ils ne fe décompofent pas , & y 
laifTent une mafie vitriforme opaque , que 
Ton peut redifibudre dans l’eau : la diifolu-
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tïon de ce fel trouble fur-îe-champ Tean 
féléniteufe.

L ’acide phofphorique s’unit de même à 
l’alkali de la foude avec une vive efFervef
cence , &  fans le fecours de la chaleur : fi 
l’acide eft concentré , la liqueur s’épaiffic 
au point de palier difficilement par le fil
tre , elle fournit par Pévapqracion le fel 
phofphorique minéral en malle gommeufe 
tranfparente corçune du criftal > qui a la 
propriété très-remarquable de devenir fo- 
lide en refroidifîant , & de reprendre fa 
fluidité quand on l’expo fe au feu d’évapora
tion , quoique fans addition de nouvelle 
eau ; mais il faut pour cela excès d’acide > 
la liqueur faturée , ou même avec excès 
d'alkali, donne des criftaux par reffoidif- 
fement-

L’acide phofphorique forme ? avec l’ai- 
kafi volatil, 1 eje l phofphorique ammoniacal s 
abfolument femblable à celui que l’on retire 
le plus abondamment de l’urine, il ne laiife 
point aller fa bafe au vinaigre, Talkali fixe 
en dégage fur-le-champ l’efprit urineux ; 
on l’a bien nommé fel fufible , parce qu’il 
pofiede en effet cette qualité à un degré 
bien fupérieur à tous les autres fels phof
phoriques , même à bafe alkaline ; if  fe 
décompofe promptement fur les charbons 
& en vaiifeaux clos, en laiffant aller fa bafe % 
cette propriété le rend très-avantageux 
pour la préparation du phofphore , en ce 
que l’acide refte libre , &c s’unit d’autant 
plus aifément au phlogiftique j la criftallifa-
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i l )  Cette obfervatîon nous a conduits à eflayer de nouveaux procédés pour dégager i’aeid® 
phofphorique de la terre des o s ; nous avons pouffé à la fufion dans un creufet un mélange 
de fel de tarrre &  de corne de cerf calciné , la mafie faline a été leifivée dans Ve au chaude &  
ïa liqueur filtrée ayant fourni dès la première évaporation une quantité de beaux crifiaux 
blancs , non déliquefcens : nous avons jugé que l ’slkali avoir été neutralifé par l’acide phofpho
rique ; nous ne devons nas omettre que ces crifiaux ont été décompofés avec effervefcencépar 
ïe Vinaigre ( qu’au lieu de fe fondre fur les charbons ils y  ont Iaiffé une mafie blanche pulvéru
lente qui a attiré l’humidité de l’air , mais nous nous femmes afiiirés que le fel neutre réfultant 
de la eorabmaifon direae de l’acide phofphorique pur avec l ’alkali fixe , préfente les mêmes 
phénomènes ; le vinaigre lui reprend auffi la bafe alkaline minérale , ce qui ne s’accorde guère 
avec ce que l’on a avancé de la grande puiffimee de ce difiblvant , à rajfon de fa pefanreur. a®. 
Nous avons fait digérer dans l’acide phofphorique un fragment de coupelle faite de pure terre 
d’os , ^ liqueur filtrée a donné fur-le-champ un précipité «akaire très-abondant. Voilà donc 
1 acide dégagé de la_ terre offeufe par le feul intermede de l’alkali ; ces expériences achèvent de 
démontrer que la fubftance fixe des os n’cft qu’un fel phofphorique à bafe de terre calcaire oa» 
excès , que c eft cette condition qui la rend infhluble , &  après cela il ne nous refte plus qu’k
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tlaîi de ce fel eft le plus fouvent confufe, 
elle paraît tendre cependant à former des 
aiguilles difpofées en barbe de plume- M. 
Sctüojfer a obfcrvé que F ailli volatil qui 
s’en dégage pendant la diftillation, eft tou
jours Jiuor , c’eft-à-dire cauftique 7 quand 
même on l’aurait préparé avec Falkalrvo- 
jacd concret ; ce phénomène s’explique fa
cilement aujourd'hui, il n’y a dans cette 
opération aucun intermede qui puifte ren
dre âTalkaîi Pair qu’il a perdu en entrant en 
eombinaifon avec F acide.

L ’or en feuilles minces n'eft pas attaqué 
par l’acide phofphorique , même à la-cha
leur qui produit les décrépitations lu mi
ne ufes ; mais il un palTe le terme qui fépare 
la voie humide de la voie feche , M* Mar
graff a éprouvé qu’il le formoit des fcories 
pourprées , ce qui indique qu’une portion 
du métal a été calcinée par l'acide pendant 
la lu lion.

L ’acide nitreux joint à l'acide phofpho- 
îique n’a pas plus d’a&ion fur l or ; mais fl 
on verfe quelques gouttes d’acide phofpho
rique pur dans la diiiolutîon d’or par l’ eau 
régale , la terre métallique fe précipite au 
bouc de quelque temps avec le brillant qui 
annonce une révivification.

Nous avons tenu en dîgeftion un demi- 
gros de belle piatine à gros grains dans 
l’acide phofphorique , chaude jutqu'à dé- 
crépitation lumineufe ; l’acide ayant été 
enfuite rediiTous dans l’eau dîfiiiiée & filtré, 
l ’alkali y a eccaiionné un léger précipité 
blanc > & une partie mife en évaporation 
a lai(Té une tache brune déliquescente , ce 
qui nous a d’abord fait penfer qu’il ÿ avoit 
eu dilToIütion ; mais nous avons reconnu 
que ces phénomènes énoient dûs à Faction 
de l’acide fur k  matière même des vaif- 
fèaux .7 puifqu’iîs avoient également Heu 
toutes les fois que l'on concentrait cet aci
de jufqu’à confiftance firupeufe dans des 
ballons de verre criikllin , quoîqu'au-para- 
vant il ne fût aucunement troublé par Fal- 
kali.

La même platine , traitée avec Pacide 
phofphorique au feu .de fufion , a donné 
un culot' mal formé , bourfouffié , efun 
coup-dceîl argentin, dont les plus petites 
portion  ̂n ont pas paru fenfibles à Faimant ; 
on y cfiftinguoit «ufément à la vas plufieurs
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petits globules d’or, &  la couleur blanche 
opaque de l’acide ne permettait pas de 
feupçonner qu’il eût feorifié aucune partie 
du métal.

L ’argent pur réfifte également à Fafiion 
de l’acide phofphorique , rendu fluide par 
l’eau : traité au feu de' fufion avec trois 
parties de cet acide concret j il a perdu ? 
fuivant M. M argraff, le douzième de fon 
poids , les fcories étoient médiocrement 
opaques , &  avoient une couleur jaunâtre ; 
les précipités ont donné les mêmes réful- 
tats > il ne s’eft révivifié qu’une portion de 
la terre du métal , le refie eft demeuré 
dï flous , a communiqué à la maffe vitreufe 
plus ou moins de couleur St d’opacité, & 
cette malle expofée à Fair en attirait l’hu- 
midîcé.

L’acide phofphorique , verfé dans ladiifo- 
lution nitreufe d’argent, y occafionne un 
précipité cendreux qui fe fond fur les char
bons en un verre d’un gris-obfcur , tjue 
Fon a pris pour une efpece de lune cornée, 
quoicu’il foit très-éloigné d’en avoir la 
volatilité.

L’acide phofphorique, digéré furie mer
cure prefque jufqu’à la ficcité , ne l’atta
que pas fcnfiblement ; l'acide rediiTous ÊC 
filtré prend un œil blanchâtre quand on y 
verfe de Faîkali, il laiffe à l’évaporation un 
magma de couleur brune , mais ni l’acide 
vitriolique , ni le fel ammoniac , ni l’eau 
de chaux, n’ont pu y manifefier la préfence 
du métal. T

M. M argraff a traité au feu de dîftilla- 
tîon une partie de mercure précipité de 
fa diifolution nitreufe par Falkali, avec 
trois parties de cet acide concret ; il ne 
s’efi fublimé en mercure coulant que le 
quart du poids du précipité, la mane fa- 
line étoit blanchâtre ; îorfqu’eîÎe a été dii- 
foute, il s’en efi fépare fpontanémeut une 
poudre jaune quia laiffe encore un peu de 
matière vitreufe en fe révivifiant, &  la 
liqueur a blanchi le cuivre.

L ’acide phofphorique, verfe dans k  
difiblution nitreufe de mercure , le bl an- 
chit fur le champ ; le précipité prend une 
couleur jaune , c’eft un vrai Jd  phofphorique 
mercuriel, formé par affinité difpofée ; car 
étant mis fur les charbons ardens, il laiffe 
une matière fixe vitreufe.

N n n q  a
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Le même acide précipice en blanc là 

difio¡litron de fuhlimé ccrroiif.
Le cuivre , fondu avec l'acide pfioÎpho- 

tique concret ? ne perd que très-peu de 
foft poids, quoique la maiîe vitreufe foit 
colorte d’un beau verd ; le métal, fuivant 
M. Margrajf, devient plus blanc &c plus 
fragile dans cette opération.

Les précipités de cuivre, traités de mê
me au feu , pafïent en entier dans les icô
nes 7 & leur donnent une belle couleur verte.

L ’acîde phofphonque , digéré fur la 
limaille de cuivre , prend auiîi une légère 
nuance de verd.

Ï1 ne pécipite pas les diifoîutîons dc.ce 
meta! par les acides minéraux; : fi on le 
mêle à la diiTolution des crifiaux de ver- 
d et, il fe fait un précipité qui difparoît 
par la feule agitation ; on ajoute au mélan
ge une nouvelle quantité de la même dif- 
foîution , 2Îors il fe trouble ôc forme un 
dépôt d’un verd tendre , qui fubiifte quoi
qu’on étende la liqueur par de l’eau difîril— 
lée, f _ .

Le plomb > fondu avec l'acide phofpho- 
rique concret, a donné à M- Margrnff un 
régule qui, étant mis fur les charbons ai
dons , s’ed enflammé comme le zinc. La 
chaux de plomb eft demeurée en entier 
dans la mafle vitreufe du même di(folvaut, 
Ôc lui a communiqué une nuance d’un blanc 
verdâtre. M. Lapone s’eil appuyé de la 
première de ces expériences dans le Mé
moire où il a raflemhlé cous les faits qui 
érabldÎcnt l’analogie du zinc avec le phof- 
phore, &r en quelque forte Tidentité de 
l’acide qui entre dans la compofidon de 
ccs deux fubuances ( î ).

Cet acide attaque un peu le plomb par 
h  voie humide , il en fort cou vert d’une ; 
cfpece de ccrnfe, & l’aikali ne donne qu’un 
rrcs-faMe précipité dans la liqueur , de 
forte qu'il y a plutôt calcination que difTo- 
ïurion. Il n’apporte aucun changement 
ba:'s la diiTolution du nitre fatumin ni du 
piornh corné , mais il décompofe fur le 
champ le fucre de faturne.

L'étain , fuivant M. M&r%raff7 fe com
porte à-peu-près comme lemlomb pendant 
la fufion avec l’acide phofphonque , le 
régule en cil môme plus feuilleté, moins mal-

( I ) Mémoires de l’Académie des Sciences ,
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léable, s’embrafeavecplusde véhémeneë

La chaux d’étain étant traitée de même, 
pafTe â l’état de verre opaque".

Ce métal réfifte encore plus que le plomb 
à Taétion de ce diffolvant par la voie hu
mide , il le précipite de l’eau régale en pou-, 
dre blanche , il ne décompofe ni le vitriol 
ni le beurre d’étain.

Le fer efl fortement attaqué par l’acide 
phofphorique : fi on les pouffe enfcmble à 
la fufion dans un creuiet, il fe forme du 
vrai phofphsre qui fe manifefte par des 
éclairs , une partie de la terre martiale efî 
diiioute dans le flux vitreux , & lui com
munique une couleur verdâtre , l’autre 
partie reffemble davantage à une feorîe 
métallique. Les chaux de fer dorment avec 
le même acide , par la fufion, un verre 
compaêt: d’un brun noir.

L ’acide phofphonque déliquefeent atta
que le fer même à froid & avec effervef- 
cence 7 nous avons recueilli dans fappareiï 
pneumatique , le fluide éhffique qui fe dé- 
gageoit, il a rougi fenfibîement le papier 
bleu , il n’a point été abforbé par l’eau , ôc 
ne lui a pas communiqué la propriété de 
troubler l’eau de chaux, mais il a pris feu 
ôc a préfenté tous les phénomènes de Tair 
inflammable , c$ qui confirme bien ce que 
nous avons dit, que l’air fe combinait avec 
l’acide du phofphore pendant fa combuf- 
tion ; car ce nVil certainement pas le mé
tal qui a fourni celui qui a été mis en liberté 
par cette ddfolution * le phlogiffique que 
le fer a perdu 7 &c une petite portion d’a
cide volatîhfée par le phlogiffique , en ont 
fait un mixte combuffible.

Cette difTolntion de fer efl précipitée 
par l’alkali en une poudre blanche qui pafTe 
au verd, par I’alkali pruiîien en bleu , àc 
en noir par la noix de galle ; mais il faut 
pour cela que la diiTolution foit récente , 
parce qu’elle fe trouble très-promptement,

dépote dans le flacon prefque toute la 
terre martiale qu’elle côntenoit fous la 

'forme d’une matière Kmonneufe tirant au 
bleu : cette matière , miié fur les char
bons ardens , devient plutôt pulvérulente 
que vitreufe , & conierve néanmoins fa 
couleur ; elle ne fe difTout pas dans Teau 
bouillante, elle y prend feulement un coup

muée 177a. part, ï. psg. 397,
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dkeil plus verdâtre : cette précipitation 
fpontanée eft ta même que celle que l'on 
obferve dans les diflolutioils de fer par 
tous les acides minéraux , mais ici l’effet 
eft beaucoup plus prompt. Si on tient,trop 
long - temps l’acide phofphorique en digef- 
tion fur le fer., il Iaiiïè aller prefque tout 
ce qu’il en avoir pris.

La diiTolution aniîi chargée qu’elle puiffe 
l’être , évaporée fur-le-champ , laifîe un 
magma blaric qui contient le jet phofphori- 
que m aniai, & qui eft un peu déiiquefcent 
à caufe de l’acide non engagé qui s’y trouve 
néceiTairement j il bouillonne fur les char
bons , &  la terre du fer parok fumager 
l’acide en forme de fcotie blanche.

L ’acide phofphorique n’oecafionnc au
cun précioité dans les difïblutions de fer 
par les acides vitriolique êt marin , mais 
ce qui fe pafte lorfqu’on le mêle à la dif- 
folution acéteufe de fer fpafhique , prouve 
qu’il s’unit très - promptement à ce métal 
par affinité difpofée , quand il peut l’enlever 
au dilToîvant avec lequel il eft combiné ; 
la diiTolution eft fur-ie-champ précipitée 
en blanc , le précipité difparoît bientôt, 
&  la liqueur qui étoit très-rouge refte lim
pide comme de l’eau ; il en eft â peu près 
de même de la diíffiI^tion, nitreufe de fer 
fpathique > elle perd abfolumeut toute fa 
couleur pendant le mélange.'

L ’acide phofphorique préfente les mê
mes phénomènes avec les- demi-métaux , 
il aide leur fufion par la vola feche, en fait 
paifer une partie dans les Icônes , & les 
vitrifie plutôt que de les réduire , ïorfqn’on 
les emploie en état de chaux ; le zinc donne 
comme le fe r , &  meme d un degré de feu 
inférieur , des éclairs &  une forte de dé
tonation. M., Margraff a obferve que lorf- 
qu’on traitoit l’arfenic avec cet acide , une 
portion fe fixoit dans la maffe vîtreufe , & 
diminuoit fa tranfparence.

Par la voie humide , Facide phofphori
que diiTout un peu de régule, d’antimoine , 
il n’a que très-peu d’a&ion fur ie biimuth, 
cependant il en prend affez pour que Fad- 
dition de FalJcali occafionne un précipité 
très-feu fibîe dans la liqueur-filtrée.  ̂ .

Il attaque-le zinc prefqu’auffi vivement 
que le fer ; il réfui te de cette combinaifon 
un fel iufible qui ne c-riftaffife pas non plus
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régulièrement , mais qui ell plus foluble 
dans F eau , &  qui ne fe décompofe pas 
fpontanément.

5 H n’agit que foiblement fur le régule 
d arfenic , la difîblution rougit le papier 
bleu t comme fi l’acide étoit pur , la pre-.. 
miere_ goutte dklfcali que Fon y verle y 
produit une zone blanche ‘ terreufe , une 
fécondé goutte la fait dilparoître.

Il en eft de meme de l’acide que l’on a 
fait digérer fur le cobok & le nickel pulvé
risés , mais il prend une couleur vineufe 
très-foncée > lorfqu'on le fait bouillir fur 
le faire.

Par affinité difpofée , l’acide phofphori
que a encore plus ou moins de difpofition 
à s’unir aux terres des demi-métaux , & à , 
les enîeyer aux autres diilolvans avec lef- 
quels elles étoient combinées.

Il ne produit aucun changement dan*. 
íes diftolutions d’antimoine par l’acide vi*- 
triolique & par l’eau régale.

Il précipite fur-le-champ en blanc la 
diftbîution nitreufe de bifrnuth.

Il ne décompofe pas le vitriol de zinc t 
mais il trouble après quelque temps fa 
diiTolution par l’acide nitreux.

Il ne précipite point Farfenic- combiné 
avec l’acide nitreux.

Il fe mêle enfin â toutes íes diffeludons 
de cobok & de nickel ? fans leur caufer 
aucune altération.

L’acide pkoipbcrique a une aêfion mar
quée fur les huiles : mêlé à parties égales 
avec l’huile d’olive , il prend par la feule 
agitation une couleur fauve qui fubfifte 
même après la réparation ; cette nuance - 
augmente encore fi on fait digérer le me- > 
lange fur le feu , l’acide qui occupe le bas 
s’épaiifit, la couche d’huile qui eft en con- 
taâ devient noire & comme chatbonneufe, 
le tout acquiert une odeur force , reftem- 

1 blant à celle du mélange d'éther & d’huile 
de thérébentine l’acide conferve cette' 
odeur même après avoir été étendu dans 
beaucoup d’eau, & filtré , l’huile l’emporte 
â h  diftillation ; ainfi il eft .évident que ces 

.deux fubftances ont été réciproquement 
altérées, & cétte obfervatibn mérite d’être 
fuiyie , comme pouvant n® us donner ̂ quel
ques lumières-.fur Phuîlé-’de dippel a c/ni; 

, n’eft.-peüt-étre qui un étheri animal. c’eft.-àv-
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dire le produit de la combinaifon de Tacide 
phofphorique avec l’huile eflbntidle ani
male , puifque nous ne pouvons douter au
jourd’hui que ces deux principes esiftent 
dans la corne de cerf, dont on retire l’huile 
de dippeh

L ’aéfcion de l’acide phofphorique fur les 
matières végétales & animales ett plus ou 
moins vive , luivant le degré de concen
tration ; chargé de toute l’humidité qu’il 
peut prendre par déliquescence , il eil en
core capable de dérruire à la longue leur 
ttflu &  leurs couleurs.

A . N,. SEL SÉDATIF. (Chimie & mat. méd.) 
M. Homberg découvrit le premier ce fel ; 
en diftillant une dillblution de colcorar &. 
de borax, il crut que c’étoit un produit du 
colcotar J il happe lia fe l narcotique & vo
latil de vitriol en raifon des vertus qu'il crut 
lui reconnoître. Mrs. Lemeri , Geoffroy , 
Bnrron , Bour delai n , P ou , M a rg n ff  , 
Baume , Cadet &  Modela ont démontré 
par des travaux poftérieurs la nature de ce 
fel fmgulier qui eit un des principes du 
Borax. Poyê  BORAX.

Il y a deux méthodes principales pour 
l’obtenir, la criflallifation & la fublimation. 
Si on veut le retirer par la criihdlifa- 
tion y il faut diffoudre dans fuffifante quan
tité d’eau bouillante quatre onces de borax 
raffiné , ajouter peu à peu & mêler à cette 
difloiution une once deux gins d’acide vi- 
trioÜque concentré, appelé huile de vitriol, 
la furabondance d’acîde eft néecfïaire pour 
le dégager complètement de fa bafe. Le lel 
Îedatif ie diiîout auffi plus ailément dans 
une liqueur acide que dans de l’eau pure 
ou chargée dune dSolution de fel neutre.

La. liqueur fe trouble après le mélange. 
Ce rdeft pas parce que l’acide uni au borax , 
forme un fel moins foluble. Au contraire , 
cet acide forme avec ia bafe un fel qui Te if 
plus que le borax lui-mèmc ; mais le fel 
fédatif fe dégage ailbz promptement de 
cette hafe, & étant unftl moins foluble que 
le borax , il occafionne le trouble dans la 
liqueur. Par le repos & le refroidiffement, 
le fel l’édatif fe enflailife fous la forme de 
petites lames on écailles foyeufes, talqueu- 
fes, de couleur argentine , favonneufes au 
ta# , fai Tant du bnut lorfqu’on le froifîè 
entre les doigts comme le tartre viuiplé ou

les fleurs de fôufre ; on féparc ce fel de 7a 
liqueur où il a criffallifé par filtration ou 
décantation , il faut le laver avec de l’eau 
froide & i’égouter pour lui enlever la pe
tite quantité du fel étranger qui elî contenu 
dans l’eau où il a crifîallifé, ce qui fe faîc 
fans beaucoup de perte de ce fel , ét^nt 
comme il a été dit peu foluble > puifqu’il a 
fallu trois livres & demie d’eau bien chaude 
pour en diffoudre une once , l’eau bouil
lante en diiîout un peu plus.

La liqueur qui a fourni ces premiers crif- 
taux peut s’évaporer jufqu’à légère pellicule 
& par !e réfroidiffament, fournir encore 
du fel fédatif. Par cette opération réitérée 
on peut retirer en fel fédatif un peu moins 
de la moitié du borax employé. Si l’on 
poufle plus loin l’évaporation & la criftalli- 
fanon y l’on retirera un fel de glaubert, ce 
qui démontre que l’autre principe du borax 
ou la bafe du fel fédatif cfi de l'aikali mi
néral. C ’efl: ce que découvrit & démontra 
M. GeofîïOj , ( Mémoires de B Acad, 173a. ) 
La preuve que l’acide ajouté n’entre point 
dans la compolition & comme principe du 
fel fédatif, c’eif que M. L emert a obtenu 
le meme fel par 1’intermède de tous les aci- 
cides,que M. Baron l’obtint par le vinaigre, 
( Sav. Et rang. Tome J. ) M. B manié dit auiîï 
qu’on peut f obtenir par tous les acides vé
gétaux &  animaux. {Chimie expérim, vol. I l,')  
La méthode pour obtenir le fel fédatif par 
iublimstion , eit de diiîriller dans une cucur- 
bire de grès ou mieux encore dans une 
cornue de vetre lutée à large ouverture 
auaptee â un récipient , la diiïolmion ide 
borax ou l’on a ajouré un des acides miné
raux avec furabondance à la neutraîilation 
de 1 alkah du borax ; plus la diilillarion fera 
précipitée & rapide , plus on obtiendra de 
iel lédatif fublimé par chaque dif illation» 
L ’on retire du chapiteau & de l’intérieur 
de la cucurbite ou dans le col & une partie 
de l’intérieur de la cornue fi on l’a em
ployée , le lel-fédatif fublimé & criftalüfé. 
Il différé de celui qui efb obtenu par la eri£" 
raîüiation en ce qu'il eiHnfinimer.t plus di- 
viféj plus régulièrement crifîallifé , plus lé
ger , d’un blanc plus argentin & réfléchif- 
Tant Oes couleurs pnimatiques : la portion 
la plus inférieure de cette fublimation qui 
a fubi le plus de chaleur après que le £uid$
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a tout dift'dlé , eft fondue &: comme vitri
fiée ; il exifte suffi dans le fond de !a cornue 
confondu avec la maiTe du nouveau fel neu
tre î une allez grande quantité de fel féda- 
tif qui ne s’eft pas fublîmé > une portion 
auiïi dudtt fel eft en diiTolution dans l’eau 
acide qui a paffé dans le récipient, on peut 
Ten fêparer par l’évaporation & cniiallifa- 
tion » & en recohobant la même eau diftil- 
îée ou d’autre eau dans la cornue refroidie, 
fie fou mettant la malle faline reliante , à 
une nouvelle diiTolution &  diftillation. On 
obtient encore aftez abondamment du fel 
fédatif. On peut auftl traiter cette malle 
comme il a été dit ci-deflus dans le procédé 
indiqué pour obtenir le fel fédatif par crif- 
talüfation. M. Bawnéàans fon ouvrage cité, 
indique une méthode pour obtenir plus 
promptement le fel fédatif fublîmé, c’efl 
de diftiller une diiTolution par l’eau pure , 
de celui qu’on a obtenu par criftallifation : 
ce procédé démontre que les différents aci
des ajoutés à la diiTolution du borax ou à 
celle du fel fédatif, ne contribuent point à 
fa fublimation, puifque Teau pure l’opere 
également.

Le fel fédatif que Ton obtient comme 
le fel ou fleur de benjoin indifféremment 
par fublimation ou criftallifation 3 eft cepen
dant bien éloigné de fuivre cette parité 
pour la volatilité ; car fans l’addition d’eau , 
le fel fédatif eft de la plus grande fixité au 
feu. Il y perd l’eau de fa criftalifation comme 
les fels neutres , &: une légère partie de 
lui-même à la faveur de ladite eau, en fe 
bourfoufRant un peu moins que le borax &: 
que l'alun. Il refte enfuite comme une huile 
pâteufb, & fe change comme le borax en 
verre quand fi a rougi ; ce verre fe ternit 
&  efHeurk moins à l’air que celui du borax. 
Lorfqu il eft pur fie qu’il n’a pu diifoudre 
aucune partie du vafe ou il s’eft vitrifié, il 
eft clair &  tranfparent ; il pourroit fervir 
clans les arts comme un émail ou comme 
un vernis. Il a comme tous les autres ver
res la propriété de s’unir & d’être coloré 
par les chaux métalliques , fans perdre fa 
txanfparence. Il paroît même poiTéder d’au
tant mieux cette propriété qu’il exerce fur 
les terres & quelques fubftances métalli
ques , une a&ion diifolvante.

Ce verre parole n’être qu’un fel qui a
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perdu Teau de fa criftallifation ; il fe diftout 
de nouveau dans l’eau bouillante, le retroi- 
diffament le cnftallife comme il étoit ci- 
devant , & il peut être fublîmé s’il eft traité 
comme il a été dit*

Le fel fédatif pourroit avoir dans les 
teintures êc dans la foudure, le décapement, 
la fonte , & vitrification des métaux & mi
néraux , les mêmes ufages que le borax ; il 
pourroit même lui être fubftitue avanta- 
geufement, fur-tout dans la fonte & vitri
fication des matières très-réfraâaires.

V e r tu s  m éd. Dans lamédeeine, malgré les 
élo ges de fon inventeur & des auteurs des 
matières médicales, fos vertus ne font pas 
bien conftatées, peut-être parce qu’on l'em
ploie communément à trop petites dofes. 
Quoi qu’il en foit il eft clafte comme tempé* 
rant,calmant, antrfpafmodique anti-hiftéri- 
que,calmantdes douleurs néphrétiques,pleu~ 
rétiques &: arthritiquesjapéritifidiuréticuie, 
déterfif, ftimulant fans corrolion, cofmé- 
tique. M. Cram er en fait un très-grand éloge 
pour les fievres d’armées accompagnées de 
délire; il eft emménagogue comme le borax, 
fit propre comme lui à atténuer la vifeofité 
des humeurs ; la facilité avec laquelle le 
borax peut être décompofé par les acides 
dans les trajets de la digeftion , lui doit 
aufli accorder les vertus des combinalfons 
de fon alkali avec les acides qui fe rencon
trent dans ces voies & avec les gas acides. 
L ’on trouve aufli dans le commerce du bo
rax dont les principes font mal combinés ou 
Talkali eft plus à nud , ce qui lui doit don
ner des vertus différentes. Voye% BORAX.

Les qualités phyfiques du fel fédatif ont 
été examinées avec foin pour, par ce moyen » 
être mieux en état de reconnaître les prin
cipes conftituants de ce fel dont je vais dé
tailler les phénomènes principaux ; mais 
jufqu’à préfent on a fait peu de progrès ou 
du moins ils ne font pas encore bien cons
tatés , de forte que l’on ne peut fe flattée 
de faire du fel fédatif par art, qui foit par
fait. Ce fel colore foibiement & lentement 
en rouge les teintures bleues végétales ; il 
a un foible goût falé , frais & amer ( il ne 
coagule pas.le lait, il ne fait pas d’effervefeen- 
ce fenfibîe avec les alkalïs & les terres , mais 
il fe combine avec eux , en mêlant fa difïb- 
jution à celle de Talkali minéral en juftê prs-
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portion & opérant pour la criftallifation , 
il régénéré le borax , il fe combine de 
même avec l’alkali végétal & avec l’alkali 
volatil-cancret ; il préfente avec ce dernier 
le même effet que le fel natif d’urine , il 
laiite échapper un peu d’alcali volatil fluor 6c 
retient la plus grande partie de cet alcali , 
lui communique même la faculté ré- 
fifter à l’a&ion difgrégative du feu.' On 
lui a très - peu reconnu fes propriétés 
dans les unions & combinaifons avec les 
corps j il forme avec Je talc & plufieurs 
ipats , un verre opaque blanc 6c inaltéra
ble A l’air , il blanchit un peu l’or que Ton 
fond avec lui. Il a de commun avec les 
acides vitrioliques, & phofphoriques, qu’é
tant mi!é& diftillé à grand feu, foi l avec 
le nitre , toit avec le fel marin , il les dé- 
compofe comme eux, précipite leurs aci
des par la diftiilatîon pour fe combiner à 
leur baie : ce qui démontre bien, que quand 
ces mêmes acides nitreux & marins dé- 
compofent le borax, ce n’eft qu’à la faveur 
de l’eau que cette défunion fe fait, car le 
fel fédatif fcc fe comporte avec eux com
me un acide très-concentré ; cependant il 
précipite à la longue quelques difiolutions 
métalliques, comme celle du mercure dans 
les acides nitreux & marin. Il s’unit auffi 
avec la crème de tartre , & quoique ces 
deux fels iép a rément foient peu fo lubies 
dans feau , leur réunion forme un compofé 
qui l’eft beaucoup davantage ; & le tartre 
conferve ion acidité, comme cela arrive 
au borax tartarifé de M. Lefevre , médecin 
d’Uzès ; ce phénomène a été obftrrvé & 
examiné par ?*I. de L.ijfone & M. Lé mer y.
( Poy. Ivïcm. acad. an. 171) 5 6t 17* ) M,
Cadet a aufli obfervé que le fel fédatif fe 
méloit avec le nitre fans s’y combiner , fit 
qu’il ï’empêchoit de défiagrer fur les char
bons. M. Baron  a vu que la diftolution de 
ce fel décompofoit celle du foie de foufre 
calcaire mais Ton fait que cc foie de fou
fre fe decompofe de lui-même , il fau- 
droît mieux examiner cette observation : 
quoiqu’il ne fo faife aucune effervefeen- 
ce apparente dans l’union de la diifolution ■ 
du fel fédatif avec les alkalis fixes & vo
latils concrets, & les terres calcaires ou 
marneufes auxquelles il s’unit. Néanmoins 
fi Ton ajoute de l’eau de chaq# à ces c.om- <
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binaifons récentes, il fe produit une crémé 
de chaux à la furfacc qui indique un dé
veloppement gazeux lors de ces réunions.

Les métaux abondants en phlogiftique 
& qui le perdent aifément f comme le fer , 
le cuivre, le zinc, font un peu corrodés 
& diftous par une diffolution concentrée 
& chauffée dudit fel ; il fe fait une légers 
cérufe fur le plomb & fur l'étain , il en 
diifout auffi une petite partie par la voie 
de la fufion avec ces fubftances métalli
ques; mais la façon de les attaquer le mieux, 
ainfi que plufieurs autres fubftances, mi
nérales & métalliques, eft de le faire par 
appropriation. Toutes les diffolutions mé
talliques par les acides , "fur-tout celles 
qui ne peuvent fe faire qu’avec furabon- 
dance d’acide , font des liqueurs très-pro
pres à décompofer le borax dont la bafe 
s’unit à l’acide , & le fel fédatif devenu 
libre s’unit aux fubftances métalliques qui 
en font précipitées. ( P qyPottfurie borax.') 
Ce s nouveaux produits forment des fels 
prefqu’infolubles, car fis gagnent îe fond de 
la liqueur, & ne fe diifoivent même qu’en 
très-petite quantité dans l’eau bouillante. 
Sur quoi Ton a obfervé qu’il n’eft pas bien 
conftaté que le fel fédatif s’y unifie , du 
moins le fel fédatif mercuriel de M. Potr , 
dans fon mémoire fur le borax , que M. 
Mo net avoir annoncé tel dans foo traité de 
la diffolution des métaux , ainfi que M. de 
Mmveaux dans le journal de Phyfigue de 
M. l’abbé Rozîer , an. 1777 , paroît avoir 
été démontré par M. Pott, contenir l’acide 
nitreux , 6c par M. Croharê , n’étre qu’un 
fel mercuriel nitreux de Pefpece de ceux 
qui ne contiennent que la quantité d’acide 
nécefïàire pour leur ôter leur brillant mé
tallique, & ne leur Iaiiïcr que peu defolubi- 
lité dans l’eau. La portion d>alkali que M. 
C ad et a annoncé entrer dans la matière dit 
fel fédatif, peut auffi avoir quelque part 
dans ces précipitations, & difiolutions.

Le fel fédatif fe diifout affez abon
damment dans l’efprit-de-vin , & il com
munique à fa flamme, lorfqu’il brûle, 
une couleur verte , quoiqu’il y foie dif— 
fous en petite quantité ; & cette cou
leur eft plus marquée avec le fel fédatif 
qu’avec le borax, plus avec le borax brut, 
qu’avec le r  affilé. C om m e jufqu’à ce fait



k  conteur verte de la flanuns de ltefprii>de~ 
vin avoir reconnu pour, caufe les vapeurs 
cuivreufes qui lui étoient mêlées. MM- 
Bott  ̂Bourdd&in & Moddl ont cherché avec 
Îe plus grand foin le cuivre dans le tel féda- 
ttf & fans fucccs. L’alkali volatil, la pierre 
de touche , de l’exiftance du cuivre dans 
une liqueur, a été mêlée dans la diftelution 
du Tel fédatif fans donner d'indice de eni
vre, Enfin c’eft aux travaux confiants de 
deux célébrés Chimiftes , MM. Cadet &  
Baumé , que Ton doit quelques notions de 
plus fur les principes confiituants du iël 
l’édarif, qui avoient été précédés d’un tra
vail tres-fuivi de M. B ourdelain  fur cette 
matière- M. Cadet dépofa à l’académie des 
Sciences un culot de cuivre qu’il déclara 
avoir obtenu d'un des produits du borax, 
( Sav. étrang. tom e V . pag. 10$. ) Sotî  mé
moire tend à prouver que le tel fédatif 
contient, & même eft formé par une terre 
cuivreufe arfenicale & une terre vicrifiable, 
que le fel fédatifn’efi pas tout formé dans 
le borax , qu’il participe de facide dont 
on te fert pour le dégager ; qu’il exifte 
même dans le fel fédatif un peu d’alkali 
minéral ; que c’eft le principe arfenical uni 
au cuivre dans le tel fédatif qui l’empêche 
de paroître bleu lorfqu’on ajoute de l al- 
kali volatil à fa diftolurion ; & qu’il en eft 
blanchi. On peut même ajouter d’après les 
différentes expériences de M, Macquer ter 
Tarfenic , que c’eft une tebftance acide & 
qu’elle en fait Couvent les fondions; comme 
l’ont encore alluré les expériences faites 
récemment en Susde ; { voy- di3. de Chimie 
de M. Macguer , tome I.) que tes véhicules 
acides favorifent fa criftaîlitation fahne , & 
fa folubilité dans l’eau , peut-être même 
fa fixité: que l’arfemc, quoique volatil, eft 
fou vent très-fixe au feu Iorfqu’il eft uni 
à des bâtes fixes , qu’il s’unit avec diffé
rentes efpeces de terre &  fe vitrifient en- 
femble : qu’il décompofe les fefs neutres 
parfaits, de même que le fel fédatif &  l’acide 
vitriolïque, & qu’il fe vitrifie & favorife les 
vitrifications encore mieux que le premier. 
Ce sfatts raffefnblés donnent l’expofé de M. 
Cadet comme très-vraifemblable ; il paroît 
aufîi penfer comme M. Bourdelain, que le 
fel fédatif contient un acide 7 fie il le croit 
de la nature de l’acide marin, quoiqu’il ne 

Tome X X X .
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le démontre pas ; il eft même vraifembla-, 
ble que fi te tel fédatif eft une terre qui 
contienne de lácleme, il n’a pas befoia 
a autre acide pour former une union avec 
la terre vitrifiable , ou même la terre mé
tallique. Il eft vrai que l’on a obtervé que. 
1 acide marin eft celui qui s’unit avec les- 
tebftances métalliques, & les terresvitrifia- 
btes des métaux avec le plus de force * 
& qui réfifte le plus à fa défunion : il 
cite en preuve qu’il volatilife les métaux , 
êc les tels qu’a formés M. de Lajfone avec te
fe! marin & l'antimoine , celui de Sthaal 
avec urf alkali, &  un fafran d’antimoine, 

fpecimen èccherianum , & qui ont tant de 
rapport avec le tel fédatif du borax. Il eut 
encore pu rappeler ce fel foyeux formé par 
M. Je duc d'dye/ij en diftîliant la combi- 
naîfon du fer & de l’acide marin ; ce tel qui 
jouit de la volatilicé , comme 1e tel fédatif 
paroît être le produit de l’acide marin Ôc 
de la terre vitrifiable du fer; M. Cadetpour 
appuyer encore cette analogie a traité du 
verre blanc extrêmement porphirifé avec 
divers acides minéraux, & il a obtenu des 
tels criftallifants à-peu-près comme le tel 
fédatif & criftallîtent toujours de même, 
quoiqu'il eût varié les acides. Ces faits ferru 
blent indiquer que 1e tel fédatif pourroit 
s’obtenir par art fans l'addition du cuivre » 
que M. Baumé y regarde comme étranger > 
& même fans l’arfenîc, par la feule divifion 
d’une terre vitrifiable. En fàitent putréfier, 
pendant deux années , des grailles & des 
terres de la nature du grais, du fable ou 
des argiles. M. Baumé annonce avoir retiré 
par les lotions de ces tebftances putréfiées » 
du tel fédatif qu’il croit devoir être formé 
par la réunion d’une terre visrifiable Ôt de 
l’acide animal ou phofphorique ; il fut ame
né à cette opération par l’examen qu’il fie 
du borax brut qui a une forte odeur de 
rance , qui par la diftillation fournit une 
huile animale empireumatique ; il ne pa
role cependant pas confirmé que dans l’Inde 
íes m anuíaéturiers de borax emploient des 
graiffes. ( Voyeg le mot borax dans le diction. - 
d’hifi. nat. de M. Valmont de B ornare , qui 
donne tes détails les plus nouveaux fur cette 
matière fi incertaine &  fi long-temps in
connue quant à fa formation & fes princi
pes. On peut conclure de ces obfervations
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que. /a terre vitnfiable entre effentielle- 
ment dans la mixtion du feî fédatif, que 
Ion peut prendre cette terre dans un mé- 
tail ou une chaux métallique ou dans le 
verre ou dans les fables, que l’arfenic pour- 
roi t être fon acide, que Pacîde phoiphori- 
qnç qui a tant de rapport avec Fariemc fît 
te fel fédatif, peut le former ou au 
moins l'imiter, afîez parfaitement ; ( voyê  
phqfp/wre. ) que ce fel fingulier qui fait les 
fondions d’nn acide feroic donc de la na- 
ture d'un fel neutre. Notre fentiment par
ticulier .que nous r.e craignons pas devan
cer j eii que la terre vicrifiable feule peut 
former les acides en général, que différen
tes caufes fît altérations les diverhffent, 
que Fon n’a pas aifcz hante idée de cc que 
peut être la terre vicrifiable divifée dans 
fes plus petites parties, que la végétation> 
Fanimalifation , la mintralifation &  les au
tres grands laboratoires de la nature opèrent 
rct effet. LVfFerveicencc des terres vitri- 
fiables dans la fuiion avec les terres calcai
res même frittées, les changements de na
ture d’être qu’éprouve la terre précipitée 
de la liqueur des cailloux,; le changement 
qu’opere fur les terres calcaires la feule 
abilraction du gas qui les change en chaux , 
la formation fpor.tauée du nitre dans les 
terres marnenfes , la grande volatilité que 
Ton donne aux acides les plus fixes qui pa- 
roilfent les plus terreux au moyen de leur 
union avec les fubffances graines ou le phlo- 
giffigue & la découverte du gas fpatique > 
font des objets à réfléchir avant de rejeter 
1’idée préientée.

M  B :wmê a auili fait des travaux fur le 
fel fédatif dont il eff utile de rendre comp
te fommairement , parce que cela éclaire 
encore mieux fur fa nature particulière. Ce 
le! une fois obtenu parfublimation ne peut 
plus fe lubïinier en entier , quoiqu’on le 
traite avec de Peau , fî: on en peut drre au
tant de la partie qui fe fublime ; de forte 
qu avec de la patience on pourroit priver 
tout le ;el fédatif de fes facultés, comme 
ï on décempofe un fel neutre ou un fel al
cali , ou le verre de fe! fédatif lui-même 
par des diffolutions fît des calcinations réi- 
*éré s ; cependant avec des différences qu’il 
eft non d'obferver.

M- Mauiiiè, avec ffx onces de fel fédatif

criflaîîifé, fublimé fît fec après fcîxante-, fîx 
fubiimations dans une cncnrbifce d’argent T, 
toujours avec de nouvelle eau , a vu qu’il 
iffobtenoit par les dernieres que demi grain 
de fel fédatif, & il a reflc cinq gros d’une 
matière faline vitriforme noire dJune faveur 
ffiptique , qui dîfioute dans l’eau fît mife à 
criffallifcr, donnoit des criffaux en barbe 
de plume dans la forme du fel ammoniac ; les 
difïolutions de fel fédatif par les différentes 
eaux employées, ainfi que le fel fublimé ? 
traité de nouveau par fonçante & dix fuNi- 
mations , ont laifïe au fond de ha eucurbitc 
encore quarante-huit grains d’une matière 
terrenfe fans faveur.

M. JBaumé a suffi expofé, i  une évapora
tion lente , à l’air une difïoîution du verre 
faite avec le fel fédatif, il s’eff criftaHÜe au 
bout de trois mois du fel fédatif , enfuite il 
s’eff formé dans la liqueur reliante pîufieurs 
criffaux durs> taillés en pointe de diamant, 
quiétoient enveloppés d’une matière gom- 
meufefît tranfparcnte : ces criffaux aveierc 
une faveur douce ainfi que ia matière gom- 
meufe fît tranfparente. La feule matière 
gommeufe donnoit une couleur verte a la 
iiamme de Fcfprit-de-vin ; comme cette 
matière gommeufe fe préfenre fouvent dans 
les travaux , fur-tout fur le borax brut, nous 
croyons que c’eff dans elle que paroît réfi- 
der effentidlement le fel fédatif, qu’elle eff 
la même que celle qui eff connue fous le 
nom de unkal, dont parle M. Vn/mont de 
JBon-are, au mot Borax de fon di&ionr.aire ; 
il paroît que c’eff cette fubffar.ee unkal qu’il 
faudroit que les Chimifîes examtnafÎènt. 
Sort-elle formée d’une mine de cuivre ? Parc 
ne peut-il la former ? n’y en a-t-il pas dans 
nos climats ? quant à  fon union avec le na- 
trum ou aîkalî minéral qui 1e pratique dans 
l’Inde , cVff un travail des plus fa- îles.

M. de Machy (artdu diffillateur dJeau for
te) , allure avoir retiré du fel fédatifd’une 
terre blanche, grenue , un peu marte edHnl- 
berjl.idt, qui formoit du boiax avec delà 
loude, M. Valmont de Bomnre fait mention 
au mot Borax de fon diâionnaire , d’un 
particulier de Dreide qui découvrit: en 
1751 , dans FEÎefferat de Saxe , une terre 
minérale propre à former le borax, & qu’il 
en fabriqua fous les yeux des commiffakes 
nommés par fon gouvernement..

S E L
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M. de Macky fait cependant mention 

d’une relation fur la façon de faire le borax 
aux Indes , qui fe rapporte à une de celles 
rapportées par M. P ou ; elle porte qu’il fe 
fabrique avec l’argile du lac ntt bal enfermé 
dans une fofTe avec du lait caillé & une 
huile appelée jujoline. Pbye% auili le mot 
Borax dans ce dÎ&ionnaire & le mémoire 
de M. P ou .

M. vrillermo  ̂ , médecin de Lyon , au
teur de cet article dans l’édition de Paris, 
a bien voulu y faire pour la nôtre des cor
rodions &  additions.

S e l  DE R IV IE R E  , ( Mat. médic. ) voy. 
V i t r i o l .

' S e l  VOLATIL , ( Chimie. ) voyeç ce qu’on 
entend en Chimie par la qualification de 
volatil y à Y article VO LATIL , & V O LA TI
LITÉ > Chimie.

Il y a des fels volatils de plusieurs efpeces ; 
l ’acide marin, l’acide nitreux , l’acide végé
tal fermenté , l’acide végétal fpontané nu 
du marum , & peut-être de quelques autres 
plantes, l’acide fpontané des infedes, l’ai— 
h ali appelé volatil, St même des f ils  neutres, 
favoir tous les f i ls  ammoniacaux , font 
volatils.

On donne cependant par préférence ou 
par excellence le nom de f i l  volatil aux al- 
kalis: volatils. Voye{ A I R  ALI VOLATILS , 
dans l'art, général SEL , Chim. &  Méd. ( b )

A . N. S e l s  ( Ordre de folubilite des 
Sels par feau ) , Chimie. Une once d’eau 
diftillée à la température de dix degrés 
æu-deifus de zéro , peut difToudre :
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De terre foliée de tartre,
Grains.

47°
Sel de Sedlïtz, 384,
Sucre en caiTonnade, 360
Sel d’Epfom, 314
Sel de tartre, 240
Sel végétal, 2,12
Vitriol blanc, 2.10
Sel gemme , 200
Sel de foude , 2oO

„ Sel ammoniac > 176
Sel commun * Ï70
Sel de Glaubert, 168
Sel de Lorraine j 168
Sel de Silvîus , 160
Sel de feignette » 137
Vitriol bleu t ¥24

Srains,
So
60
3®
3®
2®

ï

4 
3

¿59
Vitriol verd,
Nitre pur 
Tartre vitriolé,
Sublimé corrohf.
Borax >
Sel volatil de fuccîn ,
Arfenic,
Tartre crud /
Crème de tartre , D

C Article tiré des Elémtns de Chimie, de l'Aca
démie de V ifon,)

S e l s  , ( Science microfiop, ) les feîs des 
fluides évaporés des végétaux brûlés, des 
fûiïlles , des métaux , des minéraux , méri
tent d’être examinés au micrcfcope. Nous 
parlerons des fels du vinaigre au mot V I
NAIGRE > fit des fils  fojJiUs dans l’article 
fui vaut,

Pour extraire les fels des végétaux , il 
faut brûler le bois , la tige ou les feuilles 
d’une plante, jeter les cendres dans l’eau , 
en fui te filtrer y & laifTer la liqueur le crif- 
tallifer dans un lieu froid.

Les fels des minéraux ou des métaux fe 
trouvent en les éteignant dans l’eau, lorf
qu’ils font rougis par le feu , enfuite on les 
filtre , on les évapore & on les criftaîlife.

De jolis fels pour i’obfervation, font les 
cendres dont on fait le favon en Angleterre 
& en Ruilie, les fels du collon, qui dévo
re le bois ; le fel de camphre > le fel de 
tartre , le fel armoniac, le fel d’ambre, de 
corne de cerf, &c. if faut les examiner pre
mièrement lorfqu’ils font fecs & criftallifés, 
& enfuite lorfqu’iîs font diffous dans une 
très-petite quantité de quelque fluide tranf- 

, parent.
Les fels que l’on trouve dans tous les 

corps lorfqu’ils font féparés par le feu , pa- 
roinent comme autant de petites chevilles 
ou clous qui pénètrent leurs pores, & qui 
lient leurs parties enfemble ; mais comme 
les chevilles ou les clous lorfqu’ils font trop 
grands ou trop nombreux > ne fervent qu’à 
faire des fentes f &  à mettre les. corps en 
pièces, ainfi les fels brifent de temps en 
temps, féparent & détruifent les corps au- 
lieu d’urtir &  de lier leurs parties ; ils ne 
font à la ve'rité que de purs inftrumens s &  
ils ne peuvent pas plus agir fur les corps1 *

, ou les forcer par eux-mémes, que les clou*
Ü O O O 2
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le peuvent fans les coups de marteaux ; mais 
iJs y four pouffes par la pteifion des autres 
corps , ou par le reiTort de fair qui agit 
for eux.

Comme les fels entrent dans les pores de 
tons les corps , l’eau s’infinue entre les 
particules du fe l, elle les fépare ou les dif- 
fout dans fes interftices, jufqu’à ce qu’étant 
dans un temps de repos , ils fe précipitent 
& forment eux - mêmes des maffes de feL 
L’eau par cette puiffance qu’elle a de dif- 
foudre, devient le véhicule des fels. ( D. /> )

Sels FOSSILES , ( Science microfcopique,) 
les quatre efpeces de fils fojfües les mieux 
connus font , félon le doéteur Lifter , le 
vitriol j l’alun , le falpêtre & le fel marin ; 
à ces quatre fels il ajoute un cinquième 
moins connu, quoique plus commun qu'au
cun autre, c’eft le nitre des murailles.

Le vitriol verd fe tire des pyrites du fer ; 
lorfquil eftmûr &  parfait, fes criftauxfont 
toujours pointus des deux côtés, & com
pofés de dix plans & de côtés inégaux ; c’eft- 
à-dire que les quatre plans du milieu font 
pentagones , fît ceux des extrémités poin
tues font compofés de trois plans triangu
laires.

L’alun brûlé, diffous dans l’eau fît coulé, 
donne des criftaux dont le haut & le bas 
font deux plans hexagones ; les côtés pa- 
roiifent compofés de trois plans , qui font 
auili hexagones, & de trois autres quadri
latères , placés alternativement ; en forte 
que chaque criftal parfaic eft compofé de 
onze plans, cinq hexagones, fît fix quadri
latères.

L ’eau de nos fontaines d’eau falée éloi
gnées de la mer , donne des criftaux d’une 
figure cubique exa&e ? dont un côté ou plan 
parole avoir une clarté pariculiere au mi
lieu , comme s’il y manquoit quelque chofe ; 
mais les cinq autres côtés font blancs & 
folides. Le fel gemme diffous fe réduit en 
criftaux cubiques femblables.

Si l’on fait bouillir l’eau de mer jufqif à 
féchereffe , fît fi l’on fait diftondre fes fels 
dans un peu d’eau de fource j elle donne 
aufti des criftaux cubiques, mais notable
ment différons de ceux que l’on vient de 
décrire ; car dans les criftaux du fol marin 
tous les angles du cube paroifïent coupés ( 
& tes côins reftent triangulaires j. au lieu
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que les fels de nos fontaines d’eau faîée 
éloignées de la mer , ont tous fours coins 
bien affilés fît parfaits.

Le nitre ou falpêtre fe réduit de lui- 
même en criftaux hexagones, longs & dé
liés, dont les côtés font des parallélogram
mes : l’un des bouts fe termine conftam- 
ment en pyramide, ou même par un tran
chant , affilé félon la pofition des côtés des 
deux plans inégaux l’autre bout eft tou
jours raboteux , de paroît comme s’il étoit 
rompu.

Le plus commun , quoique le moins 
obfervé de tous les fiels f o j f i k s , eft une ef- 
pece de nitre de muraille ; ou fel de chaux, 
que l’on tire du mortier des anciennes mu
railles ; c’eft de ce fel qufone grande partie 
de la terre fît des montagnes font com- 
pofées , félon le deéteur Lifter ; fes crif- 
taux font déliés fît longs \ leurs côtés font 
quatre parallélogrammes inégaux ; leur 
pointe à l’un des bouts, eft formée de deux 
plans, & de côtés triangulaires , l’autre 
bout fe termine par deux plans quadrangu- 
laires , quoiqu’il foit rare de trouver les 
deux bouts entiers. Quelques-uns de ces 
fels ont cinq côtés.

La pratique commune de ceux qui ont 
en France h furintendance des falpêtres 
pour le roi, eft d’amaffor de grandes quan
tités de mortier des anciens bâtimens ; fît 
par un art particulier ils en tirent une 
grande abondance de ce nitre de murailles ; 
enfuite lorfqu’ils ont tiré tout ce qu’ ils ont 
pu , ils le laiffont repofer pendant quelques 
années , après quoi ce mortier fe trouve 
de nouveau empreint de ce fel, & en donne 
prefqu’autant que la première fois.

Les particules de chacun de ces fels en 
tombant les unes fur les autres, ou en s’u
nifiant fur une bafe commune , forment 
d’elles-mêmes des maffes qui font invaria
bles , & toujours de la même figure ré
gulière. Voilà ce que le microfeope nous 
découvre de la figure des f i l s  f e ffiles  ; 
mais pour la bien examiner, il faut les 
obferver en très-petites maffes. ( D. J. }

SSE , impôt fur le , { Bconom* polîtiq. ) 
Împofition en France , qu’on appelle au
trement les gabelles , article qu’on peut 
confulter ; mais, dit l’auteur moderne 
des çènjidérations furies finances ? un bon



Citoyen ne fauroit faire les triftcs réflexions 
que cet impôt jette dans fou ame, M. de 
Sully, miniftre zélé pour le bien de Ton 
maître , qui ne le iepara jamais de celui de 
fes fujets ; M» de Sully , dis-je , ne pou
voir pas approuver cet impôt, i! regardoit 
comme une dureté extrême de vendre 
cher à des pauvres une denrée li commu
ne. Il eft vraifemblable que ii la France 
eût allez bien mérité du ciel pour poiTéder 
plus long - temps le miniftre & le monar
que , il eût apporté des remedes au fléau 
de cette impofition.

La douleur s’empare de notre cœur à la 
leéture de l’ordonnance des gabelles. Une 
denrée que les faveurs de la providence en
tretiennent à vil prix pour une partie des 
citoyens , eft vendue chèrement à tous les 
autres, Des hommes pauvres font forcés 
d'acheter au poids de for une quantité mar
quée de cette denrée, &  il leur eft défen
du , fous peine de la ruine totale de leur 
famille, d'en recevoir d’autre , même en 
pur don. Celui qui recueille cette denrée 
n’a point la permifïion de la vendre hors de 
certaines limites ; car les mêmes peines le 
menacent. Des fupplicesefïrayans font dé
cernés contre des hommes criminels à la 
vérité envers le corps politique, maïs qui 
n’ont point violé cependant la loi naturel
le, Les beftiaux languiftent & meurent, 
parce que les fecours dont ils ont bel’oin 
paftent les facultés du cultivateur, déjà fur- 
chargé de la quantité de fei qu’il doit en 
eonfommer pour lui. Dans quelques en
droits on empêche les animaux d’approcher 
des bords de la mer , où l’inflinâ: de leur 
confervatioq les conduit.

L ’humanité ffémiroit en voyant la lifte 
de tous les fupplices ordonnés à l’occafton 
de cet impôt depuis fon établiftëment : 
l’autorité du Iégiüateur fans celle compro- 
mife avec l’avidité du gain que conduit 
fouvent la néceftitémême, luiferoit moins 
fenftble que la dureté de la perception. 
Labandon de la culture, le découragement: 
du contribuable, la diminution du com
merce \ celle du travail, les frais énormes 
de la régie lui feroient appercevoir que 
chaque million en entrant dans fes coffres, 
en a prefque-coûté-un autre â fon peuple-, 
ïbit en paieme&s effeâifs} foit en ccsa-
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valeurs. Ce n’eft pas tout encore ; cet im
pôt avoir au moins dans fon principe l’a
vantage de porter fur le riche & furie pauvre, 
une partie confidérable de ces riches a fu 
sJy fouftraire ; des fecours légers ôc paiîa- 
gers lui ont valu des franchi fes dontiffaut 
rejeter le vide fur les pauvres.

Enfin ii la taille arbitraire n’exiftoit 
pas, V impôt du fil [e roit peut-être le plus 
funefte qu’il fût poüible d’imaginer. Audi 
tous les auteurs économiques & les mi- 
niftres les plus inteîlïgens dans les finan
ces ont regardé le remplacement de ces 
deux impoftnions , comme l’opération la 
plus utile au foulagement des peuples 3c 
à l’accroiffement des . revenus publics. 
Divers expédiens ont été propofés , & au
cun jufqu’à préfent n’a paru allez Dr. 
(D.J.)

S e l , ( Mat. méd. arah. } nom donné 
par les Arabes au fruit d'une plante des 
Indes, qui reifembloit au concombre dans 
la végétation , mais qui portoic un fruit 
femblable à la piftache, Il y a trois fruits 
nommés par les Arabes , bd , f i l  & fil ; 
ils difent que ce font le fruit d'une plante 
rampante ; mais il eft probable que le fel 
dont parle Avicenne dans fon chapitre du 
nénuphar 1 eft la racine du nénuphar indien, 
auquel il attribue les mêmes qualités qu’à la 
mandragore. ( D. J. )

Sel PHARYNGIEN , ( PharmaC. ) fel 
artificiel qui a été fore en ufage dans J’ef- 
quinancîe caufée par un amas de féroiitcs , 
avec inflammation fur le pharynx. Il était 
prépare de crème de tartre & de nitre, de 
chacun une once, avec demi-once d’alun 
brûlé, diftousdans du vinaigre-diftillé. On 
coaguloit enfuite cette folution, ÎêJon l’art. 
Ce fel mêlé avec deux gros de m iel, &  
diifous dans cinq onces d’eau de plantain , 
compofe réellement un. excellent gargarif- 
me pour cette maladie. ( D . J . )

SE L , ( Critiq. facrée, ) comme la Judée 
abondok en fe l, il n̂ eft pas étonnant que 
cette efpece de minéral fervit iï fouvent 
d’allnfion , de fon b oie & de comparaifon 
dans l’Ecriture. Eifichid, c, xvj. J4. vom 
lant foire fou venir les Juifs qu'ils av oient 
été abandonnés dans leur naiiTanceleur 
dit qu’iisjn’avoient été ni iqvésfn frottés de 
filj parce qu’ils avoiept coutume de font læç
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de fel les enfans nouveaux nés pour forti
fier leurs corps délicats. La femme deLoth 
ayant regardé derrière elle » fut changée 
( comme) en fiatite de fel-, c’eft-a-dire , de
vint roide & froide. Jefus-Chrift emploie 
aufîx ce mot au figuré } quand il déclare à 
íes apôtres qu’ils font le f i l  de la terre, 
Matt; v. 13. c eft-à-dire que comme le fel 
empêche les viandes de fe corrompre, ils 
dévoient femblablement préferver les ames 
de la corruption du iiecle. De même $. 
Paul prefcrit aux Coloiîiens, iv. 6. d’aflài- j 
former leurs difcours de f i l  avec grâce ; 
cela lignifie que leurs difcours foient agréa
bles , & cependant qu’ils n’y mêlent rien qui 
fente la corruption ; c’eft pourquoi le fel eft 
dans l’Ecriture le fimbole de la durée. Un 
pacte j une alliance de fil-, Nomb. xviij. <p. 
fe prend pour une alliance perpétuelle. Le 
fel défigne encore au figuré la reconnoif- 
fance. Les gouverneurs juifs des lieux iitués 
au-delà de l’Euphrate écrivoient à Arta- 
xerxcs , qu’ils fe fouvenoient du fel qu’ils 
avoient mangé dans le palais, I. Efiiras , iv. 
14. Enfin le fel défigne la ftérÜité , parce 
que quand les anciens vouloient rendre un 
fieu ftériîe , ils y femoient du fe l, comme 
fit Abimélech après avoir détruit la ville 
de Sichem , Jugei, ix. ^5. ( D . J. )

SEL BLANC , ( Salines. ) c’eft celui qui a 
été fait d’eau de mer ou d’eau tirée des 
fontaines & puits falés, en la fai Tant bouillir 
& évaporer fur le feu. On fait aufti du fe l 
blanc en rafinant les Tels gris. ( D . J .)

S el-BOUILLON , ( Salines. ) c’eft le fel 
blanc qui fe fait dans quelques éledions de 
Normandie.

S el  UE FAUX-SAUNAGE , ( Gabelles. ) 
c’eft le fel qu’on fait entrer & qu’on débite 
en fraude dans les provinces de France qui 
ne font pas privilégiées, & qui font obligées 
de prendre leurs Tels dans les greniers du 
roi. On appelle aufîi faux f i l  celui que l’on 
fait entrer en France des pays étrangers; 
Fadjudicataire des gabelles n’en a pas même 
le droit ; il ne lui eft permis d’en faire ve
nir que dans te temps de difette des fels du 
royaume , &c feulement après en avoir ob
tenu du roi permifTion par écrit. Mais ce 
n’eft-là qu’une formalité. ( D. J, )

SEL GABELLE , ( Gabelles, ) c’eft celui 
«pii fe prend au grenier à Ici, ¿c qui fe dif-
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tribue par les officiers &c commis, aux heu
res , aux jours , & de la maniere marqués 
par l’ordonnance. ( D. J. )

S e l  g  R É N É  t ( Salines. ) c’eft celui q u i  

eft en gros grains , foit que ce foit l’ardeur 
du foleil , ou celle du feu qui l’ait réduit 
en grains.

S e l  G R I S  ( Salines, ) c’eft du fel qui f e  

ramafte fur les marais falans.
S e l  d ’ i m p ô t  , ( Gabelles. ) c’efî la quan

tité de fel que chaque chef de famille eit 
obligé de prendre au grenier tous les ans 
pour I'ufage du pot & faliere feulement , 
à laquelle il eft impofé fui vaut le rôle drefTé 
par les aiféeurs ; cette quantité eft évaluée 
à un minot pour quatorze perfonnes. Le f i l  
d'impôt ne peut être employé aüx großes 
faîaifons. ( D. J. )

S e l  (  G R E N I E R  A , ) (Jur//prudence. )  Voy. 
au mor G a b e l l e s  & au mot G r e n i e r  a  

s e l  , C h a m b r e  a  s e l .

SELA , ( Géog. anc.f nom d'une ville de 
la Puleftine ? dans la tribu de Benjamin , ßc 
d’un fleuve du Péloponnèfe , dont l’embou
chure eft marquée par Ptolomée , L 2IL c. 
xvj. fur la côte de la Mefïênie , entre le 
oromontoire Cyparîiîium , & la ville Pylus* 
( D . J . )

SELAGE j f  f. ( Hiß, des Druides ) nous 
apprenons de Pline , L XXIV. c. xj. que les 
Druides enfeignoient que pour ceuillir la 
plante nommée f  éloge , qu’on croit être la 
pulfatiJIe j il falloir l’arracher fans couteau 
& de la main droite , qui devoir être cou
verte d’une partie de la robe , puis la fair© 
paffer fecrettement à la main gauche, com
me fi on l’avoit volée ; il falloir encore étra 
vêtu de blanc , être nus piés , &: avoir 
préalablement offert un facrifice de pain &  
de vin. Ces fortes de pratiques ridicules 
nous peignent bien toute la fuperftition des 
principaux miniftres de la religion des Gau
lois. ( D . J. )

SELA G O , f. f. ( Botan. j genre de mouf- 
fe dont voici les caraéteres fuivanc Linnæus ; 
le calice fiubfifte après que la fleur eft tom
bée ; il eft compofé d’une feule feuille dé
coupée en quatre fegmens ; la fleur eft 
monopétale formée en un tu-yau qui paroît 
à-peir.e percé ; les étamines font Quatre fi
lets chevelus de la longueur de la fleur plus 
ou moins ; le germe du piftil eft arrondi *



le ftile eft: délié > &c a la grandeur des éta
mines ; le ftigma eft fimple & . pointu ; la 
fleur renferme la graine qui eft unique & 
arrondie» Dilienius dans ion k/JL m ufe , p. 
436. compte cinq efpeces étrangères de ce 
genre de mouife j - le leéteur peut les con- 
fui ter.

SEL AM , f. m. terme de relation ; on ap
pelle ainfi dans F Amérique feptentrionale 
certains poftes difpofés le long des cotes 
où les Efpagnols mettent les indiens en 
fentinelle. Ce font comme des efpeces de 
guérites qui font bâties tantôt à terre avec 
do bois de charpente ; tantôt fur des troncs 
d'arbres , comme des cages, mais allez 
grandes pour recevoir deux hommes , avec 
une échelle pour y monter 6i en deicen- 
dre. ( D. L  )

S E L A M B I N A  , (Géog. atte, ) ville de 
LE [pagne bétique ; Ptolomée, l. U. c. iv, la 
place fur la mer d’Ibérie, entre S ex &  Ex~ 
ienjîo. Le nom moderne eft Sahbtenna.

SÉLAM PRIA , LA , ( Géog. mod. ) ri- 
v’ere de la Turquie européenne y dans le 
Comenolitari. Elle a fa fonree dans les mon
tagnes aux confins de l’Albanie , traverfe 
toute la province de Janna, &  va fe rendre 
dans le golfe de Salonique » près du mont 
Caftovo. La Sèlnrnprta eft ? à ce qu’on croit 
le Sperchius des Latins, f ( P . J . )  j 

SELANDE ou SÉELANDE , ( Géog. 
mod. ) île de la mer Baltique , &  la plus 
grande entre celles de Danernarck. Elle eft 
bornée au feptentrion par la Norvège , au 
fud par les îles de Mone &: de Faifter , à 
Lorient par le Sund , &  à l'occident par 
î’ile de Fuhnen.

Sa longueur du nord au midi, eft de 18 
milles germaniques, & fa largeur de 11 mil
les d’orient en occidenr. iXans cette étendue 
de terrain , on compte treize villes, plu- 
fieurs châteaux &  trois cens quarante-fept 
paroifles. Le tout eft divifé en vingt-lix 
bailliage, qu’on appelle herrït, &  à chacun 
defqueîs on joint un nom propre , pour les 
diftinguer des autres. Coppenhague eft la 
capitale.

L ’île de Sélande a peu de montagnes , 
mais beaucoup de bo;s &  de forêts r de 
gras pâturages &  des champs très-fertiles.

Ses côtes font coupées de divers golfes 
&  baies3 &  dont quelques-uns avancent
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aífez dans les terres. Les uns & les autres , 
ainii que les mers veifînes, abondent en 
poiffom Ils ont aufîi divers ports fürs &  
commodes, où l’on peut établir le plus grand 
commerce ,̂ par leur fituation avantageufe 
entre l’Océan & la mer Baltique.

On croit que cette belle île eft la Codano- 
nia de Pcmponius Mêla , l  ÎJL c. vj. c’eft 
le f̂entiment de Cluvicr , & des plus habites 
géographes. Am fi le Sinus Codanus des an-** 
ciens , eft la mer de Danernarck. (D. J.)

^ÉLASTIQUES, j e u x  , ( lnfcript, )fur 
une ancienne infeription faite par les habi
tais de Puzzoîo ? à l’honneur d’Antcnia 
Pie ; cet empereur eft appelé conßitutori 
jacri fclaflici , pour ifedaßici. Saum ai fe dans 
fes notes fur la vie d’Adrien par Spartien , 
cire plufteurs exemples de mets grecs & 
latins , dont on retranchoit alors la premiè
re lettre , en la première fylbbe. Sacrum 
fdajlicum , eft donc la même chofe que fa- 
crurn ißlaßieum , jeux ifélaftiques , efpece 
de jeux & de combats qu’en donnoit dans 
les villes d’Italie , de Grece k  d’Afie , fou- 
mifes à l’empire romain. Voye\ IsÉLASTL- 
QUE. (D. J.)

SELBURG , ( Géog. mod. ) petite ville 
du duché de Sémîgalle, annexe de la Car- 
lande > fur la Dwina. C ’eftle chef-lieud’une 
des deux capitaineries qui compofent ce 
duché.

S Ê L E L E R R E , ( Géog. mod.1) petite 
ville, félon nos lexicographes , & félon la 
vérité, petit bourg de France, en Sologne, 
fur le Beuvron , à 4 Heues fud-oft de BIcis ; 
ce bourg a une feule paroifte , & un cou- 
ventde Elles. Longitude 18. 58. latitude 47.
34

SELEMNUS , ( Géog. anc. ) fleuve du 
Féloponnefe, dans PAcIîaïe propre. Quand 
on a paffé le Charadrus, dit Paufanias , h 
VIL c. xxiij. on apperçoit quelques ruines 
de fancienne ville d’Agyre , & à main droi
te , on trouve une fontaine qui porte encore 
ce nom.

Le fteuve Seïemnus ou Sdimnus , conti
nue Ehiftorien , a fan embouchure auprès, 
ce qui a donné lieu à un conte que font les 
gens du pays. Selon eux , Selimmis fiit au
trefois un beau jeune berger , qui plut tant 
à la nimphe Argyre , que tous les jours 
elle fortoît de la mer pour le venir trouver.
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Cette paillon ne dura pas long-temps ; îl 
fembioit à la nimphe que le berger deve- 
noit moins beau , elle fe dégoûta de lu i, 
& Sel inin us en fut fi touché , qu’il mourut 
de déplaifir. Venus le métamorphofa en 
fleuve ; maistoutfleuve qu’il étoît, il aimoit 
encore Argyre , comme on dit qu’ÀIphée 
pour être devenu fleuve , ne ceifa pas d’ai
mer Aréthufe : la dée{fe ayant donc pitié 
de lui une fécondé fois , lui fit perdre en
tièrement le fouvenîr de la nimphe. AuiTi 
croit-on dans le pays que les hommes & 
les femmes pour oublier leurs amours , 
n’ont qu'à fe baigner dans le Selimnus : ce 
qui en rendrait l’eau d’un prix ineftimabJe , 
fi on pouvoir s’y fier ; c’efl la réflexion de 
Paufanias. ( D. J. )

SÉLENE , ( C io ff, anc. ) c’eft-à-dire , la 
fontaine de la Lune ; fontaine du Pélopon- 
nefe , dans la Laconie. On la nommoit de 
la forte , dit Paufanias , L IÏT , c. xx 17. parce 
qu’elle croît confacrée à la Lune. D ’Oetyle 
à Thalama il y avoir quatre-vingt flades , 
& furie chemin on voyoir un templed’Ino , 
célébré par les oracles qui s’y rendoient. 
La fontaine Stkne fourni Hoir ce temple de 
tres-bonne eau j & en abondance.

SËLENES , f- ra. pl. ( Antiq. grccq. )
forte de gâteaux qui étoient larges & cornus 
en forme de. demi-lune Dans les
facrifices offerts à la Lune * après fix ordi
naires félenes , on préfentoit un autre gâ
teau 7 appelé , parce qu’il re-
préfentoit les cornes d’un boeuf, fît qu’il 
étoit le feptieme. Voy. Porter , Archœol. 
g r œ c . 1. L  p. 214.. (JD. J. )

SÉLÉNITE j f. m. Hift. nat. Chimie &  
M inéralog . ) [d én u és  , [ a l  [deniticum . Par 
[élénite ou fel [M énhcux l’on défigne des 
fubflances fort différentes. Les mînéraîo- 
gifles allemands appliquent ce nom à une 
efpece de gypfe ou de pierre à plâtre , com
pose de lames ou de feuillets tranfparens, 
telle que celle qui eft connue fous le nom 
de pierre [péculaire OU de miroir des ânes , 
dont il fe trouve une grande quantité à 
Mont-martre. Quelques auteurs donnent le 
nom de [élénite au fpath rhomboïdal , & 
compofé de lames. D ’autres ont donné ce 
meme nom au criftal d’iflande , qui eft 
rhomboïdal. Enfin , il y a des caturaliftes

qui fe font fervï du mot [élénite pour défî- 
gner le talc.

Les chimiftes fît les naturalifles français
par [élénite entendent communément ujt 

L fel neutre formé par la comhinaifon de fa- 
cîde viüriolique fît d’une terre calcaire, telle 
que la craie, la marne , &c. En effet, fi 
l’on verfe de l’huile de vitriol fur de la craie 
en poudre , il fe fait une effervefcence con- 

: fidcrable , la dijffolution devient trouble , 
& il fe précipite une poudre blanche ; cettè 
poudre examinée avec attention , ne mon
tre qu’un amas de petits criftaui , qui ont 
la forme de petits feuillets ou d’écaiües de 
poiflon, SuivantM. Rouelle, laraifon pour
quoi ce fe l fe précipite aufli - tôt qu’il eft 

■ foimé, c’efl qu’il eft prefque infoluble dans 
Peau ; en effet ? le favant chimifte a trouvé 
qu’il exigeoit 3Ô0 parties d’eau pour le 
mettre en difolutîon. La meilleure manière 
d’obtenir ce jel[éléniteux , c’efl de verfer 
de Pacide vitriolique dans de Peau de chaux; 
mais il faut pour cela attraper le point de la 
faturation , ce que l’on reconr.oitra en 
trempant un papier bleu dans la diftolution ; 
quand ce papier ne rougira plus , ce fera 
une preuve que l’on aura léuÎÏÏ.

La nature en fe fervant des memes ma
tières produit un [éléniteux ou une [élénite 
tout-à-fait femblable ; onia trouve dans la 
terre qui tombe au fond de certaines eaux. 
Beaucoup de pierres & furtout celles qui 
font brillantes en font chargées. Cela n’eft 
point furprenant j puifque l’acide vitrioli
que eft répandu dans notre atmofphere fît 
dans le fein de la terre , qui contient d’ail
leurs un grand nombre de fubflances cal
caires auxquelles cet acide peut s’unir. On 
pourroit conjc&urer que c’eft à unecombi- 
naifon femblable , aidée de quelques cir- 
conftances qui nous font encore inconnues » 
que le gypfe ou la pierre à plâtre doit fon 
origine.

SÉLÉNOGRAPHIE, f. f. ( Afiron. ) eft
la defeription de la lune.

Ce mot vient des mots grecs lune, 
&  7 u , je  décris.

La defeription de la lune confifte dans 
la repréfentation de fon difque , avec les 
caches, & les autres endroits obfurs ou lu

mineux
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fïiin'eux quson-y apperçoic , Î oit ¡Ua vue 
firnple, foie avec le télelcope.

On joint a. cette description les noms qui 
ont été donnés à ces diffère ns endroits , & 
qui font pour la plupart des noms de phjld- 
fophes , foît anciens , foie modernes. .Ces 
noms font fort utiles dans la defeription des 
¿cliples pour marquer les endroits éclipfés 
de la lune ; ainfi on dit , tycho efi; entré 
dans f ombre à' telle heure ; c’eft - à - dire , 
que l'endroit appelé tycho a 'commencé à 
s’obfcurcir ; &  ainfi des autres. Foye  ̂Ltf- 
N E. ( O )

Àufîi-tôt que Galilée eut fait des lunettes 
d’approche en 160g, il vit que la lune avoit 
des montagnes &  des cavités, dont l’afp eéfc 
n'étoit pas toujours le mêmç, par rapport à 
nous} &  qui lui firent appercevoir fa libra-. 
tion ; dès-lors les agronomes ontfaît une 
étude particulière dé la defeription des ta
ches de la lune \ & Hévéüus en a fait le fujet 
d'un grand ouvrage} intitulé Selenographia, 
où la lune eft repréfentée dans toutes fes 
phafes, & fous tous les points de vue! .

On croit fouvent appercevoir dans la lune 
une efpece de figure humaine , mais en 
l ’examinant avec plus d’attention , on n’ŷ  
voit aucune forme décidée ; auili les anciens 
varioient beauconp dans leurs opinions à ce 
fujet ; Cléarque & Argéfinax y crurent ap
percevoir l’image de l'océan &  de la terre, 
comme par la réflexion d’un miroir : on peut 
voir là-tleiTus toutes les opinions des anciens 
dans le vafie Traité d’Hévéiius fur cette ma
tière } & dans Plutarque "de fade in orbe, 
lame.

On trouve dans la filênographie d'Hévé- 
Hus, deux grandes figures, dont l’une re- 
préfente la pleine lune, l’autre la repréfente 
forfqu’elle efi: en croifent ou en décours : 
ces figures ? au jugement de M, Mayer , 
fbnç ce qu’il y a de meilleur en ce genre \ 
celle que Riccioli donna enfuite dans fon 
Almageft? , efi: mal gravée , mais on y a da
vantage de trouver fur la figure même, les 
npms.de la plupart des points lumineux qu’il 
faut deviner dans Héyélius 3 oui! n’y a pas 

: même d>e lettres de renvoi, fi ee n’eft dans 
une figure allez bizarre , où il a donné à la 

' lune la forme d’une carte géographique.
Il y a des aftronomes qui regardent corn- 

sae les meilleures figures de la lune > celles 
Tome. XX X\
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qui furent gravées par Mellan pour M, Peí* 
refc , eu 1634 & xdqy. Nous avons en 
France une grande & belle figure .de la.plei- 
ne-lune , que M. Caffini fit graver en 16$% 
d’apres Tps propres obfervations 5 le cuivre 
efi: encore actuellement à l’imprimerie 'roya
le , & l’on n en a‘ tiré que peu d’exemplai
res : elle fe trouve plus en petit-dans les an
ciens Mémoires de faccadémie pour 169Z „ 
avec une explication de M. Caffini, à IW a - 
fion de l’éclipfe de lune qui devoir arriver 
le 27 juillet 1691, J’en ai fait graver une 
femblable 7 mais encore plus exaéte & plus 
détaillée pour la connoiffartct des temps de 
r77í*

Parmi les ouvrages coniidérables que l’on 
dut à la magnificence du grand Colbert, & 
à la confiance qu’il avoit dans M» Caffini, 
on doit compter les figures de la lune que 
M. Caffini fit deiiiner en 1673 , &: dans les 
années fui vantes, & où l’on marquoit fej 
phafes de jour en jour. Le deffinateur , 
nommé P a t ig n i , fe fer voit delà lunette de 
34 piés , cjui efi: à fobfervatoire : ces pha
fes deffinees en grand , avec les details. les 
plus étendus , font encore entre les mains 
de M. Caffini de Thury , qui m’en a fait 
voir 34 deffins au crayon fort détaillés.

M. de la Hire qui étoit lui - même fort 
bon peintre voulut faire de fon coté un 
ouvrage femblable ; il obferva la lune avec 
foin j il en fbrm  ̂ une figure complette de 
X z piés de diamètre , dontM. Dons-en-Bray 
fit enfuite Pacquifition ; elle a été apportée 
à l’académie le 16 Décembre 1771, par 
M. du Fournis , qui propofoit d’en faire 
l’acquifinon , ou d’obtenir qu’elle fut faite 
pour le compte du roi ; mais on n’a pu y 
parvenir.

M. de la Hire avoit fait confiruire ajjfii 
un globe lunaire , tel qu’Hévéhus le propo- 
fe ; il efi entre les mains de M. de Fouchy, 
qui le retira lorfque les machines de l’aca
démie furent tranfpottées en 174<j ? de 
l’obfervatoire au jardin royal \ M. Robert 
de Vaugondy en a le qreux. Mayer avoit 
auiïi entrepris à Gottingen un globe lunaire 
d’après fes propres’obfervations, en'parta
geant l’hémifphere vîfible de la lune en 
douze fegmens. La mort de Mayerprrivée 
en 1762. , ne lui a pas permis de l’achever. 

Dans La nouvelle figure que j’ai faitgra- 
; F P P P
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ver pour Îaconnoîiîance des temps de 1775 > 
¡’ai réglé íes principales taches fur Pétât des 
moyennes librations quej’avois obfervées, 
&  qui mettent une grande diverfité dans 
]’afpe¿t & la iicuation refpe&ive des taches 
de la lune ; j’y ai employé les noms que 
RicciolÎ a donnés aux taches de îa lune-, en 
négligeant ceux qu’Hévélius y a fubftitués ; 
le premier employa les 'noms des hommes 
ïlluftres; le fécond des noms de l’ancienne 
géographie : je préféré , â l’exemple de M. 
CaiEni , les noms de Riccioli \ c’eft un 
hommage que nous rendons à îa mémoire 
des aftronomes les plus célebres ce que 
nous appelons Tyçho eft appelé en Allema
gne le M ont-Binai ; Thaïes fk Endymion 
font Montes Sarmatici & Lacus hyper bord ; 
Schikardus s’appelle Monftokus } Zucchius 
eft Lacus meridtonalis , &c.

On croit évidemment qu’il y a dans la 
lune des parties plus élevées les unes que les 
autres , & des parties plus fombres \ c’eft- 
à-dire, qui réfléchiffent moins de lumière: 
on a donné à celles-ci le nom de mers, mais 
il me paroit certain qu’il n’y a point de vé
ritable mer dans la lune , parce que le fond 
meme de fes parties obfeures p reí en te en
core des inégalités ; d’ailleurs nous ne voyons 
point d’apparence d’atmofphere dans la 
lune , ce qui fembîe indiquer qu’il n’y a pas 
de fluide de la nature de l’eau, ni de ces va
peurs élailiqnes qui en feroient une fuite.

A l’égard’ des montagnes , non-feule
ment il eft certain qu’il y en a dans la lune, 
mais nous fommes en état d’en calculer la 
hauteur : on y obferve des fommets de mon
tagnes qui font quelquefois éclairés , quoi- 
qu’éloignés de la ligne de lumière , fie la 
troiiieme partie du rayon de la lune : de-là 
il fuit que ces montagnes ont de hauteur la 
33%e Partie du rayon lunaire ou une lieue 
de France ; en effet , foit B M  ( fig, $6 , 
planche d’’Ajlron. ) , le rayon folaire qui 
éclaire la lunç en quadrature ; B E , le côté 
éclaire ; B  H  , le côté obfcur j H  M  , une 
montagne de la lune : quand le rayon B M  
eft du rayon ou o , 07692 , la féçante 
C M  eft i , 002953 , comme on le peut voir 
dans les tables ordinaires de {inus, ou font 
les tangentes & les fécantes, dont la hau
teur perpendiculaire H M  eft égale h ~
Pu rayon 3 or le rayon dç la lune eft
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de celui de la terre , multipliant donc !» 

le rayon de la terre 3231000 toiles par 
& -J-, , on a 1643 toifes , c’eft-4-dire, plu* 
d’une lieue commune de France, ou à-peu- 
près trois milles d’Icaiie j comme le trouve 
Hévélius.

Galilée fnppofoit cette hauteur des mon
tagnes de la lune encore plus grande , car 
il difoit avoir obiervé la diftance B  M  des 
points lumineux de ~~ du rayon de la lime  ̂
mais on doit préférer à cet égard les obfer- 
varions d’Hévélius. Dans fes phales 30, 31 
&c 32 qui fe trouvent aux environs de fa 
quadrature, il a remarqué les plus grandes 
diftances quJil y ait jamais entre la ligne de 
lumière &  ces Îbmmets les plus élevés \ tels 
font ceux qidHévélius appelle Mon$ Didy- 
mus , ou Albategnius y fitué vers l’extrémité 
de Mare Nubium t fort près du centre de la 
lune ; Mons Appenninus ou Tratorthen.es ; 
Mans Taurus , ou Waltherus , fitué à côté 
de Tycho , du côté de l’occident ce font- 
là les plus hautes montagnes de la lune.

11 paroît que parmi les montagnes de fa 
lune d y a autant d’hétérogénéité que dans 
les nôtres j il y en a qui font d’une matière 
plus denfe que les autres , &  qui réfléchit- 
lent plus fortement la lumière^, cela ne- 
doit pas venir de leurs différentes hau
teurs j car au temps de la pleine lune elles 
font toutes également éclairées de fàce, &  
cependant elles iFont pas toutes la même 
teinte. Hévélius ioupçonne même Ariftar- 
que , qu’il appelle Mons porpkyrizes , d’être 
une efpece dû volcan embrafé ( Sdenog* 
page 354) ; en effet, fa couleur paroit tou
jours plus rouge que celle des autres par
ties de la lune , & cela dans toutes les poli
rions de cet aftre ; mais cette couleur ne 
vient-elle point de la denfité de cette mon
tagne ou de fa couleur naturelle 5 plutôt 
que de la matière du feu ? eft-iï probable 
quhl y ait un volcan qui foit perpétuelle
ment embrafé, fans changer enfin de forme 
ou de couleur ?

S il y avoit une atmofphere fenfxble 
dans la lune , Pafpeâ: des taches changeroifi 
probablement par l’interpoiltion des nua
ges J mais il paroît par ¥ inflexion , qui n’eft 
que de quatre ou cinq fécondés, que Pat- 
mofphere de la lune eft abfolument infçgr 
fible, ( M. P E  la  La p p e *)



SÈÎ ENÙSÏ A  , ( Géog. anc. ) cfoft-à dire 
îè lac de Li lune \ lac de I’Afie mineure > 
dans F Ionie j près de l’embouchure du Cayt- 
cre. Ce lac , félon Strabort , L X IV .p .  64! , 
■ étoît formé pat les eaux de la mer. ( D. J.) ■

SËLEUÊIDE , LA j ( Géog, anc.') Se- 
leucis 1 contrée de la Syrie. Elle prit ion 
nom de la ville de Séleucie de Syrie. Stra- 
bon , l. X V I. remarque que cette contrée 
¿toit la plus belle & la plus coniidérable de 
ces quartiers* & qu’on l’appeloit Tttrapole , 
à caufe des quatre villes célébrés qu’elle 
renfermait , favoir Antioche ad Daphnen } 
Séleucie in P k r iâ  , Apamée'& Laodicée, 
Il met bien d’autres villes dans la Séleucide ; 
mais il diftingue ces^quatre qu’il appelle 

Jceurs , parce qu’elles avoient été fondées 
par Seleucus Nicator. Cette contrée s’éten- 
doit du côté du midi jufqti’à la Phénicie ; 
de forte qu’elle avoir des bornes plus vaftes 
que celles, que lui donne Ptolomée, qui en 
fépare la Cailiotide. ( D. J. )

SELEUCïDES , f. m. (Hiß. anc. Chro
nologie. ) on dit l’ere des Sêleuctdes, ou I’ere 
des Sy ro-Macédoniens ; c’eft une époque 
ou un calcul de temps , qui commence de
puis TétabliiTement des Sêleuctdes ainii nom
més de Séleucus Nicator ou le victorieux , 
un des fucceiîèurs ¿’Alexandre * qui régna 
en Syrie , comme ont fait les Ptolomées 
en Egypte. Voye£ EPOQUE.

On trouve cette ere exprimée dans le 
livre des Macchabées , &  dans un grand 
nombre de médailles ^reques que les villes 
de Syrie ont fait frapper 3 les rabbins & les 
juifs l’appellent Yere des contrais , parce 
qu’étant alors fournis aux rois de Syrie, ils 
furent obligés de fuivre cette méthode de 
compter dans leurs contrats. Les Arabes 
l ’appellent iherA dish.imein , l’ere des deux 
cornes ; ce qui lignifie* félon quelques-uns, 
ßere d'Alexandre le grand , p|tce que ce 
prince eil repiéfenté avec deux cornes de 
belier fur des médailles* à l’imitation de 
Jupiter Ammon dont il vouloit qu’on le 
crût fils. Mais d’autres l’entendent beaucoup 
mieux des d ux royaumes de Syrie & d’E 
gypte qui furent alors féparés ou dîvifés, & 
d’un feul empire parta0é en deux monar
chies.

Le point important eil de connoitre l’an
née où la féparadon s’cil faite ; ou , ce qui

S E L  ,
efl la même chofe, de lavoir en quel temps 
Seleucus Nicator , un des capitaines d’A 
lexandre , ¿k le premier des Sêleucides, fon
da fon empite en Syrie. Sans entrer dans le 
detail des différentes opinions/des auteurs 
qui ont écrit fur cette matière * i! fuffit 
d’obferver, que fuivant Î s meilleures hifb 
roires, la première année de cette ere tom
be 1 an 312, avant Jefus-Chriff, 12 ans après 
la mort d’Alexandre > 3695. du monde, 442» 
de Rome ÿ 4402 de la période julienne, la 
première année de la cxvîj olympiade , en-* 
viron 872 ans après la pnfe de Troie. Voy* 
E p o q u e .

SELEUCIE , ( Géog. anc. ) Sekucia ; iî 
y a plusieurs villes qui ont porté le nom de- 
Sdeucie ; on en comptoir jufqu’à neuf, ainft 
nommées par Seleücus Nicator.

La plus confidérable efl i°. la Séleuciefur 
le Tygre , Sdeucia ad Tigrim. Seleucus la 
bâtit dans la Méfopotamie , l’an 293 avant 
J, C. à quarante milles de Babylonefur la , 
rîve occidentale duTygre, vis-à-vis de l’en
droit où eft aujourd’hui Bagdad. Elle devine 
bientôt une très - grande ville j car Pline*
L V I  c. xxvj, dit qu’elle avoit fix cens mille 
habitans. Elle attira dans fon fein tous ceux 
de Babylone ; fa fituation étoit des plus 
heureufes ; Seleucus en fit la capitale de 
toutes les provinces de fon empire au-delà 
de l’Euphrate , & le lieu de fa réüdence f 
quand il venoit de ce côté-là de fes états* 
comme Antioche Tétoit en - deçà de l’Eu
phrate. Aiofi les Babyloniens fe jetterent 
en foule à Séleucie , d’autant plus que les 
digues de l’Euphrate s’étant alors rompues * 
avoient rendu le féjour de Babylone très- 
incommode.

D ’ailleurs Seleucus ayant donné fon nom 
à cette nouvelle capitale , & voulant qu’elle 
fervit à la poftérité de monument à fa mé
moire , lui accorda des privilèges fort aur 
deflùs de ceux de toutes les villes de 10 - 
rient, afin de la rendre d’autant plus fforif- 
fante. 11 y réuiïit fi bien , que peu de temps 
après la fondation de Séleucie , Babylone 
fe trouva déferte &  fans habitans j difent 
Pline, Strabon & Paufanias ; c’eil pour cela 
qu’elle eil nommée par queques auteurs 
S leu d a Babylonis. Ammian Marcellin , L 
X X IU . c. xx, la peint en deux mots * amèi* 
tiofum opus Nicatoris Seleuci.
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Elle fut prife par Lupins Verus > ou plu

tôt par Caifius fon general, & ruinée con
tre fa foi du traité. Elle ne fut rétablie qu’a- 
près le temps de Julien J elle devint un 
archevêché dans le quatrième fiecle, & fut 
de nouveau ruinée daris le huitième. Ses 
prélats eurent les premiers la qualité de 
catholiques OU archevêques autocéphaies ; mais 
ayant embraiTé le neftoriamfme , ils trans
férèrent leur fiege à Bagdad , & font au
jourd’hui ceux qifon nomme patriarches 
nejîcriens.

Diogene-Î'.urnommé le babylonien naquit a 
Séleücie fur le Tygre. Jofephe , l. I. c. ij. 
nous apprend quhl fut précepteur dè cet 
Antipater , qui Et relever les murs de Jéru- 
falem.

1°. Séleücie , ville de fa Perfide dans 
l’Àymaïde. C é œ k  /félon Strabon , /. X I. , 
une grande ville fituée fur le fleuve Iiédy- 
phonte qui efl l’Hsdypnus do Pline. *

30, Séleücie , lieu fortifié dans la Mcfo-^ 
potamie , près du pont Zeugma , lur f  Eu
phrate. Il en cfl parlé dans Poîybe, /, V. ç. 
tdüj. & dans Strabon'» qui d it, L X V I. que 
Pompée donna ce lieu à Anriochus , roi de 
Com ma gène.

4°. Séleücie-Trachée , en Uûn.Sdeucia- 
'Jfptra, ville delà Cilicie-Trachée , fur le 
fleuve Calycadnus. On la nommoit Holmia, 
avant que Seleucus Nicator lui eût impofe 
fon propre,nom.

Cette ville fut libre fous les Romains,
& elle conferva cette liberté fous les der
niers empereurs de Rome. Nous le voyons 
dans une médaille de Philippe l’arabe » 

'éüif TiAy TTfor h« i\̂ vTif>ttî, & dans une 
defjordien , heXe!/«‘îjv rpoi h «Au¡'«¿'Ho &AiU- 
i# fat, Seleucienftum , qui ad Calycadnum funt , 
liber ce { civitatis ).

Étienne le géographe , & la plupart des 
«écrivains eccléfiaffiques mettent la Séleücie- 
Trachée dans Plfaurie » £e Pappellent Séleu- 
cie dTfaurie » parce que de leur temps Pi
lau rie comprenoit une grande partie de la 
Cilicîe. ’Cette ville fut en effet métropole 
de Plfaurie, dans le patriarchat d’Antioche, i 
E1le eit aujourd’hui dans la Caramanie * & 
entièrement délabrée. On l’appelle Sékfchie.

'J0'. Sêkucie de Pifidie , Seleucia-Pifidice > 
ville de l’Àfie mineure dans la P if die y & 
tenune la Pifidie s’étend oit jufqif au mont

S E L
Taurus » cette ville fut encore nommée 
S demi a ad Taurum. Elle eil aujourd’hui rui
née.

6°. Séleücie - Piêrie , Seteuda- Pier la y 
ville de Syrie fur la mer Méditerranée , 
vers l’embouchure dé POronte. Appien 
l’appelle par cette raifon Séleücie fur la mer* 
S. Paul & S. Barnabé étant arrivés dans 
cette ville , s’y embarqueront pour aller ezi 
Chypre, actes, c. xviij. Nous avons un grand 
nombre de médailles de cette ville. M, 
Vaillant les a recueillies. Séleücie - Piêrie  
étoît de la première Syrie, dans le patriar
chat d’Antioche. C ’eil aujourd’hui un vil
lage nommé Séleücie-Jdber g , à l’embou
chure de POronte dans la mer.

7°. Sêkucie fu t  le BehlS , Seleucia ad Be
lum- , ou Sekuco-Belus » ville de la Haute- 
Syrie. Voye  ̂Sel E UC O-B ELUS.

8°. Séleücie , ville de Célélyrie 1 c’efl la 
ville de Gadara fituée au-delà &>à Portent 
;de la mer de Tibériade, Seleucus Nicatot 
la fit appeler de fon nom.

9°. Sèkucie de Pamphylie , ville de I& 
Pamphylie , à laquelle le même Seleucus 
donna fon nom pour l’avoir bâtie,

Jofephe, antiquït.L XIII. c. xxitj- & ail
leurs, parle auffi d’une Séleücie, ville de la 
Gaulanite fituée fur le lac Semechon.

Enfin Pline , L V. c. xxix. dit qu’on 
donna le nom de Séleücie à la ville de Tralles 
ou de. Tralüs en Lydie. ( D. J. ) 

SËLEUCIENS, f. m. pl. ( Hiß. eccléf )
hérétiques qui parurent dans le quatrième 
fiecle , & eurent pour chefs Seleucus & 
Herrmas : ce qui leur fit auffi donner le 
nom d'Hermianiens ou Kermiens , Herrn ta ni* 
V o y e i  H e r  MIENS.

Ces deux héréfiarques & leurs fedateurs, 
enfeignoient , comme Hermogenes, que la 
matière étoit éternelle , que Dieu étok cor
porel , que les âmes ¿voient été tirées de la. 
mariere , du an moins qu’étant compofées. 
de. reu & d’efprit, elles ne dévoient point 
être baptifées par Peau. C ’efl pourquoi pour 
adminiflrer leur^baptême » ils uloient d’un 
1er chaud dont ils imprime!ent la marque 
fur le front de leurs proie lyres. Ils ajou- 
toient que le mal vient de Dieu ou de la 
maticre , qu’il n’y a point de réfurrecrion r 
ou qu elie rfeit autre chofeque lagénération- 
continusÜç dis hommes} que le paradis e£b



vifible > &; enfin que J. C. rcfiufcité n’efi 
point aflis à la droite de fon pere , mais 
qu’il a voit abandonné cette prérogative 
pour fixer fon trône dans} le foleil. Dupin , 
bibliot. des ant. ecclêf. des crois premiers jïe- 
des.

SELEUCOBULUS y ( Gêog. ¿me. ) ville 
de la Haute-Syrie- Théodoret dit que S. 
Bafile avoir mené la vie monallique dans 
cette ville. C ’eft la Sdeucia , ou Sekucus 
ad Belum de Ptolomée , l. V. c, xv. & de 
Pline, /. V; c. x:dij. C ’eft le fiege épifcopal 
que les notices appellent Sêleucobdos, & 
dont l’évêque eft appelé fdeucobditanus epif- 
copus dans le premier concile de Conftanti- 
nople ; mais on ne'fait pas au jufte ce que 
c’eft que ce furnom de Bêlas, & l’on ignore 
ce qu’on doit entendre par ce mot ; eft-ce 
une rivicre? ou une montagne de ce nom ? 
( D . X ) t

SELEUCU5 , qui coule comme un fleuve , 
\Hfji. facrée. ) fur nommé Nicanor ?.. capi
taine d’Alexandre ? devint après fa mort 
roi de Syrie , & fut le chef de la race des 
Seîeucides. Ce prince n’eft connu dans Phif- 
toire des Juifs, qiîe par 3a hante confidéra- 
tion qu’il eut pour eux. Il leur accorda les 
mêmes privilèges & les mêmes immunités 
qu’aux Grecs &  aux Macédoniens ; c’efi 
ce qui en attira un très-grand nombre dans 
fes états? fur-tout à Antioche la capitale.
(“f")

Seleucus J ( HtJÎ. f-icrée. ) fils d’Antio- 
chus le Grand ? fuccédaà fon pere ? & fut fur- 
nommé Ehilopstor. Ce prince , par lerefpefi 
qui! eut pour le grand-prêtreOnias > fourni f- 
foit tous les ans ce qu’il falloir pour les facri- 
fices du temple ;mais comme c’étoit un prin
ce qui avoir refprit foible ? &qui fe îaiiFoit 
aifément perfuader, vilis fimul & india, nus 
tdécoré regio? Dan. xj. 20. comme l’appelle 
Daniel, il céda aux fol licitation s de fes. fiat 
teurs, qui l’engagèrent à envoyer Heliodore 
piller le temple de Jérufalem.Quelque temps 
après le même Héüodore fempoifonna. (-h)

S E L G A > {Géog. anc.) ou Selge* ville 
de l1 Afie mineure dans la Filiale. Elle étoit. 
confiderabie du temps de Dénis le périé- 
gete , vers 860 , qui lui donna l’épithete 
de , ma g ni nomïnis. Il en fait
une colonie des Amycléens , ainfi nommés 

lieu du Peîoponnèfe dans le ter-

S E L
ntoire de Lacédémone : ce qui fait que 
Strabon & Etienne le géographe difentque 
S e lg a  etoit une colonie de Lacédémoniens. 
Le meme Strabon ajoute que c’étoît une 
ville forte  ̂bien peuplée? & eu l’on âvoir 
vu quelquefois jufqu’â 20 mille hommes. Il 
dit encore que les habirans de cette ville 
étoknt les plus confidérables d’entre les 
Pifides * &: Polybe ? /. V. les re pré fente 
comme un peuple guerrier.

On trouve diverfes médailles avec ce 
mot : ¡rayttf?, & l’on en a entr’autres une 
de DecluS; où on lit ces mots : «Wanâ'e-Î 
Mü-rav fiXytwï sg-tinijr -, L a c e  d¿xun 0 n ie r  um  otl~  

g e n fiu m q u e co n co r d ia ,

Zozime , /. c. a-v, qui nous apprend 
que S d g a  étoit fituée fur une coline , en 
fait une petite'ville de la Pamphylis :a p p i-  
d u lu m  P a m p h il iœ  e f l  in c o lis  fin  um . Il Papelîe 
p etite  v ille ) parce que de fon temps elle étoit 
fort déchue de ce"qu’elle avoir été? & ilia 
met dans JaPamphylie , parce que? com
me nous le voyons par les notices ? la par
tie inférieure de la Pifidie fe trou voit alors 
renfermée dans laPamphybe. ( D. /. )

SELGIUCIDES , ( Iliß. orient. ) nom 
d’une dynaftie pui[Tante qui a régné dans 
l’Orient ? & dont le chef fe nommoit S d ~  

giuk. Cette dynafiie a été divifée en trois 
branches y la première des S d g iu c id e s  de 
Perfe? dans laquelle on compte quinze erp' 
pereurs j la fécondé des S  elg  iu  ci des d  u K  er- 
man ? qui a eu onze princes ; la troifieme 
des S d g iu c id e s  de Roum ? qui a duré 220 
ans fous quinze fui tan s, ) D. J. )

S E LIMNlfS, f. m. ( Mit hol. ) fleuve de- 
l’Achaïe 9 qui a fon embouchure près d’une 
fontaine appelée Argyres. Sélimnus, difoir- 
on ? fut autrefois un beau jeune berger 
qui plut tanta la nimphe Argyre , que tous 
les jours elle fortoit de la mer pour le 
venir trouver. Cette paillon ne dura pas 
long - temps ; il fembloit à la nimphe que 
le berger devenoit moins beau ; elle fe 
dégoûta de lu i, de Sélimnus en fat fl tou
ché qu’il mourut de déplaifir. Vénus le 
métamorphofa en fleuve ; mais tout fleuve 
qu’il éto it, il ai m oit toujours Argyre j la 
déeflb ayant donc pitié de lui encore une 
fois, lui fit perdre entièrement le fouve- 
nir de la nimphe. « Aufii croit-on dans 1® 
v pays, ajoute Paufanias ; que les liommçs
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n &  les femmesj pour oublier leurs aitiouirs,

rfont qu’à fe baigner dans le. Sèlimnus : 
>3 ce qui rendrok l’eau d’un prix ineftima- 
73 ble ) fi l’on pouvoir s’y fier ». (D , J.)

SELING , f. m. ( Comm, ) poids & mon- 
noie dont on fe fert, & qui a cours dans 
le royaume de Siam j il fe nomme mayon 
en chinois, Voye\ M AYON. Dtëionn. de- 
Commerce & de Trév.

SELING A  J ( Gêog. rnod. ) ville de l’em
pire ruflien , dans la grande Tartane, iur 
la rivière qui lui donne fon nom. V vy.
Se l îiîg ïn s k o ÿ ^

Quant à la riviere même , elle fort de 
diverfes fourcesvers les 46̂ . de latitude & 
les 115d. de longitude. Elle va fe déchar
ger dans le lac Bai&al, à 5? degrés de la
titude. Ses deux bords, depuis ion origine 
jnfqu'à une journée de Sélinginskoy , font 
aux Monugales ; mais depuis Sélinginskoy 
jufqu’à fon embouchure, tout fon rivage 
appartient aux Rufî'es.

SELINGINSKOY , ( Géog. mod. ) ou 
Seltnga ; ville de l’empire ruilien , dans la 
grande Tartarie, fur la rive orientale de 
la Seïinga , près du lac Baikal. C ’eil la for- 
terefie la plus avancée que les RuiFes pof- 
fedent fur les frontières de la Chine. Long. 
I I O .  10. lotir. 52. (  Z>. / . )

SELIN G STAD , ( Gêog. m od. ) on écrit 
auili StlgenJIad, Seligenflad, Stlingunfad, 
ville d’Allemagne en Franconie , dans 
Fêle ¿forât de Mayence, Elle dépend de l’é- 
leéteur de Mayence. Long. 26. 5* îatit. 50. 
(D . J.)

SELINUNTE EN ClLICIE, (Géog.anc.) 
S elin u s  , ville de la Cihcie-Trachée, Pline 
en fait mention. Strabon la met à l’embou
chure du fleuve de fon nom, entre un lieu 
fortifié nommé Laërth , & un rocher nom
mé C ragu s. Ptolomée, l, El c, x z v ij. qui 
écrit S eien u s  , en fait une ville maritime 
qu’il place entre Jotapae &  Anthchœ fuper 
Crago.

C eft-là  qu’eiJ mort Trajan le 10 août 
de l’an 117 de J. C. à 64 ans. Il n’y eut 
point de régné fi heureux „ ni fi glorieux 
pour le peuple romain. Grand homme d’é
tat t- grand capitaine, ayant un cceur bon 
qui le portoit an bien , un efprit éclairé 
qui lui montroit le meilleur, une ame no- 

"ble j grande 5 belle, avec toutes les vertus,

S ï  I
tf étant extrême fur aucune, enfin fhommé 
le plus propreà honorer la nature humai
ne , & à repréfenter la divinité. Grandeut 
des Romains , C- XV,

Pline écrivit à ce prince , quand il par
vint à J’empire : Je vous fouhaice, feîgneur, 
& au genre-humain pour vous , toutes for
tes de profpérités , c’efl - à - dire , toufi 
ce qui eft le plus digne de votre règne« 
{ D . } . )  _

S E  L l N lf  S > ( Géog. une. ) i°. ville de 
Sicile , félon Pline , L 1ÎI. c. viij. P  toi o- 
mée, /• MI. c. iv. & Diodore de Sicile , h 
XÎIÏ. c. xüv. placent cette ville fur la côte 
méridionale de file j entre le promonuoii:® 
Li’ybæum, & l’embouchure du fleuve Ma- 
zara.

Elle avoit été bâtie par les Syracufiens î 
félon Thucydide, /. VI. p. 412. fes habî- 
tans, à ce que dit Paufanias , L V L  c. fot* 
en avoient été chafies pat les Carthaginois; 
& avant leur deftruûion , ils avoient con- 
facré à Jupiter olympien un tréfor, ou fon 
voyoit une iiatue de Bacchus, dont levifa- 
ge, les mains, & les pies , étoient d’ivoire# 
Les veftiges qui refont de Selinus , ont été 
décrits par Thomas Farel, Dec. 1. L V î. c* 
iv. &its nous font voir que cette ville éi oit 
grande. Virgile, JEnéid. L ï î l . y. 7e S- la 
iurnomme Palmofa, à cïufe de l’abondancs 
de fes palmiers.

Te que d ais linquo vernis , palmofa Selinus.
Silius Italiens, /. X IV . v. t c o  a dit dans 

le même fens :
. . .  Neclareis vocat, ad certamen Hymet* 

ton.
Aadax Hybla /avis , palme?que arbufta 

Selinus.
2°. Selinus ville de la Cilicie - Trachée, 

Sélinunte en Cilicie,, ou l’empereur Trajan 
mourut \ & la mort de ce prince a immor- 
taiifé cette ville ; ce qui fit qu’on la nom
ma Trcjanopohs ; mais ce feroit plutôt 7fo~ 
janotaphos qu’il eût fallu l’appeler. Quoi 
qu’il en foit , elle reprit dans la fuite fon 
premier nom,'Voy. S é LINUNTE en Cilicie , 
& T r a j a n o p o l is .

Le nom de Selinus a été commun au 
fleuve de la Cilicie-Trachée , à l’embou
chure duquel étoit bâtie Sélinunte , dont 
nous venons de parler, à un fleuve'du 
Péloponèfe, dans l’Elidc, à un f l e u v e  du
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Peíoponncfe dans l’ÀcIiaue propre ; à un 
fleuve de F Afíe mineure dans l'Ionie ; à un 
fleuve de l’ile de Sicile , aujourd’hui la Fa- 
vara, & à uti porc d'Egypte > fur la côte du 
nome de Lybie. ( D . J. )

S Ë L  I V R É E  > ( Géog. mod. ) an
ciennement Seümbria t ou Selybria , petite 
ville j prefque ruinée de la Turquie euro
péenne , dans la Romanie , fur le bord de 
ïa mer de Marmora , à quinze lieues au 
c o u c h a n t  de Conftantinople ; elle-eft habi
tée par quelques grecs. Long. 45. 40. latit. 
41, 40. (D . J .)

SFLK IR CK  t ( Géog. mod. ) gros bourg 
d’Ecoffe , dans la province de Twedale , 
chef-lieu du vicomté d’Ette'rick, á vingt 
milles au fud - eft d’Edimbourg , fur la 
Tvede. Long. 14. Jï* 3 4 - C &•/•)

S E L L A ,  ( Géog. m od. ; petite riviere 
d’Efpagne, dansl’Afturie.deSantillane; elle 
prend fa fourcc vers le milieu de la provin
ce , & fe jette dans l’Océan , à Riba de 
S d l a . ( D . L )

SE l í a  , ( Littéral. ) ce mot lignine une 
chaife ; fdla fétida , eft une cháfe cm une 
felîe d’un bloc de bois, fur quoi s’aftèyoient 
les augures en prenant l’augure.

Sella curulis, cháfe curule garnie d’i- 
roire , fur laquelle les grands magiftrats 2 
Rome avoient droit de s’aifeoir &  de fe 
faire porter.

Sella gefîatoria , cháfe ordinaire A  por
teurs , perrnife à tout le monde,

'Sella familiar ica , baffin , chaife percée 
pour les néceilités ; mais celia familiarica 
par un c , paroît défígner dans Vitruve une 
garde-robe , parce que dans l’endroit ou il 
en parle, il s’agit des pièces dont les ap
partenons font compofés ; & non pas des 
chcfes dont ils font meublés. On peut donc 
croire que le mot familiarica fert à défígner 
Fufage de cette piece, qui étoit deftînée 
pour la feule commodité des néceilités or
dinaires. La garde-robe des Romains > celia 
familiar ica, n’é toit qu’un lieu pour ferrer 
la chaife percée ; car ils nJavoient point de 
foífes a privé comme nous en avons dans 
nosmaifons. Voy. LATRINES, Littérature.
{D . J. )

SELLAS IA  f  ou SE L A SIA , ville du 
Peloponnèfe, dans la Laconie, fur le fictive 
ÇEnus, félon Polybçj t. IL c. Ixv. Paufa~
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n/rS’  ̂ , c\îx‘ ajoute que les Achéens 9 
afnftés dAntigonus , défirent Cléomene , 
& faccagerent Sélafie. ( D. J. )

SELLE, f. f, ( G r a m m .) petit iïege de 
bois pour une perforine, à trois ou quatre 
pies , fans dos.

Selle la , ( Géog. mod. ) riviere des 
Pays-Bas ; elle commence dans la Thiera- 
che en Picardie , & fe perd dans I’Efcaut; 
(D . L )

Selle * ( Métallurgie. ) c’eft aïnfi qu’on 
nomme dans les fonderies, où Ton traite 
cuivre, une pjece de fer fondu encaftrée 
dans une bacille de bois , qui eft entr’qy- 
verte dans le milieu pour recevoir un pilon 
armé d’un coin ; ce qui fait que cette piec» 
de fer reflèmble à une fdle renverfée- 
L’ufage de cette f  ile eft de divifer les pains 
ou gâteaux de cuivre pour les faire paffec 
par de nouveaux travaux.

On donne aufti dans les fourneaux de 
fonderies le nom de f d l e  , à une maftede 
feories qui couvre la matière fondue; elle 
forme une efpece de bofte en d’os d’âne , 
qui laide un vide entre elle , & la marierô 
fondue qui eft au-deiTous.

Selle , ( Manne. ) efpece de petit cof-| 
fre, fait de planches, dans lequel le calfaî 
met fes inftrumens , qui lui fert de fiege 
lorfqu’il calfate le pont d’un vaiiîèau.

SELLE d’artifans , ( Ufienfiles de métiers. } 
les cordonniers , favetiers, bourreliers, de 
autres tels ouvriers en cuir, ont de petites 
je t te s  rondes à trois pies fur leiquels ils fonc 
aflis , quand ils coufent leurs ouvrages ayec 
l’alêne. ( D. .7. )

SELLE, ( Outil de charron.') c’eftun tronc 
de bois plat épais de dix â douze pouces * 
d’environ deux piés de circonférence , au 
milieu duquel en deftbs eft une petite che
ville de fer de la longueur de quatre â cinq 
pouces ; ce billot eft foutenu fur trois piés 
de bois pofés en triangle £k un peu de côté, 
de la hauteur de trois piés & demi ; cela 
fert aux charrons pour pofer les petites 
roues , pour les égalifer, monter, &c.

SELLE, terme de mégijfier, eft une efpece 
de banc à quatre piés , fur lequel les ou
vriers mettent les peaux à mefure qu’ils les 
ont pelées ; iJ a environ trois piés de lon
gueur afin de fervir à deux ouvriers eu 
même temps e n  c a s  d e  befoin,
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. SeILE à poncer, (Parcheminerit, ) ce 

mot fe dit chez les Parcheminiers, d’une 
maniéré de forme ou banquette couverte 
d’une toile rembourrée , fur laquelle ils 
poncent le parchemin après qu’il a été ra
turé fur le'fommier, S a v a r y .  ( D. J. )

S E Lt e ,. ( Maréchal ) efpece de fiege 
rembourré qu’on met fur le dos du cheval 
pour la commodité du cavalier.

L’origine de la Pelle n’efl pas bien connue.
G. Decan en attribue l’invention aux_ Sa
lions, anciens peuples delaFranconie ; c’efl 
de-là , dit-il j qu’eft venu le mot latin fella , 
felie.

Il eft certain que les anciens Romains 
n’avoieatj ni I’ufage de la Telle * ni celui 
des étriers; ce qui efr caufe que Galien fait 
remarquer dans différens endroits de Tes 
ouvrages, que la cavalerie romaine étoit 
fu jette à plufieurs maladies des hanches & 
des jambes, faute d’avoir les pies fou tenu s 
à cheval. Hippocrate avoit remarqué avant 
lui, que les Scythes qui étoient beaucoup 
à cheval , étoient incommodés de fluxions 
aux jambes pour la même caiife.

Le premier temps où nous voyons qu’il 
ait été que filon de Telles chez les Romains ; 
ceft Fan340 , lorfque Confiance qui com- 
hattoit contre fon frere C.onftantin pour 
lui dter l’empire j pénétra jufqu’à l’efcadron 
où il étoit en pér Tonne, le r en ver fa de
de fins fa felie, comme le rapporte Zonaras. 
Avant ce temps - là les Romains faifoient 
uibge de paneaux quarrés ; tels que ceux 
qu’on voit à la ftatue d’Autonin au capi- 
tole.

Ily a différentes efpeces de Telles ;favoir, 
à la royale , à trouffequin , à piquet, rafe 
ou demi-augloife , angloifc , àbafque, de 
courfe, de femme, de poile , depoftillon, 
de co u ri ers, de malles, d.e fourgonniers, 
&c.

Selle a  JETTHR , ou til d e  P o t ie r  d'é~ 
tain ; c’efl une groile felie de bois à quatre 
piés, ouverte ou creufe à l’endroit où x>n 
dre île le moule de vaifTelle pour jeter 
dedans.

Selle à apprêter ou d’établi, ou appré- 
toir ; elle a quatre piés, & une planche en 
travers fur le milieu qui fait une efpece de 
croix, mais qui ne déborde guère la Telle 
que de quatre à cinq pouces de chaque
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cêté ; fur ce milieu on roidit une percîid 
ou chevron de bois contre le plancher. La 
felie doit être de la hauteur du genou, 
longue & large à proportion , fuivant le 
goût de celui qui s’en fert. Voy. A pp r ê
t e r  l ’é t a in .

Selle a  modeles , ou chevalets à 
l’ufage desfiulpteurs. Il y en a de petites & 
de grandes ; les petites fervent Amplement 
pour modeles , les grandes fervent à faire 
les grands modeles, les grands ouvrages, 
en marbre, en pierres, &c.

Ces grandes Telles font faites de fortes 
pièces de bois de charpente , & ont un 
fécond châilis aulTî de charpente mouvant, 
élevé fur le corps de la Telle , & qui eft 
pratiqué par la voie d’une boule de buis , 
placée au point central , entre les deux 
chafïis ; & pour faciliter le mouvement de 
ce fécond châfîis, on fourre dans des trous 
qu’on a faits dans TépaiiTeur de fes quatre 
faces j des pinces de fer avec lefquelles 
on fait tourner toute la machine à volonté.

SELLES , ( Antiq. greg. ) o tA\¿í, on 
nommoit Telles ceux qui dans les commen- 
cemens rendoient les;oracles ; ce nom , 
félon S trabón , venoit de la ville de Selles s 
felice, en Eplre■; & félon Euflathius, de, 
la riviere appelée par Homere , Selléis , 
Porter , ArchatoL grœç. L II. c. v i f  tom. A 
p. z6j.  ( D . J ; )

Selle t u r c ïq u e , voy. F osse p j t u i- 
t a i r e , Selle a c h e v a l .

Selle , ( Maladie. ) on dit qu’une chofe 
s’évacue par les Telles, lorfqu’elle fe vide 
par l’anus ou le fondement. Voy. Anus.

Nous avons dans les Tranfaétions phi- 
lofcphiques, des exemples de gens qui ex- 
pul foi en t par les felles des pierres artifi
cielles, des balles, &c. Vcy. EXCRÉMENT. 
Voy. D é je c tio n .

SELLE, part, "du verbe feller , voyez 
articles SELLE & SELLES.

Sellé  ̂ en terme de Plafón , fe dit d’un 
cheval qui a une felie.

Werderern en Saxe , d’azur au cheval 
effrayé d’argent , fellé , bridé &  capara
çonné de gueules.

Sellée , teb.re , ( Agricuh. ) une terre 
fcïlée , eft une terre qui s’eft endurcie. Les 
terres fortes qui fe coupent à la bêche com*. 
me des terres franches ou comme des ter

rea
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Sfgs glaifes , font^fujettes à fe feller ; enforte 
qu’elles deviennent: prefque impénétra
bles à l’eau des pluies & des arrofemens, 
ce qui eit un inconvénient très-grand pour 
leur culture. ( D. /. )

SBLLEIS , ( Géoç. une. ) nom de divers 
fleuves ; iA  d’un fleuve du Peloponncfe 
dans l’Elide, fur les bords duquel for bâ
tie la ville Ephîra , félon Homcre ? lied. 
B . v. 659. V .  fleuve de la Troade , qui , 
félon le même Homere, Iliade B, v. 838» 
arrofoit Arisba ; 3e. fleuve du Péloponne- 
f e , dans la Sicyonie ; 4. A fleuve de l’E- 
tolie dans T Agrée. {D . J.)

SELLER , v. a£L mettre la Telle. 
Seller un cheval , ( Maréchal. ) 

cefi lui attacher la (elle fur le corps.
SELLERIE > t  f. ( M aréchal) cham

bre où l’on met les Telles , les brides y & 
autres appartenances d’une écurie pour les 
eonferver.

SELLES ou CELLES , ( Gêog. moâ. ) 
petite ville de France, en Berry , au dio- 
cefe de Bourges, fur le Cher avec un pont, 
à neufHeues au fud-eft d’Amboife , à pa
reille diftanee de Blois, à quatre au levant 
de Romorantin, & à 18 de Bourges. S  M e s  

doit Ton origine â une ancienne abbaye , 
fondée vers l’an 572., par Childebert, & 
occupée par les Feuillans depuis 1671. Il 
y a dans cette ville un hôpital, un couvent 
d Urf'ulines , &  un marché par femaine. 
Zone. 19. 16.ht. 47.14. {D. J.)

S 'E L L E T IC A  P B M F E C T U R A , [Gêog. 
&nc. ) préfefture de la Thrace. Ptolomée , 
liv. ÏÎI. c. xj. la compte au nombre de ce!- 
les qui étoîent limitrophes aux deux Mou
fles , aux environs du mont Hémus, du 
côté du couchant. ( D. I. )

SK LLE T T3 , f. f. ( Gramm. & Jurifpr. ) 
eft un petit fiege de bois, fur lequel i’ac- 
eufé doit être aifis lorfqu’il fubit le der
nier interrogatoire , îorfque les conduirons 
du minïftere public tendent à peine afflic
tive ; cela fe pratique ainfi, tant en pre
mière inflance que fur l’appel : au lieu que 
dans les premiers interrogatoires l’accufé 
doit être feulement debout, tête nue, en : 
préfence du juge qui l’interroge. Quand les 
conduirons ne tendent pas à peine afEiâive, 
Taccufé fubit le dernier interrogatoire de
bout derrière le bareau , &  non fur la jd -  

Tome X  X
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hue. Voyez Iordonnance de 16JO , th. X ï V f 
an. I l  & 23 î & la déclaration du IX Avril 
Î7 0 3 .O )

Se l l e t t e , terme de Laboureur , la follette 
eft un morceau de bois quarré long d’un 
pié, & large de quatre doigts en tous feus, 
percé de deux trous prefqu’aux deux extré
mités , dans lefquels il y a deux chevilles d® 
bois qui le tiennent attaché dire&ement au- 
de (fus de l’efîieu de la charrue, & cette fd-> 
hue eû la machine fur laquelle le timon de 
la charrue eft appuyé. (D . J.)

S e l l e t t e  , f. f. ( Ckarpent. ) piece de bois 
en maniéré de moîfe, arrondie par les bouts, 
qui accollant l’arbre d’un engin, fert avec 
deux liens a en porter le fauconneau, fD.J.)

SELLETTE , terme de C harron  , c’eft une 
piece de bois d’environ trois pîés & demi de 
long , fur un pié d’épaiifeur & autant de 
hauteur. A  la face deffous , i i y a  une encaf- 
fure, dans laquelle on met l’effieu des pe
tites roues, de on Ty affujettic avec des 
échantigneuls.

SELLETTE de Vannier) (établi de Vannier.) 
Les vanniers donnent ce nom à une efpece 
d’inftrument ou d’étabü dont ils fe fervent 
oour tourner les paniers. Il efl fait d’une 
forte planche de bois de chêne > longue de 
deux piés & d’un pié de large, fou tenue 
dans fa longueur , mais d’un feul côté, de 
deux petits piés aufTi de bois, de deux ou 
trois pouces de haut feulement, enforte 
que la fdlettt va en penchant fur le devant. 
L’ouvrier qui travaille fe tient deniere ailis 
ou à genoux fur le grand établi de l’atcelier. 
Savary. ( D. J,.)

SELLIER, f  m. ( Maréchal.) ouvrier 
qui fait & vend des Telles. Il y a deux corps 
de maîtres jdliers à Paris ; les fdliers-bout re
lier s & les feiliers - larmiers - carroffers , 
dont les uns font des harnois & des Telles, 
& les autres, outre les Telles, font des car- 
roiîes.

Les anciens fïatuts des fdliers-ïormiers- 
carrofïiers de la ville, fauxbourgs & ban
lieue de Paris font les mêmes que ceux des 
éperonniers , dont les f e i l i e r s  fe font féparés 
vers le milieu du dix-feptieme fiecle. Voyê  
E p e r o n n i e r .

Ils furent réformés & confirmés par let
tres-patentes d’Henri III, données au mois 
de Février 1 <77, & encore depuis par celles

Q q q q
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d'Henri IV , du mois de Novembre *5 9 ?* 
Les grands changemens arrivés dans le mé
tier de -carroilier, à caufe des nouveaux 
ouvrages inventés depuis près d’un fiecle 
pour la commodité publique , firent penfer 
aux maîtres de cette communauté, fous le 
régné de Louis XfiV, de dreftèt des ftatuts 
plus conformes àl’ufage moderne , ce qu’il.1, 
firent efi cinquante-cinq articles, fur lefqueh 
ils obtinrent des lettres en date du mois de 
Juin i6 fo : mais ne les ayant point encore 
trouvés dans leur perfeélion , &c les ayant 
de nouveau réformés & réduits en quarante- 
huit articles, ils furent vus &: approuvés par 
le lieu'mmrt de police & procureur du roi 
du châtelet le 6 Juin 1678 , autorifés par 
lettres-patentes du mois de Septembre de 
la meme année, & enregiftrées au parle
ment le 20 Janvier 1679.

Les nouveaux ftatuts contiennent non- 
feulement ce qui eft de la difeipline de cette 
communauté, mais ils entrent aufti dans 
un grand détail de tous les ouvrages & mai- 
chandifes qu’il eft loîfible aux maîtres/t7//e/ j 
de fabriquer & de vendre.

. Pour ce qui eft de la difeipline, elle eft 
confiée à quatre jurés qui ont aufti le nom 
Regardes, de deux defqueîs l’éleéfion le 
fait tous les ans le lendemain de la tranfla- 
tion de S. E loi, patron de la communauté.

Aucun ne peut être élu juré qu’il n’ait 
pour le moins dix ans de maîcrife & d’éta- 
h’iilémenten boutique. Les vihtes des juré.', 
f'o font de deux en deux mois ; mais les 
anciens bacheliers qui ont pafié par la ju- i 
rande, & leurs veuves, fi elles tiennent 
boutique, ne paient point le droit du pour 
la vifite.

Les apprends, dont chaque maître ne 
peut avoir qu’un à la fois, doivent être en
gagés pour fix ans , permis pourtant d’en
gager un fécond après les quatre premières 
armées de l’apprentiffage du premier.

Nul apprenti ne peut être maître qu’après 
avoir encore fervi quatre autres années de 
compagnon , & avoir fait chef-d’œuvre. 
Four hs fils des maîtres, ils ne font obligés 
qu’à une expérience. Le chef-d’œuvre de> 
uns cil de charpenter de leurs mains fft en 
pré fer, ce des jurés un arçon à corps, et de 
le garnir d'armures devant ËC derrière.
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L ’expérience des autres eft feulement dô 
garnir une felle rafe.

Les ouvrages & marcliandifes que les 
maîtres de cette communauté peuvent fa
briquer & vendre , & qui font interdits 
aux autres, font les coches, chars, cha
riots Ôc calèches garnies & couvertes, tant 
en dedans qu’en dehors, de telles étoffes 
qu’il leur eft ordonné ou qu’ils jugent à pro
pos , montées ou non fur leur train , dont 
ils peuvent couvrir les harnois, fupervues » 
chaînettes, courroies, Ce. des litières ordi
naires , litières à bras & bricolles, avec les 
1 elles & les harnois qui leur fervent j enfin 
toute autre voiture portante & roulante ; 
toutes fortes de couiîmets de boiTe , garnis 
de leur valiftbn , couftinets de treuffe , 
malles, porte-manreaux , tant de cuir que 
de drap , poches grandes & petites à porter 
hardes, argent ou vaifielle ; toutes fortes 
de couvertures de drap , de cuir , toile 
cirée, treillis, &c. tant pour chevaux de 
carroffes que de felle , chariots, fourgons p 
&c. fourreaux de piftolets , chaperons , 
bourfes, faux-fourreaux , houflesde tontes 
façons, caparaftons brodés ou non brodés p 
bâts françois & autres pour mulers & che
vaux , felfes de toutes fortes à piquer à la 
liollandoife , filles rafes à Pangloife & folles 
à femmes. II leur appartient aufti de faire 

! toutes'fortes de couvertures de chevaux p 
de mulets, d’impériales de carrelle & de 
fieges de cocher , de telle richefte & avec 
tels orntmens &c broderies qu’ü eft nécef- 
fhire pour les entrées & autres cérémonies, 
& pareillement toutes banderolles de Cym
bales , guidons & étendards , même do 
fournir lea chariots des pompes funèbres , 
avec les couvertures de velours croifes de 
drap d argent ou autres étoffes, tant pour 
le chariot & le cercueil que pour les che
vaux. Enfin il leur eft permis de faire de 
vendre tous les ouvrages de I orme rie , fer— 
rene & non autres, comme filets, mafti- 
gadous , caveilcns , caveftines, lunettes , 
mords , étriers, bv. éperons ou fimples ou ’ 
garnis dor &: d'argent, Ce.

Le métier des J'iLers - lormiers ayant 
beaucoup de connexité avec celui des cof- 
ÎTetiers-malleticrs , Vartick 32 des ftatuts 
des premiers veut eue les puits corn et i ers 
a ordonnent aucun chef-d’œuvre ou expé-
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rien cem êm e n’aillent en vifît# jj &  ne t 
faifent aucune faifie s'ils ne font accompa- ? 
gnés des jures/¿///eri-lormiers ; &  par Var
ticle 33 , il eil permis à ceux-ci de travailler 
&  tenir boutique ouverte à Paris decoffre- 
tier-mailetier , en faifant feulement une 
expérience ordonnée par leurs propres jurés, 
mais en préience des jurés coffretiers man
dés en la chambre de îa communauté des 
Sdliers. Voy«z à farticle VoiTUE.ES MO
DERNES la defcription de la chai f i  de pojlc.

SELMAZ , { G r o g .  m od . ) ville de Perle 
dans PAzerbijane. L o n g , félon M. Petit de 
la Croix , 8a. lau 3. 20. {D . J. )

SELMON , fan ombre , ( Gêog. facrée.) 
montagne d’Ephralm fort fombre fit fort 
couverte * Nive dealbabnntur in Sdmonem. 
P/, i x v i j .  15. “  Ils deviendront plus blancs 

que la neige du mont S timon». Cette '\ 
montagne étoit prefque toujours couverte 
de neige. (-{-)

S E IN E , ( l a  ) ou SELUNE , ( G êog r . 
moi, ) petite riviere de France en Norman
die , au diocele d’ Avranches ; elle fe rend 
dans la mer proche le mont S. M ichel, 
après dix lieues de cours. ( D. Jt )

SELOMGEY, {Gêog. Hiß.) Solengiacum , 
gros bourg de Bourgogne fur la Venelle , 
entre Dijon fit Langres : le terroir eff fer
tile en grains fit vins qui paffent pour les 
meilleurs de la mere-côte de Bourgogne.

Ce bourg a eu pour feigneurs les anciens 
lires de Grancey pendant plus de 300 ans, ' 
&  il a fait partie du comté de Grancey [[ 
pendant plus de 500 ans. Le prévôt de Se- [ 
longe-y a droit, de temps immémorial, ; 
d’embraiîèr la mariée le jour des époufailles I 
à la porte de féglife, fie de lui préfenter 
10 deniers ; la mariée lui en doit rendre 2 0 , 
une pinte de vin &  un plat de viande. En 
1431, Guillaume de Châteauyilain , fei- 
gneur de Sdungty > ayant quitté le parti 
du duc de Bourgogne , pour prendre celui 
de Charles V i l ,  les Bourguignons ravagè
rent fes terres &  fes châteaux. Grancey fie 
Sdongey furent pris, fie leurs fortifications 
démolies. '

Un parti des troupes du général Galas f 
au nombre de 6000 hommes , vint, en 
1 6 3 1 ,  afïïé^er Sdongey 7 dont les habicans 
foutinrent les efforts , fie ne voulurent pas 
fe rendre apres cinq fommations : les enne-
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mis, pour fe venger de leur réiifîance , 
pillèrent le bourg fit mirent le feu aux pre
mières maifons. Un procès-verbal-, dreffé 
en tfij0 ? f3R monter le nombre des mai- 
fonŝ  incendiées a 5 4̂ > fit celui des mores à 

a la défenfe des portes fi: des barricades, 
1 5 bleffés, & 42 prifonniers.

La pelle, qui fur vint après ce fléau , fit 
qui dura deux ans, acheva de dépeupler ce 
bourg qui étoit confidérable.

C ed la patrie de Pierre Perchet qui,’ 
par ion mérite fit fes talens exercés à Paris * 
efl devenu premier chirurgien accoucheur 

, de la reine de Naples St chirurgien-major 
de l’armée. D. Carlos * en allant prendre 
poffeilion du trône d’Eipagne, l’emmena 
avec lui, & lui a accordé les mêmes grades 
St honnet irs. ( C)

SELORICO oh CE LO R ICO , (Gêog.
mod.) petite ville de Portugal > dans la pro
vince de Beyra, près du Mondégo, au fud- 
efl de Vifeu, avec une fortereffe. Ses en
virons font fertiles en vins & en fruits. 
Long. 10. 18. latit. 40. 26. ( D . J. )

SE L SE Y , ( Géog. mod. ) prefqu’îie d’An
gleterre au comté de SufTex. E n’y a aujour
d’hui que des villages dans cette prefqu’îlc t 
mais il y avoit autrefois une ville floriffant© 
de même nom qui a été fubmergée , St foa 
évêché transféré à Chichefter. ( D. J.)

SELT Z , ( Gêog. mod.) dans les chartes 
SaUti& j petite ville de France dans l’Alface, 
au diocefe de Spire, fur les bords du Kl)in f 
près du Fort-Louis, 6: à trois lieues au le
vant d’Haguenau. Elle a beaucoup fouffen: 
dans les différentes guerres. Longiu 25. 26. 
latit- 48. 46. (XL J.)

SELTZBACH , ( Gêog. mod. ) riviere de 
France dans fAIfàce ; elle prend fa fource 
au mont de Vofge , fit fe jette dans le Rhin f 
près de la ville de Seîtz. ( D , /.)

SEL VE >( P O I N T E  D E  IA ) Géogr. mod. 
pointe qui eii avancée dans îa mer Médi
terranée , environ ¿7  milles à foueil-nord- 
oueil du cap de Gréaux, La rade de la Sdve 
efl allez grande pour que les gale res y puif- 
fent mouiller au befoin , c’eff à-dire , îorf- 
qu’on ne peut doubler le cap de Créaux \ 
ainG ce lieu n’efl propre que dans une ex
trême néceihté. ( D . J .)

SELWOOD > ( Géog. mod. ) forêt d’An
gleterre dans Sommerfetshire fit dans

Q q q q  %
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montagnes de Mendip. Cette forêt eft cTtme 
grande étendu efie long des frontières orien
tales de la province. Dans f  endroit eu elle 
fe termine au-nord , on voit un bourg qui 
empruntant fon nom de la forêt & de la ri
vière de Frome, qui le côtoie fit qui le 
mouille, s’appelle Frome-SJtvood. On y fait 
tn aiTez grand commerce de iaine. Au-delà 
de ce bourg, la Frome ne voit rien de con- 
fidérable. ( D.  J . )

SELYM .BRIA, .( Geo g. a ne.) ville de j 
Th race , félon Pomponius Mêla , /. ÏT > ch. 
if Pline, /. IF, ch. xj. & îe périple de Scy- 
ïax ; mais Strabon , Hérodote & Ptoîomée 
écrivent $d)bria. Anciennement on l’appe- 
I oit iimplement Sdyn ; dans la fuite, on y 
ajouta le mot brin , qui, dans ia langue dos 
Th races, îgnifie ville; c’eff aujourd’hui 
$vlji'réc. ( D. J.)

SEM , nom ,.( Hifî.facrce.) un des fils de 
Noe , qui naquit près de ernt ans avant le 
déluge. Gen. v. 31, Quoique Sun Soit nommé 
le premier , on croit cependant qu'il ¿toit . 
plus jeune que Japhet : il entra dans farche 
avec fon pere ; & lorfqn’après que les eaux, 
fe furent retirées, Noe , qui avait planté la 
vigne , en eut bu , & fe fut endormi indé
cemment dans fa tente , Sem &c Japhet 
m'imitant pas l’imprudence de Cham , pri
rent un manteau , & marchant à reculons, 
ils couvrirent la nudité de leur pere. N oe, 
à fon réveil , ayant appris la maniéré rei- 
pe&neufe dont San s’écoit conduit à fen 
égard, lui donna une bénédicfic-n particu
liers ; Benedixit Dominas Do us S _ < : i , fit j 
Ciijnndm fer vus tj'is. Gai. ix. 16. Pur ces 
paroles , Noé iàitbit entendre que de la j 
pofrérité de Sam, il nreroit le peuple chez | 
qui fe conferveroit la counoiifimce d: le j 
culte du faint nom de Dieu jêe que de San 
par Abraham , devoir defeendre le MefÏÏe, 
San mourut âgé de fix cens ans , ITdfhnt 
cinq élis, Elam, Afiur, Arphaxard, Héber,
À ram , qui eurent pour partage les me il- { 
îeures provinces de fÀfie. D ’Arphaxard 
defeendirent, en ligne directe, Salé, Hé
ber , Phaîeg , Reii , S a ru g , Nachor fit 
Thuré , pere d’Abraham. (-F)

SEMAChIDGÊ. , (Gîou. anc.) mnnicipc 
de V Afrique dans la tribu Antioçhide , 
félon Etienne le géographe fit Héfichius. 
M. Spon 7 tijk de CAttipuc 5 remarque que

S E M
ce munîcïpe prenoit fon nom de Sêmachus y 
dont les filles avoient reçu Bacchus dans 
leur logis, d’où leur fut accordé le privi
lège que les prêtres de ce dieu fuiïent choi- 
fis dans leurs defeendans.

On trouve à Eléufine, dans l’égîife â’A -  
gins Georgtns, une infeription greque, dont 
voici la traduêfion :■ “  Le ftnat de l'Areo- 
7i page fi: le peuple ont confacré Nicoifra- 
u te , fille de.... initiée aux mjfieres du 
tî foyer facré des déciles Cérès et Profer- 
» pi ne , fon tuteur Canis Cafïïns de Se
it machidœ , ayant eu foin de cette ccnié-

cration m ( D. J. )
SE MAI [ LES , f- m. ( Ec on. ruß; que. ) 

figmfie, 1°. l’opération de lernet les grains. 
Dans ce fens on dir , le temps tjîpropie pour 
les je mailles , il faut eu profiter, Voy. SE
MENCE fit Se m e r .

2.0. On nomme f  maille s , la faifon où l’on 
a coutume de ferner diverfes fortes de 
grains , fi: principalement les blés.

Relativement à cette fignificatîcn , l’on 
difHngue les f  mailles d’automne, fit celles 
du printemps.

Il y a des pays où , des la fin du mois 
d'août, on commence à faire lest/£t/ïi7/V/t\r du 
feigle , principalement dans les pays froids, 
afin qu d ait le temps de fe ibrtifier avant 
fhiver, pour pouvoir réfiiter au froid , au
trement ¡1 courroie grand rifque de périr.

Sitôt que le mois de feptembre e(l venu, 
on ne tarde plus à jeter ce grain en terre -> 
& il n’y a que le mauvais temps qui puiilè 
en empêcher.

Après cette femaille , vient immédiate
ment celle de forge d'automne ou orge 
quarrée. Cettefm aük ne dure pas long
temps , à caufe qu’on n’en ferne que fort 
peu , fit feulement pour fnbvenir de bonne 
heure à la nourriture des domeiïiques, fur- 
tout lorfque le blé eil cher.

Le méteil îe fume enfuïte, puis le fro
ment qui rélifie mieux au froid qu’aucun 
autre grain, f -f- )

S e m a i n e  , f. f. ( chronoi. ) c’eft un
temps compofé de fept jours. Dion Caf- 
lius , dans fon Hiß. rom. hv. XXX VU. 
prétend que les Egyptiens ont été les pre
miers qui ont divité le temps en jhnaines q 
que les iept planeres leur avoient fourni 
ec-tte idée ; & qu’ils çn avoient tiré les fegç



noms de la fem aine. En cela du moins les 
anciens n’ont pas fuivi dans leur ordre la 
difpoiîrion des orbes des planètes : car cet 
ordre eit Saturne , Jupiter , Mars , le So
leil , Venus, Mercure fie la Lune- Ils au- 
roient donc dû ranger les jours de la femaine 
par famedi, jeudi, mardi, dimanche, ^ n - 
dredi , mercredi fit lundi. Il n’eil pas aifé 
de découvrir la raiion qui a donné heu à ce 
dérangement ; voici celle qu’on apporte 
d’ordinaire.

On dit que les anciens ayant fournis les 
p u rs , & les«-heures même de chaque jour 
à quelques planètes dominantes , il efr 
croyable que le jour, prennit le nom de la 
pianere qui commandoit à la première, 
heure. Ainfi on a pu appeler 3e jour de; 
Saturne qui eh notre famedi , celui dont la 
première heure écoît fous le commande
ment de Saturne. La fécondé heure écoît 
pour Jupiter qut fuit immédiatement Sa
turne la treuil cm e pour Mars; la quart to
me pour le Soleil ; la cinquième pour Ve
nus; la fixieme pour Mercure ; & la feptie- 
me pour la Lune. Apres quoi la huitième 
refournoit fous l’autorité de Saturne ; & 
fuivauc le même ordre , il avoir encore la 
quinzième & la vingt-deuxieme; la vingt- 
troifieme étoit par conféquent fous Jupi
ter ; fit la vingt-quatrième ? c’eft- à-dire , 
ïa derniere de ce jour fous la dénomination 
de Mars ; de cette maniéré, la première 
heure du jour fuivant tomboit ious celle 
du Soleil, qui donnoit par conféquent fon 
nom à ce fécond jour. En fuivant le mê
me ordre, la hyhîem.e, la quinzième & 
vingt-deuxieme appartenoient toutes au 
Soleil; la vingt-troiiïeme à Vénus, fie la 
derniere à Mercure : par conféquent la pre
miers du rroifieme jour appartenoit à la 
Lune : &c on appelok ce jour à caufe de 
cela, jo u r de la Lune. On trouve par cet ar
rangement la naiilance & la fuite néceflaire 
de ces noms des jours de la femaine ¡c'eQ- 
à-dire , pourquoi le jour du Soleil qui eh le 
dimanche , vient après celui de Saturne qui 
eil le famedi, le jour de la Lune , après 
celui du Soleil > ou le lundi après le diman
che: celui de Mars après celui de la Lune , 
ou le mardi après le. lundi, &c. jufqu’au 
famedi. On trouvera de plus grands détails 
dans i’A/jL du çakadrier rom* par M- BLndeh
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Los eccléfiafKques romains dorment le 

nom de férié , fente, à tous les jours de la 
femaine y en comptant depuis le dimanche 
qu’ils appeilent/érrâ prima. Les Maures, les 
Arabes, les Syriens, fie les Perfss chrétiens 
appeilent/tfih-ît tous les jours de la femaine ; 
mais ce nom de fabbat n’eil confacré qu’au 
famedi par les Juifs. ( D, J. )

Difiribution primitive du temps en femaines ? 
en Jours & en heures,

M. Goguet , dans fon favant ouvrage 
fur {'origine des lois, des faïences , &c. penfe 
qu inutilement l’on a voulu propofer phi- 
heurs conjectures fur les motifs qui ent pu 
déterminer autrefois les diiféuens peuples à 
s’accorder fur cette manière primitive de 
partager le temps, & qu’il faut la rapporter" 
à une tradition générale des fept jours 
qu’avoir duré la création du monde. Il eit 
linguüer que ce favant auteur n’air pas vu 
que cet ufage venoit des phafes de la îuner 
qui ne fe montre que pendant quatre fe
maines ou 28 jours, ce qui a fervi à régler 
le temps chez toutes les nations : ces pha!es 
changent à-peu-près tous les fept jours ; fie 
il Ton avoir voulu faire des femaines de huit 
jours j on eût trouvé un excès de trois jours* 
an bout du mois. D ’ailleurs, les années fo- 
1 aires de 36̂  jours fe partagent, à un jour 
près, en femaines de fept jours, au lieu 
qu’il y auroit eu cinq jours de rcfle , fl l’on 
eût tait les femaines de huit jours ; ainfs 
l’ufage des mois fie des années parent avoir 
dû entraîner celui d’une femaine de fept: 
jours.

La leule chofe fur laquelle on pniiTe dis
puter , cJeit la dénomination des jours de 
la femaine tirée des fept planètes, & fur 
l’ordre des planètes dans la femaine. Il pa
roi t d'abord que cet ordre a du rapport: 
avec celui des 24 heures. Le dimanche, au 
lever du Îoleil, la première heure étoit 
pour le foleil s enfui te venoient venus > 
m ercurela  lune qui étoient fuppofées au- 
deffous de lui dans Tancien fi (lé me , puis 
faturne , jupiter & mars qui étoient au-del- 
fus ; par-là, il arrlvoît que le lendemain 
ccmmençoit par la lune, & voilà pourquoi 
le jour de la lune, c’eil-à-dire le lundi, fut 
placé à h  fuite du jour confacré au foleih '
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( Clavius in Sphacram  , page 41) ■ ) M. Tabbé 
Rou filet, dans un favant mémoire fu r  la 
m ufique des anciens , croit que cet arrange
ment des jours & des heures vient des in
tervalles delà mufique, comme Pinfinue 
Xiphilin, d’après Dion (L. X X X ^ I y in 
Po'm peio , ) & il en a donné des preuves qui 
parodient très-fortes, dans les mémoires de 
Trévoux  ou jo u rn a l des beaux-arts & des 

fiie n c c s  , novembre & décembre 1770, & 
août 1771.

L ’ordre des douzièmes ou des quintes 
jufies eft exprimé par les termes de la pro- 
greffion triple , 1 , 3 ,  9,  *7 , 81,  243 , 
729, auxquels repondent les fons//, mi, 
la y ré, fo l, ut, fa , dont on a formé la férié 
des fept tons diatoniques// , ut, ré, mi , 
fa j fui, la ; ou > félon les idées modernes, 
m , ré, mi, fa, fo l, la, fi. Dion Cafiius nous 
dit que les jours de la femaîne forment 
entr eux une conformance de quarte ; or fi 
Ion applique aux jours de la femaine, la 
férié de quartes fi , mi, la, ré , ut, fa , qui 
en efi le réfultat, il nous fera très-aifé d’en 
déduire Tordre que les Egyptiens, ou pour 
mieux dire, que les Chaîdéens avoient mis 
entre les planètes. Il ne faut pour cela que 
difpofer les fons de cette férié, félon l’ordre 
diatonique qu’ils ont dans le fiftême des 
Grecs : favoir , f i , u t s ré , mi , f a , fol, la, 
te nous aurons, par les planètes, Tordre 
fuivant : faturne, jupiter, mars, le foîeil, 
venus , mercure., la lune. C ’efi en effet là 
Tordre des planètes 3 fuivant les Egyptiens, 
en partant de faturne qui eft la plus éloi
gnée.

On fait que la quarte a été regardée de 
tout temps , chez les Grecs, comme la 
première des confonnances ; mais il faut 
obferver que cette quarte, chez eux , fe 
prenoît eu descendant, ce qui revient pour 
lors à notre quinte en montant ; fi ion 
»baille chacune de fies notes d’une gu de 
plufieurs odaves, ce qui ne change point 
la nature des tons , à eau fie de Tidentiré 
des c&aves, Ton retrouve le fifiême dia
tonique des Grecs : favoir , f i ,  u t , ré , mi, 
f a , f d , la, qui donne f pour les planètes, 
Tordre ancien des planètes, faturne, Jupi
ter, mars, le fioîeii, venus, mercure, la 
lune. C’eft cet ordre qui, appliqué pério
diquement aux vingt-quatre heures du jour,
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produit à ion tour Tordre des quartes qufon 
remarqué entre les jours de la femaine ï 
faturne , le foleil, la lune, mars , mercure, 
jupiter, vénus ; & cet ordre de la femaine 
commencé par Sabathe, Sabaï ou Saturne, 
le plus ancien des dieux , efi la planete la 
plus grave , la plus lente ÔC la plus éloignée. 
Voie» donc Tordre des planètes correfpon- 
dantes aux jours de la femaine , avec les 
fons qu’elles désignent, &: les nombres qui 
fixent à ces fons leur intonation radicale.

I 5 g 27 8t 243 729,
f i  mi la ré fo l  m  fa -

Saturne le foleil la lune mars mercure jupiter vernis;,

I II III IV V  V I VIL

Les Chinois qui paroiiTent avoir reçu des 
Egyptiens leurs iciences te leurs ulages, 
fe fervent du même mot lu pour exprimer 
les fons, pour les nombres de la progreflion 
triple, & pour les douze lunes de Tannée , 
ce qui forme une trace du rapport que Ton 
eonfidéra autrefois entre les tons & les pla
nètes , & ilfemble que les Egyptiens n’enf- 
fent divifé le zodiaque en douze parties , 
qu’afm de les faire correfpondre aux douze 
termes de la meme progreiîion triple, qui 
doivent fournir les douze demi-tons d’une 
octave. Le P. Â m iot, dans des manuferirs 
fur l’ancienne mufique des Chinois, qui 
furent envoyés en France en 1754 , paroit 
en avoir eu la même idée. Voici ce qu’il 
en die à la page 7 des préliminaires.

« L ’art de produire les véritables tons , 
difent les Chinois modernes , fe trouve 
dans les nombres. C ’eft des nombres que 
les anciens ont tiré la méthode &  les réglés 
de leur mufique ; méthode & réglés qu’ils 
ont fumes pour leur afironomie , pour 
leurs cérémonies, pour leur politique, pour 
leurs me fur es, & pour toutes les autres 
chofes qui font les plus ordinaires dans 
Tillage de la vie ; de forte , ajoutent les 
Chinois modernes, que celui qui fauroit 
parfaitement cette mufique des anciens, 
fer oit infirme de leurs maniérés de faire Ja 
guerre , de leurs facrifices, de leurs ufages 
dans les repas, te de leurs autres cérémo
nies. Tout fe rapportant ainfi à la mufique , 
il ne faut pas être furpris que les auteur*
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qui font venus dans la fuite des temps, 
aient donné à la mufique de fit grands &. de 
û magnifiques éloges »?.

Mais eft - ce de la divifion du jour en 
vingt-quatre heures que réfulte cet erdre 
de pianetes que nous avons entre les jours 
de la femaine , ainii que Dion Cafiius le 
fait entendre dans f  une de ces deux raifons 
qufil rapporte à ce fujet ? ou bien efi-ce cet 
ordre , efi-ce la femaine planétaire elle- 
même qui a déterminé les Egyptiens â di
viser le jour en vingt-quatre heures ? 11 
paraît que ces deux infiitutions ont dû 
marcher de pair. Mais il fembie que l’objet 
principal qu’eurent en vué les auteurs de 
ces deux anciennes infiitutions, flic la fe
maine planétaire , c’efi-à-dire, cet ordre 
de quartes entre les pianetes, que préfen- 
tent les jours de la femaine > ordre qui de
voir correipordre à la progreflion triple. 
On voit une rai ion naturelle pour les fept 
jours ; on n’en voit aucune pour le nombre 
de vingt-quatre heures. Celle que l’on a 
voulu tirer du Cynocéiïde , qui urinoir & 
qui crioit vingt-quatre fois dans le jour , 
efi afi'ez ridicule pour faire connoîrre que 
l’on n’en a pu trouver de raifon noble ; 
mais la progreflion des quartes, une fois 
admife , conduit naturellement à la divifion 
des vingt-quatre heures. Il efi vrai qu’on 
aurait pu , en fuivant le même arrange
ment, divifer le jour en dix portions ou en 
dix-fept, comme fobferve M. Pabbé Rouf- 
fier ( à la page 78 de fon mémoire). Mais 
ces deux dmiions ne fe prêtent pas avec 
la même fertilité aux fubdivifions ; le nom
bre de vingt-quatre heures peut le difiri- 
bucr fans fraifions , foît en deux portions 
de douze , comme le pratiquent la plupart 
des Européens, foie en quatre portions de 
fix , félon U divifion que fuppofent pïufieurs 
cadrans d'horloges publiques en Lalie, qui 
ne font que de iix heures, bien que les Ita
liens comptent par vingt - quatre ; enfin 
vingt-quatte heures peuvent le fons-divifer 
en huit portions de trois, ou , ce qui revient 
au même , douze heures peuvent être fous- 
divifées en quatre portions de ti ois, comme 
on l’a fait loriqu’on comptoit pour prime , 
tierce, Texte & none. Mais une obier va ï ion 
que M. Rouffier n’a pas Imilc échapper, 
e'efi que dans le total de la femame l'ordre

des fept pianetes efi: parcouru vingt "quatre 
fois. O r, vingt-quatre fois les fept pianetes 
font les cent foixanre-huit heures que con
tient la femaine , nouveau motif qui a pu 
déterminer les anciens précepteurs du genre 
humain au nombre de vingt-quatre pour 
la divifion du jour, ( M. d e  l a  L a n d d .)

Se m a in e , ( Critiq.facr. ) efpace de fept 
jours qui recommencent fucceHivernent. 
Cette maniéré de compter le temps efi 
venue des Juifs qui le feptieme jour obier- 
voient le fabbat, c’efi-à-dire , le jour du 
repos, conformément à la loi de Moïïe. 
Ils aveîent trois fortes de jemaine : des fe
maines de jours , qui fe comptoient d’un 
fabbat à l’autre ; des femaines d’années, qui 
le comptoient d’une année fabbarique à 
l’autre ; fk enfin des femaines de fept fois 
fept années , ou de quarante-neuf ans, 
qui fe comptoient d’un jubilé à l’autre. 
( D . J . )

Sem ain es  de  D a n ie l  , ( C n t. f ie r .  )
les foixante & dix fem aines de D a n ie l, font 
cette fameufeprophétie concernant la ve
nue du MeiTxe, quon lit au c. ix. de fes 
révélations , v. 14- 2-7-

Les' commentateurs les plus habiles ont 
travaillé à juftifier le rapport qu’a cet oracle 
à notre Sauveur. On peut les confulter les 
unes & les antres fur cette matière : car il 
n’eft pas pofïlble d’entrer dans le dérail de 
leurs explications ; c’efi affez d’obferver 
qu'ils s’accordent enfembie à reconnoître, 
i°. que cette prophétie regarde particulié
rement les Juifs ; 20. que les 70 fem aines 
font des fem aines d’année , c’efi-à-dire que 
chaque fem aine de, cette prophétie contient 
fept ans, & que les 70 fem aines font en
fembie quatre cents quatre-vingts-dix ans, 
au bout defquelles les Juifs ne' dévoient plus 
être le peuple de. Dieu dans un fens parti
culier , ni Jérufalem la ville fainte.

Mais les mêmes commentateurs de l’E
criture different fur la fixation du com
mencement & de la fin de ces’7° femaines 
du prophète. Les uns en prennent la date 
à la ccmrniiïïon d'Efdras de réfirmer Pé- ' 
ghfe & l'état, commiifion qui tombe à la 
loptieme année du régné d’Artaxercès- 
Longuemain. LVaurres font commencer les 
femaines de Daniel à la vingtième année du 
régné de ce' même prince^ qui permet à
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Néhémie de rétablir les murs de Jérufaîem. 
D'autres portent cette date à l'édit accor
dé aux Juifs par Darius-Hiflafpes, l'an iv, 
de fon régné , de rebâtir le temple. Ces 
trois hipothefes font les plus fuivies , & 
renferment néanmoins chacune de grandes 
difficultés pour Implication des détails qui 
d'ailleurs font contenus dans la prophétie 
en termes allez obfcurs.
„ Aufli les peres de TEglife ont échoué 

dans leur explication des femaines de Daniel, 
témoin Tertuîlien lui-même. II prend pour 
époque des 70 fam ines la première année 
de Darius ; & en calculant les régnés fuî- 
vans, il trouve que Jefus - Chrifl eft né 
foixante-denxfeemaines & demie accomplies 
l'an 41 d’Augufre. Il pofe enfuite qu’Au- 
guide ayant régné cinquante-fix ans, quinze 
ans depuis la naifTance du Sauveur , Jefus- 
Chrifl mourut l’an 13 de Tibere , & par 
conféquent à Page de 30 ans, le viîj des 
calendes d’avnl ou le 24 de mars , fous le 
confulat des deux Gemïnus. Il place enfin 
la ruine de Jérufaîem où finit la prophétie 
de Daniel, & la 70e. femaine à la première 
année de Vcfpafien. Il y dans cette expli
cation fautes fur fautes1; car , fans .parler 
de l’époque d'ou il tire le commencement 
des 70 jemaines , qui cil évidemment fauf- 
fe j les fept jemaines & derme depuis la 
naifiance de J. C. en l’an 41 d’Augufle , 
font 31 fini ai nés & demie. Or il y a certai
nement davantage depuis la naiflance du 
Seigneur jufquà la ruine de Jérufaîem. 
Aufîi dans le calcul des années depuis fan 
41 d'Auguile jufqu’à la première année de 
Vefpafien , Tertullien a omis le régné en
tier de l'empereur Claude, St a fait fuccé- 
der Néron à Caïus ; ce qui e(I abfurde & 
dérange tout fon calcul.

Je finis par une obfervatïon fur l’hîpo- 
tbefe des modernes qui efl la plus généra
lement approuvée , je veux dire celle qui 
date l’époque du commencement des 70 
jemaines de Daniel à la vingtième année 
d’Artaxerces-Longuemain. Dans cette hi- 
pq.thefe , il faut compter les 490 ans de la 
prophérie en années folaires ou lunaires. 
Or comme les années folaires fe trouvent 
trop courtes pour atteindre le terme, on 
a fixé la prophétie en années lunaires. Afri- 
®anus qui fleuniToie au c o m m e n c e m e n t  du

s t u
iij fiscle, l’a ainfi décidé r &  a été fuïvl par 

f Théodoret, Bèze 7 Zonaras > Rupertus , 
* & une foule de modernes, à caufe de la 

conformité qu’ils ont trouvée dans cette 
hipothefe avec le texte de la vulgate ; mais 
ils n'ont pas confidéré que les années lu
naires n’atteignomnt pas le terme d’un an 
& 246 jours. D'ailleurs , dans le temps que 
la prophétie fut révélée par un ange à 
Daniel , il n’y avoit point d’année pure
ment lunaire en ufage dans aucun endroit 
du monde. Je fais bien que les mois des 
Juifs étoient lunaires ; mais quoiqu'ils dé
pendirent de la Lune , leur année fe régîoit 
toujours au bout du compte par le cours 
du Soleil ; & ce qui manquoit aux années 
communes , étoit fuppléé dans les années 
intercalées. (Le chevalier d e  J a u  c o u r t . ) 

Semaine de la Passion , dans l'é- 
glife romaine , eil la pénultième femaine de 

j carême, ou celle qui commence le diman
che qui tombe quinze jours avant Pâques , 
Sa fe termine au dimanche des Rameaux. 
On la nomme ainfi , parce que les hymnes* 
les leçons & tout l'office de cette femaine 
efl relatif à la Paillon de J. C.

Semaine Sainte , ou Grande Se
maine , m a jo r  k e b à o m a d a  , efl la fe m a in e  
qui commence au dimanche des Rameaux, 
& précédé immédiatement la fête de Pâ
que. On l’appelle g r a n d e  fe m a in e  à caufe des 
grands mifieres qu’on y célébré.

Les Protefians en rapportent rinflitu- 
tion au temps des apôtres, aniîl-bicn que 
les Catholiques chez qui elle efl fpéciale- 
ment confacrée à honorer les mifteres de 
la mort & paillon de Jefus-Cbrifl, & à les 
retracer à l’efpritaux }enx des fideîes par 
les offices qu’on y chante & par les céré
monies dont on les accompagne.

Dans la primitive égüfe, outre lesjeûneâ 
rigoureux qu’on prariquoit dans cette f e 
m a in e  , on s’y interdiioît les plaifirs les 
plus licites & les plusinnocens ; les fideles 
ne s’y donnoient point le baifer de paix k 
TégRfe ; tout travail étoit défendu ; les tri
bunaux éroient fermés ; on délivroit les 
prifonniers ; enfin , on pratiquoit diverfes 

l mortifications, dont les princes mêmes 6c 
\ les empereurs n’étoient pas exempts.

S E M A I N E S  , Statuts des chirurgiens& 
C'eit fous ce nom que l’on défigne dansl e s
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les fiatuts des maîtres chirurgiens de Paris , f 
le temps que ceux des afpirans qui font 
admis au grand chef-d'œuvre, doivent 
employer à faire preuve de leur capacité. 
Chaque ftrnaiue eft compofée de Ex jours 
fie demi, & l’afpirant doit quatre femaines: 
la première, de rofiéoiogie : la fécondé, de 
l’anatomie: la troliieme , des faignées : & 
la quatrième , des médicamens. ( D. J. ) 

SEMAINIER , f. m. ( Gram. ) celui 
qui efi en fonCtion pendant la femaîne. îl 
y a des femainier s au théâtre pour les comé
diens. Iî y a un femainier dans quelques 
communautés rdigieufes. Le chanoine qui 
préilde aux offices de la femaine, s’appelle 
femainier.

SEMALE , f. m. ( Marine. ) bâtiment 
hollandois, fort étroit, qui n’a qu'un mât,
&  qui fert à venir à bord des grands vaîf- 
feaux , & à y porter des marchandifes. Ses 
dimenfions ordinaires font de cinquante- 
huit pies de long , de quinze pies de large 3 
&  de quatre piés de creux. Voyez Marine -, 
vl . X l V , f g . %.

SEM ANTERION , ( Luth. ) efpece 
d’initrument de bois à percuffion. <* C ’efl:
« une planche de bois avec des manches de 
aj fer mobiles, &  on s’en fert en Italie ( où 
r> on l’appelle ferandota) pour convoquer 
« le peuple â l’églife, dans les temps où les 
d* cloches le taifent ».

De la Chauffe qui décrit ainfi cet inftru- 
m ent, ajoute, un peu plus bas, qu aujour
d’hui les Grecs modernes s’en icrvenr, & 
frappent le ftrnanterian fui vaut de certaines 
réglés muiicales , enforte qu’on peut avec 
raifon mettre cet infiniment au nombre 
des inftrumens de mufique. Enfuite Cau- 
feus ajoute la defcription fuivante du [eman- 
terion , defcription tirée de Leon Allarius 
par le cardinal Bona,

« Les prêtres Grecs fe fervent d’un inf- 
u trument de bois pour appeler le peuple 
p) à réglife. CTeit une piece de bois longue 
s> de vingt piés ( il faut probablement lire 

pouces) épaifle de deux pouces & large 
fis de quatre. Un prêtre, ou un autre, tient 
p? cet infiniment de la main gauche par le 
w milieu , &  il le frappe dé la droite, avec 
p) un maillet du même bois, en"te parcou- 
» rant avec vîteffe, & le touchant de fon j 
»> maillet, tantôt d’un côté, tantôt de 

Tome X X X .
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”  Pautre \ tantôt près de la main gauche, 
» tantôt lom , de façon que les coups ren- 
» dent un ion plein , grave on aigu , font 
» précipités ou lents, &t frappent l’oreille 
» d’une mélodie agréable ».

Le même cardinal dit auffi qu’il y avoit 
âes femanterions très-grands, enforte qu’ils 
éroienc larges de Ex palmes, épais d’une » 
êc longs de trente ; on lespendoît dansles 
tours par des chaînes de fer y &c on les frap- 
poic pareillement avec un maillet.

Nous avons dit cï-deffus qu’il falloir pro* 
bablement lire vingt pouces pour vingt piés 
( binarum decempedarum , dit l’original.  ̂
voici nos raifons.

Une planche de vingt piés de long , fur 
quatre pouces de large & deux d’épaiffeur, 
paroît peu proportionnée a & encore moins 
propre à être maniée par uri homme ; d’ail
leurs cette proportion ne s’accorde point 
avec celle des grands femamerïons pendus 
dans les tours. ( F. D . C. )

SEMAQUE , f. f. (Mari ne. ) Voyt^ Se -
MALE.

SEMBIENS , f. m. pïur. ( Hiß. tccUf ) 
feCte d'anciens hérétiques, ainfi appelée du 
nom de fon chef Sembïus ou Sembianus„ 
qui condamnoît tout ufage du vin, comme 
mauvais par lui-même, prétendant que le 
vin étoit une production du démon ou du 
mauvais principe. Il nioit auiîi la réfurrec- 
tion des morts , &: rcjeroit la plupart des 
livres de l'ancien teflament, Jovet qui parle 
de cette feCte, ne dit point en quel temps 
précifément elle a paru.

SEM BLABLES , adj. ( Gram. ) il fe d it 
de toutes chofes entre lefquelles il y  a Em i- 
litude. Voyei Y article SIM ILITU D E.

Les angles femblables font des angles 
égaux. Dans les angles folides, lorfque les 
plans fous le fq uels ils font contenus font 
égaux en nombre &: en grandeur, & font 
arrangés dans le même ordre, les an gles 
folides font femblables &  par conféquent 
égaux. Vbyei AN G LE.

Les reétangles femblables font ceux dont 
les côtés, qui forment des angles égaux, 
font proportionnels. Voye^ R e cta n g le*

Ainfi, i°. tous les quarrés doivent être 
des reétangles femblables* Vbye^Qu a &r ÉS.

a*°. Tous lès reCtangles femblables font
R r t r
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entr’eux comme les quarrés de leurs côtés 
homologues.

Les triangles femblabîes font ceux qui ont 
leurs trois angles refpe&ivement ¿gaux 
chacun à chacun. Voye^ TRIANGLE.

i a. .Tous les triangles femblabîes ont leurs 
côtés autour d'angles égaux proportionnés. 
2°. Tous les triangles femblabîes font entr’eux 
comme les gu a très de leurs côtés homo
logues.

Dans les triangles & dans les parallélo
grammes femblabîes, les hauteurs font pro
portionnelles aux côtés homologues. Voye£ 
Triangle, &c.

Les polygones femblabîes font ceux dont 
les angles font égaux chacun à chacun, ôt 
dont les côtés autour des angles égaux font 
proportionnels.

Il en eft de même des autres figures rec
tilignes femblabîes. Voye%_ POLYGONE.

Ainlî les ço\ygQne$ femblabîes font les uns 
aux autres , comme les quarrés de leurs 
côtés homologues.

Dans toutes figures femblabîes , les angles 
correfpondans font égaux, & les côtés ho
mologues font proportionnels. Toutes figu
res régulières , & toutes figures irrégu
lières femblabîes , font en raifoïi doublées 
de leurs côtés homologues*, les cercles & 
les figures femblabîes qui y font inferites } 
font les unes aux autres comme les quarrés 
des diamètres.

Les arcs femblabîes font ceux qui con
tiennent des parties femblabîes ou égales de 
leurs circonférences refpeftives. V. A r c .

Les fegmens femblabîes de cercles font 
ceux qui contiennent des angles égaux. 
Voye^ Segment.

Les fedions coniques femblabîes font 
celles dont les ordonnées à un diamètre , 
dans lune , font proportionnelles aux or
données correfpondantes à un diamètre 
femhlable dans l’autre , & dont les parties 
de diamètres femblabîes qui font entre le 
femmet & les ordonnées dans chaque fec- 
tïon font femblabîes. V o y . CONIQUE.

La même définition convient auifi aux 
iegmens femblabîes des ferions coniques. 
Voy. Segment.

Les nombres plans femblabîes , font 
ceux qu’on peut difpoier en rectangles fem- 
blables y c’eft-à-dirë > en rc&angles ; dont

les côtés font proportionnels : comme fi 
multiplié par 2 , & 12 par 4: le produit de 
l’un qui eft 1 z, & celui de l’antre qui eft 4S , 
font des nombres femblabîes. Chambers, (E  )

Les quantités femblabîes > en algèbre , 
font celles qui contiennent les mêmes let
tres , & précifément le même nombre de 
lettres. Voy. Quantité.

Ainfi 2b &  j  b j  ÿff&c y j? font des quan* 
tités femblabîes ; mais %b &  % bb , 3
j^'font des quantités diifembîables ; parce 
qu’elles n’ont pas les mêmes dimenfions des 
deux parts, & que les lettres n'y font poïns 
également répétées.

On dît encore, en algèbre , que des quan
tités ont des fignes femblabîes, quand elles 
font toutes deux affirmatives , ou toutes 
demx négatives. Voy. CARACTERE.

Si l’une eft affirmative & l’autre négati
ve , on dit alors qu’elles font de différons 
fignes ; amfi 64 d &  -j-1 5 d ont le même 
figne j ou font de même figne ; mais +  
9 /  & -—  7 f  font de différons fignes. ( E  )

Les figures folides femblabîes , ( en Géo
métrie. ) font celles qui font renfermées fous. 
un même nombre de plans femblabîes , & 
femblablement pofés. Voy. SEMBLABLE.

* SEM BRADOR ou SPERMATOBO-
LE d^Efpagne , ( Agriculture. ) Les labou
reurs , tant anciens que modernes , con
viennent que la perfeétion de l’agriculture 
confifte à placer les plans dans des efpaces 
proportionnés, où les racines puiffent trou
ver une profondeur fuffifante pour s’éten
dre & tirer de la terre affez de nourriture 
pour produire du fruit & F amener ¿maturité.

On n’a donné aucune attention à la pra
tique de cette partie importante de Pagri  ̂
culture , dit l’inventeur du fpermatobole ; 
on s’eft contenté jufqu'à préfent de femer 
par poignées toutes fortes de blés èc de 
graines , en les jettant devant fei inconfi- 
dérément lk au hafard > parce qu’il feroftt 
fort fatiguant de les femer un à un dans de 
grands efpaces. D ’où il arrive que nous 
voyons que le blé fe trouve femé trop épais 
dans des places & trop clair dans d’antres ; 
& que la plus grande partie n’eft pas cou
verte ou n’eft pas fuffifamment enterrée: 
ce qui l’expofe non-feulement à être man
gé par les oîféaux } mais aufti à être endom
magé par les gelées dans les pays froids > t§c

S E M
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¡321' l’ardeur du foleil dans les climats f 
chauds. Ces confidérarions déterminèrent [ 
à la fin du dernier iiecle le chevalier Luea- 
rello , après plufieurs expériences, à per* 
fe&ionner un infiniment, qui 7 étant atta
ché à la charrue , puifie forvir en même 
temps à labourer t femer & herfer : par-là 
on épargne la peine de femer , & le grain 
tombant à mefure dans le fond du filion, 
fe trouve tout placé à égale défiance , & 
dans la même profondeur de terre ; de forte 
que de cinq parties de femence , on en 
épargne quatre , St qu’avec cela la récolte 
efi encore abondante.

30, L’inventeur de cet infirument le pré
senta à fa majefié catholique , qui en fit 
faire Peffai à Buen-Retiro * où il a réufli à 
Souhait, malgré la fécherefie de l'année , 
qui caufa alors un grand dommage à tous 
les blés. Un laboureur ordinaire y ayant 
Semé } à la façon ufitée , un terrain dont 
on avoït mefure l’étendue , y receuillit
5 i l 1) mefures, tandis qu’au même endroit, 
dans un efpace égal, où l’on s’étoit fervi 
du fembrador , la récoke fut de 817  ̂ mefu- 
res , outre ce qu’on avoit encore épargné 
de grain par cette nouvelle façon de femer.

40. Sur cette épreuve , fa majefié catho
lique accorda à l’inventeur & à fes afibeiés > 
le privilège de difirîbuer cet infirument 
dans tous les royaumes de cette mornarchie 
en Europe, au prix de 24 réales chacun ,
6  de 32 réales pour les pays hors de l’Eu
rope , dont le cinquième feroit perçu au 
profit du ro i, avec défenfes à toutes autres 
perfonnes de fabriquer cet infirument fit 
de s’en fervir fous différentes peines.

5 °. Avant que l’inventeur parût à la cour 
d’Efpagne , il avoit fait de grands efiais de 
cet infirument devant l’empereur , dans 
fes terres de Luxembourg , où il avoit 
réufii à merveille , comme il paroît par un 
certificat donné à Vienne 3 le premier août 
1663 , nouveau ftyle , par un officier de 
l’empereur , qui avoit été chargé de voir 
faire cette expérience.

6°. Ce privilège ayant été expédié , il 
rendit publique la defeription du fembrador} 
avec des inftrudions , comme il fuit :

ï. Le fembrador efi une boite de bois 
9fiez refièmblante à deux gradins d’autel : 
cette boîte dans laquelle on met le grain
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efi Surmontée d’un couvercle & portée fur 
deux roues, qui donnent le mouvement à 
un cylindre contenu dans la partie inférieu
re de la boîte 3 ce cylindre efi rond , garni 
de trois rangs de petites cuillers , il tourne 
fur lui-même pour jeter la blé au dehors 
& le faire pafier par les différens trous qui 
font au fond de la boîte \ fur les côtés in
térieurs fe trouvent quatre pièces triangu
laires qui fervent à conduire le blé qui éroit 
tombé dans les cuillers & à le décharger à 
la pointe du cylindre, afin que pafiant par 
les trous du fond de la boîte il tombe fur 
le terrain £t le féconde.

II. Le fembrador doit être fermement 
attaché à la charrue , enforre que le blé 
puifie tomber dans le filion , & que les 
oreilles de la charrue , à mefure qu’elle 
tourne 3 puiilent couvrir de terre le blé du 
filion précédent.

III. Comme le grain qu’on a femé avec 
cet infirument, fe trouve placé au fond du 
filion , & à une profondeur convenable » 
au lieu que les femences répandues à la 
façon ordinaire , font bien moins enter
rées , ou tout-à-fait découvertes ; il efi à 
propos par conféquent d’avancer un peu 
fes femailles , & que le laboureur qui fe 
fert du fembrador , prévienne de huit ou 
dix jours, le temps ordinaire de femer, 
en commençant à la mi-feptembre , pour 
finir au milieu du mois d’oéfobre.

IV. Dans les terrains durs , la profon
deur des filions doit être de cinq ou de fix 
pouces ; dans les terres de médiocre qual
ifié , de iix ou fept ; & dans celles qui font 
légères <St fablonncufes j de fept à huit pou
ces j éc fin fui van t ces proportions, c’efi au 
laboureur à juger par Îui-menae du plus ou 
du moins de profondeur, qu’il doit donner 
au labourage , fuivant la qualité des terres.

V. II faut fur-tout avoir foin que les 
roues qui font fur les côtés de cet infiru- 
ment , tournent toujours rondement j que 
jamais elles ne traînent fans tourner, & que 
les oreilles de la charrue fuient un peu plus 
grandes qu’elles ne le font ordinairement.

VI. Il efi à propos suffi que les grains 
foient bien criblés & nettoyés 3 afin que les 
petites cuillers ptuiTent les jeter fans obs
tacle , &. les mieux difirîbuer,

.VII- A  l’égard de forge , il faut qu’il fotC 
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bien nettoyé, & que les pailles & les bar
bes foient féparées du grain , d’aufti près 
qu’il fera poilibîe , afin que cela ne I’empé- 
che pas de fortir du fcmbrador.

VIII. Après les femailles faites , il fau
dra pratiquer un iillon pour aftainir le ter
rain &  en tirer les eaux , en fuivantl’ufage 
du pays , fans qu’il foit befoin d’y rien faire 
de plus jufqu’â la moiftbn.

Infiruclions. I o. Avant que d’enfemencer 
un terrain, il faut lui donner autant de la
bourages, qu’iheft d’ufage dans les pays où 
on laiffe repofer les terres.

2°. Quand le temps des femailles eft ve
nu , le laboureur doit commencer à ouvrir 
un fil Ion avec la charrue fur un ou deux 
pas de long ; &  quand la charrue eft dans 
la terre à une profondeur convenable , il 
faut attacher alors le fembrador au train 
de la charrue , de telle façon que les clous 
des roues puiflent s’accrocher à la terre , 
& les faire tourner uniformément.

3°. Les oreilles de la charrue , ¿tant plus 
larges qu’on ne les a faites jufqu’à préfent, 
il en réfultera deux avantages : première
ment elles donneront plus de largeur aux 
filions , pour recevoir les femences, & 
elles recouvriront mieux ceux qui font en- 
femencés ; fecondement elles empêcheront 
que les groftes mottes de terre & les pier
res ne donnent des coups contre le fem- 
brador, au cas que ces mottes n'aient pas 
été brifées & les pierres enlevées. Mais s’il 
y avoit dans un terrain une fi grande quan
tité de pierres , que la charrue ne pût y 
pénétrer » alors le laboureur doit paffer ou
tre , en enlevant lacharme , jirqtfà ce qu’il 
retrouve une terre praticable ; il faut enle
ver en même temps le iembrador, dont le 
poids très-léger ne fait pas un grand em
barras au laboureur.

4°. Quand une feule paire d'oreilles ne 
fuffitr pas â la charrue , pour écarter les ; 
mottes de terre & les pierres , on pourra : 
y ajouter nue ature paire d’oreilles de qua
tre ou cinq pouces pics hautes que les pre
mieres & de même grofteur , que l’on pla
cera dans un endroit convenable du train 
de la charrue , & cependant un peu en 
arrière des autres oreilles ; par ce moyen , 
le iembrador fera parfaitement garanti & 
défendu contre les pierres &: les mottes ;

de terre , comme l’expérience Ta fait voir.’
5°. Au rapport des fermiers les plus ex

périmentés, le temps propre aux femailles 
eft quand la fleur de la terre eft feche, ou 
qu’elle approche un tant foit peu de î’hu- 
midité ; dans fun ou l’autre de ces cas , les 
roues de ce nouvel infiniment tourneront 
fans obftacle , & les trous par où tombent 
les femences ne feront pas fermés par la 
boue.

6°. Quand on fe fervira du fembrador 
comme il convient, on femera en froment 
trois celamines ou environ un quart de 
boifteau , & en orge, cinq celamines'ou un 
demi-boifleau , dans autant de terrain qu’il 
en faudroit pour femer environ un boifteau 
& demi fuivant Tufagç ordinaire. Si dans 
cette proportion il fe trouve plus ou moins 
de femence , cela proviendra de quelque 
défaut dans finftrument, ou de la négligea» 
ce du laboureur.

y°. Il faut proportionner les cuillers aux 
graines, & en faire faire exprès pour cha
que efpece de femence.

SQ. On doit faire les filions très-près les 
uns des autres , enforte que la charrue en 
repafiant puiffe mieux recouvrir le précé
dent fillon qu’on vient d’ouvrir & de femera

9°. Après avoir en femence un terrain > 
on doit le rendre auili uni qu’il eftpoftible, 
à l’exception des filions qu'on a faits pour 
l’écoulement des eaux , comme cela s’eft 
pratiqué jufqu’à préfent ; mai, il fùffirad’en 
laitier un à chaque diftancc de quatre ver
ges , car l’expérience nous a appris qu’un 
terrain où on n’a laiiïè aucuns filions ou
verts , rapporte plus de blé que celui où on 
en a îaiffé beaucoup , par la raifon que dans 
ce dernier cas, le froment, l’orge & d’au
tres grains, font fort fiijets à dépérir par la 
fécbercflé ; & c’eft â quoi Ton doit fur-tout 
prendre garde en Efpagne, qui eft l’une des 
plus feches contrées de l’Europe,

io°. On a obiervé en 1664 , dans plu- 
fieurs endroits de LÉfpagne , que les terres 
enfemeucécs au mois de feptembre avaient 
produit de meilleur grain que celles qui I’a- 
voient été en odobre ; & celles emblavées 
en octobre , du blé mieux conditionné que 
celles Ornées en novembre ; ce qui prouve 
qu'il eft plus avantageux de femer tôt que 
tard. ( Recueil aciidémique, )
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SEME j f. m. ( Comm, ) c’efl une mefure 
angloife qui contient huit boifleaux.

Sertie eft auflî, en Angleterre, une me
fure de bois ; la charge d’un cheval.

On appelle , dans le même royaume , 
feme de verre , la quantité'de cette marchan- 
dife pefant cent vingt livres, ou de vingt- 
quatre poids pefant chacun cinq livres. 
JDicîion. de Chambers,

SEMÉ , participe paflîf, du verbe femer. 
Voyez ^article SEMER.

S emÉ , bien femé , ( Vénerie. ) fe dit de la 
tête d'un cerf, d’un daim fit d’un chevreuil 
lorfque le nombre des andouillers fe trouve 
pair ; on dit mal femé, quand le nombre efl 
impair.

§ SEMÉ , ÉE , adj. ( terme de Blafon. ) 
fe dit d’un êcu ou piece honorable , chargé 
de pluiieurs fleurs-de-Hs 3 trefles, rofes , 
étoiles, croiffans ou autres meubles , tant 
plein que vide en un nombre incertain, 
dont ceux des extrémités meuvent des 
bords du champ (i).

De Châteaubriant des Roches, en Bre
tagne j de gueules femé de fieur- de-lis d’or.

Trelon de la Tour , en Bourgogne ;
â'azjir femé de trefles d'or*

Angïure de Coublanc, d’Ambüfe, de Sy, 
en Champagne ; d’or femé de croifjans de 
gueules , chaque croijfant furmonté d'un, grillet 
émargent.

Oger de Saint-Cheron ¿poufa Helvinde 
d’AngÎure,dame d’Ànglure, héritière de fa 
maifon; il mourut en 1256. Les ancêtres 
d’Helvinde, dame d'Anglure, avoîent ac
compagné Godefroy de Bouillon à fes con
quêtes d’outre-mer , & il efl dit dans l’hif- 
toire de ce temps : « qu’un feïgneur d’An- 
glure étant prifonnier de Saladin, foudan 
d’Egypte , s’étoit attiré les bonnes grâces 
de ce prince fit en étoit confidéré j pour 
marqâe de fon efKme , il lui permit, fur 
fa parole , de venir en France chercher fa 
rançon : il partit ; mais n’ayant pu trouver 
Fargent qu’il falloit pour la payer , n’ayant 
qu’une légitime de cadet, il retourna vers 
Saladin , lequel admirant fa foi fit fa fidé
lité en la tenue de fa parole , lui quitta fa
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rançon, le combla de préfens fit îe renvoya, 
avec des regrets de le perdre pour toujours ; 
il le chargea de prendre pour armes des 
cr oiffcmsàe gueules , furmantés de grillet s 
d'argent , en un champ d’or , aü lieu des 
armes de fa maifon qui étoient d'or à la 
croix ancrée de fable ; ce foudan voulut auiïl 
qu’èn mémoire de ce qu’il le renvoyoìc 
libre , il fit porter le nom de Saladin à 
tous les aînés mâles qui defeendroient de 
lui o. Ce qui a donné lieu aux feigneurs 
d’Anglure, d’ajouter à tous leurs defeen- 
dans mâles aînés, le nom de Saladin, pré
cédé de ceux de baptême.

Depuis que l’héritiere d’Ànglure a pris 
alliance avec la maifon de Saint-Cheron , 
les feigneurs de Saint-Cheron ont quitté 
leur nom fit pris celui £ Anglure fit les armes 
de cette maifon, éreinte fit fondue en la 
leur , qui font d'or femé de croiffans dt 
gueules, fur montés <fautant de grillets d'ar
gent ; fit ils ont continué d’ajouter aux noms 
de baptême de leurs defeendans mâles , 
celui de Saladin. ( G. D. L. T. )

SEMECHON , LAÆ DE , ( Géog. une. ) 
lac de la Prdefiine. Jofeph donne à ce lac 
foixante ftades de long fit trente de large. 
Il doit être allez près de Danc fit des four- 
ces du Jourdain , fit â cent ftades du lac de 
Tibériade. Il efl étrange que ce lac ne foie 
nommé dans aucun endroit de l’Ecriture, 
( A / . )

SEMEDE , ou SEMMEDE , ( Géog. 
mod. ) montagne d’Afrique , au royaume 
de Maroc. Elle s’étend environ fept milles 
d’occident en orient. Ses habitans n’onc 
d’autres lits que la terre. Ils vivent d’orge 
bouillie dans de l’eau. {D. J.)

SËMEI qui écoute , ( Hiji.facrée. ) L ’E
criture nomme j’ufqn’à dix-fept perfonna- 
ges de ce nom , dont un feul efl fort con
nu ; c’eff Séme/, fils de Géra , de la famille 
de Saiil , qui maudit David. If , Rois xvji

Ce faint roi ayant été obligé de fortir de 
Jérufalem , à caufe dç la révolte d’Abfa- 
lon , vint s Bahurim , fit Sêmei en fortit, 
fitcommençaà maudire David fit à lui jeter 
des pierres, en lui reprochant d’avoir verfê

( I ) On appelle écu fhurA,e-Xifè , celui qui eft femé de fleur-de-lis fans nombre. Le fut au 
facre dj Phi lippe- Augufte qu’on commença de femer de fleur-de-hs tous les ornemens a égUfe 
qui devaient lêrvir à cette cérémonie.



$86 Ï Î  M i
le fang delà maifori de Saul, que le Sei
gneur faifoit actuellement retomber fur lui 7 
&: d’avoir ufutpé le royaume de ce prince, 
dont Dieu alloit le dépouiller pour le don
ner à Abfalon fon fils, ï i  , Rois xvj. 7. & S* 
Abifaï ÿ frere de Joab , plein de zele pour 
fon roi , ne put fo offrir l’in loi en ce de Se
mer y (Si demanda à fpn maître la permilîion 
d’aller lui couper la tête ; mais David à qui 
il étoit facile dç venger fur le champ l’ou
trage fanglant qu’il recevoit, infixuk des 
voies de Dieu , & refpeélant la main qui 
faifoit agir un fujet rebelle , dit à Àbifaï de 
le Jaiffer faire , parce que le Seigneur lui 
a voit, commandé' de maudire David, xvj. 
10. Ce n’efl pas qué'Sémeï eût reçu un or
dre exprès de maudire David , car il feroit 
louable d’avoir obéi ; mais il n’agiffoit pas 
avec tant d’in foi en ce , que par une fecrette 
difpofition de la joffice divine , qui voulant 
punir David de fon crime avec Ëetfabée , 
avoit choifi Sémeï pour prêter le miniftere 
de fes paÎfions injuiles à l’exécution de fa 
volonté. Ce faint r o it convaincu que fon 
orgueil méritoit un telle humiliation , fe 
fournit à cet excès d’opprobres , & conti
nua fon chemin fans répondre. Sémeï > de* 
venu plus hardi par l’impunité, redoubla 
fes outrages, & marchant vis-à-vis de fon 
maître en côtoyant la montagne, il ne cefià 
de le maudire , de lui jeter des pierres 3 & 
de faire voler la pouffiere pendant qu’il 
paiïbît. Mais David ayant triomphé du parti 
ïT Abfalon , & retournant vi&oneux à Jé- 
rufalem , Sémeï craignit le jufte reflet] ri- 
ment de fon fouverain ; il courut au-devant 
de lui, & fe jetant aux pies de celui qu’il 
avoir fï cruellement outtagé , il implora 
humblement fa miféricorde. xix. 19. Abi- 
faï, toujours ardent pour Phenneur du roi 3 
excitait David à la vengeancè , & le pref- 
Toit de punir celui qui avoit maudit Point 
du Seigneur. Mais ce bon prince foutenant 
fon cara&ere d’une douceur inaltérable en
vers ceux qui l’avoient offenfé , réprima le 
aele d’Abifaï > & promit avec ferment à 
Sémeï qu’il ne meurtoit point, xix. 23. Il 
le laifîa eiïcénvement en paix tant qiff] vé
cut , & il remplit aufil le devoir de pécheur 
pénitent : mais comme il avait auifi à rem
plir celui de ro i, & qu’il eût été dangereux

de- laiíTer impuni un tel attentat contre fët 
; majelle royale , il crut, avant fa mort, de

voir recommander à Salomon de faire por- 
I ter à c-e féditieux la juñe peine de fon eri-

Ime , lorfquefa fagefïe lui en feroitmaître 
une occafion favorable. Salomon étant donc 
monté fur le trône , £t appeler Sémeï , lui 
1 ordonna de fe bâtir une maifon à Jérufaîçin 

i pour y demeurer & lui défendit d’en for- 
í tir fous quelque prétexte que ce fû t, l’ailu- 

rant que s’il venoit à pafler le torrent de 
Cédron qui étoit fur le chemin de Jérufa- 

■ lem à Bahurim > ou Sémeï avoit tous fes 
biens 5 il le fercit mettre à mort fur le

(champ. Sémeï fe fournit à cette peine qui 
étoit beaucoup plus douce qu’il ne méri- 
toit ; il vint s’établir à Jérufaletn ; mais d 
peine trois ans s’étoient-ils écoulés , qufil 

I en forcit pour courir aptes quelques-uns de 
; fes efcîaves qui s’étoient enfuis. Salomon 

Payant appris, le fit venir , &  après lui 
; avoir reproché les indignes outrages donc 

il avoit accablé fon roi > & la défobéiiïance 
; dont il venoit de fe rendre coupable envers 

lui-même > il le fit tuer pour accomplir la 
I promeife qu’il lui avoit faite.

SÉMEIAS qui écoute Le Seigneur * ( Hiß, 
[aeree. ) prophète que Dieu envoya à Ro- 
boam } pour lui dire de ne point fe mettre 
en campagné, & de ne point marcher con
tre les dix tribus qui s’étoient féparées de 
lu i, parce que c’étoit le Seigneur lui-mê
me qui avoit fait cette réparation & qui 
avoit élevé Jéroboam fur le trône ; ce qui 
doit s’entendre ainfï , que quoique ce fue 
par un mouvement très-libre de leur vo
lonté > que les Ifraéîites avoient abandonné 
Roboam j & choih Jéroboam pour leur 
roi j Dieu , néanmoins , comme caufe pre
ndere &  univerfelle f avoit conduit toutes 
leurs démarches , & lâchant lû bride à leur 
reíTentiment contre Roboam > il avoit réu
ni les volontés de plus d’un million d’hom
mes vers le feul Jéroboam fans aucune 
contradiéfion. Les Ifraéîites ayant entendu 
l’ordre que Dieu leur donnoit par la bouche 
du prophète , n’avancerent pas plus loin, 
& s’en retournèrent chez eux. Quelques 
années après , les crimes de Juda ayanc 
attiré la colere de Dieu 5 Séfac , roi d’E" 
gypte j vint avec une armée innombrable

S E M
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ĵ bur en prendre vengeance. Dieu envoya 
en même temps. Sémeïas à Roboam & aux 
principaux de fon royaume qui s’étoient 
retirés à Jérufaiem , pour leur dire que 
puifqu’ils l’avoient abandonné , il les livre- 
roit entre les mains de Séfac. II Par. xij. 
3. Le roi & les princes concernés de ces 
menaces terribles, s’humilièrent fous la 
main qui les fràppoit : & Dieu les voyant 
abattus, voulut bien adoucir la rigueur de 
fa fentence : il leur fit dire par le prophète 
qu’il ne les feroit pas mourir , &  qu’il ne 
les livreroit pas entièrement à la fureur de 
leurs ennemis, xij. 7. C ’eff tout ce que 
l’Ecriture nous apprend de ce Sémeïas qui 
écrivit I’hîffoire du régné de Roboam, Il y 
en a eu quinze autres de ce même nom , 
dont les plus connus font, Ie* un faux pro
phète , fils de Dalaïas, qui vivoit du temps 
de Néhémie , &  qui s’étant laiifé gagner 
par Sanabalîat, voulut perfuader à ce gé
néreux Ifraélite de le retirer dans le tem
ple ) fous prétexte qu’on lui tendroit des 
embûches, 20, Un autre faux prophète qui 
vivoit à Babylone pendant que Jérémie pro- 
phctifoit en Judée. Cet impofieur voyant 
que Jérémie avoit envoyé une prophétie 
aux Juifs captifs , eut la hardieife d’écrire 
au peuple de Jérufalçm pour demander 
que Jérémie fût puni comme un enthou- 
fiafie & un fourbe , & fe plaindre aux pie
rres d’un ton d’autorké , de ce qu’ils ne 
l ’avoient pas fait mettre dans les fers. Jé- 
rêm. xxix. Jérémie ayant eu connoi(Tance 
de cette lettre , écrivit à fon tour aux cap
tifs de Babylone , que puifque Sémeïas 
avoit prophétifé fans ordre du Seigneur, 
Dieu le vifiteroît dans fa colere , qu’aucun 
de fa pofférité n’auroît part au bonheur dont 
Dieu devoit combler fon peuple , puifqu’il 
avoit prononcé des paroles de révolte con
tre le Seigneur, xxix. 32. (-(-)

SEMEIOTIQUE , ou SEMEIOLO
GIE , ( Médecin, femeiotîq. ) fcience des 
lignes. Ce nom eft grec, dérivé de 
fi.gne 3 &: , difemrs. La plupart des inf-
titutaires diffinguant la femeiotique de la 
phylïologie & de la pathologie , avec qui 
elle devroit être confondue, en font la troi- 
iieme partie des inffituts ou principes de 
médecine. Son objet eff l’expofirion des 
fignes propres à l’état de fanté &  aux diiFé-
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rentes maladies. V0y . Signe, De-li naît 
la divifion de cette partie en femeiotique 
de la fan té & femehtique de la maladie* Elle 
ne font l’une & l’autre que des corollaires , 
qui dévoient être déduits' à la fuite des 
traités de pathologie & de phyfiologie. Ce 
n’eft en effet que par la connoiifance exac
te de l’homme dans l’état fain qu’on peut 
connoître fa fanté préfente, &. déterminer 
fi elle fera confiante ; ceft dans les divers 
phénomènes que préfente l’expofition de la 
fanté , qu’on peut puifer les fignes qui la 
font reconnaître &: qui fervent à juger de 
fa durée. J’en dis de même par rapport à 
la pathologie : après avoir déraillé lescaufes 
générales de la maladie & les fimptomes 
qu’elles excitent, il n’y avoit qu’à remon
ter des effets aux caufes, qu’à fixer leur 
correfpondance réciproque , leur enchaî
nement mutuel, & cette gradation natu
relle auroit établi les fignes de maladie.

Il n’y a point de partie dans le corps 
humain qui ne puiffe fournir à l’obferva- 
tpur éclairé quelque Ligne; toutes les ac
tions , tous Ies motívemeos de cette mer- 
veilicufe machine font à fes yeux comme 
autant de miroirs , dans lefquels viennent 
fe réfléchir &  fe peindre les difpoffrions 
intérieures, foit naturelles ou contre na
ture ; il peut feùl porter une vue péné
trante dans les replis les plus cachés du 
corps,y diffinguer l’état &les dérangemens 
des différentes parties, connoître par des 
fignes extérieurs les maladies qui attaquent 
les organes internes , & en déterminer le 
cara&ere propre & le fiege particulier. 11 
femble , à la facilité avec laquelle il cil 
inffruit de ce qui fe paffè dans l’intérieur 
du corps, que ce foit une machine trans
parente ; mais_ s’élevant plus haut & pref- 
que au-deflïis de l’homme , le fémeioricien 
inffruit porte plus loin fes regards : le voile 
myftérieux qui. cache aux foibles mortels 
la connoiifance de l’avenir fe déchire devant 
lui ; il voit d’un œil affuré les changemens 
divers qui doivent arriver dans la fanté ou 
les maladies ; il tient la chaîne qui lie- tous 
les événemens, fc les premiers chaînons 
qui font fous fa main lui font connoître la 
nature de ceux qui viennent après, parce 
que la nature n’a que les dehors variés, 
&  qu’elle eff dans le fond toujours unifoi>
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me , toujours attachée à la meme marche. 
D ’autres rois le médecin , à l’occafion des 
phénomènes préiens , rappelle le fouvenir 
des événemens qui onc précédé ; telle eft 
la bafe de la divifion générale de la /¿méio
tique, ou des fïgnes en diagnoíHcs, prognof- 
tics &  anamneltîques. Les uns font unique- 
menc deftinés à répandre de la lumière fur 
des objets <dérobés au témoignage des feus 
intérieurs, ou cachés ; les féconds fervent 
à peindre les événemens futurs comme 
préfens > à en former une efpece de perf- 
pedive divcrfement éclairée j les derniers 
enfin retracent la mémoire des changemens 
paftés. Voy. Jom ces articles & SIGNE.

Les auteurs clafiiques ont diftingué trois 
principales fortes de figues, ce qui forme 
une autre díviíion de la fim/otigue. Parmi 
les lignes, dîfent - ils, les uns font tirés de 
l’examen des fondions, tels que le pouls , 
la refpiration, Ôte. les autres de ce qui s’ob- 
ferve dans les excrétions, tels font les 
lignes que fournifTentles feîîes, les fueurs, 
les urines , &c. & les derniers enfin des 
phénomènes dans les qualités changées in 
qualitatîbus mutaüs. De ce nombre font les 
lignes qu’on puife dans lobfervation des 
changemens qui arrivent dans la couleur, la 
chaleur & les autres qualités des différences 
parti es j cette divifion, allez mal entendue, 
tout-à-fait arbitraire, qui femble indiquer 
que les fécretions ne font pas des fondions, 
peut cependant fervîr, au défaut d'autres 
meilleures, à fixer fefprit des jeunes gens 
qui étudient cette fcience , & qui font 
toujours attachés aux méthodes bonnes ou 
mauvaifes.

Uniquement bornés aux généralités de la 
/¿méiotique, nous laïiïbns à part tous ces 
différens lignes. On peut confuker là-def- 
fus les articles particuliers de /¿méiotique. 
Voy. Pouls , Respiration , Sueur ,
URINE , &c. Nous ne fuivrons pas non 
plus la fiméiotique propre de chaque mala
die ; il n’cil per fon ne quine voie que cette 
expofirion déplacée ici, nous meneroit trop 
loin , & nous mettront dans le cas de répé
ter inutilement ce qui eft dit à ce fujet 
dans les différens articles de maladie, vice 
cftenriel, & qu’on ne fauroit trop foigneu- 
fement éviter dans un ouvrage de cette 
efpece.

$ E M
’ Pour ce qui regarde la /¿méiotique de la 

fanté ; elle paroît au premier coup d’çeil 
afïèz bornée., parce qu'on fe repréfente la 
fanté comme un point, dont les lignes 
doivent par conféquenr être en petit nom
bre bien conftatés & invariables. Mais cette 
idée métaphyfique de la fanté eft bien éloi
gnée de ce que Pobfervarion nous décou
vre , en la confultant plutôt que le raifon- 
nement ; en fortant de fon cabinet, en 
promenant fes regards fur l’enfemble des 
hommes, le médecin verra qu’il y a pref- 
que autant de fautes différentes, qu’il y a 
de fujets différens, qu’elle varie d’une ma
niéré plus fenfibîe dans les divers tempéra- 
mens ; que par conféquent les lignes de la 
fanté ne font pas les mêmes dans un hom
me mélancolique & dans un pituiteux, dans 
un fanguin &  un bilieux ; on les tronve- 
roif meme différens dans Pierre, Jean , 

i Jofeph , 5 cc. en un m ot, dans chaque indi- 
| vidu ; car chacun a fa fanté particulière, 

qu'on a exprimée fous le nom ufité dans les 
écoles à'idiofyncrafie. On pourra bien en gé
néral décider que la fanté eft bonne , fi 
toutes les fondions s’exercent, ou peu
vent s’exercer avec facilité, alacrité & conf
iance. J’ajoute , peuvent s'exercer , parce 
que comme il eft facile de s’appercevoir, 
l’exercice continuel de toutes les fonctions, 
non-feulement n’eft pas nécelfaire pour la 
fanté, mais meme eftfimpoftible , il fuffit 
qu’il y ait de l’aptitude: les exemples n’ont 
pas befoin d’être indiqués. *11 y a d’autres 
fondions qui font fuccédanées, qui ne peu
vent être exercées que les unes après les 
autres ; telles font la veille & le fommeil, 
la dîgeftion, la fanguification &  certaines 
excrétions. &c. Voy. SANTÉ. Il eft cer
tain que toutes les perfonnes dans qui on 
obfervera ces qualités, dans l’exercice des 
fondions, jouiront d’une fanté parfaite. 
Mais il n’ya point de mefure générale pour 
s’aifurer de leur préfence dans tous les tem- 
péramens, & tous les fujets ; c’cft pour
quoi il faut que le fiméiologifle de ic en de dans 
des détails particuliers les uns aux autres > 
détails trop longs pour nous occuper ici. 
Voy. Sa n t é , Tempérament, & c „ 
Maiŝ  un autre point d’une plus grande 
étendue, & plus difficile encore â difeater 

| fe préfente ici. 11 ne ftiftit pas de décider
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£ îa fauté préfente eil bonne , il faiît déter
miner fl elle fera confiante, fi le iujetpeut, 
à l’abri des accîdens , fe promettre de. lon
gues années. Pour réfoudre ce problème 
intéreflànt, il faut non-feulement examiner 
la maniéré dont les fon&ions s’exercent 
dans l’état aduel ; mais fur-tout tirer des 
fignes ultérieurs de la maniéré dont la per- 
fonne a vécu , Toit dans fa jeunefie, foit 
dans fon enfance ; fi elle a été fujetce à 
différentes maladies qui en font craindre 
pour la fuite ; fi elle en a éprouvé d'autres 
auxquelles on échappe rarement. Il faut 
porter plus loin les recherches, faire at
tention au temps du ievrage , à falaîte- 
ment , à la nai(lance & au temps qui la 
précédé ; examiner en conféquence fi le 
fevrage a été trop précipité , ou trop re
tardé ; fi la nourrice étoit bonne ; ii on 
rfavoir aucun vice capital à lui reprocher ; 
fi le nournflbn n’a point eu d’incommo
dités extraordinaires \ ii l’accouchement a 
été naturel ; fi l’enfant n’a point fouffert 
en naiiïant ; s’il ed venu à terme ; fi fa 
raere a eu une groilèffe heureufe ; fl enfin, 
auffobien que le pere, elle joniÎToit d’une 1 
bonne farté ; s’ils ne portoient, ni l’un ni : 
l’autre, le germe de quelque maladie hé
réditaire ; s’ils n’étoient ni trop jeunes ni 
trop vieux ; s’ils ne s’adonnoient pas avec 
«xcès aux plaiflrs de l’amour > ùc. On peut 
aulii tirer quelques lumières de Îa faifon 
où il a été formé ; on a obfervé que le 
printemps de l’année, de même que celui 
de la vie , étoient les fai fon s les plus favo
rables à îa formation de l’enfant. On pour- 
roi t préfager une longue vie , fi fou ne 
trouvoit rien à redire fur tous ces articles; 
û en même - temps toutes les fondions 
s’exerçoient comme il faut, & que le corps 
fut bien conilitué ;  favoir , la tête groiïe, j 
îa poitrine large , les membres toreux , & 
le corps d’une grande raille , fui van t 1 ob- 
fèrvation d’Hippccratô, aphor. 54,1. I l ,

De tous les auteurs qui ont écrit fur la 
fètnéiotiquey Hippocrate eil prefque le feul 
dont les ouvrages méritentd être confultés, 
&  fur-tour fur celle qui regarde les mala
dies ; tous les autres n’ont fait que le tranfl 
erire ou le défigurer. Le leédeur ne pourra 
lire fans admiration les écrits de ce grand 
obfervateur ,.la plupart des autres ne lui i 

Tmz X X X .
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infpireroient que du dégoût. Nous ajoute
rons feulement quelques traités nouveaux 
fur le poü/.q/iĝ é̂ qu’Hïppocrate a uégbgé # 
& qui mérite d’être approfondi. Aqys  ̂
P ouls , & tes ouvrages de Solano , NihelL 
Bord eu > Michel, fre,

SÉMÊLÉ j ( Mit bol, ) Le leêteur fait îa- 
faole de Sémele mere de Bacclms ; quelque 
galanterie de cette princeife dont Fiiïue 
11e fut pas heureufe , en eft peut-être l’ori
gine. Paufanias dit que Cadmus s’étant ap- 
perçu de la grofTeffe de Sémelé , la fit 
enfermer dans un coffre ; qifenfuke ce 
coftre abandonné à la merci des flots , lut 
porté chez les Bradâtes en Laconie, fît que 
ces peuples ayant trouvé Sémelé morte > 
lui firent de magnifiques funérailles. Le 
faux Orphée appelle Sémelé déefîe fît reine 
de tout le monde. Il ne parole pourtant 
pas que fon culte ait été fort en vogue. On 
trouve dans une pierre gravée , rapportée 
par Béger , ces mots ; les génies tremblent 
nu nom de Sémelé , d’où on peut inférer que 
Stméîé avoit reçu du maître des dieux f 
quelque autorité fur les génies ou divinités 
inférieures. Philoflrate dit que quand Ss- 
mêle fut brûlée à l’arrivée de Jupiter , fon 
image monta jufqu’an ciel ; mais qu’elle 
étoit toute noircie par la fumée de la foudre.

SEMELLE, f. f. ( Archhecl. ) efpece de 
tirant fait d’une plate-forme. On aiTembte 
les piés de la ferme d’un' comble , pour 
empêcher qu’ils ne s’écartent. 'C’efI auiïï 
des tirans moins épais que de coutume y 
iorlqu'il n’eft pas befoin qu’ils fupportent 
des planchers & des folives. C ’eff encore 
une pièce de bois courbée à-plat fous lepié 
d’une éraie. Enfin ce terme fe dit auffi des 
pièces de bois qui font le pourtour du fond’ 
d’un bateau, & qui fervent à en contour
ner le bord. Diction, de Charpente ( D. J. )

SeMBLIL , dans t  Artillerie efl une plan
che de bois fort epaiffo qui fe met fur Iss 
crois premières entretoifes de la (fut , ôc 
fur laquelle pofe le canôn. î^byeçÀFFUT,
( <2 )

Semelle , ( Marine. ) c’eil un aÎTembla-' 
ge de trois planches miles l’une fur l’autre, 
qui a la forme de la femelle d’un foulier , 
¿t donjon fait ufage pour aller à la bouillie. 
A cette fin, on a deux femelles , une fous 
le vent qu’on Iaiile totnber à l’eau , fît, l’au
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Ci e qu’on laiffe fu[pendue au bordage juf- 
qCaj premier revirement. Elles fervent a 
E utenir le bâtiment à beau , & à le faire 
tourner d’autant plus aifément , qu'il y a 
peu d'eau fous la quille ; parce qu’alors il 
n'y a pas tant de réfiilance, & par confé- 
quent moins de dérive. Auffi les femelles ne 
font prefqifutiles que dans les eaux inter
nes ; on n’en voit plus guere en mer qu’a 
quelques boyers quarrés , â quelques galio- 
tes légères & à de petites bûches. Ses di- 
menfions ordinaires font pour la longueur , 
deux fois le creux du bâtiment ; pour la 
largeur, la moitié de leur longueur ; & pour 
répaiileur par le haut , deux fcîs celle du 
bordage. Voye\_ Marine , FL XII, fis* 
une femelle cotée g, & FL XIV.fig. Z, une 
fè mille cotée, f.

S e m e l l e s  , ( Marine, ) ce font des piè
ces de bois qui entourent le fond d'un ba
teau , & qui fervent-à eu couturer le re
bord.

SEMELLE j ( M o nnoie. ) poids imagi
naire qui repréfente les vingt-quatre karats 
de for. La femelle repré fente ordinairement 
Je poids de douze grains , c’efl-à-dire^, la 
trois cent quatre-vingt-quatrième partie 
du marc réel & effe&if fur ce pié ; .

Chaque grain de poids repréiente deux 
karats.

Chaque demi-grain , un karat.
Cnaque quart de grain , un demi de karat 

©u feize trente-deuxiemes.
Chaque huitième de grain , un quart de 

karat ou huit trente-deuxiemes.
Chaque feizieme de grain , quatre trente- 

deuxieme.
Chaque trente- deuxieme de grain, deux 

trente-deuxiemes de karat.
Chaque foixante-quarrieme de grain, un 

trente-deuxieme de karat.
Les eifayeurs fe fervent ordinairement 

de ce poids pour les effais ; ainfifi l’eflayeur 
a pefé douze grains d’or pour en faire effai, 
& qu’après feiTai le bouton ne fe trouve 
plus peler que onze grains & demi \ Fef- 
fayeur doit rapporter l’or à vingt-trois La- 
rats ; s’il ne pefe que onze grains, For eil 
à vingt-deux karats ; s’il ne pefe que dix 
grains trois quarts , l’or efl à vingt - un ka- 
xats & demi ou feize trente-deuxiemes.

La fondU repréfentû auffi les douze de-
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niers de fin de -l’argent ; elle repréfente alors 
le poids de trente-fix grains , c’efl-â-dire 7 
la cent vìngt-hnkieme partie du marc réel 
& effectif.

Sur ce pié chaque grain de poids repré- 
fente huit grains de fin.

Chaque demi-grain , quatre grains-
Chaque quart de grain, deux.
Chaque huitième ? un grain.
Chaque feizieme , un demi-grain de fin»
Si l’eflayeur a pefé trente-fix grains d’ar

gent , & qu’après I’effai le bouton ne pefe 
que trente-trois grains , l’argent fera â 
onze deniers y car 3 -j- 8 14 = r  1 den.
donc > &c.

Si le bouton ne pefe que trente-deux 
grains un deuxieme , l’argent fera à dix de
niers vingt grains ; s’il ne pefe que trente- 
deux grains } l’argent fera à dix deniers 
feize grains ; ainfi du reib. ( + )

S e m e l l e  7 term e  de C o rd on n ier  y cuit fur 
lequel regole la plante du pié ; & c’efl ce 
qu’on appelle la premiere f e m e l l e . Le cuir 
qui fait le déifions du foulier , &  autour 
duquel efl la gravure dudit foulier, efl ce 
qu’on nomme la deridere fe m e l le . Il y a auffi 
une premiere & une deridere f e m e l le  de ta
lon. ( D ,  J .  )

SEMELLE ¿ u n  tou r  , { C h a r g e n t .}  ôn ap
pelle les fem e lle s  d’un tour 7 des pièces de 
bois d’équarriflàge fur lesquelles font pofés 
d’â-pîomb chacun des deux jambages ; ce 
font elles auffi qui foutiennent les quatre 
liens à con tre-fiches qui fervent à les af
fermir. Les tourneurs ¿k les potiers d’étain 
donnent pareillement ce nom aux deux 
pièces qui fervent au même ufage dans les 
roues , avec lesquelles ils tournent leurs 
grands ouvrages. ( D , J .)

SEMENCE , f f. d an s Î écon om ie a n im a le }
; humeur épaiffe, blanche & vifqueufe, dont 
la fecrétion fe fait dans les teflicnles , & qui 
efl dtffinée au grand œuvre de la généra
tion. V oyez  Génération.

La/emencc qui a féjourné long-temps dans, 
les teflicules & dans les véficules féminales 
eli plus épaiffe que toutes les humeurs du 
corps. Il n’en eli donc point dont la prépa#* 
ration fe faffe avec tant de lenteur, dont le 
cours foie retardé par tant de détours', 6ï> 
qui foit tenue li long-temps en repos. A  
moins, d e  violer les lois d e  l a  n a t u r e  & d e



s’épuîfer : si n’eft point d’humeur dont elle 
' fembîe fi avare. Toutes les liqueurs une fois 
fiéparées vont droit aux parties cjui en font 
f  excrétion ; mais par quel long détour la fi~ 
mence y parvient-elle , & quel chemin n’a- 
t-elle pas à parcourir dans le tefticule & fon 
réfeau , dans l'épididyme , dans le canal dé
férent , dans les véhicules, &c. Nous ne 
favons pas encore pourquoi la nature s’uft 
iervie d'un fang urineux, &  qui fort prefque 
des reins même , pour faire la femence , & 
pourquoi elle a placé les véficules fi proches 
de la veifie,

La plupart des phyliciens admettent les 
animaux lpermatiques \ &: la difpute tant 
agitée entre Hartfoëker & Leuwenhoek, 
pour favoir lequel des deux étoit l'inven
teur de cette découverte , a confirmé cette 
expérience. Boerrhaave pria le véritable 
inventeur Leuwenhoek de dire en quel lieu 
il découvrait d’abord, à la faveur de fes 
excellens microfcopes , les animalcules 
dont il s’agir , &: dans quel autre lieu on 
cefibic de les appercevoir. La fomme de 
c:*s obfervations a été que le fang , le fe- 
rum, l’urine, la liqueur des ventricules du 
cerveau, les liquides de la matrice &  de 
la veflie , ne contenoient aucun de ces pe
tits infe&es \ mais qu’il y en avoit dans le 
liquide des interftices celluleux du tefticule, 
dans le conduit Higmore, dans tout le tef
ticule , dans tout l’épididyme , dans tour le 
canal déférent, dans les véficules féminales, 
&  dans la femence expulfée dans le coït de 
l’homme & des animaux. Nous ne favons 
pas ce qui a fait naître ces animalcules, ni 
pourquoi les alimens en fourniroient là plu
tôt qu’ailleurs.

Prenez un peu de femence délayée dans 
de l’eau tiede, mettez- la fur un petit mor
ceau de tuile , &  fous le plus petit microft 
cope qui ait le plus proche foyer, alors 
vous verrez ces animaux vivans fe mouvoir 
comme des anguilles, oblongs, ayanrla tête 
un peugrofie, &nageantdans une liqueur qui 
n’en contient point ; de forte que Iayà/7ie/?i:e 
eft compofée de deux parties ; i 0. d’animaux f 
qui furvivent allez long temps à leur fujet; 
2°, d’une humeur douce , vifqu'eufe, qui 
fe meut à peine- La liqueur des proftates 
ne contient point d'animalcules , ni le 
fperme des femmes ? ni le liquide des
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ovaires ; la principale utilité du tefticule 
conufte donc dans îa génération.

La femence entre dans les trompes memes, 
& de-là n’a pas loin pour aller fe rendre à 
l’ovaire. Voye  ̂T rompe & O v a ir e .

La glande proftate a douze petites fol
licules, diftinàes , qui s’ouvrent par autant 
d’émon&oires fenfibles, dans la cavité de 

.l’uretre , ¿¿^entourent de toutes parts cette 
iiTue des véficules ; ce qui fait que la femence 
& l’humeur des proftates fe mêlent exacte
ment en cet endroit, les véiicules éc les 
proftates étant environnées de la mémo 
membrane mufculeufe. Voyeî  PïtOSTATE.

La femence ne coule donc jamais qu’elle ne 
foit précédée, fui vie , enveloppée du fuc 
des proftates, dont l’ufage eft de débarquer 
en fureté l’homme futur. M. Littré a donné 
une fort bonne defcnption de cette glande.

Les hommes fains préparent toujours à U 
fleur de l’âge une femence , qui retenue , 
eft épaiife & immobile comme du blanc 
d’œuf, ou de l’amidon d’étrempédans un 
peu d’eau. La liqueur des proftates eft plus 
claire, & femblable à l’huile d’amandes dou
ces ; en fuite il faut bien que l'animalcule 
qui doit former l’homme , foit long-temps 
caché , & à l’abri des injures de l’air , jufqu’à 
ce qu’il vienne germer dans la matrice.
Fo r m a t r i c e .

C’eft à la femence que la barbe & les poils 
du pubis doivent leur naîffance. La voix & 
le tempérament changent lorfque la fecré- 
tion de cette humeur commence A s’opérer. 
L ’enfant poffede toutes las parties de la gé
nération , il n’en peut faire aucun ufage ; il 
faut quinze où felze ans communément pour 
lui ; alors paroifibnt la barbe, une voixfbrte, - 
& autres lignes de virilité qui relient juf- 
qu’au plus grand âge. Du régné de Charles 
Il roî d’Angleterre , un homtpe de 12» 
ans fut convaincu d’adultere.*

La barbe eft la première marque de'pu- 
berté ; c’eft un indice que la femence com
mence à fe faire ; elle continue fi le fang 
produit la même humeur prolifique ; elle 
celle de pouffer , ou tombe, fi cette fecré- 
tion importante eft empêchée. On cormoit 
par-là pourquoi la barbe & les cheveux tom
bent fouvent dans la vielliefte ; la voix d’un 
garçon reffemble à celle d’une fille avant la
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fecrétion de lafemence , après quoi elle de
vient grave & muque 7 & ce fimptome 
parole avant la barbe*

Les Arabes ont explique de cette maniere 
pourquoi quelques gouttes de femence af- 
foíbhííentplus qu’une grande perte de fang , 
& , il y a eu des modernes qui eut voulu cal
culer combien peu j] falloir perdre de fe- 
mence pour en être afFoibli mais cet aiFci- 
bîiiiement ne viendroit-il point de cette ef- 
pece d’épüepfie qui .accompagne la perte de 
la femence, plus que de cette perte même ? 
car le corps, reprend conitamment fes forces 
avant que la femence feit réparée. La vifco- 
fité du farg , & tout l’appareil que la nature 
emploie à la formation delà femence fait voir 
qu’elle rcfkmble moins aux eíprits, que Je 
blanc d’œuf ne refïembie à l'efprit-de-vin. 
Cela par-oit en comparant la fubftance cor
ticale du cerveau avec la ftruéture des tedí
enles ? oc l’extrême finefTe des efprits avec 
îep ai fleur du fperme.

11 y a des auteurs qui ont prétendu que les 
fels volatils huileux étaient de même nature 
que la femence > & par çonféquent étoient 
excellons pour la génération » ce qui amis 
pendant long-temps ces fels fort en vogue. 
Mais tout l’effet de ces fels vient du mou
vement plus violent que le feî volatil excite > 
& non de la femence qu’il ne peut produire ; 
car ils font d’une nature la plus oppofée 
qu’il foit pofîlble à celle de la femence.

Hippocrate dît que \zfemence de la femme 
eft plus foible que celle de l’homme ; mais 
qu’elle eft néceifaire. Ariftoteadmet à-peine 
quelque femence dans les femmes ; il penfe 
que l’humeur îibidineufe qu'elles rendent 
pendant le coït n’en eft point, fît ne fert 
point à la conception. Galien accorde de la 
femence aux femmes > mais moins qu’aux 
hommes ; elle eft, félon lui, plus impar
faite , & vient par les cornes ( les trompes ) 
dans la matrice*: il parle d’une certaine veuve 
qui y à la fuite d’une irritation au clitoris , 
rendit une femence fort épaiiTe avec une très- 
grande volupté ; il ajoute que cette matière 
qui s’échappe quelquefois en dormant, con
tribue beaucoup à ce qu’on nomme paillar- 
dife. Avicenne cite une veuve aufti lubri
que que celle de Galien. Colombus dit qu’il 
a vu delà vraie femence dans les teilicules 
des femmes, Vecçte répété la même chufe A

ainfî, queMaunceau , qui auroit pris pour 
de la femence k  liqueur contenue dans les 
Œil fs j ou la férofité claire de quelque véiî- 
cule gonfle ,̂ Marchettis ajoute que îa fe- 
m'ence vient des ovaires par quelques vaif- 
feaux blancs dans les trompes. Henrice prend 
auifi pour de îa femence la liqueur des glandes 
de Nabnth : c’eft elle, dit-il, qui mêlée avec 
celle de l’homme , forme le férus. Yoglius 
enfeigne que la femence delà femme eft pro
duite dans ces ovaires. Sbaragli & Paitonî 
croient qu’il s’y fait une liqueur fpiritueufe 
qui fe repompe dans le fang, & qui produit 

'  chez les femmes les mêmes effets que la fe
mence chez les hommes , comme Galien 
i’avoit ainii imaginé autrefois ; il penibit: 
que la femence de la femme fe mêloit avec 
celle de l’homme , &: lui fervoit en quelque 
forte d’aliment : toute l’antiquité a cru que 
fans l'éjaculation de îa femence des deux fexes, 
faite en même temps , on ne pourroit en
gendrer. Haller , comment.

A  naife de la liqueur fécondante, & defes effets c

La/èmertcc dans ¥ économie animale , eft une 
humeur épaiife, blanche &  vifqueufe, dont 
la fecrétion fe fait dans les teilicules, 5c qui 
eft deftinée au grand œuvre de îa génération -

La liqueur fécondante naît dans le tefti- 
cule ; elle eft dépofée dans les véftcuîes fé- 
minales j elle en eft chaftee & pouftéedans. 
les organes appropriés de la femme , ou la 
conception d’un nouvel homme fe fait par 
fon fecours ; dans d’autres animaux les orga
nes font différées , lafoiiâîon eft la meme..

Cette liqueur dans l’homme bien confti- 
tué eft à demi tranfparente & blanchâtre :

; dans fhomme afFoibli, elle devient plus 
aqueufe &. perd de fa blancheur , qui d'ail
leurs eft aflea confiante dans les différentes 
ciafles d’animaux. Elle eft auiîi généralement 
vifqueufe , telle quelle fort des parties de la 
génération , l’air la rend plus coulante. Elle 
coule à fond dans Peau : i! y a desphyficïens 
qui la croient la plus pefante des liqueurs 
animales , & deux fois plus pefante que le 
fang.

Verfée dans Pean , la partie la plus légère 
forme des peaux arrondies qui furnagenc : 
la partie muqueufe , qui eft plus confia éra
ble coule à fonds i de la première partie
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vient joindre après quelques heures* Dans 
des hommes chaînes, on y voit des globules 
limphatiques, luit ans , & qui ont de la 
confiftance & de la dureté : ces particules fe 
pétrifient même dans quelques lu jets. S^am- 
merdam a vu des grains dans la liqueur fé
condante des papillons.

Cette humeur exhale une odeur parti
culière , un peu fétide > qui l’eft davan
tage dans quelques animaux , & qui ref- 
femble allez à celle des bulbes des orchis. 
La chair des animaux en rut eft de mau- 
vaife odeur.

Mêlée aux différentes liqueurs, Thumeur 
fécondante fe coagule avec l’efprit-de-vin , 
fe diffout avec íes acides, & s’épaiflït avec 
l’alkali volatil. DiÜiîlée , elle donne les élé- 
mens ordinaires des parties animales.

C ’eft uniquement dans la liqueur fécon
dante qu’habite une efpece d’anirnaux ana
logues à ceux que fon découvre par le mi- 
crofcope dans les infufions , mais qui en 
difiere par ia queue fine conftamment atta- 1 
ehée à un corps plus épais. On les trouve 
dans tous les animaux ; iis font très-petits, 
&c beaucoup plus petits que les plumes , 
dont les ailes des papillons font couvertes. 
On ne les apperçok pas dans la liqueur 
muqueufe des véficules féminafes avant l’âge 
de puberté : on dit aufli qu’ils difparoiiïent 
après un certain âge , & après de certaines 
maladies.

Je ne crois pas qu’on ait retrouvé de ces 
animalcules à longue queue dans les autres 
iiumeurs de ranimai; je m’en ai du moins 
jamais vu. Ils différent par cette queue 
confiante &  par leurs lignes de vie plus 
décidés j de ces petits animaux microîco- 
piques, &  ne font certainement pas des 
particules organiques, qui pafTent de la vie 
végétale à la vie animale. ils n’ont jamais 
végété ; ils crcilfent &  donnent toutes les 
marques d’une véritable vie : ils ne quittent 
jamais leur queue, qui efl: une partie eilen- 
tielle d’eux-mêmes, iis paroiflent être les 
habitan s naturels de la liqueur fémïnale :. 
d’autres efpeces d’animaux habitent dans 
d’autres infoficnS, &: les infeétes onttrès- 
fouyent une’ plante qu’ils aiment, & dont 
ils fe nouriffent préférablement*

La liqueur fémïnale efl du genre compofé. 
La partie la plus eflentielie vient du tefti-

elle me parole jaunâtre , opaque 6c 
plus nuïda que la maife entière. La nature y 
ajoute apparemment, dans les véficules fs- 
minaJcs, quelque liqueur aqueufe & ex
halante , qui répare ce qui s’en efl féparé 
par la reforption veïneufe ; cette roforption 
efl: conÎidcrabie > elle mene aux vaifleaux 
îimphatiques,

Une partie du volume de la liqueur fé
condante vient de laproflate: c’eftl’humeufe 
née dans cette glande , qui lui donne la 
blancheur & I’épaiffeur. -Elle paraît bien ef- 
fenticlle , puifque tous les quadrupèdes ont 
des profites, & que plufieurs en ont même 
deux paires. L ’efpnt-de-vm coagule cette 
humeur , elle parole donner au fperme le 
volume & le poids néceifaire pour être lar> 
cé à quelque dïftapce.

On a cru pouvoir attribuer la foiblelfs 
in ligne qui fuit Fémiflion de-la liqueur fé
condante , à des efprits qui s’y mêleraient. 
Le fait efl vrai , & la ibibleffe vient de là 
perte de la liqueur &: non pas de la convulfion 
des nerfs car la foibieffe eft la même, quand 
cette liqueur s’efl perdue par une gonorrhée 
& fans cette émotion nerveufe.

La véritable liqueur fécondante paraît 
être celle qu’engendrent les tefticules. 
Quand ces organes ont été retranchés  ̂ ou 
que leurs artères comprimées ou écrafees ,  
ont perdu le pouvoir de fournir le fperme t 
l’animal n’engendre plus , lors même qu’il 
fait fes efforts pour y réufïïr. Il lui relie le 
fnc des preflates mais ce fuc ne contient 
pas ce qui efl: néceifaire pour la féconda
tion.

Pour y réuifir, il faut que le mâle lance 
fa liqueur dans l’organe de la femelle ; il 
ne iuffit pas que l’on arrofe les œufs de la 
liqueur du mâle ; l’expérience a été faite 
dans le papillon £t n’a pas réuffi.

Le fperrne eft retenu naturellement dans 
les véficules féminales ; la caufe qui lJy ren
ferme n’eft pas bien connue. Il eft vrai que 
le conduit excrétoire eft étroit, & qu’il fait 
un coude avant de s’ouvrir dans l’uretre, en 
fe détournant tout d’un' coup en dehors. 
Peut-être la fubfiance ferrée de la proftate, 
que ce conduit traverfe, contribue-t-elle à 
le fermer. Pour le fait, il eft certain; il faut, 
dans l’état de faute , une contraéfion con- 
vnlfivc du fphincler, de l’anus & du lévag
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tc'iir pour faire fortir le fperme , ce qui ne 
fe fait qu’après que Féreétion eft parvenue 
â fon dernier degré. L’accélérateur fait le 
relie , & caufe le jet de la liqueur fécon
dante.

Outre la fécondation , qui eft l’ouvrage 
de cette liqueur, elle a une utilité perfon- 
tielle * & qui opéré fur le mâle meme , dans 
lequel elle eft préparée. La reforption qui 
s’en fait, donne une vigueur finguliere au 
mâle : pour en juger > on n’a qu’à comparer 
les forces du cheval'entier à celles du cheval. 
Dans l’efpece humaine cette même liqueur 
repompée > & rendue au fan g , produit la 
barbe > qui n’atteint jamais fa longueur na
turelle y quand la fecrétion de cette pré- 
cieufe liqueur eft fupriméc. Elle groifit le 
larynx , & fait avancer le cartilage thyroï
dien 7 d’une maniéré â difîinguer elle feule 
les deux fexes. Dansies cerfs elle fait pouffer 
les cornes.

Il paroit a(Tez probable que la barbe peut 
être l’effet d’une plus grande vigueur- ; tout 
homme robufte eft velu , & il a les poils 
de la poitrine plus durs & plus longs. Æ̂ais il 
eft bien difficile d expliquer rélargifîement 
du larynx , & la fortie des cornes , partie 
organifée très-finguliere , qui renaît toutes 
ies années dans le cerf mâle, & qui ne tombe 
plus , quand on a détruit les tefticules à-un 
cerf dont les bois ont déjà pouffé. Je préféré 
de n’expofer que le phénomène aux vains 
efforts que je ferois, pour trouver la liaifon 
mécanique de la liqueur fécondante avec 
ces parties de l'animal.

Cette liqueur fécondante n’a quun temps 
dans la vie humaine; elle ne fe forme qu’avec 
la puberté ; elle paroit ceifer de fe préparer 
dans la vieilIefTe , du moins eft-il un âge 
après lequel elle ne fort plus des véficules. La 
puberté réunit la préfence du fperme à 
celle des poils du pubis & de la barbe. Dans { 
ïes femmes ; le même âge à-peu-près décore 
le fein d’une nouvelle beauté , & décharge 
le corps médiocrement d’une partie de fon 
fsng.

Je n’explique point ici la maniéré dont la 
liqueur fécondante s’acquitte de fon impor
tante fon&ion.

Le fiftême de Leeuvenhoëck eft à-peu- 
près abandonné ; on ne croit plus que des 
v errai fléaux vivans &: agiles puiflent rentrer
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dans le repos, & en fortir une fécondé fois 
pour paroitre fous ia forme fupérieure de 
¡’homme.

La conjecture'qui me paroîtla plus E x
portable , c’eft que la partie volatile de la 
liqueur fécondante, réveille le cœur aifoupi 
de l’embryon ? préexiftant dans la mere , Êc 
qu’il en redouble la force. {H. D. G. )

S e m e n c e  , m a la d ie s  d e / a , (  M é d e c . ) 
la fem en c e  , cette liqueur précisufe , élabo
rée dans le tefticule 7 perfectionnée dans les 
épiüidymes & les vaiffeaux déférens, enfin 
portée aux véficules féminaîes pour paffer 
dans furetre , fe trouve expofée ¿quelques 
maladies.

2°. Elle eft produite abondamment dans 
la Heur de l’âge , & par des alimens fuccu- 
lens. Dc-là naît la lubricité & le priapifme t 
qu’il faut traiter par la diete, les rafraîchif- 
fans, les nitreux & les acides.

30. Lorfquecette liqueur vientàmanquer 
dans la vieiilefïe , il n’y a point de remede, 
non plus que dans les eunuques> ou dans 
ceux à qui on a coupé l’organe féminalpar 
l’opération de la lithotomie ou d’une hernie ; 
mais fi. le défaut de fem en c e  vient de Fobf- 
truâion des tefticules, ou des autres organes 
de la génération , il faut y remédier en dif- 
flpant ces maladies. Si le défaut de cette li
queur eft la fuite d’une trop petite quantité 
Q'aîimensj de travaux, delà ioiblefie du 
corps , ou de la débauche , il fe réparera de 
lui-même, en évitant lescaufes qui y ont 
donné lieu. Si la fem en c e  vient à manquer 
pat raffûibliffement de l’organe, on tâchera 
d’y porter remede parfufage tant intérieur 
qu’extérieur des aphrodihaques.

40. La fem en c e  retenue trop long-temps 
dans fesvaiifeaux acquiert peut-être un trop 
grand degré d’épaifîifïement ; mais il eft 
certain qu’elle n’a point fa perfeftion quand 
on abufe des plaifirs de l’amour. Elle fe 
corrompt \  devient virulente , ichoreufe 
dans la gonorrhée & dans la vérole.

5°. La trop fréquente évacuation de la li
queur féminale produit des cardialgies » 
des anxiétés , la laftitude des lombes , le 
tremblement, le vertige, la froideur de 
tout le corps , la foiblefTe , l’orgafme , la 
phthifie dorfale & finalement l’impuif- 
fance.
6°, L ’évacuation trop ménagée de 1zfemente
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produit rarement aucune maladie * etîe caufe 
feulement quelquefois du trouble dans l’éco
nomie de la machine- ( D, J, )

SEMENCE , f. £ ( Botanique ) V o y e£ 
Graine ; je n’ajoute qu’un mot en pafïant 
pour compléter l’article.

Le fruit renferme la. femence avec ce qui 
y efi: contenu. La femence eft l’embryon de 
la plante avec fes diverfes enveloppes ; 
celles-ci ont à-pemprès le même ufage dans 
les plantes , que les membranes qui envi
ronnent les fétus des animaux ; quelquefois 
il n’y a qu’une de ces enveloppes , quelque
fois il y en a deux ou un plus grand nombre ; 
l’embryon leur eft adhérent par un filet 
ombilical. Elles font ordinairement rem
plies d’un baume renfermé dans des petites 
cellules deftinées à cet ufage. Ce baume 
femble être une huile portée à fa plus gran
de perfection , que la plante dépofe ici toute 
préparée dans des petits refervoirs. Par le 
moyen de ce qu’il a d'huileux fit de tenace 5 
il écarte de l’embryon toute humidité étran
gère ; par fa vifcofité il retient cet efprit 
iubtil j pur & volatil, qui e£t la plus parfaite 
produ&ion de la plante, &  que les Alchi- -j 
miftes appellent efprit reâeur y habitant du 
faufre archée , ferviteur de la nature. ( D , J. )

SEMENCES des végétaux , Science microf- 
çopique. ) Malpighi, Leuvenhoek, Hooke , 
Grew £c plufieurs autres , font d’illufixes 
témoins que le microfcope a découvert de 
petites plantes , non-feulement dans les 
grandes femences , comme dans le noyer , 
le châtaignier , le chêne , le hêtre , la fe
mence du limon 3 du coton, des pois > fi’c. 
mais encore dans les plus petites , celles de 
chanvre' , de cerfeuil , de cueilletée ", de 
moutarde.

Si l’on veut découvrir les petites plantes 
qui font contenues dans les femences , il 
faut les préparer pour la plupart en les faî- 
fant tremper dans l’eau chaude jufqu’à ce 
que leur écorce puiiTe fe féparer , & leurs 
feuilles féminales s^ouvrir fans lacération. Il 
y en a cependant quelques- unes que l’on 
peut mieux difféquer étant feches ; mais les 
femences même fans aucune préparation , 
montrent une variété infinie de figures, de 
couleurs & de décorations.

Les femences des frai fes forterit de la 
pulpe du fruit y &  i’crfqu’Qn les obierve ;

S E M
elles paroiffent elles-mêmes comme des 
fraifes.

êrnef  ces Pav°t refïembîent par
leur figure a des petits rognons avec des 
filions à leur furlace, qui forment des cotés 
& des angles réguliers. On peut tirer de 
ces femences une poufïiere qui 3 mife de
vant le microfcope , a prefque la même' 
apparence quelafurface des femences, avec 
l’avantage d’être cranfparente, Cette pouf- 
fiere n’efi: aufii que la fine membrane qui 
efi: entre les femences , laquelle par la prêt- 
fion des femences contre elle , a reçu des 
marques correfpondantes aux filions qui font 
fur les femences mêmes.

Les femences du tabac , de la laitue , du 
thym , du cerfeuil , du perfil & cer.t au
tres, peuvent amufer agréablement un ob- 
fervateur.

‘Les anciens s’imaginoient que les plantes 
capillaires St plufieurs autres efpeces n V  
voient point d# femences , 5c la vue fimple 
n’auroit jamafe pu corriger leur erreur ; 
mais le microfcope a découvert que toutes 
les différentes efpeces de fougères , de lan
gues de cerf ou fcolopendres , de capillai
res , &c. abondent en graines. Leurs vaif- 
feaux féminaux font au dos des feuilles, &  
la poufîiere qui en fort lorfcfii’on les tou
che , n’eft aut*i chofe que les petites fe
mences i ces vaifîeaux féminaux paroîfïènt: 
à la vue fimple comme une galle noire ou; 
brune fur le dos de la feuille , mais par !o 
microfcope , ils reffemblent à des petits- 
tubes circulaires, divifés en plufieurs cellu-» 
les > qui contiennent les graines en-dehors 
de tous les cotés en forme de pouïïiere 
quelques-uns de ces petits vaifïeaux con~ 
tiennent au-moins cent femences qui font: 
invifibles à la vue fimple. (D. J.)

Semence ( de chanvre, ) {Mat. mé- 
âtc. ) La femence de cette plante eft feule 
ufitée en médecine , & encore l’emploie“ 
t*on bien rarement : elle eft émulfive* 
Quelques auteurs ont cru que Pérrmlfion 
qu'on en préparoit étoit bonne contre la 
toux, & préférable en ce cas aux émulfions 
ordinaires : ils l’ont donnée aufïi pour fpé- 
cifique contre la gonorrhée fur-tout lorf- 
qu’elle eft accompagnée d’éreftions fré
quentes &  doulourenfes* Voy, GONOR
RHÉE*
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La femencc & les feuilles écrafées &  ap
pliquées en forme de catapîâtnes fur les 
rumeurs doùloureufes , paffent pour puif- 
iamment réfol utives, & ifripéfiantes. Cette 
derniere vertu fe manifefte par nue odeur 
forte fit inébriante qui s’élève du c h a n v r e  

qu’on fait fécher. L’eau dans laquelle on 
U fait rouir le chanvre , pafle pour plus dan- 
gereufe encore, fit on prétend que fr quel
qu’un en buvoit , il fuccomberoit fur le 
champ à fou venin » contre lequel tous les 
antidotes connus ne feraient que des fe- 
cours le plus fou vent infuffifants.

L ’huîle qu’on retire de fes femences , 
connues fous le nom d'huile de ckenevis, cil 
employée extérieurement comme réfoiu- 
tîve , mais cette vertu lui eif commune 
avec les autres huiles par exprefiion ; elle 
ne participe pas dans l’ufage intérieur de 
la qualité dangereufe de la plante ; tout1 
comme on n’en doit rien attendre de par
ticulier dans f  filage extérieur à titre de 
ihipébante , parce qu’on a reconnu cette 
qualité dans la plante entière fit dans fes 
feuilles.'

On trouve dans plufieurs autres diffé
rentes ému! fi on s composées ; décrites fous 
3 j nom d’emulfio cannahina , telle font Ve- 
inulfio canna bina ad gonorrheam de Dolens , 
fie cfEtmulles, de Mxchaeiis , de Meinfeihc} 
de. ( b)

S e m e n c e  d e s  P e u l e s  , voy. P e r l e s .
S e m e n c e s  , ( Médecine. ) les femences 

font de pluiieursefpeces , fie fort em
ployées en médecines. Les femences mé
dicinales , particuliérement celles que l’on 
apporte des Indes, du Levant, &c. font 
décrites chacune en particulier , à leurs 
articles refpedifs. Voyelles,

Parmi celles que l’on cultive en ce pays, 
les principales font les quatre femences les 
plus chaudes » fit les quatre femences les 
plus froides ; les premières font les femen- 
ces d’anis, de fénouil, de cumin 7 de car- 
vi : les dernieres font les femences de 
courge, de citrouille, de melon fit de con
combre.

Les quatre femences froides fervent 
principalement k faire des ému liions, des 
boi fions rafraîchi liantes, des pâtes pour les 
mains, & des huiles dont les dames fe fer
o n t pour leur teint.

S E-M
Ën général les femences froides majeu

res ne doivent point être ordonnées à Pin- 
teneur que dans les cas de chaleur , &  en
core après avoir défempH les vaifïbaux , 
encore avec beaucoup de modération.

Les femences froides majeures font les 
fui van tes ^telles de chicorée , de laitue , 
d’endive fit de pourpier, ces femences ont. 
peu d’efficacité, en les ordonne rarement* 
Voyeq̂  Varticle fuivant.

Les frmences chaudes majeures ne con
viennent que dans l'humidité fit le relâche
ment ; elles font bonnes dans la réfolutioti 
de Peiiomac fie des nerfs, elles font de peu 
d’ufage. Voyê  C article fuivant.

Les femences chaudes mineures qui font 
la poivreîte , l’amomiim , le periii fit le 
daucus, font employées dans les mêmes 
indications ; mais elles font aufïï de peu 
d’nfagc.

SEMENCES CHAUDES , les quatre gran
des y ( Mcdec. ) font celles d’anis 3 de fé
nouil, de cumin & de carvi. Ces femences 
entrent dans plufreurs compoiitione , &  
fur - tout dans les raraüats, on en fait des 
infuGons dans Pefnnt-de-vin , donr en fait 
un grand ufage. Mais ces remedes ne font 
bons que dans le cas ou les carminatifs font 
indiqués ; hors cette indication, ces reme
des font fort dangereux ; lorfqu’on en prend 
habituellement, ils font irrïtans, ftimuîans 
fît echaufFans. Cependant lorfqu’ils font 
pris à petite dofe , fit par intervalle ils de
viennent faîutaires, d’autant cm’ils redon
nent du redore aux parties qu’ils fortifient 
& raniment. Voye  ̂ A n is  , FÉNOUIL , 
Ùc.

Les quatre femences chaudes mineures 
font celles d’ache , de perfrl , d’ammi & 
de daucus. Elles font moins aâives que les 
précédentes ; on en fait peu d’ufage. Elles 
entrent dans quelques éleétuaires , com
me l’orviétan, fit quelques antres. Voy. 
A c h e  , Src.

SEMENCES FROIDES, les quatre grandes ̂  
( Médec. ) font celles de courge, de ci
trouille , de melon &  de concombre. Elles 
fervent dans les émullions pour tempérer , 
calmer , rafraîchir dans l’ardeur , la fcchs- 
reffe fit Fardeur des humeurs. On les or
donne tontes enfemble â la dofe d’une 
once, de demi-once, ou de d«ux gros dans
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iïfre pinte d*émulhon. On les fait entrer I 
dans les bouillons de veau ou de poulet que 
Ton émulfianne avec elles , eu on en farcit 
un poulet que l’on fait bouillir enfuite : 
on nous les envoie des provinces méridio
nales du royaume. Voÿ. chacun des articles 
C o u r g e , & c.

Les quatre fem en c es  f r o id e s  m in eu res  font 
celles de laitue , de pourpier , d’endive & 
-de chicorée. Vay. ces articles.

O es femences font moins froides que les 
précédentes. On s’en fort allez rarement , 
les premières font plus en ufage.

S e m e n c e  , S e m e r  , ( Jardinage. ) 

avant de femer dans la pépinière, la terre 
ddit être bien labourée & bien fumée; on 
fait enfuite ouvrir, buvant un cordeau , 
des rigoles d’on fer de bêche de deux prés 
en deux piés ; on y feme les graines en j 
novembre , février 5e mars , excepté la 
-.graine d'orme , qui fe recueille en mai, & | 
fe feme en même temps, enfuite on re- 1 
couvre de terre les rigoles avec le gros 
rateau, fans vous arrêter aux pleines lunes ; ! 
choifilfez pour lemer un temps doux, peu 
venteux fit qui promet dans peu de la 
■ pluie.

Les graines doivent être fraîches & de 
la même année que l’on feme les fruits , 
tels que le gland, le marron d’Inde, la châ
taigne , la faîne , la noifette , la noix : les 
noyaux de pêche , de prune , d’abricot , 
l ’amande douce n’auront pointécé mis dans 
la bouche , 5c feront fans rides ni piqûre 
de vers.

Le gland peut fe femer tout d’un coup 
dans le bois , ainfi que la plupart des fruits 
que l’on vient d’indiquer.

Les pépins fe fement au mois de mars ‘ 
fur des planches bien préparées ; ils pouf
fent des jets aiïez forts pour être tranf- j 
plantés au printemps fuivant ; les pépins 
d’orangers fe lement, ainfi que plufieurs 
noyaux de fruits, dans des pots remplis de 
terre bien préparée, fie on les ferre pen
dant l’hiver.

Dans des années rudes on répand de 
grandes litières fur ce qui efl: femé ; on 
peut même faire tremper les groifes grai
nes pour les faire gonfler quelques jours 
avant de les femer, & on aura foin de bien 
kbourer & farder les pépinières# i

Terne X X X .

S E M  f y j
. Les graines de potagers fe femenc en 

differentes faifons, & fe cultivent comme 
les autres.

Les graines des fleurs fe fement à claire 
voie dans de grands pots plats,ou de longues 
cailles que l’on faupoudre de terreau en 
ne les couvrant qu’à demi ; on recommence 
à femer , on faupoudre cette femence juf- 
qu’à ce qu’elle foit couverte d’un pouce 
d epailleur ; on arrofe & on couvre le tout 
de grande paille , fous laquelle , quinze 
jours après, la graine doit être levée , 5c 
ces plantes , deux ans après , le replante“ 
ront fur une planche neuve, & au bout de 
trois ans formeront de véritables oignons 
portant fleurs.

Comme les graines des arbres verds ne 
lèvent pas ii aifément dans ces climats que 
dans les pays chauds, il n’y auroit que l’ex
cellente terre qui les feroit réufïïr ; c’eff 
par cette ration qu’on préféré à les mar
cotter au pie des grands arbres, ce qui réuf- 
flt parfaitement fur-tout au fujet des ifs 
& des picéa. On obfervera feulement que 
les graines délicates, après avoir été flx 
fontaines fous les cloches , demandent à 
être éclaircies ou levées en plantes pour 
être miles en rigoles fous d’autres couches 
chaudes, & feulement plantées au plan
toir 7 ce qui les avance & les empêche de 
monter ii haut ; enfin lorfqu’elles font 
allez- fortes, on les leve en motte avec la 
houlette , 5c on les tranfporte dans des 
brouettes, pour les planter dans les par
terres , dans les pots & dans les potagers.

SEMENDRIAH  ̂ ( Géog. m od. ) ville 
de la Turquie européenne , capitale do la 
Rafcie ou Servie, fur le Danube , au-def- 
fous de Belgrade. Elle appartient aux 
Turcs depuis qu'Amurat II s’en empara 
en 1272,. long. 39. lat. 4 A (£>./, )

SEMENTINES , adj. ¿Antiq. rom. ) 
\qs fementines étoient des fêtes que les Ro
mains faifoient tous les ans pour obtenir 
de bonnes femailles elles fe célebroieïit 
dans le temple de la terre, le 24 de janvier 
peur l’ordinaire ; car le jour n’étoit pas 
toujours le même. On priait la terre de 
donner croiffance aux grains fit aux autres 
fruits qu’on a jeté dans fon fein. { D. J, ) 

SEMENUT , ( Hifi. mod.) ville d’Egyç- 
te 5 entre le Caire & Damiette , à floce*-
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dent da Nil > fur le bord duquel elie efb 
bâtie. Tous les vaiffeaux qui vont au Caire, 
font obliges de payer ici quelques droits. 
( V . J . )

SEMER , ENSEMENCER , {Synom
m es. ) S em er  a rapport au grain ; c'eii le 
blé qu’on Terne dans le champ. E n fem en ctr  
a rapport à la terre \ c’eft le champ qu on 
enfemence de blé. Le premier de ces mots 
a une fignificarion plus étendue & plus 
vafie ; on s'en fort à l’égard de toutes for
tes de grains ou de graines, & dans toutes 
fortes de terrains. Le fécond a un iens plus 
particulier & plus reftreint; on ne s’en 
fert qu’à l’égard des grandes pièces de terre 
préparées par le labourage ; ainfi l’on ferne 
dans Tes terres & dans Tes jardins, mais Ton 
n’en fern ence que les terres & non les 
jardins* f

E f.ß m en c c r  n’efi jamais employé que. 
dans le fens propre & littéral ; mais ferner 
au figure efi très-beau.

L ’âge viril ne produit point des fruits 
&c fcience & de fagciÎe, fi les-principes 
n’en ont été femés dans le temps delà jeu- 
neiîe. On Te fait un art de fe retirer du 
monde , quand Tage commence à refroidir 
les paillons , & à ferner des rides fur le 
vifage.

La poéfie fe fert auiïi de ce terme avec 
nobleiie \ témoin ces deux vers énergiques 
&  fententieux de Corneille ;

Et com m e i l  n a  femé gu épouvante & 
gu h o r r e u r  ,

I l  n e n  recu eille  auffi que trou b le  & que  
terreu r ,

( £>./.)
S e m e r  , v. a£t. ( E co n o m . ru ß ig , ) c’eii 

mettre !a femence en terre , afin qu’elle y 
germe & s’y multiplie. Pour bien faire 
cette opération, il y a trois conditions a 
remplir : jeter fur la terre la quantité de fe
mence qui convient 3 la diftribuer égale
ment, & la recouvrira une certaine pro
fondeur.

Les différentes graines doivent être 
fem ¿es en plus ou moins grande quantité , 
en proportion de ce qu’elles taliont natu
rellement plus ou moins : en raifon de la 
qualité de la terre, & des préparations qui ont

précédé la femaüle. Quatre boîffeaux d'or
ge , mefure de Paris ; lufhfent pour enfe
mencer un arpent à 20 piés pour perche» 
lorfque la terre efi bonne k  bien préparée. 
Il en faut jufqu’i huit dans une rerre mai« 
gre , ou qui n’a pas été cultivée avec le 
même foin. On peut dire qu’en général les 
laboureurs furchargent la terre d’une grande 
quantité de femence. Mais aufli les re
proches qu’on leur fait à cet égard font 
fouvent outrés ; les expériences faites en 
petit , fur I&fquelles on les appuie, ne 
concluent rien pour les femailles faites eti 
grand , & prefque tous les moyens qu’on a 
confeillés pour épargner la femence font 
puériles. On fait , depuis long-temps, 
que quelques grains femés & foignés dans 
un jardin fe multiplient à un point qui pa- 
roît prodigieux. Il efi fûr qup , même en 
grand 7- les grains femés un peu clairs, ac
quièrent plus de vigueur, parce qu’ils ont 
plus d’air & de nourriture. Lorfqu’ils ont 
été femes trop dru , la paille en eil foi- 
b!e , fujette à verfer ; les épis font courts 
& mal nourris. Mais fi la crainte de ces 
inconvéniens porte à trop épargner la fe
mence j les grains font bientôt furmontés 
par une quantité fi exceffive de mauvaifes 
herbes qui croiiFenc dans les vides» qu’on 
ne peut pas efpérer de les détruire entiè
rement. On rend suffi la récolte nulle pour 
lui fauver quelques accidens-, Voilà donc 
deux excès à éviter ; & l’agriculture, auffï- 
bien que îa morale , ramene au jufie mi
lieu. Il efi d’ufage en plufieurs endroits 
de femer un feptier de blé, mefure de 
Paris, dans un arpent à 20 piés pour per
che. Il efi certain que dans la plupart des 
terres à blé, lorfqu’elles ont été bien labou
rées & bien engraiifées , huit boiiTeaux 
de femence fufîifenr. On a même eifàyê 
avec fuccès d’en femer encore un peu 
moins. Mais ces vues d’épargne fur la fe
mence , doivent être foumifes a l’expé
rience des laboureurs inteliigens , avant 
d’être appliquées aux difFérens lieux. Il y a 
des terres qui, félon leur exprefïion, man
gent leur femence , k  qui en demandent 
plus que les autres.

La fécondé condition à laquelle il faut 
faire attention en femant, c’efi à l’égale 
difinbuticn de la femence. Il efi aifé d’ap-
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percevoir combien cette égalité die diftri- 
bution eft indifpenfable. La nécefïïté dont 
elle a fait imagmer dans ces derniers temps, 
fous le nom de femoir , différens infini- 
mens auxquels leurs inventeurs , ou ceux 
qui les ont adoptés ont attaché une grande 
idée d’utilité. Maïs rien n'eft moins propre 
à femer toujours également que la plupart 
des femoirs qu’on a imaginés. Car Légalité 
de la distribution dépendant de l'unifor
mité du mouvement, il faut prefque tou- . 
jours fuppofer que l’animal qui fait mou
voir finftrument n'aura rien d’inégal dans 
fa marche, & que la terre qu’on veut femer 
n ’aura rien de raboteux. Or une pierre fui- ‘ 
fit pour anéantir ces fuppoikîons > &  trou
bler l’opération de la plupart des femoirs. 
Ces inftrumens font d’ailleurs afïez fujets 
à fe détraquer ; & par cette raifon il faut 
éviter tout ce quî eft machine > & lorfqu’on 
peut s'en paflèr. La main d’un homme 
bien exercé eft: le meilleur femoir qu’on 
puiife employer. Il n’eft fi] jet à aucun ac
cident;' & l’opération en eft: Cure , facile 
&  prompte. C ’efl: ce que l’expérience con
firme tous les jours.

La troifieme condition néceffaire pour 
que la femaille foit bien faite , c’eft que la 

, fpmence foit enterrée jufqu’à un certain 
point. Ce degré doit être fixé en raifon de 
la  nature de la terre , & de fefpece de la 
femence. Les différentes graines ne ger
ment pas toutes au même degré de pro
fondeur. Le blé j par exemple T peut être 
enterré jufqu’à quatre pouces ; & la graine 1 
de luferne ne doit être que légèrement 
recouverte. Il faut que le blé fait enfoncé 
à une plus grande profondeur dans les ter
res légères, & celles qui font aifément bat
tues de la pluie. Ces terres venant i  s’aifai- 
fer laiiferoient à découvert les racines de 
fa plante. C e il  donc d’après la nature bien 
connue de la terre qu’il faut décider fi l’on 
doit enterrer la femence avec la charrue, 
ou la recouvrir avec la herfe. V o y e i  H e r 
s e r .

Il y a deux temps marqués pour les fe- 
înaiiles. On feme à la fin de l’été , & au 
commencement de l’automne, les grains 
qui peuvent foutenir le froid de l’hiver * 
comme font les feigles, les blés , &c. On 
appelle mars ou menus grains ceux qu’on
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feme a la fin de l’hiver & au commence
ment du printemps. Tels font les avoines * 
les orges j &c. II y a prefque toujours de 
l’avantage à faire de bonne heure l’une dt
I autre de ces deux fem ailles. M ais on 
eft fouvent forcé de facriher est avanta
ge a la néceiîité d’attendre que la terre foit 
en état de recevoir la femence. Il faut , 
autant que l’on peut , ne point femer dans 
la poufïïere , parce que le grain étant trop 
long-temps à germer, une grande partie 
court fifqne d’être enlevée par les oiíeaux,
II ne faut jamais femer dans la boue, parce 
que*j iorfqu’elle vient à fe durcir, les racines 
ne pouvant plus s’étendre , la plante ne fak 
que languir. Mais les moindres laboureurs 
font inftruits de ces détails. Si quelquefois 
ils paroiftènt les négliger, c’eft qu’ils font 
í o u vent forcés par la fai fou qui les gagne , 
& qu'ils ont à chuifir entre femer mal & ne 
point femer du tout.

On multiplie par la femence, non-feule
ment les grains, mais les plantes , les fleurs, 
le$ arbres fruitiers, les bois. Chacun de ces 
objets exige un art particulier, & des dé
tails dans lefquds nous n’entrerons poinr. 
V oy , Ja r d i n s  , P o t a g e r , F l e u r i s t e , 
P é p i n i è r e , & c .

SEMESTRE , fl m. ( G ra m . & Ju r ifp r . ) 
en terme de palais, eit le fervice que les 
officiers de certains tribunaux font feule
ment pendant fix mois : les officiers- du 
grand confeil, ceux de la chambre des 
comptes de Paris, & de la cour des ma ri
móles fervent par ¡em ejlre. Il y a aafliquefi 
ques parlemens qui font f im e j lr e s  , c’efî-à- 
dire où les officiers ferrent de même par 

fem e fir e . Quand" il s’agit d’enreglftrement, 
d’ordonnances, édits ou déclarations, ou 
de quelque affaire qui intérefte toute la 
compagnie , on aifeinble les deux f¿ m ejirest 
c’ePî-à-dire toute la compagnie. ( A )

SEMESTRE , d an s Î A r t  m il ita ir e , eft en 
France une permillîon qui s’accorde alter
nativement aux officiers, de s’abfenter de 
leurs compagnies pendant le quartier d’hi
ver.

Les fem e fir e s  ont été différons , félon les 
différentes conjoti dures. Après la paix de 
Nimegne , il fra fait une ordonnance le ^o 
août t 679 , qui permettoît à la moitié des 
officiers de l’infanterie de s’abfenter peu- 

1 T tt t 2,
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dantles mois de feprembre , oâobrô & no
v e m b r e  ; & à Tautre moitié pendantjes 
mois de décembre , janvier & février lui- 
vans , ?. condition de fervir tons er.femble 
pendant les fix autres mois.

En x6B r j il fur permis aux deux tiers 
des officiers de cavalerie , infanterie & dra
gons , de s’abienter pendant novembre , 
décembre , janvier & février ; pour feutre 
tiers s’abfeuter Tannée iuîvante pendant 
les quatre mêmes mois, avec Tun des deux 
tiers qui avoir eu congé Tannée prece
dente.

En ïdSXjiifut permis au tiers feulement 
defdits officiers , de sYbienter pendant ces 
quatre mois , de maniéré qu’en moE années 
confécutives , tous les officiers pufient fuc- 
ceflivemenc profiter de ce conge, Cette 
derniers difooiîtzon a fubilffé depuis. Cône • 
militaire de Briquet. ( Q )

SEMEUR, f. m. {Agricult.) celui qui 
fetne. Vvy. S e m a ï l l e , S e m e n c e r  î S e 
m e r  £  S e m o i r .

SE M I, ( Gram. ) mot emprunté du la
tin , qui iigniiie moitié , & dont on fe fert 
en mu fi que au lieu du hsmi des Grecs, pour 
compofer très-barbarement pluiieurs motSj 
moitié grecs & moitié latins.

Ce mot , au-devant du nom grec de 
quelque intervalle , fignife toujours une 
diminution , non pas de la manié de cet in
tervalle , mais feulement d’un Je mi-ton mi
neur. A in fi femi-diton , c’efl la tierce mi
neure , ferai - diapentelu fui île quinte , & 
femi-âiateffaron la quarte diminuée , &c. (A )

SEMI-ALLA BREVE , ( Mufiq, ) 
Voyez A l l a  SEMI-BREVE , { Mufiq. )
( F.D.C.  )

SEM I-ARIENS oa DEMI-ARIENS ,
f, m, pi. ( HJL eccltf ) feéle d'hérétiques 
qui étoient une branche des Ariens > com* 
poféc ielcn S. Epiphane » de ceux qui con
damnaient en-apparence les erreurs d'Arius, 
mais qui admettaient pourtant quelques-uns 
de les principes qu’ils ne faifoient que dé
grafer , en les enveloppant fous des termes 
plus doux & plus modérés. Voyê  ARIEN-

Pour entendre le vrai fens de ce nom , il 
faut lavoir que les fecUteurs d’Arius fe 
diyiferent en deux partis principaux. Les 
uns fuivant l’hypothèfe de leur maître , 1 
foutînrenc que le fi!s école diiTemblable au j
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1 pere , U'ttjutnt? t d’où on les nomma An^_ 

miens OU Eunümiens du nom Ettnomius 
leur chef, ou purs Ariens, v. A nom Éens , 
E u î î o m i e w s , A r i e n s . Les autres 
qui refufoient de recevoir le mot autmrtor t 
coafubjraniiel > comme marquant urfe par
faite égalité entre ie pere & le fis , fbi- 
gnoient d’approcher dufentiment des peres 
de Nicée , en difanC que le fis étroit 
c'eil-a-dire femblable en eiTence ou fem- 
blabîc en toutes chofes au pere. On îeuir 
donna le nom de fe,ni - Ariens , comme 
n’étant qu’à demi dans les fentimens des 
Ariens.

Quoique, quant à Texpreflion , ils ne dif- 
féraifent des orthodoxes que une feulé 
lettre , ils étoient néanmoins dans l'erreur 
des Arîens, qui mettoient le fils au rang 

1 des créatures. Il ne leur fervoit derien dfen- 
feigner eu il n’y avoir point d'autre créa
ture de meme rang que lui, puifqu’en niant 
qu’il fut confubftantiel à Dieu le pere , 
ils nioient au fond qu’il fut véritablement 
Dieu. 4

Les ferai-Ariens eurent beaucoup de part 
aux conciles de Seîencie & de Vimini , où 
ils trompèrent les Catholiques par des con- 
feilions de foi capcieufes ; quoiqu’ils con
vinrent que le Lits étoit en toutes chofes 
femblable au Pere , ils broient divifés cn- 
tt’üux lorfqifil falloir expliquer ce point, 
les uns faîfant coniliter la reflernhlance du 
Fils au Pere dans la feule volonté , & les 
autres dans la fnbhance ; parmi ces derniers 
il y en avoir pluiieurs qui étoient orthodoxes 
& qui fe réunirent dans 3a fuite à TEghfa 
catholique.

Le fécond concile général a encore donne 
le nom ¿e fe mi-Ariens à d’autres hérétiques 
qui nioient la divinité du S. Efprit, & qui 
eurent pour chef Mactdonius. Comme les 
Ariens s’écoient principalement élevés con
tre la lecondc perfonne de la faim ce Trini
té ; le concile appela ferai- Ariens-, ceux qui 
voulurent ccntefler à la troifieme fa divi
nité ; les premiers avoient été quelquefois 
défi gnéspar ifajuuv.tn ennemis de Jefus-Chrifl. 
On appela les autres.7myju«To)ui**ii, ennemis 
du S. Efprit ; mais ils font plus connus dans 
Thiftoire ecciéfiailiqne feus le nom de Mar 

\ cédoniens ^Voy. MACÉDONIENS, 
j SEMI-B R E V E  j f. f. eil dans nos anciçaz



nés mufiques, une valeur de note ou une 
mefure de temps , qui comprend l’efpace 
de deux minimes ou blanches , c’efii-à-dire 
la moitié d’une breve. La femi-breve s’ap
pelle autrement ronde. Voy. R.GUDE , V A 
LEUR DES NOTES. (é>)

SEM LCANTO } en ladn fcmï-cantus , 
( Mufiq. ) On trouve quelquefois ces mots 
pour indiquer le deffus , dont la clef eif fur 
la fécondé ligne : on ne fe fert plus de cette 
clef. ( F . D . C . )

SE M IC O N  , f. tu. ( Mufiq. injl. anc. ) 
înlfrument de mufiqne des Grecs qui avoir 
trente-cinq cordes, & cependant ce n’é- 
toit pas encore l’inifrument des anciens qui 
en eût le plus ; car l’épigonion en avoir 
quarante. On juge bien que cet infiniment 
à trente-cinq cordes ne rendoït pas trente- 
cinq fous différens, mais feize ou- dix-fepE: ; 
de meme l’épigonion ne rendoit pas qua
rante fons diirérens, auquel cas il eût eu 
plus d’étendue que nos plus grands eîavel- 
fins , on nos claveifins à ravallement , ce 
qui n’efi: pas vraîfemblabie, mais les cordes 
y étoient mifes deux à deux , &: accordées 
à l’uniifon ou à l'oêhve , comme elles ie 
font au luth , à la guitarre , à la harpe dou
ble , & au claveiïin à deux& trois jeux, ce 
qui ne faifoii: en tout que vingt fons diffé
rons. ( D. /..)

SEMi-CROME , ( M ufiq. ) mot italien 
qui fignifie doubles croches , & qui tpis fous 
des rondes , des blanches ou des noires ? 
indique qu’il faut les divifer en douhles- 
croches, comme le mot crome fignifie qu’il 
faut les divifer en croches. Voye^ CrOME. 
( Mufiq. ) ( F. V .  C. )

SEM I-DITON, ( Mufiq. ) Voyez Se m i. 
{ Mu f i q . )  { F . D . C . )  t

SEMI-CUBÏQUE , adp en Géométrie , une 
parabole femi-cubîque efl nne courbe du 
fécond genre 5 dans laquelle les cubes des 
ordonnées font comme les quarrés des abf- 
cifiùs, Voy. Parabole. On Rappelle au
trement fécondé parabole cubique. ( E  ) 

Semi-double , terme de Bréviaire , qui 
fe dit de l’office ou des fêtes qu'on célébré 
à certains jours avec moins de folennité 
que les doubles, mais plus grande que les 
Èmples. Foy. D ouble & Simple.

L ’office femi-double a premières & fé
condés vêpresquelques leçons propres à
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matines, à la fin defquelles on dit le Ve 
Deum &  le Gloria in txceljis à la mefle, Il 
fe fait aux fêtes marquées femi-doubles dans 
le calendrier.

SEMÏGALLE , { &¿og, mod. ) contrée 
annexe de la Courîande, dont elle fait la 
partie orientale , & dont elle eif féparéepar 
la riviere_ de Mutza. Le Semi galle confine 
avec la Livonie , au' nord fit à l’orient, & 
elle a la Samogitie au midi. On compte dans 
cette contrée deux capitaineries, qui font 
Mittau &  Selburg* ( D . J . )

S E M ÏL U N A IR E  ea SIGMOÏDES 
VALVULES ; les Anatomiftes appellent 
ainfî trois petites valvules ou membranes 
de figure fçmilunaire , qui font placées à 
l’orifice de l'artere pulmonaire de l’aorte 
pour empêcher le retour du fang dans le 
cœur 5 dans le temps de leur contradlion, 
Voy. nos Fl. d* Anat. & leur explic. voy. avffi
Valvule.

SEMINAIRE , fi m. ( Grûm. & Jarifi 
pruJ. ) on entend ordinairement par ce ter
me une mai fon deilin&e à élever les jeunes 
clercs, pour les former aux connoiffances 
& aux fon&ions qui conviennent à l’état 
ecciéiiaifîque.

Il y a cependant auffi des fé mirai tes où 
les clercs ne font pas élevés, mais où ils 
doivent feulement demeurer quelque temps 
pour fe préparer à recevoir les ordres ; d’au
tres encore qui font des maifons de retraite 
pour des eccléfiaffiques âgé; ou infirmes ; 
d’autres enfin où l’on forme des fujets pour 
les millions étrangères.

Ces différentes fortes de féminaires jouif- 
fent tous des mêmes privilèges.

Les plus anciens font fans contredit ceux 
qui furent inifitués pour élever les jeunes 
clercs, fit qu’on appelle communément les 
petits féminaires \ leur origine en Francs 
remonte très - haut, pnifque le concile de 
Bazas tenu en 519 parle de leur utilité; mais 
il efî à croire que les féminaires, dont parle 
ce concile , n’étoient autres que les écoles, 
cju’il y avoir de tous temps dans toutes les 
eglifes cathédrales fit dans les principaux 
monafteres , îefqueiles pouvoient en effet 
être regardées comme des féminaires, n’y 
ayant guere alors que ceux qui fe deils- 
noient à l’état ecdéfiailique qui fréquent
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t a f iè n t  ces écoles , 6c qui sbdonnaffcnt à 
fiécude des lettres,

A  ces écoles qui furent ruinées par les 
défcrdres du x fiecle fiiccéderent les uni- 
verficés & les colleges particuliers ; la plu
part des évêques fe rep© forent de l’mfiruc- 
tion deleurs clercs fur les régens des colleges 
pour les premières études , & fur les doc
teurs des universités pour la Théologie 6c 
îe Droit canon,

Mais on trouva que c’étok une occaiion 
de diiïipation pour les jeunes clercs d aller 
étudier dans les colleges avec les écoliers 
laïcs*, & que pendant ce temps ils ne faî- 
foient aucune fbn&ion eccléfiaftiqutî ; on 
crut qu’il étoit plus convenable de les éle
ver en particulier , & ce fur ce qui donna 
lieu à FétabliiTement des petits féminaires.

Le concile de Trente, fejf. 13. c. xviif de 
refor m. ordonne que dans chaque diocèfe 
ou province il foit établi un ou pluheurs 
féminaires, ou l’on reçoive de jeunes gens 
nés en légitime mariage, âgés de douze ans 
nu-moins & qui fe difpofent 4 fétat eccîé- 
iiaiHque, pauvres & riches ïndifiéremment j 
iî ce n’efi que les riches payeront leur pen- 
fion , 6c que les pauvres feront nourris 
gratuitement.

Pour la dotation & entretien de ces fé
minaires > le concile permet de lever une 
contribution fur les bénéfices du diocèfe, 
fans qu?aucun ordre s’en purifie exempter, 
à l’exception des mendians & des chevaliers 
de Malte , laquelle contribution fera réglée 
par l’évêque afhfté de deux chanoines de 
ion églife j il permet auili l’union des bé
néfices.

Enfin il oblige les écolâtres des chapitres 
à enfeigner les jeunes clercs dans ces fémi
naires , ou à nommer , de l’agrément de 
¡’évêque , quelqu’un à leur place, pour s’ac
quitter de cette fon&icn.

Lbffemhlée de Melun en 1579 s’efi con
formée au réglement du concile de Tren
te , auquel elle a ajouté plnfieurs articles 
touchant le gouvernement des féminaires.

Les conciles provinciaux de Rouen , de 
Rheims ( de Bordeaux ,■  de Tours , de 
Bourges, d’Aix &  de Touloufe , ont auffi 
reçu ce réglement, & y ont ajouté diffé
rentes explications.

Cependant la difçîplme dç fiéglife de

France n’eft pas conforme en plnfieurs chefs 
au régjement du concile de Trente.

Il eft d’abord confiant que l’on ne peut 
établir aucun féminaire en France fans let
tres-patentes du roi ; c’efi un point décidé 
par l’édit du mois d’août rvqg.

On devoir 7 fui vaut le concile , élever les 
enfans dans le féminaire depuis Page de 
douze ans jufqu’à ce qu’ils euffient reçu les 
ordres facrés ; au-lieu que dans la plupart 
des diocèfes de France on n'oblige ceux qui 
fe préfentent aux ordres que de paffer une 
année dans le féminaire ; & même en quel
ques diocèfes , on fe contente tfiun temps 
plus court , & que les clercs faifient une 
retraite au féminaire avant que de recevoir 
les ordres mineurs, le foufdiaconat, le dia
conat & la prêtrife.

Le gouvernement des féminaires en 
France dépend de la prudence de l’évêque 
qui leur donne des ftatuts tels qu’il les croit 
convenables. On ne l’oblige point de pren
dre l’avis de deux chanoines de fa cathé
drale.

Pour ce qui efi de la dotation des fémi
naires , elle peut fe frire , foit par la fonda
tion ou par des donations poftérieures, foit 
par des unions Aes bénéfices , foit par im- 
pofition fur les biens eccléiîafiiques du 
diocèfe.

L ’évêque procédé à cette impofition avec 
les findics 6c députés aux bureaux des dé
cimes de leur diocèfe.

L ’ordonnance de Blois enjoint aux évê
ques d’établir des féminaires dans leur dio
cèfe , d’avifer à la forme, qui fiera la plus 
propre félon les cîrconftances 1 &  de pour
voir à b-dotation d’iceux par union de bé
néfices j aflignations de penfion ou autre
ment ; c’efi auili la difpofirion de i’édit de 
Melun , de l’ordonnance de 16x9 > & de la 
déclaration du 15 décembre 1698 ; celle-ci 
ordonne rétablilfiement des féminaires dans 
les diocèfes où il n’y en a point , &  des 
maifons particulières pour l’éducation des 
jeunes clercs pauvres , depuis l’âge de dou
ze ans.

Les bénéfices dont le revenu n’excede 
pas 6co liv, font exceptés de b  contribution 

: pour les féminaires par l'ordonnance de 
 ̂ 1629 ; les cures font auili exemptes; de 
j même que Içs dîmes inféodées.
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' X,es évêques , leurs grands vicaires & 
archidiacres peuvent enjoindre aux curés 
&; autres ecciéfîafi:iques de fe retirer pour 
quelque temps dans un féminaire # pour y 
reprendre Fefpric de leur état ; &. ces or- 
dormances font exécutoires , nonohilant 
oppofitions ou appellations, Voye\ le concile 
de Trente & autres que l’on a cités , les 
ordonnances de Blois de 1629, &: d’Héri- 
court, Tuer, la Combe, inftit. audr. ecclij\ 
de Fleur)', les mémoires du clergé , &  les
mots C o l l e g e  > É c o l e s  , U n i v e r s i 
t é . ( ^ )  _ t

SÉMINAIRE , pierre > ( Hifi. nat. Litho- 1 
îog. ) fiminarius lapis , nom d’une pierre 
qui paroît compofée d’un amas de graines, 
Voy. OOLITE,

SÉMINALE , adj, ( Jardinage. ) cii la 
première racine d’une plante lorfqu’elle eft 
graine. . ;

Il fe dit aulii en Anatomie , de ce qui 
appartient à la femcnce des animaux , la 
marier e Jéminale, les réticules féminales.

SÉM INARA î ( Géog. mod. ) bourg dT- 
talie au royaume de Naples, dans la Cala
bre ultérieure , au couchant d’Oppido. Il 
écoit fort peuplé avant le tremblement de 
terre qu’il cfîuya en 1638. Long. 33. H .  
laüt. 38, 22 . ( D . J .  )

D ’Aubigni j général françoîs, y fut battu 
le vendredi 21 avril 1503 , par Ferdinand 
Andrada , &  Antoine de Leuc.

On croitque c’eft depuis la perte de cette 
bataille? que le peuple en France a regardé 
îe vendredi comme un jour malheureux & 
finiilre.

Le même d’Aubigni, fix ans auparavant, 
avoit vaincu à Seminara avec' beaucoup de 
gloire Ferdinand d’Aragon, roi de Naples, 
&  Gonfalve , joints enfemble. ( CA )

SÉMINARISTE ? f. m. ( Gram. ) jeune 
eccléflaftique qui fait fon féminaire. Voyê _ 
T article SÉMINAIRE.

SÉMINATION ? f, f, terme d'Hijïoire 
naturelle ? il eil vrai qu’il ne fe trouve pas 
dans les dicHbnnaires françois ; mais il faut 
bien s’en fervir ici > n’y ayant aucun autre 
mot dans la langue qui puifTe rendre ce 
que figniSe celui-ci, favoir T action de femer 
ou de répandre de la femcnce ? & iingulié- 
rement celle des végétaux, Vuy. SEMENCE 
eu G r a i n e ,

S E M S E M
Dès que la graine eft mure , dit le doc

teur Gre\v, la nature prend diffère ns moyens 
pour qu’elle feie femée convenablement, 
non-feulement en ouvrant la coiTe qui ,la 
contient, mais en conditionnant la graine 
même comme elle doit l’être.

Àinfi les graines de certaines plantes aux
quelles il faut un certain fol particulier pour 
qu’elles viennent, telles que l’arum , le pa
vot & autres ? font aufli lourdes propor- 
donnément à leur volume pour tomber 
diredement à terre. D ’autres qui en con- 
féquence de leur légèreté & de leur volume 
pourroient être emportées par le vent 
font retenues par un ou plufieurs crochets 
qui empêchent qu’elles ne s’écartent du lieu 
qui leur convient. Telles font les graines 
d’avoine ,_qui onc un crochet ; celles d’ai- 
gremoine > qui en ont phiiieurs ; ruais celles- 
là aiment les lieux élevés & expofés au fb- 
leil> & celles-ci les haies.

On voit au contraire des graines qui ont 
des ailes ou plumes, foit afin que le vent 
puifTe les emporter ïorfqu’eiles font mures, 
comme celle du frêne , foit afin qu’elles 
puiiE-nt s’envoler plus ou moins loin , ce 
qui empêche qu’elles ne tombent toutes 
dans un même endroit & ne fuient femées 
trop drues ; & encore afin que E quelqu’une 
n’eil pas tombée dans un endroit qui lui foie 
propre, une autre au-moins y tombe, Àinfl 
les pignons , par exemple, ont des ailes 
courtes à la vérité 7 & qui ne peuvent pas 
les foutenir dans l’air, mais qui les font du- 
moins voltiger à terre. Mais les graines de 
(a dent-de-lion , &c plufieurs autres ont 
quantité de plumes fort longues , par le 
moyen defquelles elles font emportées en 
mille endroits différens.

D ’autres font femées où elles doivent 
l’étre par le reifort de leurs capfules élafli- 
ques , qui en crevant &  éclatant lancent 
leur grajne à une diflance convenable. Ainfi 
l’oteille fauvage ayant des racines qui fer- 
pentent fort loin en terre , il fkllok que fa 
graine fut femée à quelque diilancey & la 
nature y a pourvu par des coifes blanches, 
fortes & tendineufes , qui , iorfqu’ejies 
commencent à fécher , s’ouvrent tont-à- 
coup par un côté ? & roulent à Huilant leurs 
levres en-deffous avec force. La graine de 
fcolopendce ? celle de la pcrÎkake à coffes
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font auffi jetées & lancées par le moyen 
d’un reiïorr , ir quelque chofe heurte oé 
pince la cap fuie, qui les contient. Et quanti 
le redore eft fec &  fufhfamment tendu , il 
rompt de lui-même la capfule en deux m oi
tiés femblables à deux petits godets, & eu 
chaiîe la femence.

D'autres auteurs ont encore remarqué 
bien des maniérés différentes dont la graine 
eil femée. Qu’on mette 3 die M. Ray , fui 
du papier une poignée de graine de fougère 
en un tas , on- entend craqueter & crevc: 
les parités véiicules féminales ; & avec ui 
bon microfcope on en voir qui s'élancent i 
une diirance confiderable les unes des au
tres, Le docteur Sîoaue obier ve que la pe
tite gentiane, gentiandlaflore ccsruh.o , vou
lant être femée par un temps humide ; dès 
que ïa moindre goutte touche l’extrémitc 
de fs s vaifïèaux fémmaux , il.* s'ouvrent avec 
un bruit perçant , & .huilent en souvran. 
par heur redore la graine qu’ils contenoient.

Toutes les efpeces de cardamine , pour 
peu qu'on y touche avec la main , ouvrent 
leurs capiules & lancent leur graine. M. Ray 
dit plus , il ajoute qu’il iufEt même d'en 
approcher la main de très-près fans y tou
cher efhcdivement. "  '

D ’antres plantes, pour parvenir à la fé- 
mination de leur graine, invitent les oifeaux 
par l’odeur & par le goût à en manger ; ils 
l'avaient & s’en vont, &: le féjour qu’elle 
fait dans leur corps fert à Iaftrdiifer : c’efl 
amiî que fe propagent la mufeade & le guy. 
Vny. Muscade & Guy.

SEMINI ou CHEMIN! , f. m. ( Hifi. 
mod, ) c’eft le nom qu’on donne dans le 
royaume de Pégu aux nobles qui font char
ges du commandement des troupes, & qui 
renipliftent les premiers emplois de Pérar. 
Ils font au-deffous des bajas'y qui tiennent 
chez les Péguansle même rang que les ducs 
êc pairs.

SEMINISTES , f. m. ( Anau ) fecle de 
phyficiens qui prétendent que le fétus çft 
formé dans la matrice par le mélange des 
femences de la femelle & du male. Foyei 
Fétus.

Ceft le fentimçnt d’Ariftote , de tous , 
îes anciens, & celui de leur ennemi juré , 1 
le plus célébré des modernes, Defcartes. ‘ 
w ¡les 3 E s  femelles n o

peuvent concevoir fans répandre de femen
ce : d’ailkurs cette liqueur ne peut , ainE 
que dans le mâle , couler fans produire le 
qlaifir , d’où il fuivroit que le plailir ièroît 
irréparable de la conception. Cependant 
combien de roeres fe plaignent du contraire 1 
Voyc{ foutes les raifons que Fauteur de fart 
de faire ces ¿a> Çotis rapporte contre ce fen- 
ciment.

SEMINOVlSTES , f. m. ( Anat. ) bran-
_he des ovnlts , à la tète de laquelle s’eil 
mis l'ingénieux auteur de f  art de faire des 
garçon.u Ce phyiicien penfe que l’embryon 
eft produit par le mélange des deux femen- 
ces, fait non pas dans la matrice , mais dans 
■ 'œuf.

SEML PÉLAGIANISM E, ( Hifl. eccléf ) 
on croit que lu Stnm-félagiantfme a tiré fa 
principale origine des écrits de Jean Cafîien, 
appuyés de ion autorité.

Ce fameux fulitatre après avoir demeuré 
long-temps en orient fit s’y ê> re nourri delà 
■ lodctnc des Grecs, vints’établir h Marfeille 
peu après l'an 404, ; il y fonda deux monafle- 
res, & s’y difringua par fon favoir , & par 
1?. piété. Il écrivit rnalbeureufement dans 
des circonflar.ces fâcheufes, & où les dif- 
putes fur la grâce éroient encore fort ani
mées. En effet, le-, Pélagiens venoient d’être 
condamnés en Afrique , à Rome , & en 
orient , lovfque vers l’an 426 , tout au plus 
tard, Caluen publia la treizième conférence, 
où il enfeigne nettement que l’homme peut 
avoir do foi-méme le dé&r de fe convertir ; 
que le bien que nous fai fon s ne dépend pas 
moins de notre libre arbitre , que de la 
grâce de Jefus-Chrift ; que cette grâce eft 
gratuite ; que Dieu cependant la donne , 
non félon fa puiilànce fouveraine , mais 
ielon ia mefure de ia foi qu’il trouve dans 
chacun , ou qu’il y a mife lui-même ; qu’il 
y a réellement dans f  homme une foi que 
Dieu n’y a pas mife, comme il parole, dit-il, 
par celle que Jeius-Chriih loue dans le cen- 
tenier de l'Evangile.

Cette doélrine fe répandit promptement 
dans les Gaules , & trouva quantité de fe&a- 
teurs , au nombre defquels on compta plu- 
fleurs évêques & autres illuilres perfon- 
nages. ( D. /, )

S É M I  - F É L A G I E N S ,  eu DEMI- 
PÉLAGIE N S 3 f. na. pî. ( Eift. eccUfiafl. }

Pél&gkns
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VSUgkn$rmitigés, hérétiques qui rejetant 
les erreurs les plus grofîieres des Pilagiens, 
retenoient quelques-uns de leurs principes, 
Poy^FÉLAGIENS.

Saint Profper dans une lettre à faint 
Auguftin , les appelle rdiquïas Pelagiî, les 
relies de Pelage,

Pluiienrs favans hommes dans les Gaules, 
faute de bien prendre le fens de faine Au- 
guftin fur la grace , tombèrent dans le fémi- 
pélagianifme. On les appela MaJfUiens , ou 
préires de Marfeilte, parce que cefut en cette 
ville que leurs opinions prirent naiiïànce. 
Caiïïen qui ayoit été diacre de Conilantino- 
pîe , & qui fut enfuite prêtre à Marfeille , 
étoit le chef des Sémi-Pélagiens. Saint Prof* 
per qui étott fon contemporain , & qui écri
vit avec force contre lui , dit que Caifien 
voulant garder je ne fais quel milieu entre 
les Pélagiens &les orthodoxes , ne s’accor- 
doit ni avec les uns ni avec les autres. On en 
va juger par Pexpofition du Sémi-Pélagia- 
nifme.

Ces hérétiques reconnoifToîent première
ment la chute d'Adam , 1e péché originel , 
&  en conféquence raiFoibliffement de la li
berté ; mais ils prétendaient que le péché 
ne lui avoir pas tellement donné atteinte , 
que l’homme ne pût faire de lui-même & 
par fes propres forces, quelque chofe qui 
engageât Dieu a lui donner fa grace plutôt 
qu’à un autre homme. Ils penibient donc 
que la grace n’étoit pas néceffàire pour le 
commencement du faîut ; & parle commen
cement du faint, ils entendoient la foi foit 
commencée, foie parfaite , ledeiir du ialut, 
&: la priere qui obtientïa grace. Credere quæ 
de medico pr&dicnntur , dejlderare fartitatem 
& ejus aux ilium implorare. Caiîlen dans fa trei
zième conférence , attribuoit ces trois 
chofes aux feules forces de l’homme.

2°, Ils admettaient la néceiïlté delà grace 
pour les bonnes œuvres & pour la pertévé- 
rance dans ces bonnes œuvres. Les uns n’en 
exceptoientque le commencement du falut ; 
& ce qu’ils appeloient le pieux mouvement 
qui les portait à croire , pium credulitatis 
nffeâum. Les autres prétendoient que non- 
feulement la -volonté de croire ou le com
mencement de la fo i, mais même la volonté 
Ipéciale de faire telle ou telle bonne peuvre 
en particulier , ou ce qu’ils appelaient le 

Tome X X X ,
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Commencement des Sonnes oeuvres } yenoit de 
nous fans la grâce.

2 °. Ils enfeignoient que la grâce du faîuc 
n étoit pas donnée par la pure yolonté de 
Dieu , mais en conféquence de fon éternelle 
prefcience des mérites purement humains 
dans leur principe ; prefcience qui détermi
nait Dieu à accorder la grâce à ceux qu’il 
préyoyoit devoir ainfi bien ufer de leur libre 
arbitre , & qu’ ils étendoient jufqu’aux en- 
fans , dont Dieu fauvoit les uns plutôt que 
les autres ; parce qu’il prévoyoitr difoient> 
ils > que les uns, s’ils étaient parvenus juf- 
qu’à l’âge do raifon , au roi en t mieux ufé de 
leur libre arbitre que les autres.

4°. Ils admettaient en Dieu une volonté 
générale & égale de fauver tous les hommes 
fans dilcernement , & que Jefus-Chrift 
n’avoit pas répandu fon fang fur la croix 
plu* spécialement pour les élus que pourles 
autres hommes.

5°. Ils erroientfur la prédeflination, ea 
prétendant qu’elle dépendoit de notre per- 
févérance , fondée fur la prévîfion de nos 
mérites commencés par les feules forces de 
la nature ? & que Dieu n’avok point fait de 
décret pour fauver quelques-unes de fes 
créatures préférablement à d’autres ; mais 
qu’il vonloit toutes également les fauver 9 
pourvu qu elles-mêmes le vouluflênr.

Janfénius a mis au nombre des erreurs des 
Pélagiens d’avoir admis une grâce à laquelle 
la volonté peut accorder ou refufer fon con- 
fentement ; & dans cette imputation , il eft 
lui-même tombé dans l'erreur , &  TEgîife 
a condamné fa cinquième proportion qui la 
renferme. Voye^JANSÉNISME.

SEMI-PREBENDE , f. m. ( Gram. & 
Jurifprud. ) eit celui qui n'a qu'use demi- 
prébende. Il y a dans certaines églifes des 
chanoines femkprébendés ; ce qui vient su de 
ce que certaines prébendes ont été dlvifées 
en deux pour multiplier le nombre de titres 
dans une églife , ou de ce que la fondation 
de ces femi-prébendes a été feulement de la, 
moitié des autres prébendes. Ilyaaufîïdans 
quelques églifes des bénéficiers prébend&s t 
&  d’autres femkprébendes , qui n’ont pas le 
titre de chanoines. Poyt% CANON IC A T , 
Chanoine , Prébende , Prêbendé. 
{ a )

SEMI-PREUVE , f. f- ( Grammt & Jur
V v V v
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rifpwd. ) ÿeft u n e p r e u v e  qui n ’ eft pas pleine 
&  e n t i è r e ,  u n e p r e u v e  im parfaite  ; telle e f l  
celle  q ui refu lte  d e  la d é p o iit io n  d ’un feul 
rém oin  ; celle  qui re lu ire  de la com paraîfon 
d ’é c r i tu r e  ; celle  qui refu lte  d ’une é c r itu re  
fous  f e in g  p r i v é , d ’un indice  , ou d ’une pré- 
fo m p tio n .-L c  te  d a m e n t  de m o r t  d ’un c r i 
m inel rie fait su ffi  qu ’une femi-preuve ; dans 
les c r im e s  é n o rm e s  , unefemi-preuve fuffit 
fou vent' p our  fa ire  o rd o n n er  la q u e ft io n  p ré 
p arato ire .  Voyeg au c o d e  le t i tre  de proba- 
îior.ibtis, & I e  traité de M a fc a rd u s ,  deproba- 
ùonibüs, celui de M a r o c h i u s , de preefumptto
mbas > l ’ordon n an ce  de 1667 , titre 10. &  
les mots I n d i c e s  P r é s o m p t i o n s , 
P r e u v e s . ( A )

SHMLQUARTILE , ou SEMI-QUA- 
D R A T , adj. ( Ajhon. ) e-’cfl un afpeét des 
planètes, lor'qu’elles font disantes l’une 
de l’antre de la m itié de la quatrième par
tie , ou de la huitième partie du zodiaque 
c’efbà-dire de 4$ degrés ou d’un ligne & 
demi. Voyei ASPECT. ( 0  )

SEMI-Q-UINTILE , adKAjlrom ) c ’eft 
un afpeéfc des pianotes, lorfqu’eïles font dif- 
tantes l’une de l’autre de la moitié de la cin
quième partie , ou de la dixième partie du 
zodiaque , cAfLà-dire 3̂  degrés. Voye[ 
A spect. (O)

SEMIS , ( Agricuh. Jardt ) Ce mot figni* 
fie à la fois l’art de faire venir les femences 
des arbres êc arbriffeaux , & l’efpace de 
terre où on les a répandues, lequel conti
nue déporter ce nom , jufqu’àce qu’on en 
arrache le jeune plant, pour le mettre en 
nourrice ou en pépinière.

La reproduéhon par les femences eil la 
plus naturelle j la plus univerfelle , la plus 
féconde & la plus utile de toutes.

Ce n’cft guere que par cette voie que les j 
arbres fe multiplient dans les campagnes. La 
femence naît de l’union des fexes végétaux ; i 
ce n’eft que pour la produire qu’on voit le 
printems fe couronner de fleurs, s’abreu
ver de rofée , & répandre le doux éclat de 
fes rayons, dans la fête magnifique & tou
chante que lui prépare la nature, Cette chair 
même qui enveloppe la femence , qui dans 
plufieurs fruits flatte ii délicieufement le 
goût, & que recouvre une peau fi délicate , 

brille, encore l’émail, des fleurs, n’elt

qu’un péricarpe fait pour nourrir, pour pro
téger , pour mûrir , peut-être pour couver 
ces œufs du végétal

Cette multiplication efl la plus univer- 
fede. Si les arbres fe reproduisent quelque
fois dAux- mêmes par les marcottes, ce 
n’eft que fortuitement ; il n’y en a qu’un 
petit nombre qui pouffent des furgeons, & 
pas un de ceux que l’on cormoît, ne fc per
pétue paries boutures d’une maniéré fpon- 
tanée ; rien n’égale la fécondité de la répro- 
duêtion par les femences ; un gros orme peut 
enfanter plufieurs millions d’ormes dans un 
feul prime ms : cette voie eil auffi la plus 
uri/e; les arbres provenus de femences font 
les plus élevés, les plus droits , les plus, 
élégans , ceux dont la croiffance efl la plus 
prompte, & qui s’habituent Je plus aifément 
a la nature de la terre & de la température. 
Doit-on s’en étonner ? L ’arbre eil tout formé 
dans la femence , il en jaillit entier avec fes. 
juif es proportions 3 & dès fon fein même 
il a déjà -nhi quelques modifications de la 
part du fol &  du climat ; les marcottes & 
& les boutures étant faites avec le bois 
d’un arbre d’un certain âge , ne fe prêtent 
pas autant à ces circonflances , faute de 
gradations fufHfantes , & doivent par-Id 
même fe nacuralifc-r plus difficilement ; du 
refie , on fait que leur cime ne s’élance 
jamais droite & vigoureufe par une fléché 
unique j faute d’un pivot qui y réponde , & 
d’une belle & régulière couronne de racines 
latérales qui leur manque également.

Voulez-vous avoir des principes iimples, 
& certains fur la meilleure maniéré de. 
femer les arbres de arbriffeaux ; voyez- 
comme la nature difperfe & dépofe leurs 
femences ; des qu’elles font mûres , avant 
que l’arbre ne fe dépouille , elles tombent 
ou volent de fes branches fur cette couche 
de terreau végétal que forment par leur 
pourriture fuccefiive les lits des feuilles , 
qui tombent annuellement ; le feuillage de. 
fété que l’automne va jetter.fùr elles eil 
toute la couverture qu’elles auront. La ten
dre radicule qu’elles pouffent dans leur ger
mination , pénétré aifément ce terreau, 
meuble où elles font pofées : tandis que la 
plantule foible qui vient à leur bout fupé  ̂
rieur , écarte avec la même facilité , pour 
fortjr •& s’élever 7 les feuilles légères ou je.-
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duvet des moufles, La fraîcheur balfamique 
des arbres voifins ; Iombre prote&rice des 
fouillées, achèvent de procurer aux arbres 
embryons, tous les fecours que demande 
leur extrême délicateife.

Les femences, pour le plus grand nom
bre , font enfermées dans des filiques , des 
brous, des écailles, des cupules, des calices, I 
&c-. Si donc on attendoit trop pour recemliir 
les plus petites d’entre ces femences , on 
ne trouveroit plus que leurs logemens vi
des. Il faut épier leur maturité , ¿e prévc-ntr 
de quelque temps leur difperfion* Alors on 
les tirera de leurs diverfes enveloppes, pour 
h t  confier tout de fuite à la terre , comme 
■ auroit fait la nature , &, il quelques-unes 
demandent d’étre confervées jufqtfau prin
temps T dans du fable fec ou dans du fable 
humide , fuivant les efpeces , ce n’eft que 
.par des raifons particulières dont nous par
ierons.

Pour ce qui concerne les femences qui ont 
de la chair, delà pulpe , de la gelée pour 
enveloppe, Iorfqu’elles“ y font feules, & 
que les fruits (ont petits, il ne faut pas 
craindre de mettre ces fruits entiers en 
terre ; peut-être feroit-ce bien fait d’enufer 
de même pour les gros fruits à femence fo~ 
braire , fur-tout lorfqu’on fe propofe de 
gagner quelque nouvelle variété; mais pour 
les fruits charnus qui renferment pluiieurs 
femences, on les en rire, ou on les y laiffe , 
fuivanrles cas-

A f  égard des pins gros d’entre ces fruits, 
il paroit indifpenfable de les en tirer , à 
moins qu’on ne laiffe pourrir le fruit pour 
l’enterrer par morceaux; en voici la ration. 
Si on l’enterroit entier, comme les femences 
auroient au-deflus d’elles une épaiffeur de 
chair très-confidérable , cette épaifleur, 
jointe à la terre qui recouvriroît le fruit, 
feroit que les femences fe trouveroient trop 
enfoncées ; Îl faudroit auffi trop de temps 
pour opérer la deifruétion de cette chair , 
&  permettre de fe développer aux lemences 
grouppées au milieu , & quelquefois enfer
mées dans des alvéoles membraneufes ; pour 
ce qui concerne les petits fruits charnus 
polypfpermes , lorfqu’on n’en a qu’en petite 
quantité , ou que l’efpece eil rare & pré 
cioufe, îl convient d’en tirer les noyaux ou 
pépins pour les femer un à un à des ¿fiances it
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convenables. On fent bien qu’en enterranc 
le fruit entier, ces femences qui grouppent 
& fe baifent au milieu , leroient pour la 
plupart trop preffees, & trop maldifpofées ? 
& qu il n'en réufiiroit que le plus petit: 
nombre , ce qui ieroit une perte regretta
ble y quant à la maniéré de tirer les femen
ces des baies ou perics fruits charnus. Voyez 
? article A l A T E R N E .

Il ŷ  a cependant, à l’égard des baies , 
des néfliers , aubépines, houx , &c. un 
avantage à les femer entiers , qui balance 
1 économie d’en féparer les n oyau xces 
noyaux étant durs & offeux ne lèvent ordi
nairement qu’allez tard la fécondé année* 
Cette pulpe qu’on laiffe autour & qui s’y 
pourrit, les humefre ; les pénétré & hâte 
kur germination : il efï encore plufieurs 
moyens de l’accéiérer. Voyez les articles 
H oux & N E F L I E R , & 1  es ob fer varions fur 
le jardinage deBradley..

Il y a des femences qu’il faut femer avec 
leurs cap fuies ; telles font celles des frênes 
de des érables ; d’autres qui font terminées 
pat des aigrettes, comme celles des fauîes 
de des platanes, doivent être au préalable 
Loi fiées dans les mains ou agitées dans l’eau 
pour les débarraffer de ce duvet qui les 
feroit fe pourrir. Les cônes des fapins & de 
difîérens arbres réfineux s’ouvrent d’eux- 
mêmes au printemps , & jettent leurs fe
mences, Comme il faut les cueillir avant 
cette émiflion , on efl contraint d’expofer 
ces cônes auioleilou à la douce chaleur d’un 
four médiocrement échauffé , pour faire 
bailler les écailles, & en tirer les femences.
( V o y e z  les articles P lN ,  S a PIN, MÉLESE. ) 
L es  cônes des aulnes &  des bouleaux s’ou
vren t en automne : îl faut les garder à 
v u e ,  pour prévenir la difpeyfion de leurs 
femences qui fe fait três-promptemenc ; les 
am an d es, les n o i x , les piilaches , &e. ont 
une coque qui n c il  point inutile à la germi
nation du corps fa r in e u x , il faut fe bien 
garder de les en tirer pour les femer ; iî 
r feil  point de fem ence dont le corps fari
neux ne foie re co u ve rt  ; dans je plus grand 
nombre , ce n’ efr que d’üne peau mince &  
membianeufe ; dans celles-ci , c ’efl une 
boite  épaiffe &  ligneufe : voilà toute, la d i f 
férence qui s’y trouve : maïs cette  coque 
n ’en efl  pas moins c o r fr iu m v e  de la fe -
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mence dont le brou eft le véritable péricarpe.

Nous avons vu que les femences des ar
bres? qui fe répandent d’elles mêmes? trou
vent dans le fond des bois un terreau très- 
leger. C’eft de ce ce même terreau végétal, 
ou de quelque terre mêlée? tenue & per
méable , qu’il faut mettre un lit ? autant 
qu’on le peut, immédiatement fous les fe- 
mences ; tout le mieux feroit que les diffé
rentes couches inférieures fuiTent mêlées de 
ces terres légères , dans une progrefïïon dé- 
croiffinte jufqu’à la couche du fond qu’on 
tiendroit plus épaiife, & qui ne feroit faite 
que d’une terre commune & grofliere? &: 
pour bien faire , prtfc des lieux mêmes où 
f  on fe propofe de planter dans la fuite les 
arbres venus de ces femis. C’eft ainfi qu’on 
imiteroit parfaitement le procédé de la na
ture , & qu’on dofineroic par avance aux 
punes arbres quelque habitude de l’aliment 
qui leur eft deftiné.

On vient de voiraufli que les femences 
qui font tombées des arbres ne fe trouvent 
que très-légèrement couvertes? c’efl encore 
ce qu’il faut imiter ; & iï l’on eff contraint 
de les couvrir un peu plus, c’eft qu’on ne 
peut pas toujours leur procurer l’équivalent 
de l’ombre & de la douce moiteur des forêts ; 
c’eft: qu’étant fi peu enterrées , elles cour- 
roient: rifque de fe deflecher avec la mince 
fur face de terre qui ne feroit que les cacher, 
& ne pourront les protéger contre les rayons 
du fbleil, ou même contre la feule fécherefle 
de Y air ;mais c’efl une réglé générale de ne 
les couvrir que d’une terre mêlée infiniment 
légère , fauf à les arrofer plus fouvent ou à 
mettre des menues pailles d'orge ou de fro
ment par-deffus le tout ; ceci s’entend des 

fe m is  de peu d’étendue.
Cependant Ü y ade très-petîtçs femences, 

comme celles des bouleaux & des faules qu’il 
faut le contenter de répandre fur une terre 
douce & fraîche fans les enterrer : on ne les 
recouvre que d’un peu de fable & de terreau 
mêlés de moufle hachée , ou feulement d’un 
peu de menue paille *, mais ces femisdoivent 
être ombragés & tenus continuellement 
frais par des arrofemens légers.

En général il faut enterrer les femences 
plus ou moins fuivant leur groiFeur ; les 
groffes femences pouffent une plantule plus 
robuÛe ) qui perce aifément une couche

S E M
afïez épaiffe de terre, dont on les peut cou
vrir ; ce que ne pourroit faire la frêle plan- 
tule des petites. D ’ailleurs comme on plante 
les greffes femences plutôt qifon ne les 
feme ? on a l'attention de mettre en bas 
le partie qui doit pouffer la radicule ? & en 
haut celle d’où la tendre tige doit s'élancer. 
Ainfi , l’origine de cette tige ne fe trouve 
guère plus enterrée dans les groifes femen
ces que dans les petites, quoiqu’on enterre 
davantage les femences, à caufe de leur 
hauteur qui occupe la plus grande partie de 
la profondeur des trous où on les a placées ; 
ce ri’eftpas que les groffes femences ne puif- 
fent germer &c enfoncer leur radicule , fim- 
plementpofées fur une terre fraîche & parmi 
des feuilles, comme les marrons d’Inde en 
fournifiènt fouvent l’exemple ; mais comme 
on peut, fans inconvénient pour la.germîna- 
tion,îes couvrir d’un pouce de terre & même 

1 plus , il ne faut pas héfiter de leur donner 
cette fituatîon qui les protégé contre la fé- 
cherefîe , & mer leurs racines dans la por
tion la plus favorable : au relie , les degrés 
de profondeur où Ton doit mettre les fe
mences , doivent encore varier fuivant U 
nature des terres ,1a faifon où Ton feme , & 
le plus ou le moins d'ombeage naturel ou 
artificiel. Dans les terres légères & feches , 
au printemps , dans les lieux expofés , il 
faut les enterrer davantage ; dans les terres 
compa£Ls & fraîches , en automne , dans 
les lieux ombragés, il convient de les enter
rer moins, faui^à lesrecouvrir de terre lé
gère vers leprintemps, fi les pluies & les ge
lées les ont découvertes : ceci ne doit s’en
tendre que des femis d’un médiocre efpace 
faits en pleine terre ou en caiffe, il ne feroit 
pas propofable de recouvrir les graines fur 
une étendue de plufieurs arpens femés en 
plein. Nous allons jeter les yeux fur les dif
férentes efpeces de femis.

lies femis des efpsces rares au délicates fe 
font dans des pots ou des caiffes , fuivant 
qu’elles font plus ou moins tendres \ on met 
ces pots ou caiifes fur des couches où on les 
enterre fimplement : les efpeees les plus 
tendres doivent êcrefémées dans des pots, 
& ces pots doivent être enterrés dans des 
couches de tan très-chaudes j celles qui ne 
font que médiocrement délicates j fc femenlr 

J dans dss caiils  ̂que l’on met dans des cott-



ches de fumier tempérées. Les moins délica-* 
tes d’encre les exotiques doivent être femées 
dans des caiffes que l’on plantera en pleine 
terre , mais à différentes exportions , 
fuivant la délicateffe relative de ces efpcces 
entr’clles , & dans des lieux plus ou moins 
ombragés, fuivantle degré du befoin qu'elles 
ont de l’ombre ou des rayons folaires ; enfin 
les efpeces dures d’entre les exotiques ( à 
l'exception de celles dont les fetnences of- 
feufes ont befoin qu’on hâte leur germina
tion par la chaleur artificielle ) , ces efpeces, 
ainiique les indigènes, doivent être femées 
en pleine terre ; cesfem is  fe font de différen
tes maniérés.

Oa les fait en rigoles ou en plein , dans 
des planches ou plates, ou creufées, ou 
bombées, ou en ados ; dans des terres rap
portées , différemment mélangées , ou dans 
la terre naturelle du lieu : on choifit différen
tes exportions \ on les protégé par divers 
abris naturels ou artificiels , autant de détails 
relatif, à la nature des efpeces 3 & qui fe 
trouvent à leurs place dans leurs articles 
rcfpectifs.

Èilàyons d'établir qiidques principes im 
pies & féconds qui puiffent guider le culti
vateur intelligent qui veut créer des bois , 
par le moyen des Jemjs en grand fit à de
meure. L ’Europe s’eil occupée pendant un 
grand nombre de flecles à défricher les fo
rêts \ en cela comme en tout, on aéré trop 
loin : la population qui augmente , le luxe 
qui dévore, les befoins des arts & des u fine s 
rendent â préfent indifpenfable de les repeu
pler & de les augmenter ; c’efl la plus belle 
opération de l'agriculture, celle qui fuppofe 
les vues les plus nobles & les plus déflntéref- 
fées.On fem e les bois pour fes en fans & pour 
la poflérité : il efl: vrai que c’cfb un grand 
plalfir de fuivre les progrès de leur croiiïànce, 
de voir fous fes yeux fe déployer ces maffes 
immenfes de verdure dont on a revêtu fa 
terre j de la voir couverte de cette foule 
prodigieufe d’êtres dont on efl: l’auteur ; 
mais qu’il efl: plus flatteur encore pour un 
pere tendre, pour un citoyen, pour un 
homme qui étend fon exiftence au-delà du 
trépas , de fentir qu’il a fait un bien qui fe 
perpétuera dans la fuite des fiecles : ne cef- 
îons de répéter ces paroles divines de notre 
immortel fabuliftô*
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'B h h ic n  !  d éfen d e { -v o u s  û u ja g e  
D é f i  d o n n er  des fo in s  p o u r  les  p la ij ir s  d 'a u tr u i}  
C ela  m êm e ejl un f r u i t  q u e je  g oûte a u jo u r d ’h u i .

i°. Que la nature de la terre & la fïtua- 
tion du terrain conviennent à l’efpece d’ar
bre qu’on fc propofe d’y femer \ que le fol 
ibit affez profond pour que les arbres y 
puiffent acquérir ce qu’il leur faut de grof- 
feur & de hauteur , pour être employés aux 
ufàge les plus utiles \ Iorfqu’on ne veut for
mer que des taillis pour le chauffage &: 
divers petits métiers , on peut fefervir d’un 
fol moins favorable fit moins profond : on 
aura toujours beaucoup fait, fl l’on efl: par
venu à vêtir, ne fut-ce que de génévriers , 
de buis fit de bouleaux , des cotes rafes & 
arides qui affügeoient les yeux parleur nu
dité 3 & faïfoient dans une terre une non- 
valeur abfol ne.

_ 2°. La nature de la terre pourroit conve
nir à fefpece d’arbre qu’on y veut établir , 
c’eff-à-dire, qu’il pourroit s’y trouver en
core de ces arbres en bon état , & que fl 
on y en plantoir de la même efpece , iis y 
réufliroient bien , fans que cette terre fâc 
pour cela propre à la germination de leurs 
femences & aux premiers progrès des pian- 
tules ; c’efflecas deprefque touteslesterres: 
alors il faut les foumettre à touces les prépa
rations capables de les atténuer & de chan
ger leur fuperficie : tels font les labours réi
térés , les cendres des landes, desbroffaüles, 
des gazons, les gazons mis par tas, expofés 
à la gelée & répandus au printemps, les mar
nes , les fables, en un mot tout ce qui peut 
fervir à diviferla terre.

3°. Comme il efl effenriel de n’enterrerles 
femences qu’en proportion de leurgroffeur, 
on labourera plus ou moins profondément T 
félon les efpeces de femences. La beche efl 
dans bien des cas préférable à la charrue 
qui fait des Allons trop profonds & des 
mottes trop groffes & trop compares ; les 
labours à bras ne font point chers dans la 
plupart de nos provinces , & ils nourrifïent 
beaucoup d’hommes qui n’ont point d’autres 
reffources. Si le fol avoit une fuperfleie lé
gère de terre meuble , i! fan droit fe bien 
garder de labourer même à la bêche, on 
fe contenteroit de houer ; lorfqu’on voudra
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répandre de petites femences, il faudra 
herfer fur les labours au préalable 3 & ne re
couvrir ces femences qu’en traînant un fagot 
d’épines par-deifus.

4°. On a de grands ennemis à combattre , 
les plantes parafées & les mulots ; Ioriqu’on 
fait les femis à plein , il n’eit pas pofiible de 
prévenir l’invafion des mauvaifes herbes, ni 
de les réprimer ; elles nuiront prodigieufe- 
ment au progrès des petits arbres qui ne les 
furmenteront qu’avec beaucoup de peine au 
bout de quelques années , il faudra recou
per la jeune forêt, afin de lui donner la for
ce de fe débarraifer de la foule des graroens, 
& cette opération doit être réitérée pluheurs 
fois dans la fuite , fi l’on veut qu’elle ac- 
quierre enfin affez de vigueur pour les 
étouffer.

À  l’égard des mulots & autres animaux 
de cette nature , il faut leur faire une guerre 
continuelle en leur tmdant des pièges : il y 
en a de fort fimpîes peu difpendieux 
qu’on peut mettre en quantité dans lesfemis ; 
rnaîs il y a dos précautions dont on a dû 
faire ufage auparavant pour prévenir les 
déprédations de ces animaux, & en réduire 
les niques au moindre temps pofiible ; la 
principale confiire à ne femer qu’au prin- 
tems : cette faifon'convÎent à certaines ef- 
peces de femences ; celles-là, on fe contente 
de les confcrver l’hiver dans du fable fec ; 
à l’égard des antres ? on les firatifie en au
tomne avec du terreau &: du fable , dans 
des caiifes ou des trous creufés en terre ; 
elles ne perdent point leur temps pendant 
l’hiver, elles s’y préparent à la germination : 
on doit les vinter fouvent pour épier le bon 
moment de les iemeiyqui tft quelque temps 
avant  ̂qu’elles ne germent. Les fenlences 
ofleutes des houx, aubepins, nefïhers, coi- 
noutliiers, Sv*. ontbefoin d’être plus humec
tées que les autres, duranteette préparation 
qui doit fe prolonger depuis la maturité des 
baies de ces arbriil'eau x jufqu’au iecond prin
temps , parce que ces femences ne lèvent 
qu au bout de cet eipace de temps ; mais 
comme les mulots n’en font pas avides , on 
peut , fans beaucoup d’inconvénient , les 
femer dès la fécondé automne , c’efi-à-dire 
un an après leup cueillette. Foye% les articles
Nf.fflïer & Houx.

5°* Il icroit à délirer qu’on pût procurer

S E M
aux jeunes plantes un peu de protection Con
tre l’ardeur du foleil ÿ le ieui moyen pour 
les femis à plein , c’efi: de répandre avec les 
femences des arbres des graines de genêt & 
d’ajonc qui croiffent vite , & qui n’étant ni 
trop touffus, ni forts en racines, procurent 
de l’ombrage au femis fans I’offuiquer ni 
l’affamer.

6°. Il eft de la derniere importance de 
défendre k jemis de bois de la dent des bei- 
tiaux \ il faut les clotre cxaéfcement. Les 
clôtures peuvent être diverfes , fuivant ks 
lieux & les commodités : un foflê delixpiés 
de large bien fait & bien relevé, une haie 
de jeunes peupliers dTraiie fur fa berge , 
foutenus par des perches tranfverfales , efi 
une des meilleures que nous connoiilions : 
on peut planter derrière une haie vive à 
deux rangs en fautoir.

Mais pour parer à tous les inconvéniens, 
pour procurer aux femis de bois tous les 
plus grands avantages , il ne faut pas les 
faire en plein , il faut enfemcncer le terrain 
par rigoles ou planches étroites efpacées de 
quatre à cinq pies , ou par petits quarrés 
de deux pies également eipaccs : cutre que 
cette méthode économife des travaux & des 
irais, puifqu’elie réduit la préparation du 
terrain à moins d’un quart, elle met le cul
tivateur à portée de donner plus de foins à 
les femis , en les concentrant fur un moin
dre efpace ; elle lui facilite encore fes iokis ; 
terre mêlée à rapporter, pour favori fer la 
germination des femences ; buiiions ¿plan
ter autour an le long de ces petits jemis t 
dont l’eniemble en forme un grand , afin de 
leur procurer un ombrage {àlutaire ; herbes 
parantes à arracher autour ; piégés à tendre 
aux animaux defiroêfeurs; tout jufqu’auxac- 
rofernens dans les cas d’une extrême féche- 
reffe devi ent au moins pofiible par cette 
méthode. Nous ne nous étendrons pas liîr 
fes avantages ni fur fes détails, on les trou
vera dans lej articles PlN, SAPIN, M elese , 
auxquels nous renvoyons le feéfceur. ( M. le 
Baron de TscHaxiDI. )

 ̂ SEMI-SEXTILE , ou S- S. adj. ( j4$lron, ) 
c’eff un afped de deux planètes, qui font 
di liantes l’une de l’autre de la douzième 
partie du zodiaque, ou de 30 degrés. Vçye  ̂
A spect.

C ’eft Kepler qui a ajouté le femifeptik



aux anciens afpe&s ; ce qu’il a fait, aînfi f 
q u ’ il nous l’apprend , par des obfervations 
météorologiques. Ce grand aftronome qui 
vivoit, dans un fiecle où Ton n’étoit pas en
core revenu de T Aftrologie judiciaire, avoit 
cru remarquer que les differens afpeéts des ; 
planètes produiraient des changemens dans 
îa température de Pair ; cela pourroit être 
vrai de la lune. Toyei Lune & Vent. Mais 
nous n’avons point d’obfervationsÎuffifantes 
pour rien ilatuer là-deifus. ( O )

S EM ITALÈS  , adj. ( Luièrat. ) nom 
donné aux dieux protecteurs des chemins ; 

Jemita lignifie un fentier , un chemin étroit. 
Les anciens avoient plufieurs.dieux qui pré- 
lidoïent aux chemins. Voye? Via l e s  d u . 
( D . l )

SEM ITE, f. f  ( Commerce?} forte de toile 
de coton qui fe fabrique à Sspfanto dans 
l ’Archipel,

SEMI-TON , f  m. tn Mafique, eil le 
moindre de tous les intervalles admis dans 
le l'yilême moderne , &  vaut à-peu-près la 
moitié d’un ton. ?■

II y a plufieurs efpeces de femi-tons ; on 
Én peut diftinguer deux dans la pratique, 
le femi-ton majeur & le fem i-ton  mineur. 
Trois autres font connus dans les calculs 
harmoniques, favoir , le femi-ton minime , 
le maxime , & le moindre.

L e femi-ton majeur efl la différence de la 
tierce majeure à la quarte comme mi fa ; 
fon rapport eil de à 16, & ¿1 forme le 
plus petit de tous les intervalles diatoniques 
d’un degré à l’autre* i

Le femi-ton mineur efl la différence du 
majeur au mineur qui fe trouve en mufiqne 
dans un même intervalle : auifi fe marque-t-il 
furie même degré par un diè/e ou par un 
bémol J fon rapport e(l de 2.4 à

Quoiqu’on mette de la différence entre 
ces deux femi-tons par la manière de les 
noter , il n’y en a pourtant aucune dans 
Texécution fur Targue & le clavecin.

Quant aux trois autres , le femi-ton mini
me efl la différence du femi-ton maxime au 
femi-ton moyen , &  fon rapport efl de 61'J 
à 648. Le femi-ton moyen eil la différence 
du femi-ton majeur au ton majeur , & fon 
rappojt eil de 128 à 135. Enfin , le femi-ton 
maxime efl la différence éxiton majeur au
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fetfiî-ton mineur & fon rapport efl de 2ÿ 
à 27.

D e  tous ces in terva lles , il n’y a que le 
femi-ton majeur qui, en qualité de fécondé , 
foît quelquefois admis dans Tharmonie. ( S  )

, SEMI-TONIQUE , adj ( Mufiq. } 
echelie fèmitonique ou chromatique. Ebyez 
Echelle , { Mufig. ) ( s  )

SEMNANE , ( Géng„ mnd, ) ville de 
Perfe , dans la province de Koumes, fron
tière du Khoraffan & de Mazandaran. 
longit, félon M. Petit de la Croix. 88 lau 
3 <5. ( D L )

SEM NONES, ( Gêog. anc. ) peuples de 
la Germanie, entre TElbe & TOder : Tacite ? 
m œ urs des G erm . c. x x x i x .  dit qu’ils fe van- 
toient d’être les plus nobles d’entre les- 
Sueves. Ces peuples éroient nombreux , & 
ils avoient jufqu’à cent bourgades ; TEIbe & 
l’Oder ne leur fervîrent pas toujours de 
bornes ; ifs s’étendirent dans la Mime & 
dans la Pologne ; Velléuis Paterculus, L 1E 
c. cvj. avoir parlé de ces peuples avant Tacite, 
Strabon & Ptolomée les ont aufïï connus. 
( D . J . )

S e m n u n f s  o u  S Æm n &n e s  , (  Hiß. 
anc. ) peuple de Tancîenne Germanie , qui 
vint s’établir dans les Gaules > & qui habî- 
toit le Lyonnois. ^

SEMNOTHÉES, ( Littérat. ) nom que 
les Grecs donnèrent aux druides , car c’efir 
un mot grec plus que gaulois ; & quoi 
qu’en dife Varron , les Gaulois n’ont pas 
été puifer dans une langue étrangère , les 
noms de leurs prêtres & de leurs offices. 
Diogcne j Laerce , ainfi que Suidas, nous 
apprennent que Tépithetcfemirotkêest don
née aux druides ■>. défignoit la profeifion 
qu’ils faifoient d’honorcr les dieux, & d’ê
tre confacrés à leur fervice , comme le 
nom de faronides faifoit allufion aux chênes, 
auprès defquels ils paffoient leur vie. Vcy. 
F hiß. de la telig. des Gaul, tome 1. p. 175-
( d . j ■ ) , . ,

SEMOI LA,  ( Géog, mod. ) riviere de* 
Pays-Bas, dans le Luxembourg, où elle 
prend fa fource près d’Arlon, 5c fe rend 
dans la Meufe à l’abbaye de Valdieu, en 
Champagne. ( D. /. )

S E M O I R ,  f. m- ( Econom ie ruflique y 
A g ricu lt. ) machine avec laquelle ou eu*;
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icmeuce les terres. On en a inventé de dif
férentes fortes ; celui que nous donnons 
réunit à une conftruéfcion facile, la fureté 
de fes effets, & les diiFérens avantages de 
tous ceux qui ont paru jufqu’à préfent ; 
l’objet que bon fe propofe en fe fer vaut de 
ces machines, eft d economifer & de dis
tribuer également les grains dont on en- 
femence les terres, &  d^obtenir des récol
tes plus abondantes- _

La machine dont il s’agit eft compofée 
d’un cylindre dont la furface eft entaillée 
de pluiïeurs cellules dans lefquelles le grain 
fe place, & dans lefquelles il eft enlevé à 
mefure que ce cylindre tourne , pour être 
verfé dans les filions que les focs dont cet 
jnftrument eft arm é , ont tracés dans la 
terre précédemment ameublie par les la
bours ordinaires, où il eit auilitôt recou
vert par des lier fes, eaforte qu'il ne devient 
point la proie des oifeaux.

Deux brancards font affemblés par deux 
traverfes, les mancherons affemblés dans 
les extrémités des brancards font reliés 
enfemblepar une entretoife ces deux bran
cards font traverfes par l’eflieu des roues, 
il a la liberté de tourner avec une d’elles à 
laquelle il eft fixé par une cheville de fer. 
Sur les bouts antérieurs des brancards, font 
fixés plufieurs crochets de fer , aux uns ou 
autres defquels on attache les traits du' 
cheval qui tire cette machine, félon que 
Ton veut qu’elle charge plus ou moins en 
arriéré fur les brancards ' entre les man
cherons fh les roues efl; fixé folidement 
un coffre de bois, dans lequel eft renfermé 
le cylindre : les faces latérales du coiffe , 
font fortifiées par une piece de bois cir
culaire , dont le tourrillon occupe le cen
tre.

Au deffous des brancards &  du coffre 
eft fixée folidement une forte planche , à 
laquelle font fixés fis focs, les trois focs, 
que nous nommerons antérieurs, & les trois 
focs, que nous nommerons poiréricurs, font 
difpoféstous lesfix en échiquier, &efpacés 
de maniéré que les filions qu’ils tracent pa- 
rallement fur le terrain , font tous éloignés 
les uns des autres de fix pouces ; les trois 
focs antérieurs tracent trois filions, &  les 
focs poftérieurs , trois autres filions , les 

- trois dents de herfe , tracent d’autres fil-

Ions, qui fervent â combler les premiers ? 
après que la femence y efl tombée par les 
entonnoirs ou couloirs qui font placés der
rière les focs ; une feule dent de herfe rem
plit à la fois deux filions \ enforte que tout 
le grain que cette machine a répandu , eft 
entièrement couvert.

Le coffre qui contient le cylindre, eft 
divifé par dix cloifons parallèles entr’elles 
&c aux faces latérales du coffre ; l’efpace, 
qui répond au-deffus du premier foc anté
rieur eft occupée par la première partie 
du cylindre cellulaire , les efpaces inter
médiaires font feulement occupés par l’axe 
ou corps du cylindre , d’un moindre dia- 
merre que la iurface cellulaire \ les cloifons 
s’appliquent exactement par leur plan, con
tre les baies des différentes tranches cy
lindriques, auiïï-bien que les deux faces 
intérieures des côtés du coffre, elles s’ap
pliquent auifi par leur partie cintrée , fur 
le corps du cylindre ; chacune des cloifons 
peut fe placer ou fe déplacer à volonté , 
étant mobiles, entre deux petites tringles 
de bois qui leur fervent de couliffes, lef- 
quelîes font placées contre les longs côtés 
du coffre.

Au milieu du cylindre , dans I’efpace 
qui fépare les deux divifions eft fixée .une 
poulie poligone , & une femblable poulie 
appartenant à l’eflieu des roues \ les nom
bres des côtes de ces poHgones, doivent 
être pairs , & occupés alternativement 
par des chevilles de fer , de forme pyra
midale quadrangulaire tronquée , ces émi
nences fervent à retenir la chaîne fans fin, 
qui embrade les deux poulies, par le moyen 
de laquelle le mouvement communiqué à 
Taxe des roues, eft tranfmis au cylindre 
que le coffre renferme ; la face anté
rieure du coffre eft percée de deux ou
vertures inférieures, pour laiffer entrer la 
chaîne , &  la fupérieure pour la laiffer 
for tir.

Pour pouffer ou éloigner le verronil de 
la poulie de la noix, on fe fert du gouver
nail : un levier eft affemblé à charnière 
avec une piece percée d’un trou qnarré 
qui reçoit'l’axe de l’arbre vertical dont le 
collet iupérieur eft embraffe par une bride 
adhérente au couvercle du coffre ; le 
rillon inférieur roule dans un trou pratiqué
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â la face fuparieurs de la planche 1 laquelle 
les focs font attachés ; il y a une fourchette 
entre les branches de laquelle la gorge efi 
faille , fans que cela l’empêche de tourner 
librement : lors donc que Ton poulie le 
pommeau du gouvernail , à droite , l’ex
trémité de la fourchette poulie le verrouil 
contre la noix , fit les pèles , étant entrés 
dans les gâches ou mortaifes, defiinces à les 
recevoir » ces deux pièces font alors fixées 
fur l’arbre , fit obligées de tourner avec 
lui J pour au contraire éloigner le verrouil, 
il iuffit de pouffer le pommeau du gou
vernail dans le fens oppoié, c’eft-à-dire de 
droite à gauche , fit les pèles, étant fortis 
des gâches de la noix, celui-ci pourra 
continuer de tourner, fans que la noix ni 
la chaîne aient aucun mouvement , fit la 
machine celfera de répandre la femence. 
Pour fixer le gouvernail dans l’un ou l’au
tre de ces deux états, il y a fur le cou
vercle du coffre , une piece de bois d’une 
longueur convenable , contre laquelle on 
appuie le gouvernail, ce qui alfujettit le 
verrouil dans Tune ou l’antre fituacion ; 
c’efi pour faciliter ce mouvement que Ton 
a fait la charnière qui permet de lever le 
gouvernail ; cette charnière permet aulfi 
d’élever le gouvernail allez haut pour pou
voir ouvrir le couvercle du coffre fit ver- 
fer du grain dans les trémies.

Tout ceci bien entendu ,^il refie à 
expliquer où on place la femence , 8c de 
quelle maniéré elle fort de fon réceptacle 
pour fe répandre uniformément dans les 
filions que les focs tracent à mefure que la 
machine avance : une petite planche qui 
fait le fend de la trémie efi alîèmbiée dans 
'des rainures pratiquées dans les laces des 
doifons qui regardent les cellules ; une 
■ autre petite planche ceïntrée , ou feuille 
de fer blanc , efi logée dans des entailles 
circulaires concentriques au cylindre , pra
tiquées dans les cloifons > enforte que ces 
planches courbes puîfFent être mues con
centriquement au cylindre, pour approcher 
ou éloigner leur extrémité inférieure à dif- 
crétion du morceau de bois qui efi le fond 
de la trémie. On fixe ainfi cette piece par 
3e moyen d’une vis qui la traverfe, auiîi- 
biep que.la planche fupérieure ; on remplit 
du grain que l’on veut femer, tout l’ef-

' Tome X X X . ' ' ‘ '
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pace t & femoir eijt chargé ; le grain dent 
les trémies font remplies, s’écoule par- 
deffous l’extrémité inférieure de la lame 
courbe, & remplit fucceifivement les cel
lules du cylindre, à mefure qu’elles pafient 
devant l’ouverture qui efi entre la lame 
courbe fit la piece qui doit toucher le cy
lindre j les cellules remplies de grains 
montent par - delfous la lame courbe , 
& le verfent dans l’entonnoir ou-couloir 
attaché à la partie pofiéHeure de chacun 
des focs par où il tombe dans le fil [on que 
le foc a tracé , où il efi suffi-tôt recou
vert par la terre que les herfes y rep.andent, 
comme il a été dit ci-deflus ; on conçoit que 
les focs antérieurs font fixés à la planche qui 
efi ati-delfous des brancards par un tenon fie 
une clé fit que les focs pQÎiérie"urs font af- 
feimis par un tenon fit un étrier de fer , fie 
que le couloir traverfe leur maife : la partie 
antérieure des uns fit des autres qui efi ar
rondie , efi garnie d’un fabot de forte taule , 
attaché avec plufieurs clous pour les confer- 
ver.

La partie inférieure des cellules efi plane f 
fit la fupérieure arrondie ; cette difpofition 
étoit nécefiaire pour que d’un coté elles ra- 
maifentmieux le grain , fit de l’autre , après 
qu’elles l’ont monté à la partie fupérieure , 
elles le répandiifent avec plus de facilité 
dans les couloirs defimés à le porter au fond 
des filions.

La chaîne plate efi compofée alternative
ment des maillons quarrés fit vides , & de 
maillons pleins ; les premiers font des an
neaux de fer , & les féconds des plaques de 
fortes taules, dont les extrémités fontpîo- 
yées en rond pour embraiTepjes parties tranf- 
verfales des maillons ou boudes quatrées qui 
font arrondies ; la longueur des uns 8c des 
autres doit être égale aux côtés des polygo
nes fur lefquelsils doivent s’appliquer ; trois 
des chevilles ou pyramides tronquées.dont 
chacun des polygones efi hériifé , entrent 
fucceifivement dans les maillons évidés de 
la chaîne fans fin , enforte que la noix fixée 
à l’éffieu des roues , par le verrouil , ne- 
fauroit tourner „fans entraîner néceifaîre- 
ment avec elle, le cylindre cellulaire distri
buteur de la femence , & dont le rapport 
de la vîtelTe à la vîttfie des roues , efi le 
même que celui dénombre des côtés du ppr

* V  v v y
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Jygone fixé fur leur efïieu , au nom bre des 
côtés du polygone .fixé fur le cylindre ; c’eft- 
à-dire comme 12 à i 0 ‘, ainfî il faut que les 
roues faflent vingt tours, popr en faire faire 
douze au cylindre.

§ SEMOIR d'une nouvelle confa uBion 
pour faner les pois & les feves , ( Agricult. ) 
infiniment dont on fe fert dans la valleed’Ày- 
ïisbury pour femer les pois St les feves, qui 
réufïk au mieux. Pour apprendre à le conf- 
truire voici quelles doivent être fes dimen
ìi ons.

La roue eft de fer, & a 20 pouces de dia
mètre.

La longueur de la boite, eft de 20 pouces.
Sa largeur de 10. _
Sa hauteur de 5 pouces & demi,
Le cylindre de bois qui eft au-deffus de 

Taxe de Ja roue , a 4 pouces de diamètre. 
Ce cy lindre eft percé de 24 trous de 3 lignes 
de profondeur & de 6 lignes de diamètre.

La languette qui couvre le cylindre , a 6 
lignes d’épaiffeur , 7 pouces de long & 
un pouce'trois quarts de large, Lorfqu’il fe 
préience une feve plus grotte qu’à l’ordi
naire , la languette , s’eleve & retombe en- 
fuite d’elle-même. Cette languette a une 
coche, laquellerépondexaûementauxtrous 
du cylindre.

Cette boite a un couvercle , lequel eft 
arrêté par une cheville.

Un homme conduit cet inftrument de vant 
lui comme une brouette , après la charrue ; 
il répand lafemence dans le filloa , St elle fe 
trouve couverte au: fécond tour.

Cefa n o ir  eft de l’invention de M. ‘E lfs , 
qui a donné plufieurs ouvrages fur l’agricul
ture , riche fermier de Gaddensden , dans 
la province de Herftbrd , fi connu par plu
fieurs bons ouvrages fur l’agriculture. Gent. 
M dg , Feb. 1770.

A u tre  femoir, de l’Invention du doéteur 
Huntel d’Yorclt , avec lequel on peut femer 
telle efpece de grain que l’on vent , pourvu 
que celui qui s’en fert ait de l'intelligence. 
Lorfqu’on vent s’en fervir , on commerce 
par herferle terrain le plus uniment qu’on 
peut , après quoi on prend une herfe plus 
grotte St plus pefante , avec laquelle on trace 
les filions de la diftance qu’on, veut. Un

homme remplit enfuite le femoir ; & l’ayanfc
attaché autour de fon coî, i! fuît les filions % 
& au moyen d’une manivelle qui met en 
mouvement une petite roue percée de trous 
proportionnés, lafemence tombe dans un 
tube. Le fac dans lequel on la met , peut ■ 
être de cuir, de cannevas, &c. Il eft en- • 
touré d’un anneau de laiton dans lequel la 
voue tourne , lequel eft garni tout autour 
d’un morceau de peau d’ours , qui enleve 
la pouiïïere de la roue à mefure qu’elle tour
ne , St facilite le pattage de la femence.' 
On recouvre enfuite les filions avec une 
herfe ordinaire. Gent* Mag. Feb. 1770.

Autre femoir , de l'invention de M. Run- 
dallj Anglais.

Le principe qui a fervi à la conftru&ion 
de cette machine eft nouveau & curieux,, 
Son ufage eft d’enfemencer trois filions à- 
la-fois , en les efpaçant à volonté. Elle eft 
conftruite de manière que les trémies & les 
timons fe trouvent toujours parallèles à 
l’horizon , ‘au moyen de quoi les Jemoirs fe 
trouvent également enfoncés dans la terre ;
St à l’aide d'un méeanifme qui leve ou qui 
enfonce celui du milieu, on peut s’en fervir 
pour labourer les terres qui ne font point 

j de niveau,
La chaîne doit .être proportionnée à la 

groffeur du cheval pour tirer le plus égale
ment qu’iheft pofîible.

Dans le timon do milieu, eft enchâiTé 
un courre.

Il y en a un autre parallèle à celui-ci,’ 
dans lequel font enchâftes les femoir s fur la 
même ligne que les coutres, „

Une tr ave rie fert à affermir la machine,'
On pratique des trous dans l’axe, pour re

cevoir les routes qui tracent les filions.
Dans le milieu de la trémie dans laquelle 

on met le grain. Il y a un cône renverfé , 
par le moyen duquel il tombe par une ou
verture en talus dans une autre trémie où 
eft un fragment de cône dans un fens con
traire , fous lequel eft une diagonale dont 
le fond eft fixe , St où font trois ouvertures 
qui répondent aux fanotrs , d’où le grain 
patte dans des boites St des entonnoirs qui 
le répandent dans la terre.

Les ouvertutes font proportionnées à la 
groffeur du grain qu’on veut femer , depuis

S E M
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tan grain de moutarde jufqu’à une petite1 
pomme de terre* ( V )  r

SEMON , f. m. ( Mithol) Vcyti Semo- '
NES-

SEMENCE j f. £ ( Qram. ) invitation 
qu’on fait à des parens d’afïïfter à une noce, 
à un enrerremtnt, Oc.

Il fe diioit autrefois de toutes convoca
tions de perfonnes ou d’aftemblées à cri 
public, comme pour le ban , l’arriere-ban , 
les états , Oc. D e-là, le verbe femondrè , 
le fubftantif femoneur.

S  E MON E S , ( Mit ho!. ) dit fe memes ] c’eft 
ainfi qu’on appelait chez les Romains des 
dieux fort inférieurs aux dieux céleftes ; 
c étoient des dieux qui tenoienr comme le 
milieu entre les dieux du ciel & les dieux de 
la terre. Ils faifoicnt leur ftjour dans l’air , 
parce que n’ayant pas le mérite néceffaire 
pour être élus dieux du ciel, iis en avoient 
un peu trop auiTi pour n’être que de iïmples 
dieux de la terre. On mettoit au nombre 
des dieux femones , les Satyres , les Faunes 
Fan,* Janus, Pnape, Vertumne, & beau
coup d’autres ; ù. même Mercure.

On a fouvent donné l’épithete de femo au 
dieu Satieus. On ordonna , dit Tite-Live , 
l. V î l î , que la maifon de Vicruvius , iituée 
fur le mont Palatin , feroit démolie, &: que 
fes biens feroient confacrés au dieu .SW/ie- 
Ëaneus. Voye£ S a NEUS.

J’ajoute feulement que la reftemblance 
qui fe trouve entre femo &  fimo > fie tomber 
Juftin martyr dans une méprife ridicule. Ce 
pere grec n’étantpas aftlz inflruit de la re
ligion & de la langue des Romains, s’ima
gina fur quelques inferiptions de Semo-Sa- 
neus , qu’êlles regardoienr Simon le magi
cien ; alors s’abandonnant à fon zele, il re
procha violemment auxRomains, d’admet
tre parmi leurs dieux un impofteur avéré *, 
qu’ils ne connoifloient pas même de nom. 
Pluiieurs autres peres entraînés par l’aucp- 
ricé de Juftin martyr , adoptererent la 
même erreur (Z?. J.)

SEMOTTE * f. f. ( Jardinage. ) fe dit en 
parlant des nouvelles productions des choux 
pommés à qui on a coupé la tête , fans en 
arracher le pié. Ces rejetons font bons à 
manger , & donnent la femence de cette 
plante , d’oit elle a pris le nom de femette,
À feniine. Il np faut pas confondre ces femof- j
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tes de choux avec le brocoli. Voyê  Bro
co li.

S SEMOULE , F f. ( Econ. domefirCuif. 
Bouhwg' VermicdUer. ) gruau de froment 
qu’on obtient très-pur en !e faifant pafier 
par pluftedrs tamis, fas , & cribles de diffé
rentes fineifes, C’eft avec de la femouk de 
différentes fin elfes ou faiTées que les vei mi- 
celliers fabriquent tontes leur pâtes. Voyê  
V er m iceix ier . Vous y trouverez la ma
niéré de faire la femouk (impie fit naturelle 
dont il eft ici queftion, & qu’il ne faut pas 
confondre avec une efpece de pâte ccmpo- 
fée , coupée en petits grains , & qu’on 
nomme auîn formule en France, q.uoiqu’im- 
proprement. C’eft de entre femouk compo- 
féc dont nous avons parlé â Von Pâtes 
d ’It a l ie  j Pâtes composées ; mais il
s’agit ici de In véritable femouk qui eft le plu3 
pur gruau, de froment ; fa partie la plus 
feche &: la plus nourriftànte.

La fi mple femouk n’eft point intimement 
atténuée , comme elle l’eft après avoir été 
brtée( voyê  Br i e r  , ) quand on en fait des 
pâtes , ni comme la farine l’eft lorfqu’on la 
pétrit pour faire le pain \ c’eft pourquoi la 
femouk qu’on mange fans apprêt refie plus 
long-temps dans le corps , avant que d’y 
avoir fubi toutes les digeilions ; & c’eft ce 
qui fait qu’elle fuftente , en quelque forte , 
plus long-temps, de qu’elle convient dans 
le cas où Ton eft Habituellement extenué 
par le befoîn de prendre de la nourriture ; 
c’eft pourquoi aufîi la femouk peut oter la 
faim ; la prévenir , ou en foulager, foit à la 
chafle , ou en voyage. Ceft encore ce qui 
fait que les farineux pris dans cet état, ou 
Îïmplemcnt rôtis, conviennent mieux qu’en 
pain , dans les famines fur-tout, fi > pour 
les avoir plus nonriftàns , on les rend glu— 
tineux ou collans , en les maniant beaucoup 
en pâte avant de les faire cuire dans de i’eau > 
dans du lait où dans du bouillon*

La brie ne détruit pas dans la femouk la 
partie collante * au contraire c’eft le pétrif- 
fage qui fait dans la farine qu’on pétrit & 
dans la femouk qu’on brie , cette partie 
collante ; & c’eft une bonne choie à faire» 
parce que la farine & la femouk font dans 
cet état plus nouriftàntes \ mais il faut en̂ - 
finte diiïoudre cette partie collante par le 
ftyaîn, par la fermentation & par la cuiifon̂
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hors les tfefrip's de famine", pour eh faire 
une plus prompte digeftion &  une meiL 
leure nourriture.

Pou; faire cuire la femoulè, il faut mettre 
par petites parties , dans un derrij-ferier de 
bouillon bôuilrant forteriiebt Fur le feu , 
deux cuillerées dçfèrnoiile que l’on fait tom
ber peti-à-peu dans le's bouillons même de 

i ce bouillon , enfuite on diminue le fèu , 
pour qu’il ne faffè plus bouillir que foible- 
ment, &: Bon remue doucement dans le 
fond , pour que la femoule n’y prenne point.

Si elle ne bouillon: pas, elle'prendroitati 
fond. On y ajonte de temps en temps un 
un peu dfe bouillon , encore un demi-fetier 
à-peu-près, félon que l’on veut manger la 
fem oule plus ou moins épaiffe.

On ne doit point fe fbrvir de vieux bouil
lon ; & , pour bien faire, il ne faut pas 
même qu’il fbit réchauffe , & on doit le 
verfer bouillant lorfqu’ôn en ajoute. En gé
néral , pour que la femoule foit bonne , il 
vaut mieux la faire plus douce que plus falée. 
Il faut faire le bouillon avec de la tranche 
de' bœuf & de la rouelle de veau ; plus de 
veau que de bœuf On eft environ une heure 
à faire la fem o u le , ß Ton obièrve tout ce 
que je viens de dire. V A n  du Boulanger 5 
par M . M a tou  IN.

SEMPACH , ( Géogr, mod. ) ville de 
SuifTe , au canton de Lucerne , fur le bord 
oriental du lac de Surfée. C ’eft fous fesmurs 
que fe donna le 9 Juillet 1596, la bataille 
entre les cantons Suiffes & l’archiduc Léo
pold qui 7 fur vaincu & tué. Auffi Sempach 
jouît encore aujourd’hui de grands privilè
ges , car elle a fon avoyer , fa police , & 
fon conteil; le bailli necend fa juridi&ion 
que fur le lac. Long. 25,48 . latït. 47, 10.

SE&PARENTAON f. m. ( Wß. nat.
B o t. ) racine des-Indes orientales, qui eft 
d’une amertume extrême ; quoique très- 
commune , elle a de puiftàns effets contre 
un grand nombre de maladies.

SEMPECTE , f. m. ( Ordr. Monafliq. ) 
nom de dignité chez les religieux. Ing'ulphe 
dans foi hütoîre de l’abbaye de Croyland , 
dit qui! a tiré les chofes qu’il rapporte de 
cinq religieux fempecles , &c. M, Bernard 
pariant apres Ingulphe , pbferve que ces 

fempecles étoient des gens qui ayant vécu l’ef-

pace dé cinquante ans dans là ptofeiTioîî 
monaftique , étoient diftîngués des autres 
moines par ce titre honorable , & par de 
fort grands privilèges. Trévoux- ( D. J, ) 

SEM PITER N E, f. f. ( Draperie) efpece 
d’étoffe de laine croifée \ dont la qualité â 
du rapport à celle d’une fèrge fqmmiere , 
de laquelle le poil n’a point encore 'été tiré ; 
elle fe fabrique ordinairement en Ahglèter- 
r e , particuliérement à Colchefter , à Exef- 
ter , & aux environs, elle a trois quarts de 
large , & à-peu-près vingt aunes de longi 
D i cl. du Comnu ( £ > . / , )

SEMPITERNEL , adj. ( Gram. ) qui a 
l’éternité antérieure & postérieure.

SEMPITERNELLE, f. f. ■ Fabrique, di 
lainage.) c’eft une efpece de fempiternè , 
mais moins fine ; il ne s’en fait guere qu’en 
Angleterre. Les Angloîs en envoient en 
Efpagne,année commune, pour quatre cent 
mille livres qui paffent prefque toutes aux 
Indes occidentales. ( D. J. )

SEMPLE , f. m. inframtni du métier 
d1étoffe de foie. Le femple eft compofé d’un 
nombre de ficelles, proportionné au genre 
& àla  réduriion de l’étoffe que l’on veut 
fabriquer \ ces ficelles tiennent chacune par 
un bout à un œil de perdrix ( Voye% <EIL 
D E  P E R D R I X )  , an-travers duquel pâlie 
une corde de rame ( Voye\ R a m e ) , & 
font attachées par le bas à un bâton, qu’on 
appelle bâton de femple.

SÉMUR , Géogr. mod. ) en latin vulgaire 
Se mur mm , & Senemurium ; ville de France 
en Bourgogne , fur la rivière d’Armançon ■, 
à fept lieues d’Àvalon , â 13 de Dijon , & 
à 8 d’Autun. Elle eft capitale de l’Àuxois, 
& a dans fon enceinte crois différentes clô
tures de murailles, qui font voir qu’elle a 
été bâtie à trois différentes reprifes. La pre
mière enceinte porte le nom de^ur^, & eft 
proprement la ville. La fécondé eft le don
jon , & la troifieme eft le château.

Louis XI s’empara de Sêmur après 
la mort du dernier duc de Bourgogne , 
& depuis ce temps-là elle a été réunie à la 
couronne de France. Elle eft gouvernée 
par un majeur , fix échevins , & un pro
cureur ; mais il y a prévôté royale, préfidial, 
grenier à fel , ma réchauffée , &  plufieurs 

j couvens. Son commerce conflits ■ en blé &
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crikeftîaux. trefila feule ville de Bourgogne 
qui demeura fidele au roi pendant la ligue. 
Henri IV par reconnoiflance , y convoqua 
Jcs états généraux de la province en 1590 , 
&  y transféra en t$9o le parlement de 
Dijori j qui y tint fes féances jufqu’à la paix. 
l o n g ,  i i  s_43* ^ * 4 7 î

Cette ville a donné la naiiTance â deux 
hommes célebres, chacun dans leur genre , 
Fevret & Saumaife,

FtVret ( Charles) , naquit à Sêmur en 
1^83 , & mourut à Dijon en 1661. Son fa- 
vant traité de Yabust parut en 1653 > & loi 
fit une grande réputation. On a réimprimé 
depuis pîufïeurs fois cet ouvrage , dont ia 
meilleure édition avec des commentaires , 
eft celle de Lyon en 1756 , 2 vol in-fol.

Saumaife ( Claude de ) , né à Sémur en 
i^SS , & mort à Spa en 1653, éto.it un 
homme d’une érudition fi prodigieufe qüe 
je n’ai pas befoin de parler des favans com
mentaires qu’il a mis au jour fur íes écrivains 
définitoire d’Augufte ? fur Sclin , fur Ter- 
tullien âe‘Pallia > &c. Je dirai feulement, 
que fa religion l’empêcha de parvenir en 
France aux charges qu’il devoir remplir, & 
qu’il fe retira à Leyde , ou il vécut libre & 
admiré, ayant été décoré du titre de profef- 
feur honoraire de cette académie. II avoir 
eu en France utf brevet de confeilier d’état 
qu’on lui avoit donné pour fon mérite , & 
comme fils d’un homme illuftre, Benigne 
Saumaife , qui mourut doyen du parlement 
de Dijon en 1540, Il fit un voyage à Stoc
kholm , où il aVoit été appelé par la reine 

► Chriftine , & il demeura un an à fa cour. 
Sa vie eft audevant de fes épîtres, & elle eft 
plus vraie que les petites anecdotes du 
Ménagiana. (D,J.  )
~ S'ÉîÆUR en Briennois{ Géogr. mod. ) petite 

ville de France en Bourgogne dans PAutu- 
nois à un mille de la Loire, & à 4 lieues 
de Rouane. Il a un bailliage , un grenier 
à fel , mairie &  grurie ; c’eft la vingtième 
ville qui députe aux états ; fon territoire eft 
affez fertile en blé , en vin. Long. 21. 47. 
lotit. 46. i. ( D.J. )

S E M Y D A , f. m. ( Botan. aac. ) nom 
d’un arbre mentionné par Téophrafte, & 
■ que Gaza a traduit par le mot latín betula , 
en françois b ou leau . C ’eft: certainement une 
erreur ; car ni U deferiprion deThéophraÛe?
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ni 1 ufage qu’il lui affigne 11e peuvent con
venir a notre bouleau ; ce qui eft encore 
certain , c eft que le fem yda de Th'éophrafte 
nous eft inconnu. ( D. J. )

S E N f .  m. ( M e fur e de longueur. ) me- 
fure de diftance dont on fefert dans le 
royaume de Siam. Quatre feu  font le jod, 6c 
vingt-cinq jods la roe-neug , c’eft-à-dire la 
lieue fiamoife , qui contient un peu moins 
que deux mille de nos roiles. ( D. J. )

SEN A , ( Géog. anc. ) i°. lie de la mer 
Britannique près de la cote des Ofifmiens. 
Pomponius Mêla , liv, NI. ch. rj dit que les 
Gaulois avoient dans cette île un oracle cé
lébré. Ou n’y voit aujourd’hui rien de re
marquable. Elle eft àfoppofitede la ville 
de Breft.,

20. Fleuve d’Italie dans PUmbrie , entre 
le M etaurus & le M i fus. Silius ïtalicus , lib. 
VlII. y. 4^- après avoir nommé quelques 
fleuves, dit :

E t Claris)& Ritbico, & Setionum de nomine Sena.

C ’eft ainfi qu’il faut lire j car il eft queftion 
dans cet endroit de fleuves &ncn de villes; 
encore moins cela regarde-t-il la ville de 
Senna en Tofcant. Lucaîn , Itb. Il, v. 406. 
écrit Senna :

E t junchis S*jpU Jfauro

Sennzque,6'Hadriacas qui verberatAufidas undas.

Cluvier dît que c’eft aujourd’hui le Cé- 
fano, qui coule quatre miiies-au deflùs de 
Sinigaglia ; car le fleuve qui arrofe Sena- 
Gallica, ou Senoga'lia eft appelé Mifus dans 
la table de Peutinger, & à-preient Mifa 
par quelques-uns , quoiqu’on le nomme 
afîe z communément Ni gala. -

Ÿ -S e n a  G  allie a j ville d’Italie dansPUm- 
brie. Ptolomée , liv. IN. c. /, la donne aux 
peuples Senon s , de qui elle tiroit fon nom.

40. Sena Julia , ville d’Italie dans l’Etru- 
rie , à l’orient d’été de Vvlaterræ ; c’eft au
jourd’hui la ville de Sienne. ( D. J, )

SENÂBRÏA, LAC,( Géog, mod. ) ou lac 
Sanabria ; lac d’Efpagne au royaume de Lé
on , au midi d’Aftorga. Sa longueur eft 
d’une lieue , & fa largeur de demi-lieue. Il 
eft formé par la riviere de Tera , & appar- 

, t i e n t  à d e s  m o i n e s .  (  D .  7. )



SÉNACULE , f. m. ( Ântiq* rom. ) fe*' 
nacdim ; lieu où fe tenoît le fénat de Rome. 
Il y a voit trois fenacules , ou trois endroits 
où ce corps i Huître s’affembloit ; l’un entre 
le Capitole & le forum , un autre à la porte 
Capène, fie le troifieme près du temple de 
Bellone dans le cirque Flaminten. L’empe- 
r-eur Héliogabale fit bâtir un lieu pour 1 af- 
femblée des dames, c£ ce lieu fut appelé 
fknaculum matronarum. ( D . /. ).
' SÉN AGE , f. m, ( Impôt àj France. ) droit 
qui fc paie en quelques lieux de Bretagne , 
particuliérement à Nantes fur le poiffon de 
mer frais venant de la mer , entrant & paf- 
fant le trépas de S. Nasaire, à commencer 
depuis le premier jour de carême jufqu’à la 
virile de Pannes- ( D. J.)

"A. N. SÉNAT DE LACÉDÉMONE >
( Uif. ancien. ) Le gouvernement de Lacé
démone fut partagé entre cinq différentes 
puiiîànces : des deux ( i ) rois perpétuels 
qui avoient une égale autorité, d’un fénat 
compofé de vingt-huit fénateurs électifs , 
de cinq magiÉtats annuels , fous le nom ( 2 ) 
d’Ephores, & de raffemblée ( 3 ) des ci
toyens.'Un gouvernement ainii (4) dîvifédé- 
généroir en une véritable anarchie. Du 
temps de Lycurgue , le nombre des habi
tants de Sparte montoit à neuf mille , & 
celui des citoyens demeurans à la campagne 
à trente mille. Plutarque dit que le fénat 
de Lacédémone écoïc comme un contre
poids qui maintenoit l’équilibre de l’état, & 
qui lui donnoit une alliette ferme & affûtée, 
les vingts-huït fénateurs (  ̂ ) qui le compo- 
fbient j fe rangeant du coté des rois , quand
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le peuple devenoit trop puiffant , & forti
fiant au contraire le parti du peuple , quand 
les rois poufîoient trop loin l’autorité. On 
peut dire de ce rationnement de Plutarque , 
que ce font là de belles fpéculations t fie 
qu'en fuppofant cesvîng-huit fénateurs par
faits fie exemts de toutes paiïions , cet éta- 
bliffement devoît produire un merveilleux 
effet. Lycurgue ayant .ainfi tempéré le gou
vernement, ceux qui vinrent après lui ne 
iaifferent pas de trouver que îapuifiance des 
trente , qui compofoient le fénat , en y 
comprenant les deux rois , avoir encore be~ 
foin d’être modérée : c’eff pourquoi, comme 
dit Platon , ils lui donnèrent un frein ; en 
lui oppofant l’autorité des Ephores, environ 
cent trente ans après Lycurgue. Ils étoient 
au nombre de cinq , & ne demeuroient en 
charge qu’un an. Théo pompe , qui eft re
gardé comme finflituteur de cette magis
trature , répondît au reproche de fa femme 
de ce qu’il diminuent l’autorité royale , que 
s’il la {[fou à fes fuccejfcurs f  autorité moins air* 
folue, il la leur lai ¡fer oit plus ferme & plus 
fiable.

Le difeours d’Arehidame Tun des deux 
rois de Sparte, fur la guerre du Peloponne- 
fe , & le peu d’égard que les Lacédemo^ 
niens eurent pour fes confeils, montrent 
combien le crédit de ces rois étoit foible fie 
borné dans les délibérations publiques. Les 
Ephores pouvoient condamner à l’amende , 
& faire emprifonner les rois , qui pouvoient 
même être comdamnés à mort. Le tribunal 
compétent pour faire le procès à un des rois 
de Sparte étoit compofé de l’autre roi
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(1) Ces rois etoient iilus de deux branches de la maifon des Héraclides , ou defeendans 
¿ ’Hercule : il en régnoit deux en même-temps , un de chaque branche , dont l ’une s’appelait 
des Euryfthénides ou Agides } l ’autre des Eurypontides , nommée plus anciennement des 
Proclides, La première , comme l’aînée , avoit quelque prérogative d’honneur. Herodot, Erato.

(2J Ephore eft un mat grec qui fignifie infpecleur ou contrôleur.
(3) Les fuffrages de i’afTemblee des citoyens fe donnoient à Lacédémone par acclamation. 

4 hucyd. lîv. 1. L avis du fénat efoit porté à une afTemblée qui le ratifioit ou Je rejetoit. Vlutarck̂ . 
171 ^ycurè* depuis la création des éphores 3 l’affemblée des citoyens eut peu d’autorité
&  de part aux affaires ; & le gouvernement fut royal fie ariftocratique , penchant davantage à 
l ’anirocratie,  ̂ r 0

(q) Ariftote ne compte , dans l’état de Lacédémone , que trois puiffances différentes. Àriflot. 
ha- a . de republ. c, p. Mais il y en avoit cinq réellement diftinéfes,* Chacun des rois avoit une 
autorité feparee , perpétuelle  ̂ & qu’il ne tenoit que de fa naiiTance j & ces deux autorités , 
jointes a celles du fénat , des ephores &  du peuple , en compofoient cinq effeétives : au lieu 
f|u . ri Lote ne compte celle des deux rois que pour une , fie qu’il ne compte point celle de$ 
ppbores, qm ¡’emportoit fur toutes les autres.

5̂) Cca fénateurs deyoient être âges au moins de fpîxante an?.



des $ Ephores, &  des 18 Ténatenrs, Agis 
fils dbËudamidas fut condamne à mort, parce 
qu’il entreprit de réformer l’état ôc de réta
blir les lois de Lycurgue. Il fut tué en pri- 
fon. Paufanias fils dePlifloanax »ayant ra
mené l’armée de l’Attique , fans avoir rien 
fait de ce qu’on attendoit de lui , fut cité 
en jufiice fit comparut. Agis l’autre roi & 
quatorze fénateurs Je déclarèrent coupable ; 
toutes les autres voix furent pour lui : St 
il fut renvoyé abfous. Quelque temps après, 
ayant été encore accufé au fujct d’un traité 
conclu avec les Thébains  ̂ il ne voulut pas 
s’expofer à un fécond jugement ; & il s’exi
la volontairement chez lesTégéates. Xéno- 
phon rapporte que chaque mois les Ephores 
prenoient des rois un nouveau ferment. 
Àrchidame ,'dont nous venons de parler , 
fut condamne à l’amende pour avoir epoufé 
une fille extraordinairement petite. Le 
roi Agéfiîas qui naquit de ce mariage, 6c 
qui Tut petit , de mauvaife mine , & boi
teux , mais Lun des rois les plus iiluifres & 
les plus vertueux que Lacédémone ait eus » 
fut comdamné à l’amende par les Ephores, 
parce qu’auffiiot qu’unfénateuravoit ététln, 
il l ui enVoyoit un bœuf en prêtent ; ce que 
les Ephores jugèrent être un principe de cor
ruption. Les Ephores étoi.ent aufii charges 
de veiller à la conduite des reines. Àgéfilas 
étant en Afie ; ou il faifoit trembler le 
royaume des Perfes , fut rappellé par les i
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Epnores au feccursde fa patrie. Xénophon 
ditqu j igefiias préféra l’obier vat ion des lois 
a la conquête d’un grand empire.
 ̂ C cft un paradoxe politique qu’un corps 

a cinq cotes comme ce gouverne ment mix
te de Lacedemone , où foppoiition des dif
ferentes pu i fiances qui fe t r aver foi en t réci
proquement » devoit être une iource de 
diffentions ìntefiines & de guerres civiles 1 
cependant on ne trouve dans l’hiifoire an
cienne aucun gouvernement moins agité que 
celui de Lacedemone : Polybe dit que de 
tous les peuples connus c’étoit celui qui 
avoir conferve le plus long-temps fa liber
té. Ce ne fut pas l'effet, d’une forme de 
gouvernement lidéfe&ueufe > mais de l’auf- 
torité des lois de Lycurgue, qui avoient 
déracine' dans cet état le luxe ? les paillons, 
&  toutes les femences des difeordes , &  y 
avoient au contraire introduit la frugalité , 
le défîntéreflèment , & les fourccs les plus 
falutaires de l’umon ¿t du bon ordre» qui 
s’y maînterent ( r ) pendant un grand 
nombre de ficelés.

SÈNA T  RG MAIN, (G ouvert?. de Rome, ) 
temple de fainteté , de ma} c fié , de fageife » 
la tête de la république , l’autel des nations 
alliées de Rome , l’efpoir le refuge de 
tous les autres peuples ; c’efi Cicéron qui 
donne cette belle définition du Jènat dans 

•fon oraiion pour Milon. Voici fes propres 
I paroles : tempium fatichtatis » amplitudinis 7

(1) Lacédémone eut la principale autorité, &  tint ie premier rang parmi les villes de la 
Grèce pendant plus de cinq cens ans. Athènes , appelée l’autre œil de la Grèce , lui difputa 
l’empire , &  fut vaincue ; Lyfandre entreprit , fans effet, de faire quelques changemens-au 
gouvernement de fa patrie. Thebes remporta de grands avantages fur La cédé mon eg mais la 
fplendeur de Thebes commença & finit avec Epaininondas. Après que la viétoire de Chéronée 
eur*reî.du Philippe tout-puifTant dans la Grèce , de qu’ Alexandre eut pris Thebes , Lacédé
mone refufa de fe foumettre : elle fe défendit contre les fucceifeurs d Alexandre , quoique 
foible & fans murailles, Lacédémone en perdant fa vertu ^perdit suffi fon repos. Agis , Pua

i r t L U Î C  y C l i V U y i /  £ ( t u n  ar****i .  .■ « w *  *■ -------- r , '  r  1 \ f C
mene à la tournée de Sélafie , abolit tout ce qu’Agis &  Cléomenc avoient fait pour h  reforme 
de Sparte. Des tyrans élevés dans fon fein , Lycurgue , Machamdas , Nabis , lui oterenr Ja 
liberté. Ces deux derniers s’étant détachés de la ligue des Acheens ,1 hilopœmtn , général 
de cette figue , s’empara de Sparte , où il abolit les anciennes lois de Lycurgue. Les Laeédé- 
manie ns en portèrent leurs plaintes aux Romains, qu i, apres la vnfioire remportée iur 
Ph,lippe , roi de Macédoine , s’étoient déclarés depuis peu les protecleurs de Iajiber é de la 
Grcce: il fur ordonné que Sparte demeureroit unie a la ligue des Achéens & ieroir rétablie 
dans fes anciennes lois. I acéd'émone fut fort tranquille fous les empereurs Romains i n ayant 
d’autre fujétion que de fournir des troupes auxiliaires. Apres plufieurs fiée P 
■ ceminarion des empereurs d’Orient, Philippe de Maillac , grand-maître de Rhodes , ttaita de 
la leigncurie de Spane 3 où. les chevaliers ne purent fe maintenir.

\
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me xi i s , conflit que publici Romani, caput or- 
fi/s i ara fociorum-, portufque omnium geutnitn* 

Tel étoit en effet ce corps refpeétable 
dans Ton unli tu tion , & fous les beaux jours 
de la république. Nous allons indiquer quelle, 
fût fon origine , fa conilitution, fa juridic
tion , fa puîffànce , les lieux où il s’affem- ■ 
blojt j le temps & la duree de fe s aile ni Nées.

Les citoyens qui compofoient le je n a t  fe 
nommoient fénateurs ; nous détail.erons , 
fous ce mot, leur nombre , leurs devoirs , 
leur état, leur rang, leurs honneurs & leur 
dignité

Les délibérations, ou les decrets qu’ils 
rendaient , s’appeloient fenatus-confuites. 
V o y c %  SÉNATUS-CONSULTE.

Le jtnat comprenoit la noblyfïe & îe facer- 
doce ; il comprenoit la nobleflè , & Tacite 
l’appelle feminarium Q.nnïum dignitatum , 
quoique la plupart des qnefteurs & des tri
buns qui y étoient admis, à raifon delà 
magiurature qu’ils avoient exercée, étoient 
fou vent tirés des familles plébéiennes. Le ; 
fénat comprenoit auiTi le iaeerdoce ; c’eft-à- i, 
dire que quoique les miniftres de la religion 
ne fuffent pas membres de ce corps ; à l’ex
ception du Lamine D ia l, ils pouvoient être 
fénateurs &c devenir pontîtes, augures & 
Lamines. Ils ajoutoient dans ce cas à leurs 
titres le caraéterede fénateurs.

L ’opinion commune eflque fous les rois 
de Rome, lYledion Ëc le choix de tous les 
fénateurs, dépendoit uniquement de la vo
lonté du prince, fans que le peuple eut droit 
d’y prendre part diredement’ou indireéte- 
ment que les confiés qui fuccéderent au 1 
pouvoir des rois, curent la même préroga
tive jufqu'à la création des cenfeurs qui 
depuis jouirent du droit particulier dénom
mer les membres du fénat, ou de les priver 

** de ce rang. M, MJlddleton penfe au con
traire que les rois, les confiés, les cenfeurs 
agiffoient dans cette affaire en qualité de 
minières, & fubordonnément À la volonté 
fuprême du peuple, en qui le pouvoir ab- 
folu de créer les fénateurs a toujours réfidé. 
Nous croyons auffi cette opinion la plus 
vraifemblable , qu’elle eft fondée fur l’auto
rité de Denis'd’Halicarnaffe ; qui s’efb donné 
la peine d’écrire pour Pinftm&ion des étran
gers , 6c d’expliquer en antiquaire exaét , 
ainii qu’en hiiîoricn fidele , le gouverne-
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ment dvil de Rome &  l’origine de fes lois.1

Ce célébré auteur nous aflure que quand 
Romulus eut foiméde projet de compofer 
un fénat qui devoit être de cent fénateurs f 
il fe referva feulement l’éleétion du premier 
ou du préfidcnc de l’alfemblée , &  qu’il 
laiila leleêHon des autres au peuple , puif- 
qu’clfe fe fit par les fuffrag.es, & de l’avis des 
tribus &c des curies.

Le même Denis nous apprend que depuis 
l’alliance faite entre Romulus & Tatius roi 
des Sabins, le nombre des fénateurs fut dou
blé par l’addition de cent nouveaux membres 
que l’on prit des familles des Sabins, & 
que le peuple les choifit dans l’ancienne de 
même forme.

Lorfque fous le régné de Tu! lu s Hofîilius 
la ville d’Albe fut démolie, quelques-unes 
des familles de cette cité furent également 
inferites dans le fénat Tite-Live en compte 
fix ; mais ce qu’il y a de plus probable , & 
que l’on doit fuppofer , c’eft qu’il n’entra 
dans le fénat que le nombre d’albains nécef- 

, faire pour remplir les places vacantes, afin 
que ce.corps fut complet, & qu’il fe trou
vât- fixé à 200 perfonnes, ce qui ne fut point 
fait fans le confentement du fénat ôc du 
peuple.

La derniers augmentation du fénat, fous 
le régné des rois , fut faite par Tarquin., 
l’ancien. Il ajouta cent nouveaux membres 
à ce corps, & il les rira des familles plé
béiennes. Il porta le nombre des fénateurs 
jnfqu’â 300 , au rapport de Tite-Live : ce 
prince en agit ainfi dans les vues d’un inté- 

1 rêt particulier, & pouns’affurer une faction 
pmifantc dans la perfonnedes nouveaux fé
nateurs fes créatures-

Depuis fexpulfion des rois jufqu’à l’eta- 
bbiFementde la confère , c’efLà-dire pen
dant un intervalle de plus de 60 ans, nous 
ignorons de quelle maniéré on rempliffoit 
les places vacantes des fénateurs ; mais s’il 
elt vrai que le fénat commença dès-îors à 
être renouvellé par les magiftrats annuels, 
qui vers ce même temps furent choifis par 
le peuple , c’eil qu’il y avoîtdeux quefreurs 
pris dans les familles patriciennes , cinq 
tribuns du peuple, & deux édiles plébéiens* 
qui en vertu de leurs charges , eurent l’en
t r e  du fénat , & complétèrent les places 

j qui vaquoient ordinairement dans ce corps*
Dans



Dans le cas des vides extraordinaires 
occahonnés par les malheurs de la guerre 
du dehors , les diffentions domefiiqnes ou 
•autres accidens 3 le fênat avoit befoin d’une 
augmentation plus confidérable que celle 
qu’il pouvoir tiret des magîiiratures publi
ques, Or , pour remplir les places vacantes 
dans de tels cas, il eiï vraifembîable que les 
confiais choifiiToient dans l’ordre -équeftre 
un certain nombrede citoyens d’une probité 
reconnue qu'ils propofoienc au peuple dans 
les ademblés générales * pour en faire 
féleétion , ou pour l’approuver; & îe peuple 
de fon côté, pour autorifer la lifte qu’on 
lui préfentoit , donnoit â ceux qui y 
étoient nommés , le rang &  le titre de 
fénateurs A vie.

Lorfque la cenfure fut établie t l’an de 
Rome 31 r , pour foulager les confiés du 
poids de leur adminifiration , &; pour 
examiner les mœurs de tous les citoyens, 
plufieurs fénateurs furent chaffés du fénat 
par les cenfeuus , prefque toujours pour 
des raifons iuftes ; quelquefois cependant 
par un efprit d’envie , ou par un motif de 
vengeance : mais dans des circonffances de 
cette efpece, on avoit toujours la liberté 
d’appeler de ce jugement à celui du peuple ; 
de forte que le pouvoir des cenfeurs , à 
proprement parler > n’étoit pas celui de 
faire des fénateurs, ou de les priver de 
leur rang, mais feulement d’inferire ceux 
que le peuple avoit ehoifis de veiller fur 
leur conduite , & de cenfurcr leurs défauts, 
objets fur lefquels ils avoientreçu du peuple 
une jutifdiffion expreffe. Cet ufage de 
eenfurer les mœurs paroi t fondé fur une 
ancienne maxime de la politique romaine, 
qui exigeoit que le fénat fût exempt de 
foute tache, que les membres de ce 
corps donnaient un exemple de bonnes 
mœurs A tous les autres ordres de l’état.

Après avoir parlé de la créïtiomdü fénat 
&  de la maniéré d’en remplir les places 
vacantes, il faut faire connoître le pouvoir 
&  la jurifdiéfion de cet illuftre corps. Les 
anciens auteurs qui ont traité des aétions 
publiques, s’accordent tous A dire que le 
fénat donnoit fon attache ou décrétoit , 
&  que le peuple ordonnait ou commandoit 
tel ou tel a£te. Ainfi puifque rien de ce 
qui regardoit le gouvernement ne pouyoit 

Tome X X X
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être porté devant le peuple; avant qu’il 
n’eut été examiné par le fénat : dans 
pluheurs antres occasions où fa célérité &: 
le fecret étoient requis , & lorfque les 
dédiions de ce corps étoient fi juffes 
fi prudentes , que le confehtement du 
peuple pouvoir fe préfurher; dans ces 
occafions, dis-je , le fénat ne prenoit pas 
le fo-in de convoquer le peuple, de peur 
do le déranger de fes affaires particulières 
en le rafîemblant inutilement ; & ce qui 
dans les premiers temps rf avoit eu heu que 
pour des affaires de peu de conféquence , 
fut obfcrvé dans les fuites lors des affaires 
les plus férieufes & les plus importantes. 
Le fénat acquit- donc ainfi une jurifdi&iott 
particulière, & la connoiffance de quelques 
matières à l’exclufion du peuple , dont 
le pouvoir abfolu s’étendoit fur-tout, fui* 
vant les loix & la conflitution du gouver
nement ; par exemple :

i°. Le fénat prit pour lui Pinfpe&ion 
& la furintendance de la religion , de 
forte qu’on ne pouvoir admettre quelque 
nouvelle divinité r mi lotir eriger d’autel, 
ni confulter les livres fibyllins fans l’ordre 
exprès du fénat.

L ’une des prérogatives de ce corps 
fut de fixer le nombre & la condition 
des provinces, étrangères, qui tous les ans* 
étoient affignées aux magiflrats ; c’étoic 
à lui de déclarer quelles de ces provinces 
étoient les confulaires, & quelles étoient 
les prétoriennes.

3tf. Le fénat avoit entre fes mains la 
diftribution du tréfor public, il ordonnoit 
toutes les dépenfes du gouvernement ; il 
afügnoit les appointemens des généraux , 
déterminoit le nombre de leurs Îieutenans, 
de leurs troupes , des fournitures * des 
munitions & des vètemens de l’armée. Il 
pouvoit , à fa volonté , confirmer ou 
caffer les ordonnances des généraux , &  
prendre au tréfor l’argent néeeffaire pour 
les triomphes qu’il avoit accordés i en un 
mot, le fénat avoit l’autorité dans toute* 
les affaires militaires.

4°. Il nommoit les ambaffadeurs que 
Rome envoyoit, & fournifioit les fecours. 
néceiîaires aux peuples indigens. Il ordon
noit la maniéré dont on devoît recevoir 
6t renvoyer les miniflres étrangers ?

$ E* NT 71?
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rédigeoît ce qu'on devoit leur dire on leur 
répondre ; de forte que pendant l’abfence 
des confuls, la république parut toujours 
gouvernée par le fénat. Il pouvoir, au bout 
de l’an , prolonger le commandement aux 
confuls , St le donner à d’autres. Tiberius 
Gracchus , voulant diminuer l’autorité du 
fénat, fit palTer la loi que dans la fuite le 
fénat ne pourroit pas permettre que per- 
fonne gouvernât plus d’un an une province 
confulaire. Mais il femble que les Gracques 
augmentèrent par ce moyen plutôt qu’ils 
ne diminuèrent l’autorité du fénat , puis
que par la loi fimpronia, dont parle Cicéron f 
Cazus Gracchus ftatua que le gouverne
ment des provinces feroit toujours donné 
annuellement par le fénat.

59. Il avoir le droit d’ordonner des 
prières publiques , des aétions de grâces 
aux dieux pour les vi&oires obtenues , 
ainfi que le droit de conférer l’honneur 
dePovarion ou du triomphe, avec le. titre 
$ empereur aux généraux viftorieux..

6°. Une de fes affaires & de fes foins 
¿toit d’examfner les délits publics * de 
rechercher les. félonies ou les trahîfons , 
tant à Rome que dans les autres parties 
de l’Italie /déjuger les conteftations entre 
les alliés fit les, villes dépendantes. Cepen
dant quand il s’agiffoit de juger des crimes 
capitaux., le fénat ne fe croyoit pas le feul 
juge. En effet, lors du facrilege de Cîodius, 
quand les myiteres de la bonne deeffe 
furent profanés, les confuls demandèrent 
la ionffton du peuple pour décider de cette 
affaire ; St il fut déterminé par un fenatus- 
confulte que Clodius. ne pouvoit être jugé 
que par les tribus affemblées.

7q.I1 excrçoit non-feulement le pouvoir 
d’interpréter les loix ; mais encore do les 
abroger , fit de difpenfer les citoyens de 
les fuivre.

S°. Dans le cas des diifentions civiles 
des tumultes dangereux de l’intérieur de 
Rome , St dans toutes les affaires très- 
importantes , le fénat pouvoit accorder 
aux confuls un pouvoir illimité, pour le 
gouvernement de la république par cette 
formule que Céfar appelle la derniere. ref- 
fource de 1 ctat , que les confuls eujferttfoin, 
qu il n arrivât aucun, dommage à la république. 
Ces paroles donnoient une telle autorité.

aux confuls , qu’ils étoient en droit dé- 
lever des troupes comme bon leur ferm- 
bleroit, faire la guerre, fit forcer les féua- 
teurs fie le peuple ; ce qu’ils ne pouvoiene 
pas exécuter , au rapport de Salufte , fans 
la formule expreffe dont nous venons de- 
parler.

9°. Le fénat étoit le maître de proro
ger , ou de renvoyer les affemblées du 
peuple , d’accorder le titre de roi à quel
que prince , ou à ceux qu’il lui plaifoit de 
favorifer. C ’étoit à ce corps de déférer 
les actions de grâces ou les éloges à ceux 
qui les avoient mérités ; le pardon fie la 
récompenfe aux ennemis, ou à ceux qui 
avoient découvert quelque trahifon ; il 
avoit le droit de déclarer quelqu’un ennemi 
de la patrie , fit de preferire un change
ment général d’habits dans le cas de quel
que danger , ou de quelque malheur 
preifant,

io°. Tels étoient- les principaux chefs 
dans lefquels 1 q. fénat avoit conflamment 
exercé une jurifdiftion particulière à l’excep. 
tion du peuple. Ce n’étoit pas en confe* 
quence de quelque loi expreffe ; mais en fe 
conformant aux coutumes fit aux anciens 
ufages qui avoient eu lieu dès les premiers 
temps ; fit comme on éprouvoit, par une 
longue expérience , que c’étoit la. maniéré 
la, plus utile de régler les affaires publiques ? 
fit la plus convenable pour maintenir là 
tranquillité fit le bonheur des citoyens , 
cette jurifdiéfion fut , du confentemenc 
tacite du peuple, laiffée entre les mains du 
fénat-, bien .plus comme une chofe de con* 
venance que de droit. A infi, dans Pobjea 
du bien puhlic, cet ufage fut plutôt approu
vé fit toléré qu’il ne filt accordé.

Mais toutes les fois qu’un tribun entre* 
prenant, ou que quelque magistrat faéfieus 
mécontent d’obtenir félon Pufage les digni
tés de la république , que le fénat étoit dif- 
pofé à lui accorder, fe déterminoit à recouv
rir à l’autorité du peuple , pour obtenir 
quelque diftinâion particulière; dans cê  
cas, le- peuple excité par les intrigues fie 
l’artifice de ces hommes faétieux qui fe:- 
déclaroientleurs chefs, cherchoit à repren
dre les différentes parties de cette jurifdîc- 

! tion dont j’ai parlé, &.quî avoit toujours 
été adminiffrée. par le fénat. Depuis, quçi
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'©ette méthode avoit été employée avec ' 
fuccès dans quelque cas, elle devint infen-3j 
fiblement le recours de tous ceux qui, pour i 
fatisfaire leur ambition , affeéfcoient un 
caraétere de popularité. Elle fut portée iî 
loin à la fin , que le fénat fut dépouillé de ‘ 
tout fon pouvoir & de toute l’influence 
qu’il avoit dans les affaires publiques.

Paffbns à la convocation & aux lieux 
d’ailemblées du fénat.

Le fénat étoit toujours convoqué par le 
diétateur lorfqu^on le. créoit dans quelque 
conjon&ure critique ; mais dans tous les 
autres cas, le droit de convoquer le fénat 
appartenoit aux confuís , fuprêmes magif- 
trats de la république. Dans leur abfence, 
ce droit étoit dévolu, félon les loix,aux 
magiitrats fubordonnés, tels que les pré
teurs & les tribuns. Ileft vrai que ces der
niers fe croyoient fondés à convoquer le 
fénat dans quelque temps que ce fût, & 
lorfque les intérêts du peuple le requé- 
roient; mais malgré cette prétention, par 
refpeét pour Pautorité confuiaire, on ne 
convoqua jamais de cette maniere le fénat, 
que lorfque les confuís étoient abfens; à 
moins que ce ne fût dans des affaires d’im
portance &  dans des cas imprévus, où il 
falloir prendre une prompte détermination. 
Enfin , lorfque les décemvirs, les entre- 
rois ou les triumvirs furent établis pour 
gouverner la république, ce n’étoît qu’à 
eux qu’il appartenoit de convoquer le fénat, 
comme Aulugelle le rapporte apres Varron.

Dans les premiers temps de Rome , lorfi 
que l’enceinte de la ville étoit peu confi- 
dérable, les fénateurs étoïent appelés per
sonnellement par un appariteur, ou par 
un courier, quelquefois par un crieur pu
blic , quand les affaires exigeoient une 
expédition immédiate. Mais dans les temps 
poftérienrs, on les convoquoit d’ordinaire 
par le moyen d’un édit qui afîignoit le 
temps & le lieu de l’affemblée, &c que 
Ton publioit quelques jours auparavant , 
afin que la connoifiance & la notoriété en 
fuifent publiques. Ces édits n’avoient com
munément lieu que pour ceux qui réfidoient 
â Rome , ou qui en étoient peu éloignés. 
Cependant quand il s’agiifoit de traiter 
quelque affaire extraordinaire , il paroît 
sgu’ifs étoîent auiii publiés.dans les autres
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Villes d’Italie. Si quelque fénateur refufoit 
ou négiigeoit d’obéir à l’appel, le .confuí 
l’obligeoit de donner des furetés pour le 
paiement d’une certaine fomme, au cas 
que les raifons de Ion abfence ne fùiïent. 

r point reçues. Mais dès que les fénateurs 
étoient parvenus à Page de foixante ans, 
ils n'étoient plus affujettis à cette peíne

ils n’étoient plus obligés de fe rendre 
dans les^afiémblées, que lorfqu’ils le vou- 
Ioient bien.

Dans les anciens temps , au rapport de 
Valérius, les fénateurs étoient fi occupés; 
du bien public, que fans attendre un édit r 
ils étoient dans l’habitude de fe raiTembler 
d’eux-mémes fous un certain portique près 
le palais du fénat, d’où ils pouvoient s’y 
rendre promptement , dès que le confuí 
étoit arrivé. Ils croyoient à peine digne 
d’éloge leur attention à s’acquitter des de
voirs de leur état & de leurs obligations 
envers la patrie , fi ce n’étoit volontaire
ment &  de leur propre gré, & s’ils atten- 
doient Je commandement d’autrui , ou 
fintimation qui leur en ferôit faite. Mais 
où s’aflembloient-ils ?

Les anciens Romains, pleins de religion 
& de vertu , avoient coutume d’affembler 
le fénat dans un lieu facré dédié aux aufpi- 
ces , afin que la préfence de la divinité 
fer vît à faire rentrer en eux-mêmes ceux 
qui fongeroient à s’écarter des regles de la 
probité. Romulusle convoquoit hors de la 
ville dans le temple de Vulcain , & Hofli- 
lîus dans la curie Hoflilie. Nous Üfons , 
dans les anciens auteurs , qu’après Pexpul- 
fion des rois , le fénat s’affembloit tantôt 
dans les temples de Jupiter , d’Apollon , 
de Mars, de Bellone , de Caftor, de la 
Concorde , de la Vertu, de la Fidélité, 
& tantôt dans les curies hoftilienne Sc 
pompéienne, dans lefquelles les augures 
avoient fait bâtir des temples pour cec 
effet. Tous ces temples formoient les fieux 
d’affemblée du fénat. Voyz  ̂TE M PLE S des 
ajfemblées du fénat.

II y avoit des temps marqués pour aifem- 
bler le fénat, favoir les calendes, les no
nes & les ides, excepté les jours des co
mices , pendant lefquëls on traitoit avec 
le peuple. Dans ces jours-là., la loi Papia 
defendoit d’aifembler le fénat, afin que les
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fénateurs ne fufient point diflraits dans 
leurs fufïrages ; mais fuivant la loi Gabinia , 
les fénateurs dévoient s’afiembïer pendant 
tout le mois de février pour répondre aux 
gouverneurs de provinces & recevoir les 
ambaifadeurs. Lorfque le fénat s’affembloic 
dans les jours fixes marqués ci-defius , on 
Fappeloit le vrai fénat; lorfqu’il s’adembloit 
fiors.de ce temps-là, & extraordinairement 
pour traiter de quelque affaire de confé- 
quence & inopinée , on le nommoit fénat 
convoqué ; & il l’étoit alors par le premier 
magiftrat. D-e là cette difiînâion de fénat 
ordinaire & de fénat convoqué , que nous 
lifons dans Capîtolain, cité par Gordianus.

Le fénat s félon fufage , s’aifembloit 
toujours le premier de janvier , pour înau
guration des nouveaux confuls, qui pre- 
noient alors poifeilion de leurs charges. I l , 
s’aiïembloit auiîi quelques autres jours du 
même mois, félon les anciens auteurs, & 
il n’y avoit ¿’exceptés , qu’un ou deux jours 
de ce mois jufqu’au quinzième. La derniere 
partie de janvier étoit probablement def- 
tinée pour les affemblées du peuple ; le 
mois de février étoit réfervé tout entier 
par l’ancien ufage du fénat, pour donner 
audience aux ambafTadeurs étrangers ; mais 
dans tous ces mois généralement, il y avoit 
trois jours qui paroiffent avoir été défîmes 
d’une façon plus particulière aux aiTem- 
bîées du fénat. Ces trois jours étoient les 
calendes, les nones & les ides ; c’efl ce 
•qu’on préjuge des fréquentes affemblées 
tenues dans ces jours, & qui font rappor
tées dans fhifîoire ; mais dans la fuite des 
temps Augufte ordonna , par une loi, que 
le fénat ne pût régulièrement s’aifembler 
que deux jours du mois, les calendes & les 
ides.

On n’afTembîoit que très - rarement 1e. 
fénat pendant les fêtes publiques , deftinées 
à des jeux, & confacrées aux pompes de 
la religion, telles que les faturnales, que, 
l’on célébrait dans le mois de décembre, 
& qui duraient plufieurs jours consécutifs. 
Cicéron , iorfqn’il rapporte les difputes 
¿levées dans le fénat en préfence de deux 
cens fénateurs, appelle l’aiTemblée tenue 
dans cette occafion , une aÎfemblée plus 
mombreufe qu’il n'aurait cru. qu’elle dût
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l’être , lorfque les jours faints étoient déjà 
commencés.

Le fénat, dans fes jours d’affemblée , ne 
mettoit fur le tapis aucune affaire avant le 
jour, & ne 3a terminoit point après le 
coucher du foîeil/Toute affaire propofée 
& conclue avant ou après ce temps, étoit 
nulle & fujette à cafiàtion , &  celui qui 
l’avoit propofce ecoit fournis à la cenfure ; 
de forte que ce fut une réglé fiable, qu’ca  
ne propofât aucune affaire dans le fénat 
après la quatrième heure des l’aprcs-dlnée \ 
ce qui fait que Cicéron cenfure certains 
décrets prononcés par Antoine dans l'on 
confulat, comme rendus trop avant dans 
la nuit, & qui par cette raiion n’avoient 
aucune autorité.

On voit cependant un exemple d’une 
affemblée du fénat tenue à minuit, l’an de 
Rome 190 y à caufe de l’arrivée d’un exprès 
envoyé par l’un des confuls , pour înfora 
mer le fénat qu’il fe trou voit affiégé par 
les Eques & les Volfques , dont les forces 
étoient fupérieures , & qu’il rifquoit. de 
périr avec toute fon armée , fi on ne lui 
envoyoit un prompt fecours ; ce qui lui 
fut accordé tout de fuite par un décret,. 
C ’eft Denis d’HalicarnalTe, /. IX. c. Ixiij 
qui ledit.

Le fénat étant affemblé , le leéteur fera 
fans doute bien aife de favoir la méthode 
que cette compagnie célébré obfervoit dans 
fes délibérations.

Il faut d’abord fe repréfenter qu’à la 
tête du fénat étoient placés le diélateur &  
les confuls dans des fieges difiingués, éle
vés , ainfi que nous le crayons, de quel- J 
ques degrés au defius des autres bancs. Par 
égard pour la dignité de ces premiers ma- 
gifirats , lorfqu’il s entroient dans la curie 
tous les fénateurs étoient dans fufage de 
fe lever de leurs fieges. Le préteur Décius 
ayant manqué à ce devoir , un jour quelfr 
conful Scaurus pafioit près de lui, ce conful 
le punit d’avoir méprifé fa digpité, & or
donna qu’on ne plaiderait plus à fon tri» 
bunal.

Manuce croit que les magifirats inférieurs, 
étoient placés à côté les uns des autres * 
au defîous des fieges des confuls, chacun; 
fuivant fon rang : les préteurs, les qen» 
feursjes édiles 3 les tribuns Ôc les, queHeurs*



Iî eff toujours vrai que les fénateurs fur ' 
Jeurs Îieges3 gardoient entr’eux un ordre de 
préféance , pris de la dignité de îa magif- 
trature qu'ils aboient auparavant remplie. 
Lorfque Cicéron en parle , il indique cet 
ordre. C ’étoit auÎTi celui que gardoient les 
magiilrats en Te plaçant, & lorfqu’iî s’agif- 
foit de propoferleur opinion , chacun dans 
fon rang & â fon tour,

Quelques favans conje&urent que les 
édités, les tribuns & les queffeurs , étoient 
aflis fur des bancs léparés ; avec cette dif
férence , que ceux des magiilrats curules 
étoient un peu plus élevés que les autres. 
Il femble que Juvenal indique cette indiffé
rence dans fa fatire jx. $x. contre celui qui 
veut faire voir qu’il a une dignité curule. 
Çes bancs étoient en quelque forte fernbla- 
bles à nos petites cbaîïes fans doffier. Sué
tone , dans fa vie de Claude, c. xxiij. dit 
que quand cet empereur avoit quelque 
grande affaire à propofer au fénat, il 
s'aiféyoit fur un banc des tribuns, placé 
entre les chaires curules des deux confuls. 
Mais il falloit aufli qu’il y eût d’autres 
bancs longs , de maniéré que pluiieurs 
fénateurs pouvoient sV placer ; car Ci
céron rapporte , dans les épù. famiL iij. 
que Pompée appeloit lesdécifions du fénat, 
le jugement des longs bancs, pour le diftin- 
guer des tribunaux particuliers de jufîice.

Indépendamment de la diveriité des 
bancs, & des places affignées à chaque or
dre de fénateurs , l’un des membres de ce 
corps augufle écoit toujous diiüngué des 
autres par le titre de prince du fénat. Cette 
diftin&ion , qui avoit commencé fous les 
rois , eut lieu dans tous les temps de la 
république. On voulut conferver cette 
première forme établie par le fondateur 
de Rome , qui s’étoit réfervé en propre 
îe choix & la nomination du principal féna- 
teur, qui, dans fon abfence 8c dans celle 
.des rois, devoit préfider dans cette aifem- 
bîée ; le titre de prince du fénat étoit dans 
les réglés j & par voix de conféquence 
donné à celui dont le nom étoit placé le 
premier dans la lifte de ce corps, toutes 
les fois que les cenfeurs la repouveli oient» 
On eut attention de le donner toujours à 
lin fénateur confulaire, qui avoit été revêtu 
4 e , la dignité der cenfeur. On cboifflfoit
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1 un. de ceux que fa probité 8c fa fagefïe 
rendoient recommandable ; 8c ce titre étoit 
tellement ̂  refpecté , que celui qui F avoit 
porté étoit appelé de ce nom par préfé
rence à celui de quelque autre dignité que 
ce fût , dont il fe feroit trouvé revêtu. Il 
n’y ayoit cependant aucun droit lucratif 
attaché à ce titre, & il ne donnoit d'autre 
avantage, qu’une autorité qui fembloit na
turellement annoncer un mérite fupérieur 
dans la perfonne de ceux qui en étoient 
honorés. Mais voyei Prince du sénat.

Le fénat étant aiTemblé, les confuls on , 
les magiflrats qui en avoient fait la convo
cation par leur autorité, prenoient avant 
tout les aufpices, & après avoir rempli les 
devoirs ordinaires de la religion par des 
iacrihces &  'des prières, ils étoient dans 
l’ufage de déclarer le motif de îa convoca
tion de cette affemblée , 8c de propofer les 
matières des délibérations de ce jour. Par 
préférence à tout, on expédioit d’abord & 
fans délai les affaires de la religion & qui 
concernoient le culte des dieux, Lorfque le 
conful avoit. fournis à Fexamen quelque 
point, on ledifcutoit; s’il étoit queftion 
de rendre un décret, il difoir fon opinion 
à cet égard, & parloir aufli long-temps 
qu'il le vouloit; il demandoit enfuite les 
opinions des autres fénateurs, en les appe
lant par leurs noms, & iuivant l’ordre dans 
lequel iis étoient placés ; il commençoic pat 
les fénateurs confulaires, & continuoit pat 
les prétoriens.

Originairement on étoit dans Pufage 
d’interroger le prince du fénat le premier ; 
mais bientôt on ne le conduit plus ainfi y 
& cette politeffe fut accordée à quelque 
vieux fénateur confulaire , diiiingué par 
fes vertus, jufqu’aux derniers temps de la 
république, que s’introduifït la coutume 
fixe de donner cette marque de refpeff à 
fes parens, à fes amis particuliers, ou A 
ceux que Fon croyoit vraifemblablement 
d’un avis conforme à fes propres vues 8c à 
fes fentîmens fur la queffion propofée.

Quelque ordre que les confuls obfervaf- 
fent, en demandant les opinions le premier 
de janvier, ils îe gardoient pendant tour 
le refte de Fannée. C. Céfar , à la vérité ? 
fe mit au deffus de cette réglé & en chan
gea l’ufage ; car quoiqu’il eût au comment
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cernent de fon confulat interrogé Craffus 
le premier, cependant ayant marie fa ille  
à Pompée, dans le cours de cette magiftra
ture » il donna cette marque de préémi
nence à fon gendre ; politeffe dont ¿1 fit 
enfuite exeufeau fénat.

Cet honneur d'être interrogé d’une ma
niéré extraordinaire, & par préférence a 
tous les autres fénateurs du même rang, 
quoique d’âge & de nobleife plus ancienne , 
paroît ne s’être étendu qu’à quatre ou 
cinq perfonnages confuîaires. Tous les 
autres fénateurs étoient interroges fuivant 
■ fancienneté de leur âge; cette méthode 
•étoit généralement obfervée pendant l’an
née , jufqu’à l’éieêtipn des confuls fui vans , 
qui fe failoit d’ordinaire vers le mois d’aout. 
De ce moment jufqu’àu premier janvier, en 
conféquence d’un ufageeonftamment fuivi, 
on demandoit aux confuls défignés leurs 
.avis j avant de le demander aux autres 
fénateurs.

Comme ils étoient foIlîcÎtés de parler fui
vant leur rang, il n’étoit auiïï permis à 
perfonne de le faire avant fon tour , à 
l’exception des magiftrats, qui femblent 
avoir eu le droit de parler dans toutes 
les occaiions, 6c toutes les fois qu’ils le 
croyoïent nécefïàire ; c’eff par cette raifon 
fans doute qu’ils n’étoient pas interrogés. 
.on particulier par le conful. Cicéron d it, 
à la vérité, que dans certaines occaiions il 
fut interrogé le premier de tous les fénateurs 
privés ; ce qui veut dire que quelqu’un des 
snagiftrats avoit été interrogé avant lui ; 
mais alors ils l’étoient par le tribun du peu
ple qui avoit convoqué Paffemblée , & 
qui donnoit naturellement cette préférence 
aux magiflrats fupérîeurs qui s’y trou- 
voient préfens. Mais on ne trouye point 
qu’un conful intérrogeât d’abord quelqu’au 
tre qu’un fénateur confulaire, ou les confuls 
défignés,.

Quoique chaque fénateur fût obligé de 
dire fon avis, lorfque.le conful leluidéman- 
doit, il n’étoit cependant pas reflreint à la 
feule quefiionqui Ce difeutoit alors ; il pou- 
voit palier à quelqu’autre matière , la trai
ter auili longuement qu’il vouloit ; &  
quoiqu’il pût dire librement fon avis, lorf- 
.que c’etoit fon tour, le fénat nes’occupoic 
point à le réfuter, & nç traitpit pas cette

queftion épifodique, â moins que queïquùm 
des magifirats ne la propoiat dans la même 
aiïèmblée. Ils avoient feuls le privilège de 
demander qu’on opinât fur quelque quef- 
tion , ainfi que le droit de renvoyer celle 
qui fe traîtoit. Toutes les fois qu’un féna
teur donnoit fon avis, il fe Ievoit de fon 
fiege; &  demeuroit debout jufqu’à ce qu’il 
eût achevé de parler; mais quand ilnefaifoit 
que fe ranger à l’avis des autres, il demeu
roit à fa place.

Les magiftrats, dans la meme féance , 
avoient la liberté de propofer des avis diffé- 
rens, 6c de traiter différentes quefiions dans 
le fénat. Si par hafard on vouloit remettre 
fur le tapis quelque affaire d’importance, & 
que les confuls euffent négligé de la propo
fer , ou qu’ils fuffent éloignés de le faire , 
Pufage étoit que le fénat, par certaine 
acclamation , 6c qui devenoit générale , 
excitoit â la propofer ; 6c lorfqu’ils refu- 
foiene de le faire, les autres magiflats 
avoient ce droit, même malgré eux.

Si quelque opinion propofée à l’aiTemblée 
du fénat renfermoit différens chefs, dont 
les uns pouvoient être approuvés & les 
antres rejetés, c’étoit encore l’ufage de 
demander qu’elle fiât divifée ; quelquefois 
d’un accord unanime, 6c par un cri général 
de Paffemblée exprimé par ces mots, divide, 
divide ; ou fi dans la difcuilion des affaires 
il y avoit eu différens avis , fi chacun de 
ces avis avoit été appuyé par un aoihbre 
confidérable de fénateurs )4le conful, fur 
la fin , étoit dans l’ufage de les rappeler 
tous, pour que le fénat traitât féparément 
chacune de cès opinions ; mais en même 
temps ce magiflrat préféroit, félon qu’il 
lui paroiffoit convenable, l’opinion la plus 
favorable àlafienne ; il fupprimoit alors f 
ou ne parloit pas de celle qu’il defapprou- 
voit. Dans le cas toutefois où il ne paroif
foit ni difficulté ni oppofidon, ôn rendoit le 
decret fans demander & fans donner les avis 
à cet égard.

Quand une queftion avoit été décidée 
parle ferutin, on féparoitles parties.oppo- 
fées dans les différens cotés de la curie ou 
lieu d'affemblée ; ce que le conful ou magif- 
trat qui préfidoit en fon abfer.ee , faîfoitde 
cette maniere ; f< Que ceux qui font de tel 
v avis, pafiènt de ce côté, 6c. que ceux
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pj qui penfent différemment, paffent de 
j5 celui-ci »?. L ’avis que le plus grand nom
bre de fénateurs approuvoit s’exprimok 
dans un décret qui d’ordinaire étroit conçu 
dans les termes di&és par le premier de ceux 1 
qui avoient traité la queftion, ou par le 
principal orateur en faveur de cette opi
nion ; lequel, après avoir dit tout ce qufil 
croyoit propre à la rendre agréable au 
fénat, terminoîtfon difcouts dans la forme 
du décret qu’il vouloit obtenir* Ce décret * 
qu’on nommoit fenatufconfulte a étoit 
toujours foufcrit par un nombre confi- 
dérable de fénateurs, en témoignage de 
leur approbation particulière. Voyo^ SËNA- 
TUSCONSULTE,

La république ayant été opprimée par 1 
Jules Céfar, il formoit tout feul les fénatuf- 
eonfultes , & les fouferivoit du nom des pre
miers fénateurs qui lui venoient dans l’efprit. 
Le fénat fe vit fans fondions, fans crédit , 
&  fans gloire. Enfuite fous le regne des 
empereurs, ce meme fénat, jadis fi refpec- 
table , tomba dans la fervitude la plus baffe, j 
Il porta l’adulation jufqu’à encenfer les 
folies de Caligula , & jufqu’à décerner des 
honneurs exceiTIfs à Pallas affranchi de 
Claude. Pline le jeune parlant de l’état de 
ce corps immédiatement avant le regne 
de Trajan, avoue qu’il étoit toujours muet ; 
parce qu’on ne pouvoir y dire fans péril ce 
qu’on penfoit, & fans infamie ce qu’on ne 
penfoit pas. Mais j’ai cru devoir me borner 
à crayonner Thiftoire du fénat dans le temps 
de fes beaux jours ; le leéteur peut confulter 
les favans qui ont mieux approfondi cette , 
matière , Manuce, Sigonius , Hotman , 
Zamoléus , & récemment MM. Midleton 
&  Chapman, dans de petits ouvrages pleins 
de goût, de recherches & de précifion, (Le 
chevalier DE Ja UCOURT.)

SÉNAT , ( H fl. rom. ) lieux où le fénat 
iaffetnbloit. Nous avons remarqué au mot ; 
CtJîUE , paĝ  273 , voL X , que fon nom, ; 
paffa au lieu particulier où le fénat de Rome : 
avoit coutume de s’afïembler. Ajoutons 
qu’il falioit toujours que ce lieu fût féparé, 
folennellement confacré par les rites &  les 
sérémonies ’ des augures. Llhiiloire fait 
mention de trois curies célébrés ou lieux 
d’afTemhl ê du fénat , la curie calabre, 
hârie y fuivant l’opinion, commune ,. par

Romulus ; la curie hoitilienne , par Tullus 
HolHiius , & la curie pompéienne , par 
Pompée le grand,

C ’étolt fur le mont Capitolin qu’étoît la 
curie calabre , ainii nommée , parce que 
le pontife après avoir obfervé la nouvelle 
lune, aiTembloit le peuple, & lui difoic 
de combien de jours elle avançoit des calen
des aux nones,

La curie hoÎHlienne où les fénateurs 
s’affembloient le plus communément , 
étoit, fuivant Nardini, près du lieu où 
eft aujourd’hui le grenier public de Rome ; 
mais cette conjeéhire n’eii pas goûtée de 
tout le monde. On montoit à la curie hof- 
tilienne par piufieurs degrés. Syfla l’em
bellit & la répara. Elle périt par les flam
mes Iorfque le corps de Publias Clodius g 
tribun du peuple , cet ennemi implacable- 
de Cicéron , y fut expofé après avoir été 
tué par Milon. Cet incendie fut fi violent, 
que plu fleurs ftatues de bronze fe trou
vèrent liquéfiées. Céfar ayant depuis bâti 
dans ce même lieu une nouvelle curie, elle- 
prit fon nom après fa mort.

La curie pompéienne fut bâtie pac' 
Pompée près du lieu où l’on voit aujour
d'hui l’égflfe de S. André délia valle, & b  
côté du magnifique théâtre qu’il avoit fait 
confiruire à Rome l’an 699 de fa fondation  ̂
Il vouloit que pour la commodité du peu* 
pie & pour celle du fénat, on pût dans les- 
temps des fpeétacles s’affembler dans cô- 
lieu. C ’efi: celui où Céfar fut tué ; & pour 
lors le peuple réduifit eu cendres la curie- 
pompéïenne.

Indépendamment des diverfes curies quh 
fervoient au fénat de lieu d’affemblées , il 
les tenoit encore, & c’étoit le plus fou*- 
vent dans des temples dédiés à certaines’ 
divinités particulières, comme au temple 
de Jupiter , d’Apollon , de Mars , do 
Vulcain -, de Caftor , de- Bellone , £& 
autres.

Du mot curia pris pour les -lieux où s’af- 
fembloit le fénat quand ces lieux n’étoientr 
pas des temples, vint, fans doute , l'ufage- 
d’appeler comida curiata, les affemblees dur- 
peuple par curies, où l’on ftatuoit en der
nier reiforirfur les affaiçes. (D . /  )
. S é n a t  d e s c i n q  cens  , ( Hfid'Athe-  

,nest)>fénat d’Athènes, Iorfque cette. viLteí
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ety: été divifée en dix tribus. On élifoit tous 
les ans dans- chaque tribu cinquante hommes 
qui tous enfemble compofoient le fénat des 
cinq cens. Ce fut Solon qui l’inflitua * 
qui établit que chaque tribu auroic tour à 
tour la préféance dans l’aifembïée, & la 
céder oît fuccefïïvement à la fui vante. Ce 
ienat étoit compofé de prytanes , de 
proedres & d’un épiibte. Voyê  É P I  S T A T E , 

P r O E D R E  &  P r y t a n e . ( D -  J ,)
, S é n a t  d e s  q u a t r e  c e n s  , (  H ß ,  
à'Aihenes. ) ancien fénat d’Athènes, lori- 
qqe cette ville n’étoit diviiée qu’en quatre 
tribus- On ébfoit dans chaque tribu cent 
hommes qui tous enfemble compofoient le 
fénat des quatre cens. Ce fénat dura jufqu’à 
Solon qui inftitua le fénat des cinq cens 
dont nous avons parlé. (D. J.)

S É N A T  d e  V ENISE * ( Hiß, de Venif. ) 
Roy. P r EGADI. (D . J.)

SÉNATEU R R O M A I N  , ( Gouvzrnem, 
de Rome. ) membre du fénat de Rome , 
c’efl-à-dire , de ce corps auguile qui étoit 
l’appui , le défenfeur Qc le confervateur 
perpétuel de la république. On eft avide de 
fa voir quel étoit le nombre des membres 
d’un corps qui tenoit dans fes mains les 
rênes d’un fi puiffant empire , qui régloit 
toutes les affaires avec les étrangers, & 
qui dans fon luilre préfidoit à toute la terre. 
On demande à quel âge on pouvoir deve
nir fénateur , quelle qualité de biens ils 
dévoient avoir aux termes de la lo i, quels 
etoient leurs devoirs , les honneurs de 
leur charge , & leurs privilèges ; tâchons 
de fatisfaire à toutes ces queftions cu- 
ri eûtes..

Quant au nombre des fénateurs, l’opi
nion générale eil qu’il fut borné à 300, 
depuis le temps des rois jufqu’à celui des 
Graeques ; mais on ne doit pas prendre 
cette fixation à la rigueur, parce que quel
quefois ce nombre peut avoir été moindre ; 
& dans le cas d’une grande diminution 
imprévue , on complétoit de nouveau les 
places vacantes par une promotion extraor
dinaire. Ainft, comme le nombre des ma
gistrats augmentoit dans les nouvelles con- 
.quêtesde la république, & dans les accroif- 
femens qu’elle faifoit à fon domaine, de 
même le nombre des lénateurs a dû varier ; 
fe par plpfieRrs accidens j expofée à des
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vuides. Le diétateur SHJa , lorfque ce corps 
fe trouva comme épuifé par les proferiptions 
& les guerres civiles, créa 300 membres en 
une feule fois. Il les prit de l’ordre équeÜrc, 
Cette augmentation ^probablement mon
ter le nombre entier des fénateurs à envi
ron 500. Il parolt que le fénat s’e-il main
tenu dans cet état jufqu’à la ruine de la 

-liberté par Caïus Oéfar ; puifque Cicéron 
dans un récit qui! fait d’une affaire particu
lière , dit à A tticus, que 41, î fénateurs y 
avoient ailiilé, ce qu’il appelle le plein 
fénat.

Les anciens auteurs nous indiquent claire
ment qu’il étoit néceifaire d’avoir un cer
tain âge pour être fénateur, quoi qu’aucun 
d’eux ne nous ait préc-fement marqué quel 
devoir être cet âge. Il fut fixé par les loix 
fous le régné de Servins Tullius, à 17 ans 
pour entrer dans le fervice militaire; & 
chaque citoyen , au rapport de Potybe > 
étoit obligé de fervir dix ans dans les guer
res , avant que de pouvoir prétendre à 
aucune magiflrature civile. Ce- qui fert à 
déterminer l’âge auquelpn pouvoit deman
der la queiîure ou le premier grade des 
honneurs , c’efbà-dire , l’âge de 28 ans ; or 
comme cette magiflrature donnoit entrée 
dans le fénat) la plus grande partie des 
favans parole avoir fixé l’obtention du rang 
de fénateur à l’âge de 28 ans.

A  la vérité quelques écrivains, d’apres 
l’autorité de Dion Caflins, ont penfé que 
l’âge d’admillion dans ce corps étoit de 4̂  
ans ; ne faifant pas attention que Dion ne 
rapporte ce fait que comme une réglé pro- 
pofée à Auguile par fon favori Mécene ; 
mais à en juger par fuÎ’age de la république 
en ces derniers temps, l’âge pour être quef 
teur y ainii que pour être fénateur , étoit de 
30 ans accomplis, parce que Cicéron qui 
déclare dans quelques-unes de fes oraifons, 
qu'il avoit obtenu les honneurs de la répu
blique , fans ovoir efïuyé aucun refus, cha
cun de ces honneurs dans l’âge requis 
par la loi , n’obtint en effet la queflure 
qu’à 30 ans paffés ; & Iorfque Pompée fut 
créé conful d’une maniéré extraordinaire à 
l’âge de 36 ans , fans avoir paffé par les 
grades inférieurs, Cicéron, obferve à cet 
égard qu’il fut élevé à la plus haute nüâgif- 
tratureA avant que les loix. lui permiiïent

¿’obtenu



¿ ’obtenir les moins confídérables \ ce qui 
regarde Pédilité qui étoit le premier em- , 
ploi, appelé proprement magistrature, & 
qui ne /pouvoir être obtenu qu’après un r 
intervalle de cinq ans entre cette charge & 
la quefiure.

Mais l'opinion que nous adoptons, fem-,1 
ble confirmée par la difpofition de cectai-/ 
nés loix, que donnèrent en divers temps1 
les gouverneurs de Rome aux nations 
étrangetés , fur les réglemens de leurs 
petits fénats. Par exemple , torique les; 
Halaifins, peuples de la Sicile , eurent de 
grandes conteftatîons entr’eux fur Tcleâion 
des fénateurs , ils requirent le fénat de 
Rome de les diriger à cet égard ; & le 
préteur Caïus Claudius leur envoya des 
loix fit des réglemens convenables. ,L’un: 
de ces réglemens étoit, que Ton ne pût 
devenir fénateur avant l’âge de 30 ans, fit 
qu’on ne reçût perfonnequi exerçât quel
que métier, ou qui n’eût une certaine' 
quantité de biens. Scipion prefcrivit les 
mêmes lois au peuple d’Agrigente.

Enfin, Flinë fait mendon d une loi don-! 
née en pareille occafion aux Bytbiníens 
par Pompée le grand. Cette loi défendoit 
îa réception dans le fénat avant l’âge de 30 
ans : elle ordonnoit de plus, que tous .ceux: 
qui avoient exercé une magiftrature 
fuflent conféquemment admis dans ce 
corps. Ces divers réglemeos indiquent : 
d’une maniere aifez claire la fource dpntils 
étoient émanés, & prouvent que le magis
trat romain avoît naturellement donné aux 
autres peuples les ufages établis dans la 
république.

Cicéron prétend que les loix pour régler: 
Tâgedes magiftrats , n’étoient pas bien an-! 

, ciennes ; qu’on les fit pour mettre un frein, 
à l’ambition démefurée des nobles,> & ren- 
dre tous les citoyens égaux dans la recher
che des honneurs ; fit Tite-Live nous ap-; 
prend que L. Villius-, tribun du peuple 
fut le premier qui les introduifit, l’an de/ 
Rome y 7'j., ce qui lui fit donner le flirnom 

. { ânnaire. Mais bien du temps avant cette 
époque, on Jtrouve que ces loix. fit ces; 
ufages avoient lieu à Rome1, dans fen
fance même de la république. Par, exem
ple , lorfque les; tribuns furent inffitués, les. 
confuís déclarèrent;daps le fénat, que dans 

Tome X X X ;
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peu de temps ils corrigeroient îa pétulance' 
des jeunes nobles, au moyen d’une loi qu’üs 
.avoient préparée pour régler l’âge des fé- ; 
nateurs.
- Il y avoit une autre qualité requife , &  
regardée comme néœfïaire a un fénateur. 
;Ou exigeoir un fonds de biens confidérable ■ 
jpour le ^maintien de cette dignité, & cette 
.quantité de biens étoit établie par les loix. 
Mais on ne trouve en aucun endroit le. 
temps de cet1 établiiTement, ni â quelle 
fomme ces biens dévoient monter. Suétone 
eft le premier des auteurs qüi en ait parlé, 
&  qui nous apprend que la quotité des 
biens étoit fixée à 800 fefterces avant le 
régné d’Augufte; ce qui fuivant le calcul' 
de la monnoie angloife, monte de fix à 
fept mille liv. Cette fomme, ainfï que quel
ques auteurs l’ont prétendu , ne devoit pas 
être regardée comme une tente annuelle , 
mais comme le fonds des biens d’un féna
teur , fonds réel, apparrenant en lui en/ 
propre fit eflimé ou évalué parles cenfeurs. 
Cette quantité de biens paroîtra peut-être/ 
trop peu confidérable, &  on ne la trouvera! 
pas proportionnée au rang & à la dignité' 
d’un fénateur romain. Mais on doit faire 
attention que c’étoit la moindre quantité 
de biens qu’on put avoir pour parvenir à; 
ce grade. En effet, lorfqu’il arrivoit que 
les fénateurs poflédoient moins que cette 
fomme, ils perdoient leur place dans lé 
fénat.

D ’ailleurs, quelque peu confidérable que 
paroiffe aujourd’hui cette proportion de 
biens, il eft certain qu’elle fuffifoit pour 
maintenir un fénateur convenablement à 

Ton rang, fans qu’il fût forcé dé s’occuper 
de quelque profefiion vile & lucrative, qui*; 
lui étoit interdite pat la loi. Mais la confti- 
tutton en elle-même ne parolt pas avoir 
été bien ancienne, ce qu’on peut aifément, 
fe perfuader, puïfque dans lés premiers/ 
temps i les prin cipaux magiftrats étoient ! 
tirés de la charrue. Corn. Rufinus, qui/ 
avoit été diâateür fit deux fois conful, fut; 
chaffé du fénat l’an de Rome 4*3 , par le 
/ceftfeur C; Fabficius, parce qu’on trouva 
dans fa maifon des vafes d’argent du poids 
¡de dix livres. On ne donnbit donc pas 

âlors dans/ l’éleâion d’un fénateur, la pré-/ 
férence à la quàctité desr biens. Nous voÿonj

Y y  y y
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en effet Pline fe plaindre de la vîcifiitude 
des temps , & déplorer le changement qui

toit introduit dans le choix des fenateurs, 
des juges & des magiffrats qu’on élifoit 
félon le calcul de leurs biens,y époque 
laquelle on commença de n’avoir plus d'e
gard au vrai mérite,

Cicéron dans une de fes lettres écrites, 
lors de Tadminiftration de C. Céfar, rend 
un témoignage afiuré de la quotité des; 
biens que devoit avoir un fénateur ; il prie 
Un de Jes amis , qui avoit alors du crédit, 
d’empêcher .que certaines terres ne foient 
enlevées par les foldats à Çurtius, qui fans 
fes biens ne pourrcit conferver le rang de 
fénateur, auquel Céfar Tavoit lui-même, 
élevé,

Ce-n'éüok pas afiez aux fénateurs d’avoir 
une certaine quotité de biens J il falloir 
encore qu’ils donnaient un exemple de 
bonnes mœurs à tous les ordres de l’état ; 
mais indépendamment de cette régularité, 
de mœurs qu’on exigeoit d’eux , Cicéron 
nous parle encore des devoirs auxquels .ils. 
étoient affujettisi Tunde ces devoirs, étoit 
l’obligation d’être afïidu, La liberté qu’ils 
avoient d’aller à la campagne, dans les 
intervalles d’une affemblée à Tautreayant 
dégénéré en abus, les confuís leur défen
dirent dans pluiïeurs circonflances des’ab— 
fenter de Rome plus de trois à la fois, 
6c de s’éloigner de maniere qu’ils, ne puffent 
revenir dans le jour. Le fécond devoir con- 
iüfoit à ne parier qu’à fbn tour. La troi- 
fieme regle de difeipline étoit de ne pas. 
étendre fon avis au delà des bornes ; mais 
cette regle eut fou vent iès exceptions. Au 
refte, un fénateur perdoit fon état lorf- 
qu’il fe dégradoit luï-méme, en montant 
fur le théâtre, ou en defcendant dans. 
Tatene.

Il arrivoit auiTi que les illuffres mem
bres d’un confeil iiiprême , qui tehoit dans 
fes mains les renes d’un auin puifiànt em
pire , qui régloit toutes les affaires. avec 
les étrangers,, & qui dans fon luflxe pré- 
lidoit à toute la terre , étoit regardé par- 
tout, avec la plus grande difiinâion. Nous 
voyons en effet , que plusieurs d’entr’eux 
avoient fous leur ptoteifion particulière, 
des rois, des villes & des nations.

Cicéron rendant compte- des avantages^

d’un fdnnteur fur les membres des autres 
ordres de la république, dit qu’il avoiç 
Tautorké & l’état dans Rome , le nom 6c 
la faveur chez Tétranget. Il jouiffoit dœ 
privilège de prendre place dans lesaRêm.; 
blées des fénats des provinces alliées à ,Ĵ  
république. Quelle efi Ja v ille , ajoute 
Cicéron, dans les parties les plus éloignées 
de la terre, quelque puiffante & quelque: 
libre qu’elle fo it, quelque rude.fle & quel
que barbarie qu’elle puiffe avoir j quel eft 
le roi qui ne fe fa fie; un plaifir d’accueillir 
6c de bien traiter chez lui un fénateur dt* 
peuple romain?

Parmi les membres de cet ordre feule
ment , on choififToit tous les ambafiadeuis* 
& ceux qu’on employoit dans les états 
étrangers j &. Jorfqu’ils avoient quelque 
motif particulier de voyager au dehors, 
même pour leurs propres intérêts, ils obte-i 
aoienc du fénat le privilège d’une légation 
libre* Çe privilège leur dpnnoit le droit 
d’être traités partout avec les honneurs dus*, 
à un embafîadeur, &  d’être fehrnis pen
dant leur route d’une cerraine'quantité de 
vivres, & de ehofes qui pouvoient leur 
être nécefiaires, ainfi qu’à leurs gens. D e 
plus, pendant tout le temps qu’ils réfi- 
doient dans les provinces de la république V: 
les gouverneurs de cès provinces étoient 
dans l’ufage de leur donner les li&eurs qui 
les précédoient. S’ils avoient quelque pro- 
cèsouquelque difeufiion d’intérêt danscei 
porvinces, il parojt qu’ils jouifioient dui 
droit de demander leur renvoi à Rome,

Ils n’étoient, pas moins diftingués des. 
autres citoyens dans cette capitale, -par 
des privilèges & des honneurs particuliers p 
puifque dans les fêtes &  les j,eux- r publics* 
ils avoient des.places qui leur étoient afil- 
gnées dans le lieu le plus commode &, le. 
plus honorable. Lorfqu’on ofiroit des fa- 
cri fi ces à Jupiter, ils jouifioient feuls diu 
droit de donner dès fêtes publiques dans le  
c a pi tôle, rqvêtus de leurs habits, de céré
monie., ou-des habits propres aux charges: 
qu’ils- avoient exercées* - : .7

Ils étoient d’ailleurs diftingués des autres, 
citoyens par les ornemens de leurs habita 
ordinaires , ainfi que .par leur tunique * 
par la matière, 6c Ja forme de lèurs füu>̂  
liers * dont lés. anciens; auteurs, rendent
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¿ompte. X'ornetnem de leur tunique ¿toit 
te laticlave. Voye  ̂L àTICLAVE.

La forme de leurs fouîiei's étoit parti
culière , & différente de celle des autres 
citoyens. Cicéron parlant d’un certain Âii- 
nius j qui, dans le défordre général çaufé 
par la mort de Céfar, s’étoit introduit dans 
le fénat, dit que voyant la cour ouverte,
ÏI changea de chauiÎùre, & devint tout 
¿Tun trait fènateur ; cette différence côrt- 
lifloit dans la couleur , dans la forme, ôc 
dans Tarnement de cesfouliers. Leurcoiv 
leur étoit noire, tandis que ceux des autres 
citoyens n’avoient pas une couleur parti
culière, Gc qu’elle dé'pendoit de leur fan- 
taifie. La forme en étoit en quelque'forte 
femblable à nos brodequins. Iis remontoîent 
jufqu’au milieu de la jambe, aînii qu’on 
le voit dans quelques ftatues antiques , & 
dans1 des bas-reliefs, fie ils étoienc ornés 
de la figure d’une demi-lune, coufue, & 
attachée'fut la partie de devant , près la 
cheville du pié.

Plutarque dans fes'qucftiofis romaines , 
donne diverfës raiions decettefigure emblé
matique. Mais d’autres auteurs difent que 
cela n’avoit aucun rapport avec la lune , 
quoiqu’il parut que ia figure le dénotât , 
mais qu’elle fervoit feulement à exprimer: 
la lettre C ,  comme un ligne riumérarif, 
&  comme la 1 éttr'e initial e du mot centum , 

mombre fixe des féna teurs  dans leur pre- 
/mîere inftitution par Rom'ulus. . _ _ H

La toge &  la robe d’un fènateur ordinaire, 
ne diiféroient point de celle des autres j 
citoyens ; mais les confiés-, les préteurs , 
les édiles, lçs tribuns, &c. portaient tou
jours dans Tannée de leur magiffraturc , 
la prétexte , qui étoit une robe bordée 
d’une bande de pourpre ; &  c’efi auÏÏi ! 
l’habit que tout le relie du fénat qui avoit 
déjà rempli les grandes charges , portoit, 
^Ux fêtes &  aux fol en ni tés.

Dans les commenccmens de la républi
que , les fén a teu rs  n’ofoient quitter en ; 
aucun lieu les marqués diftinefives de leur; 
rang ; mais dans la fuite on _,fe négligea;: 
fur Ces bienféances refpe&ables. Cefi à ; 
cette époque qu’il faut rapporter le traita 
fat y riqu e de J u vénal contre lps fénateurs- 
'de fon temps : il dit quhls 'aiment à paM 
roitre tous nuds en plein fénatyparcè que1
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la folie efi moins honteufe que la moliefle. 
Le luxe vint encore au feçours de Tin- 
décence , &  Taimabîe fimplicité des pted 
miers Romains fut entièrement bannie ; 
nous ïaiilbrons-là le tableau de ces fénateurs 
efféminés, plus immodeftes que les côur- 
tifanes : nous nous fournies propofé' de 
ne préfenter aux yeux des/Ie<âeitirs que 
Thiflcife d’un corps auguife , digne de nous 
être tranfmife , lorfquë ce corps au comble 
de fa gloire & de fon pouvoir, étoit égale
ment vertueux & libre dans fes délibéra
tions. ( le chevalier d e  I a u  cou RT, ) .

Sénateur péda ir e , ( Hiß, >0m. ), 
ce nom fut donné aux chevaliers qui 
entrèrent dans le fénat, pour les diïfin- 
guer des fénateurs d’un rang fupérieur , 
qui fuivanc les commentaires de Gabius 
Bazius , avoient le privilège de venir au 
fénat en voiture. Pline, hiß, nat. /- K/J, 
c. xliij, nous apprend que cet honneur 
fingulier fut accordé à.Métellus, qui avoit 
perdu'la vue pour fauver d’une incendié 
le palladium dépoté au temple de Vefia. 
Les fénatèurs pédaires furent ainfi nom
més, parce qu’ils ne parloient point, & 
qu’ils exprimoient leurs fuffrages, s’il y 
avoit une divifion dans T a il emblée, en 
pailant du ctké de ceux dont ils apptou- 
voiént Tavis. Àitifi pour faire allufion à 
cet, ufage ., qui femble toutefois avoir en
tièrement ceiîé dans les derniers temps de 
la république , cette partie du fénat qui 
ne difoit pas fon avis, fut toujours qua
lifiée du nom de pédaire. H eftaifé de le 
voir dans le rapport que fait Cicéron à 
Attiçus, de certaines difputes , & d’un 
décret du fénat â cet égard ; il dit que 
cela fut fait pat Je concours général des 
pédaires , quoique contre l’autorité des 
confulaires. ( D. J.

Sénateurs de Pologne, ( -££/?.
moderne, ) ■ p’efl ainfi que Ton nomme en 
Pologne, les grands du royaume qui forment 
un corps de f iS  perfonnes, deffiné à mettra 
des bornes àTautorité royale & empêcher 
le monarque; d’empiéter fur. les droits (de 
fes fujets. Qn diftingue lesfénateurs en 
grands & e n  petits. Les grands fénateurs 
fönt, i 9 . vingt-trois palatins ou WayWodes, 
“ceft-à-dire., gouverneurs de province ; 1 e, les
trois çaftelians de Gracbvie , de Vilna, de

Y  y y y i
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^eTrotî; 3 ®. îefiarofte de Samogirie.Les 29 
autres fénateurs.s'appellent petitsJ è n ç te u r s , 
quoique Pon.compte.parmi euxdes archevê
ques j des évêques fie d'autres perfonnes érni- 
riantes par leurs dignités &lenr naiifance. i  

Ce font les fénateurs qui forment en 
Pologne PafFembléë , qiie Ton homnae fê- 
natas-eonfiHuttu .

S é n a t e u r  d e  Su è d e  , ( H iß . de  
Suède. ) les fénateurs de Suède font des 
perfonnes . de qualité & de mérite , qui 
aident fa majeflé fuédoiie à gouverner le 

'royaume, & de qui le roi prend l'agré
ment , pour toutes les grandes affaires 
qu’il foukaitë d’entreprendre, Entre les 
fénateurs j il y en a cinq qui font tuteurs 
du prince pendant fa minorité , & à qui- 
dans les rêfolutions des dietes, on a donné 
le titre de gouverneur du royaum e. Mais 
en général les fénateurs font appelés les 
fêneueurs du roi & du royaum e. Leur nombre 
Tut autrefois fixé à 12, enfuite à 1 4 ,  & 
maintenant il s'étend .à 40. Leurs, charges 
ne font ni vénales * ni héréditaires ; quand 
On leuF parle , ou qu'ort leur écrit, on les 
traite $  excellence. ( D. /. )

S B N A T U S  C O N S I L I U M . ( H iß .  mod. )  

on déiïgne fous ce nom en Pologne Faf- 
femblée des fénateurs du royaume, dans 
laquelle, au défaut de la diete , on délibéré 
fur les affaires de Fétat*

SE N A ÎU S -C O N S U L T E  r o m a i n ,
( Gouverneur de Rome ) fenaius-confultum ; 
décret, délibération, arrêt du fénat ro
main fur quelque queflion x quelque point 
de droit, quelque fait, ou quelque régle
ment concernant l'état. Voyons comment 
fe formoient ces décrets , & quelle en 
étoit la forcé.

Un décret du fénat étoît toujours fouf- 
crit&  attefié par un nombre confîdérâble 
de fénateurs, qui avofent voulu intervenir 
à tout ce qui avoit été fait pour y afourel
ieurs noms, comme un témoignage de 
¡’approbation particulière qu'ils donnoient. 
J cette affaire, ainfi que du reipeéfpour 
la peridnne, par l'autorité , on en faveur 
de qui ce décret avoir été rendu.

Ces fouferiprions ou fignatures étoient 
appelées les autorités Û esféna tus-confu ltes , 
&C telle étoit leur forme , in 'fe n a tu  fu e *

wnt CCCLXXXLLL , on mqttoit les
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noms des fénateurs, celui, de,la tribu dont; 
ils étoient. Voyel le décret dp fénat rap
porté dans fa véritable -forme dans une 
lettre de Célius à Cicéron y  alors procon- 
fui de Cilirie,

Lorfque Fon découvroit que Je fénat 
étoit difpofé a rendre un décret, il dépen- 
doit de quelqu'un des tribuns du peuplq 
d'in ter pofer fon autorité , fit de renverfec 
d’un feul mot tout ce qui avoir été réfoîu 
par la iimple oppofirion , fans en rendre 
aucune raifon. La loi.générale de ces inter
ventions , étoit que chaque magiftrat,eût 
le pouvoir de s'oppofer aux a des de fon 
collègue > ou des magîlfrats qui lui.étoient 
fubordonnés. Les tribuns avoient encore 
la prérogative de s’oppofer aux a&es des 
autres magiftrats , quoique perfonneme fût 
en droit de contredire les leurs.

Mais dans tous les cas où les détermina
tions du fénat étoient renverfées par la 
fimpfè oppofirion d'un tribun > ce dont 
on trouve des exemples fans nombre, fi 
le fénat étoit , unanime dans fes fuffrages 
& qu'il fût difpofé à rendre le décret 5 
on fe fervoir d’une formule ordinaire, & 
le décret changeoit de nom ; il étoit ap
pelé F autorité du fénat.

On le metcoit alors dans les regîfires 
ce corps,, quoiqu’il ne fetvît qu'à rendre- 
témoignage de la façon de penfer dm 
fénat fur cette. quefHon particulière , & 
à fairë retomber fur le tribun qui l'avoiç 
empêché la haine de Foppofition faite à 
un a ¿te avantageux. Ainfi pour tenir chaque 
magiftrat éloigné d'une conduite faétieufe 
dans des affaires d'importance , ceux qui 
etoîent d'avis de rendre le décret , .y 
ajoutoient que fi quelqu’un fongepit à s’y 
opp oferon  le regarderont comme ayant 
travaillé contre Tes intérêts de la république,

Cette claufe néanmoins fer voit rare- 
m enti mettre un frein â Fentreprife des 
tribuns, accoutumés a faire leur oppofi- 

, rion jaye,c la même liberté que dans les 
oceafions les plus indiffiérentes. Les fenâ ' 
teurs les moins confidérables, les faétieuxf 
&, les chefs de parti, ayoient encore dif
férons moyens d^empêcher ou de renvoyer 
un décret fous pluiïeurs prétextes & par 
les obflacles qvFils y mettoient. Tantôt par 
des fcrupule  ̂ en jçaatiere de religion , il»
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fuppofoïent que les augures n’étoient pas;j. 
favorables, & qu’ils n’a voient pas été pris! 
légitimement,' ce qui étant confirmé par 
ïes augures, retârdoit l’afïaire pour quel
ques jours ; tantôt ils infiftoient fur quel
que prétendu paifage des livres; fibyllifls^ 
qu’il fklloit alors confulter , & qu’ilsinter- 
prétoient; félon leurs vuesF.

Ain f i , dans une compilation qui s’éleva 
fur la propofition faite de remettieleroi 
Ptoîomée furie trône d’Egypte, le tribun 
Caton qui s’y oppofoit, rapporta quelques 
vers des livres fibylîins, qui avertiiToient 
de ne rétablir fur Ton; trône, aucun roi 
d’Egypte avec une armée , .cé̂ qui fitqirion 
fiécîda dans certé- occafion qu’il e'tôit;dan- 
gereux de donner à ce roi une .armée pour 
rentrer dans fon royaume. *

Mais la méthode la plus'Qrdinaire.d’env 
pêcher la décîfion d’une affaire, étoit celle 
d’employer le jour entier à parler deux 
ou trois heures de fuite, de .façon quil 
ne reilât pas. affez de'temps ce jour-là. 
On trouve dans les anciens auteurs des 
exemples de cette conduite; & lorfque 
quelqu’un des; magiftrats les plus féditieu? 
abufoit trop ouvertement de ce droit con
tre le penchant général de: raifemblée,, 
les fénateurs étaient alors fi impatient* 
qu’ils lui impûfoient ;; filence , pour àmfi 
dire, par la'force; & ils le troubïpientj 
de teîle^maniere parleurs clameurs, leurs/ 
huées, & leurs fifHemens, qu’ils l’obli- 
geoient à ie  défifîer.

Il eft probable que les loi* exigçoienr 
la préfence d’un certain nombre de féna- 
teurs pour rendre un aâe légitime > & 
donner de la force à uti décret, ripuifqu-cn 
s’oppofe quelquefois.au conful pour avo;r 
pourfuivi des décrets fubreptices fecréte- 
nient dans upe affemhlée; qui n’éroit pas 
afïez nombreufe ; & nous y voyons que le 
fénat avoir renvoyé quelques affaires, loti- 
qu’il ne s’étoit pas trouvé un nombre 
fufhfant de fénateurs pouf îa déeider. Ainii, 
lorfque dans une aiïemblée qui étpit im
parfaite , un des fénateurs avoit deiTein : 
d’empêcher le jugement de ,quelqù^affaire, 
il  intimoitïe conful dé compter Ie^fénat, 
en lui ad reliant ces mots., numzra fenamm, 
comptez les fénateurs. i . i , ■

On ne voit à lai vérité dans aucun.des an-
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ciens auteurs qu’il fallut un nômbfe déter
miné de fénateurs , fi -ce n’eft dans iià ou; 
deux cas particuliers. Par exemple, lorfque 
les bacchanales furent défendues à Rome, 
on ordonna queperfonné n’ofâtlescélébrer 
fans .une pennilîion particulière accordée 
à.cet effet par le fénat, compofé au moins 
de cent‘fénateurs ; & peut-étre-dans ;cé' 
temps, étoit-ce le nombre jufte&: requis 
dans tous les cas, & lorfque le fénat n’étôic 
comppfé que de trois cens perfonnes ?-Le 
jenatus confulte dont nous parlons fut fait 
d'ans le temple de Bell on e > l’an yéS -de 
Rome fous, le confulat de Pofthtimius-, &> 
de Q. Mari us Philippus. Ge finams confulte 
effen ancienne langue ofque; On le trou
vera rapporté en^ritier dans Vhtftoire de la 
jurifprhdenCe rcniaine, par M. Terraifon.

; Environ un fiecle après, lorfque le nom
bre des fénateurs augmenta, & fut porté 
jufqu’à 50.0, Gaïus Cornélius, tribun( du 
peuple , donna lieu à I-établiffemenr d’ûne 
loi , qui ôtoit au fénat le pouvoir d’abfou- 
dre qui que ce. fût de l’obligation desloîx , 
fi zoo fénateurs au moins n’avoient été 
préfens au décret d’exemption. Ce Corné
lius; voulut rétablir la jurisprudence des pre
miers temps de la république y fui vaut 
laquelle le fénat n’accordoit point de dif- 
penfe., où fa.claufe de la faire agréer.au 
peuple ne fût inférée. Gette cïaüfe, qui 
n’étoit plus;que de ftyîe, négligée mém& 
depuis quelque temps dam les dilpenfes, 
dont un très-petit nombre de fenateurs 
s’étoient rendus les maîtres, déplaifoit au 
fénat., Il fut cependant forcé après une 
pénible réfifiance j l’an 6 3 8 ;. fous le con- 
fujat de L1. C. Calpurnius Pifô , ¿’accueillir 
cette loi da fl s les comices. On fit en mèmè 
temps défenfes à celui qui auroît obtenu la 
difpenfe, de s’oppofer à ce qui en ferait 
ordonné par le peuple , lorfqqe le décret 
d’éxemprion lai feroit rapporté. - ,

Après tout, il efi allez difficile de décider 
quel nombre de fénateurs étoit requis pour 
porter un fenaius-conjulte* Les anciens aur 
leurs ne nous en apprennent rien exa&e- 
mènt, & paq conséquent nous ne faifons. 
que dèviner. Denys d’Haîicarnafie a écrit 
qiï’Augufie voyant que les fénateurs étoient 
en petit nombre , régla qu’on pou voit: 
porter des ftnatus-çonfuhes a quoiqu’il riy

...................  s :e n jsr
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eût pas £ào; fénateurs ,préfensy Ancienne
ment i dit Bmdence, il n’étpin pas permis 
de porter de Jenatû c.onfultes- qu’il n’y eût 
300 peres confcrits du même fentimeiit ; 
mais ce; pailage'paroît plutôt fe rapporter 
ail; nombre* des ayis.qu’au, nombre desbéna- 
tçurs. iLeff,cependant certain, qu’il y avoit 
un npmbrefixede fénatpurs néceffaires pour 
!;éS; Jenams-xonfultes_ ; .< car comme - je: * K ai 
remarqué, tout; fénateur .qui; vouloic 'em-' 
pêcher de porter de fenatus ĉonfultes > pou
voir dire, au coninl , comptê  :Us■ finatturs.,.

\ Les décrets, du-fénat éroiént-d’ordinaire 
las .&i publiés, dés qu’ils avoientétê rendus', .■ 
&  l’on en dépofoio (toujours, une copié 
authentique dans b  trçfor-public, qui'étoit 
au capitoleV audieu où; l’an voit àpréfent ; 
le palais du confevateur. ■ ’ _

Sans ce préalable , on * ne les regardoit 
pas commeides décrets valides, &  rendus 
félon la forme des loixc lorfqued’affaire, 
dont ou traieoit dans le jour; étoit finie, le 
conful ou quelqu’autre magiftrat, qui avoit 
convoqué* l’aüemblêe f  étoit dans l’ufage 
de la- féparer, &: deria rompre par ces 
p a ro le s peres confcrirs-, il n’.efr plus befoin 
de vous retenir ic i , ou bien il n’y a plus r 
rien ici qui vous retienne. 1

.11 eft encore bien difficile, de direprécî- 
fément quelle et oit la force dés décrets du 
fé n a t . Il efl certain qu’ils n’étoient pas 
regardés comme desdoix^ mais il paroît 
qu’origionirement, ils avoient été rendus 
dansrobjetdeptéparerlaloidont ilsétoient 
comme le fonds 8c la bafe principale. Ils 
avoient une efpece de force & d’autorité 
provifionnelle , jufqu’àce quele peuple eût 
fait une lob félon.les formés prefcrites & 
ordinaires; car-dans tous les fiecles de la 
république on ne fit jamais aucune loi fans 
le confentçment général du peuple.

Les décrets du fénat regardaient princi
palement la partie exécutrice du gouverne
ment, la defîinarion des provinces à leurs 
tnagirirats , la quotité des appoîntemens 
des généraux. Ils portoient suffi fur le 
nombre des foldats qu’on leur donnoit à 
commander ; fur toutes les affaires impré
vues , & de bafard, fur lefquelles on n’avoit 
fait aucun réglement, &  qui en requéroîent 
un ; de forte que l’autorité de la plupart 
de ces décrets, n’était que paffagere*&:
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momentanée'; qn’îïs n’avoient ni force nf 
vigueur , ü 1 ce n’eÆ dans les oçcaiions par-: 
ticulieres , &  pour lefqueîles ils va voient- 
été faits. Mais quoiqu’en rigueur ils n’eu f i  
fent point force de l o i i l s  étoient. cepen-i 
dant regardée comme obligatoirésTv&; l’otm 
y. obéiflbit; - .-Tn- -! >

[ Tous les ordres des citoyensis’y fou-;
1 mettoient y juiqu’à ce qu’ils veuflent été 
; annuîlés^pat-quelqu’aiitre décret, omren-': 
verfépar-l’établiiîemçnt de quêlqueriôù II 

. eil vrai que le refpeil qu’on avoit pour eux, 
étoit plutôt lafinte^d’un ufage reçu fit 

, vcnoitplusde l’eftime généralë des citoyens 
pourfiâutorité de ce confeiî fuprêmeyque 
de quelque obligation prifevde la fotme du 
gouvernement, puifque dans.les temps les 
plus reculés , lorfqu’il, naiffoit quelque dif
ficulté fur un décret particulier, nous trou
vons que les confuls auxquels l’exécution 
en étoit ‘Confiée, &  qui ne vouloient pas 
leur donner force de loi > fe fondoient 
fur ce qu’ils étoient faits' par leurs prédé- 
ceffeurs, & donnoiènt püuoraifon que les 
décrets du fénat ne dévoient avoir lieu 
qu’une année feulement & pendant la 
durée de la magifîxature de ceux qui les 
avoient rendus. v  ; - ,

Cicéron dans un cas pareil , lorfqu’il 
plaidqit la eaufe d’un de fes clierts qu’iL 
défendoit fur le mépris -qu’il avoit marqué 
pour un- décret du fénat , déclara'que ce 
décret ne devoit avoir aucun effet , parce 
qu’il n’avoit jamais été porté au peuple 
pour lui donner l'autorité d’une loi. Dans 
ces deux cas , quoique le conful &-Gicéron 
ne diifent rien qui ne fût afférant -, & qui 
ne convint i  la nature de la caufe , ils le 
difoient cependant, peut-être plus par né- 
ceflité , & d raifon de l’intérêt particulier 
qu’ils y avoient, qu’ils ne l’auroient fait 
dans d’autres circonffancès ; les confuls le 
faifoient pour éviter,l’exécution d’uri adô 
qui ne leur plaifoit pas ; &  Gicérori £cmr 
la défenfe d’un client qui fe trouvüïôdàns 
le plus »grand danger, - , :

Mais véritablement dans toutes1 les::oc- 
cafion^y les mâgiflrats principaux , foit de 
Rome^ 'foit du dehors, paroiifent avoit 
eü plus ou moins de reiped pour les dé
crets du fénat, félon qu’ils étoièrtL plus 
ou moins avantageux à leut intérêt parti-
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ciilier ; à leur penchant ou au parti qu’ifÿ 
avoient embrailê dahs la- république. Dans 
îes derniers temps y lorfque le pouvoir 
fuprême ufurpé par quelqu’un dë ces chefs 
eut furmonté tous les- obiîacîes, &. eut mis 
à l'écart toutes fortes de coutumes & de 
loix , dont le maintien & la confervation 
pouvoir nuire à leurs vues ambitieufes, 
nous trouvons que les décrets du fénaé 
étoîent traités avec beaucoup de1 mépris 
par eüx: &  par leurs créatures , tandis qu’ils 
avoient à leurs ordres une populace fubor- 
donnéey âulH corrompue que prompte à 
leur accorder tout ce qu’ils demandoienr, 
jufqu’à la ruine entière de la liberté publi
que. ( Le chevalier job Jaucoxï&t . ) ;

SENATUS -CONSULTE fier et r ( Biflî 
rom. ) fenatüs+confüküiïi tacitum. C ’étoit une 
deliberation fecrette , à laquelle les anciens 
fénateUrs feulement éroient d’ordinaire 
appelés dans les premiers temps de la répu
blique. ) ' " ■'

C . Capitolinus nous apprend que cet 
ufage émanoit dë la néceiïité publique , 
lorfque dans quelques dangers prefïàns de 
la part des ennemis , le fénat fe crouvoit 
forcé de prendre de prompts expédions ,- 
qu’il falloit employer avant que de les , di
vulguer &  qü’’on vouloit tenir caches à 
fes meilleurs amis. Dans ces fortes d’occa-. 
fions , le fénat formoit un décret tacite,; 
Pour y parvenir ; Ton excluoit alors de; 
PaiTemblée les greffiers ; & les fénateurs : 
fe chargeoient eux-mémes de leurëmplôiy 
afin que rien ne ttanfpirât au dehors. On 
voit dans les temps les plus reculés de la 
république divers exemples de ces aiTem- 
blées fecrettes, oh nidifiaient, &  ne pou- 
voient être ad'mis que lès vieux fénateurs,: 
Ces aiîèmblées; convoquées par les confuls y  
fe tenoient dans leurs propres mâifons, ce: 
dont les tribuns faifoient de grandes plain-O 
tes. Voyei Denys d’Hàlicarnaife,1 L X/  
*. xtxx  ,7, X L  c. lv. & c. ( D. J. ) ' t

S é n a t u s-co n su lte  Ma c é d o n ie n ",;
(H'fîoire rom f i  c’étoit un fénatus-confültey 
par lequel il étoit ordonné que toute a£Hom 
fût déniée à celui qui prêter oit defargent^ 
à un fils en puidance de pere; Ce fénatus-; 
confulte n'efî:1 point, reçu en pays couuu-‘ 
m ier, &  les ehfans de famille-' ïe peuvent- 
valablemeüm obliger 'pour prêt dirgenr yf.
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s’ils font mà]eursy& s'ils font mineurs , ifs 
peuvent, recourir au bénéfice de reflitu* 
cions. ( D . L ) . ,r , ,

SENATUS - CONSULTE V.ELLEIEN ) 
( Droit coutum. ) c’eft par ce fénatus-con- 
fulte que les femmes ne peuvént pas s’obli
ger valablement pour d’autres ; epforte que 
ii elles le font chargées de quelque oblU 
gation contra&ée par une autre perfotme y 
comme fervant de caution ouj autrement, 
elles ne peuvent être valablement: pourfuk 
vies , pour raifon de telles obligations, Gè 
fénatus-confülté a été Jong-tempà obfervé 
dans toute la France ; mais fous Henri IV , 
par un édit du mois d’août 1606 , fa difpo* 
lition fut abrogée; cependanton l’â con- 
fervée en Normandie, /ou le. cautionne
ment. des femmes eâ nul de droit. ( D> î f i  
- SENAIX, f  m, ( Afarirïë, ') barque lon

gue j dont les Flamands fe fervent pour lar 
courfe, & qui nè porte que vingt-cinq 
hommes.

SEND , ( Géogr, moâ, } ce terme deâ 
géographes orientaux, défigne le pays qui 
eü au deçà de l’occident y & au delà à 
forient du: fleuve Indus-, Ils difent que le 
pays de Send a à l'orient celui de Hend , 
qui elï la partie des Indes de deçà &  dé 
delà le Gange, Ils; le bornent à foCcidend 
par les provinces de Kerman'yMakeran y 
& de Segeflan. Ses limites du côté du fep- 
tentrion font le Touran ou Türqueffany 
que nos géographes nomment Tndofiythïa-i 
Enfin la mer de Perfe le borrte en formë 
de golphe au midi.

SENDG , f, m. ( Thyfîq, b  HlftL net, ) 
ce mot fignifie firpent dans.la langue des 

;AbyÎhns ; ils sVn fervent pour déflgnéîr 
urt vent impétueux qui fonde : en de cer-' 
tains temps avec unë tell ci violence y qu’iÉ 
arrache les arbres , tenvërfe les édifices >. 
& quelquefois-mêméfoüleve fif fait tourner" 
ën l’air les quartiers de rothes. qu’il ten-- 
contre. On prétend’ que fom diiiingUé 2̂ 
l’oeil ce vent qui rafe la terre, & forme des 
oiidulatidris femblables à celles ’d'un girâiid; 
ferpent. :

, SENDOMIR au SÂNDGMIR y. p ïë  
, Palatinat , ( Geog. moâfi paiatinat der 
. la petite Pologne. H eft borné:ao bord par.7 
: ceux de- Rava, de Maaovié &' de. Len-' 
cizoay aü midi & air cOücMht- par cèlufdè
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Cracovîe, â Potient par ceux ‘de Lublîn& 
de Ruflie.. Il 7 a des mines d’or , d’argent, 
de cuivre de plomb 6c de- fer. Les fruits 
qu’on y recueille , font excellens. Cepala- 
rinat prend le nom de facapitale, 6c èA 
divifé en huit territoires. ( D .  J . )

SENDOMIR ou S A K D O M I R ,  ( Gé'og.mod.) 
ville de Pologne , capitale du palatinat du 
même nom , à l’embouchure du San dans 
fa Viflüle , & à.vingt-huit lieues au levant 
de Cracovie. C ’eft une ville fortifiée î;& le  
feg e  du tribunal de la province ; les jéfui
tes y ont un college. Les Suédois prirent 
cette ville en 1655 » & la réduifirent pref
que en cendres. L o n g . 49, g o .  l a d t .  $ 0  , 
* 4' { D .  J )

SÉ N É , feru i , ( R i  f l .  n a t. B o t . ) genre de 
plante, dont la fleur efl compofée ordinai
rement de cinq pétales difpofés en rond. 
Le piftil de cette fleur devient dans la fuite 
une filique prefque plate, courbe 6c com- 
pofée de deux membranes 7 entre lefqnelles 
on trouve des femences qui reflemblent à 
des pépins de raifins , 6c qui font féparées 
les unes des autres par. de petites cîoifons. 
Tournefort, in ß . rei herb. V o ye^  PlaHTE.

Sé Mé , ( M a t .  m e d . ) On trouve fous 
ce nom dans les boutiques de petites 
feuilles feches afiez épaifles, fermes, poin
tues en forme de lance , d’un verd jau
nâtre , qui ortt une odeur, légère & qui, 
n’efl point défagré.able , d’un goût un peu 
âcre , amer &  n a u jea èoa d .

On nous apporte deux fortes de féné ; 
favoir, celui d’Alexandrie , ou féné de 
Seyde ou de la palte , ainfi appelé du 
nom d’un impôt que le grand-feigneur a 
mis fur çette feuille ; 8c celui qui s’appelle 

"’féné de Tripoly. Outre ces deux fortes de 
féné, on trouve encore le féné de Mocha, 
&  le féné d’Italie. Ces deux dernieres 
efpeces fe trouvent beaucoup plus rare
ment dans les boutiques, & elles font bien 
moins efficaces que les deux précédentes.

Le féné d’Alexandrie efl celui qu’on doit 
préférer , 6c qu’on doit choifir récent., 
odorant, doux au touché, dont les feuilles; 
font entières & ne font point cachées.

Les fruits du féné font aufïx en ufage en 
médecine ; ce font des gouifes oblongues, 
recourbées , hiles , applaries, d’un verd 
rouifâtre ou noirâtre, qui contiennent des
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femences prefque femblables aux pépins dé 
raifin ,.,6c qui.font applaries, pâles ou noi-:; 
râtres: c’eflce qü’on appelle dans les, bouv 
tiques follicules de féné. : ■

Les. anciens médecinsgrecs 6c latins n’onfr 
point connu le féné; Tuffige de cette plante 
efl dû aux Arabes. Serapion efl le premier1 
qui l’ait fait connoître , &  après Ipi Mefué. 
Parmi les nouveaux Grecs ,  Aéhiarius efl 
le premier qui en fait mention , & qui en 
ait expofé les vertus. E x t r a i t  de Geoifroi/
Mat. rnéd.

L e s. feuilles de féné contiennent, félon. 
M, Cartheufery une huile eflcntielle', mais1 
en très-petite quantité , 6c une huile qu’iL 
appelle cr a jfm s  u n g u in o fu tn , &  qui efl de 
l’elpece des huiles végétales que nous avons 
appelées b e u rr e  ou H uile réparable par la; 
décofrion. V o y e {  à  l'article HÜILE,

Cet auteur a retiré environ fept grains 
de cette matière d’une once de feuilles de 
féné. Ces feuilles contiennent aufli une 
partie odorante proprement d ite; car, 
félon le même chimifle, elles donnent une. 
eau diftillée d’une faveur £c d’une odeur 
nauféeufe. ' ■ ’

Il paroît que la vertu principale du féné 
dépend de cette partie volatile ; car non 
feulement fon goût 6c fon odeur annoncent - 
des propriétés médicinales , mais il efl1 
encore ôbfervé que le féné efl dépouillé 7 
en très-grande partie de fa vertu, lorfqu’iL 
a été fournis à une longue ébullition. CecL 
efl allez conforme à l’opinion la plus répan
due ; car on a coutume de rie donner le, 
féné qu’en infufion , ou d’en employer une. 
plus grande dofe lorfqu’on veut le faire; 
bouillir, 6c cela^précifément dans la vue 
de ménager cette partie mobile , ou de la 
compenler. M. Cartheufer dit que la partie 
du féné qu’il appelle g o m m e u je , c’efl-à-dire 
la partie fixe qu’on en retire par le menf- 
true aqueux, efl plutôt diurétique que pur
gative , 8c que la partie réfineùfe qu’on eifr 
fépare par l’efprit-de-vin , caufe de vives 
tranchées, mais ne purge point ; ce qui; 
confirme le fenriment commun que nous 
avons embraifé. Au refté M- Carcheufet 
compte encore parmi les principes médica
menteux d’tlne infufion de féné, fon huilé : 
eflentielle & fon huile o n g u in e u fe  ou b u t y - i  

r e u f i  ;  mais que ces principes : poifedent om
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tontine vertu femb'labje à celle de rinfhilon 
du féné ; il efl sûr qu’ils ne contribuent en. 
rien à l’efficacité de cette infuiion f puifcfue 
Cette infuiion ne les contient pas. Tout ce 
‘que nous venons de dire des feuilles de féné, 
convient auili très-vraifemblablement ailx 
follicules.

Les feuilles &  les follicules de féné fouh 
niffent un purgatif très-efficace , quoique 
fonadion ne foit point violente : l ’une ou 
1-autre de ces matières fait la bafe des po
tions purgatives le plus communément uii- 
tées. On les ordonne dans ces potion s depuis 
un gros jufqu’à demi-once. On emploie 
auili quelquefois le féné en fubftance & en 
poudre , mais feulement ou du moins pref- 
qne uniquement dans les éieduaires offici
naux ; car on l'emploie bien quelquefois 
fous cette forme dans des remedes folides 
magiftraux, mais très-rarement.

Le féné caufe fouvent des tranchées; on 
Croit que cet acdiden t eil moins à craihdre fi 
on a foin de le monder exadement des queues 
ou pédicules des feuilles; on a taché d’ail
leurs de corriger ce mauvais effet enmélant 
avec le féné diverfes fubftances aromati
ques , fortifiantes ou carminativeSj comme 
le gingembre , le nârd T Panis, le fenouil ? 
la coriandre, ùc* On la fait infufër enporé 
dans la décodion des fruits fecs & fucrés, tels 
que les raifïns fecs, les figues, les jujubes, 
les dattes , ou de quelques racines 
fucrées ou mücilagineufeS , Comme celles 
du polypode, de régliffe, de guimauve, tant 
pour châtrer fa trop grande àdivité , que 
pour mafquer fon mauvais goût. Voye^ 
Correctif,

Certains Tels , foit alkalis, foit neutres y 
tels que le fel de tartre, le nitre, le felvégé
tal , le fel de feignette /le tartre vitriolé , 
ù c .  dïffbus d’avance dans la liqueur deûînée 
à tirer l’infufion du féné , font regardés | 
comme favorifan t  Padion mçnilruelle dej 
cette liqueur, & comme corrigeant le:prin
cipe du féné dont elle fe charge. Ces deux 
effets de cesfels font également peu 
confiâtes.

Dans un m é m o ire  d e  P a ca d ém ie  r o y a le  des  

f c i e n c e s  , a n n ée  I j o i , par M. Marchand, 
ileil rapporté què les feuilles:de la fcro-phu- 
hure aquatique étant mêlées en partie égalé 
avec le fénéjT &  infnféès enfemble, en 
* -Tome X X X  - v:
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corrigeoientle mauvais goût d’une maniéré \ 
lingüîiere ; cette efpëce de corredipq eff 
cependant abfolument hors d’ufage.

C’eil au contraire une pratique très-, 
commune de mêler aux infuiions de, féné 
du jus dé citron îcette infufion j defiinée à, 
être prife en plufieurs verres, qui porte 
alors le nom à e t i ja n e  r o y a le , efl ordinaire
ment chargée d’une bonne quantité de jus de.

| citron. ■ !
Il efl obfervé que le féné efl dangereux 

dans les maladies inflammatoires exquifes , 
& fur-tout dans les, hémorrhagies; Il efl: 
donc prudent de ne pas employer ce pur-, 
gatif. dans ces cas. On penfe communément 
que les follicules de féné font beaucoup plus 
faibles que les feuilles ; & comme la plupart 
des malades , & fur-tout dans les grandes 
villes , fe font une efpecc de gloire d’être 
foibles &; délicats, tout le monde veut être 
purgé avec des follicules ; il feroit même 
malhonnête d’ordonner des feuilles de féné 
aux perfonnes d’un certain rang. Il y a. peu 
d’inconvénient à fe prêter k leur fan-; 

-tailie fur ce point ; les follicules font 
réellement un peu moins affives que les 
feuilles, mais la différence n’eft pas très- 
grande. Au relie, les médecins ont été 
aivifés fui1 ce problème,,/dvciir s ’ i l  f a l la i t t o u 

jo u r s  p r é fé r e r  le s  f e u i l le s  d e  féné, o u  b ien  le *  
f o l l ic u le s . , ,

Les follicules Ont eu dès parti fans,, d’un, 
grand nom, tels que Sérapion , Mefué f  

Aduarlusj Fernel j ùc. Geoffroi dit que 
tous les médecins de fon temps étoient déci
dés pour les feuilles ; le tour des follicules efl 
revenu depuis. .

Le féné entre dans îelirop depomme* 
compofé, dans celui de rofes pâles com* 
pofé; l’extrait panchymagogue, le lénitif, 
le catkolicum , la eonfe&ion hamechy les 
pilules fine ¿¡uibus > la poudre purgative, con* 
cre la goutte, ùç. (b)
. SËN ECEŸ, [  G é o g r . R i j l A  Bourg &  
marquifat- du Ghâlonois en Bourgogne >. 
entre Tournus & Châlons , avec titre de 
mârquifàt. Cette terre a âppartemf, près, 
de quatfe fîecles, i  unè branche de l’illuffre 
maifon deBeaulremont, du nom de S e  n e *  

cey, dont la devife ètoït
I n  v ir tu te  Ù  h on ore Sen efce.

■ Guillaume S e n e c e y y  's’étant rendu cau^
Z z % z
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tipn de Philippe de- Rouvre' pour Îe traité 
de Gtiîîlon T alla en. otage" â. Londres en 
13 Revenu en France', il s’engagea, 
par ¿âe du %j février , en qualité 
de procureur fpecial des Quinze autres 
nobles ôc bbmgeois' Bourguignons , de 
paÿer' au: roi dAnglererre f 7900 mou
tons d?or qur lui étOfent* d'us fur aôoooo 
livres. : 1 ,

Oaude de Beaufremont , un de fes 
defcendatis } porta la" parole' aux ¿tacs de 
Blois devant Henri I l f ,  au noria de la 
nobleÎTe. B y parla avec la liberté d’un 
Gaulois & la dignité d’iin grand feigneur. 
LTAubigné, dans le deuxieme voK-.de fon 
hijfoire  ̂ nous a cünfervé-la fubftance de ce, 
difeoors.

Son fils, Henri' de Beaufiremont, mar
quis de Senecey , rendit à la Bourgogne , 
étant élu en 160 5 - , un fervice fignaîé , 
dont M. de la; Mare , dans fes mémoires 
manuferits, nous a confervé le fouyenîr.

Henri IV ayant adreiîe au. parlement de 
Bourgogne Un édit-, en 1605'.* pour aug.- 
menterde'a écusTe rbinot de fél , les états 
députèrent auffitôt fabbé; do Ci t eaux &, 
le baron de Senecey pour faire révoquer 
Fedit fi préi.tidicia l̂é à' la proyïnce. L ’elo- : 
quence de Tabbé fit peu d’impreifion fur 
lefprrt du roi’ qui’ fit ibrtir les députés de 
ion.cabinet, &  y- retint le bâton ,t en lui 
demandant comment aUbiënt fes amours 
avec mademoifelie de.Rendan qu’il recher- 
choit alors & quJil épotifa depuis. (i Sire, 
j'efpere bon fueeéspuifque votre rriajefié 
veut Bien's'en' mêler. Mais , lui dit le roi ,r 
n’avez-vous pas-plus à cœur votre mariage 
que Pintérét de là province ?" Faites- 
moi la -jiiftice de croire , répondit Senecey, 
que Tintérét dé la Bourgogne m’eff plus 
fenfible que le mien propre ; & fi votre 
majefié me permet d’ajouter une.ràifon à 
toutes oelles.de M. de Cîteaux , je pour- 
rois TafPurer avec vérité qpe fi l’édit avoit 
Üeu , îl arriver oit infailliblement que la 
moitié des habîtahs des villages 'de votre 
duché limitrophes de la Franche-Çomté 
s’y retireroient pour y trouver le iel à meil
leur marché prefque pour rien. Déjà , 
Sire, on a reconnu une diminution notable 
dans U vente des greniers â fel de cette 
front-ierè-là. : -

, S F n  . .... :
A  ces mots les larmev tombèrent des 

yeux du roi qui, fe mettant comme en 
colere , dît : “  Ventre-faint-gris-, je ne 
veux pas qu’il foit dit que mes, fujets quit
tent mes états pour aller, .vivre fous un. 
¡prince meilleur que moi » ; &  âriniïant E 
¡appela'M. de, Sully ,, lui ordonna de faire 
dreffer un arrêt qui:révoquât cet édit; .'ce; 
qui fut exécuté le lendemain,.

Tel eft lefervice que rendît Senecey à.'far 
patrie. Ce traitfitouchant.dubon HennT\T 
n’efi imprimé nulle, part. ;

Le nom de Senecey s’éteignit dans Henri,T 
devenu marquis de Senecey,, tué â La bataille 
de Sedan en 1641..

i Ces feigneurs avoient leur hôtel à. 
¡Dijon., place Saint-Jean , du temps des, 
'ducs de Bourgogne. Il fut vendu, au pre
mier président Bru’art qui montra tant, 
¡de fermeté fous le cardinal Mazarin , &c 
,préfera l’exrî à l’enrégiftr.ement de treize, 
¡édits onéreux.

ÀirretouE de fon. exil, en 1 é.6o , Le princê  
¡de Coudé rapporta les mêmes édits etn 
prefîànt leur enregifixement ; a Brin ce * 
» répondit Brulart r je vois encore.d’ici les 
fi tours de., Perpignan.?*.. Ce mot iublime 
arrêta tout.. (C)

SÉNÉCHAL , f, m. {Gram.,& furtfpr.)' 
j fenifcaleus , fenefcaleus , fenejeaflus dapijer ,,t 
|éfï un officier dont les fondions ont .été dîX 
férenres félon îestemps.

Il paroît que dans l’origine c’éçoit le plus 
¡ancien officier d’une maifon, lequel en avoir 
:1e gouvernement. :
: If y en ¿voit non feulement, chez, les, 
¡rois éz les grands, mais * même chez les 
¡particuliers. . ; ,
I Mais on diftinguoit deux fortes de, 
Ténécbaux, les petits ou communs , & les 
grands.

• Les premiers étoient ceux qui avoient 
: l’intendance de lamaifon de quelque parti-, 
! culier. ; > - ^

Les grands fénéchaux étoient ceux, qui 
étoient chez des princes , ils avoient fin- 
tendance de, leur maifon en ,général ,t &: 
jfinguliérement dé leur table;, cepui leur 
fit donner le-titre de dapiftr : fis étoient à; 
cèt égard ce. que' fan appelle , gujourd’huy 
grand maître de la maifon ¡-chez ]és pfinçes  ̂
ou maître d*hôtel chez les Vautres feigneurs î



Æïaîs les ¡grands fénéchaux  ne pottoient les 
Aplats que dans les grandes cérémonies,, 
iComme au couronnement du roi , pu aux 
.cours plinier.es ,; &  hors ces cas , tcettei 
jon&ion étoit laiffée ,aux fénéchaux ordì- j 
maires. j
- Le grand 'fénédhal ne "portait .même! 
;quefe premier plat ; -fit Ton voit en.plu-j 
fleurs occâfions.qu’ïl fervoit à ¡cheval ; fin-! 
-tendance qu’ils .ayoîent .de Ja miaifon du; 
:prince comprenoit fadminìiìration desìi-; 
riances, ce qui les tendoif comptables* ;

Ils ayoîent en outre le commandement: 
des armées, &: c’éroierrt eux qui portaient; 
'à l’arméè ¿  dans les combats 3a bannière 
du ro i, ce qui rendoit cetre place fort 
confidérable.

Sous fa premiere race dé nos rois, les 
fénéchaux étoient du nombre des grands: 
du royaume ; ils affiffoient aux plaids du 
ro i, & fonfcrivoientles chartes qu’il don- 
noit. On trouve des exemples qréÜ )j ien 
avoit quelquefois deux en même temps*

II y en avoir aulii fous ,1a feconde & la , 
troifreme race de nos rois* fis.font pom
més dans les ades après lecomptç ou maire 
du palais, & avant tous les autres grands 
officiers.

La dignité de maire . du palais ayant fé,té 
éteinte , celle de grand iénéchal de France 
prit la place. Ce ¡grand fénéchal avoit fous 
lui un/autre fénéchal, qu’on agpeloit lim-; 
plemeht fénéchal de France. Le .dernier .qui 
remplit la place de grande fénéchal -fut 
Thibaut dit le Bon, comte de Blois .& 
de Chartres fous Louis VH. il mourut 
en 1 191. , :j

Toutes les chartes données par nos.rdisj 
jufqu’en font mention qu’il n’y avoit, 
point de grand fénéchal, dapìfero fiu lh   ̂
comme ficette charge.n’eût^asencareréçé' 
éteinte, mais feulement vacante.; quoiqulii, 
en foit, celle de grand maître de launaifonî 
du roi paroit lui avoir fuccédé*. , i  ̂ , ; u
^  Enfin fune des. principales fondions du - 
grand fénéchal étoit celle de rendre ̂  _la[ 
jufticen^ux Tujets.du princej,. &,en qçtte, 
cfualité ilrétoit .prépofé au dçffips de^gpS/j 
les autres juges*  ̂ : vi
...Les Souverains quopoffédoient les _pro-k 

vi aces de d r o i t  écrit, .aYoicn t  chacun’ leur
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'fénéchal ; celui d’Aquitaine avoir fous lui 
-trois fous-fénéchaux, qui étoient, ceux ¡de 
Saintonge, de-Quercy & du Limoiïn.

Lorfque ces provinces ont été réunies 
a la couronne, leur premier .officier de\ 
Juftice a-confervé le -titre de fénéçhàl ; au 
.lieu que dans «les .pays de coutume nos rois 
rant établi des baillis, dont la fonction 
répond a; celle de fénéchal. '

Quelques-uns prétendent que les férié*' 
.chaux de province & les «baillis nî.étoient 
au commencement que de Amples 00m- 

«.miilàires que le roi envoypit .dans les pxo- 
vincesj5 pour voir fi la juffice étoit bien 
rendue par jes prevêts, vicomtes . & vb* 
iguiers.-Quoi.r.qUlil .en (oit, fous la troi- 
■ fieme r^ce ils étoientérigés en titre, d’qf. 

\fice ; & depuis Louis Xl^nlécantpius ré- 
vocablesils 1 travaillèrent à . fe gendre hé
réditaires, '

Ils ont toujours été officiers d’épée, & 
ont, comme les baillis d’épée, le comman
dement,des armes ; mais, on ne leur a Jaiflê  
que Ja «eonduitedn ban-fic de l’arriere ban,;" 
on leur;a ,au fil, ôté le maniement des ,lî- 

! nances;, on leur a auiïi donné des lieut.e- 
nans de-robe longue ïippur rendre U jnllice1. 
en leur nom. Ils chüiiiifbi,ont eux-mêmes 
ces lieutenans,jufqu’en 1491 ; préfentement 
il ne leurrefte plus de même qréauxhaiU 

dis,, .quela féance à l’audience & l’honneur 
que Jesfèntences & contrats patîés fous le 
fcel de da Ténéchauflée font intitulés do 
leur nom.

Les comtes d’Anjou , les ducs de .Nor~ 
mandie & :d’Aquitaine; & autres grands 

.feigneurs, ont auffi eu leurs fénéchaux ; 
i cette place étoit : même héréditaire dany 
¡certaines familles nobles. Foyq.le recueil, 
\des ordonnance* de la iroifieme race ¡Védit de 
i Crémîeû  celui.de «Crepy, Joly, Loyfe^u f 
^tgloffajre de Ducange, & \^ mots Ba il-  
iu s , Bailliage* (Jî)
; «SÉnAchAL AU' DUC., im jl. mod.) c’é- 
îtoit un. grand .officier créé par J es ducs de 

! ¡Normandie,, qui fuge.oit les affaires ¡pern- 
dantda ceffiation ,de PéchiqffierT Jlrevpy.oic 
¡les jugemens.rendus par lps baillis., &,ppu*- 
fvpit les. réformer* Il avqit foin, demainte* 
nir l’exercice de lajuftice & des loix pan 
route da^provînee,de Normandie, Par les 
ietpiip qui rendirent l’échiquier fcte &

% % lï %
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qpém.elfous LoüiS'XIL en i 499j il efï porté 
qü’̂ rnvaïit le décès du. grand bêchai de 
Brezé; cette charge demeureroit éteinte, 
:di que-fa juridiction, leroit abuWe. SuppL de 
d!^orèrfr ioôi* M;

t SÉNÉCHAL, D’AWGhETERRE, ( Hiß. 
^Angleterre. ) le grand fénéchal d'Angleterre 
^toit autrefois le premier officier de la cou
ronne ; mais cette charge fut fupprimée 
par Henri IV. parce qu’il en trouva Pau- 
:torité trop dan gereufè, Aujourd’hui Pon en 
Çtee. un nouveau, ou. quand il faut couron
ner le roi;, ou quand il s’agit de juger un 
pair du royâumé. accufé de crime çapitah 
(AD.J.), ■ ’ ■ ■ ■ ■ ;

SENECHAUSSEE, f. ni, ( Jurifptuà, )
éfi la jurifdî&ion du fénéchal, l’étendue, de 
cette jurifdiilion.

Il-y. a- des fénèckauffées royales & des Jette- 
chauffées ieîgneuriales : ces deux -fortes; de 
fenéchauffées font réglées comme les bail
liages- Voyvt Bailliage; (A):

SÉNÉCHAUX., {Hiß: mod.) en fa n ce  
. officiers qui1 3 voient autrefois une très- 
grande autorité , puifqu?elle s’étendoit. fur 
les loixfe.s armes les( finances. Les ducs 
s’étant emparés. du: pouvoir d-adminiftrer 
la jtiihee , & ne voulant pas-P exercer. en 
perfonne, établirent des officiers pour la 
rendre: en-leur nom èçk fous.leur, autorité : 
ils îék" appeloientbaillis en certains lieux', 
& en,d’autres. fénéchaux* Mais; îorfque les 
roisde la troifi^He-race commencèrent à. 
réunir ija  couronne les villes qui en avoîent 
été démembrées particuliérement du 
temps Hugues Capet, ils attribuèrent, 
aux juges ordinaire  ̂ , ckfl-à-dire, aux 
baillis & aux fenéchaux la G.pnnoiiTance dçs 
Cas royaux & des.caufes. d-appel du terri
toire des comtes, Sous la fécondé race', 
cétoient des commiiiâires, ou miß dominki, 
que les vieux hifloriens appellent 
qui jugeoiepp ççs caufes d’appel dévolues: 
au roi, Ainfi.ces baillis & fénéchaux , fous 
là troifieme race, furent revêtus non feu
lement du pouvoir des;commîfTaifés royaux' 
ou miß demi nick, ;m&is. ils fuccëde ren t en 
quelque forte;a, toute .l’autotité'des. ducs 
& des comtes  ̂ enfbrte quils a voient- Fach 
miniftratiön, de la juftice, des arrhes 
des finances. Ils jugeoient eu dernier ref- 

qui a .dur|;ju%fau, temps, o iljs
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parlement fiit rendu fédçniaire. fous PhfL 
lippe lé Bel. Avant cela, on né-remarqué 
aucun arrêt rendu fur des appellations des 
jugèmens, prononcés par les baillis ou féné*- 
ehaux : mais toutes les chargés étant de
venues perpétuelles par l’ordonnance de- 
Louis XL les baillis & fénéchaux non eon-- 
tens de n5être plus révocables , tâchèrent: 
encore de devenir héréditaires. C ’eft pour« 
quoi les rois appréhendant qufils n’ufurpafi.,

- fènt l’aurorité fouveraine, comme’ avoient : 
fait les. ducs $c des comtes-, leur ôterenta 

, d’abord le maniement des finances,.&  èn- 
fuire le. commandement dés armés enéta- 

. blifïanc dps gouverneurs. On leur laiiïa l 
feulement Ia.cpiiduite.4e l’arriére ban, pour, 
marque de leur ancien pouvoir. H ne. Ieu£- 
refle que la Ample féance:à l’audience., & 
l’honneur que lësfentences contrats font 
intitulés en leur nom». Lorfque le fénéchal; 
eft preTept., fôn lieutenant prononce, mon-., 

ffieur dit, loriqudl ell abfènt ynous difonsa. 
La plupart des ienéchaufTées ont été "réu-. 
nies fucceffivementàla couronne. Les pre
miers' rois de la troifieme race n’avoienç.; 
même conferyé fous ce titré que. Paris L 
:Ia Beâuee, la Sologne , la Picardie., 
une partie dé là Bourgogne., Le fénécbai ■ 
de. B ou rd eaux ejft grand - fénéchal de- 

-Guyenne* La provenue e£h diviféé ' eri; 
neuf.fénéchaulféeç fous un grand-fénéchaL. 
TI y a un fénéchal particulier dans chaque-Il v
fénéchauffée. Erançois. de Roye , in traci;-. 
de mijji dominici ; Figaniol de la -Ebree ^ 
nquv iiejcrip, de,-la, France ; fuppUment de .> 
.Moréri, tome

SENEÇON, f. m. fenech\ (Heß. nat. Bot,)} 
genre déplanté à fieprs emfieurons-profoh-  ̂
dément découpéëj portés fur un-embryon S l 
& foùtenus parmmcaliee ffiune feule feuille,^ 

. qui eft d’abord cylindrique & tiéepupé 
plufieprs parties , & qui prend enfuîtes 
une jfbrmç conique. L ’embryon devient dans*- 
la fiiitë uiië fémerice garnie d’une-aigrette ÿ; 

JaÎQrs le .caliqe-efl^cQmmsnément replié enë 
deffous. Tourne fort, infi. rei • herbi_ 
Plante.- ■ •' '- g  ̂ - iV ; F-: ■■■. - f - f .

Entre les; qua tré ofpeces dèce -genre de ¡; 
piànte, lar ipétite efl contuie d e- tout ;ie T 
monde j c’efì: Iç jeneeio minor vulgaris C. A*,. 
-P, i g i , J. R . H:; 4561, en angjois,Jóe^ 
ç^mmçn fßßU §roundffl3̂  ■ - n  •



Cette' pïante*a ut\e petite racine fibrée \ •.] 
blanchâtre ; elle pouffe même une ou plu- ; 
fleurs tiges à la hauteur d’environ un p i i ' 
rondes cannelées, creufes en dedans , 
quelquefois rougeâtres, rameiiiesvelues 
dans, de certains endroits expofés au foleil, ' 
chargées de feuilles oblongues d’un verd 
obfcur , découpées , dentelées , rangées 
alternativement, attachées par une bafe 
aiTezlarge fans, queues, terminées .par; 
une pointe obtufe. Les fommités. dé ta; 
tige & des rameaux portent des fleurs èn 
bouquets ,,compofées chacune.,de ptuiieurs: 
fleurons jaunes j, difpoféës en étoile v&fou- 
tenues .par un.calice d’une feule piece, avec 
cinq petites étamines.â fommetsxylindri-;: 
quesdans leur milieu. Après que leurs fleurs 
font tombées, il leur fuccede pluiieurs 
graines ovales, couronnées d’aigrettes lon
gues, qui forment toute.enfemble une tète 
blanche.. ..

Cette plante croît par* tour dan?, les 
champs ,. le long-des chemins , dans les 
vignes, dans, les jardins , aux endroits 
fàblonneux &; expofés au foieàl ; elle fe 
reproduit continuellement refle verte 
toute l’année.; elle fleurit dans toutes les 
Jàifons , même en hiver , & e&  déjà.vieille 
au printemps. O

SENEÇON-', {Mat. méd.). cettexpiante efl; 
fbrt peu, ufitée. intérieurementpîufleurs 
auteurs aifurent. pourtant; que. fa. déeoc-, 
tlon purgeJégerement, &;rbême qu’elle fait 
vomir. Mais, en cote un coup , 1 e feneçpn.eiï 
abfolumentjnufitépour i ’intérieur..

Son ufage lé plus ordinaire: efl.d’entrer 
& même- allez: mal' à; propos >; dans, la 
décoétion. pour les cHftetes  ̂appelés émoi- 
liens ; car le. fe/teçott ne. peut pas être pro
prement appelé èmollienu >¥* EMOLLIENT;

On le fait entrer aufli quelquefois dans lé^ 
cataplafmes. réfolutjfsdte matùratifs.; mais il 
poifede la vertu réfolutive dan  ̂un degré 
aifez foible. (¿),

SENÉE ,;adj. (Gram. &LirtéK) nmçfenée> 
terme-dé l’ancienne poéflé franepifè';. çefl 
une forté: d?acroflîch.e, ou tous les mots 
commencent par - une. même, lettre , 
ardeur ^amauradorable , angélique. Diction, 
de Trévoux.

t SE N E F ou SE N E FFE > (;<?&£ .h p & %  
■village; des. pays-bas .dans lg,: B inant./• i

S E N
deux petites lieuestde Nivelle’ vers le midi;- 
Ce village eft célébré pat la.bataille qui s’y 
donna le Ju août-1^74.,, entre 1VL le prince’ 
deCondé &:le,prince d’Orangé, depuis roi 
d’Angleterre». Cette bataille fut affreufe y 
,oa plutôt ce fut Pafïemblage déplufleur& 
grands; combats. On rapporte qu’il ÿ eut 
environ 2.7000 corps d-entèrrés dans uh> 
eipace de deux lieues. Les François fe.1 
vantèrent de laviâoire, parce que le.ehatttp 
de bataille leur refla‘r màis les alliés prirent: 
dans cette campagne depïus:le jour-delâ, 
bataille , Oman , Grave &  Huy. (JD, /.) - 

S É N É G A L  T LE. ROYAUME DE:,., 
,( Géog,. mod. ) ou royaume de Sénéga ;. 
■ royaume dlAÊrique dans la. haute G'uinéeq, 
je long du fleuve- Sénégal, ou il- s’étend 
l’efpace d’environ. 40 lieu es i Son roi, tribur 
taire, d’un autre y s’appelle &ruc.r mot qui 
veut, dire., roi des rois ; mais ce fouverain 
n’eft qu’un miférable, qui. le plus fouvent: 

(n’a pasde mil a- manger,. & qui, pille les- 
villages de fon domaine, efcorté parmne- 
eentaine de coquins qui font.fes gardes; Ses 
fujets ne valent pas-> mieux ;.iis fe volenf 
réciproquement& tâchent de fé:vendrei 
les uns les- autres aux Européens qui font: 
commerce, d’efclaves fur leurs côtes. Leurs: 
mailons, comme ceJle .de leur roi , font: 
de ; paillé ;& ¿’fentrelaCemens' de palmier ?J 
fans portes- nf fenêtres, &  n’ayant qu’uni 
trou paunouverture. Le bas de ces chau
mières: efl/um plancher de fable , 0£r Ton: 
enfonce.â mb jambe.XeurS'lits fontfaits de- 
quantité de petits bâtons joints enfemble:- 
par. deux cordes, i, peu près comme une 
claie- Quant aux produ&ions de ce-pays 
aux autres détails-qui le regardent \ je ren— 
voie le lecteur à VhJJioire naturelle du Sénégal* 
par M. Adançon ; elle efl imprimée à Paris?J 
in-4°. z,vol. avèc fig..( D. Ii)

SÉN.JÉGAL, tjle} (Géog:. mod.) autrement; 
■ ijle,.de Sajne-Louis par les François; petîte- 
iflç d’Àflique, à I’çmbouchure.deJà rivicre 
:de., S.én é gai, à; d e ux lieu es au xleflou s de la;
’grandesfle de;Biféehe:,!&: environ à trois, 
quarts de lieue au deflus de Piflet -auic 
Àngiois^Lès François^ bâtirent un fort' 
dans le. derpier-ijeclq, ' & c’étoit là'le prin
cipal coirtptqk. dé; là^compagnie dite dru 
Sénégal.- Gette petite flle qui n’a pas unei 

.lisUS -âs .îitcuit , , À  15-d. 5.7'» ¿S- l r̂midoi
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fepeentrienale ,-am m ilieude üa fïvfetfî fifei Je daflm de hi ¡plante-, &: environ tm® 
■ Sénég a l.'(>'#. / .)  ; - dem honce de cecee racine  qu’il avoir fl

..SÉNÉGAL.-, - omette i e ,  f^GSog. mod.^ 
riviered-Afriipie^Elîeîirferiid f̂a^raüfireUJans 
Je milieu de là Nigtme/coule ver&detfou  ̂
ch an tfo rm e -à fon ¡embouchure du -petite 
dfle de Sénégal, '& vient Je ¡rendre dans 
J'Oeéan, après unxoursde ¡irais à fquarre| 
cens-lieues. Cette -grande riviere fépare les 

-Maures ou bazanés d'avec les tNegres; de 
façon qué d’un côté duideuve ce ionft des 
jn aur es : j aunitr es, de » 1 î autre, î des b o m-
mes.parfaitement noirs ; -les prâmiersfdrit 
,erratis ;& .libres.; lois Negrés font: féden-! 
taires, St-ont des: roisquiles font- efelayes. î 
£és Maures font petits , maigres, d*un 
¡efprit fin & délié: les Negresfont grands,*’ 
-gras , fansjgénie. (£>. J,)

SÉNÉGAL, gomme du , ( Ht fi. ifos<drogues, 
fxot. ) gomme entièrement Semblable d  la 
;gomme arabique. On l'appelle gomme ‘du 
fSénégal y [parce qu on J’apporte de la-pro
vince des N-egres-, ftu ée fur le bord du 
deu ve Sénégal.'jOnf enitrouvepréfencemeitt 
une grandegt&ntiré dans1 lâs'boUtrqües, ■ & 
«n plus grands morceaux :que da ¡gomme 
arabique ; mais on nefait pasde^quel arbre 
elle découle, à moins que^de;nefoit de 
quelque efpecé d'acacia. On etvvenrd fou- 
yent des morceaux blancs trarifpareris, 
pour la véritable gomme arabique ; -on ne 
peut les en diflinguer-en aucune maniéré ; 
&  ces gommes ne paroiffent point -diffé
rentes pour les vertus -&Jes qualités. Les 
Negres fe nourriifent fou vent de cette 
gomme diiToute &  bouillie avec du lait. 
Geoffroy ¡D. J.)

SENÉKA , LE-, {JBotim* exotf) ond’ap- 
pelle en anglois the rattle-fnakemoat , racine 
de. ferpentàfon nettes ; c'eftda racine de 
polygala de Virginie, dont on doit la Con- 
noiflance à M. Teinnint, médecin écoifois.

Au commencement de 17^8 , l'aca
démie des Sciences de Paris reçut une 
lettre de ce médecin,par laquelle il * lui 
faifoitpart de fesobfecvations à lacôted e 
Virginie fur l’ufage de la, racine d’une 
plante nommée fénéka T ou feroka dans 
le pays,i&>qfiIavoit, difôit-îl, employée 
avec beaucoup, de füccès pour la -guéri- 
fon des maladies inflammatoires d e  la 
poitrine, M. Teinnint joignit -à Ta lettre

heureufement ¿misten Plage, tantôt ;ep 
dubflanceù k iio fe  de xrente'Xinq grafris 
ï(;cë-qulil;ïépétait plufiemsi jours de fuite ) , 
tantôt ten ünfufiond ladoie de trois;onces 
íbouiIbes dans deux pintes d'eau , dont 
ü  donnoit ¡au ¡malade trois cueiilerées 
par jour.

Gronovius & Miller nomme la plante^ 
ipolygala vxtg'tniana, foliis alttrnis , integer- 
rimis , r acento terminutrice eredo , Gron, 
:flor. virg. polygala virginidnayfoliis oblan* 
-gis., floribus inrthyrfo candidis , rœdice..alèxU 
pharmacâ.j Miller. Sa racine eft vivace , 
longue d ’un demi- êmpan ou d'un empan , 
de lagroffeur environ du petit doigt, plus 
ou moins.,.félon que la plante -eft plus -ou 
moins avancée , tortueufe-, partagée :en 
plufieurs -branches garnies de fibres laté
rales , & dJun côté Taillantes , qui s'éten
dent dans toute fa  longueur ; elle eft jau
nâtre en dehors blanche en dedans , dJun 
goût âcre,¡un peu amer , .& le germe eïl 
aromatique.

Les1 tiges qui empartent, font nombreu- 
fes ; les unes droites , &  des autres cou
chées fur terre , menues, jaunâtres, fira-i 
pies , fans branches , cylindriques , liifes -, 
Ibibles , fit d'environ *un pié de longueur, 
Ges tiges font chargées de feuilles mvales ¿ 
pointues , -alternes, longues d ’environ un 
pouce , liifes, entières ; elles deviennent 
plus grandes à mefure. qu’elles approchent 
du fommet , &  paroifïent n'avoir point 
de queueJLes mêmes tiges font terminées 
par un petit épi d e  fleurs, élair femées , 
femblables. à celles du polygala ordinaire, 
mais plus petites, akemesdt’fans pédicules. 
On difHngue la racine du fénéka par une 
côte membraneufe, fallíante-, qui régné 
d'unfeul côté dans toute fa do ligueur.

M. Teinnint dans fon efai on the pieu- * 
refy, attribue â cette racine nonfeulem ent 
les qualités diaphorétiques', mais encoreda 
vertu d e  réfoudrededang^vifqueux ,;ténaGê 
&  înflammatoire , -celle de purger , & 
d'exciter quelquefois le -vondiTèment ; il 
ajoute- que les Indiens la regardent comme* 
un puifiant remede contre le venin du 
ferpent-à fbnnettes,
- M.-Orrycontrôleur -général r ayant fait



venir en France une quantité confîdérâble . 
de cette racine , la fit diftribuer à quelques : 
médecins de Paris , qui enchantés de la 
nouveauté , en rendirent un. compte fi fa
vorable, que Phifiorien de l’académie des 
fciences appuyé de Ifeur témoignage., mit 
le fénéka au rang des fpécifiques du nou
veau monde ; mais cette gloire qu’on lui 
attribuoit d’opérer dès merveilles dans 
Phydropifie & les maladies infiattimatoires 
de la poitrine j s’eft évanouie. Tous lés 
exemples rapportés par M, Bouvard, un 
des grands partions de ce remede ^annon-, 
cent d’autant moins fès vertus dans les ma
ladies chroniques, qu’il avoue lui Tmême; 
que de cinqhydropiques auxquels il a donné 
le polygala de- Virginie, il n’y en a pas un 
feul qui ait été guéri radicalement,. Elle 
n’a pas été plus efficace dans les maladies 
inflammatoires de la poitrine. Le médecin 
écoffois parle du polygala de Virginie com
me purgeant légèrement ; fit le médécia 
francois prétend qu’il purge très-abondam
ment.

Dans cette contrariété d’avis, il faut 
que les expériences 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 ; 
il ne peut être employé à caufè de fon a£ti- 
vité, qu’avec beaucoup de circonfpeéHon, , 
fans quoi, il ne manqueront pas dç caufer 
plufieurs défordres dans la machine , de 
l’aveu de fes pro teneurs ; la chaleur brû
lante qu’il-fait-fentir à la région de l’effo.- 
mac , lorfqu’on s’en fert en b o l} prouve 
qu’il poffede une âcreté c.orrofive fit par 
conféquent dangereufe ,, même dans les- 
premières voies ; c’en efî affez pour féntir 
l'a fauffeté des louanges'prématurées prodi
guées en,i744 à cette racine de ¡’Améri
que, ( D ./ .)  ■ . 'j  i ■

SENEMBI, f.m. (.BS/?- nanj nom d un, 
lézard de l’Amérique ,long d’environ qua
tre piés , .fit large d’un' demi-pié ; if efi 
écaillé, d’un beau verd, marqueté de ta
ches blanches Sc noirâtres ; il a la tête lon
gue d’environ deux doigts, leç.^eux grands, 
vifs,, noirs ; le mufeau fit:la langue gros ; 
les dents petites,& noires ; on trouve dans; 
¿ t ê t e  de, petites pierres, S, fur.tout .une 
^roiîè dans fon eflomac*; il* a Je çoù gros
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& Jong ; il a tant de vie qu’il remue après 
qu’on l’a dépouillé de fa peau y &  qu’on lui 
a coupé la tête ; on ufe des pierres qu’on 
trouve dans fa tête* contre la gravelle-fit 
le calcul de la vefEe & desseins.

SENESTRE f. fi fçuii feheßra ( terme 
de Biafon. ) côté gauche du l’éoûou Pou 
met quelque piece ou meuble* f.i-r

On dit à fetteflre  , pour dire â gauche , 
de même que l’on dit d dextrer poùt là 
droite.

La ville de Narbonne porte de gueules 
a la croix patriarchale, d’or , fénefttée 
d?une clé d’argent.

Dufrefne de la Rouilliere , en Nor
mandie; d 'a y ir  à U  face d 'argent, accom
pagnée de trois fe r s  de cheval d 'or tournés 
a Jeneßre.

Coliardm du Boisolivier, en la même 
■ province; d'azur à la faßte d’or, chargée 
. d fentßre d'un tourteau de fable , &  gcconu  
.gagnée, d dextre en ch ef d'une fleur.-de-lis  
du féco n d  émaiL

: SENESTRË, ée  , adj . f  terme de R ia fon, )
■ fe. dit d’une bande , d’un chevron , ; d’un 
pal, d’une croix , d’une fafce, d’un arbre 
ou:autre piece de l’écu qui eit accompagnée 
à fenefite de quelque:meuble.

Villi ers. de Laubardiere * en Anjou;- 
d'argent à la bande de gueules , fenefrée en 
chef d'une rofe de même* -

Charité de Rnthie ; en baffe Navarre,
d'argent d l'arbre de finoph fanefiré d'un 
ours de fable ; h  tout pofé far une terra ¡fe
dii fécond émail ( G, B. L* T. )

-§. SE N E STR O C H E R E Ç  m. ( terme 
de Êlafon. \ bras gauchemouvant, du flanc 
dextre de fécu. ' !

"Le dextrochere efi toujours mouvant, dh 
-flanc feneff re. . . .
*\ Le feneßroehere t f f  beaucoup plqs rare 
que le dextrochere. it

Broffard, de Bazin val, des Aunettes , de. 
-Rigeçourt, à Paris ; d'azur au fenefl rocke re. 
d? argent, ganté.for tenant un ¿pervi er du 

fecpnd émçil j accompagné des trois mouche
tures de même;, fur montées chacune d'une fleur- 
de-lis du tro fieme émail. ( Cr, D. L. X. j)
; SENEVE , f. rm ( Jardinage. i phïite qui 
produit urie graine appelée allez Commune- 
ruent la grainè Je moutarde, pürcQ qu’elle



fcnwe efFe&ivement dans la compoErion de 
la moutarde*

Il y a trois fortes de feneVê , favoir le 
1 fenevé fauvage, celui dés jardins, &  une 

t  ro i fierq e forte q u i Jt i eritdës deux au très. 
Le .fenevé des deux dernieres efpeces fe 
feme ; celui' qui vient : dans tes jardins, 
porte une graine noire qui entre dans la 
compofition de la moutarde.

. Il n'eft pas permis, aux marchands,gre- 
netiers de faire yenir, ni d’expofer en vente 
du fenevé , à moins qu'il n'ait été, vifité 
par les jurés vinaigriers.,'& ne peuvent 
meme en acheter que quand les vinaigriers 
eh font fournis. Voye  ̂MûXJTAB-DE G? Y l-  
NAIG1UER.

S E  N IA  y ( Gé.og. ¿inc. ) ville de la Libur- 
nie j dans Tlliyrie. Ptolomée , l. IL c. x\j. 
îa marque fur la cote, entre Velcena & 
Lopcica.C'eft aujourd'hui la ville de Ségna. 
{ D . J . )

SÉNEZ ou. SÉNÉS , ( Gêog- moâ. ) en 
latin moderne, Sanïtium , Sanhienftum urbsy 
&c. petite-ville , ou plutôt méchante bour
gade de France, en Provence , lituée dam 
un terrain froid &  Îlérlle , entre des mon
tagnes , avec un évêché à quatre lieues de 
Digne , à égale diilance de CafleHane , &: 
à quatorze d’Àmhrun. L'évêché de Sénez 
n'eil connu que depuis le VI ftecle ; il eii 
fuifragant d’Ambrun , & vaut environ 
douze mille livres de rente. La modicité 
de fon revenu a fait qu’on a parlé quel
quefois de Punir à celui de Vence ; mais 
eii-il nécefiaire que tous les évêchés foient 
riches & confié érables. Long, de Sénezi.4. 
18.latit.43.s4. (D. J.)

SENGLON5 , f, m. terme de gdkre > 
pièces de bois qu'on met â Tintrade de 
proue & Taillade. de poupe, d’un côté Ôt 
¿"autre , - & à même difhnce.

SEN -KI, f. m. ( Médecine. ) maladie 
particulière - au Japon , & ii commune 
dans ce pays, qu'il n'y a prefque perfonne 
qui n'en ait refTenti les atteintes. Le ficge 
de cette maladie eft dans les müfcles fit 
dans les inteftins du bas-ventre; elle y 
caufe des tiraillemens & des . douleurs in- 
fupportables , fur-tout dans lès aines & 
dans les parties voifïnes , où Couvent îl 
le forme des tumeurs & des abfcès. Ce 
mal cruel eft caufé parl'ufage immodéré
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du fackf qui eifune biere très-forte: faite, 
avec le ris.

SENLIS ,,( Gêog. moié) par les Romains 
Aüguftoniagus * Adguflomagum , Atrehatum 
cïvitas; ville ‘de Fille de France , fur la 
petite rivieré de Nonnette, à deux Feues 
de Chantilly , a dix de Paris. Il y a 
dans cette ville iix paroiÎTe$ > bailliage 
prévôté royale , préfidîal , éleéH.on, gre
nier à fel , maréchauffée & capitainerie 
de chaife. Cette ville eft réglée en partie 
par ia coutume de fon note , qui fut ré
digée en l'an 1530 , &: en partie par la 

■ coutume du Vexin François, Le château 
où le préfidial tient fes féances , à été, 
bâti par S- Louis, & quelques eafans de 
France y ont été élevés. -

L'évêché de Senüs eft fuffragant de 
Rheims, &  a été. établi, à ce qu'on dit, 
vers te milieu du troifieme Recle. Le cha
pitre de la cathédrale eil compofé de trois' 
dignités & de vingt-quatre canonicâts ; ce 
chapitre ale privilège de committimus, par 
lettres patentés du rriois de janvier xyjo , 
regiilrées au parlement le 10 mai tyôo.

Sentis eft aujourd'hui un gouvernement 
particulier de Tille de France, Elle étoit 
autrefois de la fécondé Belgique , & les 
Romains qui l'ont bâtie , lui attribuèrent 
un territoire. Hugues Capet ¿toit déjà 
propriétaire de cette ville , Iorfqu'il fut élu 
roi. Long. fuivaut Callïni, îg. go. lat* 
4$, 1%. 2,6*.

Gouiart ( ’Simon ) , un des plus infatiga
bles écrivains d'entre les protefians , étoit 
natif de Sentis} & fut miniftre à Geneve» 
Peu de gens ont exercé cet emploi auiïi 
longtemps que lui, car il fuccéda à Calvin 
Tan 1^64., mourut l’an iê iS , âgé de S i 
ans, &  il avoit prêché fept jours avant fa 
mort. Il étoit tellement au fait de tout ce 
qui fe paifoit en matière de librairie , 
qn’Henri Ilï. délirant connoît£e Tauceur 
qui fe déguifa fous le nom de Stephanus. 
Junïus Brutus , pour' débiter fa doctrine| 
républicaine, envoya un homme exprès à’ 
Simon Goulart, afin de s’en informer ; 
mais Goulart.. qui favoic en effet tout le' 
myitéré j n'eut garde de le découvrir.

La Croix du Maine vous indiquera plu- 
iieurs tradndiohs fratL^bifes çompoféés'pat; 
notre fçnliFen. Àjàutçz - y la" verhon"

‘ ■ ' ' ' " : '■ ..........' ■ ’ dç
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âe-toutes tes oeuvres de Séneque $ &  les 
méditations hiftoriques de Camérarius.

Scaliger eilimok beaucoup les ouvrages 
de M. Goularc, Son Cyprien eft fi bien &  . 
fi joliment travaillé, ditfil, que je l’ai lu 
tout d’unê baleine. Quand il tie mettok 
pasfonnom à un livre, il le défignoit par 
ces trois lettres initiales.?. G , S ,  qui Vûu- 
loient dire, S im on  G oulart fen lijie n . C ’eft à 
cette marque que le P, Labbe croit , avec 
raifon, l’avoir reconnu pour l’auteur des 
notes marginales, fit des fommaires qui 
accompagnent les annales de Nicetas Chô
mâtes, dans l’édition de Geneve ï-^95.

P a jo t ( François) , plus connu fous le 
nom du poète Z in iere  , étoit furnommé de 
fon temps Vathée de S en tis . II étoit bien fait 
de fa perfonne , & né avec d’agréables 
qualités. II avoit de l’efprit-, de la vivacité1 
éc du talent pour la poéfie âifée j mais 
fat y ri que , libertin, débauché. Il acheva 
de fe gâter par fa crapule, II ne réufïiifoit 
pas mal à des couplets fatyriques, & fur- 
tout à des chanfons impies, ce qui fit que 
Defpreaux lui dit un jour, q u i l  a avoit de 
f e fp r i t  que contre D ieu .

Madame Deshoulieres, qui prend quel
quefois le parti des mauvais poètes, s’eft 
efforcée autant qu’elle Ta pu, de jufiifier 
Liniere du reproche ¿’irréligion &  de liber
tinage , quoiqu’il eût entrepris une critique' 
abominable du nouveau Teflament, Voici 
les propres vers de cette dame.

. O n le croit in d é v o t, m ais quoique P on en die, 
Je  crois que dans le f o n d a i t  fis n e jlp a s  impie, 
Q uoiqu 'il ra ille fo  avant des articles de fo i  , 
Je  crois qu’il  ejl a u ta n t catholique que m oi,.,

Ce dernier vers nedonnerok pas une haute 
idée de la catholicité de la belle mufe.fran- 
çoife; mais Liniere lui-même n’en avoué 
pas tant dans fon propre p ortra itou  il 
s’explique.ainfi furlesffentimens qu’il avoit 
de la religion,

Z a  lecture a rendu m o n  efprit a jfe1̂ fo r t  
C ontre toutes les; peurs que P on. a de la m ort. 
J5P m a  religion n 'a  rien  qui m em b a rra ffe  ; 
Je  me ris du fc ru g u le , & j e  hais lagrim ace , &C,

Il-mourut en 1 Agé de 7 é ans. On voit ■) 
de lui diverfes pièces dans les volumes de; 
poé fies cboifies r imprimées chezi .Serci; Il 
' Tome X X X ,  ' ' >■

en court aiiifi beaucoup de mahufcrites* 
I D . J )

SENNACHERIB, ( Hiß. des Ajjyn'ens. ) 
fils ôc fucceffeur de Salmanazarexigea, 
comme- fon pere , le tribu & l’hommage 
que le royaume de Juda, depuis Achaz, 
s’étoit  ̂ obligé de payer aux AiTyrietiS* 
Ezéchias, humilié de cette dépendance, 
refufa le tribut- Sennacherifr punit bientôt 
fa témérité. Il fait marcher fon armée dans 
la Judée , fît fe rend maître de Lachis, 
dont la conquête lui affuroit celle de J.é- 
rufalem* Eséchias y étonné de la rapidité 
de fes fuccès, & touché des malheurs de 
fon peuple, fe fournit à toutes les condi
tions qu’on daigna lui prefcrire, Le monar
que Affyrien , fous le voile de la modéra
tion , n’exigea qu’une fomme d’argent- qui , 
en épuifant les Juifs, - les mettoicnt dans 
l’impuiifance de renouveller la guerre. 
Mais, infidèle à fes promelles & à fes 
fermens , il recommença les hoflalités avec 
plus de violence qu’auparavant. Toutes les 
places de la Judée furent contraintes de fe 
ranger foui fon obéifiance, excepté Jérufa- 
lem dont il forma le fiege-, & qu’il fut 
obligé d’abandonner pour aller à la ren
contre des Ethiopiens qui s’avançoienc 
pour délivrer Jérufaiem* Leur projet étoit 
de faire leur jonâion avec les Egyptiens 
commandés par leur roi Sabbace , qui 
réuniffoit celui de prêtre de Vulcaîn, Ce 
roi pontife , fans capacité & fans expérience 
dans la guerre, n’ctoitpropre qu’à préfider 
aux cérémonies religieufes. Sennachenb, 
avec une armée aguerrie, fe répandit 

fdans l’Egypte qu’il parcourut en vainqueur ', 
&: dont il enleva de riches dépouilles : il 
retourna triomphant devant Jérufaiem, 
La foibleffe des afliégés privés de fecours 
étrangers lui en promettoit la conquête-, 
lorfque fon armée fut miraculeufemenç 
détruite par l’ange ; exterminateur qui 
dans une nuit, frappa de mort cent quatre- 
vingt-cinq mille Affyriens. Les interprètes 
font partagés fut T  explication dë ce pro
dige, Les uns prétendent que ces ange 

.deftru&eur défigne la foudre Ou la pefie, 
ou quelqu’un dé ces vents brûlans qui-;, 
dans ces contrées , portent les ravages ¿c 
la: mortalité. Sentiachenb 7 avec les débris 
de fon armée , fe retira avec précipi-
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tarion dans fes états, où, aigri par fes 
pertes, il fe vengea fur fes fujets des 
outrages de la fortune. Ses cruautés le 
rendirent odieux à fes peuples &  même 
à fa famille. Il fut égorgé par fes propres 
;enfans, taudis qu’il immoloit des viéfimes 
à fes dieux. On prétend que ces fils déna
turés ne fe fouillèrent de ce parricide , 
qu’après avoir été infirmes quil avoit 
réfolu de les facrifier pour éteindre dans 
leur fang la colere du ciel. Cette afïèr- 
tion efi fans vraîfemblance ; jamais ries 
Àifyriens n offrirent de facrifices humains. 
Les deux parricides fe réfugièrent en 
Arménie, pour fe dérober au châtiment 

-que méritait leur crime. Eferhaddin , 
troifieme fils de Sennacherib , fut ion 
iuccelfeur au trône d’Afiyrie. Ceux qui 
admettent deux Sardanapales , croient 
reconnoitre le Sardanapale conquérant 
dans cet Efirhaddin, ( T —  iV. ) 

SENNAR, R O Y A U M E  D E ,  (Géog~mod.) 
royaume d’Afrique , dans la Nubie au midi  ̂
borné â l’ouefi par celui de Sudan. Ce 
royaume, autrefois tributaire de l’empe
reur des Abyifins, efi aujourd’hm dépen
dant du roi de Fungi. Les peuples de cet 
état ont le vifage noir, les levres épaiffes 
& le nez écrafé. Les femmes riches font 
couvertes d’une toile de coton. Leurs che 
veux font truffés, fit chargés comme leurs 
bras, leurs jambes & leurs oreilles, d’an
neaux d'argent, Ôl- cuivre, de laiton , ou 
de verre de diverfes couleurs * mais les 
pauvres filles n’ont riert de tout cela, fit 
n’ont pour vêtement qu’une petite piece 
de toile , depuis la ceinture jufqu’aux ge 
noux.Les enfans vont tout nuds. La chauf- 
fure des hommes & des femmes confific 
en une firnple femelle attachée aux piés 
avec des courroies ou des cordons. Les 
chaleurs du pays, font infupportables depuis 
le mois de janvier ¡ufqu’à la fin d’avril ; 
elles font fuivies de pluies abondantes qui 
durent trpis. mois 3, fit qui infe&ent l’air. 
Les habitans vivent de pain fait d’une 
graine, appelée dora*. Leurs maifons font de 
terre r baffes fit couvertes de feuillages. Le 
palais, de leur çoi eft entouré de murs de 
briques cuites au ioleiL Ce prince efi vêtu 
d’une robe de foùe, & ceint d’une efpece 
d’écharpe de toile, de, coton* Il & fur la
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tête tm turban blanc , &  paroît toujours 
en public ayant le vifage couvert d’une 
gaze de foie.On tire du royaume de Sennar 
des dents d’éléphant , du tamarin , de la 
poudre d’or fit des efclaves. Sa capitale , 
ou plutôt la feule ville de ce pays s'appelle.
Sennar. Voye^-en Carticle. (1?. / ,)

SENNAR J (Géogr. mod.) ville d'Afrique* 
capitale du royaume de même nom , fur 
une hauteur, au couchant fie près du NiL 
Ses maifons n’ont qu’un étage fit font mal 
bâties ; celles des fauxbourgs ne font que 
de méchantes cabanes faites de cannes t 
maislafituation delavîlle efi très-favorable , 
fit tous les vivres y font à grand marché. 
Long, £ 0 , lotit, feptentrionale , fui- 
vant les obfervations du P. Brevedent, ï? . 
4- ( * . / ■ )  .

SEN N E, ( Pêche. ) Vcyei Sein e  Si 
Se i n e t t e .

Se n n e , l a , (Gèog. mod) riviere des 
Pays-bas, Elle prend fa fource dans le 
Hainaut, entre le Roeulx fit Soigues 3 
coule â Soigueis, à Halle, à Bruxelles* 
à Vilvorden, à Hedifein , fît de-là elle 
va fè perdre dans la D yle , à une grande 
lieue au defius de Malin es. (O. J.)

SENOJSfES, ( Géog. anc. ) r°. peuples 
de la Gaule Celtique ou Lyonnoifè , vers 
l’embouchure de F Yonne. Ptolomée, 
lib. //, ch. viif, nomme leur capitale Age* 
dicum OU Agendicum , aujourd’hui Provins.

2&. Peuples d'Italie dans la Gaule CiC 
padanq, fur le bord de la mer Adriatique; 
Ces peuples gaulois d’origine , ces’étoient 
point avifés de pafTer Jes Alpes , aux qua
tre premières migrations des Gaulois fous 
Bellovefe. Ils n’y penferent qu’environ 200 
ans après, à la follicitation d’Àruns qui 

; vouloir fe venger de Lucumofi. Celui-ci, 
parmi tous les peuples de la Gaule Cel
tique, choifit Ies.Sftfo/n>«* peut-être parce 
que leur pays étoit moins épuifé d’hom
mes  ̂ puifque les Sênonois n’avoient point 
fuïvi Bellovefe.. Il leur vanta l’abondance 
dont ils jouiroient en Italie, fit leur fitr 
goûter du vin qu’il en avoit apporté. Les, 
Sênonois fe déterminèrent ale fuivre, fit 
leur armée fut tres-nombreufe.

’ Après avoir palfé les Alpes, ils n’attaque- 
rent point les Celtes , mais allèrent fe jeteit 
fur rUmbriequi n’avoiteneore étéqus pest-
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"entamée. Ils s*y établirent, félon Polybe 
&  Tite-Live, depuis rUteusjufqu’àLÆfis, 
Ôc depuis la mer Adriatique jufque vers 
l ’Apennin. Ils mirent environ fix ans à cet 
étabhilement. Au bout de ce temps, & 
de 1’année de Rome 362., Aruns les con- 
duiiit devant Cluiium , pour affliger cette 
place , où fa femme fit fon raviifeur s’é- 
toient enfermés. Les Romains inquiets du 
voifinage de ces peuples , offrirent de 
terminer le différend à l’amiable parleur 
médiation ; cette médiation fut reietée.

Les ambafl’adeurs Romains, de pacifica
teurs étant alors devenus ennemis, les 
Sénonois qui s’en apperçurent, en envoyè
rent demander juflice à la république ; & 
comme elle refufa de leur donner la fatis- 
fa&ion qu’ils exigeoiept, ils marchèrent 
droit à Rome. Ils défirent, chemin faifant, 
l'armée romaine & entrèrent quelques jours 
après dans Rome, qu’ils pillèrent St reduifi- 
rent en cendres, à l’exception du capicole 
qu’ils tentèrent inutilement d’emporter ; &c 
dont la réfifîance facilita aux Romains le 
moyen de chaffer à la fin leurs ennemis-

Environ 100 ans après cette grande expé
dition , les Sénonois furent, félon Strabon , 
lib. V y exterminés par les Romains; mais 
Polybe, lib, ï l > plus exa& dans cet endroit 
que Strabon, dit qu’ils furent chaffés du pays 
qu'ils occupoient, par M, Curius Dentatus, 
conful avec P. Cornélius Rufinus, l’an de 
Rome 46;;.

Ce ne fut que 7 ans après , ce que nous 
apprennent Polybe , Denis d’HalicarnafTe 
&  Florus, que les Sénonois furent exter
minés par le conful Dolabella. Ils furent 
alors tellement anéantis, qu’à peine refta- 
t-il dans l’Italie quelques veftiges de cette 
nation que la prife de Rome avoit fi fort 

, diftinguée. Dès le confulat de M. CÎurius 
Dentatus , ils avoient perdu la plus grande 
partie de leur pays, depuis l’Æfis jufqu’au 
Rubicon , & les Romains avoient envoyé 
une colonie à Sena gallica , aujourd’hui 
Sinigaglia. Ils occupoient le refte du pays 
depuis le Rubicon jufqu’à l’Uteus, lorfque 
P. Cornélius Dolabella les défit fur les bords 
du laç de Vadimon en Etrurie. (D . J.)

SÉNONOIS LE , (Géogr* mod.) pays de 
France le long de la riviere d’Yonne , fai
sant partie du grand gouvernement de
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Champagne. Ilefi très-difficile d'en déter
miner les bornes; ceux qui font les plus 
éclairés fur cette matière, par la connoif- 
fance qu’ils ont du pays dans lequel ils 
demeurent, ne donnant rien fur quoi on 
puiiïè fatisfaire la curiofité du leéteur. Co 
futen partie la demeure des anciens Séno* 
nés, peuples puiflàns de la Gaule Celtique , 
dont Celar dans fes commentaires, fait un 
grand éloge en dífant ; cívicas imprimís 
jim ia  , & magnæ inter Gallos autoritatis. Il 
faut remarquer que civitas , dans Céfar, fe 
prend très-fouvent pour le peuple dépen
dant d’un pays. Ainfi les Sénones au juge
ment de Céfar , avoient une valeur qui 
les accréditoit beaucoup parmi les Gau
lois.

Les Sénonois étoient néanmoins in jîde  
Æduorum , ce qu’il faut entendre d’une 
efpece de ligue offenfive & défènfive qui 
étoit entre ces peuples. Mais l’ancienne 
étendue eíHmpénétrable ; ü faut fe conten
ter de celle de nos jours , qui ne va pas d'un 
côté jufqu’à Joigny,&de l’autre va beau
coup au de là.

Pour éviter le fabuleux, il eft bon de no 
pas pouffer plus loin les bornes de ce pays. 
Les Séquaniens & les Sénonois étoient deux 
peuples diftingués ; pour peu qu’on Hfe 
Florus avec attention , on verra qu’il ne 
confond point ces deux peuples. Cet hifio- 
rien dit d'une maniere fort claire, que les 
Sénonois étoient des peuples de la Gaule , 
qui étoient venus s’établir entre les Alpes 
¿C le Pô. Ainfi une colonie de Sénoñoisy 
ou les Sénonois domiciliés, doivent encore 
être diftingués. Voici comme s’explique 
Florus, /. 1. c. xiij. H/ 1 idefl Sénones gaJlry 
quondam ab ultimis ter r arum oris, & ci agente 
omnïa Ocea.no 3 ingenti a g mi ne profeûi, quum. 
jam media vaflajfent, pojitis inter Alpes & 
Padam fedibus, ne his qüidem contenu, per 
îtaliam vagabantur. Florus dans un autre 
endroit afiùre que cette colonie fut entiè
rement détruite par la valeur des Romains. 
(X>. /•)

SENSÉ m. , (Gramm*) ce mot eft fou- 
v^ntfynonyme àzfignificmon &  acception ; 
&; quand on n’a qu’a indiquer d’une maniere 
vague &  indéfinie la repréfentatibn dont 
les mots font chargés, on peut fe fervir 
indifféremment de l’un ou de i’autrç de ces 
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trois termes. Mais il y a bieri des-circonf- 
tances où le choix n’en n’eft pas indifférent, 
parce qu’ils font diftingués l’un de l’autre, 
par des idées acceffoires qu’il ne faut pas. 
confondre, fi l’on veut donner au langage 

. grammatical le mérite de la jufteffe , dont 
on nefauroit faire affez de cas. Il eft donc 
important d’examiner les différences de ces 
fynonymes; je commencerai par les deux 
puots fignification St acception, & je pafferai 
enfuite au détail des différens fins que le 
grammairien peut envifager dans les mots 
ou dans les pkrafes.
. Chaque mot a d’abord une fignification 
primitive & fondamentale , qui lui vient de 
la décifion confiante de l’ufage, & qui doit 
être le principal objet à déterminer dans un 
di&ionnaire, ainfi que dans la tradudion 
littérale d’une langue en une autre ; mais 
quelquefois le mot eft. pris avec abftraâion 
de l’objet qu’il repréfente, pour n’etre con
sidéré que dans les élémens matériels dont 
il peut être compofé, ou pour être rapporté 
à la claííe de mots à laquelle il apartient ; fi 
Pon d it , par exemple j qu’un rudiment eft un 
livre qui contient les élémens de la langue 
latine, choifisavec fagefte, difpofés avec 
intelligence, énoncés avec clarté, c’eft 
-faire connoître la fignification primitive & 
fondamentale du mot ; mais fi Pon dit que 
rudiment eft un mot de trois fyllabes , ou un 
nom du genre mafculin, c’eft prendre alors 
le mot avec abftradion de toute fignification 
déterminée, quoiqu’on ne puiftë le confi- 
dérer comme mot fans lui en fuppofer une. 
Ces deux diverfes manieres d’envifager la 
fignification primitive d’un mot, en font des 
acceptions différentes , parce que le mot eft 
pris 5 accipitur, ou pour lui-même ou pour 
ce dontil eft le figue. Si la fignification pri
mitive du moty eft direftement &  détermi- 
nément envifagée, le mot eft pris dans une 
Acceptionformdle; telle eft Yaceeptiondü mot 
rudiment dans le premier exemple ; fi la 
fignification primitive du mot n’y eft point 
envifagée déterminément, qu’elle n’y foit 
que fuppofée, que l’on en faite abftradion, 
& que l’attention ne foit fixée immédiate
ment que fur le matériel du m ot, il eft pris 
alors dans une accepti on  matérielle ; telle 
til P acception du mot rudiment dans le fécond 
exemple.
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En m’expliquant, article M ot , fur ce qui 

concerne la fignification primitive des mots , 
j*y aî diftingué la fignification objedive' , 
&Ia fignification formelle; ce que je rappelle 
afin de faire obferverla différence.qu'il- y 
a entre la fignification ôc Y acception formelle. 
La fignification objedive, c’eft l’idée fonda
mentale qui eft l’objet individuel de la jigni-r- 
ficadon du m ot, & qui peut être répré- 
fentée par des mots de différentes, efpeces : 
la fignification formelle , c’eft la maniéré 
particulière dont le mot préfente à I’efprit 
l’objet dont il eft le figne, laquelle eft 
commune à tous les mots de la même 
efpece, & ne peut convenir à ceux des 
autres efpeces : la fignification objedive & 
la fignification formelle , conftituent la 
fignification primitive & totale du mot. O r , 
il s'agit toujours de cette fignification totale 
dans Y acception, foit formelle, foit maté
rielle du mot, félon que cette fignification 
totale y eft: envifagée déterminément , 
ou que l’on en fait abftradion pour ne 
s’occuper déterminément que du matériel 
du mot.

Mais la fignification objedive eft elle- 
même fujette à différentes acceptions y parce 
que le même mot matériel peut être defti- 
né par l’ufage à être, félon la diverfité des 
occurrences, le figne primitif de diverfes 
idées fondamentales. Par exemple , le mot 
françois coin exprime quelquefois une forte 
de fruit ; malum cjdonium ; d’autres fois 
un angle, angulus ; tantôt un inftrument 
méchanique pour fendre , cuneus ; & tan
tôt un autre inftrument deftiné.à marquer 
les médailles & la monnoie , typus; ce 
font autant à* acception s différentes du mot 
coin , parce qu’il eft fondamentalement le 
figne primitif de chacun de ces objets,, 
que l’on ne défigne dans notre langue .par 
aucun autre nom. Chacune de ces aceep- 
dons eft formelle ; puifqu’on y envifager 
diredement la fignification primitive du 
mot; maisonpeutles nommerdijiinâives  ̂
puifqu’on y diftingué l’une des fignifications- 
primitives que l’ufage a attachée au motr 
de toutes les autres dont il eft fufceptibîe  ̂
Il ne laifle pas d’y avoir dans notre langue,, 
&  apparemment dans toutes les autres,  
bien des mots fufceptibles deplufieurs ac
ceptions diftindives rmaisiln’en réfuk&a ,



cune équivoque , parce que les clrconftan- 
ces fixent a liez» Y acception précife qui y 
convient, & que Pufage n’a mis aucun 
des mots qui font fréquemment néceffaires. 
dans le difcours. V oici} par exemple, 
quatre phràfes différentes ; Pe s p r i t  efi 
effenti elle ment indivifible ; la lettre tue & f  e s- 
P ih t  vivifie; reprenez vos e s p r i t s  ; ce 
fivtus cl été confervé dans 1‘ E S  PRIT devin: 
le mot efprit y a quatre acceptions diffinc- 
tives qui fe préfentent fans équivoque à 
quiconque fait la langue françoife } & 
que , par cette raifon même, je me difi 
penferai d’indiquer plus amplement. Voyê  
E s p r it .

Outre toutes les acceptions dont on vient 
de parler , les mots qui ont une fignifixa
tion générale , pomme les noms appdlatifs, 
les adjectifs & les verbes, font encore tuf- ' 
çeptibles d’une autre efpece d’acceptions 
que l’on peut nommer déterminatives.

Les acceptions déterminatives des noms 
appdlatifs dépendent de la maniéré dont 
ils font employés., & qui fait qu’ils pré- 
fentent.à l’efprit ou l’idée abitraife de la 
nature commune qui conftitue leur Jigni- 

jication primitive , ou la totalité des indi
vidus en qui fe trouve cette nature , ou 
feulement une partie indéfinie de ces in
dividus ; ou enfin un ou plufieurs de ces 
individus précifément déterminés : félon 
ces dîfférens afpe&s, Y acception eft ou Jpé~ 
cifique OU univerfelle, ou particulière ou 
jinguliere* Ain fi quand on d ît, agir en 
h o m m e  , on prend le nom homme dans 
une acception fpécifiqne , puifqu’on n’en- 
viiage que l’ idée de la nature humaine ; 
li l’on d it, tous les ho mme s  font avides de 
bonheur , le meme nom homme a une accep
tion univerfelle, parce, qu’il défigne,tous 
les individus de l’efpece humaine ; quelques 
h o m m e s  ont famé élevée , ici le nom homme 
eft pris dans une acception particulière , 
parce qu’on n’indique qu’une partie indé
finie de la totalité des individus d.e. l’ef
pece cet h o m m e  ( enparlant de-Céfar ) 
avait un génie fupérieur ; ces dou%e hommes  
( en parlant-des Apôtres) n avoientpaseux- 
mêmes rien de ce qui peutiajfurer le [ucdsd*un 
projet aiijfi vafie que Vétablijfement du Chrifia
ntf me ;, le nom homme dans ces deux exem
ples a- une acception:. finguliçre,, parce qu’il
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fert à déterminer précifément, dans l’une 
des phrafes, un individu, fie dans l’autre 
douze individus de l’efpece humaine. On 
peut voir au mot N om , an. 1. § .'z. n. f .  
les différens moyens de moditíer ainii l’é
tendue des noms appellatifs.

Plufieurs adjedifs, des verbes & des 
adverbes font également fufceptiblcs; de 
différentes acceptions déterminatives, qui 
font toujours indiquées par les compîémens 
qui les accompagnent , dont l’effet eft 
de reflraindre la fignijication primitive & 
fondamentale de ces mots : un homme 
lî A VA N T , Un homme S A VA NT en 
grammaire , un homme très - s a v a n t  f un 
homme plus SAVANT qu'un autre; voilà 
Padjeftif /avant pris fous, quatre-.acceptions 
différentes, en confervant toujours la mémç 
fignijication. Il en feroit de même des ad
verbes & des verbes, félon qu’ils auroient 
tel ou tel complément, ou qu’ils n’en au
roient point, V py. R ég im e .

Il paroît évidemment par tout ce qui 
vient d’être dit, que toutes les eipeces 
d’acceptions, dont les mots en général &c 
les différentes fortes de mots en particu
lier, peu vent être fufcepdbles, ne font que 
différens afpeéts de la dignificad on primi
tive Si fondamentale : qu’elle eft fuppqfée 9 
mais qu’on en fait abftra&ion dans, l'accep
tion matérielle : qu’elle eft choifie entre 
plufieurs dans les acceptions diftin&ives ; 
qu’elle eit déterminée à la fimple défigna- 
tion de la nature communne dans Yaccep
tion fpécifique ; à celle de tous les indivi
dus de l’efpece dans Y acception univerfelle 5 
à l’indication d’une partie indéfinie des indi
vidus de î’efpecedans Y acceptiongTiûçwWcrc ; 
& à celle dlun ou de plufieurs de ces individus 
précifément déterminés dans Y acception fin— 
guüere : en un tnôc, l'a fignijication primitive 
eft toujours l’objet immédiat des diverfes 
acceptions.

ï. Se n s ,propre, s e ns  figuré. Il n’en eft 
pasiainfi à , l’égard fies différens jéns dont 
un mon; eftfufcepd file : la fignification ,prî- 
mi cive èn; eft ; plutôt le fondement. que 
l’objet, ii ce n’eft lorfque le mot eft \erp- 
ployé pour ifignifier ce pour quoi.il a été 
d’abord établi par.l’ufage,, fous quelqu’une 
des acceptionsqui viennent d’être détaillées, 
on dit. alors, que .le mot eft qmplo.yé.ffftns
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/ r
l e SENS propre , comme quand oh dit, U
feu brûle, la lu mitre nous éclaire , la clarté' 
du jo u r  ; car trous ces mots confervent dans 
ces phrafes leur fignification primitive fans 
aucune altération, c’eft pourquoi ils font 
dans le fens propre.

ct Mais, dit.M, du Marfais, Trop. part. 
I ,  art. vj , quand un mor efi pris dans un 
autre fen s , il paraît alors, pour ainh dire, 
fous une forme empruntée , fous une 
figure qui n’eft pas fa figure naturelle 
c’eft-â-dire, celle qu’il a eue d’abord ; 
alors on dit que ce mot efi dans un s e n s  
figuré, quel que pùiffe être lé nom que Ton 
donne enfuke à cette figure particulière : 
par exemple , le ËEV de vos yeux , le f e u  
de ^imagination , la EU M l ERE de fefprrt,
la c l a r t é  d'un difcours.......  Laliaifon ,
continue ce grammairien, ibid. art. vtj,

t , qu’il y a entre les idées acceffoires , 
je veux dire", entré les idées qui ont rap
port les unes aux autres , eit là fource & 
le principe de divers fens figurés que l’on 
donne aux mots. Les objets qui font fur 
nous des imprefiions, font toujours accom
pagnés de différentes circonfiances qui nous 
frappent, &  par lefqüelles nous défignpns 
fouvent , ou les objets mêmes qu’elles 
n’ont fait qu’accompagner, ou ceux dont 
elles nous rappellent le fouvenir., . .  Sou
vent les idées acceifoires , défignant les 
objets avec plus de circonftances que ne 
feraient les noms propres de ces objets , 
les peignent ou avec plus d’énergie ou 
avec plus d’agrément. Delà le figne pour 
ia choie fignifiée , la caufe pour l’effet, 
la partie pour le tout, l’antécédent pour le 
eonféquent & les autres tropes, voy. TK.OFE, 
Comme l’une de ces idées ne fauroit 
être réveillée fans exciter l’autre, il arrive 
que î’exprefïïon figurée efi auili facilement 
entendue que fi Ton fe fervoifc du mot 
propre ; elle eft même ordinairement plus 
vive &  plus agréable quand elle efi em
ployée à propos, parce qu’elle réveille plus 
d’une image ; elle attache ou amufe I’imar 
ginarion, & donne aifément à deviner à 
Tefprit.

. »> Il n’y a  peut-être point de mot, dit-il 
ailleurs> §. 4 ,  qui ne fe prenne en quel
que fens figuré , c’efi-à-dire , éloigné de fa 
fîgnifîctitiofï propre &■  primitive. Les mots

les plus communs, & qui reviennent fou- 
vent dans le difcours , font ceux qui font 
prisleplusfréquemmentdans un fens figuré, 
& qui ont un plus grand nombre .de ces for
tes de fens : tels font corps, a me , tête , cou
leur t avoir, faire, &c.

» Un mot ne conferve pas dans la 
tradudion tous les fens figurés qu’il a dans 
la langue originale ; chaque langue a des 
expreiïions figurées qui J ni font particu
lières , foit parce que ces, expreiïions font 
tirées de certains ufages établis dans un 
pays , & inconnus dans un autre ; foit par 
quelqu’autre raifon purement arbitraire.... 
Nous difons porter envie , ce qui ne fer oit 
pas entendu en latin par ferre invidiam ; a« 
contraire, *morem gerere alicui , efi une 
façon de parler latine , qui ne ferait pas 
entendue en françois ; fi on fe contentoit 
de la rendre mot à mot, & que l’on tra
duisît, porter la coutume à quelqu’un , au lieu 
de dire, faire voir à quelqu’un qu’on fe con
forme à fon goût, à fa maniéré de vivre , 
être complaifant , lui obéir ainft <
quand il s’agit de traduire en une autre 
langue quelque expreflion figurée, le tra- 
du&eur trouve fouvent que fa langue n’a
dopte point la figure de la langue origi
nale; alors il doit avoir recours à quel- 
qu’autre expreflion figurée de fà propre 
langue , qui réponde, s’il efi pofiible, à 
celle de fon auteur. Le but de ces fortes 
de traduirions n’efi que de faire entendre 
la penfée d’un auteur ; ainfi on doit alors 
s’attacher à la penfée & non à la lettre , 
& parler comme l’auteur lui-même aurait 
parlé , fi la langue dans laquelle on le tra
duit , avoit été fa langue naturelle ; mais 
quand il s’agit de faire entendre une lan
gue étrangère, on doit alors traduire lit
téralement y afin de faire comprendre le 
tour original de cette langue.

» Nos didionnaires, §. 5. ffont point 
affez remarqué ces différences , je veux 
dire, les divers Jens que l’on donne par 
figure à un même mot dans une même 
langue , &  les différentes lignifications que 
celui qui traduit efi obligé de donner à un 
même mot ou à une même expreflion , 
pour faire entendre la penfée de fon au
teur. Ce font deux idées fort différentes 

, quç nos ÿ^ionnaires confondent ; ce qui
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!es rend moins utiles &  Couvent nmfibles 
aux commençant Je vais faire entendre 
ma penfée par cet exemple,

» Porter  fe rend en latin dans le fens 
propre par ferra : mais quand nous difons 
porter envie , porter la parole, fe  porter bien 
ou m ai} on ne fe ferc plus de ferre pour 
rendre ces façons de parler en latin ; la 
langue latine a fes expreiïions particulières 
pour les exprimer ; porter ou ferre, ne font 
plus alors dans l’imagination de -celui qui 
parle latin : ainh quand on confidere porter, 
tout feul &  féparé des autres mots qui lui 
donnent un fens figuré f on manqueroit 
d’exaétitude dans les dictionnaires françois- 
ladns , fi Fon diloit d’abord fimplement, 
que porter fe rend en latin par ferre , invi- 
dere , alloqui, volere , &c.

» Pourquoi donc tombe-t-on dans la 
même faute dans les diéfronnaires latin- j 
françois , quand il s’agit de traduire un ! 
mot latin ? Pourquoi joint-on â Ja jignijica- 
tion propre d’un m ot, quelqu’autre iignir 
fieation figurée , qu’il n’a jamais tout feul 
en latin ? La figure n’efi que dans notre 
françois, parce que nous nous fervons d’une 
autre image , & par cooféquent de mots 
tous différens. ( Voye\ ie diétionnaire lacîn- 
françois, imprimé fous le nom de R. P. 
Tachart, en 1717 , & quelqu’autres dic
tionnaires nouveaux. ) Mittere , par exem
ple, fignifie , y dit-on , envoyer, retenir, 
arrêter , écrire j  n’eft-ce pâs comme il Fqn
difoit dans le didionnaire françois*latin , 
que porter fe rend en latin par ferre, invidere, 
Alloqui, valere ? jamais miner e n’a eu la Ji- 
gmftcotion de retenir , £ art ¿ter, £ écrire 
dans l’imagination d’un homme qui parloir 
latin, Quand Térence a d ît, ( Aàdph. l l l t 
ij. ) lacrymas mute , & ( Htc.V, i]„ z .̂ J 
mijfam ¡ram faciet ; mittere avoit toujours 
dans fon efprit la fignificarion d'envoyer ; 
envoyé£ loin de vous vos larmes,, votre 
coiere, comme on renvoie tout ce dont 
on veut fe défaire ; que fi. en ce$ oepa- 
fions nous difons plutôt, retenez Vos lar~ , 
mes, rttene  ̂ votre colere y c’efi .que pOüT 
exprimer ce fe n s , nous, avons recours à 
une métaphore prife de Faéfion que l’on 
fait quanti on retient Un cheval avec le 
-frein, au quand on empêche qu’uné chofe 
tombe ou ne s’échappe ; ainû il faut •

toujours diftinguer deux fortes de traduc
tions. ( voy«£ T r a d u c t i o n  , V e r s i o n -f 
fyn, ) Q uand on ne traduit que pour faire 
en ten dre la penfée d ’un a u te u r , on d o it 
r e n d r e , s’il efi poiîlble , figure par f ig u re , 
fans s’ attach er à traduire littéralem ent ; 
mais quand il s ’ag it de donner Finceîlir 
g en ce  d ’une langue , ce  qui e fl  le but des 
d id io n n a ire s , on d o it traduire littérale^ 
m e n t , afin de faire entendre le fens figuré 
qui efi en ufage dans ce tte  langue a F égard 
d’un certain m ot ; autrem ent c’e ft tou t 
confondre.

?> Je voudroïs donc que nos didionnai
res donnaflent d’abord à un mot latin ia 

Jignijication propre que ce mot avoit dans 
l’imagination des auteurs latins : qu’enfuke 
ils ajoutaiient les divers fen s  figurés que 
les Latins donnoîent a ce mot ; mais quand 
il arrive qu’un mot joint à un .autre , forme 
une expreihon figurée, un fin s  , une. pen
fée que nous rendons en notre langue par 
une image différente de celle qui étoit en 
ufage en latin; alors je voudrois diftinr 
guer; 1*. fi l’explication littérale qu’on a 
déjà donnée du mot latin , fuffit pour faire 
entendre a la lettre Fexpreiïion figurée f 
ou la penfée littérale du latinç en ce cas , 

j je me content crois de rendre la penfée k 
notre maniéré ; par exemple , mittere,

1 envoyer ; mit te iram t retenez votre co
iere,; mittere epiflolam. alicui t écrire un $ 
lettre à quelqu’un. Mais îorfque la 
façon de parler latine , efi trop éloignée 
de la françoife , & que la lettre n’en peut 
pas être aifément entendue, les didion
naires deyroient l’expliquer d’abord lit
téralement , & enfuice ajouter la phrafe 
françoife qui répond à la latine.; par exem
ple , Luèrem crudûm lavare ,, laver une bri
que crue, cTefLà-dire t perdre fon temps 
& fa peine , perdre fon latin ; quijaveroît 
une brique 1 avant qu’elle fût cuite ne 
feroit que de la boue , & perdroit la bri
que ; on ne doit pas conclure de ceç 
exemple , que jamais lavare ait fignifié en 
latin , perdre ; ni Inter, temps ou peine*

XI; S EN s déterminé t SENS indéterminé. 
Quoique, chaque mot ait nêcefiàirement 
dans : le difeours un e fig n if cation fixe,,. & , 
une, acceptation déterminée r ij. ne peut 
néanmoins av oir un fens indéterminé 5 en



744 S E N '
ce qu’il peut encore laiffer dans l’efprit 
quelque incertitude fur la détermination 
précife & individuelle des.fujets dont on 
parle, des objets que l’on défigne. •

Que l’on dife, par exemple., des h o m m e s  
ont cru que les ■ animaux font de pures ma- 
chines } un HOMME d'une naijfance incer
taine y jeta les /premiers fondemens dê  la 
capitale du monde : le- non homme , qui a 
dans ces deux exe in pl es une jignification 
fixe , qui eft pris fous une acceptation for
melle-& déterminative 7 y conferve encore 
un fens indéterminé , parce que la déter
mination individuelle : des fujets qu’il y 
défigne, n’y efl pas allez complette ; il 
peut y  avoir encore de l’incertitude, fur 
cette détermination totale, pour ceux 
du moins qui ighoreroient l’hifloire du 
cartéiianifme & celle de Rom e, ce qui 
prouve que la lumière de ceux qui ne ref- 
teroient- point indécis à cet égard , après 
avoir entendu ces deux propofitions} ne 
leur viendroit d’ailleurs que du fens même 
du mot homme.

Mais fi Ton d it , les Ca r t é s i e n s  ont 
cru que les animaux font de pures machines ; 
R o m u l ü s  jeta les premiers fondemens de 
la capitale du mondé : ces deux proportions 
ne laifTent plus aucune incertitude fur la 
détermination individuelle des hommes dont 
51 y efl queflion ; le fens en efl totalement 
déterminé* ■

III. S e n s  actif s s e n s  paffif. Un mot 
eft employé dans un ftns adif 7 quand le 
fujet auquel il fe rapporte , eft envifagé 
comme le principe de l’adion énoncée par 
ce mot ; il eft employé dans le fin s  paiîifa 
quand le fujet auquel il a rapport, eft con- 
iideré cçmme le terme de l’impreilion 
produite par I’a&ion que ce mot énonce : 
par exemple /les mots aide &  Jecours font 
pris dans un fens adif, quand on d it, mon 
A l HE , ou mon SECOURS vous efi inutile • 
car c’eft comme ii l’on difoit , C a i d e  , ou 
le SECOURS que je vous donner ois ¡vous efl 
inutile ; mais ces mêmes mots font: dans un 
fens paffif, ii l’on dit, accoure  ̂à mort a ï  De , 
vene^à mon s e c o u r s  ; car ces mots mar
quent alors l’aide ou le fecours que Ton me 
donnera , dont je fuis le terme & non pas 
le principe* ( V°fe\ Vaugelas, temarq^^if) 
Cet enfant s e  Gâ t e  s pour dire quai tâché

fes hardes , efl une phrâfeorf les. deux mois 
fe gâte, ont \e fens adif, parce que Venfant 
auquel ils fe rapportent, efl envifagé com
me principe de l’adion de gâter : cette robe 
s e  g â t e  , efl une autre phrafe ou les 
deux mêmes mots ont le fens paffif , parce 
que la robe à laquelle ils ont rapport , 
eft confidérée comme le terme de Pimpref 
fion produite par Padion de gâter. Koye? 
P a s s if * . . x

c< Simon 7 dans PAndrienne , (/, i j , t j f )  
rappelle à Softe les bienfairs-dont il Pa 
comblé : me remettre atnfl vos bienfaits devant 
les yeux , lui dit Sofie, c efi me reprocher que 
je les ai oubliés ; ( îfthæc commémoratio 
quafi exprobratio efl IMMEMORIS béné
ficié )-Les interprétés , d’accord entr’eux 
pour le fond de la penfe'e, ne le font pas 
pour le fens àéimmemoris : fe doit-il prendre 
dans un fens adif > ou dans un fens paffif? 
Made. Dacier dit que ce mot peut être 
expliqué des deux maniérés : exprobratio mei 
i m m e m o r i s  , «3c alors immemoris efl adif; 
O U  bien , exprobratio beneficii IM M E M O R i s f  
le reproche d’un bienfait oublié , & alors 
immemoris efl paffif. Selon cette explica
tion , quand immemor veut dire celui qui 
oublie , il efl pris dans un fens adif ; au lieu 
que quand il fignifie ce qui efl oublié, il efl 
dans un fens paffif, du moins par rapport 
à notre maniéré de traduire littéralement?).. 
{Voy. M, du Marfais j Trop. part. III ,  art. 
iij.) Cicéron a d it, dans le fe/u adif, adeonè 
IMMEMOR rerum à me gefi arum effevideor; 
& Tacite a dit bien décidément dans le 

fens paffif , immemor bénéficiant* C ’efl la 
même chofe du mot oppofé memor* Plaute 
l’emploie dans le fens adif, quand il dit fat 
fis promiffi m e m o r  * (Pfeud.) m é m o - 
r e m  monts, (Capt. ) au contraire, Horace 
l’emploie dans le fens paffif , lorfqu’il dit :

, Imprefjit M e m o r e m  dente labris notam*
■ I. Od* 13,

M. du-Mariais , ( Loc* c'a. ) ‘ tire dei.ee 
double fens de ces mo ts, une conféquence 
queje ne crois point jufte ; ê’eft qu'enjatin 
ils feroient dans un./è/w neutre. 11 me fem- 
ble que cet habile grammairien oublie .ici 
la fignificàtion du mot de neutre, c’eft-ià- . 
dire >r félon lui-même, ni; ad if ni paffif:

■ or on-ne- peut pas dire qu’un mot. qui'.peut
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le prendre alternativement dans nn fins 
adif fit dans un fins paflif, ait un fens 
neutre , de même qu’on ne peut pas dire 
qu’un nom comme finis, tantôt mafcuün 
¿c tantôt féminin , foit du, genre neutre* 
J1 faut dire que dans telle phrafe, le mot 
.a un fens adif; dans telle autre, un fens 
paffif, fit qu’en lui-même il efl fufceptible 
rdesdeux/e/îi, (utriufgue & non pas neutriuj.) 
-Oeil peut-être alors qu’il faut dire que le 
fa is  en eft par lui-même indéterminé, fie 
qu’il devient déterminé par l’ufage que l’on 
-en fait.

D ’après les notions que j’ai données du 
fens adif fit du fens paiftf, fl l’on vouloir 
-reconnoître un fens neutre , il faudroit 
l ’attribuer à un mot eiTentiellement adif, 
dont le fujet ne feroit envifagé ni comme 
principe, ni comme terme de l’adion énon
cée par ce mot; or cela eft abfolument 
impoifible, parce que tout fujet auquel fe 
rapporte une aétion, en êiiméceilairement 
le principe ou le terme.

Une des caufes qui a jeté M. du Marfais 
dans cette méprife, c’eft qu’il a confondu 
fin s  fit fignification ; ce qui eft pourtant fort 
différent: tout mot pris dans une acception 
formelle , a une fignification afihve , ou 
paflive, ou neutre , félon qu’il,exprime 

:tme adion, une paillon, ou quelque chpfe 
qui n’eft ni a&iouy ni-paifion; mais il a 
cette fignification par lui-même , fit indé
pendamment des clrcon flanc es des phrafes:

• au lieu que les mots fufeep,cibles du fens 
ad if, ou du fens paffff, ne le font qu’en 
vertu des circonftances de la phrafe , hors 
de là , ils font indéterminés à cet égard.

IV. S e n s  abfilu, S e n s  relatif J’en ai 
parlé ailleurs, fit je n’ai rien à en dire de 
plus. V. R e l a t i f  , art. JL

V. Se n s  .collechf, S e n s  difiributif Ceci 
-ne peut regarder que les mots pris dans une 
acception univerfelle : or il faut diftinguer 
deux fortes d’univerfalité, l’une métaphy- 
flque j fit l’autre morale. L ’univerfaüce eft, 
miétaphyflque quand elle eit fans exception, 
comme tout h o m m e  ep mortel. L’univer-* 

.falité efl morale, quand elle efl'fufceptible 
-de quelques exceptions, comme toûtyÎBXz-\
ZARD loue le temps pajfê. C ’eft doncà l’égard 
des mots .prisdans une acception■ univerfelle,' 
qu’il y a fin s  collediff, qù fin s  ■ difldbutif. 

Terne X X X ,
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ll§ font dans un Jens colledif, quand ils 
énoncent la totalité des individus, Ample- 
ment comme totalité : ils font-dans unfens 
diifributil:, quand on y envlfage chacun des 
individus féparément. Par exemple, quand1 
on dit en France que Us ê v e q u e s  jugent, 
infailliblement en matière de f o i , le nom 
évéqueŝ  y efl pris feulement dans 1 q fin s  
colleflif, parce que la propofition n’eft vraie 
que du corps épifcopal, & non pas de cha
que évêque en particulier , ce qui efl le fens 
diftributif. Lorfquel’unÎverfalité efl morale, 
il nV a de même que le fens colleétif qui 
puifîe être regardé comme vrai ; \efens dif
tributif y efl néceifairement faux à caufe 
des exceptions ; ainfl dans cette .propofl- 
tion , tout V I E I L L A R D  loue le temps paffe y 
il n’y a de vrai que le fens colleêtif, parce 
que cela efl aidez généralement v r a i ut 
plurimum ; le fens diflributif en efl faux, 
parce qu’il fe trouve des vieîlards équitables 
qui ne louent que ce qui mérite d’être loué. 
Lorfque Puniverfalité efl métaphyfique, 
fit qu’elle n’indique pas individuellement 
la totalité , il y a vérité dans le fens collec
tif fit dans le/èrt,f diflributif, parce que l’é
noncé efl vrai de tous fit de chacun des 
individus ; comme tout h o m m e  efi mortel.
' VL S ens  compofé , s e ns  divifé, Je yais 
tranferire ici ce qu’en a dit M. du Marfais, 
Trop, part,,111. art. viij.

?j Q lian  ̂ févangile dit, Mat. xj. les
AVEUGLES voyent y Us b o i t e u x  marchentÿ 
ces termes, les aveugles, les boiteux , fa 
prennent en cette occaflon dans le fens 
divifé ; c’eft-à-dire, que ce mot aveugles le 
dit là de ceux qui étoient aveugles fit qui 
ne le font plus ; ils fonc divifés, pour ainfl 
dire, de leur aveuglement ; car les aveu
gles , en tant qu’aveugles ( ce qui feroit le 
fens compofé) , ne voient pasé

“  L ’évangile, Mat. xxvj. fft parle d’un 
certain Simon appelé le lépreux , parce quJi! 
l’avoit été; c’eft le fens divifé ».

f£ Ainfl quand S, Paul a dit, J, Cor. vj.ÿ. 
que les i d o l â t r e s  tdentreront point dans 
le royaume des deux , il a parlé des idolâtres 
dans le /e^coinpofé , c’efl-à-dire, de ceux 
-qui demeureront dans l’idolâtrie* Les ido
lâtres, eh "tant qu’idolâtres., n’entreront 
pas dans le royaume des deux ; c’eft h  fens 
compofé ;> mais les Idolâtres qui: apro&C
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quitté l’idolâtrie-, &  qui auront fait péni
tence, entreront dans le royaume des 
deux c’eft le fins divifé.

Appelle ayant expofé? félon fa cou
tume , uh tableau à la critique du pubîk , 
un cordonnier cenfura la cbauifnre d’une 
figure de ce tableau : Appelle réforma ce 
que le cordonnier avôit blâmé. Mais le 
lendemain le cordonnier ayant trouvé à 
redire à une jambe , Apelle lui dit qu’un 
cordonnier ne devoit juger que de la chauf- 
fure ; d’ou eft venu le proverbe, ne fut or 
uhrà crépi dam , Xupplcezjudicet* La récüfa- 
tion qu’épelle fit de ce cordonnier, étoit 
plus piquante que raifonnable : un cordon
nier , en tant que1 cordonnier, ne doit 
juger que de ce qui eft de fon métier ; mais 
fi ce cordonnier a d’autres lumières , il ne 
doit point être récufé, par cela feul qu’il 
eft cordonnier : en tant que cordonnier, 
( ce qui eft le fin s  compofé ) , il juge fi un 
fonlier eft bien fait & bien peint; & en 
tant qu’il a des connoiffances fupérieures à 
fon métier, il efi juge compétent fur d’au
tres points ; il juge alors dans le fins-divifé, 
par raport à fon métier de cordonnier.

w Ovide parlant du facrifice d’Iphigénie, 
filet* xi}. 2X). dit que Xintérêt public triompha 
de la ttndrejfe paternelle , [ & que ] le roi 
vainquît le pere : pvftquam pietatem publica 
cauja , rex que patrem vicit. Ces dernieres 
paroles font dans un fe/is divifé. Agamem- 
non , fe regardant comme roi, étouffe les 
fentimens qu’il retient comme pere.

Dans le fens compofé , un mot conferve 
fa Jignijicadon à tous égards, & cette figni- 
ficàtioti entre dans la compofiticn du fens 
de toute la phrafe : au lieu que dans le fens 
divifé, ce n’eft qu’en un certain fens , &  
avec reftriâion , qu’un mot conferve fon 
ancienne lignification n*

VIL S e n s  littéral, SENS fpirituel. O  eft 
encore M. du Mariais qui va parler. Ibid. 
&n. ix.

u Le fens littéral efi celui que les mots 
excitent d’abord dans l’efprit de ceux qui 
entendent une langue ; c’eft le fens qui fe 
préfente naturellement à l’efprit. Entendre 
une exprefîion littéralement, c’eft; la pren
dre au pie de la lettre. Quæ dtâa funt ficun- 
dum Utteram accipere, id efl, non aliter intel- 
£gere quàm liitéra fa/iat ; AugiGen^adilitt*

lib. V i n , c, i f  tom- III. C’eft le fens que- 
les paroles fignifient immédiatementq U 
quem verbà immédiatè fignficant, n

u Le fens fpirituel eft celui que le fens. 
littéral renferme; il eft eneé, pour ainfi 
dire, furie fens littéral ; c’eft celui que les 
chofes lignifiées par le fens littéral font: 
naître dans l’efprit. Ainfi dans les parabo
les , dans les fables, dans les allégories, il 
y a d’abord un fens littéral ; on d ît, par 
exemple, qu’un loup & un agneau vinrent 
boire à un même ruifteàu ; que le loup 
ayant cherché querelle à l’agneau, il- le 
dévora. Si vous vous attachez fimplemenc 
à la lettre , vous ne verrez d'ans ces paroles, 
qu’une fimple avanture arrivée à deux ani
maux: mais cette narration a un autre objet,, 
on'a defteio de vous faire voir que les foi- 
bles font quelquefois opprimés par ceux qui 
font plus puiifans & voilà le fens fpirituel, 
qui eft toujours fondé fur le fens littéral »„ 

§. i. JOivifion du s e n s  littéral*(C Le fens 
littéral eft donc de deux fortes ».

i. “  Il y a un fens littéral rigoureux; c’eft 
le fens propre d’un mot, c’eft la lettre prife. 
à la rigueur , ftriâé ».

x. « La fécondé efpece de fens littéral,, 
c’eft celui que les expreflions figurées dont 
nous avons parlé, préfentent naturelle
ment à l’efprit de ceux qui entendent bien 
une langue ; c*eft un fens littéral figuréz 
par exemple , quand on dit d’un politique a 
qu'il finie à propos la divifion entre fes pro
pres ennemis 3 femer ne fe do:G pas entendre 
à la rigueur félon le fens propre, & de ¡a 
même maniéré qu’cn dît fimer du blé: maia 
ce mot ne laifle pas d’avoir un fens litté
ral , qui eft un fens figuré qui fe préfente: 
naturellement à l’efprit. La lettre ne doit 
pâ  toujours être prife à la rigueur ; elle 
tué, dit fàint Paul, II. Cor. i i j , 6t On ne- 
doit point exclure route fignification mé
taphorique ârfigurée. Il faut bien fe garder  ̂
dit S. Auguftin , de doâr, chrift. I. IU f c. 
tom. III. Paris, i68f , de prendre à la let
tre une façon de parler figurée ; &  c’eft £ 

i cela qu’il faut appliquer ce paffage de S»
■ P aul, la lettre tue , & Ïefprit ..donne la vie*
; In pmncipio cavendum efi ne figuratam heu- 
- tionem a<d' Utteram accipias ,* & ad hoc en ins 
[pertinet quod aït apoftolus , lit ter a QC.cidit ̂
fpiritus autçm vivi&cat-
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** H faut s’attacher au fens que les mots 

excitent naturellement dans notre ofprit, 
quand nous ne fommes point provenus & 
que nous fommes dans l’état tranquille de , 
)a raifon: voilà le véritable fens littéral fi- ' 
guré ; c’eft celui-là qu’il faut donner aux 
loix j aux canons, aux restes des coutumes, 
§c même à l’Ectiture-fainte.

a Quand J, C. a dit, Luc ix , 6h. celui qui 
met la main à la charrue & qui regarde derrière 
lui, nejl point propre pour le royaume de Dieut 1 
on voir bien qu’il n’a pas voulu dire qu’un 
laboureur qui en travaillant tourne quel
quefois la tê te , n’eft pas propre pour le 
ciel ; le vrai fens que ces paroles préfentent 
naturellement à l’efprit, c’eft que ceux qui 
ont commencé à mener une vie chrétienne 
&  à être les difciples de Jefus-Chrift, ne 
doivent pas changer de conduite ni de doc
trine , s'ils veulent être fauvés : c’eft donc 
là un fens littéral figuré- I! en efl de même 
des autres paifages de févangile , où Jefus- 
Chrift d it, Math. v. 3<?, de préfenter la 
joue gauche à celui qui nous'a frappé fur 
ja droite, & , ib. 30. de s’arracher la 
main ou l’ccil qui eft un fujet de fcandale : 
il faut entendre ces paroles de la même 
maniere qu’on entend toutes les exprefilons 
métaphoriques &  figurées ; ce ne feroit 
pas leur donner leur vrai fens, que de les 
entendre félon le fens littéral pris à la ri
gueur j elles doivent être entendues ieion : 
l a  fécondé forte de fens littéral, qui réduit 
toutes ces façons de parler figurées à leur 
juñe valeur, c’eft-à-dire , au fens qu’elles 
avoient dans I’efpnt de celui qui a parlé , 
&  qu’elles excitent dans l’efprit de ceux 
qui entendent la langue où l’expreffion fi
gurée eft autorifée par l’ufage. Lorfque nous 1 
donnons au. blé le nom de Cerês, dit Êicéron, 
àenat. deor. lib* HLn^.^l.  à Un. xvj. & au 
vin le nom de Bacchus, nous nous fervons 
d'une façon de parkr ufitée en notre langue ,
& pefonne n'eji àjfê  dépourvu de fens pour 
prendre ces paroles à la rigueur de la let-
re. . . .

■ <* Il y a  fou vent dans le langage des 
îommes un fens littéral qui eft caché, & 
pie les circonfiances des chûfes décou
vrent ; alnfi il arrive fouvent que lâ même 
iropofition a un tel fens dans la bouche 
m dans les, écrits d’un certain homme/ôc
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qu elle en a un autre dans les difcours <Sc 
dans les ouvrages d’un autre homme ; 
mais il ne faut pas légèrement donner des 
fens défavantageux aux paroles de ceux 
qui ne penfent pas en tout comme nous ; 
il faut que ces fens cachés foi en t fi facile
ment développés par les circonftances , 
qu’un homme de bon fens qui n'eft pas 
prévenu ne puifle pas s’y méprendre. Nos 
préventions nous rendent toujours injuftes, 
& nous font fouvent prêter aux autres des 
fentimenî qu’ils déteftentauffi fincerement 
que nous les dételions.

Au refte, je viens d’obferver que le fens 
littéral figuré eft celui que les paroles exci
tent naturellement dans l’efprit de ceux 
qui entendent la langue où l’expreftion figu
rée eft autorifée par l’ufage : ainfi pour bien 
entendre le véritable fens littéral d un au
teur, il ne fuffit pas d’entendre les mots 
particuliers dont il s’eft fervi, il faut encore 
bien entendre les façons de parler ufitées 
dans le langage de cet auteur ; fans quoi t 
ou Ton n’entendra point le pafiage, ou Ton 
tombera dans des contrcfens. Enfrançois* 
donner pâiele, veut dite promettre ; en latin,. 
verbii- dure, fignifie tromper : paenas dare 
alicui, ne veut pas dire donner de la peine 
ê quelqu'un, lui faire de la pei^a, il veut 
dire au contraire, être puni par quelqu'un  ̂
lui donner la farisfaéfion qu’il exige de nous, 
lui donner notre ‘ fupplice en paiement, 
comme on paie une amende. Quand Pro
perce dit à Cinthie , dabis mihi perfida pœ J 
n a s I L  eleg. v. 3. il ne veut pas dire , per* 
fide, vous jïdalleî  caufir bien des tourmcns \ 
il lui dit au contraire, qu’illa fera repentir 
de fa perfidie. Perfide, ÿous me le paierez : 
voilà peut-être ce qui répond le plus exac
tement au dabis mihi panas de Properce.

Il n’eft pas pofïible d’entendre le fens 
littéral de l’Ecriture fainte, fi l’on n’a au
cune connoiftance des hébraïfmes & des 
bellénifines , c’efbà-dire , des façons de 
parler delà langue hébraïque & delà langue 
grecque. Lorfque les interprètes tradiiifent 
à la rigueur de la lettre, ils rendent les 
mots & non le Véritable fens. De là vient 
qu’il y a,-par exemple , dans les pfeaumes, 
plufieurs yerfets qui ne font pas intelligi
bles en latin. Montes D ci, vf 3 6 1 ne veut 
pas dire montagnes cQtifacrées à D,eut

. ^ b b b b  2,
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mais de hautes montagnes ?i. Vofe^ IDIO
TISME & Su p e r l a t if .

» Dans le nouveau Teffament même il 
y a plufieurs pafjkges qui ne fauroient être 
entendus, fans la connoiffance des idiotis
mes , c’eflsà-dire, des façons de parier des 
auteurs originaux. Le mot hébreu qui ré
pond au mot latin verbum , .fe prend ordi
nairement en hébreu pour chofe lignifiée 
par la parole défi: le mot générique qui 
répond à negoùurn ou: res des Latins. Tran- . 
fcamus . ufque Bethleem , & videamus hoc 
VBR BU M  qttodfactum ejl. Zuçif,  i§ .  Fa (Tons 
jufqffà Bethléem, & voyons ce qui y eff 
arrivé., Ainii. lorfqu’au troifieme verfet, 
du chapitre S du Deutéronome , il eff dit 
{Deus) dédit tibï cïbuni manna quoi ignorai as 
■ tu Ù patres tut t ut ofkndcret tibi quoi non 
in folopane vivat homo , fed in omni vtrbo quoi 
cgreditur de ore Dei. Vous voyez- queûz omni 
yerbo h gui fie in omni re , c’eft-à-dire} de tout 
ce que Dieu ditr ou veuf qui ferve de nourriture. 
C ’eff dans ce même fens que Jefus-Chriff a 
cité ce palfage : Je démon lui propofoit de 
changer les pierres en painjil n’eff pas nécef- 
faire de faire ce changement,, répond Jefus- 
Chriff car C homme ne vit p$s feulement de 
pain , itfe nourrit encore de tout ce qui plaît 
c Dieu de lui donner pour nourriture, de tout 
ce que. Dieu dit qui fervira de nourriture. Mat., 
i v , 4. Voilà le fin s  littéral ; celui qu’on 
donne communément à ces paroles., n’eft 
qu’un yê/rî moral»,

§> 2. Divifton du SENS fpiriîuel. »  L e  fens 
fp ir itu e l eft au iïi d e  p lu fieu rs  fo rte s . 1. "Le 
SENS. moral, 1. L e  SENS allégorique. 3* L e  
SENS anagogique

i ., s e n s  moral. » Le fens moral eft une 
interprétation félon laquelle on tire quel
que inftruétion pour les mœurs. On tire 
un fens moral des hiftoires , des fables, &c. 
1:1 n’y a rien de il profane dont on ne 
puifTe tirer des moralités , ni rien de fi 
férieux qu’on ne puiffe tourner en bur- 
lefque. Telle eft la liaifon que les idées 
ont les unes avec les autres : le moindre 
rapport réveille une idée de moralité dans 
un homme dont le goût ëft tourné du 
côté de la morale; & au contraire celui 
dont l’imagination aime le burlefq.ue , 
trouve du burlefque par tout.T h o m a s  W a l l e i s ,  j a c o b i n  A n g j o j a ,  f i t

Imprimer vers la fin du x y  f ie c îe à  Fufag  ̂
des prédicateurs , une explication morale 
desmétamorphofes d'Ovide; Hons avons le 
Virgile travefti de ficaroü. Ovide iravoit 
point penfé à la morale- que Walleis lui 
prête, &■  Virgile n’a jamais eii les idées 
burlefqucs que Scaron a trouvées dansTorv 
Enéide. II n’en eft pas de même des fables 
morales ; leurs auteurs mêmes nous en décou
vrent les moralités ; elles fon t tirées du texte 
comme une conféquence eft tirée de fon 
principe.

2. Se n s  allégorique.f Le/e/ijallégorique.- 
fe tire d’un difcours, c/ui, à le prendre dans, 
fon fens propre, fignifie toute autre chofe 
c’eft: une hiftoire qui eft l’image d’une autre 
h ifta ireou  de quejqu’autre penfée. Voyez 
ALLEGORIE..

» L ’efprk humain a bien de ta peine à, 
demeurer indéterminé fur les caufesdont il 
voit ou dont il refient les effets ; ainii lorf- 
qu’ilne connoitpas les eaufes, il en imagine 
& le voilà facisfait. Les payens imaginèrent 
d’abord des eaufes frivoles. de la plupart des. 
effets naturels ; l’amour fut l’effet d’une divi
nité particulière : Prométhée vola le feu du 
ciel : Cérès inventa le blé, Bacchus le vin , 
&c. . Les recherches exa&es font trop péni
bles., & ne-font pas à la portée de tout le. 
monde. Quoi qu’il en foit , te vulgaire 
fuperftitieux , dit le- pere Sanadon, poéfies 
d Hor, ■ tome /, pag. g04 yfut la dupe des vifion- 
naires qui inventèrent toutes ces fables^

n Dans la fuite, quand les payens com
mencèrent à fe policer & à faire des ré* 
flexions fur ces bifioires fabulenfes, il fe- 
trouva parmi eux des myffiques, qui en 
enveloppèrent les abfurdités fous le voil®: 
des allégories & des fens figurés, auxquels 
les premiers auteurs de ces fables n’avoient: 
jamais penfé..

» Il y a des pièces allégoriques en profe: 
&  en vers les auteurs de ces ouvrages ont: 
prétendu qu’on leur donnât un fens allégo
rique.; maïs, dans les hiftoires, & dans les; 
autres ouvrages dans lefquels il neparoit: 
pas que.l’auteur ait fongé à l’allégorie, il eft: 
inutile d’y en chercher. Il faut que les hiftob- 
res dont on tire enfui te. les allégories  ̂
aient été çompofées .dans la vue de l'allé
gorie; autrement les explications allégoriq u e s  q u ’ o n  l e u r ,  donne n e  p r o u v e n t  riemé
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&  ne font que des explications arbitraires 
dont il eft libre à chacun de s’amufer comme 
il lui plaît, pourvu qu’on n’en tire pas des 
conféquences dangereufes.

n Quelques auteurs , Indiculus hifiorico- 
ehronologicus , in fabri tkefauroont trouvé 
une image des révolutions arrivées à la lan
gue latine , dans la fiatue que Nabuchodo- 
noforvit en fonge ; Dan, îj. g i. ils trouvent 
dans ce fonge une allégorie de ce quidevoit 
arriver à la langue latine. _  ̂ .

» Cette ftatue ¿toit extraordinairement 
grande ; la langue latine n’étoit-elle pas 
répandue prefque par-tout ?

La tête de cette fiatue ¿toit d’o r, c’eft 
le fiecle d’or de la langue latine; c’efi le 
temps de Térence, de Céfar v de Cicéron , 
de Virgile ; en un mot , c’eft le fiecle 
d’Augufte.

v La poitrine & les bras de la fiatue 
étoient d’argent ; c’efi le fiecle d’argent de 
la langue latine ; c’efi: depuis la mort d’Au- 
gofle jufqu’àla mort de l’empereur Trajan , 
c’efi:-a-dire , ¡ufqu’environ cent ans après 
Augufie. . .

jj Le ventre ,& les cuiffes de la fiatue 
étoient d’airain ; c’efi le fiecle d’airain de 
la langue latine, qui comprend depuis la 
mort de Trajan , jufqu’iüa pnfe de Rome 
par les Goths , en q-jo-

?j Les jambes de la fiatue étoient de fer ,
. &  les piés partie de fer &; partie de terre f  
,c’efi: le iiecle de fer de la langue latine;* 
pendant lequel les. différentes încurfions des 
barbares plongèrent les hommes dans une 
extrême ignorance ; à peine la langue la
tine fe conferva-t-elle dans le langage de 
l’églife.

» Enfin une-pierre abattit la fiatue ; c’efi 
la langue latine qui cçfià d’être une langue 
vivante.

« C’efl ainfi qu’on rapporte, tout aux 
idées dont efi préoccupé. - ,

jj Les fins allégoriques ont été autre
fois fort à la mode , & ils le font encore en 
orient ; on en trouvoit par tout jufque dans; 
îes nombres. Métrodore de Lainpfaque, 
au rapport de Ta tien, avoit tourné Homere ■ 
tout entier en allégories. On aime mieux ' 
aujourd’hui la réalité du'/e/u*-littéral* Les3 
explications myfiiques de récriture-iainfe: 

ne font point fixées pat les. agdrres,, ni
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établies clairementpar la révélation, font 
fujettesà des illufions qui mènent au fàna- 
tifme. Voyê  Huet, Origenianor. lib. I l , 
quœfl.' î g ypag, i j i  t & le livre intitulé r 
Traite du fens littéral & du fens myjlique ,, 
félon la doSrine des per es,

g. S e n s  analogique, « "Le fens anagogî- 
qne n’efi guere en ufage que lotfqu’il s’agit 
dedifférensyé/ïj de l’écriture-fainte. Ce mot 
anagogique vient du grec dvtty&yij 7 qui veut 
dire élévation, : d x , dans la compofition des 
mots, lignifie fouvent au dejfus, en hautr 
dyarfi veut dire conduite ; de conduis r
ainii le fens anagogique de l’écriture-iainte: 
cil un fens myftique qui éleve l’efprit 
aux objets célefles & divins de la vie éter
nelle dont les faints jouiifent dans le ciel.

jj Le fens littéral eft le fondement des 
autres fin s  de Pécriture-fainte. Si les expli
cations qu’on en donne ont rapport aux: 
mœurs, ceft le fins  moraL 

 ̂ « Si les explications des paffages de l’an
cien Teilament regardent l’églife & les- 
myfieres de notre religion par analogie ou 
refiemblance, c’efi le fens allégorique ; ainfi. 
le facrifice de l’agneau pafcaljle ferpenG 
d'airain élevé dans le defert, étoient autant 
de figures du facrifice delà croix.

jj Enfin lorfque ces explications regar
dent l’églife triomphante & la vie des 
bienheureux dans le ciel, c’efi le fin s  anago
gique ; c’efl ainli que le fabbat des Juifs, 
efi regardée comme l’image du: repos 
éternel des bienheureux,. Ces dîfférens. 
fin s  qui ne font point le fins  littéral ni 
le fin s  moral f s’appellent auffi en. géné
ral S e n s  tropologique ,. c’e fi-à-d ire  ,, 
fens figuré. Mais comme je l’ai déjà remar
qué, il faut fuivre dans le fens allégorique. 
& dans le fin s  anagogique ce que la révélar 
tiôn nous err apprend, & s’appliquer fur- 
tout à- ^intelligence du fens Iirtéral, qui efi 
la réglé infaillible de ce que nous devons- 
croire & pratiquer pour être fauvés >j.

VIIL Sens  adapté. C ’efi encore M. dü> 
Mârfais qui va nous infiruite , Ib. art. Xt 

u Quelquefois on fe fert des paroles de: 
l’écnture-fainte ou de quelque auteur pro
fanej pour en faire une application particu
lière qui convient au fujet dont on y eut par
ler , mais quin’eft pas le fins naturel & litté
ral de l’auteur dont on. les.emprunte;,c’eff
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ce qu’on appelle fenfus accommoâatitius ,fens 
adapte.

» Dans les panégyriques des faints & dans 
Ies oraifons fúnebres , le texte du difcours 
eft pris ordinairement dans le Jens dont 
nous parlons. (M. Fléchier, dans fon oraifon 
fiinebre de M. de Turenne , applique à fon 
héros ce qui eft dit dans l’écriture à l’occa- 
fion de Judas Machabée qui fut tué dans une 
bataille.

» Le pere le Jeune de l’oratoire, fameux 
-miflionnaire, s’appeloit Jean; il étoit de
venu aveugle ; U fut nommé pour prêcher 
le carême à Marfeille aux Acoules ; voici 
le texte de fon premier fermon : Fuit Homo 
mijfus à Deo , cui nomen erat Joannes ; non 
erat ille lux , fed ut tefiimonium perfuberet de, 
lamine , Joan. J. 6*. On voit qu’il faifoit alJu- 
iion à fon nom & à fon aveuglement.

« Il y a quelques paifages des auteurs pro
fanes qui font comme paifés en proverbes, 
& auxquels on donne communément un fens 
détourné, qui n’eft pas précifément le 
mërrte fens que celui qu’ils ont dans fau
teur d’où ils font tirés ; en voici des exem
ples : .

i. » Quand on veut animer un jeune 
homme à faire parade de ce qu’il fait, ou 
blâmer un favant de ce qui! fe tient dans 
l’obfcurité, on lui dit ce vers de Perfe, 
fat.j. zj .  S cire tuum nihil ejî , niji te foire hoc 
jetât alter. Toute votre fcience n’eftrien, 
ft les autres ne favenc pas combien vous 
êtes favant. La penfée de Perfe eft pour
tant de blâmer ceux qui n’étudient que pour 
faire enfuite parade de ce qu’ils favent :
En pallar, feniumqm ; o mores / ufque adtone
S dre tuum nihil efi f niji te jcire hoc feiat 

alter ?
P y a une interrogation & une furprlfe dans 
le texte , & l’on çite le vers dans un fens 
abfoîu.

z. n On dit d’un homme qui parle avec 
emphafe, d’un ftyle ampoulé &. recherché , 
que.
Frojidt ampullas & fefquipedalia'verba :

il jette, il fait for tir d eja  bouche des 
paroles enflées & des mots d’un pié & demi. 
Cependant ce vers a un fens tout contraire 
dans Horace, Art poëtr $y. La tragédie , 
dit ce poète, ne s’exprime pas toujours
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d\in ftyle pompeux & élevé ; Télephe fie 
Pelée, tous deux pauvres, tous deuxchaifés 
de leurs pays, ne doivent pas recourir à des 
termes enflés, ni fe fervir de grands mots : 
il faut qu’ils falfent parler leur douleur d’un 
ftyle fimple ôc naturel, s’ils veulent nous 
toucher, & que nous nous intérefïîons à 
leur mauvaife fortune ; ainfi projicit, dans 
Horace, veut dire il rejette.

Et tragicus plerumque doletferma nepe de fr i
Telephus & Peleus, cum pauper & cxul 

uttrque
Erojicit ampullds & fefquipedalia vtrba ,
Si curât cor fpectantis tttigijfe querelâ.
» M. Boileau , Art poétiq. ch. I I I , nous 

donne le même précepte *.
Que devant Troie en flamme, Hécube defnlée 
Ne vienne pas pouffer une plainte ampoulée.

a Cette remarque, qui fe trouve dans la 
plupart des commentateurs d’Horace, ne 
devoit 'point échapper aux auteurs dès 
didionnaires fur le mot profitere.

3. n Souvent pour exeufer les fautesji’un 
habile homme, on cite ce mot d’Horace , 
Art poét* 35£. Quandoque bonus dormiiat 
Homerus; comme fi Horace avoit voulu 
dire que le bon Homere s’endort quelque
fois. Mais quandoque eft là pour qunndocum- 
que, (toutes les fois que) ; fit. bonus eft pria 
en bonne part. Je fuis fâché, dit Horace, 
toutes les fois que je m’apperçois qu’Ho- 
mere, cet excellent poëte, s’endort, fe 
néglige , ne fe foutient pas.

Indigner quandoque bonus dormitât Homerus ■
a M. Danet s’eft trompé dans l’ex

plication qu’il donne de ce paflage dans 
ion di&ionnaire latin-ftançois fur ce mot 
quandoque.

4. » Enfin pour s’exeufer quand on eft 
tombé dans quelque faute, on cite ce vers 
de Térence, Heaut. 1 . 7 , 25.

Homo fum , humani nihil à me alienum puto , 
comme fi Térence avoit voulu dire, Je fuis 
homme , je ne fuis point exempt des foiblefjes de 
Vhunianité; cen’eftpaslà le/è/zideTérence. 
Chrémès , touché de l’affliéfion où il voit 
Ménédème fon voifin, vient lui demander 
quelle peut être la caufe de fon chagrin , fit 
des peines qu’il fe donner Ménédème lui 
dit brufquement, qu’il faut qu’il ait bien d#



îoifir pour venir fe mêler des affaires d’au
trui. Je fuis homme, répond tranquillement 
Chrétnès ; rien de tout Ce qui regarde les autres 
hommes tiefi étranger pour moi, je ndintéreffe 
J tout ce qui regarde mon prochain,

On doit s’étonner, dit madame Dacier, 
que ce vers ait été fi mal entendu, après ce 
que Cicéron en a dit dans le premier livre 
des Offices.

jj Voici les paroles de Cicéron , I. Offic. 
n* %Q <, à Lin. IX . EJl enimdiffictlis cura rerutn 
alienarum , quanquam Terentianus ilie Chremes 
humani nihil à j e  alienunt putat. J’ajouterai 
un paiîagede Séneque,qui efiun commen
taire encore plus clair de ces paroles de 
Térence. Séneque, ce philofophe payen , 
explique dans une de fes lettres comment 
les hommes doivent honorer la majefté des 
dieux ; il dit que ce n’eft qu’en croyant â 
eux, en pratiquant de bonnes œuvres, & 
en tâchant de les imiter dans leurs perfec
tions , qu’on peut leur rendre un culte 
agréable ; il parle enfuite de ce que les 
hommes fe doivent les uns aux autres. Nous 
devons tous nous regarder 7 dit-il, comme 
étant les membres d’un grand corps ; la 
nature nous a tirés de la même fource , & 
par là nous a rous faits parens les uns des 
autres ; c’efi elle qui a établi l’équité &  la 
jufiice. Selon l’infiiturion de la nature , on 
eftplus à plaindre quand on nuit aux autres, 
que quand on en reçoit du dommage. La 
nature nous a donné des mains pour nous 
aider les uns les autres ; ainii ayons tou
jours dans la bouche & dans le cœur ce 
vers de Térence \ je  fuis homme , rien de 
tout ce qui regarde les hommès n e f  étranger 
pour moi jj.

Membra fumus corporis magni, natura nos 
cognât os edidit cùm ex iifdem & in idem gigne- 
ret. Hcec nobis amorem indidit mutuum &  

jociabilesfecit; ilia aequum juflumqut compofuit: 
ex illius confiitutione mijerius cfl nocers quam 
lœdï ; &  illius imperiu paratce funt ad juvan- 
dum ma nus. J fier ver fu s  & in pe clore & in ore 
f i t , Homo fum j humanhnihil à me alienum 
puro. HaBeamus in commune, quoi nati fumus, 
Sénec ep. xcv.

“  Il efl vrai en général que les citations 
&  les applications doivent être juffies autant 
qu’il eft poiïïble , puifqu’autrement elles 
ne prouvent rierr, & ire fervent qu’à
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montrer une fauife érudition : mais il y  
auroit du ngorifme à condamner tout fin s  
adapté.

» Il y a bien de la différence entre 
rapporter un palfage comme une autorité 
qui prouve, ou limplement comme des 
paroles connues , auxquelles on donne un 
fin s  nouveau qui convient au fujet donrort 
veut parler: dans le premier cas, il faut 
conferver le fins  de fauteur ; mais dans le 
fécond cas, les paffages auxquels on donne 
un fins  différent de celui qu'ils ont dans 
leur auteur, font regardés comme autant 
de parodies, & comme une forte de jeu 
dont il efi fouvent permis de faire ufage ?>.

IX. S e n s  louche y S  s  n s  équivoque, Le 
fen s  louche niait plutôt de la difpofitiorr 
particulière des mots qui entrent dans une 
phrafe, que de ce que les termes en font équi
voques en foi. Ainfi ce feroit plutôt la phrafe 
qui devroit erre appelée louche , fi l’on vou- 
loit s’en tenir au fens littéral de la métaphore : 
» car, dit M, du Marfais, Trop. part. J JT 
art. comme les perfonnes louches pa-
roifient regarder d’un côté pendant qu’elles 
regardant d’un autre, de même dans les 
conftruéfions louches, les mots femblenr 
avoir un certain rapport pendant qu’ils en 
ont un autre » : par conféquent c’effi la 
phrafe même qui a le vice d’être louche ; 
& comme les objets vus par les perfonnes 
louches né font point louches pour cela , 
mais feulement incertains à l’égard des 
autres, le même le fin s  louche ne peut 
pas être regardé proprement comme lou
che, il n’eit qu’incertain pour ceux qui en
tendent ou qui lifent la phrafe. Si donc on 
donne le nom de fin s  louche à celui quï 
réfulte d’une difpofitionJouche de la phrafeÿ 
c’effi par métonymie que l’on tranfpûrte X 
la chofe lignifiée le nom métaphorique 
donné d’abord au figne. Voici un exemple 
de confiruéfion & de fens louche, pris pac 
M. du Marfais, dans cette chanfon fi con
nue d’un de nos meilleurs opéra :

Tu fais charmer y 
Tu Jais défarmer 
Te dieu de la guerre :
Te dieu du tonnerre 
Selaijfe enflammer*

n T e dieu du tonnerre, dît notre gnun-
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mairien , paroit d abord Etre le terme de 
J’aéHon de charmer &  de dèjarmer , aufii 
bien que le dieu de la. guerre : cependant 
quand on continue à lire, on voit aifement 
que /e dieu du tonnerre eff le nominatif ou 
le iujet de fe laijjl enflammer». '

Voici un autre exemple cite par Vauge- 
las, Rem, z î$. » Germauicus , ( en parlant 
d’Alexandre ) a égalé fa vertu, 6? fon bonheur 
/i a jamais eu de pareil. . . .  On appelle cela ? 
dit- i l , une confrucHon Louche„ parce quelle 
femble regarder d’un côté, & elle regarde 
de l’autre»*. On voit que ce purifie célébré 
fait tomber en effet la qualification de 
louche fur la conflruâion plutôt que fur le 
fens de phrafe, conformément à ce que j’ai 
remarqué. « Je fais bien,_ ajoute-t-il , en 
parlant de ce vice d’élocution , & j'adopte 
volontiers fa remarque : « je fais bien qu’il 
y aura alfez de gens qui nommeront ceci un 
fcrupule & non pas une faute, parce que 
la le&ure de toute la période fait entendre 
le fens, & ne permet d’en douter ; mais1 
toujours ils ne peuvent paŝ  nier que le 
ledeur 6c l’auditeur n’y foient trompés 
d’abord 3 & quoiqu’ils ne le foient pas 
long-temps , il efl certain qu’ils ne font pas 
tien aifes de l’avoir été , & que naturelle- ! 
ment on n’aime pas à fe méprendre : enfin 
c’cil: une imperfeéHon qu’il faut éviter , 
ponr petite qu’elle fo it, s’il efî: vrai qu’il 
faille toujours faire les chofes de la façon 
la plus parfaite qu’il fe peut, fur-tout 
lorfqu’en matière de langage il s'agit de la 
clarté de l’expreflion».

Le fens louche naît donc de l’incertitude 
delà relation grammaticale de quelqu’un 
des mers qui compofent la phrafe. Mais : 
que faut-ü entendre par un fens équivoque, 
&: quelle en efî: l’origine? Car ces deux 
exprefïlons ne font pas identiques , quoique 
M. du Marfais femble les avoir confondues 
{¿°c. cité) l^efens équivoque me parbît venir 
fur-tout de l’indérermination effendelle à 
certains mots, lorfqu’ils font employés de 
maniéré que l’application aétueÜe n’en efl: ; 
pas fixée avec affez de précifion. Tels font1 
les adjedifs conjonâifs qui 6c que , & l’ad- 
verbè conjonâif donc; parce que n’ayant 
par eux-mêmes ni nombre ni genre déter- : 
miné, la relation en devient néçefTaire- !
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ment doüteufe , pour le peu qü’ils ne 
tiennent pas immédiatement à leur anté
cédent. Tels font nos pronoms de la troi- 
fieme perfonne ; //, lu i, elle, la i te 
les, ils , eux , elles , leur ; parce que 
tous les objets dont on ‘parle étant de 
la troiiieme perfonne , il doit y avoir 
incertitude fur la relation de ces mots 
dès qu’il y a dans le même difeours plu
sieurs noms du même genre &  du même 
nombre, fi l’on n a foin dé rendre cette 
relation bien fenfible par quelques-uns de 
ces moyens qui ne manquent guère à ceux 
qui favent écrire. Tels font enfin les arti
cles poiïeiïïfs de la troiiieme perfonne , 

foa } ja  , fes , leur , leurs ; & les purs adiec  ̂
tifs poffeiTifs de la même perfonne ,fien , 
fienne ¡fiens,fermes ; parce quêta troiiieme 
perfonne déterminée à laquelle ils doivent: 
fe rapporter., peut être incertaine à leur 
égard comme à l’égard des pronoms per- 
fonnels , &: pour îa même ralfon.

Je ne citerai point ici une longue fuite 
d’exemples ; je renverrai ceux qui en dé
firent , à la remarque $47 de Vaugelas, où 
ils en trouveront de toutes les efpeces avec 
îes corredifs qui y conviennent ; mais je 
finirai par deux obfervations.

La première , c’efl que phrafe louche.& 
phrafe équivoque , font des expreflions , 
comme je l’ai déjà remarqué, fynonymes 
fi l’on veut 9 mais non pas identiques ; 
elles énoncent le même défaut de netteté , 
mais elles en indiquent des fources diffé
rentes. Phrafe amphibologique , efl une 
expreflion plus générale , qui comprend 
fous foi les deux premières, comme le 
genre comprend les efpeces ; elle indique 
encore le même défaut de netteté, mais 
fans en ailigner la caufe. Ainfî. , les im- 
preflions quil prit depuis , qflil tâcha de 
communiquer aux (îens, &c. c’efl: une phrafe 
louche, parce qu’il femble d’abord qu’on 
veuille dire , depuis le temps qflil tâcha , au 
lieu que depuis eft employé abfolument, 
& qu’on a voulu dire ; le/quelles il tacha ; 
incertitude que l’on auroit levée par un ù  
avant qflil tâchât. Lifa$ promit à fon pere 
de fl abandonner jamais fes amis , c’eft une 
phrafe équivoque, parce qu'on ne fait s’il 
s’agit des amis, de Lyfias , ou de ceux de

■ foa
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T o n  p e r e  : t o u t e s ^  d e u x  f o n t  amphibologi
ques.

La fécondé remarque, c eft que M. du 
Marfais n’a pas dû citer comme une phrafe 
amphibologique, ce vèrs de la première 
édition du Cid. (. III. G. )

Vamour défi qdun plaifir , & fhonneur un 
devoir.

La conftru&ion de cette phrafe met né- 
ceifairement de niveau t amour & {honneur7 
&  préfente l’un & l’autre comme égale
ment méprifables : en un m ot, elle a le 
même fins que celle-ci*

IIamour défi qdun plaifir, f  honneur défi 
qdun devoir.

Il eft certain que ce n’étoit pas réten 
tion de Corneille, & M. du Marfais en 
convient ; mais la feule chofe quis’enfuive 
delà, c’eft que ce grand poète a fait un 
contre-fins, & non pas une amphibologie ; & 
l’académie a exprimé le vrai fens de fau
teur , quand elle a dit :

L’amour défi qu un plaifir 5 Fltonneur efi 
un devoirI

Il faut donc prendre garde encore-de 
confondre amphibologie &  contre-fens : Vam
phibologie eft dans une phrafe qui peut 
également fervir à énoncer plufieurs/e/zj- 
différens, & que rien de ce qui la corifti-' 
tue j ne détermine aFun plutôt; qu’à l’au
tre : le contre fins  eft dans une phrafe qui1 
ne peut avoir qu’un fens , mais qui auroit 
dû être conftruite de maniéré à en avoir; 
un autre. Voye  ̂CONTRE-SENS.

Ré fumons. La fignification eft l’idée to
tale dont un mot eft le fîgne primitif par 
la dé ci fi on unanime de Fufage. b

L’acception eft un afpeâ particulier fous 
lequel la fignification primitive eft envi fa- 
fée dans une phrafe.

Le fens eft une autre fignification diffé
rente de la primitive, qui eftèntée , pour 
ainfi dire, fur cette première , qui lui eft 
ou analogue ou acceffoire , & qui eft moins 
indiquée par le mot même que par fa 
combiDaifon avec les autres qui conftituent i 
la phrafe. C ’eft pourquoi l’on dit égale- ; 
ment le fens d’un mot, le fins’ d’une 
plurale; au lieu qu’on ne dit pas de même 
la fignification ou Y acception d’une phrafe. ■ 

% B . E .  R. M . )  ' ' ' ■ - ■
Terne XXX^

S E N .
SENS , ( Métaphyjique, ) f in s , eft une 

faculté de l’ame , par laquelle elle apperçoic 
les objetŝ  extérieurs, moyennant quelque 
aâiùn ou impreffion faite en certaines par
ties du corps, que l’on appelle les organes 
des fin s 7 qui communiquent cette imprèf- 
fion au cerveau*

Quelques-uns prennent le mot^/is dans 
une plus grande étendue ; ils le définiftent 
une faculté par laquelle l’ame apperçoit les 
idées oules images des objets , foit qu’elles 
lui viennent de dehors, par l’impreffioti 
des objets mêmes, foie qu elles foient oc- 
calionnées par quelque aftîon de l’ame fut 
elle-même.

En confidérant fous ce point de vue le 
mot f i n s , on en doit diftinguet de deux 
efpeces, d’extérieurs & d’intérieurs ; qui 
correfpondent aux deux différentes maniè
res dont les images des objets que nous ap- 
percevons , font occafionnées & préfen- 
tées* à Fefprit , foit immédiatement du 
dehors , c’eft-à-dire, par les cinq fin s  ex
térieurs , Fouie , la vue , le goût, le tad &  
l’odorat ; foit immédiatement du dedans, 
c’ eft-à-dire, par \ ts je n s  internes , tels que 
l’imagination, la mémoire , l’attention, G’c. 
auxquelles on peut joindre la faim , la foif, 
la douleur, &c.

Les fen s  extérieurs font des moyens par 
lefquels Famé a la perception ou prend con- 
noiftance des objets extérieurs. Ces moyens 
peuvent être conbdérés tant du côté de 
l’elprit, que du côté du corps. Les moyens 
du côté de l’efprit font toujours les mêmes : 
c’eft toujours la même faculté par laquelle 
on v o it , on entend. Les moyens du côté 
du corps font auflï différons, que les diff&- 
rens objets quil nous importe d’apperce- 
voir* Delà ces dÎfférens organes du fenci- 
ment ; chacun defquels eft conftîtué de 
maniéré à donner à Famé quelque repré
sentation & quelque averttiTement de l'état 
des chofes extérieures, de leur proximité 7 
de leur convenance, de leur difconvenance, 
& de leurs autres qualités : & de plus à don
ner des avis différens, fui vaut le degré , 
l’éloignement, ou la proximité du danger 
ou de l’avantage ; & cJeft delà que vien
nent les différentes fondions de ces orga
nes , co in me d*en tendre, de voir , de fçn- 
tir ou flairer, do goûter, de touèher.

Cç c c c
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Un excellent auteur moderne nousdonne 

une notion du fins très-ingénieufe ; félon; 
Tes principes , on doit définir le Jens une 
„puiuance d'appercevoir, ou ime: puiffancei 
,'de recevoir des idées. En quelques occa
sions ,'au lieu de puiffance, il aime mieux; 
1*appel.er une détermination de Fefprit à 
recevoir des idées i il appelle finfations  ̂ les 
idées qui font ainfi apperçues, ou qui s’élè
vent dans Fefprîc.

hçsfens extérieurs font par çonféqwent 
des puiffarces de recevoir des idées, à la 
préfence des objets extérieurs. En ces oc- 

.calions on trouve que Fame eft purement' 
pàilive , & qu’elle n’a point direâement la 
puiiTance de prévenir la perception ou 
T idée , & de la changer ou de la varier 
a fa réception , pendant tous le temps que 
le corps continue d’etre en état de recevoir 
les impreilions des objets extérieurs.

Quand deux perceptions font entière
ment différentes l’une de l’autre , ou 
qu’elles ne fe conviennent que fous l’idée

dent pas .direâement de notre volonté. Les 
objets ne nous plaifent pas comme nous 
le foufiaiterions, il y a des objets, dont j3> 
préfence nous eil necefiairement agréable * 
& d’autres qui nous déplaÎfenc malgré nous: 
&  nous ne pouvons , par notre propre 
volonté , recevoir du plaifir éloigner le 
m al, qu’en nous procurant la ' première 
efpece d’objets, & qu’en nous mettant à 
couvert de la derniere. Par la conflitution 

1 même de notre nature, l’un eil occafion 
du plaifir, & l’autre du mal-être. En effet, 
nos perceptions fenfirives nous affe&ent 
bien ou mal , immédiatement , & fans 
que nous ayons aucune connoifiance du 
fujet de ce bien ou de ce mal, de la maniéré 
dont cela fe fait fentir', &.des oecafions 
qui le font naître, fans voir l’utilité ou 
les inconvéniens, dont Fufage de ces objets 
peut être la caufe dans la fuite. La con- 
noiiïànce la plus parfaite de ces chofes ne 
changerçit pas le plaifir ou la douleur de 
la fenfation ; quoique cela pût donner uu
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générale de fenfation , on défigne par ! plaifir qui fe fait fentir à la raifon, rrès-
différens [ens la puiiTance qu’a l’ame de 
recevoir ces différentes perceptions. Ainfi 
îa vue & Fouie dénotent différentes puif- 
fances de recevoir les idées de couleurs 
&  de fons ; & quoique les couleurs comme 
les fons, aient entr’eUes de très-grandes, 
différences ; néanmoins il y a beaucoup 
plus de rapport entre les couleurs les plus 
oppofées, qu’entre une couleur & un fon : 
&  c’efl pourquoi l ’on regarde les couleurs 
comme des perceptions qui appartiennent 
û un même fin s  ; tous les fin s  femblent 
avoir des organes difiingués , excepté 
celui du toucher, qui efi: répandu plus 
ou moins par tous le corps.

Les fins intérieurs font des puîffances  ̂
ou des déterminations de Fefprit, qui fe ; 
repofe fur certaines idées qui-fe préfentent [ 
à nous, lorfque nous appercevons les objets ; 
par les Je ns extérieurs. Iî y en a de deux 
«fpeces différentes, qui font difiinguées 
par les différens objets de plaifir, c’efi-à- 
dire, par les formes agréables ou belles 
"des objets naturels -, & par des aâions i 
belles.

En refiéchiffant fur nos fins extérieurs, \ 
nous voyons évidemment que nos percep-; 
tions de plaifir de douleur} ne dépeu- i

diilinél du plaifir fenfibîe, ou que cela pût 
caufer une joie diffindîe, par la confidér-a- 
tîon d’un avantage que l’on pourroit atten
dre de l'o b jet,’ou exciter un fentiment 
d’averfion, par Fappréhenfioti du mal.

Il n’y a prefque point d'objet , dont 
notre ame s’occupe, qui ne foit une occa- 
Ton de bien ou de mal-être: ainfi nous 
nous trouverons agréablement afFe&és d’une 
forme régulière, d’une piece d’architeéture 
ou de peinture, d’un morceau de mufique j 
& nous Tentons intérieurement que ce plaifir 
nous vient naturellement de la contempla
tion de l’idée qui eil alors préfente à notre 
efprit, avec toutes fes circonfiances ; quoi
que quelques-unes de ces idées ne renfer
ment rien en elles de ce que nous appe
lons perception finfible ; &  dans celles qui 
le renferment, le plaifir vient de quelque 
uniformité, ordre, arrangement ou imi* 
tation , & non pas des fimples idées de 
couleur, de fon.

Il paroît qu’il s’enfuit de lè , que , quan& 
l’infiruffion , Féducation ,’ou. quelque pré
jugé , nous fait naître des defirs ou des 
répugnances par rapport à un objet ; ce défis 
ou cette averfion font fondés fur l’opinion 
de quelque perfeéüon ou de quelque défait,



que notis imaginons dans ces qualités, Par 
conféquCnt, fi quelqu'un privé du fins de 
la Vue, eft affe&é du deïir de beauté, ce 
fiefir doit naître de ce qu’il fent quelque 
régularité dans la figure, quelque grâce 
dans la voix , quelque douceur, quelque 
moilêiTe , ou quelques autres qualités, qui 
ne font perceptibles que ;par les fins diffé
rons de îa vue, fans aucun rapport aux 
idées de couleur.

Le feûl plaifir de fènpîment , que nos 
philofophes femblent confidérer , eil celui 
qui accompagne les fimples idées fie fen- 
l'ation, Mais il y- a un très-grand nombre 
de fentimensagréables, dans ces idées com
plexes des objets, auxquels nous donnons 
les noms de Beaux fit $  harmonieux ; que 
l’on appelle ces idées de beauté & d’har
monie , des perceptions des fins extérieurs 
fie la vue & de l’ouie, ou non, cela n’y 
fiait rien : on devroit plutôt les appeler 
lin fins interne , ou un fintimènt intérieur , 
nefiût-ce feulement quepour les diftinguer 
fies autres fenfariohs de la vue & de Fouie, 
que l ’on .peut avoir fans aucune percep
tion de beauté &  d’harmonie, \

Ici fe .préfente une queüion., v fa voir, ; 
fi les fens font pour nous une réglé de 
vérité. Cela dépend de la maniéré dont ! 
nous les envifageons. Quand nous voulons 
fionner aux autres la plus grande preuve 
■ qu'ils attendent de nous touchant la vérité 
fi’une chofe, nous Liions que-nous Favons 
vue de nos yeux ; fie fi Fon fuppofe que , 
-nous l’avons vue en effet, on ne peut 
;manquer d’y ajouter foi ; ,1e--témoignage 
-des fens eft donc par cet endroit une pre- 
-jmiere vérité, puifqffalors il tient lieu d e ’ 
¿premier principe, fans qu’on remonte,, 
ou qu’on penfe vouloir remonterplüs haut ; : 
■ c’eft de quoi tous conviennentmhanime- 
ment. D ’un autre côté , tous conviennent ; 

-suffi-que lès fens font trompeurs.; & Fex-, 
-périence ne permet pas d?enfiouter. Ce-; 
•pendanr-iinousfommés certains dùmechofeijf 
dès-là que nous Pavons ¡vu©, comment le; 
fens de'fa vile peut-il nous tromper ;.&j 
s’il peut nous tromper, comment fommesj 

-nous certains d’une chofe pour lavoir vue?)
La réponfe ordinaire-à‘cetre difficulté-,! 

c ?eft queJnotre vue &^rios fens-nous peu-; 
¿vent-tromper*, quand-ils ne font pas exer-1
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tés avec les conditions reqmfes ; fàvoir 
que l’organe foit bien difpôfé., que Fob- 
jet foit dans une jufte diilanee* Mais ce 
n’efi rien dire là. En effet , à quoi fert de. 
marquer pour des regles qui quilifient le 
témoignage de nos feus, fies bondirions 
que nous ne fautions nous-rnémesjuífifiet* 
pour favoir quand elles fe rencontrent ?. 
Quelle regle infaillible mÊfionne^t-onpann 

’ iugcr que Forgane de ma vue*, fie mon - 
ouie, de mon odorat., ‘eft aàuellemem*- 
bien difpofé? Nos organes me ittous don
nent une certitude parfaite que quand ils 
font parfaitement formés ; mais ils rte le 
font que pour des tempéra mens .parfaits ; 
&  comme ceux-ci font très-rares, il Ven-, 
fuit qu’il n'efiiprefque aucun denos orga- 
nés qui ne foit défeâueux .par quelque 
endroit*

Cependant quelque évidente que-cert» 
conclufion paroiffe , elle me détruit point 
une autre vérité,, favoir que-fonefl certain- 
de ce que Fon voit, Cettecontrariécé.mon
tre qù’on a laiffé ici quelque chofe à dé
mêler, püifqu’une maxime fenféene fau- 
roit être contraire à une maxime fenfée. 
Pour développer la chofe, examinons eti" 
quoi nos fens. ne font point régie de vérité* 
fit en quoi ils le font.

i Q.-Nos fens ne nous apprennent point 
en quoi confifle cette.difpoiirion fies corps 
appelée qualité, qui fait celleimpreiïion fut 
moi- J’apperçois évidemment qu’ilfetrouv© 
dans un tel corps une difpofition qui eau fe 
en mûi le fenriment de chaleur &  fie pe- 
fauteur; mais cetre difpofition, dans ce 
qu’tlie efi en elle-même., -échappe ordi
nairement à mes fens j fii-fouvent même-'à 
ma taifon. -L’entrevois qu’ayec certain ar
rangement ,& certain mouvement dans les 
plus petites parties fie ce-corps ,11 fe trouve 
■ de la convenance -entre-ce»corps &: fim- 
:prefïion qffil.fait fur moi. .Amfi -je con- 
:js¿ture que laffaculté qua le foiéiî-d’excitet 
en -moi unfientiment dedumiere, confifle 
-dans certain 'mouvement Oü-împulfion fie 
petits corps au-travers des : por es- de Fait 
"vers la rétine de mon cril ;-mais c’éft cette 
•faculté-mémo, où mes yeux me -voyent 
j gou tte , fit o ù ma ■ ra ifon ne V ûi t «guère fia* 
avantage.

-2°. Les fiens ne nous rendent aucun te* 
C c c c c  2.



s :r n . ■
moignage d’un nombre infini ;de difpofi-' 
dons même antérieures qui fe troùyent; 
dans les objets , fie. qui iurpaffent la -faga-', 
cité de notre vue , de- notre ouieï, de 
notre odorat. La chofe fe vérifie ma- 
nifeftement par les microfcopes ; ils npus; 
ont fait découvrir dans l’objet de la vue 
une infinité, de dîfpofirions. extérieures , 
qui marquent une égale .différence dans 
les parties intérieures , fit tjui forment au
tant de différentes qualités.̂  Des mîcrof- 
cppes plus parfaits nous feroient découvrir 
d’autres difpofi rions, dont nous n’avons 
ni la perception ni l’idée. : ^

3°. Les fens ne nous apprennent point 
l’impreifion précife qui fefait par leur canal 
en d’autres hommes que nous. Ces effets 
dépendent de la.difpofition de nos organes, 
laquelle efi à peu près auiîx différente dans 
les hommes que leurs tempéramens ou leurs 
vifages ; une même qualité extérieure doit 
faire auifi différentes imprefïions de fenfa- 
tion en différens hommes : c’efi ce que 
Ton voit tous les jours. La même liqueur 
caufe dans moi une fenfation défagréable , 
& dans une autre une fenfation agréable ; 
je ne puis donc m’aiiurer que tel corps 
fade, précifément fur tout autre que moi, 
i’impreiïion qu’il fait fur moi-même. Je ne 
puis favoir auffi fi ce qui efi couleur blan
che pour moi > n’efi point du rouge pour 
un autre que pour moi. '
: 40. La raifon & l’expérience nous appre
nant que les corps font dans un mouvement 
nu changement continuel, quoique fou vent 
imperceptible dans leurs plus petites parties, 
nous ne pouvons juger sûrement qu’un 
corps d’un jour à l’autre ait précifément la 
-même qualité , ou la même difpofition à 
faire l’impreifion qu’il fai foi t auparavant 
dur nous ; de fon côté il lui arrive de faite- 
action, & il m’en arrive du mien. Je pour
rai bien m’appercevoir du changement 
d’impreffion mais defavoir à quoi il faut! 
l’attribuer, fi c’eft à l’objet ou à m oi, 
c’eft ce que je ne puis faire par le feul témoi
gnage de l’organe de mes fens.

5°. Nous ne_ pouvons juger par les fens 
ni de la grandeur abfolue des corps y ni de 
leur mouvement abfolu. La raifon en efi 
bien claire. Comme nos yeux ne font point 
jdÿpofés de la même façon nous.ne devons;

pasavôir la même idée fèrifible de Pétêiidue 
d’im corps. Nous devons confidérer quê  
nos yeux ne font que des lunettes natu-" 
relies, que jeurS humeurs font le même 
effet que les verres dans les lunettes, & 1 
que félon la fituation qu’ils gardent entre' 
eux,.&  félon la figure du cryfiallin &  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 voient précifément 
de la même grandeur , ¿ou compofés de 
femblables parties, puîfqu’on ne peut pas 
affurer que leurs yeux foienc tout à fait 
femblables* Une canféquence auiîi natu
relle , c’efi que nous ne pouvons connoltre 
la grandeur véritable ou abfolue des mou- 
vemens du corps, mais feulement le rap
port que ces mouvemens ont, les uns avec 
les autres. Il efi confiant que nous ne Tari
rions juger de la grandeur d’un mouvement 
d’un corps que par la longueur de l’efface 
que ce même corps a parcouru. Ainfipuif- 
que nos yeux ne nous font point voir la 
véritable longueur de I’efpace parcouru, 
il s’enfuit qu’ils ne peuvent pas nous faire, 
connoltre la véritable grandeur du mou
vement.

Voyons maintenant ce qui peut noua 
tenir lieu de premières vérités dans le té
moignage de nos fens. On peut réduire prin
cipalement à trois chefs les premières véri
tés dont nos fens nous inftruifent. i Q. Ils 
rapportent toujours très-fidellement ce qui 
leur paroît. ze. Ce qui leur parait efi pres
que toujours conforme à la vérité dans les, 
chofes qu’il importe aux hommes en géné
ral de favoir1, à moins qu’il ne s’oifre quel
que fujet raifonnable d’en douter. 30. On 
peut difeerner aifément quand le témoin 
gnage des fens efi douteux ,, par les réfle
xions que nous marquerons.

i Q. Les fens rapportent toujours fidelle- 
ment ce qui, leur paroît ; la chofe efi ma- 
nifefte, puifque ce font des facultés natu
relles qui agiffent parl’impreiïion néceffaire 
des objets., à laquelle le rapport des fens 
efi toujours conformé.. L ’œil placé fur un 
vaiffeau qui avance avec rapidité, rapporte 
qu’il lui paroît que le rivage avance dn 
côtéoppofé; c’efi ce qui lqi doitparoîtrêfi: c a r  d a n s  les, e i r c o n f t a n c e s  l ’ œ i l  reçoit
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mêmes împreiïions que fi le - rivage & le 
vaiiTeau avançoient chacun d’un côté op~ 
pofé > comme T en feignent & les ob.fer va
rions de laphyfique, & les réglés de l’op
tique. A  prendre la chofe de ce biais , 
jamais les fens ne nous trompent ; c’eft 
nous qui nous trompons par notre impru
dence, fur leur rapport fidele. Leur fidélité 
ne confifte pas à avertir famé de ce qui 
eft , mais de ce qui leur paroit; c’eft à elle 
de déméler ce qui en eft.

2q. Ce qui paroît a nos fens eft prefque 
toujours conforme à la vérité, dans les 
conjon&ures ou ii s’agit de la conduite & ' 
des befoins ordinaires de la vie. A infi, par 
rapport à la nourriture, les fens nous font, 
fuffifamment difcerner les befoins qui y 
font d’ufage; enforte que plus une chofe 
nous eft falutaire, plus aufli eft grand ordi
nairement le nombre des fenfâtions diffé
rentes qui nous aident à la difcerner ; & ce 
que nous ne difeernons pas avec leur fecours, 
c’eft ce qui n appartient plus à nos befoins, 
mais à notre curiofité,

3q. Le témoignage des fens eft infailli
ble , quand il n’eft contredit dans nous ni 
par notre propre raifon , ni par un témoi
gnage précédent des mêmes fens, ni par 
un témoignage adtuel d’un autre de nos fens, 
ni par le témoignage des fens des autres 
Jiommes.

i ç . Quand notre raifon , inftruite d’aib 
leurs par certains faits & certaines réfle
xions , nous fait juger manifeftemenc le 
contraire de ce qui paroît à nos fens , leur 
témoignage n’eii nullement en ce point 
régie de vérité. Ainfi, bien que le foleil 
ne paroîife large que de deux piés, & les 
étoiles d’un pouce de diamètre, la raifon 
înflruite d’ailleurs par des faits incontefta- 
bles, & par des connoiflfances évidentes, 
nous apprend que ces aftres font infiniment 
plus grands qu’ils ne nous paroiflent.

2°. Quand ce qui parole actuellement à 
nos fens eft contraire à ce qui leur a autre
fois paru ; car on a fiijet alors de juger ou 

.que l’objet n’eft pas à portée , ou qu’il s’eft 
Lait quelque changement foit dans l’objet 
.même , foit dans notre organe : en ces 
.pccaiions on .doit prendre le parti de ne 
Jpoint juger % plutôt que dp juger rien de 
faux*

S E K
L ufage & l’expérience fervent â difçer- 

ner le témoignage des fens. Un enfant qui „ 
apperçoit fon image fur le bord de l’eau 
ou dans un miroir, la prend pour un autre 
enfant qui eft dans l’eau ou au dedans du 
miroir ; mais l’expérience lui ayant fait 
porter la main dans l’eau ou iur le miroir , 
il réforme bientôt le fèns de la vue par 
celui du toucher, & il fe convainc avec le 
temps qu’dn’y.a point d’enfant à l’endroit: 
ou il croyoit de voir. Il arrive encore à un 
indien dans le pays duquel il-ne gêle point, 
de prendre d’abord en ces pays-ci un mor
ceau de glace pour une pierre ; mais l’ex
périence lui ayant fait voir le morceau de 
glace qui fe fond en eau , il réforme aulfi- 
tôt le fens du toucher par la vue*

La troifteme réglé eft quand ce qui paroît 
à nos fens eft contraire â ce qui paroît. aux 
fens des autres hommes, que nous avons 
fujet de croire auffi-bien organifés que 
nous. Si mes yeux me font un rapport con
traire à celui des yeux de tous les autres * 
je dois croire que c’eft moi plutôt qui fuis 
en particulier trompé, que non pas eux 
tous en général ; autrement ce feroit la 
nature qui meneroit au faux le plus grand 
nombre des hommes; ce qu’on ne peut 
juger ratfonnablement. Voye  ̂ la logique, du 
P* Buffier, à l'article des premier es vérités*

Quelques philofophes, continue le mê
me auteur que nous venons de citer, fe 
font occupés à montrer que nos yeux nous- 
portent continuellement à l’erreur, parce’ 
que leur rapport eft ordinairement faux- 
fur la véritable grandeur ; mais je deman
derons volontiers à ces philofophes fi Ies; 
yeux nous ont été donnés pour nous faire 
abfolument juger de la grandeur des objets? 
Qui ne fait que fon objet propre & par
ticulier font les couleurs l II eft vrai que 
par accident, félon les angles difFérens que 
font fur la rétine les rayons de la lumière t  
Pefprit prend occafîon de former un juge*

, ment de conje&ures touchant la diftance: 
& la grandeur des objets; mais ce juge
ment n’eft pas plus du fens de la vue ,qua 
du fens de l’buie. Ce dernier, par forv 
organe, ne laiiTe pas auflî de rendre té
moignage, comme par accident, à’ la gran
deur &  à la diftance des corps fonores * 

: pmfqu’ils caufent dans, Pair de plus forte#
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ou de plus foibîès ondulations, dont Poreiîle 
eft plus où hiôihs frappée. Serpit-oh bien 
fondé pour cela à démontrèr les erreurs 
des fens , pateé que Poreiîle ne nous fait 
pas juger fort jufte de la gr'andëùt & de la 
diflarice des objèts ? il me fémblë^uè non ; 
parce qu’en ces bccafiûns l’oreille ùe fait 
point la fc'nétíoñ particulière -dë l’organe 
& du fens de l’ouïe, mais fupplée comme 
par accidènt  à là foridîo'n du toucher, 
auquel il appartient proprement d’àp- 
percevoir là grandeur &  là diflance des 
objets.

C ’éft dequoi I’ufagè umvëfiel peut ñous 
convaincre* On a établi pour jes vraies 
mefures dè la grandeur-, les pouces , les 
piés , les palmés , lés coudées, qui font les 
partiesdü corps tíümain. Bren que j ’ôrgane 
du tPüdiër foit 'répandu dans ’toutes les 
patries du côrps', il réficfe néanmoins plus 
lenliblement daris latnaifi pc’e f t l  èilequ’tl 
àppàrtiint propf diiiént de tnefurer au ‘juñe 
la grandeur , en mefùrarft par fou étendue 
propre là grandeur de Pobjét auquel die 
eil appliquée. À  moins ddnc que le rap
port des yéuxfur la gràndèur rfrè foit Véri
fié par là main , le rapport des yeux fiir la 
grahdëtir doit pàfter pour fufpëâ: : cepen
dant le fenS de la vue n’ën eft pas plus 
trotnpeùr, ni fa fon'âiôh p!ùs imparfaite; 
parce que d’elfe-mênàe &par Tinfiitution 
directe de la nature ; elle ne s’éterid qu’au 
difcernetiieiit des'cotileurs , &  feulement 
par accident áu dïféernemeHt déla diftance 
& de la gràtideltr dés objets.

Mais à qüoi bbh citer ici l’exemple dé 
ïa mouche , ddHt lés petits yeux Vertoient 
les objets d’ünë grandeur ’toute autre que 
ne fer oient jës ‘ÿeux d’üh éîéphbmt fQ u’en 
peüt-Pn cbhclure j Si ia mouché & Pélé- 
phànt ¿voient de lhtitélligehce, ils'tTali- 
rôieht/poiir cda ni l’un ni l’autre une idée 
fauife dé fa grandeur ; càr tdütegrandeur 
étant relative , Ils jugeroiént chacun de la 
grandèür désobjéts fur leur propre étendue, 
dont ils â'ufoient lé ferttiinènt ; Us pour- 
roient Te dire, cet objet eft ta lit ’de fois 
plus ou rüoms étèndu qüe nioh1 corps, Ou 
que telle partie de mon Corps en cela , 
malgré la différence de leurs yeux, leur 
jugement fur la grandeur fer oit toujours 
également vrai de côté St d’autre.

C ’eft auili ce qui arrive: à Pégafd deà 
îldmmes ; Quelque différente imprefiion 
que Pétendueclës objetsfafte fur leursyeux, 
les uns & les autres ont une idée égale
ment juile de la grandeur des objets; parce 
qu'ils la mefurent chacun de leur côté , 
àu fentiment qu’ils ont de leur propre 
étendue.

On peut dire de nos fens ce qùe Tou 
dit de la xaifon. Car de mérite qu’elFe ne 
peut nous tromper, lorfqu’ellë eft bien 

. dirigée , c’eft-à-dîre, qu’elle fuit la lumière 
naturelle que,Dieu lui a donnéè , qu’elle 
ne’marche'qù’à la lueur de l’évidence, &  
qu’elle s’arrête là oh les idées viennent à 
lui manquer : ainiHes Cens ne peuvent nous 
tromper, lorfqu’ils agifTent d e . concert, 
qu’ils fe prêtent des fecours mutuels, &  
qu’ils suident fur^tout de l’expérience». 
C ’eft elle fur-tout qui nous prémunit 
contre bien des erreurs, que lès fens 
feùls occaiionneroient. Ce n’éft que par un 
long ufage , que nous apprenons à juger 
des diftances par la vue ; &  cela en exa-1 
minant par le taét les corps que nous 
voyons, & en obfervant ces ‘corps placés 
à différences diftances &  de différentes 
maniérés , pendant que nous favons que 
ces corps n’éprouVeht aucun changement.

Tous les ‘hommes ont appris cet a rt, 
dès leur première enfance ; ils font con* 
tinuellement obligés de faire attention à 
la diftance des objets ; &  ils apprennent 
infenfïblement à en juger , & daiis la fuites 
ils fe perfuadent , que ce qui eft Teffeb 
d’un long exercice , eft un don de la nature. 
La maniéré'dont fe fak *la vifioh , prouve 
bien que la faculté de juger des objets 
que nous voyons , eft un art , qù’orx 
apprend par l’ufagë &  par Pexpérience. 
S’il refte quelque doute fur ce point-, 
il fera bientôt détruit par l’exemple d̂ un 
jeune homme d’environ quatorze ans , qdi 
né aveugle , v it la lumière pour la pre
mière fois. Voici Phiftoire telle qu’elle eiï 
rapportée parM. de Voltaire--

“  En i'72,5F , M. CHifélden , un de cés 
fameux chirurgiens riqüi joignent Tàdreflè 
de la ^main aux plus grandes :lumiëres dé 
Pefprit , ayant imaginé qu’on poüVoït 
donner la vue à mn aveugle né , ën lift 
abaiffant ce qu’on appelle des càtaraBis-^
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qu’il fbupçotmok formées dans fes yeux- 
prefqu'au moment de fa naifiance, il pro- 
pofa l'opération. L’aveugle eut de la péine; 
â y : confentir. 11 ne concevoit pas trop 
que le fins  de la vue pût beaucoup aug
menter fes piaifirs. Sans Tenvie qu’on lui 
înfpira d’apprendre à lire &  à écrire / il 
n’eût point defiré de voir. Quoi qu’il en 
foie, l’opération en fut faite &  réuffit. 
L e  jeune homme d’environ 14 ans , vît 
la lumière pour la première fois. Sou 
expérience confirma tout ce que Locke & 
Bardai avoient fi bien prévu. Il ne dif 
tingua de long temps ni grandeurs , ni 
difiances , ni fituations, ni même figures. 
Un objet d’un pouce mis devant fon œil , 
&  qui lui cachoit une maifon, lui paroif- 
foit aufii grand que la maifon. Tout ce 
qu’il voyoit, lui fembloit d’abord être fur 
fes yeux, &  les toucher comme les objets 
du tad couchent la peau. Il ne pouvoir 
diftinguer ce qu’il avoijt jugé rond à l’aide 
de fes mains, d’avec ce qu’il avoit jugé 
angulaire , ni difeerner avec fes yeux , fi 
ce que fes mains avoient fenti être en 
haut ou en bas , étoit en effet en haut 
ou en bas. Il étoit fi loin de connoître 
les grandeurs, qu’aprês avoir enfin conçu 
par la vue que fa maifon étoit plus grande 
.que fa chambre , il ne conceyoit pas com
ment la vue pouvoir donner cette idée; 
C e ne fut qu’au bout de deux mois d’ex
périence , qu’il put appercevoir que les 
tableaux repréfentoienc des corps iblides; 
&  lorfqu’après ce long tâtonnement d’un 
fin s  nouveau en lui , il eut fenti que des 
corps &  non des furfaces feules, étoient 
peints dans les tableaux , il y porta la 
main , & fut étonné de ne point trouver 
avec fes qiains ces corps folides, dont il 
commençoit â appercevoir les reprélen- 
tatîons. fl demandoit quel étoit le trom
peur, do fin s  du toucher, ou du fin s  de 
■ la vue. »

Si au témoignage des f i n s , nous ajou
tons l’analogie , nous ÿ trouverons une 
nouvelle preuve de la vérité des chofes. 
L/analogre a pour fondement ce principe 
extrêmement fimpîe, que Cuniyers efi gou
verné par des loix géiitrales Ù confiâmes, 
■ Cefi en vertu de ce raifcnnement que 
nous admettons la régie fuiyante , que
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fies effets jtmblabhs ont les mîmes çaufes*

L ’utilité de l’analogie confiée en ce 
qu’elle nous épargne mille difcuffions 
inutilefe , que 'nous "ferions obligés de 
répéter fur chaque corps en particulier. 
Il füfh  ̂ que nous fâchions que tout efi:

' gouyerné par des loix générales &  conf- 
! tantes , pour être bien fondés à croire t 
[ que les corps qui nous paroiffent fem- 
blabjes ont les mêmes propriétés, que les 
fruits d’un même arbre ont le même 
goût, éh,\ La certitude quj accompagne 
l’analogie retombe fur les fins mêmes , 
qui lui prêtent tous les raifonneraens 
qu’elle déduit.

En parlant de la ponnolifance, nous 
avons dit, que fins le fecoyrs des fens, 
les hommes ne pourroient acquérir aucune 
connqifîâpce des chofçs corpprelles; mais 
nous avons en même temps obfetvé , que 
les fepîs fiqs ne leur fuffifoient pas, n’y 
ayant point d’homme au monde qui puifiê 
examiner pat lui-même toutes les chofes 
qui lui font nécéffaires à la vie; que, par 

j conféquent, dans un nombre infini d’oc- 
cafions, ils avoieht fiefoin de s’inftruireles 
uns les autres, & des’en rapporter à leur  ̂
obferyations mutuelles, qu’autrement ils 
ne pourroient tirer aucune, milité de la 
plupart des chofes que Dieu leur a accor
dées. D ’où nous ayoïis conclu, que Dieu 
a voulu que le témoignage , quand il feroît 
revêtu de certaines conditions, fût auifi 
une marque de la vérité. O r, fi le témoi
gnage dans certaines circonfiances efliq- 
faillible , les fens doivent l’être auífi, puifi- 
que le témoignage efi fondé fur les fins, 
Aînfi prouver que ie témoignage des hom
mes en certaines-circón fia ne es, eft une 
regle fûre de vérité, c’efi prouver la même 
çhofe par .rapport aux fin s , fur lefquels il 
efi néceifaîrement appuyé.

S e n s  c o m m u n  ; par le f in s  commun, 
on entend la difpofidon que la nature a 
mife datts tons les hommes, ou manifefie- 
ment dans la plupart d’éntr’eux , pour leur 
faire porter , quand ils ont atteint l’ufage 
delà raifon, un jugement commun & uni
forme , fur des objets différons du fenti- 
ment intime de leur propre perception ; 
jugement qui n’efi point ía_ conféquence 
d’aucun principe antérieur, Si 1joa veut des



s exemples de jugemens qùi fe Vérifient prin
cipalement pat la réglé' &  par la forcé du 

fens commua, on peut, ce femble, citer 
les fuivans.

1°. I l y  a i f  autres êtres, & i f  autres hom
mes .que moi au monde,

2°. Il y a quelque chofe qui s*appelle vérité, 
fageiTe, prudence ;. & cefl quelque chofe qui 
rieft pas purement arbitraire.

3°. Il fe trouve dans moi quelque chofe que 
f  appelle Intelligence, 'quelque chofe qui 
rfeftpoint intelligence & qu’ on appelle corps.

4^. Tous les hommes ne font point d’accord 
à me tromper , & à men faire accroire. ■

5q. Ce qui rCeft point intelligence ne fauroit 
produire tous les effets de l'intelligence y ni 
des parcelles de matière remuées au hafard 
former un ouvrage d’un ordre & dfun mouve
ment régulier , tel qu un horloge.

Tous ces jugemens , qui nous font diffés 
par le fens commun , font des réglés de vé- 
riré aufîi réelles & auiTi fûres que la réglé 
tirée du fentiment intime de notre propre 
perception ; non pas qu’elle emporte notre 
efprit avec la même vivacité de clarté, 
mais avec la même néceiïité de confen- 
tement. Comme il m’efl impoiïible de 
Juger que je ne penfe pas , lorfque je 
penfe aduellement ; il m’efî également im- 
poflxbîe de juger férieufement que je fois 
îe feul être au monde ; que tous les hom
mes ont confpiré à me tromper dans tout 
ce quils difent ; qu’un ouvrage de l’induf- 
trie humaine , tel qu'un horloge quimon- 
trc régulièrement les heures, efl le pur 
effet du hafard.

Cependant il faut avouer qu’entre le 
genre des premières vérités tirées du fen-

- timent intime, & tout autre genre de 
premières vérités, il fe trouve une diffé
rence c’eft qu’à l’égard du premier on ne 
peut imaginer qu’il foit fufceptible d’au
cune ombre de doute ; 6t qu’à l’égard des 
autres, on peut alléguer qu’ils n’ont pas 
une évidence du genre fupréme d’évidence.

- Mais il faut fe fouvenir que ces premières 
vérités qui ne font pas du premier genre , 
ne tombant que fur des objets hors de nous, 
elles ne peuvent faire une impreifion aufîi 
vives fur nous, que celles dont l’objet eil

■ nous-mêmes ; de forte que pour nier les
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premières, îl faudroit être ho-rs de foi ; êé 

. pour nier lès autres, il ne faut qu’être hors . 
" de la raifon.

C>eft une maxime parmi les fages, direz- 
vous, & comme une première vérité dans 
la morale ; que la vérité d é fi point pour la 
multitude, Ainfi il ne paroit pas judicieux 
d’établir une réglé dé vérité fur ce qui eff 
jugé vrai par le plus grand nombre. Donc 
le fens commun n’eil point une réglé infaif 
lible de la vérité.

Je réponds qu’une vérité ptécife &*mé- 
taphyfique ne fe mefiire pas à des maximes 
communes, dont la vérité eft toujours fu- 
jette à différentes exceptions : témoin la 
maxime qui avance, que la voix du peuple 
ejl la voix de Dieu. Il s’en faut bien qu’elle 
foit mniverfellement vraie ; bien qu’elle fe 
vérifie à peu près aufîi fouvent que .celle 
qu’on voudroit objèâer 5 que la vérité 
n ejl point pour la multitude. Daîis le fujei; 
même dont il s’agit, touchant les premiers 
principes, cette derniere maxime doit 
paffer abfolument pour être fauffe. En 
effet, fi les premières vérités n’étoient ré
pandues dans l’efprit de tous les hommes 
il feroit impoiïible de les faire convenir de 
rien , puifqu’ils auroient dès principes dit- 
férens fur toutes fortes de fujets, Lorp 
donc qu’il eil vrai de dire que la vérité titfi 
point pour la multitude, on entend une forte 
de vérité, qui5 pour être apperçue, fup- 
pofe une attention, une capacité &  une 
expérience particulières, prérogatives qui 
ne font pas pour la multitude. Mais efî-il 
queflion de première vérité , tous font phi- 
lofopbes à cet égàrd. Le philofophe con
templatif avec tous les raifonnemens n’efî 
pas plus parfaitement convaincu qu’il exifle 
&  qu’il penfe, que l’efprit le plus médio  ̂

.cre & le plus fimple. Dans les chofes où xi 
faut des connoiffances acquifes par le raU 
fonnement, &  dès réflexions particulières,, 
qui fuppofent certaines expériences que 
tous ne font pas capables de faire , un pni- 
lofophe efl plus croyable qu’un autre hom
me : mais dans une chofe d’une expérience 
manifefle, & d’un fentiment commun à 
tous les hommes, tous à cet égard devien
nent philofophes : de forte que dans les 
premiers principes de la nature & du fens 
commun 3 ùn philofophe oppofé au irèfle du

genre
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genre humain, efl un phiîofophe oppofé à 
cent mille aurres'phiîofophes ; parce qu’ils 
font aufli bien que lui inflruirs des premiers 
principes de nos fentimens communs. Je 
dis plus ; l’ordinaire des hommes eil plus 
croyable en certaines chofes que plufieürs 
phiiofophes ; parce que ceux-là n'ont point 
cherché à forcer on à défigurer les lënri- 
mens &  les jugemens, que la nature inf- 
pîre üniverfeîlement à tous les hommes.

Le fentinrent commun des hommes en 
général, dit-on, efl -que le foleil n’a pas 
plus de deux pies de diamètre. On répond 
qu’il n’eft pas vrai que le fentiment com
mun de ceux qui font à portée de juger 
de la grandeur du foleil, foit qu’il n’a que 
deux ou trois pies de diamètre. Le peuple 
le plus greffier s’en rapporte fur ce point 
au commun , ou à la totalité des phiiofo
phes ou des aftronomes, plutôt qu’au té
moignage de fes propres yeux. Auffi n’a- 
t-on jamais vu de gens, même parmi le 
peuple, foutenir férieufement qu’on avoît 
tort de croire le foleil plus grand qu’un 
globe de quatre piés. En effet, s’il s’étoit 
jamais trouvé quelqu’un affez peu éclairé 
pour contefter là deffus, la conteftatioü 
auroit pu cefier atf moment même 5 avec 
le fecours de l’expérience ; faifant regar
der au contrédifant un objet ordinaire, qui, 
a proportion defon éloignement paroîtaux 
yeux incomparablement moins,grand , que 
quand on s’en approche. Ainfï les hommes 
les plus fiupides font perfuadés que leurs 
propres yeux les trompent fur la vraie 
étendue des objets. Ce jugement n’efi:donc 
pas un fentiment de la nature , pnifqu’au 
contraire il eff üniverfeîlement démenti 
par le fentiment le plus pur de la nature 
raifonnable, qui eft celui de la réflexion.

Sens MORAL ( M oral ) nom donné 
pat le favant Hutchefon à cette faculté 
de notre ame , qui difeerne promptement 
en certains cas îë bien &  le mal moral 
par une forte de fenfacton 6c par goat, 
indépendamment- du raifonnement 6c de 
la réflexion. :

Cefl - là ce que " les autres rnprahftes 
appellent inJÜn3 moral, fentïmenp, éfpece 
de penchant our d’ihdînatiûrv naturelle 
qui nous porte à approuver certaines 
chofes commë bonnes ou louables, 6t à 

Tome X X X ,
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eil cç^atnner d*àutres comme mauvaifes 
& blâmables, indépendamment dë toute 
reflexión. 11

P  efi ainfi, qu’à la vue d’un homme 
! qui fouffre , nous avons d’abord, un fen
timent de compaffion , qui nous fait trou
ver beau &* agréable de le feeburir. Le 
premier mouvement, en recevant un bien- 
lait , efl d’en favoir gré , & d’eri remer
cier notre bienfaiteur. Le premier & le 
plus pur mouvement d’un homme envers 
un autre, en faifant a b ifra&i on de toute 
taifon particulière de haine ou de crainte 
qu’il pourroit avoir , efî un fentiment de 
bienveillance , comme envers fon fem- 
blable, avec qui la conformité de nature 
& de bèfoins lient. On voit de même que , 
fans aucun raifonnement , un homme 
greffier fe récrie fur une perfidie comme 
fut une aéfion noire & injufle qui (ebleffe. 
Au contraire, tenir fa parole , reconnoîtro 
un bienfait , rendre à chacun ce qui hu 
eíl dit, fouîager ceux qui fpuffrenc, ce 

! font-là autant d’aétions qu’on ne peut s’em
pêcher d’approuver &  d’eflimer , comme 
étant juffes, bonnes , honnêtes & utiles 
âu genre humain. De lk vient que l’efprit 
fe plaît à voir & à entendre de pareils 
traits d’équité, de bonne foi, d’humanité 
& de bénéficence ; le coeur en eft touché * 
attendri, En les lifant dans fhiftoire on 
les admire, & on loue ‘le bonheur d’un 
fiede , duine nation , d’une famille o£i do 
fi beaux exemples fe rencontrent. Mais 
pout les exemples du crime , on ne peut 
ni les voir j ni en entendre parler fans 
mépris & fans indignation,

Si l’on demande d’oîi vient ce mouvez 
ment du cœur, qui le porte à aimer cer
taines aétions, 6c à en d'éteiler d’autrçs 
fans raifonnement 6c fans examen , je ne 
puis diré autré cîlofe, finon que ce mou
vement vient de l’auteur de notre -être 
qui nous a faits de cette maniere , & qui 
a voulu que notre nature fut telle , que 
la différence du bien ou du mal moral, 
nous affectât: en certains bas, ainfi que jo 
fait celle du ínaí phyfique.. G’eft donc 
une forte d’inffmâ: , comme la nature 
nous en a donné plu fi eu rs autres ; afin de 
nous déterminer plus vire &  plus force-■. 
ment là oh h  réflexion fer oit trop lent'»

■ Dcld Ai  ■ :
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C’eft ainfi que nous fommes avertis par 
une fenfarion intérieure de nos befoins 
corporels} pour nous porter à faire promp- ■ 
tement & machinalement tout ce que 
demande notre confervation. Tel eft auiË 
cet inftinâ: qui nous attache à la yie , & 
ce deiïr d’être heureux, qui eft le grand 
mobile de nos adions, Telle eft encore la 
tendrefte prefqu’aveugle , mais très- né- 
ceiTaire , des peres & des meres pour leurs 
enfans. Les befoins preftans & iodifpenfa- 
blés demandoient que l’homme fût conduit 
par la voie du fentiment, toujours plus 
vif &  plus prompt que n’eft le raîfon- 
nement.

Dieu donc a jugé à propos d’emploÿer 
auili cette voie à l’égard de la conduite : 
morale de l’homme , & cela en impri
mant en nous un fentiment ou un goût 
de vertu & de juftice, qui décide de nos 
premiers mouvemens, fit qui fupplée heu- 
reufetnent chez la plupart des hommes au 
défaut de réflexion ; càr combien de gens 
incapables de réfléchir , fit qui font rem
plis de ce fentiment de juftice ! H ¿toit bien 
utile que le créateur nous donnât un dis
cernement du bien fit du mal, avec l’a
mour de l’un & faverfion de l’autre, par 
une fôtte de faculté prompte fie v iv e q u i 
n’éût pas befoin d’attendre les fpécularions 
de l’efprit ; &  c’eft-Ià ce que le doéteur 
,ïîutehefon a nommé judicieufement fens 
moral. Princip. du droit naturel. ( JO. J. j

Sens dk  l’É ciu tu ïie  , {Thêolog,) eft 
h fignifitacion que préfentent ou que ren
ferment les paroles de l’Écriture fainte. :

On peut diftinguer cinq iens dans l’Écri
ture ; 1“  le fens grammatical ; i° . le fens 
littéraL ou hîftorique ; Je fens allégo
rique ou figuré ; 4^ le fens anagogique ;
$ Q. le fens tropoîogique ou moral.

I. Le fens grammatical eft celui que les 
termes du texte préfentent à l’efprit, fui- 
vant la propre lignification des termes. 
Ainfi quand on dit que Dieu fe repent, 
qu’il fe met en colere, quhl monte , qu’il 
defeend,, qu’il a lès yeux ouverts fit les 
oreilles attentives, Le fens gramma
tical cond'uiroit à croire que Dieu feroitJ 
corporel & fujet aux mêmes infirmités que 
nous, mais comme la foi nous apprend 
m ’il n’a aucune de nos foibleÎTes fit de nos
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imperfeéfions, &  que la raifon même te 
d iâ e , on n’en demeure jamais au fens 
gram m aticalÔc Ton penfe avec-fonder, 
ment que les auteurs facrés n’ont employé- 
ces expreflions que pour fe proportionner 
à la foiblefTç de notre intelligence.

IL Le fens littéral fit hîftorique eft celui 
qui s'attache à l’hiftqire , au fa it, au fens 
que le récit & les termes de l’Écriture pré
fentent d’abord à Pefprit. A in fi, quand ou 
dit qu’Abraham épouia A gar, qu’il la ren
voya enfulte, qu’Ifaac naquit de Sara. 
qu’il reçut la circoncifion, &c. tous ces 
faits pris dans le fens hiftarique &  littéral 
ne difent autre chofe finon  ̂ ce qui. eft: 
exprimé dansî’hiftoire, le mariage d'Àbra- 
ham avec Agar, la,répudiation de celle-ci, 
la naiflance d'Ifaac &  fa circoncifion,

III. Le fens allégorique fie figuré eft celui 
ĉ ui recherche ce qui eft caché fous les ter
mes ou fous l’événement dont il efi: parlé 
dans î’hiftoire. Ainfi le mariaged’Abraham 
avec Agar , qui fut enfuite répudiée fie 
chaifée à caufe de fon infolence fie de celle 
de fon fils, eft une figure de la fynagogue 
qui n’a été qu’une efclave, &  qui a été 
réprouvée à caufe de fon ingratitude fit de 
fon infidélité. Sara eft la figure de l’Eglife,, 
fit Ifaac.Ia figure du peuple choifL

IV. Le fens anagogique ou. de conve
nance , eft celui qui rapporte quelques ex- 
prefîions de l’Écriture à la vie éternelle ? 
à la béatitude, à caufe de la conformité ou. 
proportion entre les termes dont on fe 
fert pour exprimer ce qui fe paffe en ce:

1 monde, fit ce qui arrivera dans le ciel. Par
exemple, àt’oecafion duiabbat oudu repou 

I qui étoit recommandé au peuple de Dieu % 
on parle du repos, dont les faints jouiftène 
dans Te ciel. A  foccafion de l’entrée des, 
Ifraélites dans la terre promife , on traite- 
de l’entrée des élus dans la terre des v i- 
vans , &î?.

V. Le fens moral où tropoîogique eft: 
celui qui tire des moralités ou des réflexions;, 
pour la conduite delà vie fit pour la réforme: 
des mœurs, de ce quî eft dit fit. raconté

| hiftoriquement ou littéralement dans FÈ- 
.criture. Par exemple, à foccafion de ces 
paroles, dü Deutéronome,, ch..xxv. verf. 4*.,
 ̂Vans ne Uere£ point la bouche du ¿œuf'
foule U grain. x S* Paul dit. dans. fa. prendsa.



'¿pitre aux Corinthiens , cA.. ¿r. v e r f  î û .  

qu’il faut fournir aux prédicateurs & à ceux 
qui nous initruifene de quoi fe nourrir & 
s’entretenir.

Le fens littéral a pour objet les faits de 
l’hiltoire ; l'allégorique , ce que nous 
croyons , ou les., myfteres de notre foi; 
l’anagogique, la béatitude Ôc ce qui y a 
rapport; le tropologique, le réglement de 
nos moeurs : ce qu’on a compris dans ces 
deux vers ;

L i t  ter a gefla docet : q u id  Cfedas altegûria ;
Moralis quid agas , quo tendus anagogia.

On peut remarquer les cinq fens dont nous 
venons de parler danslefeul mot Jêrufahm; 
félon le fens grammatical il* iignifie union 
de paix ; félon le littéral, une ville capitale 
de Judée ; félon l’allégorique, Véglife mili
tante; félon l’anagogique, Y êgtife triomphante ; 
félon le moral, YamefideU, dont Jerufalem 
eff une efpece de figure. Voyeç Allégo
r ie , Anagogique, Littéral , F i 
guré , Mystique , ùcm

Tous les théologiens conviennent qu’on 
ne peut tirer d’argumens directs & coti. 
cluans én matière de religion que du feu! 
fens littéral. Jamais , dit S. Jérôme, les pa
raboles & le fens douteux des énigmes , 
c ’eff-à-dire, des allégories que chacun ima
gine à fon gré , ne peuvent fervir pour 
établir les dogmes ; & S. Auguüin dans fon 
épitre à Vincent le donatifte, reconnoît 
qu’on ne peut fe fonder fur une fïmplè 
allégorie, à moins qu’on n’ait des témoi
gnages clairs pour expliquer ceux qui font 
obfcurs. D ’ailleurs, comme chacun peut 
imaginer des fens myffiqties, félon fa pé
nétration ou fa piété, chacun par la mëmê 
raifon a droit de les rejeter ou d’en ima
giner de contraires,]! faut cependant obfer- 
ver que dès qu’un fens myftique eft auto- 
rifé par l’églife ou par le concert unanime 
ces peres, ou qu’il fuit naturellement du 
texte, & que l’Ecriture meme le favorife, 
on en peut tirer des preuves & des raifon- 
nemens foliées, Mais le plus fûr en matière 
de controverfe çfLde Rattacher au fens 
littéral , papce qu’il efi fort aifé d’abufer 
du fens allégorique.

Sens EXTERNES, ( PhyfoL ) organes 
porpQreis, fur Ipi quels les objets extérieurs
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câufent les différentes efpeces de fenfaripns,

vous expliquera 
mieux que moi comment ces différentes 
efpeces de fenfations parviennent à famé. 
Elles lui font tfanfmifes, nous dit-il, par 
les nerfs qui forment le jeu de toutes les 
parties & l’adion de tous les membres. Ce 
font eux qui font l’organe immédiat du 
fentiment qui fe diverfifie fît change, pour 
ainii dire, de nature , fuivant leur diffé
rente difpofition ; enforte que, félon leur 
nombre, leur fîneiÎe, leur arrangement, 
leur qualité, ils portent à l’ame des efpeces 
différentes de maniérés de fentir qu’on a 
diÜinguées par le nom de fenfations, qui 
femblent n’avoir rien de femblable en- 
tr’elles.

Cependant fi l’on fait attention que tous 
ces fe n s  externes ont un fujet commun , & 
qu’ils ne font que des membranes nerveu- 
fes, différemment étendues, difpofées fît 
placées ; que les nerfs font l’organe général 
du fentiment ; que, dans le corps animal, 
nul autre corps que les nerfs n’a cette pro
priété de produire le fentiment', on fera 
porté à croire que les fens ayant tous un 
principe commun , &c n’étant que des for
mes variées de la même fubfiance, nJétanfc 
en un mot que des nerfs différemment or
donnés &  difpofés, les fenfations qui en 
réfultenc ne font pas aufîi eiTènriellement 
différentes entr’elles qu’elles le paroifïent.

L’cril doit être regardé comme une ex- 
paniion du nerf optique , ou plutôt l'œil 
lui-même n’eft que l’épanouiflèment d’un 
faifceau de nerfs, qui étant expofé à l’ex
térieur plus qu’aucun autre nerf, eft apiïi 
celui qui a le fentiment le plus vif fît le plus 
délicat ; il fera donc ébranlé par les plus 
petites parties de &  matière telles que font 
cellesdela lumière, fîc il nousdonnerapar 
conféquent une fenfation de toutes les 
fubffances les plus-éloigné es, pourvu qu’elles 
(oient capables de produire ou de réfléchir 
Ces petites particules de mariere., 

j L ’oreille qui n’pft pas un organe aufîi 
j extérieur que T œil, fît dans lequel il n’y a 
J, pas un àufli grand épanonîffement de nerfs, 

n’aura pas le même degré de fenfibilité, fîc 
ne pourra pas" être a&ûée par des parties 
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de matières auff petites que celles âet&. 
lumière ; maïs elle le fera par des parties 
plus grofies qui font celles qui forment le 
fon , & nous donnera encore unefenfation 
des cliufes éloignées , qui pourront mettre 
en mouvement ces parties de matières. 
Comme elles font beaucoup plus grofies 
que celles. de la lumière & qu’elles ont 
-moins devîtefie, elles ne pourront s’éten
dre qu'à de petites diftànces, &  par con- 
jequent Toreilîe ne nous donnera la fenfa- 
tion que de cbofes beaucoup moins éloi* 
gnées que celles dont l’oeil nous donne la 
fenfation.

La membrane qui eft le iiege de l’odo
rat étant encore moins fournie de nerfs que 
celle qui fait le fiege de fouie , elle ne nous 
donnera la fenfation que des parties de 
matière qui font plus grofies & moins éloh 
gnées, telles que font les particules odo
rantes des corps qui font probablement 
celles de l’huile eflentielle, qui s’en exhale 
& furnage , pour ainft dire, dans l’air.

Comme les nerfs font encore en moin
dre quantité & plus grofiiers fur le palais 
fk fur la langue, les particules odorantes 
ne font pas afiez fortes pour ébranler cer 
organe ; il faut que les parties huileufes & 
làhnes fe détachent des autres corps, & 
s’arrêtent iur la langue pour produire la 
Îénfation qu’on appelle le goût, &: qui dif
fère principalement de l’odorat, parce que 
ce dernier fens nous donne la fenfation dés 
choies à une certaine diftance , & que le 
goût ne peut la donner que par une efpece 
de contaâj qui. s’opère au moyen de la 
fonte de certaines parties de matières, 
telles que les fols , les huiles, &cr

Enfin, comme les nerfs font le plus diyi- 
iés qu’il eft pofiible & qu’ils font très-légè
rement parfeméç dans la peau, aucune 
partie aufli petite que-celles qui forment la 
lumière , les fon s , les odeurs, les faveurs, 
ne pourra les ébranler, ni les affeâer d'une 
maniéré fenfible , & il faudra de très-grof- 
fes parties de matière, c’eft-à-dire, des 
corps ^foîides, pour qu’ils puifient en être 
affeétés. Auffi le fens du toucher ne nous 
donne aucune fenfation des chofes éloi
gnées, niais feulement de celles dont le 
contaft eft immédiat.

Il paroit donc que k  différence qui eft
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entré nos fens vient de. ta poiîdon pîu*
ou moins extérieure^ des nerfs, de leucl 
vêtement, de leur exilité, de leur quan
tité plus ou moins grande, de- leur épa- l 
nouiffement dans les différentes parties qui ; 
conftituènt les organes. Ceft par cette rai-, 
fon qù’un nerf ébranlé par un coup, ou 
découvert par une blefture ,, nous donne 
fou vent la fenfation de la lumière, fans 
que l'œil y ait part ; comme on a fouvent 
aufiï par la même caufe des tintemens &  
desfenfations des fons, quoique l’oreille ne. 
Toit affe&ée par rien d’extérieur.

Lorfque les petites particules de la ma
tière lutnineufe &  fonore fe trou vent-réu
nies en très-grande quantité, elles forment 
une efpece de corps folide qui produit 
différentes efpeces de fenfations , lesquelles 
ne paroiffent avoir aucun rapport avec les 
premières ; car toutes les fois que les par
ties qui compofer.t la lumière font en très* 
grande quantité, elles affeâent non feu* 
le ment les yeux, mais auiïi toutes les 
parties nerveufes de la peau ; &  elles pro- 
duifent dans l’œil la fenfation de la lu
mière’, & dans le refte du. corps, la fen
fation de la chaleur qui eft une autre efpece 
de fentiment différent du premier, quoi
qu’il foit produit par la même caufe.

La chaleur n’eft donc que le toucher de 
la lumière qui agit comme corps folide p 
ou comme une raaife de matière .en mou
vement ; on reconnoît évidemment Fac
tion de cette tnaffe en mouvement, iorfi 
qu’en expofe les matières légères au foyer 
d’un bon miroir ardent ; l’aélion de la 
lumière réunie leur communique, avanE 
même que' de les échauffer, un mouve
ment qui les pouffe & les déplace ; la cha
leur agit donc comme agifient les corps 
fol ides fur les autres corps , puifqu’eîle eft 
capable de les déplacer en communiquant 
un mouvement dimpulfion.

De même lorfque les parties fonores Îe 
trouvent réunies en très-grande quantité , 
elles produifent une fecoufîè & un ébran
lement très-fenftble ; & cet ébranlement 
eft fort différent de l’aftion du fon far 
l’oreilîe. Une violente expîofton, un grand 
coup'de tonnerre ébranle les marions, nous; 
frappe & communique une efpece de trem
blement à tous les corps voiims j c ’eft.p&ï-



èettè aôion ¿es parties fonores ̂ u’ üne corde
en vibration en fait remuer une autre , & 
c eff par ce toucher du fon que nous fen* 
tons nous-mêmes , îûrfque le bruit eft 
violent, une efpeCè de trémouffement fort 
différent de la fenfation du fon par l'oreille, 
quoiqu'il dépende de la même caufe, 

Toute la différence qui le trouve dans 
nos fenfations ne vient donc que du nom
bre plus ou moins grand , & de la pofition 
plus ou moins extérieure des nerfs. G'eft 
pourquoi nous ne jugeons des chofes que 
d’après rimprelîion que les objets font fur 
eux ; &: comme cètte imprefîion varie avec 
nos difpoiitions, les Cens nous en impofent 
neceifairement: les plus impôt tans ne font 
fonvent que de légères imprefiions ; pour 
notre malheur , le méchanifme1 de tout le 
mouvement de la machine dépend de ces 
reiforts délicats qui nous échappertt-

Cependant les fens nous étoient abfolu- 
nient néceffaîres , &  pour notre être & 
pour notre bien-être ; ce font, dit M. le 
C at, autant de fentinélles qui nous aver- 
ti fient de nos befoins & qui veillent à notre 
confervation, Au milieu des corps utiles 
&  nuifïbîes qui nous environnent, ce font 
autant de portes qui nous font ouvertes 
pour communiquer avec les autres êtres , 
&  pour jouir du mondé oh nous fommes 
placés. Ils ont enfanté des arts fans nombre 
pour fatisfaire leurs délices fe garantir 
des impreflions fècheufes. On a tâché dans 
cet ouvrage de développer avec brièveté 
le méchanifme-&. des arts & des fens ; peut- 
être même trouvera-t-on qu'on s’y eft trop 
étendu; mais quand cela feroît vrai, com
ment réfifter au torrent des chofes curieu- 
fes qui s'offrent en foule' fur leur compte, 
êt combien n’en a-t-on pas fupprimé avec 
quelque regret ? Car enfin les arts font 
précieux, & les fens offrent le fitjet le plus 
intéreflant de la phyfique> puifque ce font 
nos moyens de commerce avec le refie de 
l’univers, ' -

, Ce commerce entre l’univers & nous 
fe fait toujours par une matière qui 
affeéfe quelque organe. Depuis le tou
cher jufqu’à la vue , cette mariere efl de 
plus en plus fubtile, de; plus eft plus ré
pandue loin dê hous, fit par là dejfius en 
plus -capable d’étrendre les bornes de.notre
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commerce, Des. corps1, des liqueurs, des 
vapeurs, de fair, de la lumière, voilà la 
gradation de fes correfpondânces, & les 
fens par lefquels elles fe font nos interprètes 
& nos gazemers. Plus leurs nouvelles vien
nent de loin, plus il faut s’en défier. Le 
toucher qui eft le plus botné des fens eft 
auili le plus fûr de tous ; te goût & l’odorat 
le font encore affez, mais l’ouïe commence 
à nous tromper très-fouvenc; pour lavûe, 
elle eft fujette à tant d’erreurs, que Fin- 
dufirie des hommes, qui fait tirer avantage 
de tout, en a compofé un art d’en impofer 
aux yeux ; art admirable , & pouffé fi loin 
par les peintres, que nous y aurions peut- 

. êtreperdu à avoir des fens moins trompeurs. 
Mais que dire des conje&u res danslefquellès 
ils nous entraînent ? Par exemple, la lu
mière, fluide particulier qui rend les corps 
vihbles , nous fait conjecturer un autre 
fluide qui les rend pefans, un' autre qui les 
rend électriques, ou qui fait tourner la 
bcuflole au nord, Tant de fuppofirions 
prouvent affez que ce que les féns nous 
montrent, eft encore tout ce : que nous 
favons de mieux.

Qu’on juge pat-là des bornés étroites &  
du peu de certitude de nos connoiffances, 
quiconfiftent à voir une partie des chofes 
par des organes infidèles & à deviner le 
refie, D ’oh vient,,direz-vous, cette nature 
fi bonne , fi Jibéràle, ne nous a-t-elle pas 
donné des fens pour toutes ces chofes que 
nous fommes contraints de deviner , par 
exemple, pour ce fluide qui remue la bouf- 
fole, pour celui qui donné la vie aux plantes 
& aux animaux? C’itoir le plus court moyen 
de nous rendre favans fut tous ces phéno
mènes qui deviennent fans cela dès énigmes: 
car enfin les cinq efpeces de matières qui 
font comme députées vers nous, des états 
du monde materiel ne peuvent nous en 
donner - qu’une vaine ébatïche ; imaginons 
un fouverain qui n’autoit d’autre idée de 
tous les peuples que celles que lui dqn'ne- 
roient un français, un perfan, un égyp
tien , un créole , un chinois * quî tous cinq 
feroient fourds & muets ; c’éftamfi tout 
au moins que font toutes cés efpeces de 
matières. En vain la phyfique moderne fait 
fes derniers efforts pour interroger ces 
députés ; quand on fuppofetoit qu’fis diront
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■ un jour tout.Cû .qu’ils font eu x-m êm es, it 

f n ’ÿ V p a s .c fa p p a re n c e  qu’ils difent jamais 
;':cè que-font les. autres peuples de matière 
'■ .'.dont ils ne font pas* ■

L e créa te u r  n’a pas. voulu nous donner 
;; - un pîus.grand nombre de feus ou- des ièns 

plus p arf ai ts; , , p  our no us fai re connoî tre 
. ces sucres peuples .de m atière., ni d’autres 

m odifications 'dans ceux-mêmes que nous'
■ connoiflons. - Il nous a refiife des ailes,
; il a 'fix é  la -médiocrité de îa vue qui n’ap- 
/ perçoit' que les feules furfaeçs des corps.;

: M ais de plus grandes facultés enflent été 
• : inutiles; pour notre bonheur &  pour tout 

: îe fyflém e du monde. Aeçuferons-nous: 
le ciel d’être cruel envers nous: &  envers'

- n o u s  feuls ?
L à  bonheur :de l ’homm e r 'dit P op e , 

V '- { qui empninte.pour'Ie peindre', le langage 
des dieux } le bonheur- de l'hom me , fi 

. l'orgueil ne nous .emêpehoit point de Ta-, 
v o u e r , n’efi pas de penier ou d’agir au- 
delà dcTiiom m e m êm e, d’avo ir des puif-

- dances de corps &  d ’e ip r it , au delà de ce 
/qui convient â  fa nature S : à  fon état. 
Pourquoi l’homme n’a-t-il point un œil

- microfcopique ? C ’efl: par cette  raifon Lien 
■ 'dimple , que '  l’hom m e ri’eÎt point une

/ m o u c h e .  E t  quel e n  f e r o i t . l ’u la g e  ,  f i  
M iom /ne p o u v o ir  con fid ére r.  u n  c i r o n , &  
q u e  fa vue.n e-pût s’é te n d re  ju fq u ’a u x ç ie u x ?  

\ Q u e i  f e r o i t  celui d ’un, to u c h e r  plus d é l ica t ,  ; 
l i  trop  f e h ü b i e , . &  tou jou rs, t r e m b l a n t , ■

: les douleurs &  les agonies sfintroduifoient 
-par chaque pore ? D ’un odorat plus v if ,
5  les parties volatiles d ’une, rô le  , par leurs 
Vibrations dans îe cerveau , nous faifoient

■ m ourir-de peines aromatiques ? D ’une 
: oreille plus f in e , fi.la  nature fe faifoit tou
jo u rs entendre avec un bruit de tonnera ,
6  qu’on fe trouvât étourdi par la mu fi que 

: de Tes fpheres roulantes ? O  combien nous
regicéteaions alors que le ciel nous eûtprivé

■ du doux bruit des zéphirs &  du murrhure 
d es r u i < 1 eau x i Q  ri i p a ut n e pa s r e co n n oî cr e 
la bonté" la iagefle de la: providence,' 
égalem ent dedans ce  qu’elle donne ( &  dans 
'ce qu’elle re'fule ?' ■

Regardons'"pareillem ent'les. fenfations ,
■ ' qui affligent ou qui enchantent l’s'pie comme;" 

de vrais épréiens du- piefi L e s  fenfations 
'■  tri-ires av^rtiiTentl’homrne de.fe m ettre a n .

garde contre l’ennemi qui menace le corps 
de ià perte. Les fenfations agréables 11n_ 

'.vkent à la confervation de fon individu &  
de fon efpece.

Peut-être que des fins plus multipliés 
que les nôtres , fe fufient embarrafles , oit 
que l’avide curiofité qu’ils nous euiTent 
infpirée, nous eût procuré plus d’inquiétude. 
que de plaifir. En un m ot, le bon ufagé 
de ceux que nous avons, fuflit à notre 
félicité. Jouiiïbns donc, comme il cen-* 
vient, des fin s  dont la nature a bien vou
lu nous gratifier ¡ ceux de Touie & de la 
vue me femblent être les plus délicats 
les plus chañes de tous. Les plaifirs qui les ; 
remuent, font les plus innocens ; & les i 
arts à qui nous devons ces plaifirs me-; 
ritent une place diiringuée parmifles arts : 
libéraux , comme étant dés plus ingénieux, 
puifqu’on y emploie toute la fubtilité des 
combinaifons mathématiques. La peinture 
reveilîe l’imagination & fixe la mémoire ;; 
la mufique agite le cœur, &  fouleve.les: 
pafiions. Elles font paifer les plaifirs dâns; 
Pâme ; l’une par les yeux, l’autre par 
Foreiîle. On dirait même que les pierre-: 
ries ont un charme fingulier, dont la mode 
fp fprt pour fixer la curiofité. Il le faut 

, bien j car fans cet éclat impérieux:, notre 
folie aurait des bornes, du moins celles 
que Tînconflanee a foin de mettre à. tous 
nos goûts. Efi-ce que ces etincdles. pures 
.qui pétillent au fein du diamant;, ferpient 
une efpece de collyre pour la vue ? Les 
lu lires & les glace? fetoîent à ce prix une; 
merveilleufe invention , & peut-être ces 
chofes ont-elles avec nous une douce fÿm- 
pathíe , dont nous fentons l’eitet fans le-, 
deviner? Les plaifirs des aperes fens .peu
vent être plus vifs, mais je les crois, moins 
dignes de l’homme. Ils s’émeuflent, iís Te 
blafent, quand on les irrite ;; &' quand on. 
en abufe, ils Iaíílent dans la yiçilïçiTe un 
trifle repentir dude fâcheufes infirmités.
( Le chevalier DB Ja u c û URT, )

Seî-ÎS INTERNES, ( PkyficL ) aêfions'' 
.de l’ame ou de l’intelleà, auxquelles il efi ' 
excité par ¡a perception .des idées.

Les feules voies par ou les connoiifan-y 
ces 'arrivent dansd’enÉendementhumain?- 
îes feins paíTages, comme dit Lobe , ..par 
lefq'ueljs la ■ lumière- ; entre . dans . .,cett&; ■
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chambré obfcure ; font les féns externes &
internes*

Les jens internes font les paillons , 
Fatrention , PI imagination fk ja mémoire. 
Telle cil l’énumération ordinaire , &  à 
mon avis ¿-peu exacte, qifon fait des fias 
internes; mais, te n’efi pas ici le lieu de là 
rectifier -J nous ne traitons qu en phyfiolo- 

' gifle, feulement :.ce' qufif convient au 
médecin de connoître, pour entendre, 
expliquer,. & guérir, s’il efî poÎhbleles 

■ fâchcufes affections du cerveau.
■ ■ Il fetnble que les perceptions.de notre 
ïnfelîeéf naiiTent de la différence des nerfs

: affectés-, ■ de. la différente firn&ure de l’or
gane du fentîment, des differentes parties 
de: la ; moelle du cerveau d'où les nerfs 
prennent leur origine /, & du cours diffé
rent des efprits animaux. Nous fommes 

: tellement formés, qu’à l’occafion des divers 
: états de Famé il fie fait dans le corps des 

mouvemens mulculaires, une circulation 
ou une ihgnàtion d’humeur , de farrg &. 
des efprits. ' '

Les monvemèns mufcüîaires dépendent 
de l’influx du fuc nerveux que le cerveau 
porte dans les mufcl.es ; la partie du cer
veau du f  ,enforium commune , où les efprits 
animaux fe trouvent raffemblés ,e fi peut- 
être la moelle du cerveau dans la tête.

• C.e.tt'e partie a différens territoires, dont 
chacun a fon nerf &  fa.loge potir les idées;

■ le nerf optique donne.fidée des couleurs ; 
TolfaÛif, des odeurs-, les nerfs moteurs 
ceux des mouvemens. Unçgouttede liquf

; de , fang ou autre , épanchée fur l’organe 
des.nerfs, produit l’apoplexie.Dès-lors plus 
¿ ’idées Amples ni. acceffoires, plus de mé
moire, plus de paiTion, plus de- fens in
ternes i plus de mouvemens mu fculaires , 
fi ce n’eft. dans îe cœur où ils fontpaifés. 
Qu’on ne craigne, point qu’il ibit trop hu- 

' ralliant pour- l’amour propre, de favoir 
que i’efprit eft dùine^nature fi corporelle? 
Comme les femmes, font vaines de leur 
beautés, les , beaux efprits feront toujours 
vàîngdù bel feiprit,. & .les phiîofophes. ne 
fe montrer o n t- j a m ai s allez ph i 1 ofophes , 
pour éviter, cet écueil univerfet 

. ' ■ Tes' paillons font1 - des. affcéhbns- fortes. 
: qui impriment des traces fi profondes dans 
:I$ cerveau , que toute J ’écôiiomie''en..à’ft.

bouîeverfée, éc ne connoit plus les Ïoijc 
de la raifon. CJeil un état violent qui 
nous entraîne vers Ion objet. Les pallions 
fuppofent i^.La repréfentatiozi de la chofe; 
qui efl hors de nous : zL l’idée qui em 
refaite & qui l’accompagne , fait naître 
l’affeéfion de .Famé : 3°* le mouvement deŝ  
efprits ou leur fufpeniion en marque les 
effets. L e  nege des afieétions de famé efi 
dans îe fenforium commune. Un foin me il 
profond fans rêves doit donc ailbupir, 
comme il arrive, toute paillon. Un homme- 
en apoplexie ou en léthargie if a ni joie ni 
trifieflb , ni amour ni haine. Après avoir; 
paiTé deux jours dans cet état, il réiTuftite* 
& n?a pas fenti la peine de mourir*. Les- 
médecins, entendent un peu ■ l’effet. des. 
paillons fur les liquides ¿r les folides du 

.'corps humain. Ils expliquent a fiez bien 
leur méchanifme fur la machine par l’accé
lération ou le retardement dans îe mouve
ment du fuc nerveux qui agit enfui te fur: 
le fang, enforte que le cours du fang réglé 
par celui des efprits s’augmente & fe re
tarde avec lui. Que rfont-ils le fecret du.r 
remede !

Chaque pafiion a fon langage. Dans îa 
.colere ? cette courte fureur , fui vaut la dé
finition d’Horace, tous, .les mouvement 
augmentent, celui de la circulation du fimgr 
du pouls.., îa refpiratîon ; îe.corps devient'1 
chaud rouge , tremblant î tenté; tout à 
■ coup de dépofet quelque fecrétion qub 
.l’irrite* De1 là ces inflammations, : ces hé
morrhagies , ces plaies'réouvertes;, ces diar-; 
rhées, ;.ces i itérés, dont parient, les obfer  ̂
varions.

. Dans la.terreur, cette paillon r qui en; ' 
ébranlant tonte la machine, la met qneD 
quefois en garde, pour fa propre .défenfe.* 
& quelquefois hors-d’état -d’y .pourvoir-* 
naiifen.t la palpitation r l’a pâleur le froid 
inbit, le. tremblement, la parai y fie, fép.b- 
lepfie., le changement .de couleur, des cké--- 
veux,La more fubite. Dans la peur., dmii-- 
nu t i f  d e î a' .ter r eu r, 1 a tr an fpir a ti on dirai n née 
difpofe le.corps à recevoir les miaimes coiw 
t agi eux,, produit la pâleur, L  relâchement 
des fphînéters &. les excrétions. . :

Dans., le chagrin; cous les : m où vem en s;: 
vitaux & animaux font retardés , les lui- 
meurs.- croupiUentj 6c produiront des- obD
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truffions-, h  mélancolie, îa jaûnïfle j &  
autres fe.mb.lables maladies* D e grands cha
grins n’ont que trop fouvent caufé la 
mort.

En rapportant tous ces effets à leurs 
caufes, on trouvera que dans les pafîîons 
dont on vient de parler , $c dans tontes 
les autres, dont le detail nous meneroit 
trop loin s les nerfs doivent neceiïàirement 
agir fur le fang, &  produire du dérange
ment dans l’économie animale. Les nerfs 
qui tiennent les arteres comme dans .des 
filets, excitent dans la colere & la joie, 
la circulation du fang artériel, en animant 
Ip reffort des arteres ; le fluide nerveux 
coule aufîi plus promptement ; toutes les. 
fibres ont plus de tenfion ; la'vîteiTe du 
pouls & de la refpiration croifient ; la 
rougeur, l'augmentation de chaleur & de 
force en réfultent. Les parties, extérieures 
fe reifèrrent dans la terreur ; de forte que 
les vaifieaux comprimés font refluer le fang 
vers l'intérieur, & dansles grands vaiifeaux 
du cœur & du poumon ; 1 d'où naiiïent la 
palpitation , la pâleur, le froid des extré
mités , &c, La trifteffe fufpend le cours 
des efprits, refibrre fit comprime les filets 
nerveux. Or où ne trouve-t- on pas de ces 
filets ? Fidele compagnons de la carotide 
interne, de Partere temporale, de la grande 
jnéiîingïenne 3 de la vertébrale , de iafou- 
claviere, des brachiales, de la çéliaque, 
de la méfantérique, des arteres qui fortent 
du baiîin , ils font partout capables d’être 
léfés, & fuivant leur léfion , de produire 
différons maux.

La pudeur , cette hohte honnête , qui. 
répand fur le vifage lerouge qu’on a nommé 
le vermillon ce la vercù, eff une efpeçe de 
petite crainte qui refierre la veine tem
porale , là où elle efî environnée des ra
meaux de la portion dure ; & par leur 
affion j elle retient, fixe & arrête le fang 
au viiage. Il efî donc vrai que les médecins 
éclairés de la connoifîànce du corps humain 
peuvent fe former une théorie des paillons 
par leurs effets.

L ’attention efî l’impreilîon des objets 
qui frappent le fenforium. commune y au 
moyen des efprits animaux qui s’y portent 
en abondance. L ’attention s’explique par 
ie  même méchanifmc que les paiSous'j Ion

S E N
[ effet effile produire une idée diftm&xyô 1 
vive & durable. 9

Quand les fibres du cerveau extrême
ment tendues ( comme on s’imaginpit les 
voir aü travers de la phîfionomiè du perç 
Malebrancfie ; lorfqù’îl éçoutoit , ont mis 
une barrière qui ote tout commerce entre 
Pobjet choifi &  les idées indiferetes qui 
s’empretfent à le troubler ; il en réfulte la 
plus claire ? la plus lumineufe perception 
qui foit poflible : c’efî en ce fens que l’at
tention efî la;mere des fciençe's, & le meil
leur moyen pour les acquérir..

Nous ne penfons qu’à une feule chofe à 
la fois dans le même temps; enfuite une 
autre idée fucçede à la première avec une 
vitefle prodigieufe, quoique différente, 
endiverfes perfonnes &  fujets* La nouvelle 
idée qui fe préfente à fam é, en efî apper- 
çue, fi elle fuccede , 1 orfque la première 
adifparu. D ’où vient donc la promptitude 
de ceux qui réfolvent fi vite les problèmes 
les plus compofés? De la facilité avec la
quelle leur mémoire retient comme vraie 
la propofition la plus proche de celle qui 
expofe le problème; ainfi tandis qu’ils 
penfqnt à la onzième propofition, par 
exemple-, il ne s’inquiètent plus de la vérité 
de la dixième ; & ils regardent comme un 
axiome les chofes précédentes démontrées 
auparavant, & dont ils ont un recueil cîafi: , 
dans la tête.

C ’efî ainfi qu’nn habile médecin voit 
d’un coup d’œ il, les fymptomes, les eau-, 
fes de la maladie , les remedes & le pro- 
nofiie. C ’eff par cette vigueur des organes 
du cerveau , qu Archimede ayant décou
vert tout à coup dans le bain que la cou- 
tonne d’or du roi Hiéron n’étoic pas en
tièrement composée de ce métal, s’éeriade. 
joie ; je fai trouve. Heureux ceux qui ont, 
reçu de la nature cette prompte facilité, 
de combiner une foule d’idées & de, pra-- 
pofitions, qu’un cerveau borné* ne pour-; 
roît concevoir qu’avec le temps, avec! 
beaucoup de peine yJk;Seulement l’une 
après l’autre! Faut-il qu’entre deux êtres> 
femblabîes, Newton ■ & fo n ■ ' fecr e tàir e , 
l’un ne foit qu’un homme du commun, & . 
l’autre paroifie d’une organifatfion nrelquc 
angélique F L'éducation feule faitvellé lés

J ''" 'fia is



fraîx d\me divetfité fi frappante ? Non
fans doute !

L ’attention profonde & trop fume dé
truit la force des fibres, taufe des maux 
de tête par le refferrement des membranes 
du cerveau , un défTéchement dans le fang 
&  les efprits, & finalement une imagina
tion dépravée. Voyons donc ce que c’efl 
que Timagînation.

L ’imagination efl la repréfentation d’un 
objet abfent par des images tracées dans 
le cerveau. C éft une perception née d’une 
idée que des caufee internes ont produites, 
femblafiles à quelques-ünes de celles que 
les caufes externes ont coutume de faire 
naître. Haller raconte qu’ayant la fievre , 
il voyoit , les yeux fermés, de terribles 
incendies, & le monde tomber en ruine 
il dit qu’il n’étoit pas la dupe de ces fortes 
d’illufions, qu’il diilipoit d’ailleurs en ou
vrant les yeux, &  que tes fens externes lui dé- 
couyroient Terreur de fes fens internes. Son 
imagination étoit alors échauffée par des 
fantômes , c’eft-à-dire , que les nerfs agités 
dans leur origine augmentoient la force de 
la circulation du fang dans le cerveau. Paf- 
chai épuifé d’étude &de méditation,vQyoin 
toujours, étant au lit , un précipice de feu 
dont il falloir le garantir par quelque rem
part. C ’étoit-Ià une forte de vertige de 
î’efpece de celui de Haller ayant la fievre. 
Le fang agité , épanché  ̂ ou prêt à l'être , 
donne lieu à de tels fpeâxès, Galien , 
Jeune encore, fe fit un grand .honneur à 
Rome, pour avoir prédit dans une pa
reille circonflance , une hépiorrhagie 
falu taire.

Quand l’ame ne peut fe détromper par 
ïes fe n s  externes, de la n on* e xi île n ce des 
fantômes que les fe n s  internes lut pré- 
fentent, comme étoit celui qui croyoit 
avoir un nés de verre ; ceux qui fe per-_ 
fu.adent être obligés de fuivre tel régi
ment , dans l’idée qu’ils y ont été enga
gés, &  antres chimères : c’efl dans ce 
cas une efpeçe de manie, mal qui de
mande des remedes, qui y cede quel
quefois, Quiconque jettera les yeux fur les 
triiles effets du dérangement de Timagi- 
naqon , ,copiprendra combien elle efl cor- 
ppreîiç cogabien çil étroite la liaifon 

Tome X X X . ........ ..........  '
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qu’il y a entre lés mouvemens vitaux -r&, 
les mouvemens animaux, . ;  ̂ . j -

La mémoire, qui efl le fou venir des 
chofes qui ont fait des traces dafts le 
cerveau , efl un quatrième fe n s  interne , 
fi dépendant des organes du corps, qu’elle 
fe fortifie, &. s’affoiblit, félon les chan- 
gemens qui arrivent à la machine, _Ni la 
converfation, ni la connoiiîance des choies, 
ni le, fentiment interne de notre propre 
exiilence ne peuvent réfidet en nous fans 
la mémoire, Wepfer parle d’un malade 
qui avoit perdu les idées des choies ; il 
prenoit le. manche' pour ,1e creux de la 
cueillere ; il en a vu un autre qui ne pou
voir jamais finir fa phrafe, parce qu’il 
perdoit d’abord la mémoire du commen
cement de fon Îdée. Il donne Thifloire d’un 
troifieme , qui voyant les lettres , ne 
pouvoit plus les épeler.

Un homme qui per droit toute mémoire, 
ne feroit pas même un être penfant ; car 
peut-on penfer fans elle ? Cela ne répugne 
point aux phénomènes des maladies dans 
ïefquelles nous voyons les malades faire 
plufieurs avions , dont ils n’ont aucune 
réminifcence, lorfqu’ils font rétablis ; br , 
ces aêtions que famé fait iansconnoifianeç, 
fans jugement, doivent.étre rangées parmi 
les mouvemens automatiques qui fe trou
vent par-tout pour conferver la machine, 
M. Jean le Clerc fi connu dans la réfiu- 
blique des lettres, & ftere de MVDaniel 
le Clerc, non. moins célèbre par fon hîf-  
toire de là médecine , a écrit que la fievre 
fuffifoit pour bouleverfer toutes les traces 
des images dans le cerveau , & caufer un 
oubli univerfel ; il a été lui-même un .trille 
exemple de cette vérité après unejpetite 
fievre de deux ou trois jours, il tomba 
dans l’oubli total de. tout ce qu’il ayoic 
jamais fait & fu; l’enfance fit l’imbécillité 
fuccéderent ; le favant ne fut plus qu’un 
objet de pitié !

Thueidide raconte que dans la ; pefle 
d’Afriqueplufieurs perfonnes .perdirent 
entièrement la mémoire, Mais tops les 
jours la perte de cette faculté n’eif elle 
pas dépendante du fammeil, du vjp , de 
l’apoplexie, de la chaleur exceifiye > Et 
puis, eîle.ffe rétablit'avec le temps par 
d̂ s rpmede.s convenables. Enfin l’hydro-
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céphale ; la moÎIefte aqueufe du c e r v e a u  ■> 
toutes dégénérations de cette partie , une.' 
chute j un ulcéré trop tût ferme, ces caufes 
&  piuiieurs autres font perdre la mé
moire , fiiivant fobfervation de tous les 
auteurs. Cependant puifqifelle revient 
auiîi mechaniquement quelle fe djfïïpe, 
elle appartient donc au corps , elle eft 
donc prefque corporelle. Mais alors quelle 
place infiniment petite , tient la mémoire 
dans le fenfùrium commune ? Cette exilité 
infinie effrayera l’imagination de ceuxqui 
calculeront les millions de mots , de faits , 
de dates, de chofes différentes., exilantes 
dans le cerveau de ces hommes dont 
parle Baillet, il fameux par leur mémoire, 
& qui fembloient ne rien oublier. Tant 
de choies réfidoient donc dans la moele 
du cerveau de ces gens-là, 8c ne i’ occu- 
poient pas même toute entière ? Que 
cette faculté eft immenfe, &  que Ton 
domicile eft réellement borné I

On fait bien des queftions infolubles 
fur les fiens internes ; en voici quelques- 
unes quii femble qu’on peut réfoudre.

Pourquoi les lignes corporels qui n’ont ; 
rien que, d’arbitraire , afFeftent-ils, chan
gent-ils fi fort les idées ?. Il falloit à 1 
Phomme un grand nombre de termes 
pour exprimer la foule de fes idées ; 
ces termes qui font arbitraires, devien
nent tellement familiers par l’habitude où 
l’on eft de les prononcer , qu’on ne= fe 
fou vient pas davantage le plus fouvent 
des idées mêmes des, chofes , que des 
termes qui font des eara&eres expreftifs 
de ces. idées ; & les mots &: ces idées 
font fi intimement liés enfemble , que 
l’idée ne revient point fans fon expreiHon , 
ni le mot fans l'idée.. D ’ailleurs y en pen- 
fant nous fommes moins occupés des 
mots que des chofes , parce qu'il en coûte 
à l’imagination pour trouver des idées 
complexes, au lieu que les mots fimples 
&: faciles, fe préfentent d’eux-mêmes.

D ’où vient que l’attention , l’imagina
tion fufpendent P a dion des fen s  externes 
ôt les mouvemens du corps? Parce qu’àlors 
rien ne diftrayant les fens externes , 
l'imagination en eft plus vive & la mémoire 
■ glus heureufe.. Ceux qui lotit devenus

s  e  n :.
aveugles , font fort propres à combiner' T  

’ la fois un grand nombre d’idées. d
'Pourquoi eft-on fi foible lorfqu'on a 

trop long temps , ou fortement exercé 
les* fe n s  internes ?, Parce qu’il s’eft fait une 
très-grande confommation des*, efprits du' 
cerveau; &  par la même raifon , toutes  ̂
les parties du corps humain trop long
temps. tendues , fe fatiguent. . *

Pourquoi les alimens , les boiftons , les, 
médicamens, les poifons, les paftlons 
le repos , le mouvement, Pair , le chaud, 
le froid , l’habitude, pourquoi , dis - je 
toutes ceschofes ont-elles tant de pouvoir 
fur tous 'les- fins ? parce quils dépendent 
du bon état , ou du mauvais état des. 
organes du corps. Tout le juftiHe , Pé-. 
ducatiün , les mœurs, les loix, les climats , 
les breuvages, les maladies * les aveux de- 
foibleffes &  de paftions qu’on fait aux 
médecins & aux confefteurs , les remedes, 
les poifons, ùc. Tout indique l’empire de. 
ce corps terréftre ; tout confirme Pefcla- 
vage , Pobfcurcifiément de cette ame qui 
devroit lui commander. ■

E J i-ce  là  ce rayon deVeJfence fuprétite.
Que Von nous p ein t fi lum ineux ?
E ft-c e  là cet efprit jurvivant à lui-même f*

Hélas ! on ne reconnoît plus fa fpiritualité 
au milieu du tumulte des appétits corporels j 
du feu des paftions, du dérangement de: 
l’économie animale. Quel ftàmbeau pour 
nous conduire , que celui qui s’éteint à 
chaque pas. ! ( L e  chevalier d e  J a u c o -u r t , }>1

D êm o n fra iio n  c u r ie u fid e  cettepropofition  
tes organes de nos f i n s  peuvent 'être fienfi*  
hlement ébranlés par des particules de matière 
qui ne fiant tout au p lu s  , par leur grojfeur ÿ, ' 
que la m illionièm e partie de la m illionièm e  
¿ u n  grain de fiable*

Suppofons Legrain de fablede la groiTeuè1 
de la f  partie d’une ligne cubique. ‘ -■ /

On fait par expérience, & "d’après"le#' 
ob fer va t io ns de M. Boy. le , qu’un morceaii 
d’afta fèetida, ri1 eft pas plutôt dans -.uné; 
chambre , qu’il l’a remplit d’une odeui?7 
très-forte &  très-pénétrante qui dure, des» 
temps conftdérables, fans que la pòrtiom ' 
d’afta fœtida ait perdu fenfiblemehÇ de; 
fon poids. On fait aufti que fi l’on ôte. 
L’afTa feetida de la- chambre,,, fodeur qplfti



y  avoir répandue s’affoiblit & fe tfifilpe 
enfin en peu de temps.

D e  ce fait on peut conclure y  i ° ,  qufil 
fo r t  continuellem ent do. cette; m atière 
od ofan të des particules qui fe répandent 
à la ronde , par une efpéce de radiation 
d o n t elle e f i le  centre.

a°, Que ces parties font fi petites, 
que touces enfemble, dans Pémiiîipn qui 
s’en fait pendant long temps , dans un 
mois, par exemple , ne font pas la | partie 
cfone ligne cube , ou la grofieur d’un grain 
de fable, puifque cette quantité à un poids 
ienfible.

3°. Que félon toute apparence, l’or
gane n’efi pas ébranlé fenfiblementpar une 
feule de ces parties à la fois, mais par 
plufieurs milliers, 6t qu’ainfi ce fera mettre 
leur denfité fur le plus baspié ; de fuppofer 
que dans une chambre de 20 pies en tous 
fens , par exemple, les particules d’aifa 
fiœtida ne font pas plus loin Tune de l’autre 1 
que d’une ligne ; ou , ce qui revient au 
même, qu’il n’y a pas d'efpace cubique 
d ’une ligne , dans lequel il n’y ait tout au ; 
moins une particule d’affa fcetida. La denfité 
doit être très-grande auprès de la matière 
odorante , en comparaîfon de ce qu’elle 
efi aux extrémités de la chambre; maison 
prend ici une denfité moyenne pour la 
-commodité du calcul. Si l’on fait attention 
-aux exhalaifons & aux vapeurs fenil b les à 
ïa vue , dont la denfité furpaife infiniment 
celle que nous fuppofons ic i , on verra que 
nous l'aurions pu prendre beaucoup plus 
grande, & d’autant plus, que la petitefie 
des parties dont il s’ag it, échappe plus 
parfaitement à la vue, &  que par là une 
même quantité de matière peut fe répandre 
dans un plus grand efpace.

4®. Que nous pouvons fuppofer , fans- 
erreur ienfible , que l’émiiïion des corpufi 
cules odoxans fe renouvelle à chaque 

. minute. Si ceft trop, ce trop efi fuffi- 
famment compenfé par le court efpacè 
d'un mois que nous fuppofons dans ce 
calcul, tandis que mous aurions pu prendre 
des années.

Cela pofé , je trouve que. la chambre , 
fuppofée cubique de 2Q piés de côté, 
contient Soco pies cubes*C h a q u e  pié cube contient 1728 pouces
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cubes ; chaque pouce cube 17 2 7  lignes 
Cubes ; donc le pié cube contient 1728 >Ç 
1728 =  2 ,  985 , 9 8 4 lignes cubes.

Lesquelles étant multipliées par Ion ombre 
de pies cubés que contient la chambre ; 
favoir , 8000 , donnent 
. 2 3 , S 8 7 , 8 7 z , 000. ■

Il faut encore multiplier ce produit 
par 43 200 , qui efi le nombre de minutes 
d’un mois ; ce qui fait

I?  031.? j C70,400,000. 
Pour la commodité du calcul je fats grâce de 

31,9^6,070,400,000.
Refie 1 , 000,000,000,000 , ooo,: 

qui donne , par chaque particule d’afïà

* îqoqqqq 100, Ooo , poo, *-
à-dire , une petitefie m ille fois plus grande 
que celle qu’il falloit prouver. .

Sur quoi il faut a jo u te r , i 9, que l’o 
deur de Fafla fœtida étan t très-fo rte  , on 
pourroit peut-être dim inuer cette  fo r c e , 
&  par-là la grofieur le choc des p a rti
cules qui en émanent , plus de 100 f o is , 
fans leur ôter la vertu d’ébranler ces lames 
offeufes dans lefquelîes on croit que conflits 
Içfens de l’odorat.

2°. Q u e ce fens e fi vraifemhlablemené 
beaucoup plus grofiier &  plus difficile à 
ébranler que celui de la v u e , lequelréfïde 
dans les fibrilles de la rétine ou dè la cho
roïde , qui font des expanfions du n e rf 
optique d’une délicaceflè inconcevable ; 
c’e fi p ou rqu o i, fi l’on vouloit fuivre c e tte  
queftionen rigueur, &  en em ployant tou t 
ce qui favorife Phypothefe , on trouveroit 
p eu t-être  de quoi augm enter la petitefie 
dont il s’agit par d ’autres millionièmes de 
millionièmes,

L a  progrefiion de p etitefie  des genres 
des plantes &  des animaux peut aller infinie 
m ent plus loin. Cet article ejl tiré des manuf- 
crits de feu M. d e  M a i r a N,

S e n s  (  l e  b o n :)  G o û t  (  l e  b o n  ) ,
( B elles-Lettres. ) le Lan fens &  le bon goût ,  
ne font qu’une même c h o fe , aies confidéfet 
du côté d e . la -Faculté. X e  bon je  ns ë fi une 
certain e; droiture d’ame qui. voit le v r a i ,  
le jufie fit s’y  attache ; le bon goût eft ce tte  
m êm e d ro itu re , par laquelle fa m é vo it le  
bon &  l’approuve. L a  différence de ces deux 
chofes nç.ie tient,que du côté des objerîf
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On retfraint ordinairement le Bonfenŝ  aux 
chofes plus fenfibles, &  le Bon goût à des 
objets plus fins & plus relevés. Aiofi le 
bon août , pris dans cette idée, n’eft autre 
choie que le bon fens , raffiné &  exerce fur 
des objets délicats 8e relevés; &  le bon fens 
-n’eft que le bon goût, reftraint aux objets 
plus fenflbles & plus matériels. Le vrai eft 
l ’objet du goût, auffi bien queje bon ; Êc 
l’efprit a fon goût , -aufîi bien que le 
coeur, ( D. J. )

SENS , ( Géogr. mod, ) en latin Agen- 
dicum , Agetineum , Agenniacum ; ville de 
France en Champagne , capitale du Séno- 
nois, au confluent de l’Yonne êc de la 
Vanne, à 12 lieues au nord d’Auxerre, 
à 13 au couchant de Troyes, êc â 2.3 au 
fud-eft de Paris.

Cette ville- autrefois capitale du peuple 
Sénonois , fort peuplée & connue des 
Romains , eft aujourd’hui afîez chétive , 
6c contient à peine dans toute fon étendue 
fîx mille habitans. Ils ne purent arrêter les 
progrès des conquêtes- de Céfar dans les 
Gaules, & fe trouvèrent mal de leur ré
volte contre ce général ; mais l’empereur 
Julien n’étant encore que Céfar, fou tint 
avec fuccès un fiege dans cette ville contre 
les Germains. Toutes les antiquités de Sens 
le bornent aujourd’hui à quelques monnoies 
de Charlemagne & de fa poftérité, qui ont 
été battues à Sens.

Vers l’an 940 elle était au pouvoir de 
Hugues le grand, duc de France. En 101$ 
le roi Robert prit cette ville , & la réunit à 
la couronne. L ’archevêché de Sens fut 
érigé, félon M. de Marca, vers l’an 380 ; 
fon archevêque prend le titre de primat des 
Gaules , mais la primatie eft demeurée pro- 
viftonnellement à l’archevêque de Lyon. 
Celui de Sens n’a pour fuffragans aâuels 
que les évêques deTroyes, d’Auxerre & 
de Nevers ; il avoit encore autrefois les 
évêques de Paris, de Chartres, de Meaux 
êcd’Grléans. Son archevêché vaut au moins 
70000 livres de revenu , & fon diocefe 
eft d’une grande étendue ; car il renferme 
fuivant le pouillé , 7 66 cures , tant fécu- 
îieres que régulières; 26 abbayes, tant 
d’hommes que de filles ; & 11 chapitres, 
fans compter celui de la métropole }

dont l ’ég life  a quelques privilèges partie 
cuîiers.  ̂ 1 ^

Le chapitre de Sens a une bibliothèque 
qui renferme ' quelques manufcrits , 
entr’aütres l’original de l’ancien office des 
Fous, tel qu’il fe chantoit autrefois danŝ  
l’églife de Sens. Ĉ efî: un in-folio long 6c 
étroit, écrit en lettres afTez menues, 6c 
couvert d’ivoire fculpté : on y voit des 
bacchanales 6c autres folies del’ancienne 
fête des Fous repréfentés grofliérement ; 
on y lit au commencement -une profe 
rimée au fujet de l’âne, qu’onfêtoit auift 
dans quelques diocefes. Le refte de.l’office 
eft compofé de prières de'Péglife, con
fondues les unes dans les autres , pour, 
répondre au titre de la fête des Fous* 
V o y e i  F ê t e  d e s  F o u s .

Entre plufieurs. conciles tenus à Sens, 
le plus célébré eft le premier, de l’an 1140* 
Le roi Louis le jeune y affifta , &  S. Ber
nard , ennemi d’Abailard, fit condamner 
dans ce concile ce-fameux doéteur, qui 
n’avoit aucun tort dans fa do&rine , &: 
qui appela de fa condamnation au pape*

Sens eft le fiege d’un préiïdial, d’unê  
éleêtion & d’un baiîlage. Il y a dans cette' 

I ville deux abbayes de bénédiftins, un coP 
lege , un féminaire dirigé par les PP.„de 
la million , & plufieurs couvents. La fttua-i 
tion de Sens feroît très-propre -pour le 
commerce , cependant il ne s’y en fait 
prefque aucun. Long. fuivant Caftini 
%o, 45, 30 lat> 48 y ï 1.

Malingre ( Claude } né à Sens dans le xvij: 
fiecle , publia fur l’hiftoire de France , utï 
grand nombre d’ouvrages qui ne* font point 
eftimés , 6c qui ne l’ont jamais été. L e  
premier qu’il mit au jour en 1635 ; , eft 
une Hifoire des dignités honoraires de F rance, 
6c c’eit le feuî de fes livres qui ait une cer
taine utilité , parce quftl a eu foin de citer* 
fes garans. Il eft mort entre les années 
165a 6c 165 y -

Loifeauf Charles), fon compatriote f 
eft un des plus habiles jürifconfultes d é jà  
France , & a donné plufieurs ouvragés 

, excellens fur des matières de droit.--Il eft 
mort à Paris, en 1627 , âgé de 63 ans* 
{ D . J .)

S E N S  A L  , adj. ( Comm. ) qu’on écrie 
plus* ordinairem ent' -çefnak- -
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C’eft ainU qu’on appelle en Provence , 
en quelques endroits d’Italie, &  dans les 
Echelles du Levant , ce qu’on nomme 
ailleurs un courtier. Voye  ̂ C E K S AL &
C O URTIER.

Tout le commerce de Livourne fe fait 
par la voie des jenfaux , dont les journaux 
font foi en juftice. Ils font tous italiens ou 
juifs, & paient au grand duc une taxe, 
plus ou moins forte , proportion des ; 
affaires qu’ils ont faites pendant le cours de 
Tannée. Dici, de Comm.

SEN SA TIO N S, f. f. ( M étaphyflq . ) 
les fenjdûons font des impreiïions qui 
s’excitent en nous à Poccafion des . objets 
extérieurs. Les philofophes modernes font 
bien revenus de Terreur groiliere qui revé- 
toit autrefois les objets qui font hors de 
nous desdiverfesfenfations que nous éprou
vons à leur préfence. { a )  Toute fenfation  
eil une perception qui ne fauroit fe trouver 
ailleurs que dans un efprit, c’eft-à-dire, 
dans une fubffance qui fe fent elle-méme f  
6c qui ne peut agir ou pârir fans r s’en 
appercevoir immédiatement. Nos philofo
phes vont plus loin; iis vous font très- 
bien remarquer que cette efpece de per
ception que Ton nomme fenfation , eil très- 
différente d’un côte de celle qu’on.nomme 
idée, d’autre côté des a&es de la volonté 
&  des paillons. Les pallions font bien des 
perceptions conful'es qui ne repréfentent 
aucun objet ; mais ces perceptions fe ter-̂  
minant A Pâme même qui les produit, 
Pâme ne les rapporte qu’à elle-même , elle 
ne sùipperçoit alors que .d’elle-même $ 
comme étant affrétée de différentes ma
nières , telles que font la joie, la triiîeife ,
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le delir , la haine & l’amour. Les 'f&nfa-', 
tions au contraire que Pâme, éproffye en 
foi j elle les rapporte.à Paétion de quelque 
caufe extérieure , '6c d’ordinaire : elles 
amènent avec elles Pidée de quelque 
objet. Les fenfations font aulli très-diffin- 
guées des idées.

i°. Nos idées font claires ; elles nous 
repréfentent diftinétement quelque objet 
qüi n’effc pas nous : au contraire , nos 
fenfations font obfcures ; elles ne nous 
montrent dÎftin&ement aucun objet, quoi
qu’elles attirent notre ame comme hors 
d’elle-même; car toutes les fois que nous . 
;avons quelque fenfation , il nous '-paroie’ 
qpe quelque caufe extérieure1 "agit fur* 
'notre ame. f

i° . Nous fommes maîtres de Patten- 
non que nous donnons à  u g s  idées ; nous1 
appelions celle-ci , nous renvoyons celle- 
là  ; nous la rappelions , & nous la faifonŝ  
demeurer tant qu’il nous plaît ; nous lui1 
donnonstel degré d’attention que bon nous 
femble ; nous difpofons de toutes avec tin 
empire aufli fouversîn , qu’un curieux; 
difpofe des tableaux dé fon cabinet. Iî n’en 
va pas ainfi de nos fenfations ; Pattentiofi' 
que nous leur donnons eff irivolontaire, 
nous fommes forcés de la leur donner ; 
notre ame s’y applique , tantôt plus, 
tantôt moins , félon que là fenfation elle-1 
même eff tjufoible ou vive.

3̂ . Les pures idées n’empor£ent aucune 
fenfation, pas même celles qui nous repré* 
foncent les corps ; mais les fenfations ont 
toujours 1 un certain rapport à l’idée du ; 

1 corps ; elles font inféparables des objets 
| corporels, &  Pon ^convient généralementf
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A* N- fa fenfation cil la maniéré dont nous fommes affe&és des objets qui frappent, 
les fens : c’eft 1’effec des fens. .

Un philofophe doit avoir attention , lorfqu’il s'agit des fenfations , d'éviter deux erreurs 
où les hommes ont coutume de tomber par des jugemçns précipités r l’une > c'eft de croire 
que les fenfations font dans les objets ; l'autre, que les -mêmes objets produifent dans 
chacun de nous les mêmes fenfations. '
\  L’homme n’eft pas le maître de faire naître à .fon gré les fenfations , ni d’en empêcher 
abfolument l’effet ; mais il peuples affaiblir ou les .augmenter par la réflexion. ïar exemple  ̂
je ne puis m’empêcher d’être affeâé de .plaifir; cette opérariorr des fens fe fait fans mi. 
participation î mais la réflexion, qui me fait appercevoir quùl peut myêtre nuifîblè , détruit; 
eètte première impreibon , ¿¿ arrête l’effet de la fenfation.

‘ La fenfation eff au fi une efpece dé perception , par laquelle l’èfprir ; frappé jïar les fensV ' 
conçoit différentes Chofes.-  ̂ f  ̂ ; ; L‘‘ J-1 .

, La ferifa tion eit suffi un terme de Pécule' y qü-’on emploie 'pdùr-ĉ Jm d’Îîfcaginaiipiiv. : : ? ' ;4
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• p e lle s  naiffent à l’occafion de quelque 
;iïioüvement des corps , &: en particulier 
de celui que les corps extérieurs commu
niquent au nôtre. , ' ■ ' ï_

4U. Nos idéesfontfimples ,ou fe peuvent, 
réduire à des perceptions (impies ; car 
comme ce font des perceptions claireŝ  
qui nous offrent diflinÛement quelqu’objet 
qui n’eft pas nous-, nous pouvons les dé- 
compofer jufqu’à; ce • que nous venions à: 
la perception d’un objet fimple &  unique, 
qui eil comme un point que nous appert, 
cevons tout entier d’une feule, vue* Nos 
f e n f a t h i u  au contraire; font confufes 
6c c’eit ce qui fait - çonj e#urer., que 
ce ner font pas des .perceptions iïmples .̂ 
quoi qu’en dîfe le célébré Locke* ■ Ce: 
qui aidfe à la conje&ure, c’efi que nous 
éprouvons tous les jours d e s f e n f a t io n s  qui: 
«pus paroifiènt fimples dans le moment, 
même, m̂ is que nous découvrons enfuite 
ne l’être nullement- On fait , par les ingé- 
nieufes expériences que le fameux cheva ,̂ 
lier Newton a, faites avec Je prifme , qu’il) 
n’y a que cinq couleurs primitives. Gepen-; 
dant, du différent mélange de 66s ■ cipq: 
couleurs,il feforme cette diverfité infinie 
de couleurs que l’on admire dans, les oui-1 
vrages de la nature  ̂ & dans -ceux des 
peintres , fesdmitateurs &  fes rivaux,;, 
quoique leur pinceau le plus ingénieux nej 
puifie jamais l’e'galeiv A  .cette .variété de.; 
couleurs de teintes, de nuances, répon
dent autant de fe n f& tio n s  diftinétes j que 
nous prendrions pour f in f a fa t io n s  fimples, 
aufii bien que celles du rouge Æeduwerd, 
ii les expériences de Newton né démon-; 
croient que cefont dss perceptions comr: 
pofées d e  celles de cinq couleurs originales.. 
Il en eft de même, des tons dant la mufique. - 
Peux on plufieurs tons de certaine efpece 
venant à frapper en même temps l’oreille, 
produifent tin accord : une oreille fine 
apperçoit'ala fois ces tons différens, fans 
les diffinguer ; ils s’y unifient & s’y fon
dent l’un dans l’autre ; ce n’elt proprement 
aucun de ces deüx tonis qü’elîe entend f  
c’eft un mélange agréable <Jui fe fait1 des J 

- deux, d’où réfulte unétroifiemeyeq/ârzo/z, 
qui s’appelle accord ^¡JymphonU : unhomme; 
qui n’auroit jamais ouï ces tons féparémént,' 
prendroit la , fait nai^eJeuff

' accord pour une fimple perception. ITJg nôi 
le feroit pourtant pas plus que la. couleur  ̂
violette , qui téfulce du ronge & ; du. bleu 

.mélangés îfut une furface parpetites por^ 
tions égales  ̂ Toute f e n f a t i o n  , celle du ton/ï 
par exemple, ou de la lumiere en général 
quelque : ifmplé quelquë indivifible, qu’elle 
nous paroiffe, eff uri co in po fé d’idées, efiÿ 
un ailémblagë ou amas de petites percep-1 
rions qui fuiyent daps notre ame fi rapide4i 
ment-, &  dont chacune s’y arrête fi peu , ) 
ou qui s’y préfentent à la fois en fi grand . 
nombre, que fame ne pouvant les difiinguer 

d’une de l’autre , n’a de ce compofé qu’une) 
feule perception - t r es-con fuie -f par égard) 
aux petites: parties ou perceptions qui for-)i 
ment ce compofé p mais d’autre, côté 
trés-daire, en ce que l’amo la difîingue; 
nettement de toute autre fuite ou afiêm- 
blage de perceptions ; d?où vient qué cha-1 
que f e n f a t i o n  confido, à la regarder en 
elle-même , devient très-claire,: fi vous- 
Poppofez à w n e f e n f a t io n  différente. Si, ces'u 
perceptions ne fçfuccédoient pas fi rapi-; 
dementi’un à l’autre ,J& elles ne s’oifiroient::; 
pas Ida fois en fi grand nombre , fi l’ordre 
dans lequel elles s’offrent &  fe fuccedent i 
ne. dépendent pas ; de celui des mouvemens 
extérieurs, s’il étoit au pouvoir de Tarner;* 
de le- changer; :ir tout cela étoic,. lès fe n ~ i  

f a n o n s  ne* feroient plus que de putes idées 
qui teptéfen ter oient divers ordres de mou-t 
vement. L ’ame feles repréfente bien , mais 
en petit, mais dans une rapidité &  uner 

; abondance qui le confond, qui l’empêche = 
de démêler1 une idée d’avec l’autre, quoi- : 
qu’elle foit- vîyement frappée du tout en- 
femble, &  qü’elle difiinguë très-nèttement:: 
telle fuite de mouvemens d’avec telle au
tre fuite, tel ordre , tel amas de percep
tions d’avëc tel autre ordre &  tel autre ' 
amas. ' .L

Outre cette premiere quefiion où l’on 
agite fi 1 esjenfiitions font des Idées, on env 
peut former plufieurs autres , tant cette^ 
'matière devient féconde;, quand: on b) 
creufe de plus en plus; - ' ' ^

, 1 Les imprefiions què notre ame reçoit  ̂
À  l’occafion des objets ' fenfibles;, font-elles f T 
arbitraires ? Il paroit clairement que n o n f 
dès qu’ il y a une analogie;entre nos f n ] a ~ p  

ù q !u  ^  les. mouvemens .qui les caufenf*
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&  dès <fue efes :mouyemens font* nôfi la 
liniple oecafion^mais l’objet même de cesi 
perceptions çontufes. Elle paroitra. ce et O- 
analogie , b d’an côté nous comparons ces; 

fenfations entr’elles, &  ii d’autre cpté nous, 
comparons en jeu x  les organes de cesJèn-‘ 

fations, & FimpfeiÎion qui le  fait fur ces 
différens organes. La vue eftquelque chofe 
de plus délicat & de plus habile que fouie ;; 
Rouie a viftblement un pareil ayantagefur 
l’odoraè .^fûï ïegoû t;&  ces deux derniers 
genres de' fenfations Remportent par lè 
même endroit fur celui du toucher. On 
obferve les mêmes différences entre les 
organes de nos fensr pour la compofirion 
de ces organes, pour la délicatelfe des nerfsy 
pour la fébrilité &: la vitefle desmouve-!; 
mens, pour la groiîèur des corps extérieurs ■ 
qui affrètent immédiatement Ces organes. 
L ’imprefTion corporelle fur les organes des 
fens, n’eft qu’un ta& plus ou moins fubtil 
&  délicat, à proportion dé la nature des; 
organes qui en doivent être affeâés. Celui 
qui fait la viiion eff le plus léger dé tons: 
le bruit & le fon nous touchent moins dé
licatement que la lumière & les couleurs ; 
Rôdeur & la faveur encore moins délita-r 
tement que le fon ; le froid & le chaud , & 
les autres qualités ta&iles jfontl’impreflion: 
la plus forte & la plus rude. Dans tous; il nè 
faut que différens degrés de la même forte' 
de mouvement, pour faite paffef Rame du 
plaifir à la douleur; preuve que lé. plaifir ce
la douleur, ce qu’il y a d’agréable & de dé-' 
fagréable dan? nos fenfations , eft parfaite
ment analogue aux mouveniens qui les , 
produifent, ; ou, pour mieux dire, que nos 

fenfations ne font que la perception confufet 
de ces divers mouvemens. D ’aill'eurs , a- 
comparer nos fenfations entre elles, ori yx 
découvre des rapports de des différence  ̂qui , 
marquent une analogie parfaite avec ; les. 
mouvement qui les produifent, & avec les 
organes qui reçoivent ces mouveniens. Par., 
exemple, l’odorat & le,goût s’avoiüneno- 
beaucoup tiennenéafle^ dé l’un & de 
l'autre. L'analogie qui fe remarque entré 
les fens -&  les couleurs ;eil beaucoup plus 
fenfiblc. Il faut; à préfent-venir; aux autres, 
queftions, ; &: entrer de/ plus en plus dans ' 
la nature des fenfations. v r ; ■ -
• Pourquoi j dioon, Ramie. rapporte-1-elle;
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ffes fenfations ï  quelque caufe extérieure ?'!:, 
Pourquoi ces fenfations font-elles infépara- 
blés dé l’idée de certains objets! Pourquoi 
nous impriment-elles h fortement ces,idées,'! y 

êc nous font-elles regarder ces objets f :." 
•comme'exiftans hors de nous ? Bien plus, 
pourquoi regardons nous ces objets non • 
leuleménc comme la .caufeymiais comme 
le fujet de ces finfations ï D ’où vient enfin - 
que ja fenfation eii.fi mêlée avec Ridée de r 
l’objet même , que , quoique l’objet foir 
difiingué de notre amp , &-que h  fenfation:' 
n’en füit point difttnguée, jl eil exetéme-v 
ment difficile , ou même impùffible à notre1 
ame, de détacher la fenfation d’avec l’idée - 
de cet objet ; ce qui a principalement lieu 
dans, la vifiou. On ne fauroit prefque pas1: 
plus s’empêcher, quand on voir un cercla 
rouge, d’attribuernu cercle la: rougeur qui 
eilnotrepropre fenfation > que de lui attri- 
bu er la rondeur j qui eil la propriété diT 

/cercle/ même. Tant de quéftions àéclaircir> 
touchant les' ftnfatiàns, prouvent ailes 
combien:cette matière eif épineufe. Voici- 

-à peu prés ce qu’on y peut: répbndre de -1 
plus raifonnable*

fLesfenfations font fortir Rame hors d’elle* 
même , en lui donnant Ridée confiife d'une1 
caufe extérieure qui agit fur elle, pires 
que \qs fenfations font des perceptionsrin-- 
volontaires ; Rhme en tant - qu’elle fent, eil - 
pailive, elle eff le fujet d’une aétion ■ il y 
a- donc.noEsff'elle un agent. Quel fera cec- 
agen r t  II. eil raifonnablede le concevoir- 
proportionné à fon aêHon , &  de croire 
qu’à différens effets répondent différentes 
califes ; que les fenfations font produites 

■ par des.caufesauilidivérfes entte elles, que  ̂
le font les fenfations' mêmes. Sur ce prin
cipe., la caufe de la lumière doit1 être autre;: 
que la caufe; du feu ; celle qui excite' en: 
mioi là fenfation du jaune, doit n’être pas: 
la même que, celle- qui me donne îa fetifa-* 
tionàu. violet* ; ir"
"■ : Kos fenfations étant des perceptions re- 
préfentativês d’une i infinité de petits mou- f  
vemens indii cernables fil eff naturel ¡quelles/;: 
amènent avec/elles l’idée claire ou confufé 
du corps dont celle du mouvement eft in- • 
réparable, & que nous regardions la ma-* ; 
tiere en tant qu’agitée : par ces divins mou- ' 
vernens, comme la caufe univerfelle dç ;
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nos fenfations y en même temps qu’elle en
efi l’objet.'

Une autre conféquence qui n’eft pas 
moins naturelle » c'eft qu'il arrive de là que 
nos fen fa tio n s  font la preuve la plus con
vaincante que nous ayons de l’exiftencede 
la mariere. C ’eft par elles que Dieu nous 
avertit de notre exiftence ; car quoique 
Dieufoitla caufeuniverfelle & immédiate 
qui agit fur notre ame , fur laquelle, quand 
on y penfe, on voit bien que la mariere ! 
ne peut agir réellement & physiquement ; 
quoiqu'il fufnfe des feules fe n fa t io n s  que 
nous recevons à chaque moment, pour 
démontrer qu'il y a hors de nous un çfprit 
dont le pouvoir eft infini; cependant la 
raifon pour laquelle cet efprittout puifiant 
affujetrit notre ame à cette fuite fi variée, 
mais fi réglée, de perceptions confufes, 
qui n’ont que des mouvemens pour objet, 
cette raiTon ne peut être prife d’ailleurs , 
que de ces mouvemens mêmes, qui arrivent 
en effet dans la matière actuellement exift 
tante ; 6c le but de fefprit infini., qui n’agit 
jamais au hafard , ne peut être autre , que 
de nous manifefter l’exiftence de cette 
mariere avec ces divers mouvemens. Il n’y 
a point de voie plus propre pour nous inf- 
truire de ce fait. L ’idée feule delà mariere, 
nous découvriroit bien fa nature, mais ne 
nous apprendroit jamais fon exiftence, 
puifqu’il ne lui eft point efientiel d’exifter. 
Mais l’application involontaire de notre 
ame à cette idée, revêtue de celle d’une 
infinité de modifications &■  de mouvemens 
fucceilifs, qui font arbitraires ¡8r accidentels 
a cette idée , nous conduit infailliblement ’ 
à croire qu’elle exifte avec toutes fes diver- 
lês modifications. L ’ame conduite par le 
créateur dans cette fuite réglée de percep
tions , eft convaincue qu’il doit y avoir un 
monde matériel hors d’elle , qui foit le 
fondement, la çaule exemplaire de cet 
ordre, &c avec lequel ees perceptions ayant 
un rapport de vérité, A infi, quoique dans ! 
Timmenfe variété d’objets que les fens pré- 
fentent <à notre efprit, Dieu feul agîffe 
fur notre efprit, chaque objet feniible avec 
toutes fes propriétés, peut pafTer pour la 
caule de \& fe n fa tio n  que nous en avons, 
parce qu’il eft la raifon fufîifante de cette 
perception, & le fondement de fa véritét
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r Si Vous mfen demandez la fâtfon y }$
vous répondrai que c’eft,

i P a r c e  que nous éprouvons dans mille 
occafions qu’i! y a des fenfations qui entrent 
par force dans notre ame , tandis qu’il y 
en a d’autres dont nous ufons librement, 
foit en les rappelant, foit en les écartant, 
félon qu’ilnous en prend envie, Si à midi je 
tourne les yeux vers le foleil, je ne faurois 
éviter de recevoir les idées que la lumière 
du foleil produit alors en moi : au lieu que 
fi je ferme les yeux, ou que je fois dans 
une chambre obfcure, je peux rappeler 
dans mon efprit quand je veux les idées de 
la lumière ou du foleil, que des fenfations 
précédentes avoient placées dans ma mé
moire ; &  que je peux quitter ces idées ~t 
quand je veux , pour me fixer à l’odeur 
d’une rofe , ou au goût du fucre. II eft 
évident que cette diverfité de voies par 
lefqueil.es nos fenfations s’introduifent dans 
Pâme, fuppofe que les unes font produites 
en nous par la vive imprefîion des objets 
extérieurs, imprefîion qui nous maîtrife, 
qui nous prévient, & qui nous guide de 
gré ou de force ; &: ies autres par le fim- 
pîe fouvenir des impreftions qu’on a déjà 
reffenties. Outre cela il n’y a perfonne.* 
qui ne fente en elle-même la différence qui 
fe trouve entre contempler le fuied , félon 
qu’il en a l’idée dans fa mémoire , & le 
regarder actuellement ; deux chofes , dont 
la perception eft fi diftinite dans fefprit, 
que peu de fes idées font plus diftinefes les 
unes des autres. Il reconnolt donc certai
nement qu’elles ne font pas toutes deux 
un effet de fa mémoire, ou des produirions 
de fon efprit, ou de pures fantaifies for-’ 
niées en lui-même; mais que la vue du 
foleil eft produite par une caufe.

Parce qu’il eft évident que ceux qui 
font deftitués des organes d’un certain 
fens, ne peuvent jamais faire que les idées 
qui appartiennent à ce fens, -foietit affueL 
lement produites dans leur efprit. C’eft 
une vérité fi mamlêfte , qu’on ne peut la 
révoquer en doute; & par conféquetit, 
nous ne pouvons douter que ces percep.- 
ptions ne nous viennent dans fefprit par 
les organes de ce fens, &non par aucune 
a.ùîje yoie ; il eft vifible que. les organes

ne



r e  les prodmfent pas ; car fi cela ¿toit, 
les yeux d’un* homme produiroient des 
couleurs dans les ténèbres, fit fon nez fen- 
tiroît des rofes en hiver, Mais nous ne 
voyons pas que perfonne acquière le goût 
des ananas , avant qu’il aille aux Indes où fe 
trouve cet excellent fruit, fit qu'il en 
goûte actuellement.

30, Parce que le fenriment du plaîiir St 
de la douleur nous afteCte bien autrement , 
que le fimple fouvenir de l’un fit de l’autre. 
Nos fenfations nous donnent une certitude 
évidente de quelque chofe de plus , que 
d’une iimple perception intime : & ce plus 
eft une modification , laquelle, outre une 
particulière vivacité de fentiment, nous 
exprime l’idée d’un être qui exifie actuel
lement hors de nous, & que nous appe
lons corps. Si le plaiiir ou la douleur n’é- 
toient pas occafionnés par des objets exté
rieurs , le retour des mêmes idées devroit 
toujours être accompagné des mêmes /en- 

fationss Or cependant cela n'arrive point; 
nous nous relTouvenons de la douleur que 
caufe la faim, la foif, fit le mal de tête, 
fans en reifentir aucune incommodité ; 
nous penfons aux plaifirs que nous avons 
goûtés, fans être pénétrés ni remplis par 
des fentimens délicieux.

4°. Parce que nos fens, en plusieurs cas, 
fe rendent témoignages l’un à l’autre de la 
vérité de leurs rapports touchant l’exif- 
tence des chofes fenfibles qui font hors de 
nous. Celui qui voit le feu peut le fentir; 
&  s’il doute que ee ne foit autre chofe 
qu’une iimple imagination , il peut s’en 
convaincre en mettant dans le feu fa propre 
main, qui certainement ne pourroit jamais 
refTentir une douleur fi violente à I’occa- 
fion d’une pure idée ou d’un fimple fan
tôme ; à moins que cette douleur ne foit 
elle-même une imagination, qu’il ne pour
roit pourtant pas rappeler dans fon efprit, 
en fe représentant l’idée de la brûlure après 
qu elle a été guérie.

Ainfi , en écrivant ceci, je vois que je 
puis changer les apparences du papier , 
&  en traçant des lettres, dire d’avance 
quelle nouvelle idée il préfentera à Pefpiit 
dans le moment fuivant, par le moyen de 
quelques traits que j’y ferai avec la plume ; 
/nais j’aurai beau imaginer ces traies , ils 
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ne paroîtront point, fi ma main demeure 
en repos, ou fi je ferme les yeux , en 
remuant ma main : ces cara éteres une fois 
tracés fut U papier, je ne puis plus éviter 
de les voir tels qu’ils font, c’eirià-dire , 
d’avoir les idées de telles lettres que j’ai 
formées. D ’où il s'enfuit vifiblement que 
ce n'eft pas un jeu de mon imagination, 
puifque je trouve que les caraétereà qui 
ont été tracés félon la fantaifie de mon 
efprit, ne dépendent plus decetre fantaifie, 
fit ne ceifent pas d’être , dès que je viens à 
me figurer qu’ils ne font plus j mais qu’au 
contraire ils continuent d’affe&er mes 
fens conflamment St régulièrement, félon 
la figure que je leur ai donnée. Si vous 
ajoutez à cela, que la vue de ces carac
teres fera prononcer à un autre homme 
les- mêmes fons que je m’étois propofé 
de leur faire fignifier, on ne pourra douter 
que ces mots que j'écris, n’exiífent réelle
ment hors de moi, puifqu’iis produifent 
cette longue fuite de fons réguliers dont 
mes oreilles font a&uellement frappées , 
lefquels ne fauroient être un effet de mon 
imagination, St que ma mémoire ne pour
roit jamais retenir dans cet ordre.

5e. Parce que s’il n’y a point de corps, 
je ne conçois pas pourquoi ayant fongé 
dans le temps que j’appelle veille , que 
quelqu’un cil more, jamais il ne m’arrivera 
plus de fonger qu’il efï vivant, que je 
m'entretiens fit que je mange avec lui , 
pendant tout le temps que je veillerai, de 
que je ferai en mon bon fens. Je ne com
prends pas auifi , pourquoi ayant com
mencé à fonger que je voyage, mon éga
rement enfantera de nouveaux chemins , 
de nouvelles villes , de nouveaux hôtes, 
de nouvelles maifons ; pourquoi je ne 
croirai jamais me trouver dans le Heu 
d'où il femble que je fois parti. Je ne fai pas 
mieux comment il fe peut faire qu’en 
croyant lire un poème épique, des tragédies 
fit des comédies, jefaffedes vers excellons, 
fit que je produife une infinité de belles pen- 
fées , moi dont l’efprit eil fi ftérile St fi 
groffier dans tous les autres temps. Ce qu’il 
y a de plus étonnant, c’efl qu’il dépend de 
moi de renouveller toutes ces merveilles, 
quand il me plaira. Que mon efprit foie 
bien difpofé ou non, il n’en penfera pas
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moins bien , pourvu qu’il s’imagine lire 
dans un livre. Cette imagination eft toute 
fa refTource , tout fon talent. A  la faveur' 
de cette iflufion , je lirai tour à tour 
Pafchal , BoiTuet , Fénelon , Corneille , 
Racine , Moîiere , &c, en un m ot, tous 
les plus beaux genres, foit anciens, foit 
modernes, qui ne doivent être pour moi 
que des hommes chimériques, fuppofé que 
je fois le feul erre au monde, & qu'il rfy 
ait point de corps- Les traités de paix , 
les guerres, qu’ils terminent , le feu , les 
remparts, les armes, lesbleffures; chimères 
que tout cela. Tout les foins qu’on fe 
donne pour s’avancer dans la connoiffance 
des métaux, des plantes & du corps humain; 
tout cela ne nous fera faire des progrès que 
dans le pays des idées. Il n’y a ni fibres, ni 
fucs j ni fermentations , ni graines , ni 
animaux , ni couteaux pour les difféquer , 
ni microfcope pour les voir ; mais moyen
nant l’idée d’un microfcope , il naîtra en 
moi des idées d’arrangemens merveilleux 
dans de petites parties idéales.

Je ne nie pourtant pas qu’il ne puiffe y 
avoir des hommes, qui dans leurs (ombres 
méditations , fe font tellement affaiblis 
l’efprit par des abflraéfions continuelles, 
& , fi je l’oie dire , tellement alambiqué 
le cerveau par des poffibéités métaphyii- 
ques , quùls doutent effeéfivement s’il y a 
des corps. Tout ce que l’on peut dire de 
ces contemplatifs , c’eft qu’à force de 
réflexions ils ont perdu le fens commun , 
méconnoiffant une première vérité dictée 
par le fentiment de la nature, & qui fe trouve 
juftifiée par le concert unanime de tous les 
hommes.

Il efi vrai qu’on peut former des difficul
tés fur l’exiftence de la matière; mais ces 
diffii ultés montrent feulement les bornes 
de l’elprît humain avec la foibîeffe de notre 
imagination. Combien nous propofe-t-on 
de raifonnemens qui confondent les nôtres, 
&  qui cependant ne font &: ne doivent 
faire aucune impreffion fur leffnscommun ? 
parce que ce font des illuiiuns, dont nous 
pouvons bien, appercevoir la. fauileté par 
un fentiment irréprochable de la nature ; 
mats non pas toujours la démontrer par une 
oxaâe analyfe de nos penfées. Rien n’efi 
puas ridicule que la vaine confiance de cer

tains efprits qui fe prévalent de ce que nous 
ne pouvons rien répondre à des objections, 
où nous devons être perfuadés , il nous 
fommes fenfés, que nous ne pouvons rien 
comprendre.

N ’eft-il pas bien furprenant que notre 
efprit fe perd dans l’idée de l’infini ? Un 
homme tel que Bayle , auroit prouvé à qui 
l’eât voulu écouter, que la vue des objets 
terreftres étoit iropotiible. Mais fes diffi
cultés n’auroient pas éteint le jour; & l ’on 
n’en eût pas moins fait ufage du fpeétacle 
de la nature, parce que les raifonnemens 
doivent céder à la lumière. Les deux ou 
trois tours que fit dans l’auditoire diogene 

Je cynique, réfutent mieux les vaines fubti- 
fités qu’on peut oppofer au mouvement, 
que toutes fortes de raifonnemens.

Il eft allez plaifant de voir des phiîo- 
fophes faire tous leurs efforts pour nier 
l’aétion qui leur communique, ou ‘qui 
imprime régulièrement en eux la vue de la 
nature, & douter de l’exiflence des lignes&: 
des angles fur lefquels ils opèrent tous les 
jours.

En admettant une fois l’exîftence des 
corps comme une fuite naturelle de nos 
différentes fenfations, on conçoit pourquoi, 
bien loin qu’aucune jenfation foit feule & 
féparée de toute idée, nous avons tant de 
peine à diflinguer l’idée d’avec la fenfatiotz 
d’un objet ; jufques là, que.par une efpece" 
de contradi&ion, nous revêtons l’objet 
même, de la perception dont il eflla caufe,, 
en appelant le foleil lumineux  ̂ &  regardant 
l’émail d’un parterre, comme une chofe qui 
appartient au parterre plutôt qu’à notre 
ame ; quoique nous nefuppofions point dans 
les fleurs de ce parterre une perception 
femblable à celle que nous en avons. Voici 
le myflere. La couleur n’eft qu’une maniéré 
d’appercevoir les fleurs ; c’efl une modifi
cation de l’idée que nous en avons, en 
tant que cette idée appartient à notre ame. 
L ’idée de l’objet n’efl: pas l’objet même- 
L ’idée que j’ai d’un cercle n’eft pas ce- 
cercle , puifque ce cercle n’efl point une 
maniéré dJêtre de mon ame. Si donc îa 
couleur fous laquelle je vois ce cercle - eff 
aufli une perception ou maniéré d’être de 
mon ame, la couleur appartient à mon 
ame, entant qu’elle apperçoit ce cercle
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non au cercle apperçu. D ’oh vient donc ] 
que j’attribue la rougeur au cercle aufïi bien | 
que la rondeur, n'y auroit-it pas dans ce 
cercle quelque choie , en vertu de quoi je 
ne le vois qu’avec une fenfation de couleur , 
&c de la couleur rouge, plutdt quedelacou- I 
leur violette? Oui fans doute , & c’eft une 
certaine modification de mouvement im
primé fur mon œil, laquelle ce cercle a la 
vertu de produire , parce que fa fuperfîde 
ne renvoie à mon œil que les rayons pro
pres à y produire des fecoufles, dont la 
perception confufe eft ce qu’on appelle 
rouge. J’ai donc à la fois idée &c fenjation du 
cercle.

Par l’idee claire & diftin&e , je vois le 
cercle étendu & rond , & je lui attribue ce 
que j’y vois clairement, l’étendue & la ron
deur. Par la fenfation j’apperçois confufé- 
ment une multitude & une fuite de petits 
mouvemens que je ne puis difeerner, qui 
me réveillent l’idée claire du cercle , mais 
qui me le montrent agiffant fur moi d’une 
certaine maniéré. Tout cela eft vrai ; mais 
voici l’erreur : dans l’idée claire du cercle je 
distingue le cercle de la perception que j’en 
ai ; mais dans la perception confufe des 
petits mouvens du nerf optique , caufés par 
îes rayons lumineux que le cercle a réflé
chis , comme je ne vois point d’objet difi 
tinâ , je ne puis aifément diftinguer cet 
objet, c’eft-à-dire, cette fuite rapide de 
petites fecouifes, d’avec la perception que 
j’en ai : je confonds auflitôt ma perception 
avec fon objet; & comme cet objet confus, 
c’eft-à*dire, cette fuite de petits mouve
mens tient à (’objet principal, que j’ai rai 
fon de fuppofer hors de moi comme caufe 
de ces petits mouvemens, j’attache aufïi la 
perception confufe que j’en ai à cet objet 
principal , & je le revêts, pour ainfi dire, 
du fentiment de couleur qui eft dans mon 
ame, en regardant ce fentiment de couleur 
comme une propriété non de mon ame , i 
mais de cet objet. Ainfi, au lieu que je 
devrais dire le rouge eft en moi une ma
niéré d’appercevoir le cercle, je dis, le 
rouge eft une maniéré d’être du cercle 
apperçu. Les couleurs font un enduit dont 
nous couvrons les objets corporels ; & 
comme les corps font le foutîen de ces petits 
mouvemens qui nous manifefteut leurexil-
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tence , nous regardons ces mémds corps 
comme le fou tien de la perception confufe 
que nous avons de ces mouvemens, ne pou
vant , comme cela arrive toujours dans les 
perceptions confufes, féparer l’objet d’avec 
la perception.

La remarque que nous venons de faire 
fur l’erreur de notre jugement, par rapport 
aux perceptions confufes , nous aide à com
prendre pourquoi famé ayant une telle 
fenjation de fon propre corps, fe confond 
avec lui , & loi attribue fes propres fenfa- 
dons. C’eft que d’un côré elle a l’idée claire 
de fon corps, & le diftingue aifément 
d’elle-même ; d’autre côté elle aun amas de 
perceptions indiftindes qui ont pour objet 
l’économie générale des mouvemens qui fe 
paftënt dans toutes les parties de ce corps., 
de là vient quelle attribue au corps dont elle 
a en gros l’idée diftmde, ces mêmes per
ceptions confufes, & croit que le corps fe 
fent lui-même , tandis que c’eft elle qui 
fent le corps. De là vient qu’elle s’ima- 
gine que l'oreille entend, que l’œil voit , 
que le doigtfoufFrela douleur d’une piqûre, 
tandis que c’eft famé elle-même, en tant 
qu’attentive aux mouvemens du corps, qui 
fait tout cela.

Pour les objets extérieurs , l’ame n’a 
avec eux qu’une union médiate , qui la 
garantit plus ou moins de l’erreur, mais qui 
ne l’en fauve pas tout à fait. Elle les difeerne 
d’avec elle-même , parce qu’elle les regarde 
comme les caufes des divers changemens 
qui lui arrivent *, cependant elle fe confond 
encore avec eux à quelques égards, en leur 
attribuant les fetifations de couleur, de 
fon , de chaleur, comme leurs propriétés 
inhérentes, par la même raifon qui la failoic 
fe confondre elle-même avec fon corps, 
en difant bonnement, c’eft mon œil qui voit 
les couleurs, c’eft mon oreille qui entend les 
fons , &c.

Mais d’oii vient qu’il arrive que parmi 
nos jbifatwns diverfes, nous attribuons Les 
unes aux objets extérieurs, d’autres à nous- 
mêmes, & que par rapporta quelques-unes 
nous fommes indécis, ne fâchant trop qu’en 
croire, lorfque nous n’en jugeons que par 
les fens ? Le P. Mallebranche diftingue 
crois fortes de fenfations ; les unes fortes 6c 
vives, les autres faibles & languiiïantes, &
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enfin des moyennes entre les unes &  les 
antres. Les fenfadons fortes & vives font 
celles qni étonnent l’efprit & qui le réveil
lent avec quelque force , parce quelles lui 
font fort agréables ou fort incommodes ; 
or l’amene peut s’empêcher de reconnoltre 
que de tell es fenfadons lui appartiennent en 
quelque façon. Ainfi elle juge que le froid 
& le chaud ne font pas feulement dans la 
glace &  dans le feu , mais qu’ils font auifi 
dans fes propres mains. Pour les fenfadons 
foibles, qui touchent fort peu Pâme , nous 
ne croyons pas qu’elles nous appartiennent, 
ni qu’elles foient dans notre propre corps , 
mais feulement dans les objets que nous en 
revêtons. La raifon pour laquelle nous ne 
voyons point d’abord que les couleurs, les 
odeurs, les faveurs, & toutes les autres 
fenfadons y font des modifications de notre 
ame, c’eft que nous n’en avons point d’idée 
claire de cette ame. Cette ignorance fait 
que noos ne favons point par une- iimple 
vue, mais par le feul raifonnement, fi la 
lumière, les couleurs, tes fons, les odeurs, 
font ou ne font pas des modifications de 
notre ame. Mais pour les fenfadons vives, 
nous jugeons facilement qu’elles font en 
nous, à caufe que nous.fentons bien qu’elles 
nous touchent, & que nous n’avons pas 
befoin de les connoître par leurs idées pour 
fa voir qu’elles nous appartiennent. Pour les 
fenfadons mitoyennes, qui touchent Pâme 
médiocrement, comme une grande lumière, 
un l’on violent, Pâme s’y trouvefort embar- 
raifée.

Si vous demandez à ce pere pourquoi 
cette inftiturion du créateur, il vous répon
dra que les fortes fenfadons étant capables 
de nuire à nos membres, il eft à propos que 
nous fuyons avertis quand ils en font atta
qués , afin d’empêcher qu’ils n’en foient 
offenfés ; mais il n’en eft pas de même des 
couleurs ,qui ne peuvent d’ordinaire bleifer 
Je fond de l’œil où elles fe raffemblent, & 
par conféquent il nous eft inutile de favoir 
qu’elles y font peintes. Ces couleurs ne 
nous font néceftaires que pour connoître 
p'us diftindement les objets , & c’eft pour 
'ïela que nos fans nous portent à les attri
buer feulement aux objets. Ainfi les juge- 
mens , conclut il, auxquels lesimpreffions 
de nos Cens nous portent, font très*juftçs3

fi on les confidere par rapport à la conferw 
vation du corps ; mais tout à fait bizarres & 
très-éloignés de la vérité, fi on les^confidere 
par rapport à ce que les corps font en eux* 
mêmes.

SENSÉ , adj. ( Gramm. ) qui a Pefprit 
droit & jufte, de l’expérience, du jugement, 
& qui eft peu fujet à fe tromper, fait qu’il 
parle, foit qu’il agiffe. Si ce mot s’applique 
à une chofe , cette chofe fuppofera toutes 
les qualités que nous venons d’attribuer à 
la perfonne. On dît un homme Jenfé. L ’au
torité d’un homme fenfé eft en certains cas 
de fait de plus grand poids que celle de 
vingt hommes d’efprit. On dit une-réponfe

fenfée.
S E N S E T ,_LE, OÜLA SANSSE , (Géog. 

mod.) petite rivière des pays-bas ; elle prend 
fa fource en A rtois, auprès du village de 
Boiîioux , &  fe perd à Bouchain dans 
l’Efcaut. (D . J.)

SENSIBILITÉ, SE N T IM E N T , {Mêd.) 
la faculté de fentir t le principe fenfitiff  
ou le fentiment même des parties , la 
bafe & l’agent confervateur de la vie , l’ani
malité par excellence , le plus beau , le plus 
fingulier phénomène de la nature , &c.

La fenftbiiuè eft dans le corps vivant, une 
propriété qu’ont certaines parties de perce
voir les impreflions des objets externes > & 
de produire en conféquence des mouve- 
mens proportionnés au degré d’intenfité de- 
cette perception.

La première de ces ariions eft ce qu’oa 
appelle le fentiment , fen fatio , fenfus , à 
l’égard duquel la fenfibiliti n’eft qu’une 
faculté, une puiifance réduite en a&e ,

'■ patentiez in aâam redacta , comme on parle 
dans les écoles : or le fentiment fe définit 
une fonriion de l’animal, qui le conftitue 
te l, & diftinri, par-la, des êtres inanimés ; 
il confifte eflhnti elle ment dans une intelli
gence purement animale,qui difeeme l’utife 
ou le nuifible , des objets phyfiques.

La fécondé aêtion ou la mobilité, n’eft que 
I’exprellxon muette de ce même fentim ent, 
c’eft-à-dire, l’impulfionqui nous porte vers 
ces objets > ou nous en éloigne : ainfi 
l’araignée fe contrarie toute en elle-même ; 
les limaçons retirent faud'ainement leurs, 
cornes, lorfqu’ils fe fentent piqués ou. 
bleifés ; au contraire ces mêmes animaus-fe
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dilatent, s’épanouiffent , pour ainfi dire, ' 
fe dreilent, ériguntur, à l’approche des 
objets qu’ils reconnoiifent leur être utiles, 
ou qui flattent agréablement \euv fenfibilité* 
C ’eil dans ce double rapport d’aâions h 
étroitement liées entr’elles, que I’imagina- 
tion peut feule les fuivre ou les diftinguer , 
que la fenfibilité doit être conhderée , & fes 
phénomènes eftimés.

Les anciens philofophes & médecins ont 
parlé de la fenfibilité comme d’un objet qui 
leur étoit familier, & qui fembloit fait 
pour leur génie , c’efl: toujours à un prin
cipe fentant &  fe mouvant en foi , aux 
facultés de fame animale ou corporelle, 
que font livrées dans la plupart de leurs 
écrits, toutes les fondions du corps ani'-1 
mal. Les différentes fe&es ont employé 
à défigner ce principe , des expreiïions 
conformes à leur enthouiiafme , ou à 
leur maniere de philofopher ; tels font 
les mots ofpui é , impetus, appetì tio, de l’an
cienne académie ; , impetum faciens,
d’Hippocrate j opp-n *<pfoS'urtat , incitatio 
libidinis d’Ariftote j anima fenfitiva , vis 
abdita, natura, &c, de quelques autres ; à 
quoi reviennent le firiSum & laxum des 
méthodiques, le mouvement tonique, le 
mouvement fibrillale, le fpafme, la con
trari liti , Y irritabilité des modernes , ùc* 
qu’on retrouve à chaque inftant dans les 
ouvrages de W epfer, Bagli v i , Stahl, 
&c autres folidifies.

La premiere notion dans l’animal, la 
feule qui vraifemblablement foit commune 
aux efpeces de tous les genres, l’unique 
peut-être dans un très-grand nombre , 
porte fur la fenfation intime fit radicale 
de fon exiftence , fur l’impreflion de cette 
a&ivité , de ce principe impuifif insépa
rable de la vie , .& qui dans chaque indi
vidu eft la fource de tous les mouvemens 
qui confpirent A la durée de l’être & à fa 
confervation. C'eft fur des vues auifi pré- 
cieufes a l’animal, qu’eil fondée la fenfibi- 
lité) ainfi que Zenon l’a reconnu, fit que 
fes difciples le repetent dans plufieurs en
droits de leur dodrine, ^

Les animaux le moins animaux qu’il 
eft poffible, s’il eft permis de qualifier ainfi 
les polypes , &  quelques autres qu’on a 
laiifé fut la, ligne de réparation des deux
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régnés animal & végétal, donnent, comme 
1 ont remarqué plufieurs obfçrvateurs, les 
plus grands lignes de fenfibilité ; on a même 
trouvé que cette propriété étoit pouflféedans 
le polype , julquà le faire paroitre fenfible 
aux impreifions de la lumière; ces circonf- 
tanees fuffiroient fans doute pour ranger 
décidément les zoophites du coté des ani
maux , s’il n’y avoit eu de tout temps des 
philofophes, qui , frappes de la maniere 
d’être d’une plante , par exemple la fen- 
fidve, &  celle d’exifter d’un animal, au- ~ 
roient prétendu reculer les bornes de la 
fenfibilité , en y renfermant les végétaux 
eux-mêmes ; enforte que l’animal le plus 
parfait, &  la plante la plus vile , donner 
roient dans ce cas les deux extrêmes de la 
fenfibilité ; la fenfibilité ou le femiment feroit 
donc encore une faculté commune à tous 
les corps organifés ?

Après l’idée que nous venons de tracer 
de la fenfibilité ÔC de l’étendue de fon do
maine , il paroît à propos d’examiner 
quelle eft fon eifence ou fa nature. La 
nature ou l’eifence de la fenfibilité a tou
jours été un des points curieux & des plus 
agités de fon hiftoîre ; les anciens ne con
cevant pas que deux contraires comme 
famé & le corps, puflent être joints autre
ment que par un milieu , imaginèrent ce 
milieu de plufieurs façons ; ainfi les Plato
niciens voulurent que ce fut un je  ne faif  
quoi qu’Üs appeloient efprit \ les Péripa- 
téticiens, une forme ; Dicéarque, Pytha- 
gore , fit quelques autres, établiiToient des 
harmonies, des tempéramens , qui ren- 
doient le corps fufceptible de fentiment &: 
d’aêtivité ; à toutes ces hypothefes on 
peut joindre celle des efprits animaux, 
naturels, vitaux, &c. fi accrédités dans les 
écoles, les démons qu’un auteur moderne 
(le P. Bougeant ) transforme en ame des 
bêtes, ùc. hypothefes qui, comme on voit, 
ne préfentent à l’efprit que des notions 
abfiraites , & auxquelles nous ne croyons 
pas , par cette raifon , qu’on doive du-tout 
s’arrêter.

Le fyftême de famé du monde , en don
nant plus de furface, 8c plus de liberté aux 
idées fpéculatives, nous a fourni fur le prin
cipe fenfitif, des choies bien plus pofiti- 
ves & plus fatisfaifantçs,. qu’on ne peut que;
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regretter de trouver à côté des dogmes les]mont a répandu par intervalle dans fou

 ̂ n~ ‘  ̂ fyftéme, des idées bien iïngulieres * &
pour nous en tenir à celles qu’il afin l’on̂  

Héraclite , Epicure , Diogeneigine de cette ame fenfitive, ij prétend

plus dangereux. Les Stoïciens afturoient 
donc que ce principe étoit de feu ; Dé- 
mocrîte ,
Laërce, Lucrèce , & tout le refte des ato- 
miftes, pa.mi lefquels on peut ranger les 
partifans des femences n’ont pas une opi
nion différente. Hippocrate &c Galien pen
sent tout de même. Fby. fur-tout Hippo
crate , de carnibus ù'de ratione vidus, lib. I. 
le fpiritits intus olii , fie. de Virgile. Le 
témoignage des livres facrés & d’un pere 
de l’églife ( S. Auguftin ) -, font encore au
tant d’autorités qui militent pour la ma
térialité ou fubftance ignée de lame fen- 
fïdve. Enfin Néméfius, &  quelques autres 
plus modernes, tels que Fernei, Heurnius, 
Honoré Fabri, le fameux chancelier Bacon, 
Vanhelmont, GafTendi, W illis, ont 
adopté la même idée *, mais les trois der
niers méritent des diftinâions fur tous les 
autres, en ce qu’ils ont fixé les principes 
vagues des ftoïciens &  des atomiftes, par 
des méthodes très-ingénieufes, dont ils ont 
fondé, chacun en particulier, un corps de 
doârine. Vanhelmont fur-tout, & W illis, 
ont traité cette matière d’une façon très- 
ïntéreffante pour nous , en la confidérant 
dans toutes fes relations avec la médecine 
&  la philofophie.

L ’ame fenfttive eft donc, fuivant ces 
deux auteurs, une lumière ou une flamme 
vitale : quoique Willis défigne plus par
ticuliérement fous ce dernier nom la por
tion de l’ame fenfitive qui réfîrîe dans le 
fang, elle ffeft pas proprement la vie , 
mais elle en eil l’attribut, comme la lu
mière ou l’éclat eil l’attribut de la flamme j 
ils s’accordent d’ailleurs à dire que cette 
ame rélide dans la fubftance la plus intime 
de nos parties, & qu’elle y eil comme l’é
corce , la filique de famé raifonnable ; ils 
deduifent de leurs théories des conféqnen- 
ces très-avantageufes à l’explication des 
phénomènes de l’économie animale , fur 
lefquelles les bornes d’un article de diction
naire,ne nous permettent pas de nous éten
dre. Tout cela mérite d’être lu dans les 
auteurs mêmes. Voy. Vanhelmont, pajfim , 
fi: principalement de hthyafi; &  Willis , de 
animé bruiorurn.

il faut néanmoins convenir que Vanhel-

qu'avant le péché d’Adam , l’homme n’a- 
voit point d’ame fenfitive, ante lapfum A des 
autem, trat anima fenfitiva in homine, de fedç 
animee¡pag. iy8. L ’ame fenfitive eft entrée 
avec la mort dans Je corps de l’homme * 
auparavant l’ame raifonnable & immortelle 
étoit feule chargée des fondions de la vie, 
&  elle avoit à fes gages l’archée , qui depuis 
eft paifé au fervice de Pâme fenfitive ; c’eft 
pourquoi nous étions immortels, & les 
ténèbres de l’inftind ou de l’ame des brutes, 
n’avoient point encore obfcurci nos facultés 
intelleduelles , neque intelkcîum bdlaines 
tenebree adhuc occuparant , {ibidem-.') En fuite 
pour repréfenter de quelle maniéré l’hom
me , après le péché , fut doué de l’ame 
fenfitive , il dit que cette ame fut produite 
dans l’homme , comme Je feu eft tiré du 
caillou , tanqnam à filice ignis, {pag, zSp p 
de duumviratu.) Voilà fans doute une phri 
lofophie qui ne fauroit plaire à bien du 
monde ; mais tel eft ce contraire frap
pant dans Fentoufiafme de ce grand 
homme, que tantôt il offre à fon îedeur 
le fpedacie lumineux de mille créations 
nouvelles, tantôt il difparoît dans l’obfcu- 
rité des hypotheles les plus hafardées & les 
plus puériles.

S ’il faut fe décider fur ces matières par 
le nombre &. le poids des autorités , on 
fera porté à croire que la jenjîbilitê ou 
Pâme fenfitive eft fubftancielle & non 
flmplement formelle à l’animal ; cela pofé, 
&  en n’adoptant ces opinons qu’à titre de 
théories lumineufes &  à quelques égards 
même fublimes , il eft à préfumer que cette 
fubftance eft un compofé dJ a tomes fubtils 
& légers comme ceux du feu , ou même 
qui feront tout de feu , non de ce feu 
groftier & deftruéteur , appelé feu élémen
taire , mais une émanation d’un principe 
plus fublime , ou le feu intelligent intdi't- 
gens , des ftoïciens.

Ces atomes ainfî animés, comme ceux 
de Démocrite , s’infinuerent dans la tex
ture de certaines parties du corps difpofées 
à les admettre , enforte qu’on pourront fe 
repréfenter laftemblage diftrihurif des. ces



atomes , comme un tout figuré ou modèle 
fur l’enfemble de ces mêmes parties : u Par 
là , dit Bay'e , on eft à l’abri de PobjeéHon 
foudroyante de Galien, lorfqu’ilinterprété 
ces paroles d’Hippocrate , fi unum effet 
homo , non doleret , quia non foret und} date- 
ret 77. Voye%_ dï&ionn. de Bayle , v&L II , 
art. Epicure.

Ou tefie, on fe recriera peut-être fur 
Tidée de cette figure que nous affe&ons, 
d’après W iliis, à famé fenfitive ; mais ce 
ne fera , fi Pon veut, qu’une métaphore 
qui paroît en quelque façon juilifiée par ce 
qui fe manifeile du principe fenfitif dans 
les pallions. C ’efl en effet le relief de cette 
anïe qui fcmble varier celui du corps fous 
des cara&eres relatifs aux affections qu’elle 
éprouve ; fonvent même ces cara&eres 
relient repréfenrés fur certaines parties , 
quelques momens après la mort ; ce qui 
rend prefque applicables à des être réels , 
les exprefïions figurées des hiftoriens & des 
poetes, comme , par exemple , le rehdà 
in vultibus mince de Florus lib. / , & le e 
merto anco mïnaccia , du Tafie , frc.

De tout ce que nous venons de dire il 
fu it, qu’on peut regarder 1 e fetuiment dans 
les animaux, comme une paillon phy fi que 
ou de la matière, fans qu'il foit befoin, pour 
rendre raifon des fpafmes affreux que peut 
caufcrun fhmulus même leger, de recourir 
à l’ame fpirituelle qui juge, ou qui eflime 
les fenfations, comme le ptétend Stahl. 
Vid. Theor. ver. tom. II., capit. de fenfibilitate. 
On connoit cette htfioire de Galren, ce 
grand homme racconte qu’étant tombé 
dangereufement malade , & entendant que, 
deux afiiftans defes amis s’entretenoient de< 
quelque mauvais figne qu’ils venoiont de 
reconnoître en lui , il s’écria qu'on y prît 
bien garde, qu’il étoic menacé du délire , & 
demanda qu’on lui fît des remedes en con- 
féquence ; cet exemple efl remarquable , il 
n’en eft point qui établiffe mieux la difiinc- 
rion des deux âmes dans l’homme, favoir 
la raifonnable , & la fenfitive , 6c les diffé- ; 
renres fondions de chacune ; Pâme fenfitive 
de Galien malade, efl occupée du mal; 
qu’elle reifent dans fes organes, & de rout 
îe danger qui menace le corps, elle en efl 
troublée , ce trouble, cette àffeétion fe 
manifefie au dehors par des palpations invo-1
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îontaïres ; Pâme raifonnable patoît au 
contraire indifférente à cet étaE de paillon 
du corps, ou de l’ame fenfitive, elle attend 
qu on l’en avertiffe, Galien remarque 
même que tel étoit dans ces momens, l’état 
affuré de fon ame , que fa raifon n'avoit 
rien perdu de ion affiette ordinaire , ut 
rationalis facuitas non vadllaret. Vid. de 
Lacis affeâis , lib. IV  , cap. ij , Charter , 
tom. II. On fent les conféquences qui refui- 
tent de ce que nous venons de rapporter , 
contre les prétentions trop abiolues des 
fiahliens.

Ainfi le plaiiîr & la douleur feront, en 
fait de fenfation , comme les données ou 
deux fenfations élémentaires dùnt le modç, 
le ton, s’il eff permis de le dire, eft originai
rement conçu dans l’ame fenfitive; ce fera la 
bafe ou la gamme de toutes les autres fenfa
tions qu’on pourroit appeler fécondâmes t 
& dont Pordte , la férié exifte néceifaire- 
ment dans des relations infimes : tirées.de 
l'habitude des individus ou de la variété 
des efpeces.

C ’eft donc une condition inféparable de 
l’état d animal, que celle de percevoir ou 
de fentir matériellement , comme on dit , 
ou dans fa fubftance* L ’ame raifonnable 
peut fans doute ajouter à ces fenfations 
par des circonilances morales ; mais en
core une fois ces circonilances n'appar
tiennent point à Panimal confideré comme 
tel, & il efl même probable qu’elles n’onc 
point lieu chez pluficurs.

Reliera toujours cette différence no
table entre l’homme 6c la brute , que dans 
la fenfbilité  ou l’animalité efl dirigée ou 
modérée par un principe fpirituei 
immortel qui efl l’aine de l’homme , 
5c que dans la brute elle tient à un être 
moins parfait & périllable appelé uifincl ou 
ame des bêtes. Vdye^ A m e. Les payens eux- 
mêmes ont reconnu cette diftincüon bien- 
faifante , qu’ il a p!u au Créateur ¿’établir 
en faveur de l’homme ; bejhis autetn jènjum 
& moturn dédit y & cum quodam appeziiu. acCe/- 
j'um ad res f  alu tares , à ptjüftrts recejjum , 
homint hoc ampliàs quod aàdiàit rationetn qua 
regeretltur animt appétit us qui tutu remit te- 
rentur , tum -continerêhtur. CJefl dans ce£
cçi'mês que Cicéron., en parle d’après les
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Stoïciens. Voyê  de natura ieorum, lib. II. 

34*
Jufqu’ic i , nous ne nous fortunes oc

cupas de 1 ¿fenfibilité) que comme d’un objet 
purement métaphysique , ou en ne la pre-

il en émane de tous côtés comme autant 
de filetsfenfitifs , d’irradiations qui fuivent 
les rameaux nerveux dans le développe
ment des parties : d’où il eft clair que 
la combinaifon de toutes ces émanations
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nanr que du côté fpéculatif. Voyons main-j de famé feniitive répandues avec les 
tenant ce que lobfervation nous apprend 
de fan influx fur l’économie animale, & 
parcourons-en pour cet effet, les princi
paux phénomènes.

Ssnfibilité dans îembryon. Il paroit en 
réfumant un grand nombre d’expériences, 
que l’embryon, faifi dans ce point de peti- 
peÎTêoù ^imagination eft obligée de fuppléer 

$da foibleffe des fens' il paroît, dis-je , que 
l’embryon ne repréfente dans cet é ta t, 
qu’un cylindre nerveux d’une tenuité pref- 
qu’infinie, nageant ou fe mouvant dans 
un fluide muqueux. Or, ce cylindre efl 
déjà fenflble puifqu’il le meut & fe con
tracte par Ÿeffet des ftimulans. Foye^Harvée, 
exercitat. /¡y.

S’il efl permis de fe livrer aux conjec
tures dans des matières d’une ii grande 
obfcurité , apparemment que la première 
étincelle de famé fenfltive aura pénétré 
les premiers atomes de ce cylindre dans 
î’inftant précis de fon animation j ou même 
aura porté dans cette matière le caraétere 
^animalité requis pour que Pâme raifon- 
nable puifle s’y unir ; ce qui revient au 
fentiment de W illis, qui croît que cette

Ce cylindre qu’on pourroit dès - lors 
appeler indifféremment fibre animale ou 
atome animal , doué de Pâme fpirituelle 
dans l’homme ? s’accroît de plus en plus, 
en s’appropriant les molécules du fluide 
qui l’environne ; il fe couvre d’afperités 
& jette de toutes parts de petits rameaux 
dont il trace les délinéamens des parties, 
conformément au type imprimé par le 
créateur. Enfin tous les organes fe déve
loppent fous Padivité des rejetons de ce 
premier fît unique nerf, qui travaillent 
de différentes façons le mucus de fa nature 
tvès-duclile pour s’en conftruire , comme 
autant de domiciles.

Cependant ta maffe du principe fen- 
fitif ou de Pâme feniitive identifiée avec 
Patome animal , augmente en proportion 
de la maffe de ce dernier qu’ellç anime ;

rameaux nerveux dans les organes , doit 
y établir autant de centre de fenfibïlité 
dont l’influx fera plus ou moins étendu 
relativement au département de l’organe, 
plus ou moins vif, fuivant la difpofition 
des parties nerveufes de cet organe, la
quelle peut varier par beaucoup de cir- 
conftances.

Le cœur fera vraifembîablement un de 
ces premiers centres ou foyers , qui une 
fois mis en jeu , continuera d’attirer ou 
de rejeter par fon aâivité , l’humeur 
qui y aborde , de là mille petits ruiffeaux 
qui, comme autant de colonnes liquides 
dirigées par quelques füamens nerveux , 
&  fuivant les réiiftances, fe répandront 
par tout le corps pour former le fyftême 
vafculaire, & fe mouleront en allant Ôc 
venant fans ceffie par les mêmes endroits ? 
des canaux dans le tiffu muqueux.

Mais tout ce qui ne vient pas originai
rement du cylindre nerveux ou n’eff pas 
de fa naterc , ne pouvant être difpofé 
pour admettre la fenfibilité, fe convertit 
en un orgagne générai &  paiîif appelé 
tijfa cellulaire ou corps muqueux , dont le

particule ignée préexifle dans le cylindre, principal ufage eft de contenir les fucs
a c q u e u x  du c o r p s ,  de  r e n f o r c e r  les p r o 
ductions de  la f ib re  a n im ale  , o u  d ’e n  m o 
difier  la fenfibilité, & C .

Voilà à peu près tout ce qu’on peut 
préfumer de la fenfibilité dans l’état de 
Ample ébauche oii fe trouve l’embryon ; 
ce tableau , tout imparfait qu’il eft, ne 
Iaiffe pourtant pas que de renfermer des 
vérités très - importantes qu’on peut fe 
repréfenter par autant de corollaires.

i Q. On voit que la fenfibilité ou l’ame 
feniitive eft une avec la vie de l’animal, 
qu’elle naît avec elle, & eft inhérente à 
la fnbftance du nerf ou des parties ner
veufes à l’excluiion de toutes les autres 
fubftances du corps.

a°. Que le nerf doit compofer effen- 
tiellement l’animal en tant qu’être fenfibl© 
ou vivant : car ce que nous ayons appelé

!ifn



S E N
ttjju. cellulaire n’appartient pas plus à rani
mai proprement dit , que la terre n’ap
partient à la plante qui y végété j ce n’eft 
la que l'écorce , Penveloppe de ranimai t 
la terre dans laquelle la plante nerveufe 
fe plaît à vivre ; enforte que l’homme 
phyfique n’eft à cet égard que le fquelete 
nerveux , s’il eft permis de s’exprimer 
ainfi , animé de la fenfibilitê &  plongé ou 
niche dans différens tas de matière mu- 
queufe , plus ou moins compare , fuivant 
la nature des organes , ce qui revient à 
peu près à la comparaifon qu’Ifaac fait 
de l’homme à un arbre renverfé dont le 1 
cerveau eft la racine, ex Ubrls Galeno 1 
adfcriptis , page 45.

30. Les nerfs formant &  la bafe &  
l’elfence de tous les organes , il eft clair 
que toute partie du corps doit être douée 
plus oumoinsdefentiment, ou defenfibilitê, 
de mouvement ou de mobilité. Les feules 
parties purement muqueufesfontinfeniibles 
&  immobiles, ou du moins n’ont-elles 
qu’un fentiment ■ & un mouvement emprun
tés du nerf ; car leur difpofition au deffé- 
chement &  à l’adhérence propre à tous 
les corps muqueux , ne doit pas être 
confondue avec la faculté animale ou vitale 
propre au n erf, &c.

Cette fenfibilitê générale des parties eft 
d’une vérité conftante en médecine. Hip
pocrate avoit déjà remarqué que toutes 
les parties de l’animal étoîent animées, 
animateur ammslium omnes partes. Elles 
ont, dit Montagne , des pajfwns propres qui 
les éveillent & les endorment• Voyez Ejfais . 
lib y I ,  càap. arx , Lucrèce s’en explique 
plus poikivement encore dans fon poeme.

Sen/us jungitur ornais
Vifceribus, nervis, vents quœcumque videmus, 
Mollta mortali confijïere corpore creta ,

Lib. I , de rerum nat*
40. L ’aâivitl de l’ame fenfitive étant 

une. propriété inféparable de cette ame , 
¿5c comme fon archet, 6c la fenfibilitê fe 
mefurant elle-même fur la difpoiitioB des 
parties neryeufes, combien n’en doit-il 
pas réfui ter de modifications ou de nuances 
de fenfibilitê &C de mobilité, conféquem 
ment au plus ou au moins de corps mu
queux qu’il peut y avoir dans une partie , 
7 % m  X X X ,
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& aux autres variétés de l’organifation > 
De là peuvent fe déduire les différons goûts 
& appétits des nerfs, ainfi que leurs di£- ' 
férens ufages ; pourquoi, par exemple f 
le fon qui frappe les nerfs de l’oreille y 
caufe un fentiment qu’il ne fautoit pro
duire fur l’œil, & que la lumière fait fur . 
celui-ci une fenfation qu’elle ne iauroit faire 
fur l’autre? Pourquoi de mêmel’eftomac né 
peut fupporter Je tartre émétique qui ne 
fait rien fur l’œ il, tandis que l’huile qui 
eft infupportable aux parties ienfibles de 
ce dernier organe , ne fait aucune impref- 
fion fur l’eftomac ? Enfin , pourquoi tel 
organe eft plus mobile que fenfible, tel autre 
au contraire plus fenfible que mobile, 1
toutes ces différences dérivant naturelle
ment de cette fpécîfication d’organífa- 
tion , Ü eft donc bien inutile de créer des 
nerfs de pluiieurs fortes, comme le font: 
ceux qui d’après Erafiftrate, en veulent* 
pour le fentiment, 6c d'autres pour le mou-; 
vement, fans penfer que le même nerf 
réunit néceifairement les deux propriétés * 
&  qu’elles font encore une fois abfolu- 
ment dépendantes 6c inféparables l’une de 
lautre.

Senfibilttê dans le fœtus. L ’embryon ayant 
acquis toutes fes formes au point de don
ner l’enfemble ou la figure entière de l’ani
mal , le fœtus en un m ot, renferme dans 
fes parties l’appareil économique de la vie- 
ou de la fenfibilitê ; il vit par conféquent, 
néanmoins cette vie du fœtus ne peut guere 
être qu’empruntée dès qu’il lui manque 
plufieurscîrconftances qu’il nefauroit trou
ver que hors du ventre de la mere, pour 
exercer toutes les branches de la fenfibilitê* 
Il n’y aura donc que quelques centres , 
comme le cœur & certains autres organes 
prépofés à la nutrition 6c à l’accroiffement 
du fœtus , quiaidés de I’impreffion de la vie 
de la mere, exerceront actuellement le fen
timent. Tout le refte de \z fenfibilitê atten
dra que l’animal jouiile de la lumière pour 
fe développer fous î’impreffion des agens 
externes , 6c, établir le concours des fonc
tions d’ou dépend la vie générale, ou la 
vie proprement dite. Voyeĝ  ce qu’en diç 
filin lire auteur de 13 idée de l nomme phyfique 
& moral.

SçnjièiUtê dans Vkat naturel de f  homme ;
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ou par rapport a la phyfotogie. Dans !e temps 
marqué par la nature, le fœtus éprouve 
TefFet puiiTant d’unefenfibilitéétrangère qui 
le met au jour. Il eft d’abord frappé du 
nouvel air qui l’ environne , &  on fent 
quelles révolutions doit éprouver la fen- 
jibilitê pour que la convenance ou le rap- 
port des températures s’établifle entre elle 
& ce fluide.

Cette première imprefïïon de Pair excite 
fur-tout la flamme vitale dans les poumons, 
comme parune efpece de ventilation ; cette 
aéHon fe communique à plufieurs autres 
centres dontr les forces & l'adivité fe 
déployant, tout s’anime , tout fe meut 
dans ce nouvel homme , & la fenfibilité 
jouiffant de prefque tousfes droits, ouvre 
le cercle des phénomènes de la vie.

i° . La difpoiition & la fituatîon favo
rables des organes influant fur leur finfi- 
Hlitê, il arrive qu’il y en a qui doivent 
paroître avoir différens mouvemens, & 
fentimens, & plus ou moins de mouvement 
&  de fentiment, fuivant qu’ils font plus ou 
moins à portée des imprefïions externes. 
Voilà lefondement& l’origine des cinqfens 
qui radicalement fe réduifent à un , c’eii>à- 
dire, le tact.

i° .  Mais comme, ainfi que nous l’avons 
remarqué plus haut en pariant de la forma
tion , il fe trouve dans le corps différens 
centres ou foyers de fenfibilité qu’on pour- 
roit évaluer par une plus grande ou une 
moindre combinaifon de filamens nerveux 
ou de fubflance nerveufe, & peut-être 
encore par la circonftance d’avoir été les 
premiersjouiiTansdela fenfibilité, il fuit que 
les principaux de ces centres doivent abior- 
ber à eux feuls prefque toute l’adivité de 
famé feniïtive. Tels font , fuivant des 
observations aifées à faire , la tête , le cœur 
ou la région précordiale, Peftomac ou la 
région épigaflique, où reviennent très-bien 
Les divinons que les anciens avoient faites 
des fondions en animales, vitales & natu
relles , lelqueile&fe foutiennent réciproque
ment les unes les autres, en fe volant oufe 
prêtant mutuellement de leur adivité ; ce 
qui paroît vifiblement dans le fommeil. Ces 
trois fameux centres feront donc comme le 
triumvirat ou le crépie de la vie , & cette 
circulation d’adivité établira la marche des

fondions qui, fuivant Hippocrate même ,
abeunî in circulant.

Ainii, pour nous en tenir aux principales 
de ces fondions , qu’on peut regarder 
comme les modèles de toutes les autres ? la 
digeilion, ou ce qu’elle a d’animal ou de 
propre au corps vivant, dépend de la fenfi
bilité iingoliere de l’eftomac, de fon appétit 
particulier au moyen duquel il deiire &: 
retient les alimens qui lui plaifent , & 
cette fenfibilité qui veille fans ceffe s’oppofe 
en même temps ou du moins fe refufe à ce 
quel’eilomacfe rempliifeaudelà de ce qu’il 
faut, &c.

Nous verrons également les fecrétions &: 
les excrétions dépendre de cette fenfibilité 
qui augmente le reifort de chaque organe 
fécrétoire, y occasionne une forte de 
fpafme ou d’éredion qui eonftitue l’eifence 
de ces deux fondions, de même* que le 
goût ou l’appétit particulier des nerfs de 
l’organe conftitue le choix qu’il fait des 
humeursfecrétoires. V&ye  ̂coque nous en 
difons au mot SECRÉTIONS..

Les effets de la fenfibilité fe manîfefîent: 
encore mieux par l’hifioîre du flux menf- 
trueî chez les femmes ; ces évacuations 
on beau dire , ne fauroient s’expliquer 
méclianiquement, & il faut toujours avoir 
recours à la prodigieufe fenfibilité de l’uté- 
■rus, à ce centre qui fe réveille & s*af- 
foupit périodiquement, 8c dont tout le 
monde connoîl le grand influx fur l’écono
mie animale,

La fon dion du cœur & du fyflême va fol
iaire efl également due à fadivité de ce  
principe fenfîtif, qui en fe portant tantôt 
plus vers les parties qui font comme l’écorce 
du corps, & tantôt plus vers celles qui en 
font le centre, établît entr’elles un antago- 
nifme qui explique tout le jeu de la circula
tion, Vous trouverez qu’il en efl de même- 
de la refpiration , c’eff à-dire, que fon 
méchanifme coniifle dans l’adion alterna
tive des parties fenfibles de ces organes Sl 
principalement dans celle du diaphragme 
qu’Hippocrate & de bonnes obfeTvations. 
mettent avec le cœur au nombre des par
ties éminemment fenfibles : cor imprimis S“ 
diaphragmafentiunt, dit ce peredela méde
cine , de mor.bo , facro , feâ . i i j , gag* 3p$A,
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Wbyei encore Vidée de Vhomme pkyfique &
moral.

Les opérations de Famé ne tiennent pas 
moins à la fenfibilitê. Le plaifïr , le cha
grin , toutes les pallions femblent le pein
dre dans le centre remarquable formé dans 
la région épigàfirique par quantité de plexus 
nerveux i &  certes il n’eil point de combi- 
naifon difficile , d'attention bien forte , 
point d'effort de mémoire , qu’au préalable 
Feftomac &  tout le centre épigaftrique 
ne foient comme preiTés d’un fentimentde 
mal-aife qui dénote l’afifion de ces organes. 
C ’eft une affaire de fentiment pour qui veut 
fobferver.

Àinfi dans le plaifir, I’ame fenfitive 
agréablement émue dans le principal de fes 
centres, femble vouloir s’élargir , s’ampli
fier pour préfenter plus de furface à la per
ception. Cette iniumefcence, s’il efl permis 
de le dire, de Famé fenfible , répand dans 
toutes les parties le fentimentagréabled’un 
furcroît d’exifience; tous les organes mon
tés au ton de cette fenfation, s’embel- 
ÎifTent, fit l’animal, entraîné par la douce 
violence faite aux bornes ordinaires de 
fon être , ne veut plus, ne fait plus que 
fentir, &c.

Dans le chagrin au contraire, ou dans la 
trifteffe, Famé fenfitive fe retire déplus en 
plus vers le noyau du corps dont elle Iaiife 
languir les fondions ; mais fi la paillon va juf- 
qu’à la terreur, c’eft alors une irruption fou- 
daine de Famé vers ce noyau ou vous diriez 
qu’elle fe comprime tant qu’elle peut pour fe 
garantir des perceptions : bientôt cependant 
revenue à elle-même, elle fe débande en 
portant à la circonférence du corps les hu
meurs qu’elle y avoît concentrées avec elle, 
&  fi quelque partie qui, durant fa retraite , 
n’avoit point T exercice du fentiment, a 
été offenfée , elle ne manque pas de recon- 
noître le dommage, &  de fe jeter avec 
une plus ou moins grande quantité d’hu
meurs & de force dans cette partie pour 
le réparer, &c. O r, cette coîleéfion d’hu
meurs , de forces &  de fenfibilitê , ne peut 
fe faire fans douleur ; & il y a même 
tou : Heu. de penfer qu’elle en efi la caufe 
matérielle.

La théorie des centres de Famé fenfitive
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encore l'explication de beaucoup A utres 

i phénomènes , comme, par exemple , celle 
; des tempéramens qui, fuivant nos prin
cipes , peuvent être regardés Comme le 
refultat des modifications imprimées à 
certains organes par un furcroît de fenftbi- 
litè fit d’aêfion habitué ces organes ; 
enfin  ̂ celle des différentes habitudes des 
individus , dont nous aurons occafion de 
parler dans la fuite de cet article 3 & quî 
ne font pas afïûrément un objet ¿ négliger 
dans l’étude de l’économie animale, &c.

Il faut donc confidérer la fenfibilitê dans 
Fétat naturel de l’homme comme un être 
qui ne cherche % qui ne refpire que fen
timent & mouvement, dont la nature efl 
la même dans tousjes fujets ; mais dontlesi 
effets varient cpnféquemrnent à la difpo- 
iition ou à Findifpofition des organes, à 
qui feule on doit imputer les ataxïes appa
rentes de l’exercice de cette ame fenfible \ 
c eil en même temps, comme nous l’avons 
vu, par les tranfports de fon activité d’un 
organe à l’autre , qu’elle fe procure les 
différentes fenfations, & détermine les 
différons appétits qui conifituent fit aiguil
lonnent notre exiftence , en quoi fè trouve 
confirmée cetre vérité de tous les fiecles, 
favoir, que vivre, ç’ejî proprement fentir.

Stnfibïlïté dans têtat contre nature , ou 
par rapport à la pathologie. La fenfibilitê 5 
fuivant tout ce que nous venons d’expofer, 
étanc diftribuée par dofes à toutes les 
parties organiques du corps , chaque organe 
fent ou vit à fa maniéré , fie le concours 
ou la fomme de ces vies particulières fait 
la vie en général, de même que l’harmonie, 
Îafymmétrie& Far range ment de ces petites 
vies fait la fan té.

Mais lorfque cette diftribution fit cette 
afition économique de la fenfibilitê fe trou
vent dérangées à un certain point par 
I’indifpofidon des nerfs ou des parties 
organiques, c e , dérangement eft Fétat 
qu’on appelle, de maladie, ou la maladie 
même, laquelle fe borne pour l’ordinatre à 
ce dérangement, fans y fuppofer la def- 
truétion du principe fenfitif.

Néanmoins cettedefîruéfion arrive quel
quefois lorfque l’intenfité des caufes nüifi- 
bles venant à éloigner ou à fufpendre trop
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fenfîbilitê dans une partie, cette partie 
vient â Te corrompre phyfiquement , 
comme dans la gangrené ; ainfi par le pro
grès de cette corruption , la maladie amene 
îa mort, qui confifte dans un changement 
du eorps animal en corps phyfique. Voilà 
donc pourquoi l’animal meurt, c’eft qu’il 
ceiTe d'avoir dans la contexture de les 
parties la difpofition qui y fixoit ou entre- 
tenoit la flamme feniitive qui en faifoit 
un être vivant * voilà pourquoi les parties 
des animaux morts de mort violente pof- 
fedent pendant quelque temps un reftede 
vie onde f&nfibiké, parce que les fil amen s 
nerveux de ces parties iVont pas encore 
reçu le coup mortel que leur porte feu
lement le commencement de corruption 
phyfique ou de putréfaâion qui eft dire&e- 
ment oppofée à la vie.

Ce phénomène de la palpitation des 
chairs & des vifc&res obfervé de tous les 
temps , apperçu même par les bouchers, 
eÎt également attribué à un refie du feu 
fenfitif par de très-grands & très-anciens 
philofophes. Voye^ Cicéron , de natura 
deorum. C'eftrià cette prétendue divinité 
que cherchoient dans. les entrailles, des 
animaux les harufpices des anciens , & dont 
ks volontés étoient annoncées par une 
variété ftnguliere dans les mouvemens 
des fibres.

Maintenant ce fond de vie ou de fenfi- 
bilitê donné à chaque individu , ce foyer 
général qui cherche toujours à s’étendre 
& à durer jufqu’à la mort naturelle, c’eft 
la nature, mot facrée en médecine qu’on 
comprend mieux qu’on ne peut l’expliquer.

La nature donc prife comme nous la 
prenons, tend toujours à la fanté y ou bien 
la dofe ou la quantité de fenfîbilitê une fois 
donnée au nerf, tend toujours à fe ré
pandre dans les différentes parties de ce 
nerf ; c’eft ce qu'on remarque évidemment 
dans les phénomènes dufommeil ; on voit 
do ne que le fommeil qui fufpend la plu
part des fonâions par le tranfport de 
toute l’activité de ï'amefenfitive dans quel
ques centres, fe détruit infenfiblement de 
lui-même en reftituant aux parties le fur- 
croît de fenjibilité qu’avoient reçu ces 
autres : mais ce qui eft remarquable , c'eft 
qu!Ü. met un. certain temps à fe difpofer 3
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à durer, &  à fe détruire. Il en eft d& 
même dans toute les maladies qui ont leurs, 
temps , leurs marches & Jeurs périodes 
qu’il faut refpeêter , comme autant de pas 
facrésque fait la nature vers le mieux être, 
ou le rétabliffement de l’individu, &c.

Des maladies, ou des anomalies dans f  exer
cice de ta fenjibitité. Les unes dépendent des 
impreflions vicîeufes des conceps morbifiques, 
pour employer PexpreiHon de VanheImontr 
reçus originairement par les fubftances 
animées du principe fenfitif, & qu’on doic 
foupçonner dans les individus mal confti- 
tirüés ; ce font les maladies néceffaires 
qu’on ne peut pas plus o ter, qu’on ne peut 
remettre un bras lorfqu’il a été emporté,.

D ’autres maladies font les fuites prefqus 
néceffaires de la marche de la vie, les 
phénomènes des difFérens âges qu’Hippo  ̂
crate avoit déjà obfervés , qu’il fautlaiifec 
s’uler à mefure que l'individu fe renforce, 
&  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 Pâme feniitive qui travaille à 
développer ou à établir quelque centre ; 
Vanhelmont eût dû allumer quelque foyer 
néceifaire pour équilibrer les différens dé
partement a&ifs de Pâme feniitive, &  
compléter l’enfemble des vies qui forme 
la vie générale de PanimaL Tel e ft, par 
exemple, ce fameux centre dont le déve
loppement conftitue la puberté, dévelop
pement qui eft quelquefois annoncé par des: 
révolutions effrayantes dans la machine.

Enfin il y a des maladies accidentelles p 
paffageres , fondées fur la préfcnce on 
Paâion de quelque caufe qui indifpofe le 
nerf ou l’organe, & interrompt Paélivîté 
de Pâme fenfitive dans fa marche. Ce font 
les maladies qui font du domaine de Part s,

condition que leurs cauies foient amo
vibles, ou pmffent être emportées par des. 
remedes appropriés,

Les parties fenfibles du corps pouvant ?1 
au moyen de la propriété du fentiment, 
difeerner plus ou moins les différentes qua
lités de-la caufe des maladies , ce difeer- 
nemerrt en varie les phénomènes ; mais il: 
eft des maladies d’autant plus funeftes, qu& 
leur type particulier eft de ne pas en avoir 
du moins de régulier, de marcher à lkfa?”



veur d’un calme trompeur ; la raifon en 
eft qu’elles font d’ordinaire occafionnées 
par des efpeces de miafmes ou être mor
bifiques , entïa. morbofa , qui frappent d’en- 
gourdiftement &  de ftupeur les parties fen- 
fibles j &  enchaînent l’exercice de la 
fenfibilitè dans quelques-uns de fes princi
paux diftri&s. L ’effet de l’opium nous 
donne un exemple de ces maladies. Com
munément cependant, telle eft la qualité 
de la caufe morbifique qu’elle follicite la 

fenfibilitè de la fibre animale dont les fe- 
couifes, les efforts, l’accélération des mou- 
vemens font ce qu’on appelle la fievre.

Qu’eft-ce donc que la fievre? un élan , 
un furfaut général de famé fenfitive qui 
agite violemment les nerfs 8c les parties 
nerveufes, &  s’irrite toute entière par une 
fenfation fauffe ou contraire aux fenfations 
ordinaires ; c’eft là cette difconvenance , 
ce dérangement dans la difpofition des prin
cipes dont parle Lucrèce, &  qui fait que les 
humeurs n’ont plus un goût qui fe rapporte 
au fentiment naturel des parties, ni les par
ties un ton convenable à l’élaboration ordi
naire des humeurs :

Quippe ubi eut febris , bïli fuperante , coor- 
ta eft f

Jlut ahâ ratione aliqua eft vis excita marbi,
J3 erturbatur ibi tôt uni jam corpus, ù  omnes
Conimutantur ibi pofiturce principiorum ;
Fit priàs ad fenfum ut quee corpora convenie- 

bartt
Nu tic non couve niant ;  & caetera Jînt magis 

apta
Quœ penetrata queunt fenfum progignere 

aotrbum,
lié. I V , de rer. natur,

Ain fi dans la fievre humorale , la fibre 
animale fe fronce fous l’aéfion de cette 
caufe irritante, fes productions fe hérif- 
fen t, s’il eft permis de le dire , ainfi que 
les pattes d’un infefte qu’on inquiette ; 
cependant toute la fenfibilitèfemble fe jeter 
avec fes forces fur les fonéfions vitales, 
c’eft-à-dire, fur le cœur &  le fyftême vaf- 
cuîaire , & négliger entièrement les autres 
fonétions ; les humeurs font entraînées de 
la circonférence au centre , à peu près 
comme nous l'avons vu arriver dans la 
terreur ; le c o r p s  pâlit &  friffonne * & c e t
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état violent dure jufqu’à ce que par f  abord 
d’un fluide fain qui eft le produit de cette 
commotion générale , le fluide de Véther 
foit invifqué au point de ne plus caufer la 
même fenfation aux parties nerveufes ; 
d'où vient que pour lors ces parties fe 
relâchent, &c. & comme le plus fouvent 
cette caufe réfide dans les premières voies 
ou aux environs, on fent jufqu’où peuvent 
aller quelquefois les fpafmes, les conftric- 
tions des produ&ions nerveufes de ce 
fameux centre, dont les fuites trop ordinai
res font le reflux du fang dans certaines par
ties , des engorgemens de vifeeres, des ftafes 
d’humeurs, &c. fources funeftes de tant de 
maladies.

Il en eft de même de la fievre qu’on 
appelle nerveufe. C ’eft toujours l’irritation 
de famé fenfïtive , un fpafme des organes 
qui en refferre toutes les voies excrétoires, 
& qui peut être occafionné, ou par une 
caufe matérielle qui a pénétré fort avant 
dans la fubftance de ces organes , & qui y 
adhéré opiniâtrement, ou par une indif- 
pofition vicieufe que l’habitude, & les paf- 
fionsmême, font capables de donner aux 
nerfs, &c.

On voit dans cette légère image de toutes 
les fievres &  de toutes les maladies , que 
la fenfibilitè eft toujours le même principe 
qui agit dans ce cas , comme il agit dans la 
fanté, c’eft-à-dire 3 relativement aux dif- 
pofitïons des parties organiques ; mais ce 
qui mérite une confédération particulière 7 
on a dû s’appercevoir que ce principe s’ir
ritant plus ou moins, &  augmentant fes. 
forces fuivantlès réfiftances& les variations 
qu’éprouve dans fes qualités la caufe mor
bifique, il n’eft paspoftible de vouloir adap
ter les loix méchaniques à de pareils phé
nomènes.

En continuant d’après cette confîdéra- 
tion , 8c fe rappelant ce que nous avons 
dit des trois temps marqués dans le fom- 
meîf , on trouvera qu’il arrive dans le 
cours de la maladie aux parties fenfibles 
autant d’époques remarquables qui font les 
phafes des maladies , favoir Virritation , 
dont nous avons déjà parlé, la coâion 8c 
Ÿexcrêtion.

La co&ion eft donc encore l’ouvrage dé 
la fenfibilitè, du moins en partie. C ’eft- gfl«
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qui difpofe les nerfs de maniéré à les faire 
contribuer à ce travail des humeurs qu’on 
pou rroit affez bien comparer à la maturation 
des Fruits.

Les crifes ou l’excrétion ne font aufii 
qu’un appareil extraordinaire de toute 
Tame fenfitive prête a livrer combat , 
comme le difent les anciens, ou bien les 
efforts brufques fie redoublés de toutes les 
parties fenfibles, pour le rétabliffement de 
fexercice économique de la fenjibiiité, fit 
l’exputfion des matières qui l’emharraftent 
ou qui lui font nuifibles. Ces trois phafes , 
ces trois états, vous les trouverez dans 
toutes les maladies, fie le médecin fage 
n’a rien de mieux à faire qu’à obferver 
ces trois temps, fie à détourner les acci- 
dens qui les empêchent de s’écouler. Pour 
cet effet on ne fauroit trop étudier la 
fémeïotique des anciens, & les connoif- 
fances, non moins utiles, que peut fournir 
U doctrine des modernes fur le pouls. Voy. 
P ouls.

Nous ne pouvons ici que donner des 
généralités; PinRamrnation qu’eft-elîe autre 
chofe qu’un nouveau centre de fenjibiiité 
qui s’établit autour de quelque obftacle 
contre lequel il femble que î’ame feniîtive 
dreffe ou érige les vaiffeaux de la partie , 
qui admettent alors plus de fang , en même 
temps que la vibration des fibrilles nerveu- 
ies rayonne ï’obftacle ? Or cet obftacle 
c’eft le noyau inflammatoire qu’accompa
gnent la douleur, la tendon , la tumeur, la 
rougeur, f ix  Telle eft Vépine de Vanhel- 
inonc , image (impie qui rend la nature, & 
qui par là mérite d’être le modèle de toutes 
les théories de ce genre. Vayĉ  INFLAM
MATION,

L ’irritation des parties fenftbles explique 
également les eau (es des bonnes & des 
mauvaifes fuppurations. U cil tout naturel 
de penfer quune partie irritée jufqu’à un 
certain point ne fauroit bien préparer les 
lues qui y abordent, puifqu’elle n’eft plus 
au ton naturel de la vie , fie que ces, fucs de 
plus en plus viciés par l’état des folides, 
ajoutent encore à cette irritation; mais une 
fois ce ton reftitué à la partie , fon aétion 
fur les humeurs çft telle qu’elles en devien
nent de plus en plus douces fi; affuaiiablçs à
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1 fa fubÎhnœ :-ce qui produit infenfiblemene 
la cicatrice, &c.

Enfin , quant à ce qui regarde les médi- 
camens, on eft prévenu fans doute que le 
goût, la difpoiition particulière, & l’irrita
tion des organes en conféquence de leur 
fenjibiiité ) doit en fpécifier les vertus fie 
diriger les effets: ce qui renferme l’explica
tion de ce qu’on appelle la vertu élective des 
remedes, c’eft:-à-dire, pourquoi, par exem
ple, les cantharides affefilent conftammenc 
les voies urinaires, l’émétique affede fefto- 
mac, &c.

La théorie des centres, de leurs dépar- 
temens & de la circulation des forces de 
Famé fenfitive , donne en même temps la 
raifon qui fait qu’un médicament à peine 
avalé emporte fur le champ un mal de 
tête, ùc. Elle explique encore les admira
bles effets des véficatoires, des uftions „ 
des fynapifmcs , des vantoufes & autres 
fembiables remedes fi vantés par les vrais 
maîtres de l’art, dont toute l’afifion confifte 
à établir des centres artificiels dans la partie 
fur laquelle on les applique, 6; d’y attirer 
une dérivation falutaire de fenjibiiité , de 
forces & d’humeurs.

Confuîtez fur tout ceci les différens ouvra
ges de M. Bordeu, médecin des facultés de 
Montpellier fi; de Paris.

Il réfuîce de l’idée que nous venons de 
donner de l’économie animale, que tout 
étant borné dans le corps à l’adivité de 
cette ame fenftble , tant dans l’état de 
fanté que dans l’état de maladie , fi; la 
marche de toutes les fondions, foit dans 
l’état naturel, foit dans l’état de mala
die , étant marquée par des temps ôc des 
périodes qui doivent néceffairement avoir 
leurs cours, fie qu’on ne peut changer, il 
en réfulte , dis-je , que les fecours qu’on a 
à efpérer des remedes., fe réduifent à 
bien peu de chofe. Il n’eft que trop vrai 
en effet que la plupart des remedes ne tien
nent pas ce que des enthonfiaftes leur 
font promettre, quoiqu’en fait de. médi- 
camens, il faut avouer qu’il s’en trouva 
qui maniés par un médecin habile , fie com
binés avec une diette convenable, fonc 
quelquefois des merveilles ; mais ces reme
des font en très-petit nombre; Û; quand à 

Ma faignée, oa peut ajouter, i tf. que dans



beaucoup de maladies aigues la matierê 
morbifique réfidant dans le tiflu fpon- 
gîeux ou cellulaire des parties, lesfaignées 
dont l’indication eft le plus ordinairement 
fondée chez les modernes fur la théorie 
de la circulation , ne fauroient entrer dans 
le traitement de ces maladies 2 °. le corps 
animal étant un compofé de folides .ôc de 
fluides, qui font les uns à 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 
être aux fluides ce que la mutilation eft 
auxfolides. En vain prétendroit-on juftifier 
l ’abus de ce remede par des théories &  , 
des exemples, en imaginant même d’avoir 
à combattre dans les humeurs une dépra
vation qui équivaudroit à l’état de gan
grené dans les parties folides d3un membre ; 
l ’on ne voit pas à quoi ferviroient quel
ques poëlettes defang, le vice gangreneux 
étant fuppofé infeéter toute la maife des 
fluides. Ce n’eft pas cependant que la fai- ; 
gnée ne produite d’admirables effets, 
îorfqu’elle eft placée à propos, par exem
ple y au commencement des maladies aigues 
ou dans le temps d’irritation , fuivant la 
pratique des anciens, dans la fuppreilion 

des réglés &  d’autres hémorrhagies habi
tuelles , dans certaines douleurs vives , ■ 
dans une chaleur, une lourdeur exceifive du 
corps, ùc. Mais dans tous ces cas même il 
n ’eft pas permis d’ufer de ce remede que 
très-modérément, parcâ manu, à titre d’ad
juvant, adjuvans y &  jamais à titre de cu
ratif, comme lorfqu’on applique des émoi- 
liens fur nn. abcès pour en aider la matu
ration , qu’on fait des fcarificarions à une 
partie , qu’on emploie les véficatoires, ùc. 
Car le-corps ejl le même à Îintérieur quà Cex
térieur. Voye\ là deffus un excellent ouvrage ' 
intitulé , les abus de lafai gnée démont rés y &c*

Effets particuliers de la jenjibilité. Nous 
croyons avoir fuffifamment établi l’influx 
admirable du principe fenfltif dans les 
trois états de la vie , de la fanté ëc de la 
maladie. Il eft pourtant encore des difpo- 1 
Etions ou afferiions nerveufes finguüeres 
q u i, comme autant de bizarreries dans la 
fenfibilrté, augmentent fon hiftoire de 
quelques autres phénomènes.

Ces dîfpofitions- ou affe&ions nerveufes
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tenant, fuivant nos principes, à de£ conceps 
dans Pâme fenfltive, nous en reconnoif- 
fons , comme dans l’hlftoire des maladies, 
d’originaires &c d’accidentels, qui peuvent 
fe rapporter plus ou moins aux trois états 
dont nous venons de parler. On doit placer 
parmi les premiers quelques antipathies, 
iympathies, &  autres incommodités dont 
il n’efî pas toujours prudent d’entreprendre 
la curation, étant identifiées avec la vie, 
&  comme autant de conftitutions irrégu
lières. Ainfi Pline rapporte d’après Valere 
Maxime, que le poète Antipater flnodieù 
avoit la flevre chaque année , le jour de fa. 

! naiiTance. Fdye^hift. natur. Ub. VÎIyp,q.oy. 
Schenckius fournit de pareils exemples dans 
le livre V L de fes obfervat. médec, Gn a vu 
des perfonnes qui ont eu habituellement 
la flevre durant toute leur v ie , &  qui n’ont 
pas laifte que de parvenir à une vieillefle 
très-avancée ; tel a été Pillufîre Mecene.

Quant aux conceps accidentels , il y en a 
î qu’on peut regarder comme de fortes ha

bitudes nerveufes dégénérées en tempé- 
ramens , &  qu’il faut traiter avec la même 
circonfpedion que les premiers. D ’autres 
font dus aux imprefïions fâcheufes de quel
que maladie grave qui a été mal jugée 
ou interrompue dans fa marche, ou re- 

■ connoiffént pour caufe qtieîqu’autre acci
dent : ceux-ci admettent le plus fouvent 
les fecours de l’art. KaW Boerhaave ra
conte “  qu’un vieillard nommé Monroo, par 
une fympathie contrariée depuis l’enfance r 
ne pouvoir regarder perfonne dont il ne fût 
obligé d’imiter tous les mouvemens corpo
rels ; ce pantomime iingulier portoit l’imi
tation jufqu’à rendre fcrupuleufement les 
plus légers mouvemens des yeux, des levres, 
des mains, des piés, &c. Il fe couvroit & fe 
découvroit la tête, fuivant quJii le voyoit 
faire aux autres, avec une liberté & une 
facilité furprenantes ; lorfqu’on effayoit de 
lui ôter l’ufage d’une main , tandis qu’il 
gefticuloit de l’autre, ilfe débattoit avec 
des efforts extraordinaires, &;laraifon qu’il 
en donnait, creft qu’il y était forcé par la 
douleur qu’il reiTentoit au cerveau au 
cœmv Enfin ce pauvre homme , en confé- 
quence de fon incommodité , n’ailoit jamais 
dans les rues que les yeux bandés ; &; îorf- 
qu’il liai arrivoit de s’entretenir avec fes
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amis, c’étoit en obfervant la précaution de 
leur tourner le dos. Voye^K aW fîoerfiaave 
de impetum faciente, feu enormoa HippoCrat.

345. On peut confulter fur les autres 
afFeâions accidentelles tous les livres de 
pratique. Foye  ̂encore le fiynop. mediï' de 
Allen. ? tom I , page %% , ou il efi parlé d’un 
théologien nommé Sulgin , an territoire de 
Sommerfet , lequel fut attaqué à l'âge de 
34 ans j d'une fievre intermittente quoti
dienne qui lui dura tout le refie de fa vie , 
c’efi-à-dire , 60 ans encore, n’étant rUort 
qu’à l’âge de g 4. Locke fait encore mention 
dans fon ouvrage admirable fur l’entende
ment humain , £ un homme qui ayant été par
faitement guéri de la rage par une opération 
extrêmement fenfble, fe reconnut obligé toute 
fa vie à celui qui lui avait rendu oc fer via(Ju il 
regardait comme le plus grand quil pût jeûnais 
recevoir y mais malgré tout ce que la r¿con- 
noiffance & la raifon pouvoient lui fuggérer , il 
ne put jamais foujfrir la vue de t3opérateur ’ fon 
image lai rappelait toujours f  idée de l ePtfême 
douleur quil avoit endurée par fes mains j idée 
quil ne lui étoit paspojfible de fupporter > tant 
elle fai fait de violentes tmprejfions fur fon. Cf prit y 
nous dirons, nous , furfon ame fenfitivin fVy* 
Locke jpag'*

Qui ne fait combien les charme  ̂ delà 
mulique font puiffans fur certains fujets ? 
Qui ne connoît pas f effet de la beauté fur 
l’a me feniîrive?Enfm qui ne s’eflpas quelque
fois fenti épris de prédileétion ou d’intérêt, 
à la firople vue, pour une perfonne plutôt, 
que pour une autre qui avoit plus de droits, 
fuivantla raifon , à nos fentirnens ? Tout 
celaeft unedifpoiidun dans les organes, 
une affaire de goût dans Pâme fenfitive qui 
s’affe&e de telle ou telle manière, fànsqu’on 
s’en doute : ce font là les nœuds ficreta qui 
nous lient, qui nous entraînent vers les 
objets, &: que les Péripacéciciens n’avoient 
pas tant de turtde mettre au rangdç leurs 
qualités occultes.

Les habitudes particulières à certains 
organes ou diftnéh; de \d. fenfibilitê offrent 
encore des variétés remarquables ; telle 
perfonne, par exemple , ne fauroît pafier 
fheure accoutumée des repas, fans refientir 
tous Us tourmens de lafaîm;telle autre s’en
dort & fe réveille conftamment à la même L
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heure tous les jours; les féctétions &  excré
tions fe font dans certains tempéramens 
régulièrement dans le même ordre , &c. &  
certes il y autoit beaucoup de danger pour 
ces perfonnes ainfi coutumières, à s’écarter 
deceshabitudesquifont devenues chez elles 
une fécondé nature, fuivant faxiome vul
gaire. Les temps des paroxitnçs dans certai
nes maladies font également fubordonnés 
aux mêmes loix d’habitude de la part de la 
fenfibilitê; nous croyons inutile d’en rap
porter des exemples.

Mais fi ces habitudes confiantes font 
communément des déterminations invinci
bles pour l’exercice de la fenfibilitêdans les 
organes ; il efi auiïi des cas où par la raifon 
des contraires ces habitudes anéantirent 
abfolument cet exercice dans ces mêmes 
organes. Un chevalier Romain ( Julius 
Viator J datoit l’abftinence dans laquelle 
il vivoit, de toute boiffon > d’une maladie 
chronique dans le traitement do laquelle les 
médecins lui avoient interdit entièrement le 
boire.

Cette habitude des organes va plus loin 
encore, puifqu’elle fe proroge au delà de la 
vie ; en a vu des viperes à qui on avoit 
coupé la tête & enlevé les entrailles, on 3 
vu , dis-je, ces troncs de vipères aller fe 
cacher fous un amas de pierres où l’animal 
avoit coutume de fe réfugier, Foye  ̂Hérault 7 
ejfai pàyf Boyle rapporte que les mouches 
d accouplent & font des œufs, agrès quon leur 
a coupé la tête. Rien de fi commun que des 
exemples de cette nature,

Delà peut être encore ce mouvement ani
mal toujours fondé fur l’habitude de notre 
fenfibilitê, renouvellée par fon infiinéï: en 
préfence d’un objet qui nous eft clidr, &  
qu’un changement dans les traits déguife à 
nos habitudes intelleétueUes ; telle efi la 
fituation d’une mere tendro en préfence 
d’un fils qu’elle ne reconnoît pas encore , 
&  vers lequel cependant fon ame fenfi
tive femble vouloir s’envoler : fituation 
qu’on attribue d'ordinaire à ce qu’on appelle 
laforce dufang. Ainfi Mérop$, après avoir 
interrogé le jeune inconnu qu’on lui 3 
amené , s’écrie ;

Hélas !
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v. . . » Hélas / tandis qdil tua parlé, -
Sa voix mJattendrijfoit f tout mon cosur s*efi 

ÿ.rouble.
Creftfonte. . .  6 ciel, / fa i cru *, ,  que fen  

rougis de honte /
Oui y f  ai ¿ru démêler quelques traits de 

Cresfonte. Â&. I l ,  fcen. TL
La théorie des convulfions des fpaf

mes , &c. ne préfente pas moins de fingula- 
rités dont l’explication découle naturelle
ment de la même fource , c’efl>à-dire, des 
alFerifons des parties nerveufes, en confé- 
quence de leur fenfibilitê f fans qu’il foit 
befoin de recourir à des deiTéchemens & 
aridités des nerfs, ou à des flimulus caufés 
par des acrimonies. Car enfin, fi le-premièr 
cas avoit lieu, un vieillard, ainfi que l’ob- 
ferve Vanhelmont, devroit être tout rac
courci par un fpafme continuel. Voyez de 
liîhiaji. Et dans le fécond, c’efLà-dire , dans 
le fyilême des acrimonies, tous les vifceres 
devroient s’en refïfentir ; les plus délicats 
fur-tout, ou les plus mois , comme le cer
veau , feroient anéantis de fpafmes ou de 
contraSares ; mais au contraire on voit bien 
fonvent que ces fpafmes ifafFeâent qu’un 
feul organe, ou partie même de cet organe: 
ainfi dans quelques angines on remarque 
qu’il n’y a qu’un côté de la gorge de pris ; > 
dans les hydropifies, ou les iâterescom- 
snençans, avant même qu’il y ait le moindre 
figne d’épanchement dans le bas-ventre , il 
arrive quelquefois de cestradures dans un 
feul côté du ventre, &  enconféquence des 
duretés de ce même côté, fouvent encore 
il s’eft vu cedemes de tout le côté droit du 
corps, occafionnésparuneaffe&km au foie. 
Les paraly fies, quelles fmgularités n’offr ent- 
elîes pas en ce genre ? Il femble que le corps 

foit divifé naturellement en deux parties qui fe  
rencontrent ou je joignent ¿ans le mi lieu ou dans 

î  axe. Voyez Bordeu , recherches fur le pouls.
Il arrive encore que la fenfibilitê plus ou 
moins agacée dans certains endroits des pro
duirions nerveufes que dans d’autres, peut 
■ faire ça St là, dans le même organe, de 
petits points de confiruêtion qui laifîèront 
entr’eux des efpaces , fi vous voulez , 
comme des mailles; ces particularités Pê  
rencontrent pjus ordinairement dans î’efio- 
mac ; on a également vu fur des pleuréri-1 
ques laplevre détachée en certains endroits v 

Tome X X  ^
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de ïafû rface des côtes, fans doute qu  ̂ces 
décolemens de la plevre fe trouvoient 
les points qui repondent aux fibrilles nef- 
veufes difiribuées dans cette toile celluleüfo 
Stàhl parle encore de quelques fpafmes qui 
fe bornent à la cage de la poitrine ,
Mais, Ce qüi n’eft pas moins digne de notre 
attention, il Pe trouvent de ces fpafmes par
ticuliers qui font, périodiques. HofFtPatt 
remarque avec étonnement, que dans qdeb 
ques coliques néphrétiques, la caufe à,e la 
douleur, c’eft-â-dire , le calcul, étant 
tinueUement préfente dans les reins, ces 
coliques ne reprennent dans la plupart des 
calculeux que par intervalles, comme fi la 
fenfibilitêabandonnoit reprenoitalterna
tivement certaines parties. Nous difioti? 
donc bien que chaque organe a fa vie , fes 
goûts & fes paffions qui lui font propres , 
indépendamment de tout ce qui peut lui 
revenir de fon êonfenfus avec les autfes 
organes, propria vivit quaâra ; il peut dçn>£ 
fe faire une contradure particulière & fpon- 
tanée dans une partie, par les feules faculté 
de cette partie , qui s’irritera fous -lift 5 
caufe que nous ne fpécifions point, midtf 
qui fera vraifemblablement de la nature do 
celles qui produifent des fenfarions défagr^ 
bles, ou tout fimplement l’habitude.

Néanmoins il n’eft pas toujours befirift 
d’un fentiment contre nature , ou de don  ̂
leur dans une partie, pour la faire cou- 
traâer ; il lui fuffit d’un léger mal-aife, QM 
d’un inftant de difpofition finguliere dans 
fes nerfs : par exemple, lefcrotumtie fe „
tra rie -t-il pas ians douleur? &  tfVtï 
efi - il pas de même des intefiins, qhi A 
femblables à un animal logé dans un ant^ 
animal , fe jettent d’un côté &  d’autre 
du bas * ventre avec de grands motiva 
mens, &: même avec une efpece de rugiifi^ 
ment ?

Les pallions peuvent encore être 
caufes occafionnelles de ces fpafmes partj  ̂
culiers ; &  fi Ton confidere les difFér£n£ 
organes qui concourent à former le centré 
épigafixique, les gros vaiiïeaux qui s’y troir* 
ven t, &  dont les tuniques font prefqné 
toutes nerveufes , il fera aifé de fe repré  ̂
fen ter les accidens qui peuvent réfulter de? 
fréquentes fecoufiès portées à ce centre ; 
car y raifemblablenientil efl de ces organes^

H hhhh
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qui à raifon de leur plus grande/etfj&i/ùé, 
doivent retenir les imprefliohs fpajliques plus 
long-temps que les autres , ou chez lefqueïs 
ces impreflioçs doivent comme fe réfoudre 
& s’incorporer , s’il eft permis d’ainfi par
ler j avec la fubftance nerveufe d’où l’on 
eft conduit naturellement à reconnoître îa ; 
caufe de beaucoup de maladies chroniques, 
des tumeurs, & entr’autresdu flux hémor- 
rhoïdal f fur. lequel Stahl nous a laiifé de 
fl belles choies en théorie & en prati
que. Voy&i Sthal, théor. pathoî fect. U  , 
gag, iGifti feq. Voy. encore h mot HÉ.MQÏI- 
ÎL H O ÏD E S .

Ici revient ce que nous avons dit de la 
circulation ou des tranfports des forces du 
principe fenfirif, qui fe cantonnent quel
quefois dans un centre, en abforbant la 
fomme d’aâivité des autres centres qui 
correipondent à celui-ci ; ce qui peut même 
fe faire par un aâe de volonté , comme 
on le raconte du colonel ToWnshe^d , 
chez qui le mouvement du coeur étoit pref- 
qu’arbitraire , comme il l’efl dans quelques 
animaux. VU. lifter de cochleis & limacibus ,
pag. g 8.

C eft ainfl qu’un homme abforbé dans 
une profonde méditation , ne v i t , pour 
ainfl dire , que de la tête ; tel étoit le cas 
d’Archimede, lorfquele foldat de Marcellus 
lui donna le coup de la mort; celui de 
ïrançois Viete dans les deux jours qffil 
pafîa , fans s’appercevoir, à l’explication 
d’une lettre écrite en chiffres ; &: vraifem- 
blablement encore celui de beaucoup de 
perfonnes qui fe trouvent dans des états 
contre nature , tels que les mélaneho- 
îiques , les maniaques, certains fous, ùc. 
qui paroiffent plus ou moins infenflbles. 
C e ft ce que Vanhelmont a très - bien 
obfervé , çontigit navigue , dit - il, Jî for
ait an jpiriius ijfe ( c’eft - à - dire r anima 
ftnjitiva ) , oh profundas fpeculattones vel 
infant am occupetur , quod corpus dolorem non 
fcmiat , famenj frigora y fiiiin, de lythiaji y 
cap. ix y pag. 52- Il rapporte à ce fujet , 
dans le même chapitre, l’exemple d’un 
malfaiteur , qui éluda plufleurs fois les 
tourmens de la queftion , en avalant, quel
ques inftans-avant de la fubir, un morceau 
d’ail, & buvant par deflùs un coup d'eau- 
dc-vie j mais enfin fa petite provifion

$ E
étant confumée , le malheureux fut obligé' 
d’avouer fes crimes par le fenriment des 
tortureŝ

Tous ces phénomènes rentrent, comme 
on v o it , dans la théorie que nous avons 
d’abord établie furies centres & leur influx; 
théorie qui, outre les exemples extraordi
naires déjà rapportés, eft confirmée jour
nellement fous nos yeux par ce qui arrive 
aux épileptiques, aux goutteux , &c, dont 
les paroxyfmes paroiffent conflamment 
déterminés par une émotion préalable dans 
quelque centre.

De la même théorie peuvent fe. déduire- 
les fenfarions que rapportent les perfonnes 
mutilées au membre qu’elles n’ont plus 
car un centre quelconque portant vraifem^ 
blablement en lui comme l’empreinte ou 
Varcketipe en racourci de tout fon dépar
tement , il eft â préfumer que Firradiatioai 
fenfitive deflinée au membre amputé , fë 
renouvelle quelquefois par l’habitude ou. 
autres accidens , &  produit la fenfation 
affe&ée à l’exiftence-du membre. On expli
quera également, par ces principes , les 
caufes de la régénération des os ; on trou
vera toujours que c’eft dans un de ceŝ  
centres-qu’il faut chercher l’agent plafiiqm r 
qui eft le même & dans la formation des os.,, 
& dans leur régénération „

Nous avons vu que la terreur étoit 
capable d’éclipfer, pour quelque temps, 1s 
fenjîèilïté ; U faut en. dire autant d’une dou
leur extraordinaire , qui en cela ne différé 
point des extafes procurées par la joie &  par 
le plaiflr ; les excès étant les points par où. 
le touchent tous les contraires,, ces grandes 
joies &  ces grandes douleurs peuvent égale
ment aller jufqu’à la deftrudion de. la fenfi- 
hilité y c’eft-à-dire, jufqu’à la mort : cela> 
s’efï vu plus d’üiie fois.

La JenJihilitê peut fe trouver bien fou venir 
fi fort exaltée dans certains fujets chatouil
leux , qu’on ne fauroit même les menacer- 
de fes approcher fans les jeter dans des con- 
vulfions. Mais rien qui manifefte tant ces 
variétés & excès négatifs &pofitifs de l’ame- 
fenflble, que la plupart des maladies, telles 
que la rage, le chorea fancH viti, certaines 
manies, les fuites de la morfure ou de la 
piqûre de certains animaux, comme 
vipere 3 le tarentule, les effets de quelques.



remedes ou poifons, &c. la îepre , les dif
ferentes efpeces d’apoplexie, de paralyfie, 
ig-c. les affeétions vaporeufes, le pica, le ma* 
lacia , &c. En voilà déjà trop fur cette 
tnariere.

Senfibilité dans íes différons âges , les.diffé
rons f ix e s , L ’homme efi fans contredit 
Í’animal qui doit pofféder la fenfibiLité au 
plus haut degré. Il peut en effet paifer pour 
le chef-d’œuvre des ames fenfitives ou ani
m ales, par l'arrangement merveilleux de 
fes parties &c la prodigîeufe quantité de 
nerfs qui entrent dans, leur conffruélion. 
Difpofé par la nature â la connoiffance des 
chofes dont le concours fait ce qu’on appelle 
éducation, il efi étonnantaveí quelle.facilité 
fes organes fe plient fous les habitudes de 
í.’ínflru&ion & des exemples ; au contraire 
il faut des foins infinis, des peines extrêmes 
pour faire fur les organes d’une brute une 
irapreiïion afïez, profonde pour lui inculquer 
les documens les plus faciles ; cependant 
on a des exemples d’une fagacîté merveil- 
leufe dans quelques animaux , comme le 
chien, le finge , &c. &  même quelques 
peúffons, comme les mur enes fi cheres , à 
ce qu’on prétend , aux Romains , par la 
circonffance de recormoltre la voix de leurs 
m aîtres, &c.

Parmi les hommes , les enfans, &  après 
6ux les perfonnes du fexe, font ceux qui font, 
le. plus éminemment fenflbles, ce qui efi 
une fuite de la foupieffe, la fraîcheur & 
îa ténuité des lames du tiffu muqueux, 
toujours plus compadre dans les adultes, 
&  parmi ces derniers plus dans les hommes 
que dans íes femmes. Cet excès de fen- 
Jibilité des enfans fur les adultes, explique 
les caufes des fréquentes convulfions & 
fpafmes qui les agitent à la moindre ma
ladie , à la moindre paffion. D e célebres 
praticiens ont très-bien obfervé que cet 
excès meme chez les enfans, en les ren
dant plus fouvent malades, les garantiffoit 
de beaucoup d’autres plus graves maladies 
qui affe&ent les adultes, parce que chez 
ces derniers les voies qui mènent à la fen- 

fibilitè étant moins faciles ou plus longues, 
la caufe du mal avoir plus de temps pour 

1 s’établir, ou fe fortifier.
Quant aux femmes, leur conftitution 

approche beaucoup, comme on faic > de
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celle des enfans \ ïes paillons font chez 
elles extrêmement plus vives en général 
que chez les hommes. Leur grande finfibl- 
Uté, dont un des principaux centres eff 
l'utérus, les jette auflî dans les maladies 
que la nature fembloit avoir affedé uni
quement aux femmes, mais dont le luxe 
éc la moilefîe ont fait préfent aux hommes c 
je veux parler des vapeurs.

Enfin , comme l’enfance efi le premier 
terme de la fenfibiütê dans Phomme, de 
même l’âge adulte en peut pafïèr pour le 
moyen ; d’où leŝ  effets de La flamme fen- 

, fitive vont en diminuant fous la quantité 
de mucus qui empâte les nerfs , &: qui de* 
vient-de jour en jour plus compare, juf- 
qu’à la vieilleffe qui eft la derniere épo
que de cette flamme fenfitive qui luit £ 
peine dans les organes les plus effentiels ;£ 
la vie. Ainfi , par la raifon des contraires ,  
le vieillard fe rapproche dç plus en plus 
de l’état imparfait par où a commencé fort 
être î rien n’eft en même temps fi. vrai ,  
comme Je dit Macrobe, favoir que dan» 
les animaux, l’ufage de l’ame s’affoibîit à 
mefure que le corps devient plus denfe, 
1/t animalibus hebecit ufus animæ denfitate 
corporis. Macrob. in fomn, Cîcër, lib. 7» 
cap. xjv. Voilà encore pourquoi le tiffu 
muqueux étant en moindre quantité ôc 
denfité dans quelques perfonnes maigres, 
elles font fi fenfibles, &  qu’aucontraire 
celles qui ont les lames de ce tiffu biea 
ferrées de bien battues, font ce qu’on 
appelle dures, robujîes, &c. Les lames du 
tiffu'Cellulaire du lion , par exemple , font 
prefque tendiueufes, fuivant L'ôbiervariorî 
de M. d’Aubenton.

Senfibilité par rapport aux qualités de' Vair 
& à Îimpie filon de quelques autres corps e.t- 
ternes. L ’air efl à l’égard de 1& fenfibilité 

* comme un médicament dont elle diffingue 
&: évalue les bonnes Ôc les mauvaifes qua
lités à l’avantage ou au préjudice du corps, 
Voye%̂  A i r .

H femble que les méthodiques folenc 
partis de ce principe • dans l’attention ex
trême qu’ils avoient à ménager les ïmp ref
ilons de Pair, frr. à leurs maladesconfor- 
mément à la nature des maladies. Le 
do&eur Atbuthnot a fort bien remarqué 
aue cette çonfidétation doit néceflaire  ̂

H h h h k  a.



rement entrer dans la traitement des fièvres 
aigues : en effet on fent combien les par
ties fenfibles occupées entre les effets de 
la maladie, & l'aâioa continuelle de l’air, 
peuvent être utilement ou défavorable
ment émues par l’impreffion de ce fluide. 
L’air çhaud ou froid, pat exemple , de 
quelle influence n’eft-il pas fur l’opération 
des remedes, en évaporant, ou en con
centrant l’aétivité de famé fenfible 3

L’obfervation apprend que Pair natal 
eft quelquefois un très-grand remqde ; mais 
il peut fe faire aufïi qu’il produife des ré
volutions funeftes, lorfqu'on vient à le 
refpirer après une longue ahfence. Ces 
réconciliations de l’air natal avec la fenfi- 
biüii individuelle, font pour elle une 
épreuve pareille à celle de la nriffauce , &: 
dont les parties nerveufes d’une perfonne 
âgée ne s’accommodent pas, aifément.

C ’eftune tradition fort ancienne & fort 
répandue dans nos provinces méridionales,. 
que l’air vif eft aufïi funcfte aux perfônnes 
attaquées de la poitrine, que l’air gras leur 
çft fâlutaire , la raifon phyfique qu’on en 
donpe n’eft rien moins que fadsfaifànte : 
car il paroît que les phthifïques font pour 
lç moins en aufïi grand nombre à Paris , 
oà l’air paiïe pour être fort gras, que 
dans les contrées du royaume où l’air eft 
très-vif. U faut croire que le moral, dans 
les grandes villes où là tyrannie despafEons 
eft portée à l’excès , influe encore plus que 
l’àir fur cette indifpofition des.parties /e/ï- 
fibles qui produit in rec&ffu un vice fpécial 
dans les poumons..

On dit encore affe2 communément que 
les plaies de la tête fbntplus dangereufês à 
Paris qu’à Montpellier & que les plaies 
des, jambes font réciproquement plusdan- 
gereufes dans cette derniere ville que dans 
la capitale.. Nous doutons fort que les per- 
fonnes de fart qui font pour l’affirmative, 
aient là-deiïùs devers elles une raifon fuffi-. 
lànte d’expérience. Cette queftion qui, en 
*74? ? l°ts de la djfpute d’une chaire vacante 
à Montpellier , fut donnée à traiter pur 
MM. les profeffeurs de cette faculté à un 
des.contendans , n’a pas même été décidée 
dans les thefes de celui-ci. Quoi qu’il en 
fçit , on pourvoit concevoir que fanion de.

Ja fenfibilitéproduisît des effets également 
mauvais & fur les plaies des organes conti
nuellement enveloppés d’un air épais , froid 
&  humide , qui concentre la tranfpirarion 
de la tête, occafionne de fréquentes cépha
lalgies, &c. &  fur des plaies d’un autre 
organe expofé aux influences d’un air vif &c 
en quelques endroits falé, aux exhaiaifons 
d’un terroir fec, aride & brûlant une partie 
de l’année , qui doivent caufer un relâche
ment, une raréfaétion finguliêre à Iafubf- 
tance des parties les plus à portée des 
impreffions du fol , fur - tout chez les 
payfans ou le bas peuple qui va dans ces. 
provinces les jambes nues la moitié de- 
l’année- On pourroit donc préfumer que. 
ces différentes impreffions de l’air font au
tant de préparations funeftes pour cea, 
organes , indépendamment des raifons ri- 

• rées de la différence des climats , du régime 
de vivre , &c. qui influent tan t, comme, 
on fait, fur le bon état de quelques prin
cipaux centres de la fenfibilitè% dont Paftioi& 
influe tant, à fon tour, fur les plaies..

Il eft: des auteurs qui prétendent que les; 
émanations que peuvent fournir les corps; 
des perfônnes fraîches & vigoureufes * des, 
jeunes nourrices , par exemple, qu’on faxt- 
eoucker avec d’autres perfônnes exténuées- 
de maladies, ou abfolument. épuifées d’ex«- 
cès ou de vieilleffe; que ces émanations 
dis-je , produifent fur ces derniers fujets. 
des effets admirables : les médecins de Da
vid fêfervirent de ce moyen, pour réchauffer 
la vieilleffe du prophète roi,-, &  Foreftus 
auteur refpeftable, rapporte qu’un jeune 
homme qui étoit dans le dernier degré dm 
marafme, fut parfaitement guéri par le.-* 
même remede. Si ces faits font vrais , c’efi; 
une nouvelle acquifition au domaine de lac 

fe n f ib iÜ té . La modification que peut impri
mer à Patmofphere animale du vieillard ouu 
du malade, la chaleur exhalée du corps, 
fain , efi: perçue par Ta me fenfitive. Qr fl 
il faut fe rappeler que cette perception* 
fuppofè une. augmentation,, une direétioiv 
plus expreffe, fuivant Stahl , du ton on* 
des forces des nerfs, laquelle aidée vraifem— 
blablement encore, dans le cas, préfent,, 
de tout ce que l’imagination peut prêtejc 
aux fens , comme cela eft obfervé à l’ar
ticle la it , roj'Éq L a i t  , occaflonnera. un;
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changement favorable dans l’économie 
animale,

D ü refte, cette théorie nous paroît 
préférable à celle de l’infinuation des cor- 
pufcnles déliés tenuijfima exhalantta k travers 
le corps du malade. En effet, de quelle 
utilité pourroient être des corpufcules qui 
ne font que les débris , rameuta , ou les par
ties ufées de nos humeurs , &  qui par con- 
féquent ne font plus propres à notre fubf- 
tance s D ’ailleurs ne voit-on pas que fans 
admettre de ces iniinuations , la tempéra
ture de Pair produit feule des effets pareils 
2 ceux de certains poifons furies animaux 1 
On en a une preuve convaincante dans 
les fymptomes obfervés fur le chien , 
que le doéleur Boerhaave expofa à la cha
leur d’une raffinerie de fucre , &  dans .ce 
qui arrive aux animaux qu’on foumet aux 
expériences de la machine du vide.-

Dans les endroits où il y  a des imnes , 
des volcans , dans le voifinage des 
marais, des camps T des hôpitaux r des 
grottes ? comme celle du chien au 
royaume. d‘e Naples. , qui exhalent des 
mouphetes , &c, Pair ne peut que faire des 
imprefïions funefîes fur le corps , ou 
plutôt furies organes de \afenjîèilitém.’L ’êv4- 
nement des prifons de Newgatek Londres, 
efï encore tout récent L ’explication de ces 
phénomènes &  tant d’autres, fur lëfquels il 
ne nous eft pas poffible de nous étendre-, 
va. d’elle-même , pour peu. qu’oit veuille 
fuivre la chaîne de nos principes,

Toutes les parties- du corps qui vivent 
<fune dofe de fen.jibibtéj doivent participer 
en proportion du goût ou de Pinffmâ: que 
nous reconnoiflons dans Pâme' feniitiveq 
c ’eiï une vérité déjà établie ; mais, cette 
propriété fe manifeftera toujours mieux 
dans les parties où la fenfibilite fe trouve 
lans celle irritée par Pindiipoficion ou la 
maladie de. ces mêmes parties. Voilà pour
quoi le poumon des aflhmariques, l’œil 
d’un ophtalmique, difeernent fi bien 
les. bonnes ou les mauvaifes qualités de 
Pair , fur- tout s’il eil chargé de vapeurs 
acres ou humides.

La peau , cette toile-nerveufe qui forme 
un organe général , fit dont l’aêtion contre
balance celle des organes intérieurs, la peaù 
eil' encore éminemment douée cfé. cet inf-
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tïnâ ; Harvée, appuyé de quelques expé
riences qu’il hafarda fur lui-même, s’ex
plique pofirivement fur ce point. Quin cara 
ctiam ipfa , dit-il3 vertenatum à non verte nato 
facilè dijÜnguit , ideoque confiringit fefe & 
denjatur , unde tumores , phiegmonûdes exci- 
tantur ut videre efi in ielibus apura 3 culicis , 
aranei , fitC* exercitatio 57 , page 
Vanhelmont a voit déjà parlé de ce difeer- 
nement de Pâme fenfitive qu'il appelle 
en quelques endroits inter nam. thymofim. 
facultatis fenfitivæ. Voyez le chap. ix de 
lythiajî, qu’Harvée femble avoir copié en 
quelques endroits».

En combinant toutes ces propriétés de la: 
peau ou de fa finfibiUté fi étroitement liée 
à celle des autres-organes, on voit d’un coup̂  
d’œil en qnoiconfîfte fa&iondes topiques,, 
par exemple , de l’opium fit de quelques 
poifons appliqués extérieurement ; celle 
des parties volatiles de quelques pur-* 
garifs, par lefquelles il s’efl vu des perfon-- 
nes réellement purgées , celle fur-tout du- 
mercure employé en friâions que nous* 
croyons bien moins eflimée par l’introdue- 
tion de ce minéral dans le torrent des hu
meurs , que par fon paffage à travers le tifta 
cellulaire dont il defobilrue & élargie les 
cellules de l’une à l’autre , en* étendant 
fes feuillets, &  par les petits étranglement 
ou fiimulus qu’il caufe aux vaifïèaux capil
laires , ou-à leurs fibrilles nerveufès, d’où, 
naît une petite fievre ¿épuratoire. Foye  ̂
là deffus une diffeitation j'ur t u f  âge des* 
eaux de Sareges3 & du mercure pour les écrouel
les , &c. qui a remporté un prix à Facadé- 
mie royale de chirurgie en 175a-, par' 
JVL de Bordeu. On verra fur quoi font 
fondés les. fuccès- merveilleux des bains 5 
fur-tout des froids dans les fievres arden
tes , que quelques malades entraînés par 
le feuï infhnét de la ftnfibihté r fe font 
procuré il avatitageufetnent , enfin les* 
bons effets de toutes les relfources d&r 

. la gymnafhque qui coniiftent à renou- 
veller , à varier agréablement , ou à  
multiplier l’énergie de la Jenjibilitê, fit dont 
les anciens,tiroient un i! grand parti. Mais*, 
nous, le répétons., il ne faut jamais-perdre- 

;de vue les difpofirions particulières oilt 
■ peuvent fe trouver les patries fenfïblss erfc 
conféquenca de. l’habitude  ̂ 0.11 de quer-



qu’autre drconftance, fîî qui font autant 
d’exceptions à la réglé generale. Telle eft 
fobfervarion de M. Spon , médecin de 
Lyon , rapportée dans le journal des fa- 
vans du mois de janvier 1684, au fujet 
d’une fille qui ne pouvoit vivre que dans 
Vhôtel-dieu, & qui ne raanquoit jamais 
d’être attaquée de la fievre, lorfqu’elle fe 
retiroit à la ville, & quelle refpiroit un 
air plus pur. H croît en Penfilvanie un 
arbre empoifonné, que les Anglois nom
ment poijentrée , dont le maniment, ou la, 
vapeur apportée par le vent, caufe des 
accidens étranges à certaines perfonnes, 
&: rie fait rien fur d’autres. On voit bien 
fou vent des maladies contagleufes attaquer 
les perfonnes qui s’obfervent le plus  ̂ tan
dis que celles qui approchent fans ména
gement des malades, n’en reçoivent au
cune incommodité. Il eft quelquefois arrivé, 
au rapport de Kîrker de p efte, f e S .  I I , 
cap, i i j , pag, îgg , que la pefte n’a gagné 
que les riches ou les nobles, & a épargné 
le bas peuple ou les pauvres. On ne finiroit 
pas de rapporter de pareils exemples.

Senfibilite par rapport aux influences des 
aflres. Les plus célébrés médecins, tant 
anciens que modernes, fe font occupés de 
l’influence des aflres fur le corps humain. 
On fait tout ce qu’Hippocrate en a dit 
dans fes ouvrages, notamment dans celui 
de aere, lacis & aquis qui n’eft pas iupofé. 
Voye  ̂ encore ce que Gallien a écrit fur 
cette matière, tiv. III, prareticor. Il eft 
tout Ample en effet, en confultant l’adion 
des différentes planettes fur la nôtre , par 
ex. le flux & le reflux des eaux delà mer, 
l ’altération que reçoivent certaines plantes 
du lever &: du coucher des aflres, 6v. 
d’imaginer les changemens que de pareilles 
caufes peuvent apporter à notre frêle ma
chine, qu’on fait d’ailleurs être ii fenfible.

Les différens poids de l’adimofphere qui 
varient fous les différens afpeds des aflres, 
donnent la raifon de plufiears phénomènes 
extraordinaires qu’on remarque dans le 
corps humain. La furface du corps d’un 
adulte fupporteordinairement, fuivant des 
calculs très-bien faits, un poids d’environ 
3 $ mille livres. La totalité de ce poids cor- 
refpond, à peu près, au degré 28 de faf- 
ceniion du mercure dans le baromètre;
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ee rapport ami! établi, on obferve qtia
la variation d’une ligne au baromettre , 
à compter de cette gradation fixe du 
mercure , en eft une de cent livres St 
au delà, dans le plus ou dans le moins, 
pour le Corps humain. Ces variations 
font ordinairement plus fenfibles vers 
le temps des équinoxes St des folflices > 
& par conféquent leurs effets fur famé 
feniirive plus remarquables. On n’a, pour 
fe convaincre de cette vérité, qu’à jeter 
les yeux fur l’hiftoire ancienne &  moder
ne des épidémies, L ’écoulement des menf- 
trues dans les femmes , beaucoup d’au
tres évacuations encore, foie périodiquesr- 

'foit critiques, tout cela eft plus ou moins 
fournis à l’influence des aflres fur les corps 
fublunaires. Les livres font pleins défaits 
finguliers, dans lefquels cette caufe célefte 
intervient toujours pour quelque choie »- 
c’eft aînii qu’on prétend avoir vu des per
fonnes être privées de la parole durant le 
jour, & ne la recouvrer que le foir. L ’ob- 
fervation de Baillou au fujet de la dame 
de Varades Teü  connue de tout le monde ; 
de même que celle que rapporte le dodeur 
Rich Mead, d’un enfant qui habitoit fur 
les bords de la Tamife , & qui étoit attaqué 

, deconvulfions , dont les paroximes étoiend 
réglés fur le flux &  le reflux de la mer, 
Charles Piforj avoit déjà vu un cas à peu 
près femblable, hifioire naturelle lib. 
pag. 14. Maurice Hoffman parle d’une 
jeune fille épileptique âgée de 14* ans 0 
dont le ventre croifloit & décroifloit con
formément aux différentes phafes de la 
lune. Vojeg obferv. iG l, mifcell, cur. dec. IL 
ann. 6, Ceux qui fe plaifent au merveil
leux de ce genre , pourront confuîter les 
auteurs que nous avons cités, en outre la 
differtation de Fred. Hoffman defyderum 
influxu in corpora Humana, & Celle de Ma' 
Sauvages, célébré profeifeur en médecine 
de la faculté de Montpellier, qui a pont 
titre : de afirorum influxu in hominem, Motif«* 
pelli îjÿ j*  Us trouveront dans tous ces 
ouvrages de quoi fe fatisfaire. Voye  ̂IN
F L U E N C E  DES A ST R ES.

L ’adion des corps céleftes fur famé 
fenfitive, fe manifefte fur-tout dans les 
maladies aigues, ainfi que nous l’apprenons 
de tous les bons obfervateurs ; ils nou$
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ecommandent encore de faire la plus 
grande attention aux changemens des temps, 
des faifons, ùc. l’effet de beaucoup de re- 
ïnedes ¿tant fubordonné à ces influences 
qui décident ordinairement de la plus 
grande ou de la moindre fenfibilité des or
ganes. Prcecipuè vero maximœ anni, tempo- 
rum muiationes obfervandæ fiant, ut nequé 
medicamentum purgans lubenter exhibeamus , 1 
nequé partes circà ventrem uramus aui ftcemus 
anté dies decem, aut étiam plures. Hippo
crate , foës. de aere, lacis & aquïs ,pag.%88. 
§■  to. Il ferait bien à deiirer que la plupart 
des médecins voulurent méditer iür ce 
paflage du pere de la médecine ; ils ,ver- 
roient qu’ils n’eft pas indifférent de favoir 
placer un médicament dans un temps plutôt 
que dans un autre, de le fufpendre ou de 
ïefupprimer, même tout à fait, dans quel
ques circonflances ; mais cette fcience efl 
ïe fruit de robfervation, ¿k. 1’obfervation 
efl dure, rebutante. Des connoiflances 
purement traditionnelles, une routine qui 
formule toujours, qui court toujours 3 qui 
n’exige qu’un peu d’habitude ou de mé
moire , tout cela doit naturellement paroî- 
tre préférable, parce qu’il efl plus com
mode ; d’où il arrive que les larges avenues 
de eette médecine fufEfent à peine à la 
foule qui s’y jette, que toutes fortes de 
gens viennent s’y confondre, tandis au 
contraire qu’on diftingue à peine quelques 
génies choifis dans les fentiers pénibles qui 
mènent au fanffuaire de l’art.

Les variations des vents tiennent de trop 
près à l’adion des aftres, pour ne pas mé
riter les mêmes confédérations, quant à 
la fenfibilité, Hippocrate prétend que dans 
les changemens des vents les enfans font 
£rès*fujets à l’épilépfle. Voye\ lib, VI, & lib, 
U ,  épidem. Les impreflïons des vents du 
nord & du fud fur l’ame fenfitive, ont 
cela de commun avec les influences des 
faifons, qu’elles font fpécîfiées par les ma
ladies que chacun de ces vents occaflonne 
en particulier. L ’inflinff fenfitif va même 
}ufquJà s’appercevoir du changement pro
chain d’un vent en un autre vent ; de forte 
qu’il y  a beaucoup de malades ou de per
sonnes à incommodités , qui à cet égard 
pourroient paffer pour d’excelîens baro
mètres. Enfui, famé feufuiYÇ de certains
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animaux n’efl pas exempte , non plus que 
celle des hommes, des effets de ces varia
tions : Virgile nous apprend que les cor
beaux , par exemple, en font notablement 
affeétés. Voye  ̂le livre f. des Georglques.

Verum ubi tetnpefias & ccth moBUis humor.
M ut avéré vices fr Jupiter humidus auftri,
JDenfat, étant quœ rata modo €? quce denfa 

relaxat,
Vertumur jpecies animarum ¡peSora, motus,
ISunc ahos, altos dù.m nubila ventus agebat.

Tels font en général les effets de l’influx 
des aflres fur famé fenflble, & dont l’ob* 

i fervation avoit porté les anciens à fou- 
mettre divers organes à différentes pla
nètes. Leurs prétentions à cet égard étoient 
affurément outrées : mais nous leur oppo- 
fôns le même excès dans notre indifférence 
fur des matières les plus faites pour exciter 
notre zele par la gloire &  l’avantage qui 
en reviendroient à l’art.

Sensibilité par rapport aux climats. Cette 
matière efl tellement liée aux précédentes, 
que nous aurions dû les confondre en- 
femble, fans la crainte de déroger à 
l’ordre que nous avons fuivi dèsle commen
cement *, il ffeft pas douteux que les climats 
n’influent pour beaucoup fur la fenfibilité.

, Les différentes températures dans un même 
climat variant la difpofition &  le tiiïù de 

• nos parties , quelle prodigieufe différence 
ne doit-il pas y avoir dans les^effets delà 
fenfibilité par rapport aux individus d’un 
climat j comparés à ceux d’un autre climat? 
Voye  ̂CLIM AT , Médecine, C ’efî en ce fens 
qu’on pourroit compter des nuances de 
fenfibilité, comme on en compte de la cou
leur des peuples depuis le nord jufqu’a la 
ligne ; en forte qu’un habitant de ce s der
nières contrées, comparé avec un Lapon , 
donnera prefque une idée des contrafles en 
fenfibilité : mais en évaluant ainfi les tempe- 
ramens de fenfibilité pas les différentes lati
tudes, on n’en doit jamais féparer l’idée 
phyffque d’avec l’idée morale ; car nous 
croyons pouvoir nous difpenfer d’obferver 
ic i , vu la publicité du livre immortel de 
VEfprit des loix, combien les ufages, les 
coutumes des pays , &c. méritent de con- 
fidérations dans l’eflimation des facultés 
feafitives« Il efl encore plus important de



ne pas perdre de vue cette a&ivité originale 
de Famé ienfible, qui eft la même dans tous 
les individus d’une même efpece , &  qui ne 
fauroit éprouver des variétés que dans Tes 
organes ; un obfervateur axaft auratdr ou 
tard occaflon de s'en convaincre* C  efl 
ainfi qu’Hippoerate a obfervé que les crifes- 

i avoient lieu dans Fille de Thafe , qui efl 
voifine de la Thraçe, auiîi bien que dans 
rifle de Cos’, deux ifles dont les climats 
font tous différens ] & des obfemtions 
modernes ont enfin conflaté que les crifes 
étoient à peu prés les mêmes dans tous les 
climats- Il en efl, dit Hippocrate (car les 
vues fupérieures de ce grand homme fe font 
portées fur tout) ; il en efl: des conflitu- 
rions des individus # comme de la nature du 
fol qu’ils habitent 5 les animaux, les plantes,

quelques autres productions de la terre , 
ont donc â cet égard une entière conformité 
de fort entr’eux ; cela n’a pas befoin de 
preuves.

On peut encore ju^er de cette influence 
des climats fur les effets de la f e n j ib i l i t é , par 
les aifeétions corporelles qu’on éprouve dans 
des pays d’n ne température différente de la 
natale. Il fe trouve , par exemple, des 
montagnards qui ne fauroient habiter des 
villes {nuées dans des plaines ; dans quel
ques-uns même un pareil-féjour développe 
le germe de beaucoup de maladies ? comme 
les écrouelles, que Fair de la montagne 
retenoit dans un état d’inertie, II faut 
ajouter que les moeurs & la qualité des 
aümenSj qui font autant de créatures des 
climats , peuvent contribuer encore à ce 
développement. Ceci analyfé &  fuivi , 
donnera la raifon des maladies endémi
ques 3 de la différence des vertus dans les 

" mêmes remedes , & de pîuiieurs autres 
objets de cette nature, fur îefquelsonne 
doit pas s’attendre à trouver ici un plus long 
détail.

Nous nous fommçs trop étendus fur cette 
matière , pour pafler fous lilence un fyf- 
f ême qu’on peutregarder comme une bran
che égarée de Famé fenfldve , qui cherche 
à fe rejoindre à fon tronc , dont réellement 
elle ne peut pas plus être féparée, que l’effet, 
ne peut l’être de la caufe.Nous voulons par
ler du nouveau fyflême de l' ir r i t a b i l i t é , fur 
lequel la réputation méritée de fon auteur
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(M. le baron de Haller) , fés taïens conti
nuellement employés à des travaux utiles 
pour l’art, demandent que nous entrions 
dans quelques difeuflions qui mettent le 
leéfeur à portée d’aifeoir un jugement fur ce 
fyflême.

Pour cet effet, nous allons voir ce que 
cette ir r i ta b i l i té y qu'il feroit p eu t-être 
mieux d’appeler de fon ancien nom df irr ita 
tion  , ainfi que nous Pavons obfervé à F a r t .  
SECRÉTION (V o y e z  ce m o t ) ;  nous allons 
voir , dis-je, ce qu’elle a (FeiTentiel en foi , 
pour en autorifer les réflexions qu’elle noua 
donnera Heu de faire, en la confldéranc 
dan^Ie nouveau fyflême.

tÏFirritabilité n’efl autre chofe que la mohi~ 
lit¡i ou contraâilitè dont il a été queflion au 
coinmencementdecetarticle * &  que nous 
avons dit être une des deux aétïons compri- 
fes dans l’exercice de la fenjibilité ; c’eil 
toujours Fexpreflion du fentiment ; mais 
uneexpreflion violente, attendu qu’elle eft 
le produit de lafenfibilité violemment irri
tée par des fiimulus ; auflï eft-elle quelque
fois déflgnée fous le nom même de jlimulus 
chez les phyhologiftes, ou fous celui de 
fibre motrife , &c,. On ne fauroit douter 
qu’elle n’ait été connue de tous les temps ; 
les plus anciens poètes, à commencer par 
Homere (Voyelle V III, livre detOdyjfée)7 
parlent en pîuiieurs endroits de leurs ouvra
ges, de chairs palpitantes, de membres à 
demi animés , femi animis artus . . . .  Elijt 
trépident fub dentibtts artus , fait dire Ovide 
au géant Polypheme. Voye£ les métamor- 
phofis. Or qui pourroit méconnoître la con
tractilité ou Y irritabilité moderne à cette 
palpitation, à ce tremblotement de chairs , 
fous des dents qui les déchirent? Nous 
avons vu que de très-grands philofophes 
avoient même étéjufqu’3 expliquera caufe 
de cette palpitation par un refle de flamme 
fenfltive ou de feu vital. Cicéron , d’après 
Cléanthes le ftoïcien, l’avance pofitivement 
du coeur fraîchement arraché de la poitrine 
d’un animal. Voye? de imtur, deor. lîb, I/* 
Pline dit encore à l’occaiion des infeétes, 
rtihil intàs 3 niji admodum paucis inteftinum 
i/npîteatum • ita que divuljis prcecipua vivacitas 
& partium palpitatio , quia qucecunque efl ratio 
vitalis, ilia non Certis inejl membres , jed toto 

‘ in cor pore, Natur, hifior. lîb XI, II efl à pré-
fumet
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fumer que l’ufage des facrifices avoir appris 
aux anciens coût ce qu’on peut raifonnable- 
ment fa voir fur cette matière* Le couteau 
égaré du viâimaire en bleffant quelque 
organe confidérable, devoir fouvent y pro
duire des mouvemens extraordinaires qui 
fi’echappoient fans doute point à des per
sonnes ii intéreffées à les obferver. Les 
philofophes & médecins de 'ces premiers 
temps avoient conçu , d’après ces phéno
mènes , les grandes idées qu’ils nous ont 
fcranfmifes fur le principe qui anime les 
Corps : mais ils ne croyoient pas (leur plii- 
îbfophie ¿toit en ce point au niveau de 
leur ame . dont on ne ceifera d’admirer 
l'élévation) , ils ne croyaient pas qu’on dût 
employer le manueldes expériences à creu- 
fer plus avant dans les myfieresles plus pro
fonds de la nature. Les Chinois chez qui 
les découvertes les plus nouvelles pour nous 
ont des dates fi anciennes, obfervent dans 
l’acupunâure des réglés &  des précautions J 
qui ne permettent pas de douter qu’ils 
n’aient acquis depuis long-temps beaucoup 
de lumières fur les effets de la fenfibUitè des 
parties ; il paroît même que les plus grandes 
vues de leur pratique s’y rapportent dïreéte- 
ment : w A  la Chine on pique au ventre 
dans les fuffocations de la matrice, dans 
îèscoliques, dans la dyfienterie , On y 
pique une femme enceinte , Iorfque le 
ftecus fe mouvant avec trop de violence , 
avant que le temps de l'accouchement foit 
venu, caufe à la mere des douleurs fi excefli- 
ves, qu’elle eft en danger de fa vie : en ce 
cas, on y pique même le fœtus, afin qu’é- 
tant- effrayé par cette ponéfion , il cefïb de 
fe remuer, &c. v. Willelmî, ten , Hbine , 
M . dé trans-îfalcino da ventrienjzs mantiffa 
fihematica de acypunchtrai Enfin , dans le 
dernier fiecle*, quelques modernes détermi
nés ou pat unefimple curiôfité ¿’érudition-,, 
ou par des vues plus particuliers ¿fe font 
exercés à appliquer divers ftimulatis à diffé
rentes parties du corps, & ont approprié: 
les phénomènes de-cette irritation faéfice à 

‘ des théories. Tel a été un Vanheîmont, * 
dont les- paroles* à ce fujet méritent d’être 
rapportées : ammaàverti , dit-il , nimirum 
fedulb contracturdm inuno quoqutprop'èmodum 
dolore ; adeb * ut obîato lœ dente oecajionali , 
fiütimpars leeva velut per cr amp uni < o n t racle , 

Tome X X  X.
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corrügâtaqut doîorem muni f e  f ie  t fuutn. Voyez 
de ¿itkiafi, cap. iXy p. 66. Tels ont été fïar- 
vée , voyt{ à V a r tic le  S E C R É T IO N , SWam- 
merdam , GiifTon, Peyer ; voye? Bohnius, 
Baglivi, & autres , dont il efi faitmention 
dans les obfervations du dodeur Robert 
W hitt, fur l’irritabilité , p a g t &6ÿr

Après tout ce que nous venons drexpofsr? 
il efi évident 1«. que Y irritabilité en ce 
qu’elle a de réel & d’effentiel, étoit con
nue des anciens; a0, qu’il faut dater de 
plus d’un fiecle les premiers travaux qui 
ont concouru à la fondation de la méthode 
fyfiématique qu’on nous préfente aujour
d’hui, Tout le&eur impartial en jugera 
fans doute de même, & il efi bien éton
nant que M. T iffor, d’ailleurs fi louable 
par l’attachement qu’il témoigne pour le 
célébré M. de Haller, veuille nous pet- 
fuader que c'ejl véritablement ' Aï. de Haller 
qui a découvert & mis dans tout fon jour Virrî- 

J tabilité y p. n  dü difeours préliminaire à 
la traduriion des mémoires fur l'irritabilité & 
la finfibilhi. ^

Il paroît donc qu’on ne peut trouver à 
M, de Haller des droits fur Yirritabilité, que 
dans la partie fyfiématique dont, à la 
vérité, il a excefïi veinent étendu & défri
ché en beauepup d’endroits, le terrain déjà 
manié avec économie par Gliffon £t quel
ques autres. Si c’efi-ià une propriété que 
M. THTot reclame en faveur de fon illufire 
maître, nous convenons qu’on ne iauroîr 

: la lui refufer. Les* limites refpe&ives ainfi- 
réglées, parcourons cette nouvelle-édition, 
s’il efi permis* de le dite, du territoire 
fyfiématique de l’irritabilité, que nous 
venons rêconnoitre appartenir à M, - de: 
Haller.

M. de Haller établit' d’abord' fa théorie 
fur un appareil effrayant de fes propres 
expériences &' de celles* de' quelques-uns 
de fes difeiples. Conduit, comme il l’an
noncé lui-même, parl’ënvie de contribuer 
à futilité du'genre humain-, il n’efi poinc 
d’irtiiruméntde douleur, point dé jlimulus 
qu’il n’ait employé à varier les tour mens 
d’un nombre infini d’animaux qui ont été 
foùmis à fes recherches, pour en arracher 
des preuves en faveur de la vérité. Il réfulte 
des travaux de cet homme célébré une 
divifion dés parties du corps en parties

I i i i i  ,
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ftnjlbles y infenfibles , irritables, aïrri tables, 
& en parties qu’on pourroit âppeller mixtes, 
c’eft-à-dire, qui font tout à la fois fen- 
iibles &  irritables. Son tradu&eur, M,Tiffot, 
a même porté fes foins pour la commodité 
du leêteur , jufqu’à dreffer une table dans 
laquelle chaque partie du corps humain eft 
rangée d’après l’une des propriétés énon
cées dont on a fait autant de clafï'es ; ainfl , 
par exemple, le cerveau, les nerfs, les 
mufcles, ùc. font dans la claife deSjCen* 
fibles ; les membranes tant celles qui en
veloppent les vifceres, que celles des 
articulations , la dure-mere, les ligamens, 
le périofte, &c. dans la claife des infenii- 
bles ; le diaphragme, feftomac, les in- 
teftins, &c. dans celle des irritables; les 
nerfs, l’épiderme, les arteres, les veines, 
le tiffu cellulaire dans les aïrritables ; en
fin dans la claife des mixtes , on trouve 
un peu de tout, c’eft-à-dire, les parties 
qui ont des nerfs, des fibres mufculeufes, 
le cœur , le canal alimentaire, &c. Ce 
petit précis doit nous iuffire pour découvrir 
manifeftement les ufurpations, faites fur 
famé fenhrive par l’irritabilité dont M. de 
Haller prétend faire un être abfolument 
diftincl & indépendant.

Nous ne penfons pas devoir employer 
de nouvelles raifons à réfuter le paradoxe 
de M. Haller : après celle que nous avons 
donnée de rindivifàbilité de ces deux effets 
de l’ame feniible, il eft aflurément tout 
naturel de penfer que les agens employés à 
irriter une partie , n’étant, parleur aftion, 
que caufe occaiionnelle de fa mobilité, il 
faut néceffairement que cette a&ion foit 
perçue ou fentie par la partie , & qui 
plus e ft , appropriée au fenriment de 
cette même partie ; & quelle autre puif- 
fance animale que la fenjibilitê pourra 
être le juge des corps fenfibles appliqués 
à un corps vivant ? Le tad qu’eft-il, finon 
le iatelîite univerfel de l’ame fenfïtîve ? Il 
femble que cela n’a pas befoin d’une plus 
grande démonftration. Voyê  encorel’ezer- 
citation d’HarWee.

Quant au plus ou au moins de fenfibilité 
que M. de Haller a reconnu dans les dif- 
férens organes, c’eft, avons - nous dit, 
une fuite niceffaire de leur organifation 

ûi eft comme fpécifiée dans chacun d’eux
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par une quantité de tiffu cellulaire, & la 
maniéré dont ce tiffu y eft employé , par 
leur confenfus,avec les organes voiflns , par 
leur fituation , &  une multitude infinie 
d’autres circonftances qu’on peut fe repré
senter. Du refte, on doit fe rappeler que 
tous ces organes font eifentiellementformés' 
par les nerfs ; & à l’égard des membranes r 
elles font pour la plupart ou d’une fubftance 
toute nerveufe, ou animée en quelques 
endroits par des rameaux nerveux plus ou 
moins clair-femés ,qui s’étendent dans le tiffii 
même de la membrane , ou qui rampent fur 
fes vaiffeaux ; nous en avons pour preuve 
l’inflammation qui y furvient quelquefois. 
Les membranes du fœtus que M. de Haller 
donne pour irritables fur la Ample autorité 
de Lups, reçoivent vraifembUblement des. 
nerfs du cordon ombilical, ainfl que le foup- 
çonneM. Whitt.

Une erreur non moins confldérable en
core , &  contre laquelle nous croyons qu’on 
ne fauroït être affez prévenu, c’en: la faculté 
aïrritable que M. de Haller accorde au tiffii. 
cellulaire, enforte que ce qu’il y a de vrai
ment a&if dans le corps humain, eft con
fondu avec ce qu’il y a de paffif. Nous avons, 
affez clairement expofé , en parlant dé la= 
formation, ce qui eft purement phyflque 
d’avec ce qui eft animal dans le corps, pour 
faire fentir l’inconvenient qu’il y auroitàne 
pas diftinguer ces deux chofes, lorfqu’on 
expofe les parties des animaux à l’a&ion des 
acides, ou de tel autre agent. Encore une 
fois, tout ce qui eft fufceptible d’irritation, 
eft dépendant du principe vital ou fenflrifl 
Or , on ne fauroit reconnoître dans le tiffii 
cellulaire qu’une difpofltion au defféche- 
ment, &  à l’adhérence qui lui eft commune, 
avec tous les corps muqueux , &un mouve
ment emprunté de l’a&ion des parties fen- 
ftbles , ainfl, placer dans une claife de 
propriétés le nerf au même rang que le tiiïk 
cellulaire , c’eft y placer l’être à côté dœ 
néant. Toutes ces raifons s’oppofënt encore 
d’elles-mêmes à ce que le ligne de l’irrita
bilité foit dans le gluten de nos parties, ainfii. * 
que le prétend M. de Haller : il y a plus ; ce 
favant auteur femble fe contredire lui-même, 
dans cette prétention; car toutes nos parties, 
étant liées par ce gluten , toutes devroiene: 
être fufçeptibles d’irritabilité , comme
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remarque M. W hitt; cependant dans le 
fyflême de M, de Haller , la plupart font 
privées de cette faculté.

C’eflenvain qu*on voudroit argumenter 
des expériences de M. de Haller pour dé
fendre fon fyflême. Cet appareil impofant 
de faits, quelqu’exaris, quelque vrais qu’ils 
puifïent être, ne fauroit fubfifter, pour peu 
qu’on faiTe d’attention à la variété des difpo- 
firions dont l’ame feniîtive efl fi fort fufcep- 
tible, &  quî doit néceÎfairement entraîner 
celle des produits dans les mêmes procédés 
&  les mêmes circonftances appliquées aux 
individus d'une même efpece. Voilà la fource 
de cette contradidion qui fe trouve entre 
les expériences de M. de Haller, &les mêmes 
expériences répétées par MM. Bianchi, 
Lorri, Lecat, Regis, Robert W hitt, Tan
don, habiles anatomiftes de Montpellier, & 
quelques autres. Aulli ces confidérations 
n’ont-elles point échappé à M. W hitt: il en 
a tiré autant d’argumens victorieux contre 
M . de Haller. Voyeq̂  les objervations fur la 
fenfibilité & t  irritabilité, &c. ¿5 Voccafion du 
mémoire de M., de Haller \ &  ce qu’il y a de 
plus heureux, lorfqu’on adesadverfairesde 
ïaplus grande réputation à combattre, Hip
pocrate lui a fourni les premières &  les plus 
fortes armes dans cet aphorifme ; favoir, 
que de deux douleurs dans difFérens endroits 
du corps la plus forte l’emporte fur la 
moindre : duobus doloribus fim ul obortis, non 
in  eodem loco , vehementior ohf curât alterum. 
Aphorif lib. IJ , n*, 46. Cette maxime efl: 
confirmée parPexpériencejournaliere. Une 
piqûre qui caufe une douleur vive fait 
cefler le hoquet, fi’c. on ne doit-donc pas 
s’étonner, dit M. W h itt, u qu’après la 
sj fection des parties plus fenfibles^ les 
sj animaux qu’ouvroit M. de Haller ne 
s? donnaient aucun figue de douleur , 
jy quand il blefloit des parties qui Pétoient 
sj moins.

Lorfqu’on blefiera le cœur à un chien 
après avoir ouvert la poitrine, l’irritation 
de ce vifcere fera toujours moindre, par 
la plus grande douleur qu’aura d’abord ex
citée cette ouvertrue. D ’ailleurs, ne ferok- 
ïl pas nécefiaire , comme on la déjà dit', 
pour bien conftater l’irritation du cœur , 
d’appliquer les Jlimulus dans l’intérieur 
même des ventricules ? Et en ce cas, pour-

5 E N
roit>o'n compter fur le réfultat d’une ex
périence qui paroît fufcepribie de tant 
d inconvéniens ï La théorie des centres &  
des tranfports de l’aéfivité de l’ame fe n fib le f 
nous a fourni plufieurs autres exemples du 
rifque qu’il y a de s’en impofer à foi-même 
dans les épreuves fur les animaux ; tel eft 
celui du malfaiteur dont nous avons parlé 

I d’après Vankelmont ; l’obfervation d’HofF- 
1 man fur le retour périodique des coliques 
néphrétiques, & c . Blanchi a remarqué dans 
fes vivi-feâions l’abfence & le retour de 
la fenfibilité , dans l’intervalle de quelques 
momens, fur une même partie,^.La crainte 
dont les animaux font fufceptibles aufli bien, 
que les hommes, influe finguliérement fur 
l’exercice de la fenfibilité, comme nous 
Pavons vu. Mais jufqu’ou n’îront pas les 
effets de cette paillon fous les couteaux 
d’un diffe rieur V Voye  ̂ de co n tra â ilita te  & 

fe n fib ilité  thefes a liq u o t. D t D ,  F ra n c ifco  de 

B o r d e u  , M o n f p e l i i , & c .
On doit faire encore la plus grande atten

tion au con fen fu s  de la peau avec les parties 
internes, &: à celui de tous les organes 
entr’eux; par exemple , fi après avoir irrité 
les parties de la région épigaftrique, vous 
portez le J lim u lu s  fur une extrémité , ou 
fur une partie quelconque qui peut être 
du département de ce centre, la fe n f ib il ité  

que la première irritation aura, pour ainfi 
dire, toute tranfportée dans ce foyer gé
néral , ne fauroit fe trouver en affez grande 
adivité dans la partie que vous irritez en 
fécond lieu, pour répondre aux agens que 
vous y  employez. Autre exemple du con

fe n fu s  ; dans l’ouverture d’un chien vivant, 
après avoir fait plufieurs incifions au dia
phragme, on a vu le mefentere fuivre les 
mouvemens des lambeaux de ce mufcle * 
ik s’élever en forme de gerbe, en entraî
nant le relie des inteftins qui n’étoienc pas 
fortis par l’ouverture. V o y . l ’ idée de th om m e  
p ky fiqu e  &  m o r a l, p. Combien d’ob- 
fervateurs ont vainement tenté d’irriter le 
mefentere faute de cette attention au con

fe n fu s  de la partie avec le diaphragme, 
L ’antagonifme des périofles interne & ex
terne entre eux 6e avec la peau, les pro- 
longemens, les connexions de la dure- 
mere avec les tégumens de la tête &  de 
certains endroits de la face t &c. ne iontv

XiiU 2*
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iis pas d’une confédération effenfcielle dans 
les expériences qui Ce font dans la vue de 
recounûitre la fenfibili^ de ces parties ? 
A jo u te z  à ces l'aifons nmpreflion de l’air 
externe fur une partie mife entièrement à 
nud, fnivant la méthode que prefcrit M. 
de Haller, pag. toS. de fon mémoire, l’al
tération graduelle qu’elle éprouve dans la 
difïedion par, le progrès de la folution de 
continuité, &cf la différence qu’il doit y 
avoir entre la ‘ fenfibilitè des animaux & 
celle de l'homme, il fe trouvera qu’il n’y 
a pas moyen de pofer aucun principe fur 
de pareilles expériences.

L ’ulcere fait plus encore fur une partie 
que les bîeifuresouîes déchirures récentes; il 
«A certain que les humeurs viciées d’une 
vieille plaie ou d’une vieille tumeur, con
fédérées dans les diverfes tfpeces de .dé
pravation qu’elles peuvent avoir , altére
ront con iidérabîement J'organifation d’un 
tendon ou de tel autre organe , &: des ' 
parties adjacentes comme la peau , le pe- 
tiofle, ùc. dont le bon état de chacun con
tribue , ainfi qu’il efl bien aifé de le penfer, 
a l’exercicede Pâme feniitive. C’eA comme 
un poifon qui détruit fourdement le tiffu 
organique qui conflituoit dans ces parties 
leur aptitude à la jenjibiüté; cette altéra
tion peut encore moins fe révoquer en 
doute -lorfqu’il y a eu précédemment des 
efeharres. Il n’efl donc pas étonnant que 
le tendon ne fe foit pas trouvé fenflbie 
dans quelques observations qu’on a com
muniquées à M. de Haller, ou dans celles 
qu’il peut avoir fait lui-même, & que 
MM. Zimm & Mekel aient trouvé la dure- 
mere itifcnfible dans un homme à qui la 
carie avoit ouvert le crâne.

Nuus ne (aurions fuivre plus IoinM. de 
Mail er dans le détail de fon fyfte-me ; 
M. V^hitt l’a fait pour nous dans l’ouvrage 
dont nous avons parlé, & dont nous ne 
pouvons ici que recommander la IeÛure. 
En attendant, ce petit nombre de réfle
xions pouria faire connoître combien les 
expériences les mieux faites font infuffi- 
fantes pour avancer dans la connoilfance 
dJune matière, dont les objets délicats fe 
dénaturent ou difparoiilent fous la main 
qui cherche à les travailler ; c’efl-là un 
caradere de réprobation attaché à toutes
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les tentatives humaines de ce genre ;:pa£j 
venu après de.grands efforts aux objets, qui 
paroiflent toucher le plus immédiatement 
la nature > l’obfervateur le plus heureux fa 
trouve n’avoir que quelques pouces ds 
terrain au deflus des autres , avantage qui 
ne peut lui fervir qu’à découvrir une plus 
grande diftance du point où il efi à celui 
où il fe flatok d’étre, & qu’il doitfléfef- 
pérer de pouvoir jamais atteindre. u Com- 
» bien de chofes, difoit Seneque, fe meu- 
» vent dans les ombres d’un fecret impé- 
».nétrable , & dont la connoilfance nous 
97 fera éternellement dérobée ? L. annœi 
S e n e c ç e , natur. quœfi. lib. V i l .  Il faut donc 
nous contenter de quelques formes fugiti
ves que la nature, comme un Prothée 
qu’on ne fauroit forcer, veut bien de temps 
en temps fe laiifer furprendre;& celui-là aura 
vraiment attrapé le but qui réuiTira à le 
mieux faiflr. Article de M . Fo u q u e t  , 
docteur en. médecine de la faculté de Ivlont-* 
pellier,

La fenfibilitè efi bornée à celte partie du corps 
humain qui reçoit des nerfs,

La fenfibilitè fait le caradere effenriel de 
l’animal. Ce qui fent efl: un animal, ce qui 
ne fent pas ne l’efl: point.

Sentir , à l’égard de l’homme , c’eiî 
appercevoir dans l’ame un changement à 
l’occaflon de l’impreflion que les corps qui 
nous environnent font fur les nerfs.

L ’organe du fentiment , c’efl le nerf. 
Tout ce qui bleffe le nerf, l’adion même de 
l’air fur le nerf d’une dent dépouillée de fes 
enveloppes , caufe un fentiment que nous 
appelons douleur. La convulflon en efl très- 
fouvent la fuite , & elle s’étend fur toute- 
la machine animale quand l’irritation eifc 
violente.

On ne doute point de la fenfibilitè du 
nerf : mais efl-ce la feule partie du corps, 
animal qui fente ? Et s’il l’efl;, les nerfs ne 
font-ils pas répandus fur toute la machine- 
animale , de maniéré que les objets exté
rieurs ne peuvent agir fur aucune partie du 
corps humain , fans frapper un nerf & fana 
exciter du fentiment ; tout comme on n& 
peut blefler aucune partie de l’homme fana 
ouvrir quelque vaiffeau & fans faire coulez 

i le fang ?
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Galîen reconnoiffoit pour ânfehfrble fa 

graille q u i, chez les anciens , comprenait 
le diTu cellulaire , une partie des glandes, 
la moelle , les parenchymes des vifceres , 
puifqu’il n’y a point de nerfs , les o s , les 
ligamens , les cartilages.

En confultant l’anatomie , on trouvera 
que plufieurs parties du corps humain n’ont 
point de nerfs qu’un plus grand nom
bre n’en a pas d’alfez fenfïbîes pour être 
démontrées. Le placenta &  le cordon font 
fans nerfs.

Les os &  les cartilages font infeniibles. 
Dans la dent, le nerf remplit la cavité ; ceû  
ïui qui lent : quand il eft détruit, la dent 
ne fent plus rien. Fai vu, & à loifir, trépa
ner le crâne extrêmement épais d’une fem
me qui attribuoit à du mercure épanché fur 
la dure-mere, un fentimentde froid perpé
tuel au haut de la tête dont elle écoit tour
mentée : dans l’adion du trépan , elle ne 
fentoit rien.

La moelle efi: une efpece de graifle ; elle 
fera infenfible comme elle : l’expérience en 
eil difficile à faire ; car , pour la faire t il 
faut blelfer tant de parties 5 qu’il eft diffi
cile d’affigner à la douleur fon véritable 
liege. Si efFeéHvement I’artere nourricière 
des os eft: accompagnée d’un nerf, il y aura 
un fentiment proportionné à- ce nerf. Je 
n’ai pas fait de recherches là-deffus j mais 
de très-habiles gens en Italie &  ailleurs, ont 
trouvé la moelle inf&nüble*

Il y a eu de vives difputes fur l’infenft- 
bilité des tendons. Galien diftinguoit dans 
le tendon la partie ligamenteufe véritable
ment infenhbie , & la partie proprement 
tendineufe, qu’il croyoit cependant moins 
fenfible que le nerf. Plufteurs chirurgiens 
du fi scie précédent, ’Sevenni lui-même & 
M. Meekren , &  d’autres chirurgiens du 
Letle préfent, mais qui ont écrit avant les I 
dernieres controverfes, ont reconnu que 
les tendons n’avoient qu’un ientiment très- 
obfcur.

Le tendon d’Achille rompu dans le dan- 
ftur Cochin & dans l’anatomifte Monro , 
le déchira fans la moindre douleur. Atkins 
a^onhrmé cette infenfibiîité au fond delà j  
Guinée. On avoir fait la future des tendons i 
dans toutes les parties de l’Europe , fans ! 
apercevoir des douleurs ni des acçidens j
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quhmc piqûre devoit produire dans une 
partie nerveufe.

D ’innombrables obfervations ont conf- 
taté que les bleftures des tendons ne caufent 
aucun accident, n’excitent point de con- 
vuliions , & guériifent fans la moindre 
difficulté. J’ai découvert le tendon d'A
chille à des chiens , je fai piqué , brûlé , 
j’en ai retranché la moitié , jamais les 
chiens n’ont fouffert le moins du monde » 
Un tilfu cellulaire bleuâtre feformoît d’une 
gîu épaifEe, & réuniifoit les extrémités 
divifées du tendon. Les chirurgiens inci- 
fent tous les jours les grandes aponévrofes * 
quand un épanchement de fang demande 
un libre écoulement ; ils n’ont jamais vu 
leur opération fuivie d’aucun fymptome ; 
&  cependant ils avoient fait ce que fon.

: regarde comme la maniéré de bleffer les 
tendons la pîus pernicieufe , puifque l’apo- 
névrofe n’étoit qu’à demi-divifée.

Les anatomiftes avoient vu les oifeaux 
vivre avec des tendons oifeux , le mémo 
changement furvenir aifez fou vent aux 
tendons de l’homme, Véfale avoir révoqué 
en doute l’exiftence des nerfs dans les 
tendons LeeuWenhoeck n’en avoit point 
trouvé , en fe fervant du microfcope : on 
a pris le même foin en Italie , de on n’en a 
jamais vu. II eft vrai que des nerfs rampent 
dans le tiffu cellulaire qui couvre les ten
dons , mais ils ne font pas deftinés aux ten
dons; ils n’y fournilfent aucune branche, 5c 
ils paffent à la peau.

Ce fut en 17 j 1 que M.tde Haller publia 
fes premières expériences fur l'infenfibîlitê 
des tendons. Il avoir écé appelé pour un 
jeune homme bleffé à la main , & qui per- 
doit beaucoup de fang. Un autre médecin 
avoir arrofé la blefiure d’huile de térében
thine chaude pour fuppnmer le fang : le 
bleffé avoit fouffert des douleurs extrêmes 3 
le tendon du long fupinareur paroiffoit â 
découvert dans le fond de la plaie , & n’a- 
voit rien fouffert. M. de Haller hafarda de 
le preifer avec un ftilet ; & , voyant que le 
jeune homme ne fe plaignoitpas, il irrita ce 
tendon en différentes maniérés, fanscaufer 
ni douleur ni accident. La bleifure ne put 
être guérie que par une'incifton qui mît 
l’artere radiale à découvert ; on la lia ,6c 
Ihémprrhagie eeiTa.
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H. de Haller fit des réflexions fur cet 

événement ; il fit des expériences nora- 
breufes fur des chiens : plufieurs autres 
anatomifies l’imiterent : il y eut plus de trois 
cçns expériences de faites ; $c les tendons 
irrités, en quelque maniéré que ce fût, ne 
cauferent jamais de douleur ni d’accident. 
Enhardi par ce fuccès, M. de Haller & 
plufieurs autres anatomifies , firent les 
mêmes expériences fur des hommes, dont 
différens accidens avoient découvert des 
tendons , &  l’événement fut le même. 
M. Hunter, ce grand anatomifte , fe con
vainquit de ces vérités par fes propres expé
riences.

On a fait des expériences fort nombreufes 
fur l’homme , prefque dans tous les pays. 
M. Ranby , premier chirurgien du roi 
d’Angleterre , s’eft coupé à lui-même un 
tendon d’entre les premiers fléchiffeurs des 
doigts, avec des cifeaux , fans refientir de 
douleur. M. Tekel fit la même chofe fur 
un tendon mis à découvert, aufïi bien que 
M. Bromfield, un des premiers chirurgiens 
de nos jours. En Italie , M. Caldani, pre
mier profeffeur de médecine à Padoue, a 
fait de nombreufes expériences dans le 
même fens, aufïi bien que le chirurgien de 
Hiviera , MM. Sichi, Verna , Mofcati , 
&  MM. Pagani & Bonnioli. On a vérifié 
ces expériences en Pruffe , en Danemarck 
&  en Allemagne ; & M. Falrion en a fait 
dans une école contraire à cette découverte, 
comme elle l’a été à la circulation du fang. 
MM. Portai , Hoin , Arthaud , ont irrité 
des tendons avec le même fuccès à Paris > à 
Dijon, à Nîmes.

Pour y réuifir, il faut découvrir le tendon 
pour le reconnoître, & ne pas le confondre 
avec les chairs des mufcles. Il faut donner 
du temps à l’animal pour fe calmer, & 
pour perdre l’imprefTion de la douleur qu’il 
a reffentie de la divifion des tégumens ; 
avec ces précautions , on peut piquer , 
couper, taillader, brûler le tendon entier 
ou en partie , & s’affurer de la tranquillité 
de l’animal. On peut rifquer la même chofe 
fur l’homme, putfqu’il nJy a point d’exemple 
qu’aucun accident quelconque ait fuivi la 
ïélion d'un tendon. Il ne convient pas de 
fe fervir de liqueurs corroiives , parce 
gu’elles coulent &  qu’ell.es peuvent aller

F irriter les tégumens ou quelque chair, 
inonder un nerf voifin du tendon. Jamais , 
au refie , vérité expérimentale , pas même 
la circulation du fang , n’a été foumife à 
tant d’épreuves.

Il ne me convient pas de diflimuler que 
d’autres expériences , quoiqu’en beaucoup 
plus petit nombre , faites en Allemagne , 
en Italie , en France & en Hollande , ont 
eu des événemens contraires , &  que l’ani
mal a paru foufFrir des léfions du tendon , 
qu’il s’eft démené & qu’il a crié. La vérité ne 
peut être oppofée à elle-même : comment 
accorder des événemens contradi¿foires, &  
auquel des deux réfuitats donnera-t-on la 

1 préférence ?
Premièrement à ceux qui ont été faits 

fans aucun deffein de voir un événement 
plutôt qu’un autre. On ne peut difeonvenir 
qu’à Prague, à Montpellier , à Paris, à 
Leide , à Turin , à Bologne , ceux qui ont 
vu des réfultats contraires à Pinfenfibilité 
des tendons, n’aient entrepris des expérien
ces , dans le deffein exprès de contredire 
cette ipfenfibilité: Ieurffyle, leurs ouvrages 
trahiffent ces auteurs.

Les anatomifies qui ont trouvé les ten
dons infenfibles, M. de Haller le pre
mier , avoient été élevés dans l’opinion com- 

| mune, & ils croyoient avec leurs précep
teurs, le fentiment des tendons aufli avéré 
que celui des nerfs. II y en a même qui ont 
entrepris leurs expériences avec l’intention 
de réfuter par les faits, ce 'qu’ils appeloient 
la nouvelle opinion. Si donc ces artiftes ont 
trouvé dans leurs' expériences les tendons 
infenfibles, ils ont furmonté leurs propres 
préjugés, &  n’ont pu être convaincus que 
par Févidence.

Les foins & les précautions ont été 
fort inégaux dans les deux partis. Les 
patrons de Finfenfibilité ont conftamment 
travaillé fur les tendons, mais à nud, &  
dépouillés de toute leur celluIofité,ils n’ont 
piqué & bleifé que le tendon ; ils ont donné 
à l’animal quelquefois des heures entiè
res pour fe tranquillifer après l’incifion de 
la peau.

Les défenfeurs de la fenfibiliié on fait 
fervir le même animal à un grand nombre 
d’expériences ; après avoir reçu dix bîeffii- 

■ r^s, le cri de l’animal, à la fuite de la
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©nzîeme, ne pouvoit être attribut avec 
confiance à cette derniere injure. Ils ont 
répandu trop libéralement les caufiiques ; 
ils ont brûlé les chairs en approchant le Feu s 
&  très-furement attaqué le mufcle même , 
quand ils ne dévoient blefler que le tendon. 
Iis n’ont pas découvert le tendon „ & Font 
laiiTé couvert d’une cellulofité dans laquelle 
il y a des nerfs , mais étrangers au tendon. 
Quelques anatomifies ne fe font fends que 
de manœuvrestrès- mal-adroits. Mais ce qui 
doit faire pencher la balance , c’eft que ces 
adverfairesdePinfenfibilité ontprefque tous 
vu les mêmes phénomènes, qu’ils entre- 
prennentde réfuter. Cela eft arrivé à MM. 
Laghi , Maeneven, de Haen, à M. V. 
Doeveren lui-méme ; & il eft fingulierque 
ce favant, d’ailleurs très-eftiniable , ait pu 
trouver le plus fouvent les tendons fenfi- 
bîes, &  ne les ait trouvés qu’infenfibles 
dans les expériences qu’il a faites en pré- 
fence de M. Hahn, témoin de celles de 
M. de Haller, M. Ramfay , en faifant, fous 
les yeux de M, Whitt,Ies expériences nécef- 
faires , a confirmé Pinfenfibilité des ten
dons , &  ceux .qui n’ont pas voulu larecon- 
noître entièrement > fe font bornés à 
réferver aux tendons du fentiment dans 
l’état d’inflammation. Cette partie de la 
difpute fur les parties infenfibles , paroît 
terminée.

Les ligamens avoient été déclarés infen- 
fibles par Galien : &  A retée, à fon grand 
étonnement) avoit reconnu qu’ils paroif- 
foient quelquefois manquer de fentiment.

. On pouvoit s*y attendre* vu la dureté ex
trême de leur ftru&ure, qui fait fouvent 
nuance avec celle du cartilage.

On a confirmé par de nombreufes expé
riences cette infeniibilité j & fur les ani
maux & fur l’homme même. Il eft éton
nant de voir la facilité avec laquelle les 
bleflures des ligamens & des capfules arti
culaires guérifient dans les chiens j &  je 
fuis encore à découvrir la raifon qui rend 
cette guérifon fi difficile dans l’homme : 
feroit-ce l’envie de conferver le mouve
ment , &  par conféquent de contenir la 
liqueur articulaire , au lieu que les animaux 
la laifTent écouler, &  permettent à la peau 
de s’attacher aux os ?

Le pénofte a Iamême nature coropa&e*
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dure & prefque cartilagineufe que les liga
mens , & les capfules articulaires ne font 
effe&ivement que des productions du pé
riode. Plufieurs chirurgiens d’entre les 
modernes, ont reconnu dans les différentes 
operations à faire fur cette enveloppe y 
qu’elle manque de fentiment ; & Artiaud 
cite les expériencës de M. P etit, dont les 
réfultats font les mêmes que dans les ani
maux , que M. de Haller Ôt fes amis ont 
fournis à leurs expériences.

D ’autres expériences ont eu un événe
ment contraire. Peut-être ne feroit-il pas 
fi difficile d’accorder cette contradiction 
apparente. Le période en lui-même fera 
infenfible ; il eft trop dur pour être un 
organe du fentiment, mais il eft parcouru 
en plufieurs endroits par des nerfs profonds* 
qui, fans être deftînés au période , vont: 
à des mufcles , mais dont le fentiment n^ 
peut être diftingué de celui du période „ 
dans les bleffures de cette enveloppe. Je- 
penfe à peu près de même fur le péricrane* 
qui naturellement eft infenfible , & fur- 
tout dans Phomme.

La dure-mere eft un véritable période j, 
elle donne au crâne des arteres & des vei
nes , qui depuis la dure-mere fe rendent 
dans le diploë. Elle eft évidemment un 
période dansles poïifons; elle y eft , comme 
dans les quadrupèdes, attachée au crâne 
mais il n’y a aucune îîaîfon avec le cerveau* 
une graifle à demi fluide l’en fépare : elle 
y eft prefque cartilagineufe. D ’aiileurs, le 
fentiment appartient aux nerfs , & cette 
méningé n’en a point.ÉUe eft fi ample, qu’il  

■' efî aifé de fe convaincre de Pabfence des. 
nerfs dans tout Fhémifphere fupérieur. 
Dans la partie qui eft collée â la bafe du: 
crâne , quelques auteurs ont cru voir des; 
nerfs fortis delà cinquième, de la feptieme^ 
de la huitième &  de là dixième paire. Mais: 
des recherches plus exaâres , aidées par 
l’injeâion &  parle microfcope, ont fait' 
voir qu’il ne fort pas un feul filet de ces- 
nerfs pour aller à la dure-mere, Ce que1 
Valfalva avoit cru voir, c’eft: une branche1 
communicante entre les nerfs palatin àe: 
la cinquième paire, &  le nerf dur dë lar 
feptieme. Les nerfs qu’il a attribués à la: 
cinquième paire, forit les a itérés du ré- 
fer voir i, rçftées, fansinter j.eéfion. M. Lobf^
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tein , très-habile anatormih; ¿ Strasbourg, 
a mis ces faits hors de doute par les dif
férions les plus exa&es.

M alg ré  ces p ré ju gés, on a cru-, &  de 
to u t  temps , que la d u re-m ere  é to it douée 
dJun fentim ent exq u is, que fes bleifures 
cau fo ien t des CGnvulfions, fon  inflam m a
tio n  la fré n é fie , fa com p reilion  l’affoupif- 
fe m e n t. C e tte  opinion s’efl confervée de 
nos jours , &  dans des expériences fo rt ré
centes* P e u t- ê tr e  le vo ifin age du cerveau  
aura-t-il donné lieu à c e tte  h yp o th e fe  ; il 
p e u t arriver b ien facilem ent que la co m p ref- 
E o n  des m éningés paroiffe produire des 
a c c id e n s , p arce  que le cerveau  eft co m 
p rim é par la m êm e caufe , &  que l’inflam - 
m atio n  çft com m une à la m én in gé &  au 
cerveau.

Les chirurgiens auroient pu fe fouvenir 
cependant des obfervations fans nombre 
de bleifures de toute efpece, de fragmens 
du crâne, des pierres engagées dans la 
dure-mere, d’une inflammation &  d’une 
fuppuration très-confidérable de tant de 
léfions de cette méningé, dont aucune n’a 
caufé ni douleur, ni le moindrefymptome. 
Le précepte généralement reçu d’ouvrir 
la dure-mere , quand il y a un fluide quel
conque fous elle, les auront dû convaincre 
que les bleifures de cette méningé ne 
caufent pas de convuliion, Mais le pouvoir 
des préjugés a toujours été bien grand fur 
Pefprit des hommes , & les a portés â dé
fendre le parti de l’erreur dans des occa- 
iions bien plus importantes.

Des expériences innombrables, faites 
fur les animaux, &  d’autres très-nom- 
breufes, faites fur les hommes par d’ha
biles chirurgiens, par M. Verna, Riviera 
&; d’autres auteurs ; d’autres expérien
ces des adverfaires de l’infeniibilité 5 de 
MM. V. Doeveren fie Laghi , ont conf- 
taté au delà de toute répliqué, que la 
dure-mere eflauili infeniïble qu’elle efl peu 
douée de nerfs, Àuifi MM. Hunter, Lobf- 
tein& plufîeurs autres illuflres emgnatomie 
& en chirurgie , font convaincus de cette 
infenfibilité.

Il cil plus difficile de faire des expériences 
fur la pie-mere ; celles que l’on a faites 
parodient la faire inlenfibïe, &: ce que nous

dirons fut les enveloppes des nerfs , noüà 
confirme dans ces idées.

Les membranes en général font 
comme le période & commeladure-mere , 
un tiilh cellulaire plus compad plus 
ferré ; il n’y en a aucune à laquelle on 
ne puiffe rendre par la macération fa pre
mière condition de celluleufe. EiTentielIe- 
ment elles n’ont point de nerfs qui leur 
foient propres.

Les expériences faîtes furie fac herniaire , 
fur le méfentere, fur la membrane externe, 
même des inteftins, & dans les animaux de 
dans l’homme, s’accordent à faire ces mem
branes infenfibles. Si quelquefois la pleure 
enflammée ou fuppuréeefl: accompagnée de 
douleur, car elle ne l’eft pas toujours, il y 
a fur la pleure , entr’elle & les mufcles 
întercoftaux , de gros troncs nerveux , que 
l’inflammation &  l’abcès-ont pu inréreiler»

La tunique cornée de. l’œil a paru infen- 
fïble àM . D aviel, qui a. eu tant de fois k  
meilleure occafion d’en obferver le fenti
ment ; je l’ai trouvée infeniibîe dans les ani
maux. Des chirurgiens qui ont fait cent 
fois l’extraction du cryftallin , l’ont percé 
fans que le malade ait fend de la douleur* 
Il eft vrai: qu’elle eil recouverte par la con
jonctive \ &  que. cette membrane a des 
nerfs ; mais ces nerfs ne s’étendent peut- 
être pas jufqu’à la cornée, & peut-être les 
filets y font-ils trop petits trop rares pour 
faire une fenfation.

Les vifeeres ne Tentent que faiblement  ̂
Galien s’ên. eit déjà, apperçu ; ils font 
très-fou vent'détruits, par des abcès, fans 
que le malade s’en apperçoive. Le feuî 
poumon, qui ades branches nerveuies dans 
la membrane nerveufe des bronches, con
tinuée avec la-peau, eft très-feniable comme 
elle.

Le même Galien a compté entre les par
ties infenfibles quelques glandes ; je n’ai pas 
fait d’expériences inr elles, mais je foup- 
çonne a ffc  que le fentiment des glandes 
c.onglobéeseft fort'obfcur, n’y ayant jamais 
remarqué de nerfs.

Les arteres & les vaines font infenfibles, 
foit qu’on les lie ou qu’on les irrite. Il eil 
vrai que les gros troncs des arteres, du 
cœur , du méfentere , &c. fervent de 
fou tien à des nerfs fe niables- fans doute ^

mais
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s& k qui font étrangers à ces artères. Il eft 
vrai encore que les grandes arteres ont des 
fibres mufcukires , & ces fibres auront 
apparemment leurs nerfs ; mais ces nerfs 
proportionnes au peu d’épaiifeur des chairs 
auxquelles ils font deftinés , font apparem
ment très-petits , & ne produifent qu’un 
fentiment foible.

Je ne parle pas des cartilages, des ongles , 
des poils de Pépi derme ; on convient allez 
généralement de leur nature infenfible ; il 
n’y a eu que depuis peu d’années des gens 
prévenus contre l’infenfibilité de quelques 
parties du corps humain,qui aient tenté de 
donner du fentiment à l’épiderme.

Le tiifu cellulaire n’a de fentiment qu’à 
raifon des nerfs cutanés dont il efhtraverfé.

On n’eft pas encore d'accord fur le cer
veau. La moelle paroit devoir être ieniibîe, 
car les nerfs , en tant qu’ils Tentent, ne 
font que la moelle du cerveau prolongée. 
Il eft fûr cependant que des blefîiires de la 
partie fupérieure du cerveau , des abcès , 
des corps étrangers même perdus dans le 
cerceau , n’ont fouvent fait aucune fenfa- 
tion ; mais il eft vrai auffi, & par les obfer- 
varions des blelTés, &  par des expériences 
anatomiques , que les bleifures profondes 
du cerveau , celles qui pénètrent jufqu’aux 
corps canelés , aux couches optiques, à la 
moelle alongée, &  celles du cervelet font 
très-fenfibles à l’animal, que les convul- 
fions ne tardent pas à furvenir , ÔC que la- 
compreiïion afioupit l’animal.

La fenjibilité fe voit donc bornée à une 
partie du corps humain , à celle qui reçoit 
des nerfs. Telles font entre les membranes 
U peau & toutes fes produirions T les tuni
ques nerveufes de i’eftomac , des inteftins, 
¿e j’uretre , de la veille, du vagin, f  utérus, 
ïa membrane pituitaire, la membrane qui 
tapifle les bronches, la conjonérive, la mem
brane nerveufe des canaux biliaires, de l’u- 
rétere , du conduit de l’ouïe. La plus fen- 
fihle des membranes c’eft la rétine, que la 
lumière affe&e vivement ? &  dont aucun 
autre membrane ne fent l’imprefiion.

¿a  langue eft très nerveufe 6c très-fen- 
fible , ainfi quele gland du pénis &  du cli
toris. .En général h  fenjibilité paroît dépen
dre du nombre de$ nerfs &  de leur nudité, i

Les enveloppes des nerfs ne parpiügnt !
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pas avoir de fentiment. Elles s’exfolientfans 
qû il en réfuke de douleur, &  le nerf irrité 
pendant qu’il eft couvert de fa cellulofité, 
ne paroît pas avoir de fentiment. Un nerf 
touché avec le beurre d’antimoine n’a pas 
excité de douleur , le fcalpel en a produit , 
parce qu’il a pénétré ¡ufqu’à la moelle. C ’eft 
pour cela , que par tout les extrémités des 
nerfs font les plus fenfibles ; c’eft le cas de la 
rétine, elle eft la moelle même du nerf opti
que , dépouillée delà dure & de la pie-mere. 
Et généralement dans les nerfs on trouve 
moins de fentiment dans toute leur lon
gueur , & davantage à leur extrémité.

C ’eft apparemment la derniere de ces~ 
remarques ; qui a fait croire que l’ame fenn 
dans les extrémités des nerfs & dans let 
organes même. Il eft cependant bien fur, 
qu'aucune partie du corps animal ne conferve 
de fentiment, quand fa liaifon avec le cer
veau eft interrompue. Quand on lie un nerf, 
la douleur eft atroce, mais elle fait bientôt 
place à une ftupeur infenfible, Quand on 
coupe le nerf d’une partie, elle devient 
infenfible. Quand une tumeur , un os dé,-̂  
placé comprime le nerf, le fentiment eft 
perdu pour toutes les parties auxquelles ce 
nerf donne des branches.

Si à côté du toucher le nerf eft l’inflru- 
ment d’un autre fens, ce fens périt de mêmep 
quand le nerf en eft comprimé ou divife. 
Une tumeur qui comprime le nerf optique „ 
du fang épanché fait le même effet, &  le 
crâne tuméfié ou déprimé produit également 
la cécité.

Quand le défordre a été plus étendu f &: 
quç l’origine de plufieurs nerfs a fouffert, 
on a vu plus d’une fois manquer en même 
temps fouie & la vue.

Les Iéfions du cerveau ont des effets en
core plus généraux &  plus étendus. Le fang 
répandu dans les ventricules , ou fur la fur- 
face extérieure même, & fur-tout à la bafe 
du per veau , les compreiEpns quelconques, ■ 
lorfqu’elles font confidurables, ôtent â Pa- 
nimal I’ufage de tous fes fens & le plongent 
dans un afloupiifement profond* Une infi- * 
nité de fai tse o noour ent à établir cette vérité*

; Les fçns reviennent, dès que l’on a pu en- 
j lever la caufe qui comprime le cerveau,
I h  poprion du crâne qui pefe fqrlikhht
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cerveau , ou donné un écoulement au fang 
épanché*

Pour qu’il fe faiïë donc une fenfation , il 
faut que le corps extérieur affedte le n erf, 
que ce nerf foit fain & libre, que fa commu
ne cation avec le cerveau foit fans interrup
tion , que le cerveau même foit libre & fain. 
Ces réfultacs nous mènent au fiege de famé, [ 
ou bien à la partie du corps animal dans la
quelle les impreJÜions des objets extérieurs 
font repréfentés au principe qui penfe. 
C ’eft bien affurément le cerveau &  le cer
veau feul, car la moelle de l’épine peut être 
comprimée , fans que les fëns , & fans que 
Jes fondions de lame en fouffrent, Eft-ce 
une partie déterminée du cerveau ? Ce n’eft 
pas la fubilance corticale qui eft un tiflii de 
vaiffeaux St de cellulofité , dont l’un & 
l’autre fonrinfeniibles. C’eft dans la moelle, 
&  fur-tûut dans la partie de la moelle qui 
comprend le cervelet, tes couches optiques, 
ïa moelle alongée , que réiide famé* Car ce 
îi’eft que ces parties qui, vivement affeéfées, 
paroiffent canfer des convulfions &  des 
paraphes, des ftupeurs de la deftrudion. 
des fens.

L ’ame neréfide pas dans la généralité du 
corps, car alors elle fentiroit quand même 
le cerveau feroit bleifé , ou la commu
nication de l’organe avec le cerveau inter
rompue.

Rien ne prouve que le corps calleux ait 
la moindre prérogative fur les autres par
ties de l'encéphale. Ses bîeffures n’affedent 
pas plus particuliérement, ni les fens, ni 
la vie. ( K  D. G, )

SENSIBILITÉ, ( Morah. ) difpofition 
tendre & délicate de Pâme, qui la rend 
facile à être émue, à être touchée,

La fenftbilitééCîtmQ, dit très-bien l’auteur 
des mœurs, donne une forte de fagacité ! 
fur les choies honnêtes, va plus loin 
que ja pénétration de l’efprit feuï; Les âmes 
fenhbles peuvent par vivacité tomber dans 
des finîtes que les hommes à procédés ne , 
commettroientpas; mais elles l’emportent 
de beaucoup par la quantité des hiens 
qu’elles produifent. Les âmes fenfibles ont 
plus d’exiftence que les autres : les biens 
& 1 es maux fe multiplient à leur égard. 
La réflexion peut faire l’homme de pro
hibé 5 mais la fenfibilité fait l’homme ver

tueux. La fenfibilité eft la mere de l’huma- 
nké , de la générofité ; elle fert le mérite, 
fecourt l’efprit, &  entraîne Ja perfuafion 
à fa fuite. ( D. /, )

A. N r S e n s i b i l i t é . ( Gramm. ) La fen- 
fibiliré rient plus à la fenfation, la tendreffe 
au fentiment, la chaleur 'du fang nous 
porte à la tendreffe, la déÜcateffe des or
ganes entre dans la fenfibilité : les jeunes 
gens feront donc plus tendres que les vieil
lards , les vieillards plus fenfibles que les 
jeunes gens, les hommes peut-être plus 
tendres que les femmes, les femmes plus 
fenfibles que les hommes.

La tendreffe eft un foible , la fenfibilité 
une foiblefTe. La première eft un état de 
famé , la fécondé n’eft qu'une difpofition. 
Le coeur tendre éprouve toujours une forte 
d’inquiétude analogue à celle de l’amour, 
eft calme &  tranquille tant qu’il ne reffent 
pas les atteintes de cette paflion.

La fenfibilité nous oblige à veiller au
tour de nous pour notre intérêt perfonneL 
La tendreffe nous engage à agir pour l’in
térêt des autres.

L ’habitude d’aimer n’éteint point Ï3 
tendreffe ; l’habitude de fentir émouife la 
fenfibilité.

II y a a dit M. Duclos, une efpece de 
fenfibilité vague, qui n’eft que l’effet d’une 
foibîeffe d’organe , plus digne de compaf- 
fion que de leconnoiiîance. La vraie fenfi* 
biîité feroit celle qui naîtroit de nos juge- 
mens & qui ne les formeroîtpas.

L ’homme fenfible eft fouvent d’un com
merce fort difficile ; il faut toujours ména
ger fa déhcateffe. L ’homme rendre eft 
d’une humeur allez égale, ou du moins 
dans une difpofition toujours favorable  ̂
il veut toujours vous intéreffer &  vous« 
plaire.

Le cœur fenfible ne fera pas méchant % 
car il ne pourroit blefler autrui fans f& 
blefler luî-même. Le cœur tendre eft bon^ 
puifque la tendreflè eft une fenfibilité 
agi fiant e. Je veux bien que le cœur fenfi
ble ne foit pas l’ennemi de l’humanité 1 
mais fe fens que le cœur tendre en eft 
famé.

Le fenfible eft a fieffé de tout, il s’agite; 
le tendre n’eft affeffé que de fon objet 3 
il y tend. Le cœur fenfible eft combatif*-
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Tant ; le cceur tendre efl: de plus bienfaifant. 
il efl peu d’ames allez dures, pour n’être 
pas touchées des malheurs d’autrui : la 
plupart ne font pas allez humaines pour 
en être attendries. On plaint les malheu
reux , on ne les foulage guère : la fenfi- 
bilité s’allie donc avec une efpece d’inhu
manité : fie , fi cela n’étoit pas, détourne- 
roit-on flrôt les yeux de deflùs l'infortuné 
fouffrant? IroÎt-on fl vite en perdre l’idée 
dans des diffractions frivoles ou même 
agréables ? Vous i’avez vu ayec émotion , 
vous en avez été affie&é jufques aux larmes : 
&  qu’importe? vous pouviez le fecourir, 
&  vous ne l’avez pas fait. C ’efl: à cet homme, 
qui, peut-être d‘un œil à fe c , mais avec 
une ardeur inquiété, vole lui chercher des 
remedes à quelque prix que cefoit, revient 
avec une ardeur impatiente les lui appli
quer , &  ne celle de lui donner fes foins 
que quand ils lui font inutiles ; c'efl à cet 
homme que la nature a donné un cœur 
tendre ; c’eil lui que j’embraife au nom de 
l’humanité.

Il efl afTez ordinaire de voir des gens fe 
plaindre &  fe blâmer d’étre trop fenflbïes ; 
c’efl un tour qu’ils prennent pour vous 
dire j j'ai le cœur excellent. Je ne décide 
point fl la fenflbilité efl un vice, comme 
le pretendoient les Stoïciens ; il efl certain 
au moins, que c’efl en général une qualité 
fott équivoque, &  par conféquent qu’elle 
n’efl pas toujours la marque d’un cœur 
bien fait. Elle répondra, par exemple , 
aux fervices qu’on vous rendra ; mais elle 
grofïira les offenfes que vous recevrez : elle 
prendra part aux maux d’autrui ; mais elle 
aggravera le poids des vôtres. Parcourez 
ainri les différentes veines , vous y trouve
rez , avec de fo r, un alliage bien impur. 
Cependant on lui fait grâce, on lui applau
dit quelquefois: pourquoi? parce qu’elle 
eilvoifine de plufleurs belles qualités, avec 
lefquelles elle efl fouvent unie, &  avec 
îefquelies on la confond prefque toujours ; 
parce qu’elle n’ofFenfe pas dire&ement la 
fociété, &  qu’elle efl dire&ement oppofée 
â un des vices, dont la fociété s’offenfe 
le plus.

Le beau défaut que celui d’étre trop 
tendre ! Avec çe défaut, nous fermerons 
volontiers les yeux fur les défauts d’autrui ;
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nous ferons attentifs fur nous-mêmes, pour 
nous corriger des nôtres : nous ferons offi
cieux &  feoonnoiiFans : nous pardonnerons 
avec plaifïr ; nous ne nous ôffenferons 
même pas , dès que nous aimerons les 
hommes. Ah ! que la nature feroit ingrate , 
fl le cœur qui fhonore le plus n’étoit pas 
fait pour être heureux î

Suivant le principe d’attra&îon par le
quel la nature nous fait graviter les uns 

| vers les autres, les cœurs s’attirent réci
proquement en raiion de leur tendrefle, 
les âmes tendres par excellence font auprès 
du centre de la fociété; les âmes, qui ne 
font que fenflbïes, en font auili éloignées 
que les âmes infociables font éloignées 
d’elles.

Les amès fenflbïes, ou plutôt tendres, 
ont plus d'exiftence que les autres ; les 
biens &  les maux fe multiplient à leur 
égard, Elles ont encore un avantage pour 
la fociété ; c’efl d’être perfuadées des véri
tés , dont l’efprît n’efl que convaincu. La 
conviéflon h’efl fouvent que pafîive; la 
perfuafion efl toujours a&ive ; & il n’y a 
de reflorts que ce qui fait agir.

S e n s i b i l i t é , f. f. f  Mufique. ) difpofi- 
tïon de Tarne qui infpire au compofiteur les 
idées vives dont il a befoin ; à l’exécutant, 
la vive expreflïon de ces mêmes idées; & â 
l’auditeur, la vive împreffion des beautés fie 
des défauts de la mufique qu’on lui fait en
tendre. Foye7 G O U T ( Mufique. ) ( S ) 

SENSIBLE, adj, Voye  ̂les articles SENS, 
S e n s a t i o n  ù  S e n s i b i l i t é .

S e n s i b l e  , adj. ( Mufique. ) Accord 
jenfible efl celui qu’on appelle autrement 
accord dominant. Vuyc£ ACCORD. Il fe pra
tique uniquement fur la dominante du ton ; 
de là lui vient le nom d'accord dominant, 
fît il porte toujours la note feufihle peur 
tierce de cette dominante ; d’où lui vient 
le nom d'accord fenfible. Voye£ ACCORD B 
( Mufique. ) A  Tégard de la note fenfibk, 
Payez N OTE , ( Mufique. )

S e n s i b l e  a  l ’é p e r o n  , ( Maréchal!. J 
fe dit d’un cheval qui y obéit' pour peu 
qu’il le fente.

S e n s i b l e  , Carbre, ( Hiß. n a t . Botan. .)  
arbre des Indes orientales, dont le nom 
vient de ce que fon fruit commence à fauter 
pour peu.qu’on y touche. Il efl furprenane 
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que Gautier Schouten fort le feul voya
geur qui ak parte d’un phénomène fi fin- 
gulier , ce qui tenteroit de croire que cet 
arbre efl: fabuleux.

SENSILES, f- f. pl* (Marine.) nom que 
Ton donne en France aux’galeres ordinaires 
à la différence des plus grofTes appelées 
galères extraordinaires* ( D . J. )

SENSITIVE, (.Botan.) plante fort con
nue par la propriété qu’elle a de donner 
des ignés de fenflbîlité, & pour ainfi dire 
de vie quand on la touche. On rapporte 
qu\m philofophe de Malabar eft devenu 
fou à examiner les iingularités de cette 
plante, & à en rechercher la caufe. Je ne 
Tache pas que cet accident foit arrivé à 
aucun de nos phyficiens de l’Europe ; ils 
font ii accoutumés A cette forte de phéno
mènes, difficiles à expliquer, qu’aprèstout 
celui-ci ne fera jamais pour eux qu’un feuil
let de plus à ajouter a un grand livre. 
Tandis que nos dames ont la curioflté d’al
ler voir cette merveille végétale dans les 
jardins où elle fe trouvé, les botaniftes qui 
la cultivent la caraétérifent de la maniéré 
fuivante.

Ses caractères. Ses fleurs, ramaifées.en 
têtes, font monopétales, faites en forme 
d’entonnoir, ordinairement munies d’un 
grand nombre d’étamines dans le centre.
5 a filiqne efl: ou Ample , à deux panneaux,
6  remplie de femences oblongues ; ou 
compofées de plufleurs parties unies par 
des nœuds tranfverfes, dont chacun con
tient une femence arrondie. Scs feuilles 
ont un mouvement de fyftole & de diaftole. 
Elle s’appelle en latin mhwfa, frutex [enfi- 
bilis kerbavha. On en compte cinqelpeces, 
qu’on cultive communément. Les anciens 
les nommoientî plant te æfchynomtnce. Décri
vons ici l’efpece ordinaire.

Defcription de la fenfltive ordinaire. Elle 
pouffe plufieurs tiges ou rameaux , la plu
part raropans & inclinés vers terre, char
gés de feuilles longuettes, polies, étroites 
à peu près comme celles des lentilles , ran
gées de coté & d’autre en ordre ou par 
paires fur uhe côte , fe rapprochant l’une 
de l’autre quand on les touche, comme 
fi elles avoient de la fenfation. Il fort des 
aifleïlesdes feuilles, des pédicules quifou- 
t^unenc chacun un bouquet de fleurs fait

en forme d’entonnoir , incarnates , agréa
bles à la vue, pouffant de leurs fonds une 
touffe d’étamines, & une fiîique à deux 
panneaux , qui renferme ordinairement des 
femences oblongues &  plates. Sa racine 
eiï petite.

Cette plante merveilleufe méritoit un 
traité à part par la Angularité de fes phé
nomènes. Hook en Angleterre les a Je 
premier examinés avec beaucoup d’atten
tion ; mais fon examen au lieu d’empë- 
cher MM-. de Fay & du Hamel d’en faire 
en France une étude particulière , les y a 
invités. Vbyeq les mémoires de Cacadémie des 
fciences ann. ly 3 .̂

Plufleurs plantes ; telles que les acacias 
les caffes , les caffies, ont la même difpo- 
fltion de feuilles par paires fur une côte s 
comme à la fenfitive ; elles ferment auili 
leurs feuilles le foir, & les Couvrent le 
matin , comme la fenfitive fait les flennes» 
Ce n’efl pas ce mouvement périodique qui 
fait le merveilleux de la f e n f i t iv e  ; il lui éft 
commun avec d’autres plantes ; c’eft ce 
même mouvement entant qu’il n’efl: point 
périodique &  naturel, mais accidentel en 
quelque forte, parce qu’on n’a qu’A tou
cher la fenfitive pour lui faire fermer L-s 

 ̂ feuilles, qu’elle r’ouvre enfuite naturel- 
. lement. C ’eft-IA ce qui lui efl; particulier „ 
& qui lui a fait donner le nom de mimafa 
imitatrice, d’un animal qu’on auroit incom
modé ou effrayé en le touchant. Mais ce 
mouvement efl: beaucoup plus confldéra- 
ble que nous ne difons encore*; & il a un 
grand nombre de circonftances dignes d’at
tention. Voici donc les principaux faits qui 
attachent nos regards fur cette plante.

Obfervaîions détaillées qui la concernent. 10 .Il
efl difficile de toucher une feuille d’une fen fi- 
dve vigoureufe & bien faîne ? fi légèrement 
& fl délicatement, qu’elle ne le fente pas &: 
ne fe ferme : fa plus grofle nervure étant 
prife pour fon milieu, e’efl fur ce milieu * 
comme fur une charnière, que les deux, 
moitiés fe meuvent en s’approchant l’une 
de l’autre, jufqu’à ce qu’elles fe foient appli
quées Pune contre l’autre exa&ement. Si 
l’attouchement à été un peu fo rt, la feuille 
oppofée &: de la même paire, en fait autant 
par une efpece de fympathie.

2. Quand une feuille fe ferme t non feule*
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ment fes deux moitiés vont l'une vers 
l’autre, mais en même temps le pédicule 
de la feuille va vers la côte feuillée d’où il 
fo r t , fait avec elle un moindre angle qu’il 
ne faifoit auparavant , &  s’en rapproche 
plus ou moins. Le mouvement total de la 
feuille efl donc compofé de celui-là &; du 
fien propre, |

3. Si l’attouchement à été plus fort, tou
tes les feuilles de la même côte s’en reffen- 
tent fit fe ferment. A  un plus grand degré 
de force , la côte elle-même s’en relient, & - 
fe ferme à fa maniéré , c’efi-à-dire , fe 
rapproche du rameau d’où elle fort. Et 
enfin la force de l’attouchement peut être 
telle , qu’aux mouvemens précédens s’ajou
tera encore celui par lequel les ramaux fe 
rapprochent de la greffe branche d’où ils 
fortent, &  toute la plante paroitra fe vou
loir réduire en un faifeeau long & étroit, & 
s'y réduira jufqu’à un certain point.

4. Le mouvement qui fait Je plus grand 
effet, efl une efpece de fecouife.

y. Trois des mouvemens de la plante fe 
font fur autant d’articulations fenfibles ; le 
premier fur l'articulation du pédicule de la 
feuille avec la côte feuilleé ; le fécond fur 
l’articulation de cette côte avec fon rameau ; 
îe troifieme fur celle du rameau avec fa 
groife branche ; un quatrième mouvement, 
le premier de tous, celui par lequel la feuille 
fe plie& feferme,doit fefaireauiïïfurune 
efpece d’articulation qui fera au milieu de la 
feuille > mais fans être aufii fenfible que les 
autres,

6. pes mouvemqns font indépendans les 
uns des autres, &  fi indépendâns, que quoi
qu’il femble que quand un rameau fe plie 
ou fe ferme, à plus forte raifon fes feuilles 
fe plieront &  fe fermeront. II eft cependant 
poffible de toucher le rameau ii délicate
m ent, que lui feui recevra une impreifion 
de mouvement ; mais il faut de plus que le 
rameau en fe pliant n’aille pas porter fes 
feuilles contre quel qu’autres parties de" la 
plante, car dès qu’elles en feroienttouchées 
elles s?en reflenriroient.
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7, Des feuilles' entièrement f&nées &  

jaunes ou plutôt blanches & prêtes â mou
rir , confervent encore leur fenfibilké, ce 
qui confirme qü’elle réfide principalement 
dans les articulations.

8, Le vent & la pluie font fermer la /enfi
che (îz) par l’agitation qu’ils lui câufent ; 
une pluie douce &  fine n’y fait rien.

9, Les parties de la plante qui ont reçu 
du mouvement, & qui fe font fermées 
chacune à fa maniéré, fe Couvrent enfuite 
¿’elles-mêmes., & fe rétablirent dans leur 
premier état. Le temps néceflàiré pour ce 
rétabli fiem en t eft inégal, fui vaut diffé
rentes circonftances , la vigueur de la 
plante, la faifon , l’heure du jour: quelque
fois il faut 30 minutes, quelquefois moins 
de io. L ’ordre dans lequel fe fait le réta- 
bliftement, varie auffi; quelquefois il com
mence par les feuilles ou les côtes feuil- 
lées , quelquefois par les rameaux , bien 
entendu qu’alors toute la plante a été en 
mouvement.

ic. Si fon veut fe faire une idée, quoi
que fort vague tk fort fuperficielle, de la 
caufe . des mouvemens que nous avons 
décrits , il paroitra qu’ils s’exécutent fur 
desefpecesde charnières très-déliées, qui 
communiquent enfemble par des petites 
cordes extrêmement fines, qui les tirent 
&  les font jouer dès qu’elles font fuffifam- 
ment ébranlées ; & ce qui le confirme'afiez, 
c’efi que des feuilles fanées & prêtes à mou
rir , font encore fenfibles ; elles n’ont plus 
de lue nourricier, plus de parençhime, plus 
de chair, mais elles ont confervé leur char
pente fôlide, ce petit appareil, &  cette 
difpofition particulière des cordages qui fait 
tout le jeu,

11. Ces mouvemens que nous avons 
appelés . accidentels, parce qu’ils peuvent, 
être imprimés à la plante par une caufe 
étrangère vifible , ne lai fient pas d’être 
naturels aufii , comme nous l’avons dit 
d’abord ; ils accompagnent celui par lequel 
elle fe ferme naturellement le foir , & fe. 
r’ouvre le matin > mais ils font ordinaire-
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( a )  La f e n f i t iv e f e  contra&e un peu aux odeurs , par exemple , d e l ’efprït volatil des goutte# 
d’A n gleterre , du vinaigre radical, du .ici yolstii ammoniac, fre, ( Atticle tiré des papiers de 
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ment plus foibîes que quand ils font acci
dentels, La, eau fe étrangère,, peut être, dès 
qu’elle le-veut, &  eriîf prefque toujours plus 
forte-querta caufe naturelle*

. Nous allons rapporter, maintenant les 
principales circonflances du mouvement 
total naturel de la fenfitiva.

12. Il a ¿té dit dàns Ÿkifîoire de Üa-cadé mie 
des fciences, année. lf%Q , que dans un lieu 
obfcur & d’nne température allez uniforme1, 
l'a fe/ijîùve ne laiifé pas devoir le mouve
ment'périodique de fe fermer le foir, & 
de fe rouvrir le.matin. Cela n’efî pas con
forme aux observations de MIVT. du Fay 
&  du Hamel; Un pot de fènjztive étant 
porté au mois d’août dans une cave plus 
obfcur e , & d'une 'température plus égale 
que, le Heu dès obisrvations de 173?» la 
plante fe ferma à la vérité, mais ce fu t, 
félon toutes apparences, par le mouvement 
du tranfport, elle fe réouvrit le lendemain 
au bourde z^.heures à peu près, &  demeu
ra près de trois jours continuellement 
ouverte , quoiqu’un peu moins que dans 
fon état naturel. Elle fut rapportée à lrair 
libre , ou elle fe tint encore ouverte pen
dant la première nuit qu’elle y paffa , après 
quoi elle fe remit dans fa réglé ordinaire , 
fans avoir été aucunement atïoiblie par la 
temps de ce déréglement forcé, fans avoir 
été pendant tout ce temps là que très-peu 
moins fenfibie.

1 3, De cette expérience, qui n’à pas été 
la feule, il fuît que ce n’efî: pas la clarté du 
jour qui ouvre la fenfitive  ̂ ni i’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 plus chaudes queles jours où elle avoit 
été ouverte. Dans un lieu qu’on aura fort 
échauffé, & où lerhermometre apporté de 
dehors hauife très-promptement &  d’un 
grand nombre de degrés, elle nes’èn ferme 
pas plus tard qu’elle n’eût fait à l’air libre , 
peut-être même plutôt : d’où fon p.ourroit 
foupconner que c’eft le grand & foudain 
changement de température d’air qui agit 
lùr elle ; & ce qui aiderok à le croire, c’efî 
que h on leve une cloche de verre* où elle 
étoit bien expofé au foleil fit bien échauffée, 
§llefe ferme prefque dans le moment à un 

moins çhaud,
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.14, Cependant il faut que le chaud ôç le 

froid contribuent de quelque dhofe par eux- 
mêmes á fon mouvement alternatif, elle 
efî certainement moins fenfibie, plus paref- 
feuie en hiver qu7en été ; elle fe reíTent 
de l’hiver même dans de bonnes ferres, 
où elle fait fes fondions avec moins de 
vivacité.

| 15. Le- grand chaud , celui de midi des
jours bienardens, ‘luí fait prefque le même 
effet que. le froid ; elle fe ferme ordinai
rement un peu. Le bon temps pour ï’obT 
fer ver eft fur les neuf heures du marin d’im 
jour bien chaud, 8c le foleil étant un peu 
couvert.

16. Un rameau coupé & détaché de la 
plante, continue encore à fe fermer , foie 
quand on le touche, foit à J’approche de la 

■ nuit ;ifie t ’ouvre enfuite. Il a quelque ana
logie avec ces parties d’animaux retranchées 
qui fe meuvent encore. II confervera plus 
long-temps fa vie, s’il trempe dans l’eau par 
un Bout.

17. La nuit, îorfque lafenfuive eil fermée, 
s & qu’il n’y a que fes feuilles qui le foi en t ,, 
fi on les touche, les côtes feuillées & les 
rameaux fe ferment, fe plient comme ils 
euffentfait pendant le jour , & quelquefois 
avec plus de force.

18. H n’importe avec quel corps on tou
che la plante, il y a dans lès articulations 
des feuilles un petit endroit, reconnoiiïàblô 
à fa couleur blanchâtre , où il parole que 
réfide fa plus grande fenôbilité.

19. La fenjitive plongée dans l’eau, ferme 
fes feuilles fit par l’attouchement, 6c par le

; froid de l’eam Enfuite elle les r’ouvre, &
J fi en cet état on les touche , elles fe refer- 
, ment, comme elles euffentfait à l’air ; mais 
non pas avec tant de vivacité. Il en va de 
même des rameaux. Du jour au lendemain 
la plante fe rétablit dans le même état que 
fi elle n’avoitpas été tirée de fon élément 

; naturel.
2p. Si on brûle ou avec une bougie, oa 

avec un miroir ardent, ou avec une pince 
¡ chaude , î’extrémité d’une feuille , elle fe 
ferme anffitôt, & dans le meme moment 
ion oppofée ; après quoi toute la côte feuil- 
lée , & les autres côtes, même le ramean ,  

'&  même. íes autres rameaux delà branche 
' en fout autant, fi Îfimpreffionde là brûlure



a été affez forte 5 &  félon quelle l’a été ; 
plus ou moins : cela marque une communi
cation , une correfpondance bien fine & ' 
bien étroite entre ks parties de îaplante. 
On pourrdît croire que la chaleur les a 
toutes frappées ; mais on peut faire enferre 
qu’elles ne frappe que ¡’extrémité de la 
feuille brûlée : on fera paffer fanion du 
feu par un petit trou étroit d’une plaque 
folidé , qui en garantira tout le refie de la 
plante , &  l’effet fera prefque entièrement 
le même.
* 2i. Une goûte d’eau-forte étant mile 

fur une feuille j affez adroitement pour ne 
Ja pas ébranler, la Jetjîtivt ne skn apperçoie 
point 5 jufqu’à ce que l’eau-forte ait com
mencé à ronger la feuille -, alors toutes celles 
du rameau fe ferment. La vapeur du foufre 
brûlant fait dans le moment cet effet fur un 
grand nombre de feuilles, félon qu’elles y 
font plus ou moins expofées. La plante , 
ne paroît pas avoir fouffert de cérte expé
rience, Une bouteille d’efprit de vitriol 
très - fulphureux & très - volatil , placée 
fous une branche , n’a caufé aucun mou
vement. Il n’y en £ eu non plus aucune 
altération à la plante , quand les feuilles ' 
ont été frottées d’efprit de vin ; ni même 
quand elles font été d’huile d’amande 
douce , quoique cette huile agiffe fi forte
ment fur piufieurs plantes , qu’elle les fait 
périr.

22, Un rameau dont on avoir coupé, 
mais avec la dextérité requife , les trois 
quarts du diamètre, ne laiilà pas défaire 
fur le champ fon jeu ordinaire ; il fe plia , 
fes feuilles fe fermèrent &  puis fe Couvri
rent, & il conferva dans la fuite toute fa fen- 
fibilité. Il efi pourtant difficile de concevoir 
qu’une fi grande bleffure ne lui ait point fait 
de mal.

23. Lorfqu’on coupe une greffe branche 
de jenfitive, avec un canif tranchant St bien 
p oli, la lame refie teinte d’une tache rouge 
qui s’en va facilement à l’eau, & qui efi âcre 
fur la langue. Cette liqueur blanchit en 
féchant, & s’épaifiit en forme de mucilage. 
M. Hook rapporte que fi l’on arrache une 
brandie de fonjitive lorfque les feuilles 
font fermées, il ne fort point de liqueur; 
par la partie arrachée ; mais que fi on l'ar
rache adroitement fans faire fermer lès
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feuilles, il en fort une goutte, MM. du Fay 
&;du Hamel ont fait cette expérience aveb 
foin , mais il îeut a paru que la. .goutte de 
’liqueur fe ra it  toujours , fort'que les feuilles 
M e n t ouvertes ou fermées lorfque l’on 
coupe ou que l’on arrache la branche 11 
cependant ce qui efi arrivé dans le cas 
rapporté par M, Hook , dépend peut-être 
de quelque autre circonïhnce, comme de 
ia groffeur de la branche, en du plus où 
moins de vigueur de la plante ; d'ailleurs 
cette expérience n’efi pasfacÜe à exécuter, 
parce qu’il faut ufer de beaucoup de précau
tions , pour couper ou arracher une bran-* 
che fans faire fermer les feuilles.

24. La vapeur de l’eau bouillante diri
gée fous ks bouts des feuilles , fait le 
même effet que fi on les brûloit, ou fi on ks 
coupoit ; mais fon effet s’étend fur toutes 
les Feuilles voifines , &  elles font engour
dies pendant piufieurs heures, &mëme ne 
fe r ’ouvrent pas entièrement du refie de la 
journée.

25. La tranfpiration de la plante empê
chée ou diminuée par une cloche de verré, 
dont elle fera couverte, ne nuit point à fon 
mouvement périodique.

16. Il efi troublé, déréglé par le vuide de 
la machine pneumatique , mais non pas 
anéanti ; la plante tombe en langueur-, 
comme toute autre y tombèrent.

Explications imaginées de fe s  phénomènes. 
Tels font les faits réfultans des obfervations 
faites en France fur la fenjuiye : on a tenté 
de les expliquer fans les connoitre , &  cela 
n’efi ni rare ni nouveau.

M. Parent dit que ce font des mouvemens 
convulfifs ; il imagine qu’il y a dans cette 
plante un fiuide très - fubril comme des 
efprits, que l’imprefïïon reçue de dehors 
agite plus qu’à l’ordinaire , & détermine à 
couler plus abondamment dans certains 
canaux. Mais cette idée n’approfondit rien, 
ôc n’eft qu’un jeu d’efprit.

Miller a recours à la Aruêhire des fibres , 
des nerfs , des valvules & des pores de la 
plante. Son explication plaît, parce qu’elle 
paroît méchhnique ; cependant dans l’ex- 
pofition j, elle efi fi confufe & fi chargée 

■ d’autres fuppoijtions , que je n’ai pas le 
courage de les détailler. D ’ailleurs il eff 

. 'certain que toutes les explications nù

ff E ÎÎ Si T
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peuvent être qu’imparfaites & fauffes , fi 
elles ne font auparavant appuyées fur la con- 
noiffance des faitsÀt des expériences multi
pliées. MM.Hook, du Fay & du Hamel, ont 
montré l’exemple ;  ils fe font attachés à 
Fobfervation des phénomènes de hfenjitrve; 
mais il y en a peut - être d’autres auffi 
importants qui leur ont échappé, & qui 
nous font encore inconnus. Enfin quand 
on les connoîtra tous , les expliquera- 
t-on ?

De la culture de cette plante. En atten
dant Tévénement , cette plante par fa 
fingularké mérite , plus qu’aucune autre, 
d’être cultivée dans les jardins des curieux ; 
&  voici la méthode de s’y prendre , avec 
des remarques particulières fur la plupart de 
Tes efpeces.

Les f e n f i t i v e s  fe multiplient toutes de 
graines, qui doivent être femées fur couche 
de bonne heure au printemps ; & quand 
elles ont pouffé , être tranfplantées dans de 
petits pots remplis de bonne terre légère, 
On plongera ces pots dans un lit chaud 
préparé , & Ton aura foin d’arrofer & 
d’abrierles plantes, jufqu’à ce qu’elles aient 
pris racine. Alors on les arrofera plus fou- 
vent , & on leur donnera de l’air à propor
tion delà chaleur de la faifon. On obfervera 
toujours de leur conferver une bonne cha
leur , & de couvrir les verres tous les fuirs 
avec des nattes , çe qui contribuera fort â 
Taccroiffement de ces plantes.

De cette maniéré dans l’efpace d’un mGÎs, 
leurs racines rempliront les pots; c’eft pour
quoi il faudra les tranfplanter dans de plus 
grands , en faifant forcir lçs plantes par 
fecou fies des petits pots où elles étoient , 
avec la terre qui fe trouvera attachée à leurs 
racines. On continuera de les tenir dans un 
lit chaud, de les arrofer} & de leur donner 
de l’air à proportion que la faifon deviendra 
plus chaude ; mais il ne faut: pas les expofer 
trop long-temps à Pair parce qu’il détruiroit 
leur qualité feniitive.

Lapremiçre des efpeces dont npus avons 
parlé , étape aînfi foignée , croîtra dans le ' 
terme d’une faifon , à 8 ou 9 piés de haut, 
& produira abondance de fleurs ; mais fa 
graine vient rarement en maturité, excepté 
que l’automne ne foit chaude ; & comme 
çette efpece eft plus déliçatç que les auprès ;

f on a de la peins à la çonfervœr pendant; 
l’hiver.

La fécondé efpece, mimofa hum ilis} f p i ~  

n o fa  j  f r u t e f e e n s  y eft beaucoup plus petite , 
s’élevant rarement au deffus de deux piés 
de haut ; mais elle eft épineufe, fit pouffe 
piufieurs rameaux. Elle fubfifte deux ou 
trois ans, fi on la tient dans une bonne 
ferre , &  produit coutumièrement des grai
nes chaque année : c’eft la plus commune 
dans les jardins de France & d?Angleterre, 
la plus facile à conferver , &  la plus abon
dante en graines.

La troifieme efpece , tntmofa fpinis kor-  
ridiufcula ; a des feuilles larges & eff armée 
d’épines pointues ; elle s’élève à la hau
teur de cinq ou fix piés , poufle des tiges 
très-déliées. Elle graine rarement dans nos 
pays.

La quatrième efpece, mimofa latifolia , 
parolt être de coures la plus fenfible. Elle 
reffemble à la troifieme, excepté qu’elle 
eft plus droite, qu’elle a moins d’épines &  
qu’elle produit des fleurs d’une couleur dif
férente. On apporte fouvent de fa graine 
en Angleterre de l’ille des Barbades , d’où 
Ton juge que cJeft Tefpece la'plus commune 
de tout ce pays là.

La cinquième efpece, mimofa fpuriay ita- 
lica dicta ; n’efl cultivée dans les jardins que 
pour l’amour de la variété ; car elle eft moin& 
eftimée que les autres , parce qu’elle n’a 
aucun mouvement de contraffion quand on 
la touche.

On croyoit autrefois que ces plantes 
étoient annuelles, parce qu’elles périffoienr 
à l’approche de l’hiver ; mais depuis l’in
vention des lits de tan & des ferres , la 
plupart de ces efpeces fe confervent fort 
bien deux ou trois ans , fit produifent des 
femences.

La ferre dans laquelle on mettra ces 
plantes en hiver, doit être graduée à la 
chaleur des ananas; on les arroiera fréquem
ment y mais en petite quantité d’une eau un 
peu tiede. On aura encore foin d’émonder 
toutes les feuilles flétries , qui ne fero’enç 
que feryir de nid aux infectes, & porter 
préjudice.

Si Ton manque de ferres pour conferver 
ces plantes pendant Thyver, il faut en élever 
çhaquç gnpéç de graine, de les tenir dans un

lit
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lit chaud, ou ell es fub fi fieront jufqu?au froid 
de l’automne; ainfi que divers particuliers 
ïe pratiquent. *'■

Des fenhrives étrangers. Ce font là les 
fenfitives les plus communes qu’on cultive en 
Europe. Il y en a beaucoup d’autres efpeces 
dans les Indes orientales & en Amérique , 
que nous ne connoiifons point. Les voya
geurs difent qu’à Toqué , près de Panama, 
on en trouve des champs couverts.

Chriftopnle de la Cofle ( Chrifiophorus à 
Cofta ) , décrit dans fon Traité des drogues 
T  Amérique , une efpece de fenfitive ram
pante , qui s’appuie fur les arbriiïeaux &  fur 
les murailles voifines; fa tige eft menue, 
prefque ronde, d’une belle couleur verte, 
parfemée par intervalles de petites épines 
piquantes ; fes feuilles d’en haut reiîemblent 
à celles de la fougere femelle, &ont l’odeur 
&  le goût de la régîiiTe ; fa racine eft longue. 
Cette fenfitive croit dans les jardins, aux 
lieux humides &  pierreux.

On parle d’un autre efpece de fenfitive des 
Indes orientales beaucoup plus curieufe , & 
que les Malabares appellent todda-vaddi. 
Elle eft auffi fenfible au toucher que les 
mimofes qui le font le plus ; maisaulieuque 
toutes les autres ferment leurs feuilles en- 
deffus, c’eft-à-dire, en élevant les deux 
moitiés de chaque feuille pour les appliquer 
Pune contre l’autre , celle-ci les ferme en 
defTous. Si lorfqu’elles font dans leur posi
tion orbiculaireon lesreleve un peu avec 
les doigts pour les regarder de ce côté-là , 
elles fe ferment aufîi-tôt malgré qu’on en 
a it , & cachent ce qu’on vouloit voir. Elles 
en font autant au coucher du foleil ; & il 
fcmble que la plante fe prépare à dormir ; 
auiïl eft-elle appelée tantôt dormeufe , tan
tôt chajïe. Mais outre ces noms qui lui con
viennent affez , on lui a donné quantité de 
vertus imaginaires ; & il n’étoit guere pof- 
fible que des peuples ignorans s’en difpen- 
fafTent.

Les vertus médicinales de la ÇçTi&tivsfont 
imaginaires. Quelques - uns même de nos 
médecins, par l’admiration qu’ils portotent 
à notre/e/i^h/Ve, lui ont attribué les qualités 
de calmer la toux, d’éclaircir la voix , de 
mitiger les douleurs des reins ; que nê  lui 
donnoient-ils plutôt la vertu de consolider 
les plaies, d’arrêter les hémorrhagies, de 

Tome X X X .
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guérir les convulhons? Chimères pour chi
mères , ces dernieres étoient plus attrayan
tes , &  plus analogues aux ph énomenes de 
la mimofe.f Le chevalier d s  Jaucovht . )

SENSOR.ÎUM , f. m. le fiége du fens 
commun. C’eft cet endroit ou cette par
tie où l’on fuppofe que Parue fenhble 
réfide le plus immédiatement. Voye? A me 
ù  Sens .

On fuppofe que le fiége du fens commun 
doit être cette partie du cerveau où les nerfs 
de tous les organes du fentimcnt viennent 
aboutir. On tombe d’accord généralement 
que c’eft vers le commencement de la moelle 
alongée. Defcartes prétend que ce fiége eft 
dans ïe conarion ou glande pinéale. Voye£ 
CoNARION.

M. Newton repréfente le fenforium, des 
animaux comme une place à laquelle vien
nent fe rendre les efpecés Tenir blés des 
choies, apportées par les nerfs & le cer
veau , ¿fin que Pâme les puiffe appercevoir 
par leur préfence immédiate. Les organes 
du fentiment ne font pas capables de faire 
appercevoir à Pâme les efpeces des cho- 
fes dans fon fenforium ■ ils ne peuvent fer- 
vîr qu’à les y apporter. Voye{ SENS & 
Or g a n e .

Ce grand homme regarde l’univers comme 
le fenforium de la divinité. Voye  ̂ D IE U , 
U n i v e r s , N a t u r e  , &c.

SEN SO U LTE, f. m. (H//?, nat.) oifeau 
du Méxiqne & de la nouvelle Efpagne. Il eft 
à peu près de la groffeur d’une grive. Son 
plumage eft fort éclatant; il eft d7un gris 
cendré très-luifant; orné de taches blan
ches, fort régulières fur les ailes & fur la 
queue; fon chant eft très-agréable, comme 
l’annonce fon nom indien qui flgnifie cinq 
cens voix.

SE N SU A L IT É , f. f. ( Morale. ) La 
plupart des objets qui flattent fi fort nos 
fens , nous enchantent moins par eux 
mêmes , que par la bizarrerie des couleurs 
que leur prête l’imagination ; mais le dégoût 
efî fl près de la jouiflànce ! c’efî une 
fleur dont le parfum s’évapore, & dont 

■ l’éclats'éteint fous la main qui la cueille. 
(D . / )

SENTENCE , (A rt. orat,) le mot dé 
fentenùa chez les anciensLatins, fignifioit 

! tout ce que l’on â dans Pâme , tout ce que
L1UI
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Poîi penfe : outre qu’il eft pris le plus fou vent 
en ce fens dans les orateurs, nous voyons 
encore des relies de cette première lignifi
cation dans l’ufage ordinaire ; car fi nous 
affirmons quelque chofe avec ferment, ou 
fi nous félicitons quelqu'un d’un heureux 
fuccès, nous employons ce terme en latin 
ex animijententiâ f pour marquer que nous 
parlons fincérement &  félon notre penfée. 
Cependant le mot de ftnfa étoit aufïi em
ployé affez communément dans le même 
fens. Pour celui defenfus, je crois qu’il étoit 
uniquement affedé au corps ; mais I’ufage 
a changé. Les conceptions de l’efprit font 
.présentement appelées finjus ; & nous 
avons donné le nom de fenteruice à ces pen
sées ingénieufes & brillantes que l’on afFeéle 
particuliérement de placer à la fin d’une 
période par un goût particulier à notre 
iiecle. Autrefois on en étoit moins curieux ; 
aujourd’hui on s’y livre avec excès & fans 
bornes. C’efl pourquoi je crois devoir en 
diftinguer les différentes efpeces, & dire 
quelque chofe de l’ufage qu’on en peut 
faire,

Les penfées brillantes on folides les plus 
connues de l’antiquité , font celles que les 
Grecs & les Latins appellent proprement 
des Jentences. Encore que le mot de fententia 
foit un nom générique , il convient néan
moins plus particuliérement à celles-ci ; 
parce qu’elles font regardées comme autant 
de confeils, ou pour mieux dire , comme 
autant d’arrêts en fait de mœurs. Je définis 
donc une fente nce3 une p en fée morale qui 
«ff universellement vraie &. louable, même 
hors du fujet auquel on l’applique. Tantôt 
elle fe rapporte feulement à une chofe , 
comme celle-ci : « Rien ne gagne tant les | 
?y cœurs que la bonté ». Et tantôt à une 
perfonne , comme cette autre de Domitius 
Afer : « Un prince qui veut tout connoitre f 

efl dans la néceffité de pardonner bien 
des choies».
Quelques-uns ont dit que la fentence étoit 

une partie de l’enthymeme ; d’autres que 
c’étoit fe commencement ou le couronne
ment & la fin de l’épichereme , ce qui eft 
vrai quelquefois, mais non pas toujours. 
Sans m’arrêter à ces minuties, je diffingue 
trois fortes de fentences ; les unes fimples , 
comme celle que j’ai rapporté la première. *

les autres qui contiennent la faifon de cé  
qu’elles difent, comme celle-ci, “  Dans 
» toutes les querelles-, le plus, fort, encore 
» qu’il foit l’offenfé , paroît toujours 
» l’offenfeur , par cette raifon même qu’H 
» efi: le plus fort ». Les autres doubles ou 
compofées , comme : » la complsifance 
» nous fait des amis, &  la franchife des 

; » ennemis.
Il y a des auteurs qui en comptent juf- 

qu’à dix fortes , fur ce principe qu’on peut 
les énoncer par interrogation , parcompa- 
raifon, par admiration , par fimilitude , &ct 
Mais en fuivant ce principe , il en foudroie 
admettre un nombre encore plus confidéra- 
ble, puifque toutes les figures peuvent fervir 
à les exprimer. Un genre des plus remarqua
bles , eff celui qui naît de la dîveifité de 
deux chofes, par exemple : » la mort n’cfl 
» point un mal, mais les approches de la 
» mort font fâcheufes ». Quequefois on 
énonce une fentence d’une maniéré fimple 
& directe, comme : u l’avare manque 
*y autant de ce qu’il a que de ce qu'il nfo 
yy pas » ; & quelquefois par une figure , ce 
qui lui donne encore plus de force. Par 
exemple, quand je dis : » Eff-ce donc un ft 
grand mal que de mourir ? On fentbien que 
cette penfée eft plus forte, que fi jedifois 
toutfimplement : a la mort n’efl point un 
» mal.

Il en efi de même quand une penfée vague 
& générale devient propre & particulière 
par l’application que l’on en fait. Ainfi ,, an 
lieu de dire en général : “  11 efl plus aifé de 
» perdre un homme que de le fauver ». 
Médée s’exprime plus vivement dans Ovide & 
en difant :

M oi qui Fai pu fauver, je ne le pourrai perdre ?

Cicéron applique ces fortes de penfées à 
la perfonne , par un tour encore plus régu
lier , quand il dit : “  Pouvoir fauver des 
yy malheureux , comme vous le pouvez * 
» c’efl ce qu’il y a , Céfar , & de plus 
yy grand dans le haut degré d’élévation où 
yy vous êtes, & de meilleur parmi les excel- 
» lentes qualités que nous admirons en 
yy v̂ous j » car il attribue à la perfonne de 
Cefar ce qui.femble appartenir aux chofes.

Quant a î ulage de ces efpeces de fentences ̂  
ce qu’il y faut obferver, ç’çil qu’elles ne
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îotent ni trop fréquentes f ni vifiblement
fauifes, commeii arrive quand on s’imagine 
pouvoir les employer indifféremment par
tout; ou quand on regarde comme indubita
ble tout ce qtii paroît favorifer notre caufe. 
C ’efi: enfin, de prendre garde fi elles ont 
bonne grâce dans notre bouche ; car il ne 
convient pas atout le monde de parler par 
fentences. Il faut que l’importance des chofes 
foie foutenue de l’autorité de la perfonne, 
Toutes ces judicieuses réflexions font de 
Quîntilien.

Cicéron dans fon dialogue des orateurs , 
a auiïi donné plufieurs réglés fur les fe n 
tences. Il fer oit trop long de les répéter ; 
outre qu’en générai, il eft établi que les 
plus courtesfentenccs plaîfentle plus j cepen
dant celle - ci , quoique longue , a paru 
à des critiques digne d’étre propofée pour 
exemple : Lucain s’arrête dans la rapi
dité de fa narration fur l’erreur des Gaulois 
qui croyoient que les âmes ne fortoient 
d’un corps, que pour rentrer dans un autre, 
&  dît , félon la tradu&ion de M. de 
Brebeuf:

Officieux menfonge , agréable impoflure !
La frayeur de la m ort, des frayeurs la plus 

dure ,
LP a jamais fa it pâlir ces fier  es nations
Qui trouvent leur repos dans leurs illufions ;
D elà naît dans leur cœur cette bouillante 

envie ,
D ’affronter une mort qui donne une autre 

vie ,
D e  braver les périls, de cher cher les combats,
Oh. fon fe  voit renaître au milieu des trépas.

( D . L )
S e n t e n c e  , {Poéfie êpiq.) Voici quel

ques réglés à obferver fur les fentences dans 
fépopée. Il faut les'placer dans la bouche 
des affeurs pour faire plus d’imprefïion. 
Elles doivent être clair - femées, & telles 
qu’elles paroiiïent naître indifpenfablement 
de la fituation. Il faut qu’elles foient cour
tes , générales & intéreffantes pour les 
mœurs. Elles doivent être courtes, .fans 
quoi elles dégénèrent en traité de morale , 
&  font languidantes.. Elles doivent être 
générales, parce que fans cela , elles ne 
font pas infiru&ives, &  n’ont de vérité & 
^ ’application que dans des■ cas particuliers. ‘

S E H
1 Elles doivent intéreffer les mœurs ; ce qui 
: excîud toutes les réglés, toutes les maximes 
; qui concernent les fciences 6c les artst 
J Enfin, il faut que la fentence convienne dans 
: la bouche de celui qui la débite , & foit con- 
| forme à fon caraétere. L ’Ariofte a fur-tout 
! péché dans fes fentences morales, qu’il fait 
i débiter à tort fk à travers par fon héros.. 
f D . J . )

S e n t e n c e  , {Witter.) les Grecs avoîerit 
grand foin de faire apprendre à leurs enfafts 
les fentences des poètes, & cette coutume 
étoit fort ancienne dans la Grece. Céfar 
allure que la même chofe fe pratiquoit dans 
les Gaules. Les jeunes gens tiroîent de 
cette forte d’étude , trois avantages confi- 
dérables, elle exerçoitla mémoire, ornoit 

Tefprit, & formoit le cœur ; ce dernier 
avantage étoit celui qu’on avoit principa
lement en vue ; on vouloit infpirer de bonne 
heure à la jeunefTe , la haine du vice , 3c 
l’amour de la verni ; rien n’étoit plus pro
pre à produire cet effet, que les fentences 
répandues dans les ouvrages des poètes 
Grecs. C’eil: une vérité dont on convien
dra, pour peu que l’on connoîife les écrits 
de Sophocle, d’Euripide , de Ménandre, 
d’Ariftophane , de Pindare , d’Héfiode , 
& d’Homere. Je ne crains point de dire 
que dans les fentences dont ces beaux génies 
ont embelli leurs poëmes, les fouverains 8c  
les fujets, les peres & les enfans, les maîtres 
3c les ferviteurs, les riches 3c les pauvres, 
&  généralement tous les états de la" vie , 
peuvent trouver de quoi s’inflruire de leurs 
devoirs.

Quelques poètes avoient fait aiifG des 
ouvrages purement gnomiques , c’eft-à- 
dire , entièrement tiflus de fentences. Tels 
étoient le poème moral des Théognis , 
les inftruÛions de Phocylide, les vers 
d’or qu’on attribue communément à Py tha* 
gore, &c.

On fait que les anciens rhéteurs enten- 
doient par fentence, une maxime qui ren
ferme quelque vérité morale, & qu’ils en 
diftinguoient de plufieurs fortes. Aphtone 
remarque qu’il y a des fentences qui exhor
tent , d’autres qui détournent, & d’autres 
qui ne font fimplement qffexpofer unô 
vérité ; il y en a , continue-t-il, de fim- 
ples 3 de compofées, de -vraifemblables a
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de vraies , d’hyperboliques ; en voïcî quel
ques exemples uniquement tirés des poëtes, 
car il ne s’agir pas ici des rhéteurs.

Semence qui exhorte, u II eii bon d’en- 
k » gager un hôte à demeurer avec nous, 
» par la bonne réception, &  lui Iaiifer, 
« pourtant fa liberté fur fon départ ». 
Odiff. O.

Sentence qui détourne.fiII ne faut pas qu’un 
» homme d’état paffe les nuits entières à 
» dormir». Iliad. -B.

Sentence &* expofllion etune vérité. “  Il faut 
» des fonds pour la guerre , fans quoi tous 
» les projets, les mefures, & les précau- 
7) rions, deviennent inutiles. » O lynt.g.

Sentence fimpli. “ Le meilleur de tous 
» les préfages c’eii de combattre pour la 
» patrie u. Iliad. a.

Sentence com ptée.a Le pouvoir fouverain 
» ne peut être partagé : qu’il n’y ait qu’un 
» maître & qu’un roi ». Iliad, B .

Sentence vraifembtable. " On eft tel que 
» ceux qu’on fréquente ». Euripide,

Semence vraie. “  Nul homme ne peut 
» être parfaitement heureux dans cette 
» Vie ». Héftode.

Sentence hyperbolique. H La terre nepro- 
» duit rien de plus foible que l’homme ». 
Odyjf. H.

Cette divifïon qu’on a fait des fentences , 
r ’efl point exade; mais on a eu ¿aifon de 
faire lire les poëtes de mérite à la jeuneffe, 
Nous avons foin , dît Solon à Anachariîs, 
d'éveiller d’abord l'efprit des jeunes gens, 
par l’étude de la géométrie, aprèsleur avoir 
appris à lire & à écrire, & nous l’adouciil'ons 
par la mufique; enfuite nous les portons à 
l’amour de la vertu par lale&ure des poètes, 
ou voyant les paroles & les aûions des 
grands perfonnages, le deiirde leurreffem- 
bler échauffe leurame : carlapoéfie a des 
charmes particuliers qui attachent l’efprit , 
& qui impriment les belles chofes dans la 
mémoire & dans le coeur. ( D .  /. )
' A , N. Se n t e n c e , ( Rhétorique.) La 
fentence elî une proposition dite en forme 
de vérité qui regarde les deffeins ou les 
aûions des hommes. C’eil une fentence que 
de dire.

Qui f.iit mal a autrui fe fait mal d fo i” même.
C’en eil aufiiune autre de dire la crainte 

de Dieu eji le remede despajjions*

S E N
I l  n'y a point d'affaire plus importante 

celle du falut,
Jlien n efi beau que le vrai.

Il y a plu fleurs fortes de fentences ; les unes 
fe difent fans qu’on en allégué la preuve 
par exemple , nêtre heureux que pour un 

\ temps ; cc jî n être pas abfolument heureux» 
Ou bien que fert a Vhomme de gagner tout te 
monde , s’il pert fon ame ? Il y en a d’autres 
dont on apporte la raifon. Parmenion ayant: 
fait des proportions intéreffées à Alexan

d re ; il lui répondit, je  fais la guerre dans 
I A  fie  ; mais je n'y fais point de trafic fie fu is  
roi & non pas un marchand. Les fentences 
dont on apporte la raifon font de piuheurs 
fortes ; il y en a qui ne font qu’une partie de 
l’entymême , il n e fi point d'homme libre. A  
en demeurer là , c’efi une fentence ; mais 
y ajoutant la raifon , Car tous les hommes 
obéiffent à une pajfion > c’eft un entymême.

A u t r e  E x e m p l e .
Un roi doit f e  faire plus connoitre par les 

biens qu il fait , que par les honneurs qu'on lui 
rend.

Voilà une fentence, il on ajoute fa 
raifon ; parce q u il doit plus régner par Va- 
mour que par la puiffance. Ce fera un enty- 
même.

Il y a d'autres fentences qui valent autant 
qu’un entymême, &  qui n’en font point 
partie.

Les dons des ennemis font toujours dan« 
gereux.

A u t r e  E x e m p l e .
Mortel ne porte point une haine immortelle.
Celles-là font les plus efrimées, parce 

qu’elles contiennent la raifon de ce qu’elles 
avancent. Car , de dire flmplement qu’i] ne 
faut pas toujours garder fa colere ; c’eftune 
fentence toute fimpïe ; mais le mot de- 
mortel augmente le fens, & apporte I® 
raifon pourquoi la chofe ne doit point 
être faite.

Les fentences qui renferment quelque 
antithefe ont plus de force. E n  Dieu  , de  

, grandes mifericordes ’ & dans Ihomme, de 
grandes ingratitudes.

A u t r e  E x e m p l e .
filous dotitiofis nos biens i notre corps $



D ie u , pour le dédommager de notre cceur que 
nous lui retenons*

Les fentences où il fe rencontre une 
comparaifon , donnent du plaifir, comme 
la réponfe d’un philofophe à Alexandre , 
qui lui offroit une ville.

T  ai me mieux être dans le fouvenir $ Alexan
dre } que po(féder la plus belle ville du monde.

A u t r e  E x e m p l e .
Vous trouve£ de temps pour devenir

philofophe , 6* vous tien trouve^ pas ajfe^pour 
devenir bon chrétien.

Celles qui ne jouent que fur les mots 
font toujours défe&ueitfes , comme ce vers 
de V irgile , où Junon fe plaint que les 
TroyenSj ayant été pris, n’ont pu être pris.

N'uni capù potuere capi ?

C ’eft peut-être l’endroit le plus foibîe 
de Virgile.

Celles qui font fauÎfes font encore plus 
imparfaites. On ne pourroit finir, fi on 
vouloit remarquer tous les défauts & toutes 
les beautés qui s’y peuvent rencontrer ; 
mais il ne faut pas oublier de dire que 
quand elles font trop fréquentes -elles fe 
nuifent ; de même que ni les femences, 
ni les plantes ne peuvent prendre leur jufte 
accroiftement , fi elles font trop étouffées, 
&  fi elles n'ont de Pefpace pour croître ; 
il arrive aufîx que ceux qui fe piquent de 
ne dire que des fentences, ennuyent au 
lieu de plaire.

D e  Cufage des fentences. H ne convient 
pas à tout le monde de dire des fentences ; 
cela n’appartient qu’aux perfonnes de mé
rite ; & d’âge , & encore faut-il que ce foit 
fur des matières qu’ils connoiffent , où ifs 
foient expérimentés. Il n’étoit permis qu’à 
Diogene de répondre à Alexandre qui lui 
demandok s’il avoir befoin de quelque 
chofe : Oui , f  ai befoin que vous vous retiriez 
un peu, vous ni empêche\ de recevoir la chaleur 
du foleil.

Non feulement il eft permis de fe fervir 
de fentences , mais il eft même permis de 
combattre quelquefois les plus communes, 
&  d’en alléguer de contraires ; à la vérité 
il faut bien prendre garde de le faire à 
ptêpos, puifque cela n’a lieu que . dans la : 
paillon, ou. en apportant d’autres fenren- 
çqs qui foient mieux reçues. C eft une fem*j
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tence commune , rien de trop ; oh la peut 
combattre de cette maniéré.

On nefattroit trop aimer Dieu, ni trop haïr 
le pêché.

A u t r e  E x e m p l e .
Si quelqu’un venoit à dire contre ce qui 

s’allegue communément, qifil faut aimer, 
comme fi quelque jour on devoir haïr ; mais 
bien plutôt, diroitvil , on doit haïr comme fi  
quelque jour on devait aimer.

1 Quand on en ufera de la forte, il faudra 
i faire paroître que c’eft du cceur qu’on 
parle , &  qu’on eftperfuadé de ce qu’on dit»

Il fera plus aifé , & même plus utile de 
fe fervir des fentences reçues &  approuvées 
detoutle monde, car elles frappent Vefprk, 
le pouffent d’un feul trait, & on s’y arrête 
plus aifémenr.

De davantage qiê apportent les fentences. Il 
fe trouve dans les fentences deux grands 
avantages. Le premier vient de la vanité 
de l’auditeur, qui eil ravi quand * difant une 
chofe en générai, on paroît qu’on eft de 
même fentiment que lu i, touchant des 
chofes particulières dont il eft perfuadé ; 
fi quelqu’un avoit de méchans enfans, iî 
écouteroit celui qui diroit : On ne fait ce 
qiéan fouhaite quand on foukaite d'avoir des 
enfans. De là il s’enfuit que le véritable 
fecret de trouver des fentences qui faifent 
impreiîion, ceft de tâcher de découvrir les 
fentimens de ceux à qui l’on parle , &  les 
opinions particulières dont ils font préve
nus , & de faire après des maximes générales 
de ces opinions particulières , & les alléguer 
comme fi elles étoient vraies abfolument.

A u t r e  A v a n t a g e
Qui fe rencontre dans les fentences 

mais beaucoup plus confidérahle que le 
premier, c’eft qu’elles laiffent après elles 
un certain caraûere des mœurs de celui 
qui parle , & font juger quel il eft.

Sophocle dit que la volupté efi un cruel 
bourreau; un autre a dit plutôt mourir que 
de mentir.

Toutes les fois que Porareur apporte des 
fentences , qui renferment de grands fenti
mens , elles le font paroître homme de bien, 
pourvu que fes aétions y répondent.

Diogene avait coutume de àtfpuitr de com-r 
bien il furpajfoii le roi des fe r  fes par (e bon*
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heur de fa vie ; i l  àifait q u il ne manquait
d'aucune chofe , &  que ce roi tout grafid qu*il 
était né en avait jamais ajfe^.

A u t r e  E x e m p l e .
Cicéron difoit, f i  j ’ai des ennemis fecrets, 

j e  veux lien ne les pas, connaître y Ù qu'ils 
demeurent toujours cachés. S i autrefois quel
ques uns ont agi contre nous , & q\iaujour
d ’hui ils aient oublié leurs intentions crimi
nelles y met tons-les aujfi en oubli ; j i  d'autres 
s'emportent , Ù nous pourfuivent avec fureur , 
nous les fouffrirons amant quon les pourra 
fouffrir.

Ces fentimens , pourvu que la conduite 
de la vie y réponde, attirent i’eilime & 
l’admiration de tout le monde.

Les fentences qui réfutent ont encore 
plus d’agrément , & de force que les 
autres.

Quelque prétexte que nous donnions à nos 
ûffiiclions, ce n e f  que l'intérêt & la vanité qui 
les caujent.

A u t r e  E x e m p l e .
filous n avons point de plus grands ennemis , 

que nos défauts.

Voilà ce que nous avions à dire touchant 
les fenrences, non-feulement afin de con- 
noître leur nature, &  combien il s’en 
trouve d’efpeces ; mais encore pour favoir 
comment il s’en faut fervîr , & ¿quoi elles 
font utiles. Il nous reile à parler de l’exem
ple , qui eft la fécondé preuve de la rhéto
rique.

Sen ten ce , (Junfprud.) eft Je jugement 
que rend un juge non fouverain, fur une 
caufe , inftance , ou procès.

Le juge prononce la fentence, le greffier , 
la rédige par écrit, & en délivre des ex
péditions aux parties.

Une fentence d’audience n’a que deux 
parties, favoir les qualités 6t le difpofitif; 
celle de rapport a de plus le vu de pièces 
qui eft entre les qualités &  le difpofitif. 
Voy^i Dispositif fir Qualité.

L’appel d’une fentence en fufpend l’exé
cution, à moins qu’elle ne foit exécutoire 
par proviiion , auquel cas le juge fupétieur ( 
peut, s’il y a lieu , accorder des défenfes 
d’exécuter la fentence. Voye\_ APPEL, DÉ
FENSE, EXÉCUTION PROVISOIRE.

Sentence arbitrale j eft celle qui eft r$n- I

due par un ou pîufieurs arbitres» Voyê  
Arbitre.

Sentence d'audience y eil celle que le juge 
rend fur une caufe, & qu’il prononce à 
l’audience^

Sentence contradictoire, eil celle qui efl 
rendue fur la plaidoierie refpeétive des 
parties, ou de leurs défenfeurs.

Sentence par défaut, efl celle qui efl 
| donnée contre une partie qui ne copipa- 
roit point, ou qui refufe de défendre , ou 
qui ne fe préfente pas pour plaider.

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

Sentence fu r  délibéré , eft celle qui efl 
rendue fur une affaire d’audience, après 
que le juge en a délibéré.

Sentence par forclufion ,  voye% FORCLU
SION.

Sentence interlocutoire , eil celle qui avant 
faire droit fur le fond, ordonne quelque 
chofe de préalable.

Sentence au premier ou au fécond chef de 
l 'é d it, eil celle qui efl rendue dans un 
préfidial, & qui juge une caufe dont l’ob
jet n’excede pas le premier ou le fécond 
chef de l’édit des préfidiaux. Fbye^ Prési
dial , Edit de présidiaux.

Semence préparatoire, eil celle qui or
donne quelques inilruétions, avant d’en 
venir au fond , comme de fatisfaire à des 
exceptions, de fournir des défenfes,

Sentence pré fidiate •> efl celle qui eil ren
due par un préfidial, 6c finguliérement 
celle qui y efl: rendue au fécond chef de 
Ledit des préfidiaux ; on l’appelle ainfi 
pour la diflinguer de celle qui efl rendue 
au premier chef, où le préfidial prononce 
par jugement dernier.

Sentence provifoire, efl celle qui ordonne 
quelque chofe qui doit s’exécuter par pro- 
vifion.

Sentence de rapport, efl celle qui eft ren
due fur une inftruûion par écrit, & fur 
le rapport qu’un des juges en fait en pré- 
fence des autres. Voye^ APPOINTEMENTS
Procès , R apporteur, {a )

S E N T E N E , f. f. ( Commerce de filsé) c’eft 
l’endroit par où l’on commence à dévider 
un écheveau ; ce qui fait la fintene , fondes 
deux bouts de fil liés enfemble & tortillés 
fur Pécheveau, (Uré.) . . .
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S E N T E N T IE U X , ad]. (Gram.) qui eft 

plein de fentences. Il fe dit des perfonnes 
&  des chofes ; c’eft un homme fententieux; 
le trait eft fententieux ; le ton fententieux . 
eft la cognée de la converfation.

SE N TE U R  , L  f. ( Gram. ) fynonyme à 
odeur ; mais odeur fe peut prendre en bonne 
&  en mauvaife part, au lieu qu'il me fem- 
ble que fenteur fe prend toujours en bonne*, 
quand on dit desfenteurs , on foufentend 
bonnes ; de même lorfqu’on dit des eaux 
de fenteur.

SE N T IC E  , ( Géog. anc.) contrée de 
la Macédoine: T ite-L ive, qui en parle, 
l. ï K  c. ult. donne à la ville d’Héradée, 
qui y étoit iituée , le furnom de Sentice. 
Cefar, civ. I. III. &  Pline , Î.,IV , c. x, écri
vent S'mùca : les habitans deJcette contrée 
font les S in ti, 2/Wai, de Thucydide, /.JJ,

S E N T IE R S , f. m. p. (Jardin.) Ce font,
dans les parterres , de petits chemins pa
rallèles , qui en divifent les compartimens, 
&: qui ont ordinairement la largeur de la 'j 
moitié des platebandes,

On appelle aufli f  entiers , des petits che
mins droits ou obliques, qui féparent des 
héritages à la campagne. (D . /,)

S E N T IT , (Géog. anc.) peuple de la Gaule 
narbonnoife \ Ptolomée, l. JJ, c, x .  leur 
donne la ville de Dinia , qu'il marque dans 
les terres. Ce font les habitans du diocefe 
de Die. (D . T.)

SEN TIM EN T , AVIS OPINION ,
( Synonym. ) il y a un fens généra! , qui 
rend ces mots fynonymes, lorfqu’il eft: 
queftion de confeiller ou de juger ; mars 
fe premier a plus de rapport à la délibéra
tion , on dit fon fentiment ; le fécond en 
a davantage à la déciiion , on donne fon 
m vj;le troiiieme en a un particulier à la 
formalité de judicature, on va aux opinions.

Le fentiment emporte toujours dans fon 
idée celle de fincerité, c’eft-à-dire, une 
conformité avec ce qu'on croit intérieu
rement. U  avis ne fuppofe pas rigoureufe- 
ment cette fincérité , il n’eft précifément 
qu’un témoignage en faveur d'un parti. 
î-éopinion renferme l’idée d’un fuffrage 
donné eir concours de pluralité de voix.

Il peut y avoir des occafions où un juge 
foie obligé de donner fon avis contre fon
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fentiment, & de fe conformer aux opinions 
de fa compagnie. Girard. (D. J.)

A . N .  Sentiment , (Grammaire.) On 
a du fentiment, lorfqu’on eft capable de 
fentir ; &  des' fenfations, lorfqu’on fent 
en effet.

Le fentiment eft la faculté que l'ame a 
de fentir, par le moyen des feus, la diver- 
fité des objets: la fenfation eft Peffetque 
les divers objets produifent dans l'ame 
par la voie des fens.

L ’abondance & l’excès des plaifirs en 
fait quelquefois perdre le fentiment: quand 
on ne connoît point d’autre félicité que 
celle de la vie préfente, il ne faut tra
vailler qu’à fe procurer des fenfations 
agréables.

Le mot de fenfation ne s’emploie que 
par rapport aux effets que les ehofes cor
porelles ou matérielles produifent en nous; 
mais le mot de fentiment fe dit encore par 
rapport au goût, &  à la fenfibilité du cœur. 
Un homme d’efprit &  de courage reçoit 
les honneurs ou fouffre les injures avec 
des fentimens bien différens de ceux d’uner 
bête ou d’un poltron.

S e n t i m e n t  i n t i m e  , ( M é t a p h y j ïq .y  
Le fentiment intime que chacun de nous a 
de fa propre exiftence, & de ce qu'il 
éprouve en lui-même, c’eft la première 
fource & le premier principe de toute vé
rité dont nous foyons fufceptibles. Il nen  
eft point de plus immédiat, pour nous- 
convaincre que l’objet de notre penféa1 
exifte aufti réellement que notre penfé^ 
même , puifque cet objet & notre penfée , 
fit le fentiment intime que nous en avons , 
ne font réellement que nous mêmes qui! 
penfons, qui exilions, & qui en avons le fen~ 
tintent* Tout ce qu’on voudroit dire, afirv 
de prouver ce point ou de l’éclaircir davan
tage , ne feroit que l’obfcurcir : de .^ m e  
que ft l’on vouloit trouver quelque chofe- 
de plus clair que la lumière, Ôc aller au- 
delà, on ne rropveroit plus que ténè
bres* t

Il faut néceifairement demeurer à cette- 
première réglé qui ie difeerne par elle- 
même dans le plus grand jour, & qui pour 
cette raifon s’appelle évidence au ftiprême? 
degré. Les feeptiques auroient beau objec
ter qu’ils d’outent s’ils' exiiknt ; ce foroir



perdre le temps que de s’amufer a îeior 
taire fentir leur folie, fit de leur dire que 
s’ils doutent de tout, il eft donc vrai qu’ils 
exigent, puifqu’on ne peut douter fans 
exifter. Il fera toujours en leur pouvoir de 
fe retrancher dans un verbiage ridicule, 
&  où il feroit ¿gaiement ridicule d’entre
prendre de les forcer.

Quoiqu’on ne donne pas de nos jours 
dans un pyrrhonifme fi univerfeJ, & de là 
fi extravagant, puifqu’il va jufqu’à éteindre 
de toutes les lumières de la raifon,, fit a 
nier Texiftence du fentiment intime qui nous 
pénétré , on peut dire néanmoins qu’on ne 
s’eft jamais plus approché de leur opinion. 
Certains plnlofophes de notre temps n’ont 
excepté du doute univerfel, dans lequel ils 
ont fait périr toutes leurs connoihànces, 
que cette première réglé ou fource de vé
rité qui fe tire de noW  fentiment intimê  
ils n ontpas daigné reconnoitre ni admettre 
d’autres genres de vérité &  d’évidence. 
Ainfi quand on leur demande s’il eft évi
demment certain qu’il y ait des corps, & 
que nous en recevions les impreftions, ils 
répondent nettement que non, fit que nous 
n’avons là-deflus aucune certitude évi
dente , puifque nous n’avons point ces con- 
noi(Tances par le fentiment intime de notre 
propre expérience, ni par aucune confé- 
quence néceifaire qui en foit tirée. C ’eft 
ce qu’un phüofophe anglois n’a point fait 
difficulté de publier.

D ’ailleurs on ne peut foupçonner quelle 
autre certitude évidente admettroient ces 
philofophes, Seroit-cele témoignage des 
fens, la révélation divine, Pautorité humai
ne ? Seroit-ce enfin l’impreffion immédiate 
de Dieu fur nous ? le témoignage des iens 
étant corporel, il nefauroitétre admis parmi 
ceux qui par avance n’admettent pas Pexif- 
tence^des corps. La révélation divine & 
l’autorité humaine ne font encore impreft 
fion fur nous que par le témoignage des 
fens ; c’eft-à-dire, ou de nos yeux qui ont 
vu les miracles du Tout-puiffant, ou de 
nos oreilles qui ont entendu les difconrs 
des hommes qui nous parlent de la part de 
Dieu. Enfin l’impreftion immédiate de 
Dieu fuppofe un D ieu, fit un être différent 
de moi. Mais fi le fentiment intime de ce qui 
f? pâlie en moi eft la ieujç ckofe évidente ,

tout ce qui ne fera pas formellement: 
ce fentiment intime , ne fera point évident 
pour moi.

De ce principe, que le fentiment intime 
eft la feule réglé de vérité, il s’enfuit i 9f 
que nous n’avons nulle certitude évidente 
de l’exiftence des corps, pas même du 
nôtre propre; car enfin un efprit, une ame 
telle que lafoôtre , reflent bien l’impreftion 
que le corps, &c le fien en particulier, font: 
fur elle ; mais comme au fond fon corps eft 
très-diftingué de cette impreffion , fit que 
d’ailleurs cette impreffion pourroit abfo- 
Inment fe faire éprouver dans notre ame 
fans Pexiftence des corps , il s’enfuit auffi 
que notre fentiment intime ne nous donne 
aucune conviâion de Pexiftence d’aucun 
corps.

a°, Une autre conféquence tout auffi 
naturelle, eft que nous n’avons nulle cer
titude évidente de ce qu’hier il nous arriva 
ou ne nous arriva pas, ni même fi nous 
exiftions ou nous n’exiftions pas. Car félon 
cetabfurde fyftéme , je ne puis avoir d’é
vidence que.par une perception intime qui 
eft toujours afifuelle. Or aftuellement j’ai 
bien la perception du fouvenir de ce qui 
m’arriva hier ; mais ce fouvenir n’eft qu’une 
perception intime de ce que je penfepréfen- 
tement , 'c ’eft-à-dire, d’une penfée atftuel- 
le , laquelle n’eft pas la même chofe que 
ce qui fe paffa hier , fie qui n’eft plus au
jourd’hui. Parla même raifon , je ferai en
core moins certain fi je ne fuis pas en ce 
monde depuis deux ou trois mille ans. Qui 
m’empêchera de pouffer cette réflexion 
jufqu’à l’éternité même, puifque nous pour
rions avo-ir toujours exifté , fans que nous 
nous en reffouvenions ? Que fi on nous re
préfente que nous avons été produits, nous 
pourrons répondre que nous n’en avons 
point de certitude évidente. Car avoir été 
produit eft une chofe paffée , fit n’eft pas la 
perception ni le fentiment intime de ce qui 
fe paffe actuellement en nous. Je n’ai que 
la perception a&uelle de la penfée , par la-, 
quelle je crois avoir exifté avant le moment 
où je me trouve préfentement.

Enfin , une autre conféquence auffi 
légitime que les précédentes, eft que nous 
n’avons nulle certitude qu’il exifte au monde 
d’autres êtres que chacun de nous. Nous

avons
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ferons bien «ne perception intime des im-
preiïions reçues en nous , dont nous attri
buons Poccafion à des efprits & à des intel
ligences qu’on iuppo'feexitter hors de nous; 
mais cette perception inisme ne portant 
«onvidion que d'elle-même, & étant toute 
intérieure-, die ne nous donne aucune cer
titude évidente d’un être qui foit hors de 
nous. En effet , félon cette belle philofo- 
phie, Pâme n’eft point évidemment cer
taine, il elle n’eii pas de telle nature , 
qu'elle éprouve par elle-même &  par fa 
feule conftitution , les impreiîions dont 
elle attribue la caufe à des êtres qui exis
tent hors d’elle. Elle n’a donc pas de cer
titude évidente qu’il y ait hors d’elle aucun 
efprit, ni aucun être quel qu’il foit ; elle 
îi’a donc point d’évidence qu’elle n’exifïe 
pas de toute éternité , ou même qu’elle ne 
foit pas l’unique être qui exifte au monde. 
Après une conféquence auffi Îinguliere , ce 
t i’eftpasla peine d’indiquer toutes les autres 
qui fe préfenteroient en foule , pour mon- 
trer que je n’ai nulle évidence, fi je veille 
a&uellement, ou fi je dors ; fi j’ai la liberté 
d’agir ou de ne pas agir , de vouloir ou de 
pepas vouloir, &c. Toutes ces conféquen^ 
ces fautent aux yeux d'elles-mêmes, fans 
-qu’il foit befoin de les marquer plus au long.

Puifque les conféquences qui s’enfuivent 
pécefTairement de ce principe , favoir que 
le  fentiment intime de notre propre pereep-, 
tion êft l’unique réglé de vérité, font fi 
bizarres , fi ridicules &  fi abfurdes, il faut 
péceifairement qu’il foit lui-même bizarre, 
ridicule & abfurde, puifqu’il eft démontré 
que les conféquences ne font qu’une même' 
ebofe avec le principe, Voye  ̂E v i d e n c e  
&  S e n s  c o m m u n .

SENTIMENS , ( en Poêfie ) & particulié
rement dans le poème dramatique , font 
îes penfées qu’expriment les différens per- 
fonnages, foit que ces penfées aient rapport 
a des maderes d’opinion , de paflion, d’af
faires ou dé quelque chofe femblable* Voye£ 
P e n s é e ,

Les mœurs forment l’adion tragique, & 
les fentimens Pexpofent, en découvrant fes 
caufes , fes motifs, Les fentimens font 
aux mœurs ce que les mœurs font à la fable. 
T̂ oyê  MŒURS.

ï)ans les fentimens, il faut avoir égard à 
Tome X X X t
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îa nature &  à la probabilité. Un furieux , 
par exemple, doit parler comme un furieux, 
un amant comme un amant, &: un héros 
comme un héros. Les fentimens fervent 
beaucoup à foutenir les caraderes. Voyez 
CAR ACTER E , DICTION  , HÉROS , &c.

Se n t im e n t p ’é p é e ,S e n t x r T é p é e ,
( Efcrime, ) on dit d’un eferimeur qu’il a le 
fentiment délicat ; îorfqu’en touchant l’épée 
de l’ennemi avec la fienne, il connoît fon 
attaque & la pofition des épées.

Le fentiment d'épée doit être tel qu’il ne 
fatigue pas le bras de l’ennemi, & qu’il ne 
le contraigne pas de dégager. Mais il doit 
être afTez fenflble pour s’appercevoir fi 
l’ennemi quitte l’épée , s’il fait un coule- 
ment d’épée, ou s’il force Pépée. Voyeç 
En g a g e m e n t .

SENTIMENT , ( Vénerie. ) lorfqu’ua 
chien reçoit le vent de la voie, on dit 
qu’il a du fentiment.

SENTIN , f. m. ( Gram. & Mytholog. ) 
dieu qui préfidoit à tour ce qui avoir le 
fentiment. On Pinvoquoit aux couches des 
femmes , afin qu’il donnât des fens bien 
difpofés à'l’enfant.

SEN TIN E, Ç f. ( Marine. ) terme du 
levant qui fignifie ou fanguillere ou Peau 
puante £c croupie qui s’y corrompt. Voye  ̂
A n g u il l e r e .

S E N T I N  E  , f. f. {Chatpenter. navaîe.) forte 
de grand bateau ou chaland, dont onfefert 
en Bretagne pour la voiture des fiels fur la 
rivière de Loire* ( IL h  )

SEN TIN ELLE, f. f. terme de Guerre , 
c’efl un foldat tiré d’un corps-de-garde 
d’infanterie , qu’on place en quelque pofte 
pour découvrir les ennemis, pour préve- 
nir les furprifes, &  pour arrêter ceux qui 
veulent paifer fans ordre, & fans fe faire 
connoître.

Ce mot eft moderne ; il n’y a pas long
temps que Pon difoit être aux écornes, pour 
fignifier ce que l’on dit à prefent, être en 
fend nette. Ménage dérive ce mot à fentiendo f 
du verbe appercevoir.

Sentinelle perdue, foldat qu’on place dans 
un pofte dangereux &  prefque défefpérê. 
On appelle aufti enfans perdus , des foldats 
qu’on expofe dans une bataille à la pre
mière fureur de l’ennemi. Voye  ̂En FANS 
PERDUS.

M m m m m
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La ftniineüe appelle , crie on arrête 
par un qui vive ? qui va-là? demeure-là. 
Ghafnbers.

On appelle configne les ordres qu’on donné 
à la fçntindh. ’Lz fentinelle doit reflèr à ion 
pofte , quoi qu’il pniife arriver, à moins 
qu’elle n’en doit relevée par Ton officier. ̂  
Pendant la durée de fon fer vice ou dè fa 
faéfion t fa perfonne efl: en quelque façon 
regardée comme facrée \ elle peut arrêter 
6c empêcher de pafler quelque officier 
que ce foit, fans pouvoir être maltraitée 
ou punie n̂’après avoir été relevée , c*éft- 
à-dire 3 qu’il ait été mis un autre foldat à fa 
place. (Q)

SENTINELLE , {Marine.) Voye  ̂ HUNE.
SENTINO l e  , ( Géog. mod. ) rivière 

d’Italie, dans l’état de l’égîife. Elle fort de 
l’Apennin, au duché d’Urbin , & fe joint 
enfuite au Jano; alors toutes deux perdent 
leur nom, 6c ne coulent plus que dans un 
feuî lit appelé Fiumefino. (D , /.)

S E N T IN tfM , {Géog. anc.) ville d’Italie, 
dans rUmbrie, félon Strabon , /. Vt p. , 
&  Ptoloméê , /, III, c .j . C ’eft aujourd’hui 
Sentina. (D. ).)

SENTIR, V. a£L &  neut. v oy e£ U sa r t ille s  
S e n s  , S e n s a t i o n  , S e n s i b i l i t é  , S e n 
t i m e n t .

SENTIR, (Maréchal} faire feiitir les tpé- . 
rons à fon cheval, cJeft en appuyer un coup. 
Faire femir Us gras des jambes, C’eiî les appro
cher du cheval pour qu’il obéiife. Sentir Joh 
cheval dans la main, c’eft le tenir de la main , 
&  des jarrets, de façon qu’on en foit le 
maître pour tout ce qu’on veut entrepren
dre fur lui,

SENTZ au SE M FT Z, & en allemand 
W AR TBER G  , (Géogr.) ville de la baffe- 
Hon grie, dans lecanton extérieur du comté 
de Prdbourg : elle eil ancienne, propre
ment bâtie , 6c confîdérahlement peuplée. 
Elle a rang parmi les villes â privilèges du 
Comté ; & elle appartient à titre de fei- 
gneurieJl la maifon d’Efterhari. (Û. G.)

S’E N  V A  CH IEN S , ( Vénerie. ) c’efl 
une expreffion dont fe fervent les piqueurs 
pour fe faire entendre des chiens qui chaf- 
lent ; voici encore d’autres termes qui 
fignifient laméme chofe , il valu, chiens 
fQUtnVimx , chiens ; le piqueur doit les pto-

S E  N
r noncer les uns après les autres £t fuivant fe 
difcrétiûn.

S E N U S , (Géog. aücS) fleuve de Plrland e t  
fon em bouchure eÛ  marquée par P to lo m ée a
l . î l , c. i j , fur là cô te  occidentale de f i l le  J  
entre les embouchures de l’Aufoba 6c du 
D u t : Cê fleuve qui eft appelé Sceñ a  ; pac 
O ro fe , /. /, c. ij , elf le plus grand fleuve d e  
f i l l e ,  6t fe homme à préfeht lé Schannon.* 
{D./.)

S É O N  , bruit , ( G éog . fa c r é e . ) ville d e  
la tribu dTflachar ; Un autre de M oabites 
qüi a tiré fon nom dû roí Séon : fé r .  x lv iij % 
45. II for tira un feu de la ville de H éfébon ,  
&  Une flamme du milieu de S é o n , p o u r 
marquer une vengeance qui alloit éclatée 
Contre les M oabites. ( + )

S E P , C. m. terme de Vigneron ;  d e  fl fe  
tronc de la vigne , qui p orte  6c je tte  le far
inent qu’on taille tous les ans. On v o it  des 
feps  bien plus gros les uns que les autres , ce  
qui provient fouvent de l’efpece de raiiiti 
qu’il apporte ; ca r, par exem ple , un fep  d e  
bcurd elais, de rhufeat, de raifin de damas ^ 
devient plu;s gros qu’un fep  de m éfier ois 
p ineau, noir 6c b lan c, 6c ainfi de p lufieurs 
a u tre s , dont on fait des plans de vigne. Il y  
a toujours à efpérer du profit d’un je u n e  
fe p  » au lieu qu’un vieux h’efi propre qu’à; 
brûler 6c â donner de bonnes cendres p o u r  
la leflivè. ( D .  J .}

S e p  d e  d r is s e  , ou B l o c  d ’ is s u s  *
( M a n n e . ) g r o fie  p iece de bois quarrée  ̂
qui efi entaillée avec un barot du p rem ier 
pont, 6c un barot du fécond p o n t, qu’e lfe  
excede d’ environ quatre piés, pofée derrière: 
un m â t , £c au bout de laquelle il y  a qua
tre poulies fur un m êm e aiflieu , fur qu oi 
pafTent les grandesdr///èi. On difiinguedeux: 
grands fe p s  de drijfe : celui du grand m ât qui 
fert à la grande v e rg u e , 6c celui de mifriner 
qui fert à la vêrgue de mi faine. L es autresfe p s  
de drijfe font attachés aux gran ds, 6c on ert 
fait ufage pour m ettre les mâts de hune- 
hauts , par le  m oyen des guindereffes ? 
&  pour manœuvrer les driifes des huniers,. 
V oy e  ̂ M A R I N E  , P ¿, T V  ^ jig . 1 , le grand 

fep de d r ijfe , coté 56 , 6c celui de m ifaine 
coté 67.

Dans les flûtes , on ne met point de Jep& 
de drijfe j mais des poulies ou des ro u ets

5 E F



S E P
Contre le bord, &  des taquets contre le 
mât j & dans les autres bâti m enscom m e 
les tialqu.es., les damelopr.es , les fe males , 
&c. on fait ufage d?un bloc appelé petit fep 
de dr.iffe, qu’on met en pinceurs endroits 
fut les bordages , & fur-tout à Pavant & fur 
la couverts , dans ta tête duquel patte une 
cheville de bois fort longue, qui déborde 
de chaquecdté &  oùPon amarre les manœu
vres,.

S É P A R A T IO N  , f, f. (Gram & Juri/pé) 
efl lorfque Pon met une perfonne ou une 
choie à part d'avec une autre.

Il y a trois fortes de /¿paradons., deux qui 
regardent les perfonnes mariées, Pune que 
Ton appelle /épuration de biens, Pautre fépar*.. 
ration de corps ; la troifieme e illàfépara- 
tion des biens de l’héritier d’avec ceux du 
défunt.

Séparation des biens, efl lorfque deux 
conjoints ont chacun leurs biens a part & 
divis.

Quelquefois les conjoints font féparés de 
biens par contrat de mariage , ce qui arrive 
lorfqu’ils ftipulent que la femme jouira à 
part & divis de fes biens ; dans ce cas on1 
autprife îa femme à coucher fes revenus, & 
ordinairement elle paîepenfionà fon mari.

On ne doit pas confondre une femme 
non commune en biens avec une femme 
Téparée de biens par contrat de mariage ; la 
-première efi feulement e-xcîufede demander 
communauté dans- les biens acquis par fon 
mari , du refte elle n’a pas Padminiilra- 
tion de fes biens à moins qu elle ne foit 
féparée.

Les/éparadonsveilontzires , foit des biens 
feulement confentips depuis le mariage, & 
les /¿parafions de corps &  de biens , quoi- 
qu’autorifées par quelque coutumes 3 ne 
font point permifes dans nos mœurs. De 
telles /¿paradons , par rapport aux biens , 
font ordinairement fraudùleufes ; les fépaT 
rations volontaires de corps font de plus 
contre- les bonnes -mœurs. Toute fipa~ 
radon de corps &  de biens, ou même de 

biens feulement-depuis le mariage ,doinêtre 
ordonnée par juiiice & en- connoiiTance de 
.caufe.

La /épuration de biens ne peut être deman
dée que par fa femme 3 en cas de diffi- -j 
q̂ ariem de fon* mari. .Elle rfeffpourtant pas i

S E F §27
obligée d’attendre que le mari ait diiiîpe 
tout fon bien, & encore moins la dot de la 
femme , /éparation ferok alors un remede 
mutile ; il fuffit que le mari foit diflipa- 
tour j & que vergat ad. inopiam, que la dot 
foit en péril : l./CXSV, jf./oint, matrim. lih, 

j cod, de Jur e doditru. /, / } cod* d.ecurat,
fitrio/

Si la femme qui demande fa/éparation eil 
commune en biens avec fon mari, il faut 
qu’elle renonce à la communauté, autre
ment l’acceptation qu’elle en feroit feroit 
préfumer qu’il n’y a pas eu de diiTipation de 
la part du mari.

Le défaut de renonciation à la commu
nauté ne feroit pourtant pas un moyen de 
nullité dans une fentencç de/éparadon 
faute d’avoir renoncé, la femme demeiite -̂ 
roit commune.

La femme qui demande fa/éppmhji doit 
d’abord fe faire .autorifer par juiîâce, i  
l’effet de pourfuivre fa /èparatiop.

La demande en /éparation. doit êtrefoetnée 
devant le juge laïc ; le juge d’églife ne peut 
en connoître, s’agiffant d’un intérêt pure
ment temporel.

,Quand il y a des créanciers , il efl à 
propos de les mettre en caufe pour voir 
déclarer commune avec eux la fentence 
qui ordonnera la /éparation  afin qu’ils 
ne puiffent pas la débattre comme coilu- 
foire.

L ’effet de la /éparation ordonnée par 
juftice, eft que la femme peut feule fans 
l’autorifarion de fon mari, faire tousa&es 
d’adminiflration & même effet en juge
ment ; mais elle ne peut fans une autorifa- 
tion fpéciale de Ton mari3 ou par juitice à 
fon refus, faire aucun aàe qui .emporte 
aliénation.

La [éparation pour être valable doit être 
exécutée, c'effà-dire, qu’il faut quhi foie 
fait Inventaire &  un-procès verbalde vente 
des meubles du mari.

C e p e n d a n t,fi les meubles étojent Taiüs 
. par des^er ¿anciens, la/épa ra tio n  feroit cenfée 
-exécutée à fégard d elà  femme-, par iu-refh- 
tution de fes propres -ou autres a&es ^U1 
prouvent qu’il n’y  a p aseu  de fraudes-telles 
qu’une -¡foifie réelle-, &a.

La /éparation de biens peut être ordonnée 
Mmmram *
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en cas da démence du mari, quoiqu’ilnoyait 
point de diflipation de fa part.

Séparation de corps ù  d'habitation ou /épu
ra tion  à thoro , eft un jugement qui ordonne 
que deux conjoints p3r mariage auront à. 
1 avenir chacun leur habitation féparée.  ̂
-C h ez les Grecs & les Romains, îorfqu’ily 
avoit quelque caufe pour laquelle les con
joints ne pou voient plusdemeurer enfemble, 
il y avoit la voie du divorce qui dans certains 
temps fie dans certains cas ¿toit ouverte à la 
femme commeau mari>dans d’autres au mari 
feulement-

L ’effet du divorce ¿'toit d’opérer abfolu- 
ment la diflolution du mariage, tellement 
qu’il ¿toit libre à chacun des conjoints de fe 
remarier.

L e  divorce ¿toit encore autorif¿ en cer
tains casdti temps de JuiHnien ; mars parmi 
nous l’on rient, fuivant le droit canon , que 
le mariage efl un lien indifloluble » lequel 
¿tant une fois valablement co n trat ne peut 
plus être d¿flous, quoadfœdus & vinculum ; & 
quoique les auteurs latins qui parlent des ¡¿pa
radons de corps & d'habitation fe fervent 
fouvent du terme divonium en parlant de ces 
fortes de ¡épurations, cela ne doit pas s’en
tendre du divorce proprement d it, lequel 
n’eil point admis parmi nous, quoadfœdus & 
yincitlum, mais feulement quoad thorum ù  
habitatiomnu

Il y a en effet une différence eflentielle 
entre le divorce & la¡éparation de corps, en 
ce que celle-ci ne diffout pas le mariage.

Cette efpece de ¡éparation  ne s’ordonne 
que pour caufe.de fevices & de mauvais trai- 
îemens de la part du mari envers fa femme.

Il n’y a guere que la femme qui demande 
d’être féparée de corps & de biens, parce 
quêtant fous la puiifance de fon mari, elle 
ne peut régulièrement le quitter fans y être 
autorîfee par juftice.

Il y a cependant quelques exemples que 
des maris ont demandé d’être féparés de 
leurs femmes à caufe de leur violence ou 
autres déportemens , mais ces exemples 
font rares fit ne font pas dans les vrais prin
cipes ; la femme qui.fe conduit mal envers 
fon mari ne doit pas peur cula être déli
vrée de. fa, puiffance , le mari peut faire 
ordonner que (a femme fera renfermée dans 
m. couvent*

La [éparation de corps ne doit être ordon
née que pour des -caufes graves ; ainfi la 
diverfîté d’humeur , &  même les petites 
altercations qui peuvent furvenir entre mari 
fit femme ne font pas des caufes fufflfantes 
de féparation,

Les caufes pour lefquelles la femme peutt 
demander fa ¡éparation  font :

Les fevices fit mauvais traitement 
mais il faut qu’ils foienr coniidérables ; cap. 
x iij , extr* de rejiitut. fpoliat. Des injures ni 
des menaces ne font pas ordinairement une 
caufe fuflifante v cependant entre perfonnes 
d’une condition relevée , les juges pour- 
roient y avoir plus d’égard, parce que pour 
ces fortes de perfonnes, des injures font 
aufïi feniibles que des mauvais traitemens 
pour des gens ordinaires*

2.0. Si le mari efl convaincu d’avoir 
attenté à la vie de fa femme.

3°. S’il vit dans la débauche , &  qu’il 
y ait du danger pour fa femme.

4°. S’il accufe fa femme d’adultere, ou 
autres faits graves conrre l’honneur , fit 

, qu’il y fuccombe.
La folie & la fureur du m ari, lorf- 

qu’elles donnent lien- d’appréhender pour 
la vie de la femme.

69. S’il a conçu contre fa femme une 
haine capitale.

L ’honneur dv mariage exige que la dê - 
mande en ¡éparation ne fe pourfuive que par 
la voie civile, fit non par la voie extraordi
naire , à moins que ce ne fut pour une caufe 
capitale, comme R le mari avoit voulu faire 
aflafliner fa femme.

Tous les auteurs conviennent que le juge 
d’églife elî compétent pour connoitre de là 
demande en [éparation  de corps , pourvu 
qu’il n’y ait aucun intérêt temporel mêlé' 
dans la conteifation ; mais comme on ne- 
manque point de demander en même temps; 
la [éparation  de biens , comme une fuite' 
néceffaire de la [éparation de corps, on porter 
ordinairement ces fortes de demandes. 

, devant le juge laïc.
La [éparation  ne doit être ordonnée que: 

■ fur des preuves fuffifantes, foit par écrit* 
s’il y en a , ou réfultant d’une enquête aia 
information.

Lorfque laLemme a obtenu fa [éparation  ̂
iam arinepeud’obliger de retourner ave<r
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lu i, quelques offres qu’il faííe de îa traiter 
mari taie ment.

Lorfqu’au. contraire la femme eft débou
tée de fa demande , on la condamne à 
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 [épuration  , à la femme de 
fe retirer pendant un certain temps dans un 
couvent ou fon mari a la liberté de la vo ir, 
afin que les çfprits irrités aient le temps de 
fe calmer.

La fiparution  de corps fit de biens exclut 
les conjoints de pouvoir fe fuccéder en 
vertu du titre unde v ir  & uxor  ; ce droit 
de fucceflion réciproque n'ayant été ac
cordé que pour honorer en la perfonne du 
furvivanr la mémoire d’un mariage bien 
concordant. ^

Si les mari fit femme qui ont été féparés 
de corps fit de biens fe remettent enfembfe, 
l’effet de la [épura tion  ceffe même pour les 
biens, fit toutes chofes font rétablies au 
même état qu’elles étoient auparavant la 
R éparation. V o ye  ̂ les îo ix  ecclé[iafiiques de 
d’Héricourt. Le tr a ité  de ta  ju r i fd iâ io n  
eccléfiajlique de Ducaffe, &  les m ots  CON
JOINTS , D iv o r c e  , D isso lu tio n  , 
M a r ia g e .

S ép a ra i tan de b iens dé u ne  [uccejfton  , eft 
un jugement qui ordonne que les biens 
de l’héritier feront féparés de ceux du 
défunt.

Cette [épara tion  a lieu lorfque l’on craint ; 
que les biens du défunt ou de l’héritier ne 
foient pas füffifans pour payer les créanciers 
de l’un fit de l’autre.

Suivant le droit romain , il rfétoit permis 
.qu’aux créanciers du défunt de la deman
der , afin d’étre payés fur íes biens par pré
férence aux créanciers de l’héritier , foit 
qu’ils fuifent antérieurs ou poftérieurs en 
date.

Mais enFrance les créanciers-de l’héritier 
peuvent auifi demander la [éparation  des 
biens de leur débiteur d’avec ceux du dé
funt pourvu queLhérider n’ait pas encore : 
reconnu la dette , ou que ,1e titre n’ait été 
déclaré exécutoire contre lui.

Cette [ép a ra tion  chez. les Romains devoit 
être demandée dans les cinq an? ; mais 

. graxmi nous l’avion dure trente ans. V
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au ff. le lit. de [éparat. &  Cujac. ïbid. &  leg, 
penalt, cod. de heredit, aâ. B o u v o t, le Prêtre* 
B oniface, L o y fe l, B acq u et, Henrys. {A)

 ̂ Sé p a r a t io n , ( Chim ie. ) Il eft dit à 
1 article  CHIMIE, p. 4 1 7 , col. prem ière,  
que la chim ie s'occupe des [éparations fie 
des unions des principes confiituans des 
corps ; ^que les deux grands changem ent 
effeétués par les opérations chimiques, font 
la réparation &  l’union des principes ; que 
la. [éparation chimique eft encore connue- 
dans l’art fous les noms ¿Canatyjè, de 
compojition , corruption ,[o lu t io n , ¿efiruáion , 
d ia crefi , ou plutôt d ia crifi ; que de ces 
noms les plus uficés parmi les chimiftes * 
les françois font ceux Ü a n a ly fi fie de d ê -  
compofilion*

Quoique les affrétions des corps aggré
gés n’appartiennent pas proprement à la; 
chim ie ; fie qu’ainfi ftri&enrent parlant elle 
ne s’occupe que de celle des corps unis* 
chim iquem ent;, cependant, com m e plu- 
fieu rsd e fes opérations ont pour objet au- 
moins fecondaire , préparatoire, interm é
d ia ir e , & c . la difgrégation ou fiparatiorr 
des corps aggrégés , la divifian m éthodi
que des opérations chimiques qui appar
tiennent à la [éparation., doit fe faire en 
celles qui décom pofent des corps unis chi
m iquem ent j fit celles qui ne féparent que* 
les parties des corps aggrégés. A u iïî avons- 
nous admis cette  d ivifiom  Voye  ̂ f  article 
O p é r a t i o n s  c h i m i q u e s .

L es deux inftrumens généraux de la fê~  
paration chimique proprem ent dite font le  
feu fie la précipitation* Voye  ̂F e u  , Chimier 
& P r é c i p i t a t i o n  r Chimie ;  c ’e iï pour
quoi il eft dit dans ce dernier article qu^ 
toutes les opérations de i’anafyfe m enf- 
truelle (o r ,, a n a ly fie ft  Îynonym e â[épara- 
tion )  font des précipitations.

L es [épurations difgrégatives .s’opèrent é 
&  par les inftrumens chimiques propre
m ent d its , lavoir , le feu &  lesm enftrues, 
fit par divers inftrumens méchaniques, d es 
limes y des rap es, des m o rtiers, ùcr Voy» 
[ article OPÉRATIONS CHIMIQUES. (¿)

SÉPARATION qw départ par la voie [echep 
( Métallurgie y Chimie & Arts. ) c’eft u n e  
opération par laquelle on cherche à féparer 
une petite quantité d’or mêlée dans u n  
grand volume d’argent* de m aniere que
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l 'o r  fe  précipite au fond du cteufet &  fe 
dégage par fou propre poids de l’argent 
que l’ou réduit en icories par l’aétion 
du feu.

O n  a vu dans l'a rtic le  D EPA R T la ma
niéré  dont l’or , qui eft uni avec de l’argent, 
s’en féparoit à fa îd e des d-iftblvans humi
des. V .  Dé p a r t , In q u a r t , Q u a r t a 
t i o n  , &c. N ous allons faire voir dans cet 
article comment cette  féparation s’opère 
par la voie fe c h e , c ’e ft-à-d ire, à l’aide 
du feu.

U n  grand nom bre de livres font remplis 
de méthodes &  de recettes pour faire la 

fép a ra tio n  par la voie feche : ruais lorfqu’on 
vien t à vérifier ces procédés, on trouve 
eue la plupart font fautifs ou -inintelligi
bles. Parmi ceux que l’on a eu oocafion de 
co n n a ître , on n’en a point-trouvé -de mieux 
décrits que celui que M . de J u ft i, célébré 
chîm ifte allemand , a inféré dans fes œuvres 

c h im iq u e , publiées en allemand en 176 0 : 
on a donc cru devojr le rapporter ici en 
e n t ie r , il fervira à faire connodt-re le pro
grès que cette opération pénible a fait juf- 
qu’à préfent,

L a  matière qui contribue le plus à la [épu
ration  de l’argent d’avec fo r  eft le fou fie  ; 
cette  fubftance s’unit avec l’argent qu’elle 
attaque,, fiqns avoir la moindre aéfion fur 
f o r  , qui par là fie dégage de l’argen t, &  
form e un régule à part au fond du creufet. 
Lorfque cette féparation. fe fait en grand , 
on n’obtient jamais un régule ou çulot d ’or , 
&  l’on eft très-content lorfque la mafie 
■ rcguîine eft com pofée de trois parties 
chargent contre une partie d’or. C ela  vient, 
■ fuivantM. de Ju fti, de ce que pour m é
nager les creufets, on en tire  Ip métal 
fbnd-u avec des cu illères, ou bien on le 
yuide dans des cônes on des creufets poin
tus , ce-qui ne peut guère fie faire aftez 
prom ptem ent pour qu’une portion du m é
tal ne fe refroidifte pas, alors la m atière ' 
t i ’eft point affiez fluide , ’êc Ver en coulant: 
‘entraine avec lui une portion confidéra- 
b]e de l’argent. V oipi un procédé par lequel 
M . de Jufti aftüre avoir obtenu f o r  en 
une maffe régqline aftez pure ; il prit un 
demi-marc d’argent q u icon ten oit de l’or , 
d'I le mit en gren aille, &: après en .avoir 
& it  Fejîki avec exactitude par la coupelle
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! &  par Feaurforte, il trouva que la m àS e 

d’argent tenoit quatre grains d’or. Il mie 
cet argent en. grenaille en cém en tation  
avec du foufre dans un creufet co u v e rt &  
bien lutté ; &  lorfque l’argent eut été bien 
pénétré par le foufre , il en fit  la précip i
tation , en y  m ettant du flux n o ir , du fie l 

r de verre-, de la lim aille de fer Ôc de la 
litharge. A p rès que le tout fu t entré par
faitem ent en fufion , il laiffia refro idir le  
creufet. A lors il cafta le  c r e u fe t , &  il 
trouva au fond de la maffe d 'a rg e n t, un 
petit bouton ou culot d ’o r , qui avo it la 
couleur de l ’or qui eft allié avec de l’argent; 
fa petiteftè em pëchoit qu’on ne pût le fé- 
parer parfaitem ent de l’a r g e n t , néanm oins 
M . de Ju fti, en fe donnant beaucoup de 
p e in e , en détacha 3 grains, il en .étoit 
refté environ un dem ftgrain uni avec l ’ar^ 
gent. A  f e f t à i , il trouva que cet or étoîc 
à 2o karats. A y a n t réitéré cette  expé
rience , il eut le m êm e fuccès. C e  favan t 
chim ifte ne doute pas que cette  expérience 
ne réu fiît encore mieux en grand , Ôi il 
croit que ceux qui s’occupent du travail 
de la féparation ou du départ par la vo ie  
feche dans les mon-noies, feroient m ieux 
de ne point tant regarder à la depenfe du 
creufet qu'il faudroit brifer , qu’à ce qu’il 
en coûte pour multiplier les féparations 
afin de faire enforce que les régules con^ 
tiennent trois parties d ’argent .contre une 
partie d ’o r , pour en faire enfuite le dé
part avec l’eau-forte. En e f f e t , il p aro it 
que l’on épargnèrent beaucoup de charbon 
&  les fiais de l’eau-forte en fuivant le 
procédé qui a été rapporté , ce qui fe ro it  
p rofitable, fur-tout fi l’on peut fe pro
curer des cr-eufèts à un prix raifonnable. 
D ’a illeu rs, on nJauroit quJà purifier l ’o r ;  
qu’on a dit être  à 20 k arats, e n le fa ifia n t 
■ fondre avec l ’antim oine.

O n fuit deux routes principales pour 
opérer la précipitation dans la féparation 
par la vo ie  ffcche. L es uns fe fervent du 
flux noir , &  d’autres fels ou fiubftances 
aîkalînes, telles que le fiel de verre  , pour 
fiervir de précipitante ; d’autres re jetten t 
cette méthode , &  fe fervent du fer pour 
ce tte  précipitation. Il y  a à L e ip fick  deux 
familles qui. depuis plufieurs années font 
.eu p 0 ffieftiea du fiêete t d e faire -h-féparmea



tfti le  départ par la v o ie  fech e , elfes fe fer- 1 
Vent de deux m éthodes différentes. L a  
prem ière de ces fam illes, qui eft celle de 
P fanenfehm idt , fe  fe rt prin cip alem en t1 
du fèr pour la précipitation ,  fans em 
ployer de fondans alkalins. L a  fécondé 
fam ille , qui eft celle de Sto le  T fe  fert de 
fondans alkalins pour la m êm e opération. 
C es deux m éthodes font connues en A lle 
m agne fous le nom  des deux fam illes qui 
les exercent.

M , de Jufti exam ine laquelle de ces 
deux m éthodes m érite d ’étre préférée. P our 
ce t effet , il faut faire atten tion  à deux 
chofes ; i G. à ce  qui rend {’opération plus 
facile ; à ce  qui la rend m oins cou- 
teufe. Il n’eft pas douteux que les aîkalis 
fixes , tels que le flux noir , la potaffe &  
le  fiel dè verre  fon t les fubilances les plus 
propres , à fe com biner avec le foufre *, 
elles furpaÎTent m êm e le fer dans cette  
propriété , qui pourtant eft de toutes les 
fubilances m étalliques celle qui a le plus 
de difpofition à s’unir avec le foufre. A in fi, | 
en joignant le fer avec ces fubilances alka- ! 
f in e s , il n^eft pas douteux que la  préci
pitation fe fera plus prom ptem ent &  plus 
parfaitem ent , &  les matières fa k n es, en 
nageant à  la furface des métaux en fa fio n , 
d o iven t em pêcher que le fo u fr e , poufié 
par Paéfion du feu , n’entraîne &  ne vola- 
tilife  avec lui un çrand nom bre de m olé
cules d’argent. D ’qu fort v o it  que les fo n 
dans alkalins on t leur avantage ; mais d’un 
autre c ô té , on ne peut fe diifimuler qu’ils 
n ’aient aufli leurs ineonvéniens. D ’abord ils 
endom m agent eon fi d'érable m ent les eren- 
f e t s , &  les m ettent hors d’état de fervir 
d avan tage, ce qui augm ente les frais dans 
une opération où l’économ ie fait tout le 
profit. D e  plus j tou t le m onde fa it que 
les fels alkalis combinés avec le foufre for
m ent ce qu’ on appelle Yhepar ou le foie de 
foufre, q u i , à la v é r ité , facilite  la fufiort 
des m étaux, mais qui diiTout en même temps 
î ’ or &  l’argent de maniéré qu’il efl im- 
poffibÎe de leur rendre leur form e métal
lique , du moins fans des peines &  des dé- 
penfes èon fid érabîes, d’ailleurs cé  foie  d e 
foufre rend ces métaux aigres &  cai&ris, 
de fo rte  qu’il fau t recourir 3 des forions
réitérées avec le  fel am m a m a e^  h  flîtré-j.

S E P
le b o ra x , fox pour dégager cès ïnétâux de 
la mauvaife qualité qu’ils ont contrariée j 
toutes ces chofes augm entent la dépenfe* 
&  font qu’une portion de*l’argent fe perd, 
vu que Von ne retrouve point exactement: 
celui qui s’ eft converti en fcories. M . dé 
Jufti a trouvé par des expériences que le 
ftux noir &  le fiel de verre , furtotit quand 
ces deux fondans font combinés , produi
raient dans le feu une plus grande quar^ 
tité de foie de foufre que l’on ne pouroit 
fim aginer. O utre cela te fiux noir , à caufè 
du nitre qui y  en tre; ne IaifFe pas d’augî 
m enter la  dépen fe, fur-tout fi l’on tra
vaille en grand ; d’ailleurs il attire très^ 
rapidem ent l’humidité de l’a ir , ce qui peut 
caufer beaucoup d’inconvéniens dans £oi 
pération.

D ’après toutes ces co n fid éra tio h ^ M . de 
Jufti donne la préférence à Topéfation 
dans laquelle on em ploie le fer au lieu d é 
fubilances alkalines , vu que ce m étal eft à 
très-bon marché ; qu’i l  a une fcrès-grandé 
difpofition à abforber le foufre -, &  qué 

' par £bn m oyen on n’eft point expofé; à 
i perdre une portion de l’argent. Cependant 
| il e ft à propos d’y  joindre un peu de fiel 

de verre , qui eft une fubftatice peu cou- 
teufe ; d ie  facilitera la fufton , empêchera 
le foufre de diifiper ou d’entraîner avec lui 
une portion de l’a r g e n t, favori fera la for
mation des fco rie s , &  s’il fe  form é du fo ie  
de fo u fre , ce ne fera qu’en crès-p erito  
quantité,

Si l'on a une certaine quantité d ’argene 
conténant de l’or , dont on veuille faire là 

j épar ai ion par la voie feche , il fera à p te *  
pos d’ en faire Teftai avec beaucoup d’exac
titude par h. coupelle ou par Peau-forre , 
pour favoir combien le marc d’argent con
tient dfor. Foye^ f'a rticle  ESSAI. Pour e tc  
effet il faudra com m encer par m ettre c c t  
argent én grenaille très-fin e,  ce qui le  
fait eh le faîfant fo n d re , &  en le verfant 
doucem ent dans un vaiCTéau rempli d ’eau ? 
que l’on agitera fans interruption avec des
petites branches de bouleau, alors on en- 
fera l ’efiai. H eft im portant que l’argentr 
foit réduit en une grenaille très-fi ne com m è 
de la dragée , ou tout au plus com m e d ès 
lentilles , parce que l’on nJaura pas befoire 
d’y  joindre une auffx grande quantité è&
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fou fre  pour l'opération fubféquente , c’ e fi-  
à - d ir e ,  pour la Réparation ou le  départ 
par la  voie feche. En effet , pour qu'elle 
fe  faiTe e x a â e m e n t, il faut que tout Far- 
g e n t Toit parfaitem ent pénétré par le fou
fre i fans cela , ce métal tombe au fond du 
c r e u fe t , &  Io n  obtient des malles m étalli
ques trop grandes pour pouvoir en bien 
fa ire  le départ par l’eau-forte , &  l’on fera 
dans le  cas de recom m encer la Réparation.

P ou r mêler l’argent en grenaille avec le 
fo u fr e , on mouillera cette grenaille avec 
de fe a u , on y  joindra du foufre en poudre 
fin e , on roulera le tout avec la m ain, de 
m aniéré.que chaque grain d’argent ait une 
p e tite  croûte de foufre ; fi 1 argent eft 
parfaitem ent pur , il fera à propos avant 
que de le mêler avec le fo u fre , d’en m et
tre  h part autant de dem i-onces, que 1 on 
a  de marcs dont on veut faire le départ ou 
la fêp aration.

Lorfque l’argent en grenaille a été méîé, 
a v e c  du foufre , on le met dans un creu
fe t  que l ’on remplira prefqu’entiérem ent ; 
<on le couvrira d^un couvercle} fît l’on aura 
foin de bien lutter les jointures, de peur 
q u el’aêtion du feu ne faife partir une grande 
quantité de foufre qui n’aura pas produit 
fon  e f fe t , &  qui n'aura point intim em ent 
pénétré l’argent. On donnera d’abord un 
feu très-doux , on placera le creufet fur 
un fup port, &  on fera un feu circulaire , 
qui approche peu à peu du cre u fe t, &  on 
le  laifïèra échauffer jufqu’à ce qu’on voye 
une flamme légère de foufre fortir par les 
jointures, alors la diffolution de l’argent 
par le foufre fera faite.

Pendant cette  opération on préparera 
îe fourneau à vent. Ou fera bien de prati
quer dans le cendrier un creux ou une 
fo ife  de terre glatfe que Ton tiendra bien 
n ette , afin que fi le creufet venoit à fe fen
d re,le  métal fondu ne vînt point à fe perdre.

Alors on ôtera le couvercle du creufet, 
qui contient l’argent combiné avec le fou
fre ; &  fi l’argent ne contient point de 
cuivre , ce qui e fl affez ra re , on y mettra 
la demi-once d’argent q u i, comme on l’a 
d i t , aura été retenue fur chaque marc, 
D n couvrira le creufet d’un couvercle, dans 
lequel on aura fait un tro u ; par lequel on 
d é fe ra  m  fil de fer affez fort ; on placera
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le creufet au fourneau a  ven t ; on Pen tou~ 
rera de charbons auifi égalem ent quJil fera 
poifible, après quoi on rem plira en tière
m ent le fourneau 5 &  l’on m ettra des 
charbons ardens par le h a u t, afin que le 
feu s’allume de haut en bas. L orfque le 
mélange fera entré parfaitem ent en fu iio n , 
ce qui arrivera très-p rom ptem en t , &  ce  
dont on pourra s’affurer au m oyen du fil 
de fer qui traverfe le couvercle du creufet, 
on ôtera ce couvercle , afin d'achever l ’o 
pération à l’aide du précipitant qui f u i t , 
que l’on tiendra tout prêt pour sJen feevir 
au befoin.

C ’eft un mélange compofé de d eux par
ties de limaille de fer non ro u illé , d ’une 
partie de lith a rg e, d’une partie de fiel 
de v e r r e , &  d’une partie de fe l marin 
fondu. C e  mélange eft celui donc on 
peur fe fervir avec le plus de fuccés dans 
la prem ière &  la fécondé fuiion de l’ar
gent combiné avec le fo u fre; mais dans la 
tro iiiem e &  quatrièm e fuiion  &  dans les 
fuivantes, il fera à propos d ’y ajouter en
core deux parties de plomb en grenaille.

Dans la prem ière fonte on em ployera 
autant de dem i-onces du m élange que l ’on 
aura de marcs d’a rg e n t, dont on voudra 
faire la féparation  ou le départ. O n ne 
m ettra pourtant le mélange que peu à peu, 
en le répandant fu rie  m étal fondu , de rna- 
niere qu’il en couvre la furface 3 &  à 
chaque fois on rem uera le tout avec le fil 
de fer qui traverffe le couvercle.

D u ran t cette  opération , on donnera 
toujours un feu vio len t , afin que îe m é
lange entre parfaitem ent en fuiion  ; pour 
cet effet on fera bien de recouvrir le creu
fet , &  de fortifier le feu à chaque fois 
que l’on aura mis de la com pofition préci
pitante ; il faudra auffi avoir foin  que 
les charbons chauffent égalem ent le creufet 
qui pourroit fe fendre , fi l’on m etto it au
près de lui un rrop grand nombre de char
bons non allum és, ce qui a rriv e , fur-tout 
lorfque les creufets font grands.

Si l’on vouïoit faire en une feule fois la 
féparation de l’or , &  le m ettre en un bou
ton ou c u lo t , il faudra doubler la quantité 
du mélange qui fert à précipiter , fie peut- 
être qu’alors on ne pourroit fe  difpenfer 

. d’em ployer le flux noir dans ce m élange,
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M a is  fi  l’on  vent faire ce tte  opération à 
T-ordinaire > on m ettra autant de demi- 
onces de la m atière précipitante que l’on aura 
de marcs à féparer. O n îaiflera le m élange 
en  fu iion  pendant dix m inutes, après quoi 
on  le  vuidera dans un cône bien échauffé ; 
ou fi le creu fet éto it trop grand , on y 
p uiferoit une portion de la m atière fo n d u e , 
jufqu’à ce  qu’on puîife le rem uer avec faci
lité.

M . de Jufti affure que le m élange qui a 
été indiqué pour fervir à la précipitation , 
procure un avantage confidérable , qui efl 
la facilité de féparer la partie réguline ou le 
cu lot qui eft tom bé au fond du cre u fe t, d’a 
vec  l’argent qui e fl encore com biné avec le 
fo u fr e , au lieu qufll n 'en efè pas de meme , 
lorfqu’on em ploie le flux noire &  le plomb 
en grenaille dès le com m encem ent de l’opé
ration ; car alors il n’y  a d’autre m oyen pour 
féparer le cu lo t, que de faire refondre le 
tou t de n o u veau , &  alors on retire  le culot 
avec une pincette , parce qu’il n ’entre point 
en  fufion fi prom ptem ent que l’argent uni 
avec le foufre.

O n  efl: obligé de re'itérer la précipitation 
quatre à cinq fo is , &  m êm e plus, fi l'on 
veu t féparer parfaitem ent l’o r , &  récouvrer 
l ’argent qui efl: uni avec le foufre ; pour cet 
e f f e t , on rem et le creufet dans le fourneau ; 
â  chaque fois qu’on a vuidé la partie métalli
que dans le  cône ; on en détache les fco r ie s , 
c ’ efl-à-dire , l’argent pénétré de fo u fr e , 
que l’on rem et de nouveau à fondre dans le 
c r e u fe t , &  l’on en fait la précipitation de 
la  m aniéré qui a été indiquée , excepté que 
pour la tro ifiem e &c la quatrièm e fois qu’on 
p ré c ip ite ra , on joindra deux parties de 
plom b au p récip itant, com m e on l ’a déjà 
dit. C a r fi l’opération a été faîte avec foin , 
il faudra que tout l’or fe trouve dans le 
p rem ier &  le  fé c o n d , ou tout au moins 
dans le tro ifiem e culot. L es précipitations 
fubféquenres ne fe  fo n t que pour recouvrer 
l ’argent qui efl uni au fo u fr e , &  qui efl en 
fcories.

Cependant on ne peut guère retirer tout 
l ’argent qui éto it pafle dans ces fcories, qui 
contiendront toujours un marc d’argent 
par q u in ta l, quelque habile que fo it celui 
qui opéré ; le feul m oyen d’en tirer p a r t i , 
f ’efl: de porter ces fcories aux fonderies ou

S  E  P  S * *
on tire l argent de fes mines. C eux qui 

s occupent du départ ou de la féparation f 
raflem blent ces fcories ou craffes', ils les 
portent aux fonderies , les joignent avec du 
plom b &  des fondans convenables, les font 
palier au fourneau de fonte ; &  paffent le  
tout à la coupelle : ce qui leur procure fou- 
ve n t un profit aifez honnête.

Q uant aux différens culots que l’on a 
obtenus par la fé p a r a tio n , on les m et en 
grenaille chacun féparém ent, &  l’on en fait 
l’effai parla coupelle &  par l’eau* fo rte , pouc 
favoir la quantité d’or que chacun contient. 
L ’on trouvera com m uném ent qu’ en fuivant 
le procédé qui a été indiqué, la plus grande 
partie de l’or fera dans le prem ier ou le  
fécond culot ; on n’ en trouvera dans le  
troifiem e &  les fu îvans, que lorfque l’opé
ration aura été mal faite. On paflera à la 
grande coupelle ou fur le têt les culots qui 
contiennent un quart d’or , &  alors on e n  
fera le départ ou la quartation avec de bonne 
ea u -fo rte , &  l’on fera fondre la poudre d’oç 
qui fera tom bée au fond de ce diffolvant. A  
l ’égard des culots qui tiennent beaucoup 
moins qu’un quart de leur poids d’or ,o n  les 
joindra à de nouvel argent tenant or pour 
un nouveau travail. O n rafine fur le têt Ie&- 
autres culots qui ne contiennent point une 
portion fenfibîe d’or, &  on en fait des lin
gots ou des banes avec l’argent en poudre 
qued onnei’eau-forte précipitée. Si le départ 
ou la fép a ra tio n  a été faite avee fo in , le  
marc de cet argent ne doit point con
tenir au delà d’un dixièm e de grain d’or f  
car jamais par la voie féche on ne parvient 
à féparer totalem ent l’or d’avec l’argent. 
V o y e£ les œ uvres ch im iques de AT. de Jufli » 
tom e /, (— )

SÉPARATION , f  f. dans f  économie a n i*  
m a le , aflion par laquelle différentes liqueurs 
fe féparent de la mafle du fang.

L a  féparation  des liqueurs dans des arteres 
plus petites différé de la fécrétion en e s  
qu’elle ne s’opère que dans un rameau d’ar- 
tere qui devient une fécondé fois conique» 
co n v e rg e n te , &  fe continue dans fa propre 
vein e: au lieu que dans la fécrétion c ’eft un 
conduit fembîable à une ve in e , &  qui n e  
reporte point la liqueur à la mafle. Foye%  
S é c r é t i o n .

SÉPARATION en Architecture, efl: ce qui
K n n n n
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divife ou fépare une chambre ou un appar
tement d’avec- un autre.

S É P A R A T IS T E , f. m. (Wfi. ecrféffi 
fc£te de religion en Angleterre , ou plutôt 
nom commun à toutes les feétes qui ont 
établi des églifes féparées par oppofition âla 
religion anglicane qui eft la feule autorifée 
par la loi. Fbyeç DISSENT AN S NON CON
FORMISTES.

Aujourd’hui le m o t  f é p a r a t i f ie s , parmi 
les Angîoîs, fignifie plutôt une c o lle c tio n  d e  

f ie le s  , telles que les Presbytériens, les Puri
tains', les Quakres , & c . qu'une feéte par
ticulière. Mais vers leur commencement 
ils convinrent entr’eux qu’ils Croient tous 
déiignés par un même nom. Leur dm- 
fion en presbytériens, indépendans, ana- 
baptiiles, t'c. eft tout à fait moderne, Vvy. 
PRESBYTÉRIENS, INDÉPENDANS , & c .

Hornius, dans fon hiftoire eccléfiafti- 
cjue d’Angleterre , dit que les Séparatifies 
font ceux qui fous Edouard VI , Elifabeth , 
& Jacques Irefuferen t de fe conformer 
à i’églife anglicane , & qui furent premiè
rement appelés P u r i t a i n s  , enfui te S ê p a -  

r a t if ie s  & enfin n un - c onform  ¡fie s . V . PURI
TAINS.

Bolton fut le premier chef des S é p a -  

r a tifie s  ; mais il quitta enfuite le parti qu’il 
avoir lui - meme formé. Robert BroWn 
Lu iuccéda , & de là les S ép a ra tistes  pri
rent le nom de B r  ow n i f ie s  qu’ils ont retenu 
long-temps, quoique BroWn eût abandonné 
lui-même la feêie, & eût, à l’imitation 
de Bolton , abjuré fes erreurs. V o y e ^  

Bro w n istes.
A BroWn fuccéda BarroW qui fut pendu 

à lfinlbgation des évêques. Les S ép a r a tifie s  

eurent enfuite pour chef Johnfon, qui éleva 
une églife à Am lier dam ; mais celle-ci fe 
divifa en plusieurs feêtes dontTune eut pour 
chef le frere même de Johnfon : celui ci 
l'excommunia, & en fut excommunié à fon 
tour. AuÏÏitôt après, un cinquième nommé 
S m i k s érigea une fembbble églife à Leyde; 
mais elle le réduifit prefque à rien après fa 
mort, & le fepaiatifme fcmbloit éteint, 
lorfque Rybinfon parut & le releva. Il 
adoucit les dogmes de BroWn , il remit 
entre les S é p a r a tif ie s  la bonne intelligence; 
mais il ne put jamais réunit toutes. les 
Ítêtes, Une partie tient encore autour-

S E F
d’hui pour les opinions rigides de Îeuî- 
ancien m aître BroW n , &  une autre fuie 
R obinfon.

L es prem iers ont retenu te nom de Sépa
ratifies > & les derniers ont pris celui de fimi 
Séparatifies; mais enfin ils ont dégénéré e a  
indépendans;  & c ’eft le nom ordinaire qu’on 
leur donne tant en A n gleterre  que dans les 
colonies angloifes. ' -

H ornius fait m ention d’une autre claife 
de Séparatifies  qu’il a p p e lle fe fq u i-S é p a ra t f i e s , 
c ’eft-à-dire, S ép ara tifies  6’ d em i. Q uelques-' 
uns prétendent 'que c ’eft une feéte p a rtic u - ’ 
liere ; mais d’autres foutiennent qu’elle n’e i î  
pas différente des f e m i- S é p a r a t i f i e s  ;  car ils.' 
difent que ces dem i e n , fous prétexte de ten ir 
un milieu entre les BroWniftes &  les A n g li
cans , allèrent beaucoup plus loin que les 
BroWniftes m êm e , &  fous le nom de demi-' 
S é p a r a tifie s  , dégénérèrent en S é p a r a t if ie s  

&  demi,
S É P A R E R , V- afr. (G r a m .)  divifer * 

disjoindre , é ca rte r , é lo ign er, diftinguer ;  
on a fé p a r e  la terre en autant de p ortion s 
qu’il y a vo itd ’enfans ; il faut fép a rer  les ch o - 
fe sd e  ce m élan ge, le bon grain du m au
vais ; on jèp a re  la tête  du corps, d’un co u p  
de fabre ; l’hom m e fe fé p a r e  de la fem m e 
adultere ; ils fe font fé p a r é s  avec beaucoup de- 
douleur ; la Seine fe Jép a re  en deux en c e t  
endroit ; les A lpes jé p a ren t  la F ran ce de 
l’Italie ; les proteflans font féparés de n o tre  
com m union.

SÉPAPvER les guétes ¿ (terme de Véneriefi< 
c’ eft diftribuer par billets aux v e n e u rs , &: 
aux vaiéts de lim ie rs , une fo r ê t ,o ü  plu- 
fieurs bm ifons, par cantons pour aller aia 
bois détourner les bêtes. (D . / .)

S É P A Y E S ,  S I P A Y E S  , ou S E P O Y S  *
(Hiß. mod. )  on défigne fous ce nom , dans-, 
l’Indoftan , des foldats in d ien s, qui fo n t' 
entretenus &  disciplinés à la m aniere des. 
troupes européennes. L e s fêpayor font ufage 
des armes à feu , &  font d’affez bons fo l
dats , îorfqu’ils font commandés par d es 
européens.

S E P E A U , f. m. ( O u t i l  de mon noie. ) c ’ e fï 
un tronc eu louche de b o is, fur lequel les  
o u vriers , quand ils fabriquent les m onnoies3 
pofent leurs tas ou leur p ile , pour les frap
per &  marquer. (JJ. /.)

S É P É E , fi fi ( ternie de Laboureur*



c*ef! une töuffe de plufieurs arbres qui 
ont pouffé d’ un m êm e tronc ou racin e. Il 
faut avoir foin, d’arracher d’un pré les aul
nes qui viennent au fépée , car en peu de 
tem ps ils occuperoient une partie du pré.
(2X /•)

S É P H A A T  , qui attend, (Géog. facrée.) 
ville  de la tribu de Sim éon , appelée Homa 
ou Anathenu, depuis la victoire que rem por
tère n t les Ifraélites fur le roi d’ A rad . Juges, 
; ' , Z 7. ( - h )

S É P H A M A  , barbe , ( Géogr. facrée. ) 
nom  d’une ville  de S yrie  qui bornoit la 
terre  prom ife du côté du levant, N om . 
x x x i v ,  i o ,  O n cro it que ce pourroit être 
A p am ée. (-h )

S Ë P H A M O T H  , les bords K ( Géogr. 
fa crée. ) ville à laquelle D a v id  f it  part des 
dépouilles qu’il avoit prifes fur les A m alé- 
c ites. ( *f* )

S É P H A R I T E S  , f. m. pî. ( H i ß .  n w d.)
fe& e  de m aliom étan s, dont le nom  vient 
de fép ha r , qui {to n ifie , q u a lité , a ttr ib u t} 
form er  Ils adm ettent en D ie u  des attributs 
de bonté , de p uiiîance, d fétérn ité, & c. Ils 
cro ien t m êm e que D ie u  a une figure vifible 
com m e l’h om m e, &  difent que cette  figure 
e ft  com pofée de parties corporelles &  
lp iritu elles, &  que les organes de foir'corps 
n e font point fujets à la corruption , ni à 
aucune altération. C e  fy ftêm e paroît copié 
d ’après celui des anciens antropomorphites ; 
ceu x d’entre les m aliométans qui leur fo n t 
les plus oppofés , fe  nom m ent moaia^alites. 
V oye^  M o  AT AZ ALITES. R ic ä u t , d el'em p .

S E P

'Ottoni.
S É P H  A T A , ju g em en t  du  S e ig n e u r , (G éo g .  

f a c r é e . )  vallée dans la tribu de Juda , où 
fe  donna la bataille entre A fa ,  roi de Judâ, 
&  Z ara , roi d-Ethiopie. I J , P a r .  x iv  , i o .

( +- >■
S É P H E T  , ( Géogr. facrée. )  ville de la 

tribu de K e p h tà li; la patrie de T o b ie  avôit 
à fa gauche la ville de Séphet. T o b :j, t .  C e tte  
derniere étoit bâtie fur une m ontagne dJùn 
très-difficile accès. .(+)■  . J

S É P H ïR O T H S  L /■  p lm . iT â e o to g .)  
term e  hébreu qui .lignifie les fp len à eu rs , 

qui eft fo rt en ufage dans la'cabale. F o y i  

C a b a l e -.
Les- cab0 ftes donnent lo  nom d efép h i"  

M tbs  à la f ^ r t ie  la plus fecr-etfe: de leut

fcîence : c1e il le plus haut degré de la th éo 
logie contem plative des juifs modernes \ ils 
com ptent dix féphiroths que Ton repréfente' 
quelquefois dans dix cercles difFérens , 
enferm és I un dans l’autre , èc quelquefois 
fous la figufe d’un arbre , à peu1 près 
com m e on repréfente dans les écoles f  ar
bre de P o r p h y r e , pour faire connoître les 
différentes catégories dé l’être. Voy. C A T É 
GORIE.

L es dix féphiroths font i . la couronne : 
i .  la iagefle : 3* 1 intelligence : 4 .1a  forcé 
ou la fevérité : 5. la m iféricorde ou la m a
gnificence : 6. la beauté : 7. la vi& oire oii 
l’éternité : 8. la gloire : 9. le fondem ent t
10. le royaum e. C e  font les perfecfioni 
&  les attributs-de f e  lien ce d ivin e, lefquete 
font liés inféparablem ent entr’eux , de 
I’affemblage d efquels, félon les cabaliiles r 
dépend la création , la confervation > &; la 
conduite de l’univers.

Ils ont imaginé des canaux par où les 
influences d’une fp le n d e u r  fe  com m uniquent 
à fa u tre . L e  m onde, d ifoit Sim éon foch aïd , 
le prem ier de tous les cab aliiles, ne pou- 
vo it pas être conduit par la m ifé r ic o r d e  
feule , &  par la colonne de la g r â c e  c’eft 
pourquoi D ieu  a été obligé d’y* ajouter la 
colonne de la f o r c e  ou dè la jé v é r it é  , qui 
fait le jugem ent. Il é to it encore néceffaire 
de concilier ces deux co lon nes, &  de m et
tre toutes chofes dans une proportion &C 
dans un ordre n a tu re l, c ’eft pourquoi Ton 
m et au m ilieu , la colonne de la b e a u té ,  qui 
accorde la juifice avec la miféricorde , &  
m et l’ordre fans lequel il eft-im pofïïble- 
que l’univers fubfifie ; de la m ifér ico rd e  qat 

■ pardonne les péchés , fore  un canal qui va 
à la vi B o ir e  ou à Y é t e rn ité  ;  enfin les canaux 
qui forcent de la m iféricorde &  de la fo rc e , 
Se qui vont aboutir à la beauté , font char
gés d’ün grand nombre d’anges ; il y 'en  k  
trente-cinq fur le canal de la m ifér icu n ie  f 
qui recom penfent les fa in ts , &  un pareil 
nom bre fur celui de la f o r t e  > qui châtient 
lès1 pécheurs,

L e  râbbin Schabté compare [es féphiroths  
ou fpléndeurs, à un arbre dans lequel on 
diffiùgue la racine , le g e rm e , Sc les bran
ches. ;yceS trois chofes form ent I’àrbre , S t  
la feule différence qu’on y  rem arque , eft 
qïîefiâ racine eft cachée , pendant que 1^ 

L J n n n n  £

S E l? Sjy
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tro n c &  lés branches fe  produifenf an 
dehors ; le germ e porte fa vertu  dans les 
branches qui fruétifient ; mais au fond le 
gerrae &  les branches tiennent à la ra cin e , 
&  form ent enfem ble un feul &  même 
arbre. Il en eft de m êm e des fplendeurs 
ou fê p h ir o th s  , félon ce cabalifte ; la cou 
r o n n e  eft la racine cachée im pénétrable ; 
les trois efp rits, ou f é p h i r o t h s , font le g er
m e de l’arbre ; les fept autres l'ont les bran
ches unies au g e rm e , fans pouvoir en être 
féparées : car celui qui les fépare , fait 
com m e un hom m e qui arracherait les bran
ches de l’arbre , qui couperait le tronc , &  
lui ôterait la nourriture après l’avoir féparé 
de fa racine. L a  cou ron n e  eh la racine qui j 
un it toutes les fplendeurs , qui verfe les

S E P
influences fur e lle s , elles font com prifes 
dans fon fein &  dans fa vertu.

Il faut auiE rem arquer la liaifon qu’ils 
m ettent entre ces fplendeurs, &  celles qu’ils 
leur attribuent, avec les créatures qui corn- 
pofent l’univers ; à chaque jé p h ir o t h  on 
attache un nom  de D ie u , un des principaux 
anges , une des p la n è te s , un m em bre du 
corps humain , un des commandem ens de 
la loi ; &  delà dépend l'harm onie de l’uni
vers. D ’ailleurs une de ces chofes fait penfet 
à l’a u tr e , &  fert de degré pour parvenir à 
la connoiflance la plus fublime ; enfin on 
apprend par là l’influence que les fplendeurs 
ou f é p h ir o t h s  ont fur les a n g e s, fur les pla
nètes , les a ffres, ôc les parties du corps 
humain. V o ic i ces relations.

R e la t io n s  d es  fephirotbs , nvec le s  n om s d e D i e u , U s a n g es  , '  le s  p la n e t e s , &C.

Dix membres de Displanetesj 
ou membres 
de l’homme

Dix mem
bres de 
l’homme3 Dix fephiroths. DisnomsdeDieu, J homme arché

type , oo dix or-
dres d'archanges, célefte. terreftre.

|L a  couronne. Je fuis celui H aiot hakk- L e  ciel L e  cer-
qui fuis. o d es , ou  les empyrée. veau.

La fagefle.
féraphins. L e  pre-

Jah , Yejfence. Orphanim , ou mier rno- L e  pou-
les chérubins. bile. mon.

| L ’intelligence. Jéhovah. Avalim  3 ouïes Le firma- L e  cœur.
trônes. ment.

L a  magnifi- Dieu créateur. Hafchemalim , Saturne, L ’eflo-
cence. ou  les domi- mac.

| L a  force. . D ieu puiffant.
nations. 

Seraphim , ou Jupiter. Le foie.

L a beauté. Dieu fort. les vertus.
Le fiel.

! L a  victoire.
\

M elachim , ou 
les puiflances.

Mars.
iDieu des ar

mées. L iohim , ou  les L e  io ie il.iL a  rate.

| L a  gloire. L e feigneur
principautés. 

Ben -elohim  , Vénus.
i

Les reins.
des armées. ou  les arcan- Les par-

| L e  fondement. L e tout-puif
fant.

ges. 1 ties no-
i C h éru bim , ou M ercure, j blés de

;L e  royaume.
les anges. l’hom m e.

L e feigneur Ifchim , ou  les La lune. 1L a ma-
adonaï. âmes.

......... '■ • n ■ *—-
! trice.

Dix commandement 
de la loi.

T u  n’auras point 
d’autre D ie u .

T u  ne te  feras 
point d’im age 
taillée.

T u  ne prendras 
point le  nom  du i 
fe ign eu ren vaïn . L

T u  fanétifieras le  I 
jour du repos.

H onore ton  pere 
&  ta m ere.

T u  ne tueras 
point.

T u  ne paillar- 
deras point.

T u  ne déroberas ! 
point.

T u  ne diras 
point faux t é 
m oignage.

T u  ne co n v o i
teras point,

U n  favant qui a beaucoup étudié les 
in yfteresd e  la cabale, croit que les fé p h i
r o th s  ne font, que des nombres qui ont 
Céladon aux dix doigts de la main ; d’au

tres , com m e le P , K irch er , cro ien t y  
trouver le m yfîere de la T r in ité ;  mais il 
eft fupetflu d’y  chercher d’au ty^  myfteres. 
que.cçux que les cabaliftes y ■ feouvent j il



ïaut leur abandonner leurs myftérieux f e - ; 
crets, Ôc ne pas perdre le temps à vouloir 
les approfondir. .Mori epijl. incabaltom, II, 
pag, 53* Kircber , cedip, agipttac, Gymnas , 
hieroglyph. clajf. 4 , c. ix, tom. II. Bafnage , 
hij?. ¿es juifs, tom. IV , liv, V I , c. v , rS, 7 
& 8 j & tom. VI. liv. IX , c. xj. Calmet, 
âiclionn. de la bibl. tom. ///, pag. 52.5. <& fuiv.

SÉPH ORA , trom p ette  ( Hifi. fa c r é e .  ) 
fille de Jethro , prêtre du pays de Madian ; 
M oïfe, obligé de fe fauver de l’Egypte, 
arriva dans le pays de Madian , où il fe 
repofa près d’un puits. Les filles de Jethro 
étant venues à ce puits pour y abbreuveries 
troupeaux de leur pere, des bergers les en 
chaiTerent ; mais Moïfe les défendit contre 
ces bergers, & fit boire leurs brebis. Quand 
elles furent retournées chez leur pere, elles 
lui apprirent ce qui venoit de fe paifer; 6c 
Jethro envoya chercher Moïfe , le reçut 
chez lu i, 6c lui donna en mariage S ép h ora  , 
une de fes fept filles, dont il eut deux fils, 
Gerfon 6c Eliézer. Plufieurs années après , 
le Seigneur ayant ordonné à Moïfe de 
retourner en Egypte > il partit arec S ép h ora  
&  fes deux fils ; &  fur le chemin, Dieu 
lui apparut, & le menaça de le tuer, parce 
qu’il n’avoic pas circoncis l’un de fes deux 
fils ; menace qui montroit par avance le 
cara&ere du miniftere dont il alloit être 
chargé ; miniftere de terreur & de mort 
qui alloit impofer aux Ifiaélites une loi 
effrayante, qui feroit accompagnée de 
menaces de mort contre les prévaricateurs, 
Auffi-tôt Séphora prit une pierre tran
chante > ôc ayant circoncis fon fils, elle 
jeta aux pies de Moïfe la chair qu’elle avoit 
coupée , & lui dit : vous m’êtes vraiment 
un époux defang, c’eft-à-dire , j’atlois vous 
perdre > 6c Dieu vous rend à moi ; mais il 
m’en coûte le fang de mon fils pour recou
vrer mon époux. Exoâ. h. 15. II y a appa
rence que M oïfe, preffé d’aller en Egypte, 
continua fon chemin 7 6i que Séphora fut 
obligée de s’arrêter à caufe de la circcmci- 
fion de fon fils, 6c qu’après la guéri fon de 
l’en fa n te lle  retourna chez fon pere ; car 
l’écriture dit que Jethro , ayant appris la 
maniéré dûnt Dieu avoit tiré fon peuple de 

J’oppreilion des Egyptiens , vint trouver 
;fon gendre au montSinaï , 6c lui amena fa 
femme 6c fes deux fils» Iln ’eftplus parlé
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de Séphora qu’à l’occafion de la difpute 
qu’eurent avec M oïfe, Aaron 6c Marie ; 
&  il paroit que Séphora y donna lieu. 
Nom. xij. 1, L ’écriture donne encore le 
nom de Séphora à une des fages-femmes des 
Hébreux. Exod.j. 25. ( -fi )

SEPHORIS ,{Gêog . anc.) ville de la tribu 
de Zabulon, capitale de la Galilée, à dix ou 
douze milles de Tibériade. Elle porta dans 
la fuite le nom de Diocéfarée. Il eft fingu- 
Iier que les auteurs facrés n’en difent moc, 
&  que Jofephe en parle très - fouvent. 
Aujourd’hui cette ville eft comblée de rufi 
nés, Ôc dans le territoire des environs, qui 
eft fertile en pâturage , on n’y voit qu’ une 
vingtaine de pauvres chaumières* (D . J.)

SE P IA , (Géog. anç.) montagne du Pé- 
loponefe , dans l’Arcadie, à la gauche du 
mont Géronte, près du lieu nommé Tri
er ene. On tient, dit Paufanias, liv, V III, 
c: xyf qu’Epythus, fils d’Elatus, mourut 
fur cette montagne, de la piqûre d’un fer- 
pent, & qu’il y fut enterré, parce qu’on 
ne put tranfporter fon corps plus loin. 
Les Areadiens difoîent que cette monta
gne engendroit desferpens fort venimeux., 
mais qu’ils y étoient rares, parce que la 
montagne étant couverte de neige une 
bonne partie de l’année , s’ils fortoient de 
leurs trous, ils périflbient dans la neige, 
6c s’ils fe cachoient, la rigueur du froid 6c 
le manque de nourriture les faifoient 
mourir fous terre. Paufanias ajoute : comme 
Je favois qu’Homere , en parlant des Area- 
diens, a fait mention du tombeau d’Epy- 
thus, je le confidérai avec foin ; c’eft un 
petit tertre , environné d’une baluftrade 
de pierre , qui tourne tout à l’entour ; & 
Je crois qu’Homere ne l’a tant vanté, que 
parce qu’il n'en avoit point vu de plus 
beau. ( D . J. )

SE PIA S, (Géog. anc.) promontoire de la 
TheiTalie, dans la Magnéfie, à l’entrée du 
golfe Pélafgique. Diodore de Sicile , liv. 
V I I . Ôc Ptolomée, /. I I I ,  e. ar/ÿ, parlent 
de ce promontoire* (D. J.)

SEPS , f. m. ( Hifi. nat. ) efpece de lé
zard, ou plutôt animal qui tient le milieu 
entre le ferpent 6c le lézard a parce qu’il 
reiTemble par la forme du corps à un fer
pent , 6c qu’il a quatre petites pattes très- 
peu apparentes, Gn trouve h  frps dans ht.
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Tofcane; il eft petit, rond, fit ¿ouvert
¿ ’¿cailles; il a fur le dos des lignes noires 
longitudinales & parallèles entre elles  ̂ les 
oreilles & les yeux font petits , & la queue 
eft terminée en pointe ; les pattes de de
vant font fitué.es fort prés de la tête, fit 
celles de derrière contre l’anus ; les écailles 
ont une figure rhomboïde ; le ventre eft 
d’un blanc mêlé d’un peu de bleu. Cet ani
mal eti vivipare; Columna rapporte qu’il 
a tiré du corps d’un feps femelle , quinze 
petits, tout vivans & enveloppés dans une 
membrane comme les petits de la vipere. 
Aid. de lacartis , pag. 6a,5.

SEPT, ( Aritkmêtiq* ) nombre impair 
cotnpofé de ii x & un, qui en chiffre arabe 
s’écrit ainfi, 7 ; en chiffre romain , de cette 
maniéré , VII ; & en chiffre françois de 
comptedecette forte, bij.Le GendrefD.J.)

S e p t , (Critiq, facrée. ) ce nombre étoit 
très-cher aux Juifs , qui le regardoient 
iuperftitieufement comme un nombre mif- 
térienx, à caufe du fabbat qui revenoit le 
feptieme jour, de la feptieme année con- 
facrée au repos de la terre, fit des fept fe- 
maines de fept. années qui formoient leur 
jubilé ; de ià vient que pour s’accommoder 
à leurs préjugés, te nombreyepi fe rencontre 
fi lou vent dans l’écriture ; fept églifes, fept 
chandeliers , fept branches au chandelier 
d’or tfipt lampes ,fept étoiles ,ftp:fceaux , 
fept anges yfept trompettes, fept phioles , 
fept têtes de dragon-,- fept diadèmes qu’elles 
portent. Ainfi le nombreJept elt choifi par 
préférence pour tout.autre nombreindéter- 
m'né.En voici de nouveaux exemples. Cela 
vous eft plus avantageux que d’avoir fept fils, 
Ruth, ïv. l y , c’eft-à-dire , pluiieurs fils. 
Le parelibux croit être plus habile que fept 
hommes qui parJeroient par fentences, 
prov. xxvj. 26, c’eit-à-dire, que pluiieurs 
perfonnes éclairées.

En conféquence, ce nombre étoit c o r - 
facré aux cérémonies de 3a religion : les 
amis de. Job.offrirent un facrifice de fept 
veaux & de fept béliers ; David , dans la 
folennité de la tranilation de l’ârche , 
crut qu’un pareil facrifice fer oit le plus 
agréable qu’il pût offrit au feigneur ; 
Abraham lui en avoit donné l’exemple, 
en faifant préfent à Abimélec de fept 
brebis pour être, immolées en holocauftç
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fur Pautel, à la face duquel il avoit con^ 
traélé alliance avec ce prince.

Remarquez aufïi que ce nombre fept 
étoit affeélé chez les payens, tant à l’é
gard des autels que des vidfimes qui dévoient 
être immolées ; c’étoit une efpece de r i t 5 
tiré de l’art magique, fuîvant lequel le 
nombre fept étoit un nombre myftérieux* 
confacré aux fept planètes, fit qui avok la 
vertu , à ce que prétendoient les magiciens* 
d’en tirer les génies, pour les faire defeen» 
dre fur la terre. ( D. J. )

SEPT A ,  ( Hift. anc. ) c’étoit ancien
nement un enclos , ou un endroit fermé 
de barrierres ou de baluftrades faites de 
planches, par où l’on pafloit pour donner 
la voix dans les affemblées des Romains * 
qui fe tenoient dans le champ de Mars * 
comme fattefte Servius, cité paç Rofin * 
Uv. V I  , des antiq. r o m . Op/nommait 
encore ces enclos, ov ilia . V o y e ^ O v iL lA .

SEPTAIN E, f, f. (Jurifprud. ) c’eft la 
banlieue , le finage , ou territoire dépen
dant d’une ville ; ce terme vient afeeptis ? 
comme qui diroit une enceinte ; il eft 
trouvé dans quelques anciennes chartes, fie 
finguliérement dans le procès verbal de la 
coutume de Berri, où la banlieue de Bour
ges eft ainfi nommée. Vbye[ la coutume de 
Berri, le gloffar. de M. de Laurier e , &  les 
m o ts  B a n l i e u e B a n n i e , Q u i n t e , 
D é t r o i t , D i s t r i c t , T e r r i t o i r e . ( A )

S E P T A N T E , ( Aritkmétiq. ) nombre 
pair, compofé defoixante &  dix, ou de 
fept dixaïnes, ou de cinq fois quatorze* 
ou de quatorze fois cinq, ou de dix fois 
fept ; ainfi que fept foit multiplié par dixv 
ou que dix le foit par fept, ou quatorze 
par cinq, ou cinq par quatorze, le produit 
fera toujours fe p t a n t e . On dit plus ordinai
rement foixante fie dix;yêpf«/zfe, ou foïxante 
& dix, en chiffre commun ou arabe , s’é
crit de cette maniéré, 70; en chiffre ro
main de cette forte , LX X  ; &  en chiffre 
françois Ixx. L e  G e n d r e . (£>. / )

S e p t a n t e , v er fion  d es  ( C ritiq . fa c r é e .  ) 
traduction grecque des livres de M oïfe, 
dont les Juifs n’entendoîent plus la langue 
originale ; comme cette verfion fut faite 
à l’ufage des fynagogues d'Egypte, quelle 
eft la premiers fit la plus-célébré de toutes f



51 i mporte d’en difcourir avec l’étèndue 
qu’elle mérite.

Le livre le plus ancien qui en parle, 
porte lè nom d'Arijîêe, & eft parvenu juf- 
q u ’à nous. Le deftein de cet ouvrage eft 
uniquement d’en donner l’hiftoire, & dans 
cet événement, l’auteur Ariftée y eilqua
lifié d’ofhcier aux gardes de Ptoiomée 
Philadelphe, Voici un court extrait de fa 
relation.

Ptoiomée Philadelphie , roi d’Egypte , 
ayant fort à cœur la belle biblictheque 
qu’il formoit à Alexandrie, &  qu’il rem- 
pliftoir de toutes fortes de livres, donna 
3a direction de cette affaire â un illuflre 
athénien , qu’il avoit a fa cour, Démétrius 
de Phalere qu’il chargea de lui tirer de tous 
les endroits du monde , tout ce qu’il pou- 
voit y avoir de curieux en fait de livres. 
Démétrius , en s’acquittant de cette com- 
miiîion j apprit que les Juifs avoient un 
livre qui contenoit les îoix de Moïfe ; il en 
avertit le roi : ce prince ayant confenti 
d ’en faire venir une copie de Jéruialem , 
avec des gens qui le traduihfient en grec , 
ordonna à Démétrius de lui drefîer un 
mémoire fur cette affaire} &c d’en écrire 
au fouverain facrificateur,

A riftée, fauteur prétendu de cette hif- 
toire des féptante interpretes , Soiihius de 
Tárente, & André, tous trois gens de 
qualité de la cour de Ptoiomée , & amis 
de la nation juive , prirent cette oceaiion 
de demander au roi la grâce de ceux de 
cette nation qui avoient été mis en efclavage 
par Pt-olomée, fit emmenés en Egypte ; 
îe roi accorda leur demande. Enfuite 
Démétrius lui remit un mémoire, pour 
obtenir des juifs le livre de la loi de Moïfe , 
qu’il fouhaitoit. Selon le.plan de ce mé
moire , Iè roi demandóle à Eléazar , fauve-* 
rain facrificateur à Jérufalem, le livre de 
Moïfe , & iix perfonnes de chaque tribu 
pour le traduire en grec.

Ariftée & André furent les porteurs de 
cette lettre , avec des préfens immenfes 
qui leur obtinrenr tontes fortes d’honneurs 
à leur arrivée a Jérufalcm. Ils revinrent a 
Alexandrie munis d’une bonne copie de la 
loi de Moïfe écrite en lettres d’o r, & 
accompagnés de fix anciens de chaque
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tribu, c’eft-à-dire, interprètes, pour 
la traduire en grec.

Le roi ayant vu ces 72 députés, en fut 
tres-fatisfait, leur fit prefent de 3 talents 
à chacun, & les envoya à fille de Pharos, 
près d’Alexandrie , peur exécuter commo
dément leur entreprife. Démétrius les y 
corduifît par YHeptafiadium qui joignoic 
cette ifle au continent, & les logea dans 
une maifen qu’on leur avoit préparée. Ifs 
fe mirent auffi - tôt à travailler à leur 
verhon ; & quand une période étoit faite , 
après qu'elle avoit paile dans une confé
rence générale,Démétriusl’écrivoit. L ’cu- 
vrage fut achevé en 72 jours. Il fut lu 6c 
approuvé en préfence du roi, qui fit en
core prefent à chaque tradudeur de trois 
habits magnifiques, de deux talens en or, 
d’une coupe d’or d’un talent, & puis les 
renvoya dans leur pays. Voilà le précis de 
la relation d’Arifîée,

Ariftobule, juif d’Alexandrie, & pliilo- 
fophe péripatéricicn, efl le fécond qui 
parle de cette verfi on des fepiante. Il vi- 
voit vers la CLIXXXVIÏL année de l’ere 
des contrats, c’eft-à-dire, CXXV. ans 
avant Jefus-Cbrift ; car on trouve une 
lettre eue lui écrivirent dans ce temps-ià 
les juifs de Jérufalem & de Jude'e , comme 
cela paroit par le JL lïv. des Maahabées. 
On dit que cet Ariftobule avoit ccmpofé 
un commentaire fur les cinq livres de 
M oïfe, £< qu’il l’avoit dédié an roi Pto-* 
lemée Philcmétor , dont il avoit été pré
cepteur ; & c’eft-là qu’on prétend qu’îï 
parloit de cette verfton faite fous la direc
tion de Démétrius de Phalere , par ordre 
exprès de Ptoiomée Philadelphe, roid^E- 
gypte. Ce livre eft perdu ; tout ce qui 
nous en refte font quelques fragmens qu'en 
citent Eufebe & Clément Alexandrin.

Après Ariftobule vient Phiîon, autre 
juif d’Alexandrie , qui vivoit du temps dé 
Notre-Seigneur ; car peu après fa cruci
fixion , ii fut député par les juifs d’Ale
xandrie à Caïus Céfar empereur romain. 
Dans la relation qu’il donne de la divc-r- 
fton des feptante, on trouve les memes 
chofes que dans celle d’Ariftée: il y brode 
feulement quelques nouveaux traits, pour 
en pouvoir conclure quç les tradu&euré

S E ?
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etoient des hommes infpirés par Pefprit de 
Dieu-

Jofephequi a écrit fes antiquités judaïques 
vers la fin du premier fïecle ,s'acorde pareil
lement avecAriftée ; &  ce qu’il en dit, antiq. 
jud. xij. z, n eft qu’un abrégé de'cet auteur. 
Seulement dans Jofephele prix de la rédemp
tion des juifs eft différent de celui d’Ariftée ; 
car au lieu qu’Ariftée dit vingt drachmes 
par tête , &  la fomrae totale fàx cens 
foixante talens, îofephe met cent vingt 
drachmes par tête , & fait , monter la 
fbmme totale à quatre cens foixante talens ; 
dans tout le refis ils s’accordent enfemble

Après Jofephe , le premier qui parle de 
la verfion des fe p t a n t e  , & de la maniéré 
dont elle fe f it , eft Juffin martyr, qui virait 
vers le milieu'du fécond fiecle, environ 
cent ans après Philon. Il avoit été à Alexan
drie , & s’etoit informé de ce fait aux juifs 
du pays. Il nous dit ce qu’il avoit appris d’eux, 
& cs qui étoit reçu conftamment parmi eux 
pour véritable ; & ce qu’il en dit prouve 
qu’on avoit encore enchéri fur ce que Philon 
avoit écritde la conformité miraculeufe des 
traductions ; on y avoit ajouté des cellules 
différentes, dont chaque traduéfceur en avoit 
une où il étoit renfermé , & où il avoit fait 
à part fa traduction particulière detoutTou- 
yrage ; & que quand on vint à comparer 
ces traductions les unes avec les autres, il 
ne s’y trouva pas un feul mot de différence. 
Ce  bon pere prend tout cela pour argent 
comptant.

Irénte, Clément Alexandrin, S. Hilaire, 
S, Auguftin , Cyrille de Jérufalem , Fhilaf- 
rre de Breffe , &  le gros des peres qui 
ont vécu depuis Juffin , ont tous ces cellu
les , & l’accord merveilleux de toutes les 
verfions. Quelques modernes défendent 
avec la même chaleur cette hiftoire , & 
ne peuvent confentir à laitier tomber un 
miracle qui confirmeroît fi bien la divinité 
de la fainte écriture contre tous les contre- 
difans. C ’eft dommage qu’on y oppofe des 
objedions fans réplique.

Du temps d’Epiphane, qui fut évêque de 
Salamine en Chypre l’an 36S , des fauffes 
traditions avoient encore corrompu davan
tage cette hifloire ; en effet, la maniéré 
dont il la conte eft différente de celle 
de Juffin ? aufii-biçn que de celle d’Àrifi
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tée ; &  cependant il appelle Âriftée £ 
témoin des faits même qu’il rapporte au
trement que lui : ce qui prouve que de 
fon temps il y avoit un autre Ariftée, &  
que celui que nous avons aujoud’hui eft le 
même qu’avoient Jofephe & Eufebe.

. Après cette relation hiflorique de la 
verfion des feptante , il faut dire ce que 
nous penfons fur cette matière.

I. On ne peut pas douter qu’il ne fe 
foit fait une traduction grecque des livres 
facrés hébreux du temps des Ptolomées en 
Egypte ; nous avons encore cette traduc
tion ; &: c’eit la même qu’on avoit du temps 
de Notre-Seigneur , puifque prefquetous 
les paffages que les écrivains facrés du nou
veau Teftament citent du vieux dans l’ori- 
ginal grec , fe trouvent mot-à-mot dans 
cette verfion. L ’on ne peut pas douter non 
plus, vu la paillon qu’ont eu les princes 
de la race des Ptolomées de remplir leur 
bibliothèque d’Alexandrie de toutes fortes 
de livres , paillon dont tous les hiftoriens 
de ce temps-là parlent , on ne peut douter , 
dis-je , que cette tradu&ion n’y ait été 
mife dès qu’elle fut faite.

IL Le livre qui porte le nom dd Ariftée 9 
qui eft le fondement de tout ce qu’on a 
débité fur la maniéré dont fe fit cette 
traduction par les 71 anciens , envoyés 
exprès de Jérufalem à Alexandrie, du temps 
de Ptolomée Philadelphe, eft une fiction 
manifefte in ventée pour accréditer cette ver- 
fion. Les juifs, depuis leur retour de la cap
tivité de Babylonejufqu’au temps de Notre- 
Seigneur , donnoient extrêmement dans 
les romans de religion , comme cela paroît 
par leurs 1 ivres apocryphes qui fe font confer- 
vés julqu’à nous. Le livre que nous avons 
encore fous le nom d’Ariftée, eft un d$ 
ces romans écrit par un juif hellénifte ;

c’eft une chofe évidente par plufieurs 
raifons.

i°. Quoique l’auteur de ce livre fe dife 
payen grec, il parle partout en juif; &  dés 
qu’il s’agit de I}ieu ou de la religion des 
juifs, il en parle dans des termes qui ne con
viennent qu’à un ]uif^& tait parler de la 
même  ̂ maniéré Ptolomée , Démétrius , 
André, Sozibius, & les autres performag.es 
qu’il introduit fur la feene.

¿ - . Jl fait faire une dépenfe prodigieufe



à Ptolomée pour avoir cette verfion, Il lui 
en coûte pour racheter les captifs > 660 
talens : en vafes d’argent envoyés au tem
ple, 70 talens : en vafes d’or , yo : & en 
pierreries pour ces vafes, cinq fois Ja valeur 
de l’or j c’eft-à-dire , 2fo talens : en facri- 
fices &  autres articles pour l’ufage du tem
ple , 100 talens. Il fait préfent outre cela à 
chacun des 72 députés,de 3 caiens d’argent 
a leur arrivé, c’efl-à-dire, en tout de 216 
talens ; &  quand il les congédie, de 2 talens 
d’or à chacun, &  d’une coupe d’or du poids 
d’un talent. Tout cela mis enfemble, donne 
lafommede 1046 talens d’argent, & 1600 
talens d’o r , qui réduite en monnoie d’An
gleterre, fait 1918 y 37 liv. fterlings 1 o fchel- 
lings, en comptant le talent fur le pié de celui 
d’Athènes, comme le do&eur Bernard en a 
réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour 
des talens d’Alexandrie, où étoit la fcene , 
ce feroit bien pis encore, car ce feroit le 
double.

Si l’on ajoute à cette îargeile plusieurs 
autres menus préfens qu’Ariftée fait faire 
par ce prince aux députés, outre les frais de 
leur voyage &  de leur dépenfe pendant leur 
féjour en Égypte, il fe trouvera que Ptolo- 
m ée, pour avoir le livre de Moïfe en grec, 
aura dépenfé plus de deux millions-fterlings, 
c’eft-à-dire, à peu près vingt fois autant 
que la bibliothèque alexandrine pouvoir 
valoir. Comment imaginer que Ptolo
mée ait fait cette prodigieufe dépenfe 
pour un ouvrage, dont ni lui, ni fa cour 
ne dévoient pas certainement être fort 
curieux.

30. Les queiîions qu’on propofe aux 7?, 
députés, &  leurs réponfes, n’ont pas moins 
Pair d’un roman. L ’envoi des anciens de 
Jérufalem à Alexandrie pour cette traduc
tion , & qu’on tira fix à fix de chaque tribu , 
font l’invention d’un juif, qui a en vue le 
fanhédrin, &  le nombre des douze tri
bus d’Ifraël ; mais il n’y a pas même appa
rence qu’il y eût alors dans toute la Judée 
fïx hommes qui euifent les qualités qu’on 
leur donne pour cet ouvrage , &  qui enten- 
diflent aifez de grec pour le faire. Ce rfeft 
pas tout ; il falipit également entendre 
l’hébreu qui étoit la langue de l’original ; or 
Thébreu alors n’étoic plus leur langue j car 
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depuis le retour de la Chaldée, c’étoic le 
chaldéen.

4°. H y a dans le récit d’Ariftée pîufieurs- 
autres raits qu’on ne fauroit ajufter avec 
bhifloire de ce temps là. En particulier, 
ce Démétrius de Phalere qu’Ariftée repré
fente comme le favori de Philadelphe, loin 
d’ëtre en faveur à la cour de ce prince , 
avoit encouru fadifgrace, pour avoir voulu 
détourner fon pere de lui mettre la cou
ronne fur la tête ; & d’abord après la mort 
du pere qui l’avoit protégé, on mit Démé
trius en prifon où il mourut peu de 
temps après , comme le dit Diogene de 
Laerce. Mais ceux qui feront curieux 
d’approfondir davantage la fable d’Ariftée , 
peuvent lire ce qu’en ont écrit MM. Dupin, 
Simon , & fur-tout le doéteur Hody dans 
fon favant ouvrage de bibliorum verjïonibus 
grœc*

III. Ariftobule ne mérite pas de nour 
arrêter long-temps, parce que fon récit eft 
tiré d’Arifte'e dont le roman avoit déjà la 
vogue parmi les juifs d’Alexandrie. Ce que 
le IL liv. des Macchab.j, x , rapporte de 
cet Ariftobule qui étoit précepteur dd 
Ptolomée , l’an 188 de l’ere des contrats  ̂
eft contre toute apparence. C’étoit Ptoîo- 
mée Phyfeon qui régnoit alprs ; &  l’an 18S 
de l’ere des contrats eft la 21 de fon régné » 
& la 56 après la mort de fon pere. Il falloic 
donc qu’il eût près de foixante ans pour 
le moins ; &  l’on n’a pas de précepteur à, 
cet âge,

Qn dit encore que cet Ariftobule avoit 
écrit un commentaire fur les cinq livres de 
M oïfe, &  qu’il l’avoit dédié à Ptolomée 
Philometor ; mars tout fait foupçonner que 
ce commentaire étoit l’ouvrage de quelque 
juifhellénifte, çompofé long-temps après la 
date qu’il porte ; &  ce qui fortifie cë foupr- 
çon, e’eft que Clément Alexandrin eft le  
premier qui en parle, & Eufebe le dernier,. 
Cette obfervarion prouve toujours que ce 
commentaire, quel qu’il fut, n’a pas duré 
long-temps.

IV. Quant à P h îîo n fe s  additions k  
Phiftoire d’Àriftéefont tirées des traditions 
reçues de fon temps parmi les juifs ¿’Alexan
drie. Le principal & l’acceifoire viennent 
4e U  même foutçe r ç’eft-à-dire, qqe l’m
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& l'autre-'¿toit inventé pour faire valoir là 
religion judaïque, pour la faire refpeâer 
aux étrangers, & attirer à cette verfion 
une, vénération & une autorité particu
lière du commun de leurs propres gens. 
Quand cela eut une fois paiTé, il ne fut pas 
difficile d’introduire la folennité d’un anni- 
verfaire pour en faire la commémoration , 
telle que Philon Ta vue pratiquer de fon 
temps.
■ V . II paroit que la différence du prix de la 
rançon des juifs, qui fe trouve entre Jofephe 
&  Ariftée, eft visiblement une faute, ou de 
fauteur ou des copiftes ; car la fomme 
totale ne s’accorde pas avec ce qui réfulte 
des fommes particulières. Le nombre des 
juifs rachetés, dit Jofephe , fut 110 mille, 
à 10 drachmes par tête , comme Ariftée 
le raconte , cJeft jugement 400 talens qui 
eft la même fomme d*Ariflée j mais Jofephe 
dit que la rançon étoit de 120 drachmes 
par tête, c’eft-à-dîre , fix fois autant, 
&  cependant fa fomme totale ne va qu’à 
460 talens. Il y a donc erreur dans les 
nombres ; ou il faut que la rançon foit plus j 
petite , ou il faut que la fomme foit plus j 
grofle.

VI. Pour ce qui eft de Juflin , martyr, 3c 
-des autres per es qui l’ont fuîvi , ils fe font 
perfuadé trop aiiémenr ce qu’ils - foubai- 
ioient qui fut vrai ; car, que foi xante & 
douze perfônnes-renfermées dans des cellu- 
ïes différentes pour faire une tradudion de 
S’écriture , fe rencontrent fans aucune 
communication à traduire tous mot pour 
mot de la même maniéré, ce feroit un mira
cle qui prouveront inconteftablement, non 
feulement l’autorité de la verfion, mais la 
vérité de l’écriture du vieux teftament ; 
& les chrétiens d’alors s’intéreifoient égale
ment à ces deux chofes, aufli bien que les 
juifs.

Juflin martyr donc trouvant à Alexan
drie cette tradition reçue , y donna toute 
fa croyance, & s’en fervit même contre 
les payons pour défendre la religion qu’il 
profeiïbit. Enfuite Irénée & les autres 
pères de l’églife goûtèrent à leur tour la 
même idée fi flatteufe. Mais pour fe con
vaincre du peu de fonds que mérite l’auro- 
rîté de Juflin martyr dans cette affaire , il 
n’y a qu’à jeter les yeux fur Içs erreurs de .
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fa narration. Selon lu i, Ptolomée ettvoïé 
demander à Hérode le livre de la loi. Juflin 
ne fongeoit pas que non feulement Ptolo- 
mée Philadelphe dont il vouloir parler, mais 
tous les autres Ptolomées fes fucceffeurs , 
étoient mortsavant qu'Hérode parvînt à la 
couronne en Judée, Cette bévue n’accrédite 
pas le refie de fon récir.

Ajoutons que ce pere de l’églife étoic 
fort crédule ; & que quand il eut embrafte 
le chnflianifme, il fe laiffa trop emporter à 
fon zele pour la religion, 3c donna trop 
aifément dans tout ce qui lui paroifïoit la 
favorifer. En voici un exemple bien fenfi- 
ble. Étant à Rome, il y rencontre une ftatue 
confacrée à Sémon Sancus , un ancien 
demi-dieu des Sabins, Il s’imagine auflitbt 
qu’elle eft dédiée à Simon Magus ou le 
magicien ; &  fans autre fondement que 
cette vifion , il reproche au peuple romain 
de s’être fait un dieu d’un împofteur. La 
même facilité lui fit ajouter foi aux difeours 
des juifs d’Alexandrie, qui en lui montrant 
les ruines de quelques vieilles maifons de 
fifle de Pharos, l’aifurerent que c’éroient 
les mafures des cellules des fieptante,

' V il. La relation qu’Epiphane donne 
de cette verfion , eft fi différente de toutes 
les autres, qu’elle fembîe tirée d’une autre 
hiftoire , que de celle où avoient puife 
Jofephe &EufebedApparemment que quel- 

' que chrétien , depuis Juflin martyr , avoit 
raniàifé tout ce qu’il avoit pu rencontrer 
fur cette matière , &  en avoit compofé 
le nouvel Ariflée d’Epiphane, d’où il a 
tiré ce qu’il en dit. Il eft du-moins bien 
fur que l’Ariftée d’Epiphane a paru apres 
lé temps de l’auteur prétendu de cette 
piece ; car la fécondé lettre qu’Épiphane 
en cite, comme écrite par Ptolomée Phila
delphe à Éléazar , commence par cette 
maxime : (< Untréfor caché , & une fource 
» bouchée , de quel ufage peuvent-iis 
être » ? Cette fentence eft vifibiement 
cirée du livre de FEccléfiaftique , cL xx. 
30. & ch. xlj. 24 qui ne fut publié par le 
fils de Sirach que vers l’an 131 avant 
Jéfus-Chrift , & î 15 ans après la mort 
de Ptolomée Philadelphe , par l’ordre 
duquel , félon cet auteur , la verfion des 
feptante s’eft faite.

Enfin j le détail qu’on visât de lire,
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prouve , je crois fufbfamment que tout 
ce qu’A riftée , Philon , Jufiin martyr f 
Epiphane, &  ceux qui les one fuivis, ont 
débité fur la verfìon des fe p ta n te , eft une 
pure fable , qui~n’a d’autre fondement, 
îinon que fous le régné de Ptolomée 
Phfiadelphe, il fe fit une verfion de. la 
loi de Moïfe en grec , par les juifs d’Alexan
drie.

Vin. Pour le mieux comprendre, il faut 
obferver que quand Alexandre bâti Alexan
drie , il y attira quantité de juifs, Ptolomée 
Soter ayant fait aulii fa capitale de cette 
ville j apporta tous fes foins à l’augmenter; 
en conféquence il y attira encore un 
grand nombre d’autres juifs, en leur accor
dant les mêmes privilèges qu’aux Macé
doniens St aux Grecs ; de forte qu’ils 
faifoient une partie très-confidérable des 
liabitans de cette grande ville. Le commerce 
continuel qu’ils avoient avec les citoyens 
du lieu , les obligea bientôt à apprendre 
la langue dominante qui étoit le grec , 
&  À la parler communément* Il leur arriva 
dans cette occafion , ce qui leur étoit 
déjà arrivé dans une autre pareille à Baby- 
lone , je veux d re , d’oublier leur langue , 
&  de prendre infenfiblement celle du pays. 
N ’entendant donc plus l’hébreu , où on 
avoit accoutumé de lire encore première
ment le texte ; ni le chaldéen , où l’on en 
donnoit l’explication dans les fynagogues, 
ils en firent une verfion grecque pour eux- 
mêmes. Voilà la véritable raifon qui pro- 
duifit cette verfion grecque , à qui le 
roman d’Arifiée a fait donner le furnom 
des fe p ta n te .

D ’abord on ne traduifit en grec que 
la lo i, c’eibà-dire les cinq livres de Moïfe, 
Enfuite du temps d’Antiochus Epiphane , 
ceux d’Alexandrie, qui pour lors fe côn- 
formoient à tous les ufages de la Judée 
&  de Jérufalem pour le fpirituel, traduifi- 
rent en grec les prohpetes- Enfin , des 
particuliers traduisirent lereftepour leur 
ufage domeftique , enforte que la verfion 
à qui l’on dònne le nom des feptante , fe 
trouva compiette ; & cette verfion fut celle 
dont fefervirentles juifs helléniilesdans tous 
les endroits de leur difperfion où l’on par
loir grec.

i° .  Qu’il n’y eut que la lai de traduite
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en grée du temps de Ptolomée Philadelphe, 
c eli un fait clairement marqué dans tous 
les auteurs qui ont commencé à parler de 
cette verfion : dans A niiée, Ariflobule*. 
Philon & Jofephe , cela efl dit expreffé- 
ment, l ü* Que ce fut à Alexandrie que fe 
fit. cette verfion ; la dialeâe d’Alexandrie 
qui y régné par-tout, en eft une preuve 
fuffi fante. 30. Qu’elle fut faite à plufieurs 
reprifes, & par des perfonnes différentes. 
La différence du ityle des différens livres, 
la différente maniere dont on y trouve les 
mots hébreux & les mêmes phrafes tradui
tes , enfin le foin qu’il paroît que l’on a 
apporté à la tradudion de certains livres, 
& la négligence qui fe voit dans quelques- 
autres, ou plutôt l’exaditudede quelques- 
unes de ccs tradudions , & le manque 
d’exaditude des autres, en font une démons
tration fans réplique.

IX. La pafïïon qu’avoit Ptolomee Phila
delphe , de remplir fa belle bibliothèque 
de toutes fortes de livres , ne permet pas* 
de douter que, dès que cette verfion fus 
faite à Alexandrie , on y en mit uri 
exemplaire qui ŷ  demeura jufqu’à ce que 
ce riche magafin des fcïences fut confumé 
par un incendie que Jules Céfar occafionna» 
Mais il failoit que cet exemplaire fût bien 
négligé ; puifque pas un des auteurs grecs 
qui font parvenus jufqu’à nous, nilesanciens 
auteurs latins,- n’en a jamais dit le moindre 
mot.

La curiofité pour cette verfion grecque 
de l’écriture, fe borna à la feule nation 
juive \ ils s’en fervoient en public dans les 
fynagogues , pour y lire les leçons réglées 
par leurs canons ; dedans doute qu’ils en 
avoient aufii des copies en particulier dans 
leurs familles ; mais jufqu’au temps du 
nouveau teftament, il ne parolt point 
qu’ils les montraffent aux étrangers. Quand 
Pévangìle fe fut étendu à toutes les nations * 
alors cette verfion s’étendit avec lui par
tout où l’on entendoitla langue grecque j 
elle .'ne fut plus renfermée entre les juifs 
hellénifles , elle fut entre les mains de 
tous ceux qui en eurent envie, &  les 
copies le multiplièrent. Aulii voit-on, quel
que temps après Notre-Seigneur , que. les 
pâyens commencent à connoitre le-vieux 
teftamentj au li eu'qu’avant le chriffianifme, 
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très-peu , ou plutôt pas un d’eux, ne Favoit 
connu.

X. A  mefure que la religion chrétienne fe 
répandit, cette verüon grecque d e s  fe p ta n te  
fut aufli plus recherchée fit plus effimée. 
Les évangéliftes fit les apôtres qui ont écrit 
les livres du nouveau teflament , la citent ; 
les peres de la primitive églife la citent aufïi. 
Toutes les églifes grecques s’en fervoient; 
&  jufqu’à S. Jérôme , les latines n’avoient 
qu’une traduèHon faîte fur cette veriïon. 
Tous les commentaires prenoient cette 
veriîon pour le texte , & y ajuftoient leurs 
explications. Et quand d’autres nations fe 
convertiiToient 8c embrafïoient la religion 
chrétienne , pour avoir Fécrirure en leur 
langue, les verrions fe faifoient fur celle des 
f e p t a n t e  ; comme Pillyrienne , la gothique, 
l’arabique , l’éthiopique , l’arménienne fit 
la fyriaque.

XL Cependant à mefure que la verrion 
des fep tan te  gagnoit du crédit parmi les 
chrétiens, elle en perdoit parmi les juifs. 
Comme ils fe trouvoient preffés par divers 
paflàges de cette traduâion que les chré
tiens faifoient valoir contre eux , ils Lon
gèrent à s’en procurer une nouvelle qui 
leur fut plus favorable. Aquila , juif profé- 
3ite , exécuta le premier cette befogne. 
Peu de temps après Aquila , il fe fit 
deux autres verrions grecques du vieux 
teÜament , l’une par Théodotion , & 
Vautre par Symmachus, comme nous le 
dirons plus au long au m ot VERSIONS 
GRECQUES.

C ’eil aifez de remarquer ici qu’Orîgene 
raifembla dans fes exaples les trois dernie- 
xes verrions dont nous venons de parler , 
conjointement avec celle des fe p t a n t e .  
Pamphile fit Eufebe ayant découvert 
vers la rin du iij riecle Théxaple d’Origeme 
dans la bibliothèque de Célarée , tirèrent 
de cet ouvrage quelques copies de la ver- 
iion des fe p t a n t e , fit les communiquèrent 
aux églifes deces quartiers là , qui la reçu
rent généralement depuis Antioche jufqu en 
Egypte.

Il fe rit à peu près dans le même temps 
deux autres éditions des f e p t a n t e ;  la pre
mière par Lucien, prêtre de Féglife d’An
tioche , qui fut trouvée après fa mort à 
Hiccwnédie enBithynie. Ce fut cettffédition

que reçurent dans la fuite toutes les églifes 
depuis Conflantinople jufqu’à Antioche. 
L ’autre fut faite par Héfychius, évêque 
d’Egypte, & fut reçue d’abord à Alexandrie* 
& enfuite dans toutes les églifes d’Egypte. 
Ces deux correéteurs entendoient l’hébreu, 
fit avoient fait par là plurieuts corrections â 
la verrion.

Les auteurs de ces trois éditions des fe p ~  
tan te  foufïrirent tous trois le martyre dans 
la dixième perfécution ; cet événement 
donna une ri grande réputation à leurs 
éditions, que toute Féglife grecque s’en 
fer v it , de Tune dans un  endroit, & de 
l’autre dans un autre. Les églifes d’Antioche 
fit de Conflantinople, fit toutes celles d’en
tre deux, prirent celle de Lucien. Celles 
d’entre Antioche fit l’Egypte , celle de 
Pamphile, fit en Egypte celle d’Héfychius, 
C’efî ce qui fait dire à S. Jérôme qu’elles, 
partageoient le monde en trois ’> parce que 
de fou temps aucune églife grecque ne fe  ̂
fervoit d’aucune autre que d’une de ces 
trois, qu’elle regardoit comme une copie 
authentique du vieux teflament. Ces trois 
éditions, à en juger par les copies manuf- 
critcs qui en refient encore, ne différoient 

; en rien de ccnridérable, pourvu qu’on ne 
mette pas en ligne de compt es les fautes des 
copiftes.

De la même maniéré que les anciens 
avoient trois éditions principales des f e p t a n t e , 
il eft arrivé que les modernes en ont auiïr 
trois principales depuis Pimpreilion, dont 
toutes les autres ne font que des copies. La 
première eft celle du cardinal Ximenès 5 
imprimée à Complute, ou Alcala de Mena.- 
rès en Efpagne; la fécondé celle d’Aldus à 
Venife , fie la troirieme celle du pape Sixte:
V. à Rome.

Celle du cardinal Ximenès eff imprimée 
Fan i6 iy dans fa polyglotte, connue fous 
le nom de b ib le  d e  C om plute t qui contient 
i . le texte hébreu j 2°. la paraphrafe chai- 
daïque d’Okélos fur le Pentateuque ; 3.0. la 
verrion des fe p ta n te  du vieux teff amène, fit 
l’original grec du nouveau, fie 4°, la ver
rion de l’un fit de l’autre. Ce furent les 

„ théologiens de Puniverfité d’Alcala , fie 
quelques autres qui préparèrent les maté
riaux pour Pimpreilion ; mais comme c’étoit 
le cardinal Ximenès qui en avoir fait le plan 3.
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fyiï les dirîgeoit, & qui en faifoït toute la 
dépenfe, cette polyglotte a retenu fonnom. 
L e deffein qu’on s’eftpropofé dans cette édi
tion des feptante ayant été de choifir dans 
tous les exemplaires qu’on avoit la leçon qui 
approchoit le plus de l’hébreu, il fe trouve 
que ce qu’ils ont donné eft plutôt une nou
velle verfion grecque, que les anciensfeptan- 
Ze7 ou la verfion qui fous ce nom a été d’un fi 
grand ufag e aux peres de la primitive églife. 
C ’eft fur cette édition des feptante que font 
faites celles des polyglottes d’Anvers & de 
Paris , dont la première parut l'an 1672 , & 
l’autre l’an 1645. Celle de Commelin , 
imprimée à Hefdelberg avec le commen
taire de Vatable, l’an 16579, eft aulH faite 
fur cette édition.

ÏL L’édition d’Aldus à Venife eft de 
1578. Ce fut André Afuîanus, beau.rpere 
de l’imprimeur f qui en prépara la copie 
par la collection de plufieurs anciens manuf- 
crits. C’eft de celle - ci que font venues 
toutes les éditions d’Allemagne, à la réferve 
de celle d’Heidelberg dont nous venons de 
parler.

IIÏ. Mais l’édition de Rome eft préférée 
aux deux autres par tous les favans , quoique 
Voilius l’ait condamnée comme la plus 
mauvaife. Le cardinal de M ontalte, qui 
parvint enfuite au pontificat, l’avoit com
mencée. Comme il portoit le nom de 
Sixte V  , quand elle parut l’an 1687 , cette 
édition eft auifi connue fous ce même nom. 
Il commença par recommander cet ou
vrage à Grégoire X III7 en lui repréfen- 
tanc que c’étoit ce qu’ordonnoit un décret 
du concile de Trente \ & fon avis ayant été 
fu iv i, on en chargea Antoine Carafîe , 
fa vant homme, d’une famille illuftre d’Italie, 
qui fut fait enfuite cardinal & bibliothécaire 
du pape. Avec l’aftiftance de quelques 
favans qui trayailloient fous lui, il acheva 
cette édition.

On fui vit prefque en tout un ancien 
manufcrit de la bibliothèque du Vatican, 
qui étoît tout en lettres capitales fans 
accens , fans points & fans diftindion de 
chapitres ni de verfets. On le croit du temps 
de S. Jérôme. Seulement là oh il manquoit 
quelques feuilles , on fut obligé d’avoir 
recours à d’autres manufcrits % dont les
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principaux furent, un deVenife de la biblio
thèque du cardinal Beiïarion, & un autre 
qu ils firent venir de la Calabre , qui étoit 
li conforme à celui du Vatican , qu’on 
croit que l’un eft une copie de l’autre , 
ou que tous deux ont été faits fur le même 
original.

L ’an née Suivante ou publia à Rome une 
verfion latine de cette édition, avec les 
notes de Flaminius Nobilius. Morin les 
imprima toutes deux enfemble à Paris l’an 
1Ô28. C’eft fur cette édition qu’ont été 
faites routes celles des feptante qu’on a 
imprimées en Angleterre. Celle de Londres 
rn̂ 8Q, de 1653 j ceUe de la polyglotte de 
W  al ton de 16 5 7 , Ôc celle de Cambridge de 
16 6 5 ,où $ft favante préface de l’évêque 
Péarfon, & qui nous donne bien plus fidèle
ment l’édition deRom e, que celle de 1653 * 
quoique toutes deux s’en écartent en quelque 
choie.

Mais le pins ancien &  le meilleur manuf- 
crit des feptante , au jugement de ceux qui 
l’ont examiné avec beaucoup de foin, c’eft 
l’alexandrin qui eft dans la bibliothèque du 
roi d’Agleterre à S. James. ïl eft tout en 
lettres capitales, fans diftinéfion de chapi
tres , de verfets, ni de mots. Ce fut un pré- 
fent fait à Charles I ,  par Cyrille Luçar? 
alors patriarche de Conftantinople, il l’a- 
voit été auparavant d'Alexandrie ; quand 
il quitta ce pacriachat pour celui de Conf
tantinople , il y emporta ce manufcrit , 
l’envoya enfuite à Londres par le chevalier 
Thomas R o e , ambaffadeur d’Angleterre à 
la Porte , & y mit cette apoftille qui noua 
apprend l’hiftoire de ce manufcrit.

Liber i f  e fcripturce facres a, Ùv, tejiamenti % 
prout ex traiïdone habemùs , eftfcriptus manu 
Theclœ nobilis fœminœ œgyptiœ, ante mille &  
treçentos annos circiter, paulo pofi concilium 
JSJicœnum, lüomen Theclee in fine libre erat 
exaratum ;fed extincto chriftianiftno in Ægyp~ 
ta à mahometanis f & îtbri un<£ chrifianorum 
in JimilemfuntredaBi condhionem ; extinÜum. 
enim eft Theclœ nomen & laceratum ifedmemo~ 
ria & traditio- recens objkrvat.

Cyrillus * patriarcha Conftantinopolitanus. 
C’eft-à-dire ; H Ce livre qui contient 

l’écriture fainte du vieux & du nouveau 
t effara en t 7 félon que nous l’apprendla tra*-
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dirion , efî écrit de la_ propre fnam de 
Thécla, femme de qualité d’Egypte, qui 
vivoitil y a près de treize cens ans, un çeu
aptèsie concile de Nicée. Le nom de Thecla
¿toit écrit à la fin ; mais la réligion chré
tienne ayant été abolie par les mahométans 
en Egypte, les livres des chrétiens eurent le 
même fort. Le nom de Thécla a donc été 
déchiré, mais la mémoire ne s’en eftpas 
perdue, & la tradition s’en eft très-bien 
confervée w.

Cyrille, patriarche de Conflantinople.
Le doéteur Grave , favant Pruflien , qui 

a demeuré plufieurs années en Angleterre, 
avoit entrepris de donner une édition de 
cette copie, &  la reine Anne lui faifoit 
même une peniion pour cette befogne ; il 
en avoît déjà publié deux tomes quand la 
mort l’empêcha de mettre au jour les deux 
autres qui dévoient achever l’ouvrage. Si 
quelque habile homme vouloît bien donner 
ce refte au public, & y prendre autant de 
foin que ce doéteur , nous aurions une 
quatrième édition des feptante, qui feroit 
aifurément approuvée , & regardée défor
mais comme la meilleure de toutes ; celle 
de Lambert Bos n’eft cependant pas mé- 
p ri fable.

Voilè ce que l’hiftoire nous met en droit 
de dire de cette ancienne verfion du vieux 
teftament , & des éditions anciennes & 
modernes qui s’en font faites. Si quelqu’un 
eft curieux de voir les difputes &  les remar
ques de critique que cette matière a caufées -t 
ik ce qu’en ont écrit les favans , il peut 
confulter U Jferii J y m a g m a  de g resea  L X X , 
in terpretu m  v er jion e . M o r in i  exercitation .es  
bib licce I p a r s  , & la préface qu’il a mife au 
devant de fon édition des LXX ; WoWer, 
d e  g rœ ca  & la t in a  b ib ltoru m  in terp re ta tio n e  ;  
les prolégomènes de la polyglotte de 
Walron , ch. jx  ; Voffius, d e  L X X , in t. 
I’hiiîioire critique du vieux teftament de 
Simon ; l’hiftoire du canon du vieux tefta- 
ment de Dupin ; les prolégomènes de Grave, 
mis au devant des deux parties des LXX 
qu’il a données ; & fur - tout le favant 
livre du do&eur Hody , de biblior. verfion. 
g rœ c , car c’eft lui qui a le plus approfondi 
cette matière , & qui l’a le mieux traitée de

tous ceux qui en ont écrit. { L e  chevalier jy%
J  a u  c o u  R T .)

SEPT - DORS ou M aille  de  s e p t
DOIGTS, term e de p êc h e , forte de filet dont 
on fe fert à l’embouchure de la Loire pour 
faire la pêche des faumons &  des aîofes* 
Cette pêche commence ordinairement ea 
février, & dure jufqu’à la fin de juin. Quel
quefois celle du faumon commence â la 
fin de décembre. Ce filet efl un de ceux 
qui font tramaillés, voye  ̂ T r a m a il  , Êc 
eft le même que l’on nomme alofiere  dans 
la riviere de Seine. La nappe du flue ou 
rets de ces trameaux eft de trois fortes ; la 
première forte 2  pouces 5 lignes, la féconds 
1 pouces 4 lignes, & la troifieme 2 pouces 
3 lignes. Les hamaux ou hamails, que les 
pêcheurs nomment gardes , font aufli de 
deux fortes ; les plus grands ont 11 pouces 
en quarré, &  les moindres feulement ia  
pouces 9 lignes.

SEPTEMBRE , {calendrier des Romains^ 
ce mois, le feptieme de l’année romaine * 
&  le neuvième de la notre , étoit fous la 
proteéfion de Vulcain. On le trouve per- 
fonnifié fous la figure d’un homme prefqua 
nud , ayant feulement fur l'épaule une 
efpece de manteau qui flotte au gré des 
vents. Il tient de la main gauche un lézard 
attaché par une jambe à une ficelle. Ce 
lézard fufpendu en l’a ir , fe débat autant: 
qu’il peut. Aux pies de l’homme font deux 
cuves ou vafes préparés pour la vendange  ̂
comme le marquent les quatre vers 
d’Aufone , dont voici le fens : (i feptetnbrc 
cueille les grappes, c’eft en ce mois que les 
fruits tombent. Il fe divertit à tenir en l’ait 
un lézard attaché par le pie, qui fe démene 
d’une maniéré agréable ». Les fêtes de ce 
mois étoient le 3 , les dionyfiaques ou les 
vendanges ; le 4 , les jeux romains pendant 
8 jours; le 15 , les grands jeux c/rcenfes 
voués pendant cinq jours ; le 20 , la naif- 
fance de Romulus ; le 30, les méditrinales. 
(X). J.)

S E F T E M - C O L L E S  , ( l i t t é r a l .)  c’eff
ainfi que les auteurs latins nomment par 
excellence les fept monticules ou colline# 
q ue Rome renfermoit dans fon enceinte* 
Virgile dit ;
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Septem quŒ lina jîbi mu™ cirôumdedit arces. 

Ces fept anciennes collines de Rome, font 
le mont Qukinal , le mont Vim inal, le 
mont Capitolin , le mont Efquilin , le mont 
Palatin, le mont Cælius & le mont Aven- 
tin ; on en ajouta enfuite cinq autres ; 
favoir , coüis Hortulorutn, mons Citorias , 
mons tejía cens , le Vatican fie le Janicuîe. 
D e ces douze collines, les deux dernieres 
font réparées des autres par le Tibre.
i D . J.)

SEPTEM PEDA , [Géog. anc. ) ville d’I- 
taîie dans le Picenum, félon Strabon, 
h F , p, %4%, Frontín , qui en fait une co
lonie romaine, ne lui donne que le titre 
d1Oppidum.. On voit par une ancienne inf- 
cription recueillie par Gruter, pag. 308, 
/2°. 3* que Septempeda étoit un municipe ; 
Flam. Perón, M.unicip, J* Septemp. 8c dans 
une infcription rapportée à la pag. 2.84 , 
n° . 4. on lit : Ordo Septtmpedanonim. On 
veut que ce foie aujourd’hui San-Seve- 
nno. ( D . J ,)

S E P T E M - F R A T R E S , (Géog. anc.) 
montagne de l’Afrique, dans la Maurita
nie tïngitane. Ptolomée , /. I V , c. j .  la 
nomme Heptadelphus mons , & la place fur 
la cote feptentrionale, entre Exilijfa &  
Ebyla. On lui donna le nom de Sept-Fre- 
res , Septem-fratres , à calife qu’elle s’élève 
en fept fommets qui paroÜTent de. même 
figure. Cette montagne domine fur le dé
troit de Gibraltar. (D . J.)

S E P T E M V lR I j  epulonum , (littéral.) 
c’eft à-dire, les fept maîtres des feilins ; 
c’étoit fept prêtres nommés ainfi, ou iim- 
plement ¿palones, &  qui étoient établis a 
Rome pour régler & arranger les iedif- 
ternes, ou feílins publics que l’on donnoit 
aux dieux dans des occafions importantes. 
Voy. JL?ULONS. {D, J.)

SE PT E N A IR E , adj. (Gramm.) qui eil 
aq nombre de fept. On dit le nombre ftp- 
tehaire des planètes,

SEPTENAIRE , ou REGENT SEPTE
NAIRE. ( Jurifpr. ) eil celui qui a profeffé 
pendant fept ans dans l’univerfité de Paris.

Les régens feptenaires ont pour les bé
néfices un privilège qui confifte èn ce 
qu’ils font préférés dans les mois de rigueur 
I  tous les gradués nommés 3 excepte aux.
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do&eurs en Théologie, lefqueîs concou
rent avec eux.

Pour jouir de ce privilège, les rég en s  
fe p t e n a ir e s  doivent avoir leur qu in q u en -  
n iu m .

En cas de concurrence entre plufieurs 
profeffeurs fe p te n a ir e s  de différentes facul
tés , le plus ancien gradué eil préféré.

Ceux qui ont été principaux d’un college 
célébré fit de plein exercice pendant fept 
années entières, & fans interruption, ont 
le même privilège.

Le privilège des feptenaires a lieu contre 
tous les gradués , même des autres univer- 
fités, fit pour des bénéfices même fitués 
hors du diocefe de Paris.

Du refte, comme ce privilège eft contre 
le droit commun, il ne reçoit point d’ex- 
tenfion ; il a cependant lieu dans les uni- 
veriités de Caen fit de Reims. F o y e i  les 

fta tu s  d e  ïü n iv e r f i t é  de Paris, la p ra tiq u e  de 
Rebuffe, le t r a i t é  des b én é fices  de Drapier, 
la d éc la ra tio n  du  2,6’ja n v ie r  îS8o. ( A )

SEPTEN TR IO N , f. m. en A j ïr o n o m ie , 
c’efl proprement une conftellaciondu nord, 
que l’on appelle plus ordinairement u r fa  
m in or  , O U  la  p e t ite  ou r fe , F o y e\  OüRSE*

S e p t e n t r io n , en Cüfmographie, fignifiô 
la même chofe que n o r d ,  ainfi appelé de 
l’ancienne conflellation fep ten tr io n . L ’étoile 
polaire eil une étoile de cette conileliation. 
F o y e i  N o r d , P o lair e  , & c.

Delà eft venu le mot feptentrîona!, f e p ■* 
ten tr io n a lis  , pour défigner tout ce qui a 
rapport au nord. Comme les lignes fepten- 
trionaux , les parallèles feptentrionaux, ùc. 
font les lignes fit les parallèles qui font 
du côté de l’équateur vers le nord, cette 
dénomination vient de ce que l’on divife 
la terre en deux hémifpheres, terminés 
par l’équateur ; celui qui eil du côté du 

fep ten tr io n  s'appelle h ém ifphere fep ten tr îo n a ! ,  
fie l’autre hérn ifpkere m ér id io n a l : or tout ce 
qui fe trouve dans l’un de ces deux hémif- 
pheres, conferve la dénomination. Ainfi on 
dit que la latitude fe p t e n tr io n a le  dans un lieu 
eil à 48 .̂ pour dire que ce lieu fetrouvedans 
l’hémifphere feptentrional , fit eil éloigné 
de 48 degre's de l’équateur , fit 2infi 
du refte, &c. ( O )

Se p t e n t r io n  , { A n t iq .  rom .)  en latin 
f e p t ç n ir io  j c ’étoit le  nom  ou le fabriques
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que Ton donnoït à une certaine efpeee de 
mimes ou danfeurs. M. de Caylus a fait 
graver d'après un bronze antique, la repré- 
fentation de ces fortes de gens , dont les 
gefles & l’attitude paroiifent très “ Comi
ques. Les efpeces de caftagnettes qu’il tient 
aux mains, ne reiTemblent point du tout 
aux nôtres ; elles fervoient apparemment 
à marquer la mefure , & appuyoïent les 
mouvemens d’une danfe qui de fa nature 
devoir être ridicule. Ce mime eib nud , 
il n’a qu’une écharpe autour des hanches, 
&: elle eft renouée fur le côté. La chauf- 
fure n’eft qu’un fimple chaufïon qui paroît 
n’avoir point de couture : la pointe au def- 
fus du talon remonte afiez haut , & le 
devant fe rabat fur les cordons qui le tien
nent en état. La dénomination de fepten
trion  donnée par les Romains aux mimes 
ou danfeurs ainfi vêtus , eft employée 
dans plufieurs infcriptions , nommément 
à Antibes, où M. de Caylus a copié la 
luivante, D . M . P u c ri feptentrîonis A n n o r . 
X I I .  Qui A n tip ollin  Theatre B id u o  faltavit 
6 plaçait. A n t iq . de M. de Caylus , tom, 
JL  (D  J.)

Septen tr io n  , le , {G é o g . m o d .)  "un
des quatre points Cardinaux, C ’eft celui 
qui répond fur l'horizon au pôle boréal, & 
par lequel paife le méridien. Ce mot dé
signe en géographie la partie du ciel & 
celle du globe de la terre qui elf oppofée 
au midi, & qui fe trouve entre l’équateur 
&  le pôle. On a donné à cette partie le 
nom de f e p t e n t r io n , & celui de f e p t e n t r h n a l  
à tout ce qui eft tourné de ce côté-iù parce 
que les anciens y remarquèrent fept étoiles 
qu’ils nommèrent fep tem  triones. C’efl: la 
même confteliation que les Agronomes 
appellent la p etite  o u r fe  , & le peuple le  
û âar io t  de faim Jacques. Comme les mots 
n o r d fo  fep ten tr io n  font fynonymes, V oye^  
N or

SEPTENTRIONAL , adj. qui eft du 
feptentrion. Ainfi Ton dit le pôle , un 
Ligne j un parallèle , un vent, un quadran, 
Ùc.feptentrional ; l’Amériquefeptentrionale, 
les nations feptentr tonales.

SEPTERÉE, f. fi (Gramm.) qui con
tient un efpace de terre d’environ un 
arpent, ou un feptier de femence.

SEPTÉRIE , [Antiq. greq. ) CSÎTrf/fitfï j 
fête que les habitans de Delphes célê-

broient tons les neuf ans en mémoire dia 
combat & de la vi&oire d’Apollon contre 
Je ferpent Python. La tradition difoit que 
le combat d’Apollon contre Python s’étoit 
paiTé à Delphes ; que le monftre ayant été 
bleifé , s’enfuit par le chemin qu’on appe- 
loit facré, jufque dans la vallée de Tempé; 
qif Apollon l’y pourfuivit, & qu’il le trouva 
mort & même enterré. A ïx, fils du monftre„’ 
lui avoit rendu ce dernier devoir. Mais voici 
quelle étoit la cérémonie de la fête.

On dreifoit une cabane de feuillages 
dans la nef du temple d’Apollon , qui re-. 
préfenroit la fombre demeure de Python. 
On venoit en filence y donner aifaut par 
la porte qu’on appeloit dolonie : on y ame- 
noit après cela un jeune garçon ayant pere 
& mere , qui metoit le feu dans la cabana 
avec uns torche ardente : on renverfoic 
la table par terre , & puis chacun s’en- 
fuyoit par les portes du temple. Le jeune 
garçon fortoit de la contrée ; &: après 
avoir erré en divers lieux où il étoit réduit 
en fervitude , il arrivoit enfin à la vallée 
de Tempé, où il étoit purifié avec beaucoup 
de cérémonies. (D, 7 )

SEPTICOLLIS  , (Géog. ancf) nom que 
l’on donna anciennement à la ville de 
Rome.RomuIus qui d’abord n’avoit envi
ronné de murs &: de foifés que le mont 
Palatin , y ajouta le mont Tarpeïen , 
lorfque Titus - Tatius &  les fabins de fa 
fuite , eurent pris le parti de fe faire 
citoyens de Rome. Numa étendit encore 
la ville, & y joignit le mot Quirînal, où 
l’on avoit dreíTé un temple á Romulus * 
fous le nom de Quirinus. Tulltls Hoftilius, 
quand il eut tranfporté à Rome les Albains 
après avoir détruit Aîbe , enferma le mont 
Cœlius dans l’enceinte de Rome. Sous 
Ancus Marcius le mont Janicule , fitué 
au delà du T ib r e fu t  joint à la ville par 
un pont de bois. A  la vérité le premier 
Tarquin s’étoit contenté de conflxuire de 
belles pierres, au moins en partie, les 
murs de R om e, fans faire d’augmenta
tion à fon enceinte. PourServius Tullius, 
non content d’achever l’ouvrage que fon, 
prédéceííeur avoit commencé , il fit en
clore le mont Efquilin &  le mont Vimïnal 
dans les nouveaux murs qu’il érigea. Aitifi 
Rome commença pour lors à porter 1$ 
nom fameux de Septicollis, qui veut dira
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fiïié ville compose de fept collines. (D . J.)
SEPTIEM E , ( Ariihmét. ) partie d’un 

tout divife en fept parties égales. En ma
tière de fractions , un fepticme fe marque 
ainfi y , 5c deux , trois ou quatre feptiemes*

|  j T» f* ’̂)
SEPTIEME , e/z m ujique., eft un inter

valle diifonant, que les Grecs appellent 
heptacordon, parce qu’il eft formé de fept 
fons, c’eft-Tdire, de fix degrés diatoni
ques ; il y en a de quatre fortes.

La preraîere , eft la feptieme diminuée ; 
elle eft compofée de trois tons &  de trois 
femi-tons majeurs, comme de Vut diefe 
au fi bémol *, fon rapport eft de y j  â ti8 , 

La fécondé , eft la fepticme mineure ; 
elle eft compofée de quatre tons & de 
deux femi-tons majeurs , cotqme de mi à 
ré j & chromatiquement de dix femi-tons: 
fon rapport eft de 5 à 9.

La troifteme, eft la feptieme majeure -, 
eompofée de cinq tons & un femi - ton 
majeur ; de forte qu’il ne faut plus qu’un 
femi-ton majeur pour achever l’o&ave : 
comme d’ut à fi ; & chromatiquement 
d’onze femi-tons; fon rapport eft de 8 à i f .

La quatrième, eft la fept Unie fuperflue; 
elle eft compofée de cinq tons, un femi- 
ton majeur Si un femi-ton mineur, comme 
du fi  bémol au la diefe ; de forte qu’ü ne 
lui manque qu’un comma pour faire un 
©ftave ; fon rapport eft de Si à 160; 
mais cette dern-iere ,efpece n’eft point 
niitée en la muftque , fi ce n’eft dans, 
quelque tranfition enharmonique,

Il y a cinq fortes d’accords de feptieme. 
i e. L ’accord de dominante tonique , 

dans lequel la feptieme mineure eft accom
pagnée de tierce-majeure & de quinte.

L'accord de dominante tonique, ou fen- 
fible, monte naturellement de quarte ou 
defeend de quinte fur la tonique ; dans 
ce cas la feptieme fe fauve fur la tierce de 
l’accord parfait. On peut faire monter 
par licence la baffe d’un ton après l’accord 
îenfible; c’eft ce qu’on appelle une cadence 
rompue. Voyey^ACCORD, CADENCE, (mu- 
fiquef) dans ce cas la feptieme fe fauve fur 
îa quinte de l’accord fuivant. Enfin l’on 
peut , mais rarement, & avec précaution, 
pratiquer la cadence interrompue ou faire 
dffoendre la baife de tiçrçp fur iK>P~ 

Tvme XXXi  '
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veile dominante ; dans ce cas la première 
feptieme fe fauve fur l’oâave du fécond; 
accord : cette demiere marche n’eft point 
pratiquée par les Italiens ni les Allemands  ̂
quand ils veulent faire defeendre la baiïe- 
fondamentale de tierce , ils le font d’un 
accord parfait à un autre , fans feptieme , 
parce que celle-ci ne peut point fe fauver 
convenablement dans ce cas.

Quelquefois aufli on fait fuccéder â l’ac
cord fenfible, l’accord de fixte renverfé 
du parfait ; alors la baffe defeend de tierce,

; & la feptieme monte à la tierce de ce dernier 
accord, & il y a un changement du fauve- 
ment de la diffonance. Voye{ C h ange  ̂
MENT DU SAUVEMENTDE DISSONANCE 
( Mujiq .) Supplément des planches , fig. ÿ , 
planche X IV  demufiq.

On pourroit aufli à toute force fauver 
l’accord fenfible fur celui de fixte-quarte , 
renverfé du parfait, la bafle reftant.

Enfin les grands maîtres fautent quel
quefois le fauysment de la feptieme par 
ellipfe ; la plus ufitée de ces ellipfes & la 
moins dure, a lieu lorfque la baife monte 
d’un ton fur un accord de petite fixte-ma- 

> jeure. Voye^fig. g , planche X l l  de muftque.
Dans l’accord de dominante-tonique, 

on ne peut doubler que te ton fondamen
tal &  fa quinte , car la tierce eft note fon- 
fible ; fouvent même on eft obligé, pour 
éviter le mauvais chant des parties, d’omet
tre la quinte de cet accord , & de fauver 
foâave à fa place.

Z**, L ’accord de fimple dominante, dans 
lequel te feptieme eft mineure , & la tierce 
auffi ; cet accord fe traite comme le pré
cédent , à l’exception que dans l’accord 
de fimple dominante, îa feptieme doit tou
jours être préparée , & que dans celui de 
dominante-tonique, cela n’eft pas abfolu- 
ment néceftàire.

3°. L ’accord de fimple dominante oa. 
la fe p t ie m e  eft majeure aulfi bien que la 
tierce; dans cet accord la force de-la mo
dulation fait prendre la fe p t ie m e  pour mi
neure.

4°. L ’accord de fimple dominante , 0« 
îa fipdeme fit la tierce font mineures , &  
la quinte une fauile quinte ; dans çet ac-. 
Gprd ; te fprçç. d$ te piodulation fait prçso

Ë P P P P
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<ke la faillie quinte pour jufte. V . QUINTE
{mufique.)

y °, Enfin , faccord de fimple dominante 
ou la feptieme mineure , efl accompagnée 
de tierce-majeure &  faufle - quinte, ce 
n’eil proprement que l’accord précédent 
dans lequel on a diezé la tierce acciden- 
tellement,

Dans l'accord dont on vient de parler, 
la fauffe-quinte fait,avec la tierce-majeure, 
une tierce diminuée,intervallequel’oreille 
confond avec le ton majeur; c’efl pour
quoi , pour fe fervîr de cet accord , on le 
diffribuera de façon que la fauffe-quinte 
faffe une fixte fuperfiue avec la tierce ma
jeure. Vuye f̂ig. 10 , p lan che XIIr. de mujiq. 
Dans la baffe-fondamentale de cet exem
ple , nous n’avons point marqué la tierce- 
majeure , parce qu’elle n’efî qu’acciden
telle, &c que la même fuite d'harmonie 
peut avoir lieu, fans que cette tierce-ma- 
jëure y foit.

Outre les accords dont nous venons de 
parler , & celui de fep tiem e  iixte il y a en
core , r°. l’accord de fep t iem e  & fécondé 
ou fe trouve auiïi la quarte ; fuivant M. 
Rameaux , c’eft un accord de neuvième 
renverfé : quant à nous, c’eil une fufpen- 
fiun dans la baffe , comme nous le ver
rons à Pa r t ic le  SYSTÈME ; quoi qu’il en 
foit, après cet accord, 3a bafïe-continue 
defeend d’un degré , enforte. que la fécon
dé devienne tierce , la quarte , quinte , & 
la f e p t ie m e , oêtave ; or, cette derniere ma
niéré de fauver la fep tiem e  efl inufitée à 
caofi: de fon peu d’harmonie ; c’efl pour
quoi l’on retranche la f e p t i e m e , & l’accord 
fe réduit à la fécondé & à la quarte ; on 
fera même bien d’éviter cet accord, ou 
du moins de ne s5en fervîr que comme 
ici hir te fécond temps fort de la mefure, 
& par conféquent avec des noires au moins. 
Quelques-uns ne chiffrent pas cet accord, 
mais y mettent un trait qui va au chiffre 
fuivant, comme même fig. /fi. % , cela 
me paroît plus aiié. V&ye f̂ig* n  , ifi. z 
&  2., p lanche X I V .  d e  m v fiq*

i° . L’accord de fep tiem e  & quarte qui, 
fuivant M. Rameau , efl renverfé de. ce
lui d’onziçme ; on peut fauver la fe p t ie m e  
de cet accord fur la fixte , la baffe & la 
quarte reliant ; alors qç dernier açeord eft
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Celui de fixte-quarte renverfé du parfait  ̂
on peut encore fauver la feptieme fur la 
fixte (majeure ou mineure ) , &  la quarte 
fur la tierce , la baffe reliant ; alors ce 
dernier accord efl un accord de fixte 
renverfé , d’un accord parfait majeur ou 
mineur; ce dernier accord peut auffi être- 
celui de dominante , tonrqüe ou fimple* 
Vaye^fig. 1% , tfi. I && , planche X IV  de 
mufique.

Enfin, l’on pourra fe fervir de la fepd 
tiem e dans tous les accords où la fixte fe 
trouve, fi l’on fait attention qu’elle peut 
n’étre qu’une fufpeniion de la fixte.

Dans Paccord de feptieme & quarte qui 
fe fauve fur l’accord confonnant de fixte 

j quarte, on peut doubler la fondamentale ; 
&  la quarte dans celui où la quarte fa1 
fauve fur la tierce , on ne peut doubler 
que le ton fondamental. Dans tous les 

, accords où la feptieme fufpend la fixte r 
on double les mêmes intervalles que dans 
l’accord de fixte. (F. D. C.)

SEPTIER , f. m, ( Mefure de liquides,  ̂
cette mefure efl différente fuivant les lieux,* 
ou l’efpece des chofes mefurées ; elle fait 
en plufieurs lieux de la France la chopine* 
& la moitié d’une pinte en fait de vin ? 
d’eau de vie , ôv. (D . J.)

SE P T IE R , ( Jauge. ) ce mot enrfait de 
jauge, s’entend d’une certaine quantité oiü  
mefure de liqueur, qui efl la valeur de1 
huit pintes de Paris. Le muid de vin doit 
contenir trente-ûx/epr/erj; le demi-muid 
ou feuillette, dix huit feptiers ;  le quart d e  
muid, neuf feptiers; & le demi-quart oir 
huitième de muid , quatrefeptiers & demL 
Savarryr (X?, J.)

SEPTIER , ( Mefure de fel. ) le feptier prî$ 
pour mefure de fel, eft compofé de plu
fieurs autres meferes; il contient quatre 
minots ou fe’ze boiffeaux, & les douze? 
feptiers font le muid : le fel ainfi que les> 
grains, fe mefùrenc ras; Savarry. {D.J.)- 

S e p t i e r  , (Mefure feche.) certaine me.~ 
Pure de grains, comme froment, fdgîe 7 
orge, ùc. de légumes, comme pois, len

tilles, fèves, fiv. de graines, comme millet^ 
navette, chenevi, ùc. de farine , de châ
taignes, de noix, & d’autres femblablés mar" 
ehandifes. Cette meftire qui efl différente 
fuivant lys Heux  ̂ n’efl pas un yaiffeau qui



fe’rve à mefurer toutes ces fortes de cho-
íes j mais une efíimation de plufieurs au
tres mefures, telles que peuvent être le 
minot, le boiffeau, &c.

A  Paris l e f é p t i e r  fe dívife (a)en deux mines; 
ía mine en deux minots , le minot en. trois 
boiffeaux ; le boiíTeau en quatre quarts ou 
feize litrons, & le litron contient fuivant 
quelques-uns 5 trente*fix pouces cubiques ; 
íes douze fe p t ie r s  font un muid; 1 e  f e p t ie r  
d’avoine eii double de celui de froment ; 
en forte qu’il eft compofe de vingt-quatre 
boiifeaux, ou deux mines ; chaque mine 
de douze boiffeaux quoique le muid ne 
foit que de douze f e p t ie r s .  Les grains, les 
graines , les légumes, & la farine, fedoi
vent mefurer ras, fans rien laiifer fur le 
bord de la mefure, c’eft-à-dire , que la 
mefureétant fufhfamment pleine, elle doit 
être rafée ou radée avec une radoire, inf- 
trument de bois deffiné pour cela. Les châ
taignes , les noix, &  autres femblables 
fruits fecs, doivent être auïïi mefurés ras ; 
mais la mefure ne doit être rafée fimple- 
ment qu’avec la main. Diclionnaïre du com
merce, (D . /.)

SEPT ISLES LES, (Géog, mod.) petites 
illes de France, à deux lieues de la côte 
feptentrionale de la Bretagne, à cinq de 
la ville de Tréguier. Ces illes font au
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nombre de fept ; ce font celles que les 
anciens appeloïent Siadce & Byadetœ. Long. 
74 , %8. latit. 4S, 43. (D . J.)

SE PTIM A N CA , {Géog. anc.) ville d’Ef- 
pagne : 1 itinéraire d’Antonin la place fur 
la route d’Emerita à Ssragoffe , entre 
jimallobrica & Ntvaria y â vingt - quatre 
milles du premier de ces lieux , fit à vingt- 
deux milles du fécond ; Merub& d’autres, 
croient que c’eft préfencement Semanca, 
{ V .  L  )

SEP riM A N IE , ( Géog, mod. ) Sidoine 
donne te nom de Sepnmanie à fept cités, 
dont Euric, roi des Vifigoths s’empara- Ce 
Prince, auifi célébré parjes cruautés qu’il 
exerça contre les Catholiques, queparfes 
intrigues & par fes conquêtes, fournit d’a
bord fans coup-férir, une partie de l’A 
quitaine , &  forma un gouvernement par
ticulier dê  fept cités, qu’il occupa dans 
cette province.

La Septimanie, aïnix nommée des fept 
villes qui é toi en t fous la métropole de Nar
bonne , comprenoit alors, outre le fiege 
du métropolitain, les diocefes de Befmrs » 
de Maguelone, aujourd’hui Montpellier, 
de Nîmes, d’A gde, de Lodeve , de Car- 
caiTone, & d ’Elne, aujourd’hui Perpignan; 
car, afin de remplir le nombre de fept dioce
fes , d’où la province droit fon nom, les

{ a )  Le fe p t ie r  de from en t, me/ure de P aris, contient 7940L pouces cubes; c’eft par
erreur que Dronam , le Blond , C olom bat, &c. ont fuppofé que le fep t ie r  étoit de 4 piés
cubes ou 6911 pouces cubes , en prenant le minot pour un pié cube. Le fe p d e r  en la 
mefure dont on fe fert dans les livres de commerce , de politique , d'agriculture où il s’agic 
du prix ou du commerce des grains ; le poids d’un fep t ie r  de blé peut varier de 105 a 
2,40 livres , mais on le fuppofe communément de 240 livres ; il rend par la mouture dix
fooiffeaux de ftrine , qui pefent chacun livres , &  font chacun feîze livres de pain. La
confommation moyenne eft de trois fep tier s  par an pour chaque homme.

Le prix du fe p t ie r  de blé à Paris , année commune , eft de 17 livres ; en 1739, 174°  » 
3744 , 1745 , 174S &  1749 , il a bailfé jufqu’à 12 livres ; mais en 1714 il éroit a 34 livres , 
en 1727 â 19 , en 175a , à 24 , en 1753 &  1760 à £0 livres ; entre 1774 &  1764, Ie 
prix moyen a été de 18 livres; depuis 1768 à 1774 il a prefque toujours paffé 24 livres, 
Voye^ Veffai f u r  les  monnaies 1746 , in -âfe. les recherches fu r  la  population  , par M. Meffance , 
Paris 1766 ; Veffai fu r  la  p o lice  d es grains , par H erbert, 1750 ; l ’art du m eânier 6c du 
b o u la n g er , par M. Malouin , à Paris , chez Defaint &  Saillant ; 8c  Y art d e  la  mouture 
économ ique , par M. Beguillet , ariuellement fous prefte. ^

En 1304, le marc d’argent monnoyé valant environ 6 livres, 1 e feptier du meilleur ble 
fut fixé par ordonnance de Philippe-le-Bel, a 40 fp4s parifis , c’eft le tiers de la valeqr 
du marc d’argent ; le rapport eft encore à peu près le même, puifque 18 eft le tiers de 544 
o r ,  le prix de l’argent fia eft de livres 3 fous, fuivant le tarif de la monnoie , mai* 
ï l  coûte toujours davantage dans le cpmmerce ; &  l’argent au titre de onze deniers dix 
grains, a valu à París, en 1773 t ÏX livres 17 fous, par un milieu entre les prix de
toute l’année. ( AL b s  x>a  m e * )
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GotBs érigetent ces deux dernieres villes 
en évêchés, &: les fubftituerent à la place 
de Touloufe &  d’Ufès , qu'ils avoient 
perdues en 507 , après la bataille de 
Vouillé , environ à trois lieues de Poitiers.

Ce changement eft attefté par les fouf- 
criptions du concile tenu à Narbonne en 
589 , fous le régné de Rocarde , & par 
celles de plufieurs conciles d’Efpagne , 
auxquels afîiflerent,, comme fujets des 
Goths, le métropolitain , & les fept fuffra- 
gans qu’on vient de nommer. Les foufcrip- 
tions du concile affemblé a Orléans en $ 11, 
prouvent qu’au temps de la mort de Clovis, 
la monarchie françoife n’étoit plus bornée 
que par la Septimanie fît par le royaume de 
Bourgogne.

La Septimanie fut foumife aux Gohs tant 
que leur domination fubiifîa au-delà des 
Pyrénées; mais la révolution qui dépouilla 
leur roi Roderic de toute l’Efpagne, leur 
fît perdre en même temps ce qu’ils poifé- 
doient dans les Gaules. Les Sarrafïns, minif- 
très du reflentiment d’un feul particulier, 
dérruifirent tout*à-la-fois en 714 , fie 
J’empire des Goths , fît la nation même 
prefque entière.

L ’entrée de la France leur étant ainfï 
devenue libre, ils l’inonderent fouvent 
d’armées formidables , & pénétrèrent par 
rAquitaine jufqu’au centre du royaume. 
Charles Martel gouvernait alors les Fran
çois en qualité de maire du palais, il réprima 
les incurhons des Sarraiins, fie arrêta leurs 
progrès, par la victoire qu’il remporta fur 
eux en 731 entre Tours & Poitiers, Cepen
dant cette défaite , qui avoit coûté la vie 
à leur chef Abdérame , fit qui auroit épuifé 
un peuple moins nombreux , ne les ayant 
pas empêchés de palier le Rhône ; Charles 
les força après un long fiége de fortir 
d’Avignon , que le duc Maurontus leur 
avoir livré. Il les pourfuivit encore en 
Septimanie, & reprit enfin fur eux en 737 , 
toutes les villes qui avoient autrefois appar
tenu aux Goths, à la réferve de Narbonne 
qui leur r.effa. Cette place ne fut réduite 
qu’en 751 , depuis la proclamation de Pépin.
{ D ' j )

SEPTIMI ANE PORTE, S p ù m ia n a  porta, 
( Topogr. de Pane. Rome, ) porte de Rome 
entre le Tibre fît le Janicule ; elle fut arnü

nommée deSeptimus Severus, félon Spar- 
tian ; cet empereur l’annobîit encore en y 
faifant conflruire des bains pour le public,' 
(D.J.)

SEPTIM INICIA , ( Géogr.anc. ) ville 
de l’Afrique propre ; elle eft marquée dans 
l’itinéraire d’Antonin , fur la route d'Af- 
furæ à Thenœ entre Madajfuma fie Tabiata f 
à vingt-cinq milles du premier de ces lieux, 
fit à vingt milles du fécond ; cétoit un fiége 
épifcopal. ( D .J . )

SERTI MO JATIUM , Antiq. rom. ) fête 
des fept montagnes de Rome , qu’on célé
bra au mois de décembre , après que la 
feptieme montagne fut enfermée dans la 
ville ; on ofFroic aux dieux ce jour-là fept 
facrificesenfept différens endroits mais non 
pas conffamment fur ces montagnes ; ce 
même jour les empereurs faifoient des 
libéralité  ̂au peuple. ( D. /,(

SEPTIQUE , f, m. fît adj. terme de
Chirurgie , concernant la matière médicale 
externe , remede topique qui corrode les 
chairs, C’eit un efeharotique putréfiant, 
tel que la pierre à cautere ,, le beurre d’anti
moine. Le mot f  eptique efl: grec ; il lignifie 
putréfiant, qui a la vertu de diffoudré &  
de faire corrompre ; du verbe «V*« , putre- 
facio , je fais pourrir, Roye^CAUSTIQUE,
Es c h a r o t iq u e ,

M. Pringle, de la fociété royale de 
Londres, & médecin des armées britan
niques , a donné a la fuite de fes observa
tions fur les maladies des armées dans les 
camps fit dans les garnirons, des mémoires 
excellens , lus à la fociété royale , fur 
les fubflances feptiques fit anti-jeptiques. 
Ses expériences prouvent qu’il y a beau
coup plus de fubflances qui réfiflent à 
la putréfaction, qu’il n’y en a qui la favo- 
rifent: l’eau de chaux fit le quinquina font 
d’exceîlens anù-feptiques, au point que des 
morceaux de chair à demi-pourrie , mis 
en macération dans une infubon de quin
quina , ont rendu à cette chair ion premier 
état, Roy. QUINQUINA, GANGRENE. (T )

SEPTIZONE, f. m. (Architecll) nom du 
maufoiée de la famille des Àntonins, qui 
félon Aurélius V i& or, fut élevé dans la 
dixième région de la ville de Rome. C*£- 
toit un grand bâtiment ifolé, avec fept: 
étages de colonnes 3 dont le plan étoit
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quarté : an defïiis étoient d’autres étages 
qui faifoient une large retraite ; ce qui , 
donnoit une figure pyramidale à ce bâti
ment terminé par la flatue de Septime Se- 
vere, qui Pavoit fait conftruire. Ce mau- 
folée fat appelé fepti^one , du latin fiptcrn > 
&  i p n æ , c’eft-à-dire à fept ceintures ou 
rangs de colonnes.

Les hiftoriens font encore mention d’un' 
autre fepû%pile plus ancien que celui de 
Septime Sévere, &  près des thermes 
d’Antonin. (D . /.)

SE P T U A G E N A IR E , ad j.& f. m. qui 
a atteint l’âge de foixante & dix ans : on 
ne peut ni faire mettre, ni retenir en pri- 
fon un feptuagênaire  pour dette civile.

SEPT U ÂG ÉS! M E, ( Théohg. ) terme 
de calendrier qui fignifie le troifieme di
manche avant le carême. Ce dimanche &  
les deux fuivans qu’on nomme fexagéjime 
&  quinquagéfime, Péglife exhorte fes en- 
fans à la pénitence , pour les préparer à la 
mortification du carême qu’elle va bientôt 
commencer.

Quelques-uns croient que la feptuagêfim e  
a pris fon nom de ce qu’elle eÛ environ 70 
jours avant Pâques, & que le pape Télef- 
phore fixa â ce jour le commencement du 1 
carême, Voyt% C a r ê m e .

En Angleterre, les loix du roi Canut 
ordonnoient que les tribunaux feroient 
fermés , & l’exercice de la juffiee feroit 
fufpendu depuis la jeptuagèfine jufqu’à qui ri
de na P a fck œ  , c’eff-à-dire , la quinzaine, de 
P â q u es.

Le droit canon défend la célébration des 1 
mariages, depuis la feptuagé/im eT\üfq u^ près  
les oétaves de Pâques \ mais aujourd’hui 
cette défenfe ne commence qu’au mercredi 
des Cendres,

S E P T U M A N I , (G éo g r.a n e.)  peuple de 
la Gaule narbonrxoife , félon Pline , Uv. IIIt 
ch. iv- Comme il leur donne la ville BU- 
terne ou Bilterœ, on voit que ce font les 
habitans du diocefe de Béziers. Pomponius 
Mêla , Ub. I l , ch. v. écrit aufîi Septumani. 
Le pays de ces peuples efl appelé Septima- 
m a  , par Sidonius Apollinaris, par Egin- 
hart &  par Aimoin ; &  ce nom lui avoit 
été. donné à caufe que la feptieme légion 
y  avoit eu fes quartiers, (D. J.)

SE PTU M  LUCIDUM , ( 4nat. ) ou
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dot fa n  tran[parente \ elle fépare ks deux 
ventricules fupérieurs du cerveau; eîleefè 
amfi appelée à caufe de fa traniparence. 
Voye-r Ce r v e a u ,
? SÉPULCHRALE, co xo n n e , (A r c h it.) 

c’étoit anciennement une colonne élevée 
1 fur un tépulchre ou tombeau, avec une 
épitaphe gravée fur fon fuit. Il y en avoit 
de grandes qui fervoient aux tombeaux 
des perfonnes de diliinâion , & de petites 
pour ceux du commun ; celles-ci étoient 
appelées par les Latins Jietœ &  cippL On 
donne aujourd’hui le nom de colonne fépul-  
ckrale à toutes les colonnes qui portent des 
croix dans les cimetières , ou qui fervent 
d’ornement nux maufolées. (JD. / )

S É P U L C H R A U X , f. m. {H ifi. e c c té f)  
hérétiques qui nioient la defeente de J.C. 
aux enfers quant à l’ame, & difoient qu’i! 
n’y étoit defeendu que quant au corps, 
donnant au mot en fer, le nom de fépulckre.

SÉPULCHRE, f, m, (G  ramm. &  H t/?.) 
fepulchrum  ; tombeau ordinaire defîiné à 
enfermer les morts, ou les os & les cen
dres des corps morts, lorfque Pufage étoit 
de les brûler. Foy. Se p u l c h r u m .

Les fépulchres magnifiques, ou pour mieux 
dire les tombeaux des princes, des grands , 
des riches de la terre, fe nommoient p y 
ram ides , maufolées , m onum ens, cénotaphes , 
voûtes fépulchrales , & c. mais les pauvres ci
toyens n’avoient que des fépulchres de peu 
de montre ; on les appeloit en latin fuï- 
vant leur forme ou leur ufage , eollumellœ, 
menfœ  , labella , labra , a rcœ , columbana.

I Les columellæ  étoient de petites colon
nes femblables à des bouquets ou troncs 
de pierre que les Latins appellent c ip p i , 
avecce^te différencequelescolonnes étoient 
arrondies , & leurs troncs quarrés ou de 
quelque figure irrégulière. Properce en 
parle ainfi :

Ip u e r  , &  citus fuse aliquâprœpone columnâ \
E t  dominum exquiliis die habit are tuum.

On fait que les exquilies étoient cer  ̂
tains lieux hors de la ville, où Pon exécu- 
cutoit à mort les criminels, & où les pau
vres étoient enterrés ;
H oc mi ferre plebi f i  abat commune fepulchrum;

Horat. Ub, 1 . fa t . v i i f

Les tables, m enfœ , étoient des pierres
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quadrar.gulaires plus longues que larges, 
ailifes lur une petite tombe , foit à neur 
de terre, foie fur quatre bouquets depierre 
¿levés d’environ  ̂ A $ pies j &  comme le 
verbe p o n ere  étoit de commun ufage pour 
fignifier m ettre  , p o f e r , les ILatins difoient 
p o n e r e  m enfam  , pour defigner la flruéhire, 
la poiition eu faffiepte des tombes des 
morts. L’jnfcription fui Vante qui fe trouvé 
.à Milan, Ôc queGrutera recueillie, 8jo , 
6 , pourra fervir d’exemple

M r H.
JS Ïin ic iœ  R u jin e e .
Xnnocentijfitnce fæ m in ce  
Q uœ . V ixtt. A n n ïs . x x i] ,  
f t ï e n fe .  Unp, D ieb . x x x ii i j  
M in ic ia .  D o m it ia . S  o r  ort 
F o fu it .  M enfam . contrat 
Vptüm ,

Zabellum ou labrum , étoit une pierre 
ereufée en forme de bafîin de fontaine; 
ces badins étoient les uns ronds,les autres 
ovales & les autres quarrés; mais ces der
niers s’appeloient proprement a r c æ  ou a r -  
c n lc e ,  parce qu’ils reffembloient aux cof
fres , excepté que leurs quatre côtés ne 
tomboient pas à plomb , & qu'ils étoienr 
ordinairement portés fur quatre piés de 
lion, ou de quelqu’autre bête.

Les mots cuptE, dolia , majfce, o/ûv, 
umœ, ampullce , phi alœ, rhecce , laminee , & 
quelques autres fembJables, ne lignifient 
point des fépulchres entiers , mais des yaif 
féaux de différente forme ou matière, dans 
Iefquels on mettoit les os ou les cendres des 
corps brûlés.

C o lu m b a r ïa , tfoient les niches ou on 
pouvoit placer deux ou trois urnes pleines 
de cendre, fur lefquelles urnes on gravoit 
>me petite épitaphef

Agene Urbique parle de quelques en
droits des fauxbourgs de Rome, où Ton 
voyoit quantité de fép u lch res  de petites gens 
&  d’efclaves ; tel étoit le lieu nommé eu -  
l'm ce ; tel étoit encore le lieu nommé fefter- 
tiurn , où étoient enterrés les corps des 
per Ion nés que les empereurs faifoient 
mourir,

Quand onlifoit fur les inferiptions d’un 
fépulchrf, tacitonomine, CCS mots vouîoient 
(lire que les ^erfpnnçs à çe fépulçfyre

étoit defîiné, avoient été déclarées înfâ- 
mes, & enterrées à l’écart par la permif, 
fion du magiflrat. (D . J.)

SÉPUXCHRE de la  fa in te  V ie rg e . ( H iß ,
tccL). on ignore le lieu de çefacré monument; 
&  l’on ne fait pas meme où la.Ste. Vierge 
a fini fes jours. Les apôtres feuls qui pou- 
voient en être inilruits , ont eu grand 
foin de ne pas divulguer ce fecret. Ainii 
toutes les traditions qui ont couru dans 
le monde fur ce monument , &  fur le 
lieu de ia mort de la Ste. Vierge , font 
également incertaines. Ainii quand l’on 
foutint dans le concile d’Ephefe , tenu 
en 431,  que la Ste. Vierge y étoit morte 
&  qu’elle y avoir fon tombeau , ce fenti- 
ment ne put prévaloir contre l’opinion de 
ceux qui montroier.C le tombeau de la 
mere de notre Sauveur à Jérufalem. On a 
foutenu depuis qu’il étoit dans la vallée 
même de Jofaphat ; d’autres ont prétendu 
le voir au pié de la montagne des Oliviers ; 
& dans chacun de ces deux endroits on en a 
donné des deferiptions fi différentes , 
qu’elles ne peuvent convenir au même 
tombeau. ( D. J. )

SÉpULCHRE des juifs, ( Criùq. facrée,} 
en grec j les Hébreux creufoient ordi
nairement leurs tombeaux dans les rocs , 
comme il paroît par If. xxi). \ u'eft pour 
cette raifon qu’Abraham acheta une dou
ble caverne , pour en faire fon fépalchre. 
Genefe , xltxjo. Lorfque leurs tombeau^ 
étoient en plein champ , ils mettoient 
une pierre taillée par deffus , pour avertir 
qu’il y avoit deffous un fépulçhre, afin 
que les paffans ne fe fouillaiient point en 
y touchant. Le Sauveur fait alluüon à 
cette coutume , quand il compare les 
Pharifiens à des fépulchres cachés , fur les
quels en pafîant fans le favoir, on contracte 
une fouiilure involontaire. Guc y */• 44* 
Les juifs enduifoient aufïi de chaux leurs 
jépulchres, pour qu’on les apperçût mieux ; 
&  tous les ans le 15 d’Adar , on les 
reblanchiifoit.C’eft pourquoi J. C. compare 
encore les Pharifiens hypocrites, qui cou- 
vroient leurs vices d’un bel extérieur , à 
des fépulchres b lan ch is .

H a b ite r  d an s  le s  f é p u lc h r e s , c’efi: dormît 
auprès des tombeaux , pour confulter le$ 
devins, à la nianiçre de peu? d’entre le?
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Gentils qui couchoient près des fé p u lc h r e s  fur 
des peaux de bêtes, afin d’apprendre en fonge 
ce qui devoir leur arriver. Ifaïe ,x x x v . 4 re
proche aux juifs cette pratique fuperftirieufe.

S ép u lch re  fe prend au figuré dans Récriture; 
i p. pour lamort. II ne me refie que [épu lchre, 
dit Job , & vijr i, c’eft-â-dire , je n’attends 
plus que la mort dans mon affiifition, a°, 
pour l’exçès de la mifere, Ezéchiel , ch , 
xxxvij. 2?. promet aux juifs que Dieu lesi 
retirera de leurs fé p u lc h r e s  , c eft-à-dire 
de leur dure captivité. 3 pour une chofe 
pernicieufe ; c’eft dans ce fens que S. Paul 
dit aux Romains, Hj, i f .  le gofier des 
méchans eft comme un fé p u lc h r e  ouvert , 
dont fortent des paroles nuifibks au falut. 
Enfin laifier une ame dÜns le f ê p u l c k r e , 
dans la m ort ou dans Ve n fe r   ̂ eft une exprefi- 
iion hébraïque qui défigne une feule fit 
même chofe. ( X). 7. )

S ÉPULCHRE , S a i n t  , O rd r e  m iîit . ) 
nom d’un ordre militaire établi dans la 
Palestine. La plupart des écrivains en attri
buent la fondation à Godefroi de Bouillon ; 
mais c’eft une idée chimérique- Les che
valiers du f a i m  fé p u lc h r e  ne s’élevèrent que 
fur les ruines de chanoines réguliers ainfi 
nommés ; ce fut Alexandre VI. qui inftitua 
l’ordre militaire de ce nom , dont i! prit 
la qualité de grand-maître-. Clément VII. 
en 1515 , accorda de vive voix,au gardien 
des religieux de S. François en Terre- 
Sainte, le pouvoir de faire de ces chevaliers. 
Paul V . fous Louis XIII, confirma la 
réunion de l’ordre du f a in t  fê p u lc k r e , à celui 
de S. Jean de Jérufalem. (Z).  /. ) 

S E P U L T U R A  , S E P U IC H R U M  , 
MO£\ tlM E R T U M , ( Amiq. ro m . ) il 
y a de la différence entre ces trois mots , 
confidérés dans leur lignification propre, 
Sépulchre marque en général tout lieu de 

fé p u ltu r e  y félon le jurifconfuîte dans la loi 
g .  d e  fe p u lc k to  v w la to . Toutefois à pren
dre ce terme à la rigueur , tel a fép u ltu r e  
qui n’a point de [ép u lch re  , car le mot 
f é p u lt u r e  défigne nôn - feulement tout lieu 
on les corps font enfevelis, mais même 
les cérémonies de I’enfeveliffement, Les 
payons ne s’înquiétoient pas du fépulchre, 
mais beaucoup de la fé p u ltu r e  ; parce qu’ils 
croyoient que Pâme de celui dont le corps 
étoit privé de f é p u l t u r e , reftoit errante ,
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&  ne pouvoir être admifè au rang des 
autres dans les champs élifées.

JS lec ripas d a tu r  h o r r e n d a s , neo rau ca  
f lu e n ta

Tranfportare prius , quhm fedihus offa 
çukrunt*

Ænéid. I. 6.
Voila d’où vient? Pinftante priere que le 

pauvre Paiinure fait à Enée , de voulut A 
fon tour enterrer fon corps, qui étoit en
core porté fur les flots près du port de 
Vélies, depuis l’heure de fon naufrage.

_ Mais quant au fépulchre* il n’étok réputé 
ni nécefTaire, ni utile ; achetoit un fépulchre 
qui vouloit, car il ne confifioit qu’en une 
maffe de maçonnerie faite au deffus, ou 
au devant de la fép u ltu r e , Et même de ce 
genre d’ouvrage les Germains avoient cette 
opinion y que cela ne fervoît que de fardeau 
inutile aux corps des défunts. Mais ils pen- 
foient que la fé p u ltu r e  étoit louable en elle- 
même , agréable aux défunts, & pleine de 
confolation aux vivans. Ce que nous avons 
appris de Tacite , qui dit que fep u h h ru m  
C efpes e r ig i t  i m onum enturum  nrduum  &  ope- 
ro fu m  honorent , u îi g rav em  d e f i n á i s ,  o fp e r *  
nantU r G erm a n t ,

A  confidérer enfuite íes mots fepulchre &  
monument y il y a cette différence , que le 
monument indique toute forte d’édifice pour, 
tranfmettre à la poftérité la mémoire de 
quelque chofe ; monumenium eji quod memo- 
riœ Jervanâœ gratiâ exifiit. Que f i  dans ce 
monument on met le corps d’un homme 
mort, de fimple monument qu’il étok f il de
vient vrai fépulchre, tombeau, & fe revêt 
delà nature desljeux faints fie religieux. Que 
fi l’édifice eft fait á la gloire d’un défunt t 
& que fon corps n’y foit pas mis en fépulture t 
on le nomme un fépulchre vuide, que les 
Grecs appellent Telle efi l’idée
qu’en donne la loi 42, de r eligió fis &fuwpu- 
bus funerum. De - là vient que pîufieurs 
hommes illufires de [’antiquité avoient plu- 
rieurs monumens, dont un feuî portait le 
nom de tombeau, C ’eft ce que Denis d’Ha- 
hearnaffe rapporte an fujet d’Enée. ( D, f. ) 

SEPU LTU RE , ( Droit naturel. ) on en
tend en général par fépulture dans íe droîc 
naturel les derniers devoirs rendus aus 
morts, foit qu’on enterre ieqra eurps 5

S E P  j
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foit qu’on les brûle ; car tout dépend ici de 
la coutume qui détermine la maniéré d’ho- 
norer la mémoire du défunt.

Le droit de fép u ltu re  eft fondé fur la loi 
de l’humanité , & en quelque façon même 
fur la juftice. Il eft de l’humanité de ne pas 
îaifîer des cadavres humains pourrir, ou 
livrés en proie aux bêtes. C’eft un fpedacle 
affreux aux vivans ; & il leur en provien- 
droit un dommage réel par l’infeéHon de 
l ’air. Ainfi les penonnes les plusindifFéren- . 
tes font obligées par cette feule raifon de 
donner elles-mêmes ia fépu ltu re  auxrnotts, 
lorfqu’il n’y a point de gens , de parens ou 
d’amis à portée de leur rendre ce dernier 
devoir. Que il l’on empêche les parens ou 
les amis de s’en acquitter , on leur fait une 
injure, On augmente la douleur qu’ils ref- 
fentent de la perte d’une perfonne qui leur 
étoit chere} on leur ote la confolation de 
lui rendre ce qu’ils regardent comme un 
devoir, C’eft fur ce pié là que la chofe a été 
envifagée de tous temps parmi les nations 
qui n’ont pas été plongées dans la barbarie. 
C ’eft: auÎïi en partie là-deflus que font fon
dées les loix qui privent de la fép u ltu re  ceux 
qui ont commis de très-grands crimes ; car 
elles fe propofent autant dé rendre chacun 
foigneux de détourner de tels crimes fes 
enfans, fes parens , fes amis, que d’intimi
der le criminel.

Mais en refufant la fép u ltu re  à quelqu’un, 
ne viole-tron point en quelque maniéré 
envers lui l’humanité &la juftice ?M. Tho- 
mafius & quelques autres ne le croient pas, 
parce que le mort ne fent point l’ouvrage 
qu’on fait à fon cadavre ; cependant ce 
n’eft pas toujours aftl*z pour être léfé , de 
fentir l’ofRnfe que l’on nous fait ; on fait 
du tort â un infenfé, quoiqu’il ne com
prenne pas le préjudice qu’on lui caufe, î 
Après tout les raifons qui fe tirent de Pin- I 
jure faite aux vivans t fufhfent pour en in
férer , que la fé p u ltu r e  refufée malfcî eu Te
ntent , fournit un jufte fuiet de vengeance 
aux parens ou amis du défunt, & que les 
km  même de la guerre ne s’étendent pas 
jufqu à refufer la fép u ltu r e  aux morts de 
Varmée ennemie ; c’étoit Li du moins l’idée 
de Platon , & à fon autorité on peut ajouter 
celles que Grotius cite en aftez grand nom
bre, 1>U} cht xix. {D, J.) )
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SéPTJLTUTtE, ( A n t iq .  g r é e  &  rom . ) fe  

foin de la fépu lture. eft du droit naturel &  
du droit des gens. Tous les peuples fe font 
accordés à penfer ainfi , & l’antiquité a 
regardé la f é p u lt u r e  des morts comme un 
devoir inviolable, dont on ne pou voit fa 
difpenfer fans encourir la vengeance des 
dieux.

Dans l’Iliade d’Homere , Priam obtient 
une fufpenfion d’armes pour enterrer les 
morts de part & d’autre. Jupiter envoie 
Apollon pour procurer la fé p u ltu r e  à Sar- 
pedon. Iris eft dépêchée des dieux pour en* 
gager Achille à rendre ce droit à Fatro- 
c!e , &  Thétis lui promet d’empêcher que 
ce corps ne fe porrompe, au cas qu’on le 
laifle une année entière fans f é p u l t u r e • Ho
mère fe fonde ici fur la coutume des Egyp-. 
tiens qui refufoient la fé p u ltu r e  au. défunt, 
s’il avoir mal vécu. Ce refus faifoic qu’on 
ne permetroit pas de tranfporter le corps 
deHmpies au delà du fleuve près duquel 
étoient les f é p u lw r e s  des juftes. De-Ià ve- 
noit Fidée que la privation de la fép u ltu re  
fermoit à une ame les champs éliiiens , ÔC 
la couvroit d’infamie.

Je me fers ici du mot de fépulture pour 
tes temps même d’Homere, où l’on brû
loir les corps, d’autant qu’il reftoit tou
jours des os ou des cendres du cadavre qu’on 
mettoit en terre enfermés dans des urnes.

L ’ufage de brûler les corps eut de la 
peine à s’établir chez les Romains, parce 
que Numa Pompiiius défendit qu’on brûlât 
le lien ; cette coutume devint cependant 
générale fur la fin de la république ; mais 
elle fe perdit au commencement du régné 
des empereurs chrétiens, & s’abolit entiè
rement fous Gratien.

Perfonne, & même les criminels ne pou- 
voient être privés de la fép u ltu r e  parmi les 
juifs. Jofephe, a n tiq . ju d a ïq .L  I V .  c . v f.  dit 
que Moïfe a voit commandé qu’on donnât 
la fé p u ltu r e  à tous ceux qu’on condamne- 
rok à mort pour leurs crimes. Nous voyons 
que les Romains étoient aftez dans lè même 
ufage, car Pilate permit qu’en détachât 
le corps de J. C. & qu’on le mit dans le 
fépuîchre, quoiqu’il l’eût fait mourir comme 
criminel de lèfe-majefté, Les empereurs 
Dioclétien & Maximien marquèrent pat 

, un de leurs refçripts, qu’ils n’empêche-
roiçnÇ
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y oient pas_ qu’on donnât la fèpulture à ¿eux 
qu’on avoît fuppliciés.

Au commencement de la république, 
tous lesRomaîns avoient leurfèpulturedans 
h  ville ,>mais la loi des douze tables le dé
fendit pour éviter l’infeêfion que les corps 
enterrés pouvoient caufer dans un climat ' 
suffi chaud que l’Italie. La république n’ac
corda le droit defèpulture dansRome qu’aux 
vefiales , &  à un petit nombre de parti
culiers qui avoient rendu des fervices con- 
lidérables à l’état. Les Claudiens eurent le 
privilège de conferver leur fèpulture fous 
le capitole. Le peuple romain accorda de 
même par une ordonnance expreiTe à Va- 
ïérius Publicóla &  à fes defeendans , l’hon
neur delà flpukurzdans la ville.Plutarque 
écrit néanmoins que de Ion temps 7 ceux 
de cette race fe contentaient , lorfque 
quelqu’un d’eux mouroit, de mettre une 
torche ardente fur le tombeau de famille , 
qu’ils retiroient auffitôt, pour montrer 

u’ils avoient ce privilège , mais qu’ils s’en 
éportoxent en faifant enterrer leurs parens 

dans la contrée de Véîie.
Adrien mit une amende de quatre piè

ces d’or contre les contrevenans , fie éten
dit cette peine aux magifirats qui i’auroient 
permis. Il voulut encore } pour me fervir 
des termes du jurifconfulte Ulpien , que le 
lieu de \z fè p u ltu r e  fut confifqué fit profané, ; 
fit qu’on exhumât le corps ou les cendres 
de celui qu’on y auroit enfeveh. Cette or
donnance fut renouvellée par Dioclétien & 
Maximien , l’an 290 de Tere chrétienne.

Des loix h formelles obligèrent les Ro
mains d’établir leurs tombeaux hors de 
î’enceinte de Rome, St de les élever fur les 
grands chemins les plus fréquentés, comme 
fur la voie appienne , la voie fkminienne, 
la voie latine, où l’on voyoit lesfépulchres 
des Collatins, des Sapions, des Servi- 
liens, des Marcelîus , &c. objets propres â 
porter les paifans à l’imitation des grands 
hommes qui étoient couches dans ces tom
beaux , & dont les noms étoient gravés 
fur chacun. {D. /.)

SÉPULTURE des Chinois. ( H:fl. de la 
Chine. ) les fépuîtures de ce peuple font hors 
des villes, & autant qu’on le peut fur des 
hauteurs ; fou  vent on y plante des pins fit 
des cyprès. Jufqu’à environ deux lieues de 

Tome X X X .
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châqûê ville, on trouve des villages, des 
hameaux, des maifons difperiées ça & iè ,, 
& diverfifiees de bofqnc-ts fit de petites, 
collines couvertes d’arbres, & fermées de 
murailles. Ce font autant fépuîtures dif
ferentes , lefquelles forment un point do 
vue qui n’eft point défagtéable.

, La plupart des fépukhres chinois font 
bien blanchis  ̂fit faits en forme de fer i  
cheval* On écrit le nom delà famille fur 
la principale pierre. Les pauvres fe con
tentent de couvrir le cercueil de chaume , 
ou de terre élevée de cinq à fut pies , en 
forme de pyramide ; plufieurs enferment 
le Cercueil dans une petite loge de brique, 
repréfentant un tombeau.

Pour ce qui eft des grands St des man
darins , leurs fépuîtures font d’une a (fez 
belle ftruéture, Ils conilruifent une voûte 
dans laquelle ils renferment le cercueil: ils 
forment au defïus une élévation de terre 
battue , haute d’environ douze piés fie 
de huit ou de dix poüces de diamètre, qui 
a à peu près la figure d’un chapeau ; ils 
couvrent cette terre de chaux fie de fable , 
dont ils fo.vt un mafiic, afin que l’eau ne 
puiife pas y pénétrer • ils plantent tout au
tour avec fymmétrie des arbres de diffé
rentes efpeces. Vis a vis eit une longue fie 
grande table de marbre blanc & poli, fur 
laquelle c-fi une caffoiette , deux vafes &  
deux candélabres aufïi de marbre. De part 
fie d’autre, on range en plufieurs files des 
figures d’officiers, d’eunuques, defoldats, 
de lions, de chevaux feîlés, de chameaux , 
de tortues , fie d’autres animaux en diffé
rentes attitudes, qui marquent du reipeéfc 
fit de la douleur, autant que leurs artifies 
font capables d’exprimer les pallions ; vous 
trouverez les détails de leurs funérailles au 
mot F u n ér ailles  des Chinois. (D. J.)

Sé pu l t u r e  , {Cntîq. ficréeè) les juifs 
avoient grand foin d’enfevelir les morts, 
fit tenoient à déshonneur d’étre privés de 
la fêpulture ; auffi étoit-ce chez eux un office 
de charité que ce dernier foin, comme on 
le voit par Tobie , qui s’en fatfoit un de
voir , malgré les défenfes de Sennachérib*. 
fit quoiqu’il courût rifque de la vie en ofant 
enterrer les corps des Ifraélites qu’on ex- 
pofoit aux bêtes.

Jérémie, ck viij. 1. menace les grands» 
Q qqqq
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Jes prêtres , & les faux prophètes qui ont 
adoré les idoles , de faire jeter leurs _os 
hors de leurs féputtures , comme le fumier 
qu’on jette fur.la terre.Le même prophète, 
ch a p . xxîj, 25 ,, prédit que Johakim , roi 
de Juda , qui fe plongeoir dans toutes 
fortes de crimes , feroit jeté à la voirie.

Les juifs cependant n’avoient point de 
lieu déterminé pour la jfépuhure des morts, 
pluiieurs de leurs tombeaux étoient faits 
dans le roc ; d’antres étoiencdans les villes, 
à la campagne, fur les chemins, dans les 
jardins. Les tombeaux des rois de Juda 
étoient creufés fous la montagne du tem
ple , comme l’jnhnue Ezéchiel , quand il 
dit , ch* xliij. 7. qu’ii l’avenir la montagne 
l'aince ne fera plus fouillée par les cadavres 
des rois. Le tombeau que jofeph d’Arima- 
tïe avoit préparé pour lui-même , & qu’il 
defîâna pour le corps du Sauveur , étoit 
dans fou jardin. Saii! fut enterré fous un 
arbre , & Moïfe , Àaron , Eléazar, Jofué , 
le furent dans des montagnes.

Mairaonides , il eh vrai , fait mention 
du cercueil où les juifs mettoient les morts, 
avant que de les dépofer en terre ; mais il 
parle plutôt de la maniéré dont les juifs 
iJifperfés enfeveliifoient leurs morts, que 
ide celle qui étoit en ufage parmi eux, lorf- 
«gu’ilshabiroient leur propre pays. On croit 
donc que du temps de J. C. après avoir pré
paré les corps, avant que de les mettre dans 
3e féprédire , ils les pofoient liés de bandes 
&  enveloppés d’un linceul» fur de petits 
lits, & les plaçoient ainii dans les grottes 
qui et oient leurs fépulchres. Les raifons 
qu’on a d’en juger aînü , font i 9. que dans 
î ’hifloire de la fépulture ôc de la réfurredion 
de J. C. il n’eii fait aucune mention de cer
cueil. il n’y eh parlé que du linceul & des 
bandes de toiles, dont le corps du Sauveur 
fut enveloppé. z y. La meme chofe paroit 
dans l’hiftoire de la reTurreâion de Lazare, 
S’il avoit été enfermé dans un cercueil, 
J. C. ne pouvoit lui dire, L a z a r e  , f o r s  d e

h o r s . Il auroit fallu ouvrir le cercueil aupa
ravant, comme il fallut ôter la pierre qui 
fermoir l’entrée dulépulchre, afin que La
zare en pût fortir ; ou il faudroit fuppofer 
un miracle que J- C* n’a point voulu faîte, 
parce qu'il n’en fait point.de fuperflu ; c’eft 
pour cela qu’il fait ôter la pierre , a y a n t

de cofnmaftdéï: à Lazare de fôrtir.3®.Dans 
l’hiftoire de la réfurredion du ftls de fa. 
veuve de Naïn, J'éfus s'approche du mort, 
& lui dit : jeune homme , leve{ - vous : com
ment auroit-il pu fe lever, s’il eût été en
fermé dans un cercueil ?

Quoi qu’il en foit, auflitôt que quelqu’un 
chez les juifs étoit m ort, fes parens & fes 
amis, pour marquer la douleur de fa^perte, 
déchiroient leurs habits , fe frappoîent la 
poitrine , &: mettoient de la cendre fur 
leurs têtes. La pompe funebre étoit accom
pagnée de joueurs de flûtes, d’hommes &  
de femmes gagées pour pleurer. Voye% 
Pleureurs & Pleureuses.

Sépulture , f. f. ( Archit. ) c’eft' le 
lieu où font les tombeaux d’une famille , 
comme étoit la chapelle des,Valois à S. D e
nis en France.

Les mahoméians font curieux de fêpultu- 
res qu’ils bâtiffent en forme de petites cha
pelles d’une architeâure fort délicate. 31s 
appellent tarbes , celles des fondateurs des 
mofquées qui en font proches. DaviUr. 
( D . J .)

_ SEPU LVÉD  A , ( Géog. mod. ) petite
ville d’Efpagne dans la vieille Caflille , au 
fud-oueft & près de Ségovie , fur la petite 
riviere de Duraton. On l’appeloît ancien
nement SepuLvega, dont on a fait Sepulveda* 
Villeneuve prétend que c’eft la Segorùa 
lata Ptolomée , /. ÎI. c. vj. ( D * /. )

S E Q U A N A  , ( Géogr, anc. ) nom latin 
de la riviere de Seine. Céfar & Ptolomée 
difent Sequana , Strabon Sequanus, ôc 
Etienne le géographe Secoanus. Cette ri
viere, félon Céfar, de Bel. Gal.L J. faifoit 
avec la Marne, la réparation entre les Gau
lois & les Belges. ( D. /. )

SÉQUANIENS , f. m. cl. (H if. anc.} 
peuple de la Gaule, qui du temps des 
Romains, habitoit le pays connu aujour
d’hui fous le nom delà Franche-Comté.

SÉQ DANOIS, LES, {Gcog. anc.) S equant, 
peuple de l’ancienne Gaule ; du temps de 
Célar, ils faifoient partie de la Celtique : 
mais Augufle les mit fous la Belgique, ce qui 
paroit par les deferiptions de Ptolomée de 
de Pline. Céfar dit encore, que le mont 
Jura les féparoit des Helvétiens : d’un autre 
côté , les bornes de leur pays s’étendaient

5 E Q
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jufqu’au R h in , à ce que prétend Strabon
i . J K

On peut dire que le Rhin bornoit origi- 
naîrementle pays des Séquanois, avant que 
les Germains les eufFent éloignes des bords 
de ce fleuve , car on voit qu’Ariovifte leur 
enleva la troifleme & la meilleure portion 
de leur pays , &  fans doute celle quittait la 
plus voiflne du Rhin.

Arnmien Marcellin, liv. XV, c. xxvij, ¿tend 
au Ailes Séquaniens jufqu’i  ce fleuve , mais il 
fui voit l’ufage de fon temps : il y avoît une 
province appelée Ma xi ma Séquanorum , & 
dans laquelle on comprenoit non feulement 
les Sequani } mais encore les Hehezii & les 
Hauraci,

Enfin, le pays de Sequaniens, félon Tacite, 
étoit d’un autre côté limîtrope de celui des 
JEdui, voyê  M, Dunod dans fon hifoire des 
Séquanois & de la province Sequanofe. Cet 
ouvrage eft imprimé à Dijon en 173J zvol.

SEQUELLE, DIXME DE, {Droitd’ég/ife.) 
on appelle dixme de feqmlle une certaine 
dîxme qui fe perçoit en Bourgogne , parce 
que le cure qui la leve fuit le laboureur qui 
va cultiver des terres hors fa dixmerie. Les 
dixmes perfonnelles ne font point reçues 
en France, cependant les dixmes de fequelie 
approchent fort de leur nature, dit Fevret. 
(D. J.)

S É Q U E N C E ,  f. £ terme de jeu de 
? Ambigu ; la féquence eft une fuite de trois 
cartes de la meme couleur , comme cinq, 
iïx &: fept. La féquence emporte le point 
&  fes primes , &  fait gagner trois je
tons de chaque joueur, outre ce qui eft au 
jeu ; la plus haute en points vadevantla plus 
baffe.

SÉQUENCE , au jeu de ma Gommere 
accommodez-moi, fe dit de trois cartes qui 
font dans leur ordre naturel, ne laifîant 
aucun intervalle à remplir entre une carte 
&; celle qui lui eft inférieure en valeur , 
comme r o i, dame & valet , dame , valet 
&: dix, &c. La féquence de ce jeu ne différé 
de la, tierce du piquet, qu’en ce qu’il faut 
que celle-ci foit en même couleur, & en 
même efpece, &  que la féquence peut être 
de trois couleurs & de trois efpeces différen- 

. te s , pourvu qu'elle aille de fuite.
S é q u e n c e  t.au jeu du Hoc, ce font trois
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cartes d une meme couleur qui fe fuivent, La 
féquence de quatre vaut mieux que celle de 
trois, celle de cinq, que celle de quatre & 
ainii des autres. Et quand les cartes font 
égalés en nombre, la plus haute gagne ; 
dame, valet A: dix, eft la plus forte féquence 
Ample ; as, deux & trois la moindre de 
toutes, v0y. Séquence simple.

Séquence simple , a u jeu du Hoc, c’eiî 
unç féquence qui n’eft compoiee que de trois 
cartes feulement.

S É Q U E N C E  , au jeu de Commerce , fe dît 
defailemblage fuivi de trois cartesde même 
couleur, que l’on appelle tierce au jeu de 
piquet i comme as, ro i, dame ; roi, dame , 
valet ; dame, valet &: dix, &c. La plus 
haute ayant toujours la préférence.

SEQ U ESTR ATIO N , £ £ (Gramm. & 
Jurfpr.) eft l’a&ion de mettre des revenus 
ou autres chofes en fequeftre.

On entend aufïi quelquefois par ce terme 
I’adion de détourner des deniers , des pa
piers ou autres chofes, pour en ôter la con- 
noiifance & fe les approprier. V o y t ci-après 
SEQUESTRE.

SEQUESTRE , £ m. ( Jurifprudence. ) 
eft une perfonne prépofée pour recevoir 
& garder-comme en dépôt des deniers w 
revenus & autres chofes qui font en. 
litige , jufqu’à ce que la juflice ait décidé 
à qui les chofes féqueftrées doivent appar
tenir.

Le fequeftre différé du gardien ou corn--' 
miflàire , en ce que celui-ci eft établi à 
une faifie , au lieu que le fequeftre eft: 
établi à des biens & revenus , quoique non 
fai fis.

Les nominations de fequeftre fe font 
ordinairement en juftice , fur la demande 
des parties ou d’office par le juge lorfquii 
y a lieu.

Les parties peuvent néanmoins convenir 
entr’elles d’un fequeftre à l’amiable- >

Le juge ne peut nommer pour fequeftre 
aucun de fes parens & alliés , jufqu’au. 
degré de coufins-germains inclufivement, 
à peine de nullité &  d’amende , même 
de répondre en fon nom des dommages 
&  intérêts en cas d’infolvabilité du Jequeftre.

Le fequeftre doit prêter ferment devant 
le juge.

, Quand les chofes fequeftrées coniiftêHt 
Q q q q q  Z
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en quelque jomíTan:e , le f e q u e f r e  doit 
faire procéder au bail judiciaire , au cas 
qu’il n'y en eût pas de conventionnel ou 
■qu’il*eût ¿té raie en fraude & à vil prix.

Le devoir du Jeque (¡re en généra^, eft 
d’admîniftrer les biens & revenus dont il 
efi chargé, comme un bon pere de famille ,
.& de rendre compte de fa commiffion à qui 
par juftice fera ordonné, Fbye^  COMMIS
SAIRE , D épôt j G ar d ie n  , &  T o r d. de  

1 6 6 1 ,  tit. iÿ . (A )
SEQ U IN , Í. m. ( Monnoie. ) monnoie 

d'or qui fe bat à Venife, au titre de vingt- 
trois karats, trois quarts. Il s’en fabrique 
suffi dans les états du grand-feigneur^ par
ticuliérement au Caire, que delà on appelle 
(équins de Turquie ou shérifs ou jultanins. 
On appelle à Conftantinopîe Jéquins hongres, 
des dncars d’or qui fe fabriquent en Alle
magne à divers coins, La valeur de ces 
fequins n’efi pas tout á fait fembîable , ceux 
de Turquie & d'Allemagne valent un quin
zième moins que le vénitien. Aux Indes 
orientales , le fequin vénitien s’y prend 
pour quatre roupies fixpeiïàs, c’efl-â-dire, 
pour i o liv. 4 fous de France ; & le Jequin 
de Turquie feulement pour quatre roupies 
juñes , ce qui efl 4 fous moins que l’autre. 
( D .  /.)

SER , f  m. (P o id s  é tranger.) poids dont 
on ufe aux Indes orientales, particuliére
ment dans les états du grand-mogol, ainfi 
que l’on fait en France & ailleurs de la livre.
ÏI y a de deux fortes de fer , l’un qui eft 
employé à pefer les denrées &  chofes 
propres à la vie , & l’autre dont on fe fert 
pour pefer les marchandifes qui entrent 
dans le négoce. Le premier efi de feize 
onces , poids de marc, qui eñ égal à une 
livre de Paris , & le deuxieme n’ejft que de ■ 
douze onces, auffi poids de marc, qui font 
les trois quartsde la livre de Paris ; enforte 
que ce dernier fer difFered’un quart du pre
mier. (P, J.)

SERA , ( Géagr. anc. ) vfle métropole 
de la Sérique , félon Ptolomée /. K J, 
C. rvj. Le nom moderne eñ Cam balech  , 
félon Niger, fit Sindiufu , frian Mercator. 
i D .  T.)

SERACH , f. m. terme de relation. ; c’efi 
ainiî qu on appelle 1 officier qui tient l’étrier 
du caia des janiiTaires en charge , Paçcom-

pagine par-tout à cheval, &  lui fert commë 
d’aide de camp. Au bout d’un certain 
temps, il obtient le titre de chous, & enfin 
devient lui-même caia des janifTaires, fousle 
commandement de Paga du corps. Pocock» 
Ht flaire d'Égypte (D . J.)

SERAI ou SER A Y , terme de relation; ce 
mot figniiie une maifon , mais une maifon 
grande ample , un palais. C ’efi le nom 
du palais du grand-feigneur , qu’on appelle 
ma! à propos ferail} car il s’écrit ferai en 
turc ; mais Pufage Pa emporté. Les palais 
des bachas & des autres grands de la Porte 
prennent aufîi ce nom ; c’efi encore celui 
qu’on donne à ces hôtelleries publiques, ou 
vont loger les caravanes ; car on les appelle 
caravanjerai ou car van-fer aï. Quelques-uns 
écrivent ce nom par un k ; d’autres, comme 
Thevenot , dans fon voyage des Indes , 
écrivent quervan-feraï ; un ufage vicieux a 
prévalu , & décidé pour ferraiI : lorfqu’il 
s’agit d’un palais des fouverains orientaux y 
& fur-tout de ceux où leurs femmes font 
enfermées. Voy. SERRAIT. (D . J.)

Se r a i , ou Sa r a l o u  Su l t a n -Sa r a i *
ou Ba CHA-Se RAI , (Géogr. mod.) ville dlî 
Capchac , fur le volga , où le kan fai foi t fa 
réudence ; mais les ruffes ont ruiné en 173^ 
Cette ville, ou plutôt ce palais. Long. 8 z y 
lat. 52,. ( D . Jf)

SER A N  , f. m. ( Tijfferand. ) outil a 
préparer les chanvres, les lins, les orties ÿ 
& autres plantes dont les tiges font pleines 
de filamens , pour les mettre en état d’étre 
filées.

Les ferans font des ais en forme de gran
des cardes, armées de dents de gros fils-de- 
fer , à travers defquels on fait pafïèr ces 
plantes, après qu’elles ont été auparavant 
grofïiérement concaffées avec un inftru- 
ment de bois. Ces deux apprêts qui les 
réduifenten filafies & en état d’être filées 
au rouet ou au fufeau, ne fe donnent que 
lorfqu’au fortir de Peau où elles ont été 
rouies, on les a bien fait fécher au foleik 
(D . J.)

Se R AN, LE, (Géog. mod.) petite rivière 
de France. Elle prend fa fource dans les 
montagnes de Michaiîîe , vers le grand 
abergement , court dans le Valromey , 
& fe perd dans le Rhône 3 au défions
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Roehefort, à fept ou huit lieues de fon 
origine. (Dt J.)

SE R A N C SR  , v. a£L ( Ttfferanderiet ) 
c’eft faire palier les chanvres , lins , orties 
&  autres matières propres à être filées 
par les ferans. Les chanvres ferancés, ce 
font les chanvres qui ont reçu cet apprêt , 
&  qui font réduits en filafFe. Les dents 
du feran doivent être plus ou moins fer
rées , félon la fineiTe dont on veut que foit 
le chanvre.

On a ordinairement pîufieurs ferans de 
différente grandeur. Quand on veut jeran- 
Cerdon les attache au oout d’une table, fur 
un efcabcau, ou autre uftenfile déménagé; 
le principal eft qu’ils foi eut fermes ; on paiîe 
îe chanvre pîufieurs fois à travers de ces 
pointes de fer;&  quand il eft bien peigné , 
bien propre <3C bien clair , on le met en 
botte pour le vendre à mefure qu’on en 

ferance ; ou bien on le file, foit à grand 
rouet, □ la quenouille, ou au fufeau, fuivant 
les difFérens ufages auxquels on le deftine. 
{ D .  /.)

SE R A N C O LIN , m a r b r e  , {Luhoiag.) 
le marbre serancolin, eft un marbre ifa- 
belle &  rouge , ou couleur d’agathe des 
Pyrénées. La carrière d’où on le tire eft 
dans la vallée d’O r , proche de seranc.olin , 
dans l’évêché de S. Bertrand. L ’on a été 
long-temps que l’on ne pouvoit avoir de ce 
marbre que par morceaux ; mais depuis 
que le fieur MifTon a trouvé le fecret 
de fejer le marbre dans le roc avec des feies 
qui tournent à volonté , on peut avoir 
toutes fortes de marbres par grandes pièces. 
{O . J.)

SERAN D IB , {Géogr. mod.) nom arabe 
de la plus fameufe ille de l’Océan oriental. 
L e fehérif Al- edriflî lui donne 80 parafanges 
de longueur, &  autant de largeur; & le 
géographe perfien la met fort proche de 
la côte des Indes-, entre l’équateur & le pre
mier climat. Tout cela nous indique que 
cette ifle eft la même que celle de Ceylan. 
(D. J )

SË R A P É O N , fi m. {antiq. d’ Épyptef 
temple fameux d’Alexandrie , ainfi nommé 
parce qu’on y avoir dépofé la ftatue du dieu 
S  ira pis

Rufin qui étoit à Alexandrie lorfqu’il 
&bfiftcit encore a nous en a fait la deferip-
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tîon. C*eft un lieu élevé , dit-il , non par 
la nature , mais de main d’homme. Il e ft , 
pour ainfi dire, fufpendu en Pair. Ce vafte 
bâtiment eft quarté, & foutenu fur des 
voûtes depuis le rez-de-chauffée jufqua ce 
qu’on foit arrivé au pîain-pié du temple., 
auquel on monte par plus de cent degrés. 
Ces voûtes font partagées en pluiieurs 
appartenons féparés les uns des autres, qui 
fervent à difFérens mioifteres fecrets. Sur 
ces voûtes en dehors font de grandes fa îles 
pour conférer, des refeétoires, & la mai fon 
où demeurent ceux qui ont la garde du 
temple. En dedans régnoient des portiques 
qui compofoient une efpece de cloître au
tour de ce bâtiment quarré, C ’étoit au 
milieu de ce cloître que s’élevoit le temple 
de Sérapis orné de colonnes, &c dont les 
murs étoient de marbre.

Ptolomée , fils de Lagus , l’avoit fait 
bâtir , félon T acite, dans un lieu où il y 
avoit eu long-temps auparavant une cha
pelle confacrée â Sérapis & à Ifis , fur une 
petite éminence dans le quartier nommé 
Rhacotis } dont il faifoit le plus bel orne
ment.

Théophile , patriarche d’Alexandrie , 
ayant pris la réfolution de ruiner abfolument 
le paganifme dans la capitale de l’Egypte , 
fit tout ce qu’il put pour obtenir des ordres 
afin de mettre en exécution fon deftèin. Il 
obtint en effet de l’empereur Théodofe en 
390 , un édit qui lui permettoit de démolir 
tous les temples,

L ’expédition de Théophile fe fit avec 
tout le zeîe deftru&eur dont il étoit capa
ble , & il n’étoit pas petit. Les chofes ne 
fe pafterent pas fans tumulte ; les payens, 
au rapport des auteurs eccléfiaftiques , 
outrés de ce qu’on vouloir abolir leur 
ancienne religion , fe* retirèrent dans Je 
Sérapéon , comme dans une citadelle ; delà 
iîsfe défendirent, & foutinrent les attaques 
des chrétiens Quelques phiîofophes s’é- 
toient mêlés dans cette émeute en faveur 
de leurs compatriotes ; mais Théophile, 
appuyé du préfet d’Alexandrie & du com
mandant des troupes, ayant eu l’avantage, 
un grand’ nombre de favans du paganifme 
cruellement perfécutés, furent obligés de 
prendre la fuite , & de fe difperfer dans 
plufiçurs villes de l’empire, On nomme
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entr’autres le philofophe Olympus &  les 
grammairiens Ammonius & Helladius. Ce 
magnifique temple de Sérapis fut détruit 
de fond en comble , &  quelque temps 
aptes on bâtie à fa place une égiifê à 
laquelle on donna le nom de l’empereur 
Arcadius.

Ce temple avoit une bibliothèque qui 
devint très-célebre , &  qui n étoit cepen
dant qu'un fupplément de la bibliothèque 
d’Alexandrie, aufli l’appelok-on fa fille ; 
mais avec le temps cette fille devint belle 
&  grande, elle échappa aux flammes qui 
confumerent celle d’Alexandrie, On croit 
que ce fut dans le Sèraphn que Cléopâtre 
mit les deux cens mille volumes de celle de 
Pergame, dont Marc-Antoine lui fit pré- 
fent. Cette addition & d’autres que les 
conjonêtures amenèrent , rendirent la 
bibliothèque du Sérapéon plus nombreufe 
que celle dont elle tiroit fa naitfance. Pillée 
plus d’une fois pendant les révolutions de 
l’empire Romain, elle fe rétablit toujours 
de fes pertes. En un m ot, elle a fubfiflé 
ouvrant fes tréfors aux curieux jufqu’au vij 
fiecle, qu’elle eut enfin le meme fort que fa 
,mereT & qu’elle fut brûlée par les Sarraiins 
•quand ils prirent Alexandrie Fan de J.,C,
, (D. J.)

SÉRAPHINS ; f. m. pl. (Theol.) anges 
du premier ordre de la première hiérarchie, 
V o y . A nges & Hié r a r c h ie ,

Ce mot vient de l’hébreu i p r a p h , brûler 
ou enflammer ; & l’on croit que ces efprits 
céieiles font ainü nommés de l’amour divin 
qui les confume , parce que de tous les 
anges ils font les plus près du trône de 
î’Eternel, Ifaïe , ch . vj , les dépeint comme 
des anges qui étoient au deffus du trône 
du Seigneur, &  qui avoient iix ailes *, deux 
dont ils voiîoient leur face , deux dont ils 
couvroient leurs piés , & deux avec les
quelles ils voloient. C’eA le feul endroit 
de l’écriture où il foit fait mention des 
ferapkins pris en ce fens ; car ailleurs fera- 
, phi ns , dans l’hébreu , fe prend pour les 
fondeurs & les orfèvres ; &  clans les nom
bres,/. JC JC I, le nom de f e  ra p h ia  O w ja ra p h ln  

eft donné aux ferpens ailés qui firent mou
rir leslfraélites dans le defert.

s é r a p h i q u e , ad j. ce qui appartient 
aux féraphins, ou ce qui les imite. Boyle a

cotnpofé un traité de l’amour férapHqué 
c’ efi-â-dire , de Vamour de Dieu. On donne 
dans les écoles le titre de doâeur féraphique à
S. Bonaventure, à caufe de fa ferveur & de 
fon extrême piété,

S. François d’Affife eil appelé le perc 
féraphique , en mémoire ou en' honneur 
d’une vifion qu’il eut fur le mont Aîverne t 
où, après un jeûne de quarante jours &  
d’autres grandes auflérités, étant en extafe, 
il vit un féraphin qui defeendit rapidement 
du ciel fur lui, & lui imprima aux mains, 
aux piés & au côté des fiigmates qui repre- 
fentoient les plaies que les doux &  la lance 
firent au corps de Jefus-Chrifl: lorlqu’on le 
crucifia. Voye-̂  STIGMATES.

S  E R A P  iD IS  i n s u  l a  , ( Géog, anc. ) 
île fur la côte de l’Arabie heureufe , dans 
le golfe Sachalite, félon Ptolomée , t iv . V ï. 
ch. v ij. Elle étoit remarquable par un tem
ple , & étoit voifine des fept îles qui étoient 
auflï dans ce même golfe. Arien * p. 19. &  
Oxon„ dans fon Périple de la mer Erythrée, 
met environ deux mille ftades entre elle 6c 
le continent ; il lui donne environ 200 Aa- 
desde largeur. « Il y a, dit-il, trois villages 
îj dont les habitans font les prêtres des

Ichtyophages. Ils parlent arabe, & cou- 
*3 vrent avec des. feuilles ce que la pudeur 
» ne permet pas de montrer. Cette île a 
}> quantité d’excellentes tortues. Les habi- 
7j tans de Cane ont coutume d’y aller avee 
>i des chaloupes & des barques Ramufio 
croit que c’eA aujourd’hui fille nommée 
Mafpa. ( D. J.)

SÉRAPIS ou SAR APIS ( Mythol. Mé-
daill. înfcripî- iklonum. Pierres gravées & 
Littérat. ) c écoit un grand dieu des Egyp
tiens , connu, félon toute apparence , par 
ce peuple , long-temps avant les Ptolémées, 
félon l’opinion de M. Cuper, qui nous pa~

I roît la plus vraifemblable. Tacite, hiß,/. IPI 
| ch. Ixxxiij. le prétend aufli. Les Egyptiens » 
i dit-il, nation fu per fliti eu fe , révér oient <57- 
| r^p/jplus qu’aucune autre divinité : Serapia

de dit a gens fuperflit'wnibus fuper alias colit.
Ce n’étoit pas feulement le dieu tutélaire 

de toute l’Egypte en général, plufieurs des 
principales villes de ce royaume l’avoient 
choifi pour leur patron particulier , &  I® 
firent graver fur leurs monnoies en cette 
qualicç; mais entre toutes ces villes 3 au-«
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cnne-ne lui rendit deshonneurs plus folen- I 
nels & plus furprenans que celle d’Alexan- 1 
drie, A  lexandria civitas quœ conditorem A h - 
Dcandrum macedoflem gloriatur, Serapin ni
que ÎJlrt cultit penè attonitœ venerationis ob- 
J errai , dit Macrobe , liv. I. Satum.

On l’y adoroit, félon Tacite, comme 
une cfpece de divinité univerfelîe qui re- 
préfentoit EHmlape , OlirJs , Jupiter, Plu- 
ton : dmm ipfum multi Æfculapiüm quod 
meâeatur repris corporihus , .quidam OJirin aa- 
îiqwffinium illis gentibus numeti , pk-ique /o- 
vern f ut rerum omnium patentent , plurimi dt~ 
tem patrem inJignibus quee in ipfo manifefia aut 
per ambages conjeâant. On le prenait auffi 
pour Jupiter Ammon , pour le Soleil , fé
lon Macrobe, &: pour Neptune. Le bufïe 
de Sêrapis , au revers d’Antonin Pie , nous 
le montre, dans Seguin, fous prefqne tous 
ces différons rapports ; le boiifeau fur la 
tête , la couronne rayonnée , les cornes 
de bélier , la corne d’abondance devant lui,
&. derrière lui un feeptre à trois pointes , 
enrortiüé d’un ferpent, même avec la- cui- 
raiTe , comme le dieu Mars. -

On s’éroit auffi formé de Sêrapis une 
idée comme d’un dieu unique, qui compre- 
noit les attributs de toutes les autres divi
nités; ce qui donna Heu aux payens de 
publier que les chrétiens & les juifs, qui 
ne recotmoilToient qu’un feul Dieu, ado- 
roient Sêrapis ; c’eft ce qu’aflure l’empereur 
Hadrien dans une lettre à Severianus, 
rapportée dans Vopifcus, d’après Flegon : 
i l l î , dit-il 5 qui Serapin colunt chrijUanijunt, 
&  qui fe Chrijli epifeopos dicunt, unus illis 
D eus efi ; hune chrijîiani , hune judeos hune 
omnes venerantur , & gentes.

C ’eft à cette divinité qu’éroit confacréle 
fuperbe temple d’Alexandrie, dans lequel 
on transféra la ftacue de ce dieu , que les 
habitans de Sinope poffédoient, Sc qu’ils 
adoroient fous le nom de Jupiter Sêrapis , 
êPhuus ou J* lut on.

Il eft très-fingulier que les Alexandrins 
qui avoîent cette divinité chez eux pour 
aînii dire , puifqu’elle étoit la première 
divinité de toute l’Egypte, fe foient avifés 
de Palier chercher au delà des mers, fît 
dans une ville auili éloignée d’Alexandrie 
que l’étoit Sinope, & d’adorer Jupiter-

rapts j divinité égyptienne, fous le titre
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d’un dieu étranger, favoir fous celui,de 
Ztu? Stiflfn-jT)}? , Jupiter de Sincpe, Tacite, 
Plutarque & Euftathe nous en dii'ent là 
raifon , dont le détail feroit trop long - a 
raconter autrement que par l’extrait lui- 
vaut.

__ Entre plu fleurs temples des plus magni
fiques dont Ptolémée Sorer, fils deLagns* 
avait orné la nouvelle ville d’Alexandrie ? 
qu’il avoir choifi peur la capitale de fon 
royaume, il en avoir fait bâtir un beau
coup plus fuperbe qu’aucun autre, & tout 
éclatant d’or. Comme il étoit enfufpens à 
quel dieu il devoit le dédier, un génie 
d’une beauté charmante, & d’une taille 
au deifusde l’humaine, lui étant apparu en 
fonge, lui confeilia de faire venir ia ftatne 
du Pont, après quoi il difparut en s’éle
vant dans les airs environné de flammes.

Ce prince ayant raconté fa vifion à T i
mothée , favant athénien, de la race des 
Eumolpides, il apprit de lui que près de 
Sinope , ville de P on t, étoit un vieux 
temple confacré à Jupiter-Plutus ; dont la 
ftatue étoit finguliéuement refpe&ée par 
les habitans de cette contrée. Sur cet avis, 
Ptolémée envoya Timothée en ambafiade 
à Scydrothemis , roi de Sinope, pour le 
prier, en lui offrant en même temps de 
riches préfens, de vouloir bien lui accor
der ce dieu.

Scydrothemis fît d'abord de grandes dif
ficultés , & cependant retint Timothée à 
fa cour le plus long-temps qu’il put, en l’a- 
mufant toujours de belles promeifes. Mais 
enfin au bout de trois ans , le dieu fe dé
clara de lui-même, fe rendit de fon 
temple fur le vaifTeau de FambafTadeur, 
qui auffi-tôt ayant mis à la voile, arriva, 
par un miracle encore plus inoui, en trois 
jours dans Alexandrie.

Cette divinité y fut reçue avec toutes 
les marques poiîibles de vénération , & à 
i’infiant Ptolémée la fit mettre dans le 
temple qu’il lui avoit deftiné, avec d’au
tant plus de pompe , qu’il reconnut que 
c’étoit Je portrait même qui lui étoit apparu, 
& que c’étoit auili l’image de Jupiter-Ôe- 
ra p is j qui étoit adoré en Egypte pour le 
dieu Pluton. C’eft ce même dieu qu’Athé- 
née nomma le Jupiter égyptien , & Martial
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îe Jupiter pharius , comme étant Îa cÎIvîmté ï 
du Nil.

Scis qitoties éPhariomadeat Jove fufcafyene.
Tacite rapporte que Jupiter* Sérapis étoit 

encore en vénération de fon temps dans 
Alexandrie; qu’on s’adreifoit à lui comme 
à un oracle, &  que Vefpaiien étant venu 
dans cette ville, fe renferma dans le tem
ple de ce dieu pour le confulter fur les 
affaires de l’empire. On publia même que 
ce prince avoit opéré quelques miracles par 
la pui(Tance de Sérapis ; & Ton eut grand 
foin de femer ces faux bruits parmi le peu
ple , tant pour y accréditer davantage le 
culte de cette divinité, que pour rendre 
la majefié impériale toujours plus refpec- 
table aux Egyptiens.

Les Athéniens qui avoient reçu lacon- 
tioiffance de l'Egypte par Cécrops & Erec- 
rhée , deux de leurs rois qni étoient de ce 
pays-là , reçurent en même temps îe culte 
d’Ifis & de Sérapis, qu’ils établirent dans 
la Thrace & fur ¡es cotes du Pont-Euxin, 
pii ils furent puiilans pendant un affezlong 
tefpace de temps, & où ils fondèrent tant 
de célébrés colonies.

Quand même les hiftoriens fe tairoient 
fur ce point, quantité de médailles nous 
apprennent que Jupiter-Plutus ou Sérapist 
lut la divinité tutélaire de plufieurs villes 
considérables des environs de cette mer , 
fur-tout de la Thrace fit delaMcpfie in
férieure ; les médailles de Marcianopole, 
d’Odeffe fit de Dionyiiopole en rendent 
témoignage.

Les médailles nous difent encore que ce 
dieu ne fût pas moins révéré dans l'Ara
bie , la Phénicie & la Syrie, qu’en A ile, 
en Thrace & dans la baffe Mœfie, c’efi: 
ce dont nous affurent les médailles de 
Bofira , de Ptolomaïs , de Céfare'e, de 
PaleOine , d’Ælia capkolina , d’Antioche 
de Syrie, où il y eut même un temple 
fameux.

La ville de Sinope en particulier avoît 
pu recevoir le culte de Sérapis \ fi ce n’efi 
immédiatement des habîtans des provinces 
voifmes, qui le tenoient des Syriens fit des 
Phé niciens, chez qui il étoit paffé de TE- 
&ypte, au me ins des Colches, colonie égyp
tienne, avec qui Sinope étoit en relation

de commerce, ou bien mëmè des MiÎé-r 
fiens dont cette ville étoit colonie.

Ce ne fut point fans de grandes raifons 
que les Sinopiens prirent Jupiter-Plutus ÿ 
c’efi à-dire sérapis , pour leur divinité 
tutélaire ; car outre que plufieurs auteurs 
prétendent que ce fut Jupiter-même , fie 
non pas Apollon qui tranfporta de Grèce 
en Aire Sinope , fondatrice de la ville de 
ce nom, les Sinopiens étoient aufii per* 
fuadés que c’étoit à Jupiter-Plutus, dieu 
des mines, qu’ils étoient redevables de 
l’opulence ou les mettoit le grand trafic 
qu'ils faifoiertt fur toutes les côtes de la 
mer noire, d’une quantité prodigieufe de 
fer qu’ils tîroient des mines de leur contrée 

i & des pays voifins; raifon pour laquelle 
vraifemblablement Pomponius Mélanom- 
me les Sinopigns ahalibes, c’eft-à-dire^yor- 
gerons ou marchands de fer,

Le culte de Sérapis paiîa de la Grèce 
chez les Romains, qui lui éleverent un 
temple dans le cirque de Flaminius, &  
établirent des fêtes en fon honneur en dif- 
férens temps de l’année. Une multitude 
prefque innombrable fréquentoit le temple 
de ce dieu ; de jeunes gens entr’autres y  
couroient en foule > pour obtenir de lui * 

J comme une faveur fignalée , qui leur f î t  
trouver des perfonnes faciles qui euflent la 
complaifance de fe livrer à leur paillon. 
Un nombre prefqu’infini de malades fie 
d’infirmes alloient lui, demander leur gué* 
nfon,ou plutôt feperfuaderqu’ils I’avoienE 
reçue. Enfin les maux qu’occahonna le culte 
de Sérapis, obligea les empereurs de l’abo
lir dans Rome , & Théodofe détruifit fors 
temple à Alexandrie.

Cette divinité figuroit Jupiter qui com
mande au ciel & à la terre , &. le dieu 
Plutus ou Pîutonqui préfide aux enfers fie 

\ à tous les lieux fou terrains, fur-tout aux 
J mines, fit par conféquent aux richelles,
! puîiqu’on les en tire ; c’eil à catife de ces 

deux différons rapports qu’on préfente es 
dieu fur les médailles, tantôt avec une aigle 
fur fa main droite, ainfi qu’on le voit au 
revers d’une médaille de Mithrid'ate V . 
pere de MïthridateEupator , Ce d’une autre 
médaille de Caracalla, où S é r a p is  paroit A 

‘ demi-couché fur un triclinium, efpece de
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Canapé ; tantôt avec le cerbere à Tes pies 
ainfi qu’il efi fouvent gravé Air les mé
dailles de pluiieurs villes d’A fie, de Thrace 
&  de Grece : par exemple fur celle de 
Pergame, de Laodicée , de Sidé de Pamphi- 
fie, de Nifa en Carre, d’Atnafie dans le Pont, 
où fe voit dans le champ de la médaille 
une étoilé , pour marquer la puiiïance de 
ce lieu dans les deux ; des Callariens dans 
la Thrace , des Pénéates en Arcadie , 
&  même des Marcianopolitains ’ dans la 
foafte Mœlie.

S é r a p is  , te! qu’il eft gravé fur une mé
daille de Gordien Pie , expliquée dans les 
m ém oires de li t té r a tu r e , a un boifTeau ou un 
panier fur la tête, à la maniéré des divinités 
d’Egypte ; type qui lignifie non-feulement 
que l'abondance & tous les biens venoient 
des dieux , mais aufA que c’étoient eux qui 
mefuroient, c’eft-à-dire, quirégjoienttout 
iur la terre félon leur volonté. On donne 
particuliérement ce fymboîe à S é r a p is  , 
comme inventeur de l’agriculture : il lui 
convient encore comme dieu des richeftes, 
pour marquer qu’elles procurent aux hom
mes tous les befoins de la vie; dJoù vient 
que les anciens mettaient quelquefois une 
corne d’abondance à la main , comme il pa
roi t fur quelques médailles.

Ce dieu , dont le carafiere eft de ne faire 
que du bien > n’a point dans la médaille de 
Gordien P ie , la foudre à la main , ainfique 
le porte le plus fouvent Jupiter, comme 
divinité terrible ; mais il tient dans fa main 
gauche haftam  parant , fceptre qui étant 
émou(fé par le haut fans fer aigu, à la dif
férence des lances ordinaires, défîgne que 
la bonté & la clémence font le propre dès 
dieux,

La main droite de la figure du dieu , & 
fes regards levés vers le ciel , fembleht at- 
tefter qu’il ne commande pas moins aux 
cieux que fur la terre, & aux enfers. C’eft 
suffi l’attitude qu’a- ce dieu fur plufieurs 
médailles dés villes1 de l’E g y p te d e  Syrie , 
d’Afie & ,dë Thrace. On le voit’ auill fut’ 
ïes médailles dé'Boufiris, de Cabafe , de 
Ménélas, d’Oxyrinché , de Profope, de 
Naréoîis, de Coptos &  d’autres villes d’E- 
sypte ; fi ce n’eft que’ cette divinité porte 
fouvent fpr la main droite l’animal, oüau- 
£r.e fymboîe de îa villp ilont elle eft là pa- 

Tome X X X ,
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trône ; par exemple, un lion , un cerf, un 
ibis , le lotus , une palme & autres types,

Sérapis a la même attitude fur les mé
dailles d’Amaiie, de Tomes, & d’Ànchiaîe 
dans le pont , de Nicée , de Ciane en Bi- 
thynie , de Mida en Phrygie „ de Céfarée 
la Germanique en Syrie , de Céfarée de 
Cappadoce, ayant le mont Argée fur la 
main droite ; de Perinthe, de Sardis , de 
Bizuenne, deOdlafie , deMefembrie dans 
la Thrace, &c.

Mais le Symbole le plus commun & ïe  
plus univerfellemerit employé dans les mé
dailles, images, fiatues &  pierres gravées 
de Sérapis > eft le boiifeau ou panier appelé 
en latin calathus, qu’il porte fur fa tête ; la 
forme n’en efi pas la même par - tout ; 
quelquefois ce panier efi également large 
dans toute fa' hauteur ; ailleurs on le voit 
évafé par le haut, ici élevé, là plat, d’au
tres fois orné dans fon contour de branches 
feuillées, le plus fouvent tout uni; dans 
d’autres, trefié en maniéré de jonc , ou en
fin entouré de pîufieurs bandes horizonta
les , & terminé par une efpece de rebord, 
Taillant dans fa partie fupérieure.

L e  m uid-fe trou ve fur la tê te  de quel
ques divinités ég yp tien n es, &  en particulier 
iu r ce lle  d’ Ifis ; mais on peut dire que c’efi 
proprem ent l’attribut de Sérapis ; ceux qui 
regardent ce  dieu com m e érant le foleil ,  
prétendent que le boifTeau mis au haut d e  
fa tê te , marque la prodigïeu fe élévation de 
cet aftre ; d’autres , que c e tte  divinité con
duit tou t avec poids &  m efure ; quelque-uns 
e n fin , en confidérant Sérapis com m e l’in 
ven teur de l’agriculture. Il n’eft pas poffible 
de füivretOLis ces d étails; les autres a ttri
buts de Sérapis, font le c e r b e r e , les rayons, 
le  fe r p e n t , le bâton , les cornes de b é lier, 
le tr id e n t , la corne d’abondance , Tibis, le  
vaiffeau , le papillon, l'aigle , le c e r f, &  le 
phalle. O n  ne s’attend pas fans doute qu’on  
établiffe les raifons qui o n t fa it donner à 
ce tte  d ivin ité ’ tous ces difFérens attributs ; 
mais on peut lire les Mémoires de lit ¡¿rat. 
tom . X. //Z-4-. les auteurs de Fart numifma^ 
tique ; Spanheini en particulier; &  finale
m ent une d ifiertation  fur le dieu Sérapis $ 
im prim ée récem m ent â' A m fterdam  ,
( Le chevalier de J  AUCOURT. )

, S É li A P O G E E , C‘ ) petite'
B u  LE
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ville de l’empire ruffien, dans la province 1 
de Per m ie, & la plus méridionale , fur une 
petite riviere qui, un peu au - deftous, le 
joint au Kama. ( t>. J .)

SERASKIER SA R E SK E R , fub. m.
(H;fl. mod. ) c’eft le nom que les Turcs 
donnent à leurs généraux, ou à ceux qui 
commandent en chef leur armée; ils leur 
donnent auiîi le nom de backbag, chef ou 
général. On choifit le férajkier parmi les 
hachas à deux ou trois queues ; mais fi le 
fétaskier n’a que l’honneur des deux queues, 
on ne fouffire point de bacha à trois queues 
dans fon armée, parce que ce feroit à lui 
que le commandement appartiendroit. Un 
férazkier n’eft tenu que de communiquer fès 
plans aux autres officiers généraux , mais il 
rfeft point obligé de fuivre leur avis, & 
fon pouvoir eft arbitraire ; il celle auilitdt 
que la campagne eft finie. Le bacha de Si- 
liftrîe porte toujours le titre de jeraskier , 
parce qu’il eft obligé de veiller a la fureté 
des frontières, du coté de la Pologne. Vcye% 
Canremir , hifi. ottom.

S E R A Y -A G A S I, ( H #  turque. ) c’eft . 
le quatrième aga du ferrail ; il ne fort jamais r 
deConftanrinopIe , & eit appelé pour cette 
rai fon fe ray-agafi , l’aga du ferrail. Il fait 
l’office des trois autres aga , pendant qu’ils 
fqnt abfens, c’eft-à-dire , du capi-aga , du 
khazînedar-bachi , &  du kilerdgi-bachi. du 
Hoir. ( D .7. )

SERBAJÉE , fi m. ( terme de relation, ) 
nom qu’on donne à un capitaine de cava
lerie qui eft au fervice du grand feïgneur. 
Pocock, defcriptiun d'Egypte , page *7G, 
( D .  J .)

S E  R B ETES  ou S  B R B E T IS  , ( Géog.
anc. ) fleuve de la Mauritanie céfarîenfe , 
dans Ptolomé'e , Uv. IV  c. if. Villeneuve 
ccoit que c eft le ferdabala de Pline. Le 
n.om moderne eft ‘ Miroti, félon Caftalo , 
¿C Rued-Icer , félon, Mar mol. ( D. J .)

SERBuCAL ,, fi m, ( Fileur d'or. ) c’eft 
parmi les fileurs d’or un petit cylindre de 
verre, fur lequel pâlie l’ouvrageafin. qu’il 
n£ coupe point ie bois du rouet-

SERCHIQ., LE ( Géogr. mod. } riviere 
¿’Italie ; elle prend fa fource au mont 
Apennin r dans l’état de Mod en e , arrofe 
fiuques dans fon cours, & fe jette dans la 

de Tofcaug environ à ftx milles, au-
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defïus de l’Arno. Le Sercfùo eft VJÊfaris J 
l’Anfer ou YAufer des latins. ( D . J. )

SE R D A R  , fi m. ( H iß. mod. ) c’eft le 
titre qu’on donne à un général de la Mol
davie , qui eft chargé- de défendre les fron
tières contre les incurfions des Cofaquesfc
ppc | 'ST tVPC

SERDEN-GÏECH DI, fi m. {Hiß. mod.J- 
nom que les Turcs donnent à une milice 
qui n’eft point fur un pié fixe , mais qui eil 
levée eu eaifée au gré du fultan. Ce mot 
lignifie homme qui méprife la vie. Dans les 
expéditions difficiles, le fultati ordonne la 
levée d’un certain nombre de ces foldats * 
à qui on donne dix afpres par jour ; les ja« 
niftàires eux-mêmes s’y enrôlent, pour aug
menter leur paie. Ces foldats combattent 
avec une férocité &  une valeur à toute 
épreuve, tk ceux qui échappent ne peu
vent être forcés à fervir une fécondé fois 
dans le même pofte ; quand ils font eftro- 
piés , ils ont une pennon viagère de dix. 
afpres par jour, & on leur donne le titre- 
à'ocurak, ou fédentaire. Vaye  ̂ Cantemir 
hiß. otiom.

SÉREGIPPE , ( Géog. mod. ) riviere do: 
l’Amérique méridionale y au Bïéfil ; elle.- 
prend fa fource dans le gouvernement do 
Sérégippe, qu’elle arrofe , &; va fe jeter dansf 
la mer du Nord. { D. J .)

SÉRÉGIPE DEL REY , ou S, Chriftophe ± 
{Géog* mod.) ville de l’Amérique méridio
nale , au Bréfil ; capitale du gouvernement 
de même nom , fur la rive feptentrio- 
nale du Vazabaris, à onze lieues de R io- 
Réal. Le gouvernement de sérégippe efl 
entre Rio-Réai, au midi, & la riviere de 
S- François au nord- {d . n

SEREIN , (Phyfiq. & médecine.) on ap
pelle communément ferein, l’humidité dont 
l’air eft chargé , principalement en été, 
après les jours les plus fereinsy quelques 
heures après le coucher du foleil, lorfque; 
le vent eft au midi , & qu’on n’eftime corn- 
munemeut que par un fenriment de froid: 
qu’éproyvent ceux qui y font expofés. Le: 
ferein ri’eft autre choie que la. rofée dir 
foir, ou la rofée commençante , qui n’eft: 
pas devenue encore fenfible par l’aecroif-. 
fement qu’elle reçoit pendant la n u it, St 
qui eft parvenue â fon complément peu? 

i de temps aprç» R lever du foleil h c^eû
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Erreur populaire que l’opimon qui fait rê- 1 
garder le ferein comme une émanation fe- 
che, plus nuiiible que la rofée proprement 
dite. Voyez R osée , Chimie & médecine. {b)

SÉR ËN A  LA ( Géog. mod. ) Ville de 
l’Amérique méridionale, au Chili, dans Pévé- 
chéde Santiago. Cette ville, qui eftlapre- 
mieredu gouvernement de Chili, &  lapins 
proche du Pérou fut bâtie par le gouverneur 
du Chili, Petrode Valdivia,l’anï544.Illuï 
donna le nom de sêréna fa patrie, mais les 
Efpagnols Pont appelé depuis Coquimbo, du 
nom de la vallée dans laquelle elle eft bâtie. 
C ’eifune grande villace , dont les rues font 
larges, longues & tirées au cordeau,mais dans 
chacune defqueîles on trouve â peine flx 
maifons; & quelles maifons encore? Elles font 
toutes baffes, étroites, &  couvertes de feuil
les de palmier ; elles ont toutes un grand Jar
din, ou l’on cueille tous les fruits d’Europe
&. du pays, qui font d’un goût merveilleux , 
&  dans une abondance étonnante.

Il paffe au nord de la ville, une belle rivière, 
qui prend fa fource dans les hautes monta
gnes des Andes ; elle arrofe la vallée, qui eff 
toute remplie de beftiaux qui y paiffent pêle- 
mêle , fans qu’on en prenne aucun foin.

Le port de la séréna eft fous le 30e deg. de 
latitude méridionale, dans une baiefort éten
due, & iituée environ à deux lieues de la 
ville. C ’eftdansce port, auffi grand que 
commode, que l’on décharge les navires.

„Comme la riviere qui ferrilife la vallée, 
paffe auffi dans la v ille , elle y apporte 
abondamment du vin , du blé , des fruits, 
de la viande , & du poiffon ; cette ville ne 
manque pas de couvents ,  il y en a de C o r

deliers , de dominicains, de pçres de la 
m erci, de jéfuites, &c.

Ce pays étoit autrefois fort peuple, Ü eft 
à préfent prefquedéfert; les Efpagnols dans 
le temps de leurs conquêtes , &  depuis , 
par les travaux des mines d’or ££ de cuivre, 
ont tellement détruit tous les habitans de 
cette contrée > que les mines d or &  de 
cuivre qui s’y trouvent, ont été abaodpn-r 
nées, faute de monde pour y travailler,

Longitude de la sérénâ  fqivant le P- h euil- 
îée ,306’, 2,4, 1$, huit. g$ , $ 4  >zoi eil
de 73 , 35, 45 plu? occidentale qqe fobr 
i'ervatoire de Paris. (D. /.) .
( S É R É N A D E , f. f, efpejçe de çpneert

( $ U (
qui fe donne de nuit fous les fenêtres dé 
qüelqu unf.il n’eft compofé ordinairement 
que de muf que inüru mentale ; quelquefois 
on y ajoute des voix. On appelle auffi férênà- 
des les pièces que l’on eompofe , ou qu’on 
joue dans ces occaiions. Lamodedes féré- 
nadeseft. paffée depuis long-temps6c ne dure 
plus que patniile peuple. Ce m ot, italien 
d’origine, vient fans doute de fereno, le 
ferein ; & par métonimie ; le/o/r. ( S) 

SERÉNISSIME, adj. (lîiji. mod.) titre 
d’honneur , dérivé du mot férénité, qu’on 
employoit autrefois pour les rois mêmes, & 
la France n’en donnoit point d’autre aux 
rois du nord ; mais depuis que le nom de 
majefié eft devenu commun à tous les fou- 
verains rois , le titre de férénijjime eft refté 
aux fouverains qui ne font pas têtes cou
ronnées ; aux républiques de Venife& de 
Gênés, aux princes du fang de France 
qu’on traite dé alteffe férénijjime , excepté 
IVL le dauphin , pour qui ce titre ne paroît 
point affez convenable.

SÉRÉNITÉ de Came , (Morale.) verra, 
morale, qui a fa fource dans l’innocence 
& le tempéramment ; vive fans être em
portée ,férieufe fans être grave, avec elle 
habite la paix, avec elle habite la fureté j 
heureux celui qui la conferve, 8c dont 
toutes fes pallions font en harmonie au mi
lieu d’un monde enflammé de vices!

Il faut fe munir de bonne heure contre 
les malignes influences de fon climat &  de 
fon tempéramment, en s’accoutumant à 
faire toutes les réflexions qui peuvent don
ner de la férénité à l’efprir , & le mettre 
en état de foutenir avec courage, les petits 
maux & les revers de la fortune qui font 
communs à tous les hommes. Celui qui 
poiîède cette heureuiê difpofition, n’a 
point l’imagination troublée, ni le Juge
ment prévenu ; il eft toujours le même , 
foit qu’il fe trouve feul ou en compagnie; 
affable envers tout le monde, il excite les 
mêmes difpofitions dans tous ceux qui l’ap
prochent; le cœur s’épanouir errfa pré- 
fence, 6c ne peut qu’avoir dé l’eftime Sc 
de l’amitié pour .celui dont il reçoit de fl 
douces influences. J’envifage enfin cet état 
comme une reconnoiflànce habituelle en
vers l’auteur de la nature ’, la gaieté du 
printemps, lé chant des oifeaux, la yet>

R t c r r  z
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dure des prés, la fraîcheur des bois, ra
niment la férénitê; îaleâure&Je commerce 
d’un tendre ami, y répandent de nou
veaux charmes ; en un mot. , c’eft le fon- 
verain bien de la vie que Zénon a cherché 
fans, le trouver. (B . /.)

S é r é n it é  , (Hiß, modJ titre d'honneur 
qui a été pris autrefois par les rois de 
France, & même par les évêques. Nos 
rois de la première & de la fécondé race, 
en parlant d’eux-mémes, difoient> notre 
férén itê , jêr éditas noflra ; & on voit qir’A- 
dalard , évêque de Clermont, s’appliquoit 
la même qualité ; le pape ßt le facré col
lege , écrivant à l’empereur, aux rois, au 
doge de Venife , leur donnent le titre 
de Jérênijftme Cœfar , ou r e x , on pr inceps ; 
3e doge de Venife prend particuliérement 
ce titre de férénitê le roi de Pologne le 
donne aux éleéleurs, quand il leur écrit ; 
<&: l’empereur, lorfqu’il traite avec eux, 
les qualifie de férénitê été Borate, &  les prin
ces de l’empire de férénitê ducale ; les plé
nipotentiaires François, à Munfter , le re- 
fuferent à l’éleéteur de Brandebourg, fur 
ce que le mot de férénitê n’étoit pas fran- 
cois, ôc que le roi ne l’accordoit à per- 
fonne ; les princes allemands eftimoîent 
autrefois plus ce titre que celui ééaltejfe , 
mais l’ufage a enfin prévalu en faveur de 
ce dernier, & l’on qualifie fur-tout les 
<£ le ¿leurs , tfaltejfe électorale.

S  E R E X U S  , (  AfythoL) épithete don
née à Jupiter, comme au dieu qui regle 
le temps ferein, la pluie , & les fai- 
fons. (B . J.)

SÉREQUE , f. m. (Botan.) nom vulgaire 
qu’on a donné à l’efpece de genêt appelé 
gçnifta tinâoria frutefcens , incana ; par C.. 
B. P. Voyez, GENET. (B . J,)-

SERES LES, (Géog. anc,) s er ce, Tes s  er es 
occupoient ce que nous appelons la Chine 

feptentrionale , & quelque partie de la grande 
Tartarie orientale. Ptolomée eft le ieul 
des anciens qui aie le mieux parlé de leur 
pays, quoiqu’avec plulieurs erreurs les 
autres auteurs en font des peuples d’Ethio
pie. Horace , /. I ,  oâ.. za. les joint aux In
diens,

SubjeBos orientis orcs 
Seras & Indos,

Lucain les place vers les fourceiduNiL

Héîiodore , 7. IX* les compté entre îsë 
Blémies* Pompontus Mêla les met au centré 
des Scythes &  des Indiens, au lieu de 
les.placer à l’extrémité.

Paufanias, après avoir fort bien, décrit 
Jes vers à foie , fe trompe fur les Serez qui 
les élevoient, & les place dans la partie la 
plus reculée de la mer Rouge.

Ainfï tout ce que les anciens ont iu de
vrai touchant les Serez, c’eft qu'ils font les. 
premiers qui aient imaginé de travailler la 
foie. C’eft: d’eux qu’elle eft venue aux Per- 
fes, & des Perles eux Grecs & aux Italiens., 
La première étoffe qu’on en ait vu en Eu
rope , fut après la conquête de la Perfe par 
Alexandre ; &  c’étoit encore de ce pays 
là que les Romains la tiroient quand leur 
empire fut devenu floriffant* Voyez S o ie *

' ( D . j . y
SE R E T , L E , ( Géog. moâ. ) Sereth ou 

Moldawa 3 rivière de la Turquie en Europe.. 
Elle a fa fource dans la Traniilvanie , pafTe 
dans la Moldavie, ou elle arrofe Soczowa 
& Targorod \ entrant enfuite dans la V a- 
laquie , elle y reçoit ie Milfovo &  le Bar- 
dalach ; enfin , elle va fe jeter dans le 
Danube, un peu au deifous d’Aniopoli*. 
( B . / . )

SEREUX , adj. (Gram, ù  M'édt ) il fe dit: 
du fang & des humeurs, lorfqu’ils font dé
layés d'eau. Ainfï féreux eft prefque fyno- 
nyme tfaqueux*.

SERF , f, m. f Gram, & Jurifpr. ) du Iatini 
ftrvus , eft une perfonne affujettie à cer
tains droits &  devoirs férviles envers fon 
feigneur. L'état des ferfs eft mitoyen entre 
celui de la liberté & de l’efeiavage.

Chez, les Romains il y avoit des efclaves, 
qui étoient dans une dépendance abfoîue de; 
leur maître..

Il y en avoit aufîi de femblables en. 
France fous la première &  la fécondé race, 
de nos rois.

Mais ces fervi tu des perfonn elles furent 
abolies peu à peu fous la. fécondé race de- 
nos rois , ou du moins elles furent mur~ 
gées ; & comme il y avoit chez les Romains  ̂
certains efclaves qui étoient attachés à la. 
culture d’un fond particulier^ que l’on ap- 
peîoit adfcnptitios feu addiBos glebœ<> lef* 
quels cuîtivoient le fond à leur volonté* 
¿noyçoüapt qu’ils rçndoient à leur maître a,
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tous les ans , une certaine 'quantité, de'blé 
êc autres fruits ; de meme auffi en France 
Ja plupart des habitans de la campagne 
étoient ferfs , ceib  à-dire, attaches à cer
tains fonds dont ils ne pouvoient être ré
parés.

Les bâtards &  les aubains étoient ferfs 
•du roi.

Vers le commencement de la troifiercie 
race nos rois affranchirent plufieurs com
munautés d’habitans, auxquelles ils donnè
rent des chartes de commune , ou permif- 
Fon de s’affembler. Louis Hutiu &; Phi
lippe le Bel affranchirent tous les ferfs de 
Îebr domaine, moyennant finance.
' Le roi donnoit quelquefois à certains ferfs 
en particulier, des lettres par lefquelles ils 
étoient réputés bourgeois du ro i, & cef- 
foient d7être ferfs.

Les feigneurs donnoient auiîï de fembla- 
blés terres à leurs ferfs , au moyen def- 
cuelies iis étoient réputés bourgeois de ces 
feigneurs.

Cependant plufieurs feigneurs ne con- 
fentirent pointà Taffranchiffement de leurs 
ferfs ; de forte qu’il eff reffé des veftiges 
de cette efpece de fervitude dans les pro
vinces régies par le droit écrit , &  dans 
quelques-unes de nos coutumes * telles que 
Bourgogne , Bourbonnois , Nivernois & 
quelques autres. ; » .

L ’ufage de ces différentes provinces & 
coutumes neff pas uniforme par rapport 
aux ferfs.

Dans quelques pays les,hommes font ferfs 
de corps , c eft-a-dire , que. leur perfonnè 
même eft/érye, indépendammentde leurs 
biens; ils ne peuvent fe délivreqdeJa fer- 
vitude, même en abandonnant tout à leur 
feigneur, lequel peur les revendiquer en 
tous liedx ; c’eft pourquoi on les appelle 
ferfs de corps Ùde pourjuite.

En d’autres pays les ferfs ne font réputés 
tels qu’à caufe des héritages qu’ils tiennent 
du feigneur à cette condition : ces, fortes de 

ferfs font ceux que, l’on -appelle pmin-morta- 
fles ou mortaillables. : : c
t Les ferfs deviennent ; tels • en pluffeuîs 
manières, lavoir i q.p£rda naiffance, l’en
fant né dans un lieu ihain-mortable fuit la 
condition-du. pere ; par .convention ; 
lorfqu’un homme franc va demeurer en îiêu
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de màin-morte , & y prend un mcin ou 
tenement ; 3P. par le domicile annal en un 
lieu main-mortable , & le paiement qu’pne 
peefonne franche fait au feigneur des droits 
dûs au feigneur par fes main-m or tables ; â f. 
par le mariage â l’égard des femmes ; car 
Jorfqu’une femme franche fe marie à un 
homme j£r/& de main-morte , pendant la 
vie de fon mari elle eff réputée de même 
condition que lui.

Les droits que les feigneurs ont fur leurs 
ferfs 3 fon t différens, félon les pays ; ils 
dépendent de la coutume ou uffge du lieu r 
&  des titres des feigneurs ; o’eil pourquoi 
Ton né parlera ici .que de ceux qui font 

Lies plus ordinaires ; encore ne, fe trou
vent-ils pas toujours réunis en faveur du 
feigneur.

Un des premiers effets de cette efpéce do 
fervitude eftque le ferf ne peut entrer dans 
l’état de cléricature fans le confentement de 
fon feigneur.

Par rapport aux^femmes, le feigneur a 
le droit de for-mariage qui conliffe en 
ce que le feigneur prend les héritages que 
la femme , ferve de corps, a dans le lieu de 
la main-morte , lorfqu’elle Va fe marier 
ailleurs.

Les héritages affîs :en un lieu de main
morte font réputés de même condition que- 
les autres, s’il my a titré ou ufance aucon~ 
traire. /. . ■

Les ferfs ne peuvent; vendre & aliéner 
leurs héritages mainmortafcles qu’aux gens 
de la- feigncurie & de même condioir, 
&  non à des .perfonnes franches ni d’Une 
autre feigrieurie, h ce n’eff du canfen- 

; cernent du feigneur., ou .qu’ily ait ufance- 
ou parcours.

Ils ne peuvent pareillement difpofer de 
leurs biens meubles fié héritages par' tefîa- 
ment ni ordonnance .de derniers volonté’,  
fans le confentement de leur feigneur. 
Vivant liberti, moriuritur ut fervi. , ‘

Quant aux fucceflïons, les ferfsmain^vdn^ 
tables ne fe fuccedent /Ies, uns aux autres 
qu’au cas ;qu’ils demeurent enfemblë^ dp 
foient en communauté de biens a défaut 
de parens communs , le féigneut .fuccede k 
fon main-mortable.L a  c o m m u n i o n  o u  c o m m u n a u t é  u n e  f o i s  r o m p u e  e n t r e  l e s  ferfs ï u a i m n o r  t a b l e s ,  ils?
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ne peuvent pïus fe réunir fans le confente- 
mentdeleur feigneur.

Si le ferf s’abfente, le feigneur peut pour
voie à la culture de fes héritages, afin que 
les droits foienc payés ; mais le main-morta- 
.ble peut réclamer l’héritage , pourvu qu’il 
.vienne dans les dix ans.

Quelque favorable quefoit la liberté , le ‘ 
ferf ne peut preferire la franchife & la 
liberté contre ion feigneur par quelque laps 
de temps que ce foit.

’ Les témoignages desferfs main-mortables 
n’eii pas reçu pour leurs feigneurs. Voyelles 
coutumes d',Ahvergne> Bourgogne , Bour- 
bonnois, Nivernois ? Berry , Vitn , la 
Marche , & les commenC^teurs, \e gloJf.àe< 
du Cange au mot fervus, ceîiii£le Lauiiere 
au motferf,6c les mots CORVÉE, Ës£f'A- 
ve , Main-morte , Main-mortable, 
Mortaille j Mortaillable , Servi
tude (A)

Serf ABONNÉ , eft celui qui a com- 
pofé de la taille avec fon feigneur, & 
rfeft pas taillable à volonté; il eft parlé 
de' ces fortes de ferf s dans les coutumes 
locales d’Azay le Feron , de Buzançois, 
de Bauche, de Saint-Genou de Me'zieres en 
Touraine , &  de Saint-Cyran enBrenne.

Serf bénéficiai ou Bénéficier , 
étoit un ferf attaché à la glebe dans une 
■ terre qui avoit été donnée à titre de béné
fice ou fief : ces fortes de fer fs  pafloîent 
au nouveau bénéficier ou feudatâire avec 
l’héritage.Foy. BÉNÉFICE, FlEF, ôdeglofi 
Jaire de du Cange au mot feryi beneficiarii.

Serf CASÉ , fervus cqjatus , étoit celui 
qui étoit attaché à une café ou héritage. V. 
\e glojjaire de du Cange , au mot cafatus & 
fervi cafati

Serf de corfs et de poursuite ,
eft celui qui eft perfonnellement ferf&c en 
fa perfonne , indépendamment d’aucun 
héritage, & que le feigneur peut réclamer 
&  pouifuivre en quelque endroit qu’il aille. 
Voyei Carticle i i 6  des anciennes coutumes du 
duché de Bourgogne.

SERF COUTUMIER , ou réputé t e l ,  dans 
la coutume de la Marche, quiconque doit 
à fon feigneur par chacun an , à caufe d’au
cun héritage, argent à trois tailles paya
ble a trois termes , avoine & geline. TVy. 
la âiJfertaÙQn de M. de Lauriere fu r  le tene- 
trient} ch. iy , &  fon glojfaire au mot fe r f

Serf i>È dé votion , étoit un feigneur 
'ou autre qui , quoiqu’il ne fiât pas fe r f  
d’une églife, cependant par un motif d’hu
milité & de dévotion fe déclaroic f e r f  d’un e 
telle églife , &  donnoit tout fon bien à 
Dieu &  aux faints & faintes que l’on y 
révéroit. Voyetjt mercure d'août 2yqo,p. <q%.

Serf de douze deniers , de fi* 
deniers, dé quatre deniers , étoient des gens 
de condition fervile qui payoient à leur 
feigneur une efpece de taille annuelle ou 
capitation de douze deniers, fix deniers, 
plus ou moins. Voyei la coutume de Bourbon
nais J art. 189 & 2.04) le glojfaire de du 
Cange , au mot capital &  au mot fervus.

Serf ecclesiastique , n’étoit pas un 
eccléfiaftique qui fut f r f ,  mais un laïc qui 
étoit attaché à une manfe eccléfiaftique ; ce 

, ouï eft de fingulier, c’eft que ces fortes de 
ferfi étoient. fort improprement nommés ; 
car ils notifient pas de meme condition 
que les autres , ££?us nos monumens prou
vent au contraire qtfS çct état donnoit îa 
liberté à celui qui étoit de condition fer- 
vile ; & quelque-uns penfent que c’eft de
là que les vrais ferfs étoient obligés d’avoir 
le confentement de leur feigneur pour 
entrer dans la cléricature- Voyelle glojfaire 
de du Cange au mot/êrWeccléfiaftiques , 6c 
le tr^nédeM.Bouquet, avocat, tom. l,p.4$.

Serf fiscal o u  Serf fiscalin o u  

FISC AFIN fimpiement, f i f c a l in u s  , étoit 
autrefois en France un f e r f  attaché à F ex
ploitation du fife ou domaine du roi. Il en 
ëil parlé dans plu fieurs endroits de la loi des 
Lombards, dans Aymoin , Marculphe , 
Grégoire de Tours.

Serf foncier , eft celui qui ne peut 
changer de demeure au préjudice de fon 
feigneur, dont il eft homme de corps &  do 
fuite; il en eft parlé dans un titre de Thibaut, 
comte palatin de Champagne & de Brie, roi 
de Navarre, du mois de mai del’an 132.9. 
V o y e lle  traité de la noblejfe par de la Roque ÿ 
chap. ' xiij.

Serf de formariage , eft celui qui 
né peut fe marier à une perfonnç franche , 
ni même à'une perfonne main-mortable 
d’autre lieu que celui de fon domicile , 
fans la permiiîion de fon feignçur. Voyei 
Formariage , Main-mortable & 
Main-morte. - ' : v‘ ‘

Se r f  fr an c; a  l a  m o r t  , eft celui qui
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teft taillé haut &  bas par fon feigneur , fans J 
être néanmoins main-mortable* de maniéré * 
qu’après fa mort fes héritiers lui fuccedent. 
Voye^f article tzy  des anciennes coutumes 
du duché de Bourgogne.

Serfs germaniques ; on a nommé j 
de ce nom ceux dont la coutume était venue } 
des peuples de la Germanie, <k dont Tétât * 
étoit réglé de même : quelques-uns tiennent 
que nos f e r f s  de France ont été établis a 
Tin Bar des fe r fs  germ aniques ; d’autres 
croient qu'ils viennent des Romains, ce qui 
eft plus vraifemblable. V o y e \  les notes  de 
Bannelierf u r  Davot, t, I ,  pt zo}

Serf de glebe , étoit celui qui étoit 
attachéàla glebe, c eft-à-dire-, à un fonds 
pour le cultiver.

Ils étoient de deux fortes; les uns appelés 
adfcripti glebce, les autres addiSi ghbæ.

Les premiers étoient des efpeces de 
fermiers qui cuîrivoient la terre pour leur 
compte, moyennant une rétribution qu’ils 
en rendoientaupropriétairependantleutbail.

Les féconds, addiBi ghbæ, étoient de 
vrais ferfs, qui cuîrivoient la terre pour le 
feigneur ou propriétaire, &  demeuroient 
attacbéspour toujours à cette glebe, Voy.le 
gfojf* de du Cange au mot afcripüüi, &  au : 
mot fervh

Serf de m ain-m o r t e l  M-a in-mor-* 
TABLE , eft celui qui eft fujet aux loix de\ 
la main-morte envers fon feigneur. P a y e z ,  
Main - mortable , Main: - morte &: 
Ser vitu d e ,

Serf a la Mort , eft celui qui étant 
originairement main-mortable, & ayant 
quitté le lieu de la main-morte fans le congé 
du feigneur , pour aller demeurer en un 
lieu franc &  non rdortaiîlable ,ivk comme 
franc , & eftferf i  fa mort f parce qu’aprés 
fon décès , fon feigneur. originaire' vient 
réclamer fa fucceftion, Voye{ l’article- 1x4 
<\qs anciennes coutumes du-duché de Bourgogne* 

SERF PISSENE , quaji pejor natus ; on 
appelle ainfî en Nlvernois les bâtards des 
je  f s  ;  c’eft ainft que M. de Lauriere expli
que ce terme hrt fon glojfaire

Serf de poursuite , eft celui que le 
feigneur peut fuïvre &  réclamer en quelque 
lieu qu’il aille ; c’eft la.méme choie queferf 
de corps, Foyei f  article i%6 de? anciennes 
coûtâmes.du duché.deBourgogne,. ■ ..

* SE K
Serf de quatre deniers, voyêxjcï~

devant SERF DE DOUZE DENIERS T &Ü,
Serf - servage o u  Ser v a g ier , eft 

ce!pi qui eft j e r f  de fon chef& de fa tête,
& doit chacun an quatre deniers au feigneur 
pour rançon de fen chef. Le feigneur peut, 
quand il lui plaît, prendre tous les biens â&- 
ce f r f ,  mettre fa perfonne én otage , le 
vendre & aliéner : quand ce ferf n’a point- 
de quoi manger, le feigneur eft tenu de lui 
en donner. Vbye% Carticle î iq  des anciennes 
coutumes du duché de Bourgogne, fcfart* 
Serf de quatre deniers.

Serf test amen t al , étoit celui que 
Ton avoit loué par un pafte particulier , le 
mot tefament lignifiant dans cette occafitm 
écrit, Voye  ̂le glojfaire latin de du Cange 
motfervus*

Serf a la vie  , eft celui qui vit comme 
f e r f y & qui meurt franc, lequel étant taillé 
haut & bas par fon feigneur , n'eft pas 
main-mortable, & après fon décès fes héri
tiers lui. fuccedent. Voye\ f  article ttig des 
anciennes coutumes du duché de Bour
gogne, -& ci-devant Varticle SERF FRANC 
A LA MORT & ci-aprh.SÉRF A LA VIE ET 
A LA MORT.

Serf a  la v ie  et a la mort ou a  
VIE ET A MORT , eft celui qui étant origi
nairement main-mortable & tâilJabJe, vie
& meurt comme ferf, Voyez l’article 123 
dés anciennes coutumes du duché de Bour
gogne, {A )

SERFO ou SER PH O , (Géog. m odj 
comme Tournefort Técrit *i£le de P Archi
pel, Foy. Serpho , (Z>< /.)

SERF G U E T T E , f. f. terme de Jardinier j  
c'eftnn périt outil de ferrenverfé ,qui a 
deux branches pointues d’un coté , & n’eua 
point de Tautre, lequel étant emmanché 
d'un manche if environ quatre pies de long* 
fert à mou ver la ¡terre, à donner un peu t  
labour auteur des laitues, des chicorées 5c 

' des autres plantes. (D : /.>
' \ SERFOUIR -<* -SE R F O U E T T E S „
terme de Jardinier ; c’eft mouver la- terre? 

J avec la ferfouette T donner wï périt ̂ aboiir 
avec fa ferfouette autour de quelquèsfp îanv 
te s  potagères, comme pois, chicorées, lai
tues, &C. f D. /,}

SERGE , dans h  Commerce , eft Un® 
étofth de laine piquée eu etoifée > manu-
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faéturée Aïr le métier à quatre marches 
ou pédales, dq la meme maniéré que l’on 
fabrique les ratines & autres étoffes.

. Ea bonté des ferg es  fe connaît a la croi- 
fure,&: celle des draps à lafilure. V c y .  I)r a p .
, il y a des f e r g t s  de différentes efpece s , 

qui prennent leur nom de leurs différentes 
qualités, ou des endroits dans les lefquels 
on, les. fabrique. Celle qui a le plus de répu
tation, eftla/êr^deLondres; elle eff main
tenant très-effimée dans les pays étrangers, 
particuliérement en .France, où Ton a éta
bli avec beaucoup de fuccès une manufacture 
de cette efpéce lous le> titre de ferg e fa ç o n  de  _ 
L o n d r e s . - ;

M anufacture de ferge de L o n d re s. Quant 
¡à la laine, on choiiit la plus longue pour la 
chaîne , & la plus courte pour la trame : 
avant que de faire ufage. de lùïne & de 
Ta urre, on doit premièrement la dégraiffer, 
en la mettant dans une chaudière de: 
liqueur, un peu plus que tiede, compofée' 
de trois quarts d’eau bien nette, &c un" 
quart d’urine ; après qu’on l’y a laiffëe 
affez long - temps pour s’y diffoudre, & 
avoir ôté la graiffe , ùc. on la remue bruf- 
quement avec un bâton ; on Tôte-enfuire 
de la liqueur; on la laiffe égoutter, &  après 
l’avoir lavée, dans de l’eau, courante , & 
léchée â l’ombre, on la bat avec ¡des bâtons 
fur un râtelier de boîs , pour en -chaffer 
bordure A la, plus, greffe poufliere. Après 
quoi on l’épluche bien proprement avec 
les mains, Quand elle eff ainfi préparée , 
on la graiffe ou on l’imbibe d’huile d’olive, 
& Ton peigne avec de grands peignes la 
partie la plus longue , deffinée â la chaîne ; 
on la fait chauffer dans un petit fourneau 
pour cet ufage pou r la dégraiffer une fécondé 
fo is, ou pour lui ôter ion huile ; on la met 
dans de l’eau de favon très-chaude ; après 
l’en avoir retirée, on la tord , on la feche 
.de on la file au rouet. Quant à la laine la 
plus courte, dont on. veut faire la trame, on 
la.xarde; feulement fur le genou , avec de 
petites;.capdes.très-fines ; on la. file enfuite 
aq rouet.fans en ôter i.'hmle, Remarquez 
que,ler, fil. deffiné à, la chaîne.doit être tou- 
fàpts.bèêtJCQUp plus fin. St-plus retors que 
celui de la trame,

Quand ta, laine e fl filée tant celle qui 
eff pour la,chaîne que celle qui eff pour la 
trame, & que Ton a mis le fil en écheveaus.

la laine deffinée ai la trame eft mife fur des 
efpoüns ( à moins qu’elle n’ait été filée 
deffùs ) proportionnes â la cavité ou à l’œil 
delà navette; & la laine qui eff pour la 
chaîne, eff dévidée fur une efpece de 
bobine de bois, afin de la préparer à être 
employée f quand elle eff montée , on 
lui donne de la confiffance , c’eff-à-dire „ 
qu’on la rend ferme moyennant une efpece 
de colle , dont celle qui eil réputée la 
meilleure, eil faite de coupures de par
chemin : quand elle eff fcche, on la met fur 
le métier.

Quand elle eff montée fur le métier * 
l’ouvrier élevant & abaiffant les fils ( que 
l ’on pafiè à travers une canne ou un réfeau)* 
par le moyen de quatre pédales, fituées 
dans la partie inférieure du métier , qu’il 
fait agir tranfverfalement, également &■  
alternativement l’une après l’antre , ayec 
fes pies , à proportion que les fils font 
élevés &  abaiffés, il jette la navette à tra
vers d’un côté à l’autre ; & à chaque fois 
qu’il jette lanavette, &que le fil de la trame 
eil croifé entre les fils de la chaîne , il le 
frappe avec le chailis , auquel e fl attachée 
la canne, à travers les dents de laquelle 
les fils de la chaîne font placés, & il répété 
ce coup deux ou trois fois, ou même-plus,- 
:jufqu’à ce qu’il juge que la croîfure. de la 
ferge eff fuffifamment ferrée ; &  ainfi de 
fuite , jufqu’à ce que la chaîne foit entiè
rement remplie de la trame.

Auifitôt que l’on a ôté la fe r g e  de def- 
fus le métier, on la porte chez le foulon f 
qui la foule ou qui l’écure dans bauge oule; 
baquet de fon moulin , avec une efpece' 
de rerre grade qui fert à cet ufage , dont 
on a eu foin d’abord dotet les pierres &  
les ordures*. : Après qu’on l’a écurée .pen
dant trois ou quatre heures , on ôte la 
terre à foulon en lavant la fe r g e  avec de 
l’eau nette , que l’on met petit à petit dans- 
l’auge, d’où on la retire quand elle eff en
tièrement nettoyée delà terre; enfuite- 
avec une efpece de pinces de fer , on ar- 
rache tous les nœuds, les bouts , les.pailles,; 
&c. qui s'attachent fur la furface de la f e r g e  
des deux côtés : après cela on la reporte 
dans bauge à foulon , où on la repaffe avec* 
de f  eau de favon un peu plus que tiede* 
pendant environ deux heures ;*onda ■ lave' 
alors jufqffà c e  que l’eau vienne parfaite-

meni
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ment claire, &  qu’il n’y ait plus aucune 
apparence de favori : après quoi on l’ôte 
de l’auge , on arrache les nœuds , on 
la met à des crocs ou crochets, afin qu’elle 
fech-e ; en prenant bien garde à mefure 
qu’elle feche , de l’étendre en long & en 
large, jufqu’àce qu’elle ait fes juftes dim.en- 
fions ; quand elle eft bien feche , on l’ôte 
des crochets , on la t e in to n  la tord , & 
enfin on la prefiTe. Voyei TEINTURE ,1
P resse , t e n t e .

Qerge , étoffe, de foie. Cette étoffe efl un 
tifiu dont le grain fe fait obliquement au 
moyen du remettage & de l’armure ; elle 
fe fait avec une feule chaîne & la trame 
dont on met le nombre de bouts propor
tionné à h  force dont on la veut. Cette 
étoffe a toujours à* Lyon H vingt - qua
trièmes d’aune, Voyê  ÉTOFFE DE SOIE- 
SERGE DE SOIE. Voye{ RAS.( Manuf. 
en foie. ) X X VIII Volume 365*

Les ferges font un diminutif du fatin , 
voye% S a t i n . Elles ont fix lifies &  fix mar
ches ; chaque marche fait lever & bailler 
trois lifies. Voici l'armure d’une ferge à 
iix liifes.
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Marche sk

Les fils font paiTés dans ces liffes deffous 
&  de fi us la marche, de façon que la même 
U-iib qui fait lever le fil > le baïife,- auffi» 

Tome X X X .

,  ̂ E' & %j$
Toutes îe$ étoffes unies font paÎTées ¿e. 
meme \ ce qui ne peut avoir dieu aux étof-; 
fes façonnées. Les fils ainfi difpofés ,.nê  
pourroient" être levés par la tire, arrêtés 
qu’ils feroient par la liffe.

On donne le nom de petites ferges à celles s 
qui n’ont que 50 à 60 portées ; de moyen- £ 
nés i  celles qui en ont depuis 70 }ufqu’à f 
So; & de fortes f celles auxquels, on çnt 
donne de n o  à 12,0,

Armure d’une ferge ¿J g nacre lijfes.

SERGE AN TE , ferjaniœ , f. f. {Hifj 
nat. Botan.) genre de plante à fleur en 
rofe , compofée le plus fouvent de quatre 
pétales difpofés en rond. Le.piflil fort. du. 
calice , &  devient dans la fuite un fruit 
qui eff divifé en trois cap fui es , ou qui 3 
trois têtes: chaque tête renferme une fe-i 
mence arrondie. Plumier , nova, plant* 
amer. peu. Voyez P L A N T E .  - .

SERGEANTtE. f. f- (G ram. & Jurif 
prud* ) On dit .tenir en fergeantie, fit ff/wV 
en grande ou petite fergeantic, Tenir en gran-\ 
de fergeantie, c’eft tenir du roi y pour faire 
fervice en perfonne , comme porter fa 
bannière, fa lance, Ton épée, à fon couron
nement, même fon ofl, être fon maréchal, 
&î% Tenir en petite fergeantie , c’ejfi teniç u n e  terre du roi, à  condition d e  lui donner 
chaque année quelque ,chofet d’ufage ,;e«

S s s s s .
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guerre , comme un arc , une épée , une 
lance, des éperons a un cheval, des gante
lets , &c.

SERGENT ,f. m. (Gram & Jùrifpr.) eft 
un officier établie pour faire toutes fortes 
¿ ’exploit judiciaires & extrajudiciaires f & 
pour mettre à exécution les jugemens & 
mandemens de jufhce,

Pafquier &  Ménage ont avec raifon 
repris Cujas d’avoir voulu dériver ce mot 
de cœfarianus, amii qu’il fait fur la loi 
defen fiords 7. au code de jure fifei.

Ce terme vient du latin jerviens qui lig
nifie ferrant parce que lesfergens font en 
effet les miniitres de la juilice, 5c qu’ils 
exécutent fes ordres 5c mandemens.

Dudatin/è/'v/e/ïJ on a faitpar corruption 
fervjens & en françois fervjens , ferjetts 3 
fergent. On trouvé quelquefois écrit ferre- 
gens ; ce qui a fait croire â quelques-uns 
que cc terme venoit de ce que les férgens 
faifoient ferrer les filles des gens de guerre; 
d’antres ont cru que cela venoit de ce que 
les fergens ferrent des gens , c’eft-â-dire > 
emprïfonnent ceux qui font condamnés 
par corps ou décrétés ; mais c’eft par cor
ruption que l’on a écrit ferregens pour fer
gens , & la véritable étymologie de fergent 
vient y comme on l’a d it , du latin ferviens 
5c de ce que les fergens font les miniilres 
de îa juihce.

Préfentement prefque tous les fergens fe 
font attribué le titre & hui fier-fer gent ou 
ïïhüijfur finalement, quoique le titre Ühuij- 
fier ne convienne véritablement qu’à ceux 
d’entre les fergens qm font prépofés à la 
garde de l’huis ou porte de l’auditoire.

Le .titre de ferrie ns ou fergent leur étoit 
commun anciennement avec tous les nobles 
qui fermaient à la guerre fous les chevaliers. 
Jlrmigerfcutarkts ou ferviens étoient termes 
fy non y mes les écuyers étoient appelés fer- 
vientes, parce qu’ils fervoient les cheva
liers , portoient leur écu : & comme ancien
nement il faîloit être chevalier pour rendre 
la juihce , il ne faut pas s’étonner ffi ceux 
qui cxécutoient les mandemens de juffice , 
furent appelés fervimtes de rnême que les 
écuyers d’autànt mieux qu’il y avoit des fer- 
gens de l’épée ou du plaid de l’épée qui 
étoient établis finguliérement pour exécu
ter par les armes les mandemens de jufüce*

S E R
Ces fortes de fergens faifoient alors ce *qu£: 
font aujourd’hui les archers. Ils étoienc 
quelquefois prépofés à la garde des châteaux 
qui n’étoient pas fur la frontière , 3c al- 
loient en guerre fous les châtelains, comme 
on voit dans l’ancienne chronique de Flan
dre , clu xij. Xv. xlvij. Ixxvtij. IxXXXJ. Ixxxx ix , 
xc. & au iiv. 1. de FroifTart, ch. x ix .

Le fervice des écuyers étoit néanmoins 
différent de celui des fergens de ¡office. Et 
quoique les fergens tant à pié qu’à cheval , 
aient été armés, &  aient eu folde pour le 
fervice militaire , leur fervice &  leur rang 
étoit moindre que celui des écuyers 3 c’effc 
pourquoi les fergens ou mafïlers du roî furent 
appelés fergens form es j pour les diihnguer 
des fergens ordinaires, & parce qu’ils étoienc 
pour la garde du corps du roi ; ils pouvofent 
pourtant auffi faire fergenterie partout le 
royaume , c’eff - à - dire , exploiter. Mais 
Charles V. en 1376 leur défendit de mettre 
à exécution les mandemens de jufHce qui 
étoient adreffés à tous fergens ên général : 
le fervice des armes & celui de la juflice 
étant deux chofes difiinétes.

Il y avoit deux fortes de fergens pour 
la juffice : les uns royaux : les autres pour 
les juilices feigneuriales.

Le nombre des uns 5c des autres étoit 
devenu fi exceffif, & ils s’éroient rendus 
tellement à charge au peuple, qu’on les ap- 
peloit mangeurs s parce qu’ils vivotent à dif- 
crétion chez ceux chezlefquels on les avoit 
mis en garnifon. Le peuple demanda eu 
13 p  que le nombre de ces officiers fût 
réduit ; Êc en conÎéquence le roi Jean or
donna qu’il n’y en auroit plus que quatre 
dans les endroits où il y en avoit vingt, & 
ainh des autres endroits à proportion.

Au commun cernent,les falaires des fergens 9 
quand ils alîoient en campagne , fe payotent 
par journées ? &  non pas par exploits. 
Les fergens à cheval n’avoient que 3 lous 
par jour , 5c îes fergens à pié i S deniers ; les 
uns ni les autres ne pouvoient prendre da
vantage , quelque grand nombre d’ajour- 
nemens qu'ils donnaient dans différentes 
affaires & pour différentes parties , leur 
falaire fut depuis augmenté, & néanmoins 
encore réglé à tant par jour 
 ̂ Us ne pouvoient autrefois exploiter , fans 

. eue revêtus de leur manteaux bigarrés



Tans avoir a îa main leur verge ou bâton. 
dont ils touchoient légèrement ceux contre 
lefquels- ils- faifoient quelque exploit. Ce 
bâton éeoit femé de fleurs - de - lis peintes. 
Leur cafaque ou habit appelé dans les or
donnances a rn ejiü n i, étoitchargés des armes 
du roi ou autre fei-gneur, de l'autorité du
quel ils étoient commis dans les villes. Les 
ferg en s  royaux portoient fur leurs cafaques 
les armes du roi en haut 7 &  celles de la 
ville en bas.

Une des obligations des fer gens étoît de 
prêter main-forte à juffice , 6e d’aller au 
fie cours de ceux cmi crioient à l’aide.

Les 1er gens font encore regardés comme 
le bras delà juitice; c’eft pourquoi François 
premier f averti d’un excès, quoique léger, 
fait, à un fimple forgent, porta le bras en 
écharpe, à ce que content nos annales , 
diiant qu’on l’avoir bieffé à fon bras droit.

Il n’eii pas permis en effet d’excéder les 
fer gens faifant leurs fondions.

Anciennement les affignationsnefe don- 
noient que verbalement ; c’eff pourquoi les 

fe r g e n s  n’avoient pas befoin alors d’être let
tres. Ils certifioient les juges des ajourne- 
tnens qu’ils avoient donnés pour comparoî- 
tre devant eux.

L ’ordonnance de Philippe - le - Bel en 
1302. leur défendit de faire aucuns ajourne- 
mens fans commiflion du juge , cexjui n’eff 
plus obfervé; c’eft pourquoi l’on dit com
munément que les huifliers ont leurs conv 
mifiions dans leurs manches.

Ils étoient autrefois obligés de fe faire 
affilier de deux records -, ce qui ne s’obferve 
plus depuis l’édit du contrôle , finon en 
certains exploits de rigueur. V oye^  EX
PLOIT , Huissier , Record. ( A )

Sergens des nid es, tailles & gabelles, étoient 
ceux qui étoient deffmés à faire les exploits 
néceffaires pour le recouvrement des aides 
ou droits du roi qui étoient anciennement 
tous compris fous le nom général d'aides , 
&  auxquels on ajouta depuis les tailles & 
gabelles pour lefquelles ces forgens faifoient 

'auffi les pourfuites néceffaires. Les forgens 
, des aides font les mêmes, que l’on a depuis 
appelés hui fier s des tailles, Voye\ au mot, 
hui fier , &  au mot taille, Les forgens ou huif- 
ff.ers des éleâions T &  ceux des greniers a 
£el ont fuccédé à ceux des aideŝ êc gabelles.
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Sergent appariteur. On donnoit autrefois 

aux fo rg ea s  le titre à 'a p p a riteu r , ou de fe t-t  

gent indifféremment 5 &- quelquefois, tous les. 
deux enfemble j comme termes fynonymes^ 
En effet, dans une ordonnance du mois 
d'oâobre 1558, ils font appelés fe r v ie n te s  
leu appartîntes.

Prefentement, par le terme de forgertt 
appariteur , on entend ordinairement celui 
qui fait les fonâions d’appariteur ou huiffier 
dans une officiai!té ou autre tribunal ecclé- 
fiaffique, V c i - d e v a n t  le mot A p p a riteu r  
& le glojfaire  de Ducange } au mot A p p t *  
ritor .

Sergens archers , ou plutôt A r c h e r s  S e r ~  
gens extra ord in a ires ; il y en avoir douze au 
châtelet de Paris. V oye^  la déclarât. du 1 8  

avrU î £55 » Blanchard î pag. 7 g z ,
Serg en s tfa rm es  , étoient les maffiers que 

le roi avoir pour la garde de fon corps. Phi
lippe Augufteles inffitua pour la garde de 
fa perfonne : ils étoient gentilshommes ; 8c 
à la bataille de Bouvines , où ils combatti
rent vaillamment} ils firent vœu, en cas 
de vïétoire, de faire bâtir une églife en 
fhonneur de fainte Catherine ; & S. Louis „ 
à leur priere , fonda l’églife de fainte Ca
therine du Val des Ecoliers, poifédée à pré- 
fent par les chanoines réguliers de fainte 
Génevieve.

Quoiqu’ils fuffènt gens de guerre , iis 
étoient aufli officiers de Juftice , & pou- 
voient en certains cas venir à la chambre 
des comptes avec des armes ; ils pouvoient 
faire l’office de fergenterie dans tout lé 
royaume , ceft qu’ils avoient la faculté 
d’exploiter partout; ils étoient gagés du- 
roi, & exemprs de toutes tailles & fubfides ; 
ils n’avoient d’autres juges que le roi fît fon 
connétable j máme en défendant ; leur office' 
étoit à vie , à moins qu’ils ne fuffent defti- 
tués pour forfaiture ; tellement que la mort 
du roi ne leur faifoît pas perdre leur office, 
comme cela avoit lieu pour cous les autres 
officiers. On leur donnoit ordinairement la 
garde des châteaux qui étoient fur la fron
tière , fans qffiîs euffènt d’autres gages que 
ceux attachés à leur maffe.Ceux qui demeu- 
roîent près-du r o i, prenoient leurs gages , 
robes & ' manteaux pour le temps qu’ilà 
avoient fervi en l’Iiôtel. Ils furent enfuite 
affignés fur le tréfor; Par une ordonnance

S E R  S 7̂
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de Philippe' V I , de l ’an 134* , une autre 
o rd o n n a n c e  de  l’an .11285 » pour 1 hôtel du 
roi &  de la reine, titre de fourrière, porte : 
9> item 5 fergens d’armes trente , lesquels 
fy feront à court fans plus, deux huiffiers 
w d’armes & 8 autres fergens avec, & man-

geront à courte 6c porteront toujours leur 
*>. carquois pleins de carreaux, & ne fe pour- 
» ront partir de court fans congé». Philippe 
V I en fixa le nombre à 10 0 ,en 1342" Char 
les V  étant régent du royaume, les réduîfit 
au nombre de fix , en 13 5 9 , &■  leur défen
dit de tenir enfemble deux offices ; il leur 
défendît auffi , en 1376 , de mettre a exé
cution les mandemens de juftice adreifés à 
tous fergens en général, autre étant le fer- 
vice des armes & celui de la juftice. On 
trouve auffi au regiiîre olim un arrêt du 12 
feptembre, qui caiïe des lettres de Bertrand 
Duguefclin , connétable , ou de fon lieute
nant , par lefquelles il prétendoir avoir droit 
de jutifdiâion fur les fervans d’armes.

Sergent baillager eft celui qui fert 
près-d’an bailliage , qui a droit d’iftrumen
ter dans Je reiTort d’iceîui. Voye{ Imbert, 
p. 4, & Bouchçul fur Poitou, t, IL p, 72.2.,

Sergent bâtonnier. On donna ce 
nom aux fergens qui portoient des bâtons ou 
verges , dont ils touchoient ceux contre 
ïefquels ils faifoient quelque exploit. Bou- 
thilller fait mention d’un fergent bâtonnier 
de la ville de Tournay ; il en eft auffi parlé 
dans la coutume de Valenciennes, art, 3, 
S ' t o & i t .

Sergent BLAVIER eft celui des habi- 
tans d’une paroilfe, qui eft établi pour la 
garde des blés & autres grains. C ’eft la 
même chofe que meffier ou JergtmdmelîiYier, 
mejjium eufios, La coutume d’Auxerre l’ap
pelle fergent ¡davier.

Sergens CHATELAINS 3 il y en a en 
Poitou , 6c dans quelques autres provinces 
de France, des fergens héréditaires qui font 
appelés châtelains ou fergens châtelains, & 
qui tiennent leurs offices en fief. Loyfeau , 
en fon traité des offices , lïv, IL ch. if  n°. 50. 
tient que c’étoient jadis les gardes 6c con
cierges des châteaux ; & en effet, fuivant 
des ordonnances des 18 & 28 juillet, Ôc 16 
novembre 1318 , on voit que la garde des 
châteaux étoit donnée à des fergens d’ar-.

. mes, qui étoient obligés de les garderfantf 
autres gages que ceux de leur maife.

Sergent au châtelet o u  du châte
let , eft un fergent établi pour faire le fer- 
vice au châtelet de Paris, & pour exploiter 
dans l’étendue de cette jurifdiétion, fuivant 
le pouvoir qui lui eft attribué.

Il y a au châtelet quatre fortes de fer
gens ; favoir ,

Les fix fergens ou huiffiers fieffés.
Les douze fergens de la douzaine.
Les fergens à cheval.
Et les fergens à verge ou à pie.
Les fergens fieffés. \>&roiîïent être les plus 

anciens de tous, Ôc les premiers fergens 
érablis pour le fervice du châtelet j ils fu
r e n t  furnommés fieffés, parce que leur office 

' fut érigé en fief, du temps que l’on inféoda 
la plupart des offices. La déclaration du 
mois de juin 1^44, confirmative de leurs 
privilèges , dit que les quatre fergens fieffés 
du châtelet ont été créés de très-grande an
cienneté.

Du temps de la ligue , il en fut créé un 
cinquième, & depuis encore un autre , de 
forte qu’ils font préfentement au nombre de 
fix.

Ces fis offices font préfentement du 
corps des huiffiers-commiffaires-prifeurs 
vendeurs de biens meubles ; ils ont toujours 
eu le privilège d’exploiter fans demander 
per miffion, placez, vifa ni pareatis.

Mais iis ffavoient autrefois le pouvoir 
tf exploiter que dans la ville , fauxbourgs ,y 
banlieue , prévôté &  vicomté de Paris. 
François I. par fa déclaration du mois de 
juin 1544, en les confirmant dans tous leurs 
droits 6c privilèges, leur accorda en outre 
d'exercer leurs offices par tout le royaume,» 
& d’y faire tous exploits de jnftice , & exé
cuter tous j.ugemens & mandemens , tant 
du roi que des chancelleries, parlemens, 
& autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huiffiers fieffés ? 
font les fergens de la douzaine, ainii appelés y 

, parcequ’ils font feulement au nombre 
de douze. Ils furent înftitués par faint 
Louis, qui les tira du corps dès fergens à 
verge, & leur donna 18 livres y fous 
parifts de gages, Us portoient fur leurs 
habits douze petites bandes de foie blancEe3 
rouge & verts,

S E R.
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La premiers fois qu’il en foit parlé, efl 

en l 2.88 > ainfi. que le remarque M. Bruf- 
felles.

Ils étoient, comme on vient de le dire, 
du corps des fergens à verge ou à pié. En 
effet, l’ordonnance de Philippe le B e l d u  
mois de novembre 1301, portant regle
ment pour l'es officiers du châtelet, dit qu’il 
y aura 80 fer gens à pié, & tes douze cle la 
douzaine, &  non plus ; que chacun don
nera de plege ou caution 20 livres , & aura 
armures fuffifantes pour fo i, qui feront 
examinées parle prévôt de Paris, & par 
deux autres perfonnes qui font nommées.

Cette même ordonnance porte , aniel t 8 
que les fergeas de la douzaine feront ôtes à 
préfent, &  que le prévôt, félon ce qu’il 
verra que néceiïué fera , fera garder la 
v ille , jufqu’â ce qu’il en foit autrement 
ordonné.

On voit par là que ces fergens de la don-■  
%aine étoient deffinés pour la garde de la 
ville : cet article au rede femble fe con
tredire avec Y article % ; auffi M. de Lau- 
riere remarque-t-il qu’il n’effi pas dans le 
regiílre du tréfor des chartes.

Le même prince, par fon ordonnance 
du 12 Juin 1305», confirmative de celle 
qu’avoient faîte Guillaume de Haugueft , 
tréforier, &  Pierre le Feron , „garde de 
la prévôté de Paris, touchant les officiers 
fk les fergens du châtelet, dit qu’il y aura 
90 fergens à pié, dans le nombre defquels 
douze fergeas de la douzaine feront; pris & 
élus comme il plaira au prévôt de Paris 
quï fera pour lors en place , & que ces 
douze fergens feront changés tous les deux 
mois.

On voit par là que ces fergens de la dou
zaine étoient dès - lors à la nomination 
du prévôt de Paris, & comme fa garde 
ordinaire, qu’il choifiiTbk par détache  ̂
ment dans le corps des fergens à pié.

François I , par des lettres de 1 f 2.9 i or- 
donna qu’ils porteroient un  ̂hocqueton 
argenté à une falamandre , qui étoît alors 
fa devife , & une hallebarde , pour accom
pagner le prévôt de Paris. Il leur donna ; 
les mêmes franchi fes. & privilèges qu’aux 
archers de la ville, &  accorda au fieur 
de Villebert, lors prévôt de Paris, la 
Bomiaàtion de ces gardes 3 ce qui ftt.çou-
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firme par une déclaration du 17 décem
bre 1551. Les. prévôts de Paris jouiffent 
encore de ce droit, & les fergens de la. 
douzaine leur doivent une certaine forums 
à chaque mutation de prévôt , mais ils 
prennent des provifions du roi.

Ces memes gardes ont une barrière qui 
efl le lieu certain de leur affiemblée ,.atm 
qu’en toutes occasions & quand il plaît au 
prévôt de Paris, il puifïe leur envoyer fes 
ordres ,̂ foit pour le fuivre, foit pour la 
facilité des autres fondions de leur charge. 
Cette barrière étoit anciennement rue des 
écrivains ,̂ proche le grand châtelet, ou 
les prévôts de Paris ont toujours demeuré 
jufqu au régné de Charles VIII. Préfente- 
ment elle efi adoifée contre l’églife faint 
Jacques de la Boucherie. Les armes de 
M. Seguier, prévôt de Paris font au deiîùsy 
ce qui fait préfumer quelle a été conffi 
truite de fon temps.

Girard, dans fes obfervations fur le traité 
des offices de Joly, titre des fergens de la dou~ 
^aine7 d k  qu’outre les treize- v'mgtfergens à 
verge, il y en a une petite troupe que l’on 
appelle fergens de ta douzaine, qui ne font que 
douze, qui ont leur confrairie diftinde fie fé- 
parée des autres, que cela vient de ce qu’au 
prévôt deParis appartient la force des armes, 
comme premier chef militaire de la ville 
de Paris ,* pour la manutention de laquelle il 
avoit été par nos rois ordonné qu’il y au- 
roit douze perfonnes comme domeiHques 
du prévôt de Paris, qui lui feroient /per
pétuelle afïifiance; que pour cette caufe 
il font pourvus de leurs offices par le 
roi fur la nomination du prévôt dé Paris; 
que par leur inilitucion ils doivent porter 
le hocquet^h & la hallebarde, comme ar
chers de ville; qu’aufii font-ils gagés &  
falariés de 15 livres tournois pour Pentre- 
rien de leur hccqueton , que le prévôt de 
Paris eft tenu de leur donner lorfqu’ils font 
pourvus & reçus.

Le même auteur ajoute que ces fergens 
font toutes fortes ¿’exploits dans la ville * 
fauxbourgs& banlieue de Paris, comme les 

i fergens à verge du châtelet, fans qu’ils 
fœent tenus de faire aucun fervice au châ
telet, ni àffiiler les juges: ni les commîf- 
faires lorfqu’ils exercent leurs charges, 
flpjj plus que les frf gens fieffés du châtelet ;



.qu'lis ne reconnoiffent que. le prévôt-de 
Paris, lequel .ils font tenus d’afïïfter âvec 
leurs hocquetons& hallebardes lorfqu’il va 
aa châtelet tenir le fiege , &  aux cérémo
nies publiques. .

Qu’aux pompes fúnebres des rois T il y 
en a quatre feulement qui accompagnent 
le prévôt de Paris avec des robes de deuil 
qui leur font données comme aux autres 
;offiicîers.du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers 
jne pouvoient faire prifées ni véntes , &  
.qu'ils n’étoienc point reçus à payer le droit 
annuel, non plus que les commençaux de 
la maifon du roi.

Les fergens de la douzaine obtinrent 
:d’Henry II des lettres-patentes en forme 
d’édit 7 du mois de mai 1558 , portant que 
les fer gen¿ de la douzaine pourroient faire 
tous exploits &  informations, non feule
ment en la ville, fauxbourgs & banlieues 4e 
Paris, mais suffi par toute la ville, pré
vôté, & vicomté de Paris, &  anciensref- 
forts .d’icelle, & ainfi que faifoient & 
avoient accoutumé défaire les autres/er- 
•gens à verge fieffés, &  autres, fans qu’ils 
fuííent tenus de demander affifiance, pla- 
c e t , vifa, ni parearis.

Mais les fergens à verge & à cheval , 
ayant formé oppofirion à l’entérinement 
defdites lettres, les huiffiers de la dou
zaine furent déboutés de l'effet d’icelles , 
par arrêt du premier juillet 1 560.

Les firgens de la douzaine obtinrent en
core le 7 octobre IJ7J, des lettres en 
forme de déclaration , portant qu’ils joui- 
roient de pareil pouvoir &: privilèges que 
les H 10 fergens à verge, prifeurs, ven
deurs au châtelet, prévôté &  vicomté de 
Paris, unis en un feul corps avec 40 autres 
fergens à verge , prifeurs vendeurs audit 
châtelet.

Mais les fergens à verge s’étant encore 
oppofés à l’entérinement de ces lettres, 
par arrêt du 6 juin 1587, les fergens de la 
douzaine furent déboutés de l’effet de ces 
lettres , avec défenfes à eux de faire 
aucune prifée ou vente de biens meubles 
en la ville , banlieue, prévôté & vicomté 
de Paris > de faire aucuns exploits ou aéfces 
de juffice hors la ville & banlieue , à 
peine de nullité, &  de s’entremettre d’aller

s7g S E R
aux. bamereâ avec les f e r g e n s  â verge, m
de fe qualifier de fergens, â verge, du nombre 
de là, douzaine nu châtelet, prévôté & vicomté 
de Paris , prifeurs & vendeurs de biens, mais 
feulement fergens delà douzaine -du châxdet 
de. P  arts i

Ils ont néanmoins été maintenus dans 
le droit de faire les mêmes fondions que 
les fergens à cheval &  à verge du châ
telet, par deux arrêts, du confeil des 
mars & 12 juin 1677.

Les fergens k cheval, du châtelet de Paris 
ont été infHtués pour faire leur fervice 
â cheval dans la prévôté &  vicomté de 
Paris, pour tenir la campagne fûre , & pour 
exploiter dans l’étendue de la prévôté Qc 
vicomté, mais hors la banlieue qui forme 
les limites du diftrid des jergens à pié ou 
à verge.

On ignore quel étoit d’abord le nombre 
des fergens du châtelet, foit à cheval ou à 
pié ; on trouve feulement que Philippe le 
Bel, par fon ordonnance du mois de no
vembre 130X, fixa le nombre de ces fergens 
'à cheval k 80 ; qu’en 1309 , il fut réduit â 
6oj qu’en 1311 , Philippe le Long les remît 
à 98. Le nombre total des\fergcns du châ
telet étoit néanmoins accru jufqu’à 700 ; 
mais en 1317 9 Philippe de Valois réduifit 
les fergens k cheval à 80. Le nombre en étant 
depuis beaucoup augmenté , Charles V ,  
par édit du 8 juin 1369, les réduifit â n o .

Chacun d’eux devoît donner caution juf
qu’à la fournie de 100 livres de bien, &; 
loyalement fergenter ; ils dévoient avoir 
un bon cheval à eux , &  des armes fuffifan- 
tes, lefquelles dévoient être examinées par 
le prévôt de Paris, &  deux autres perfon- 
nés à ce commis.

Philippe le Bel reçut, en 1509, plaintes 
de la part du peuple, fur la grande multi
tude & oppreilïons des fergens a cheval & â 
pié du châtelet de Paris , pour les grandes 
extorfions qu’ils faifoient ; à quoi il pour
vut par fon ordonnance du avril de la
dite année.

Il diminua, comme on l’a d it, le nombrô 
des fergens, & ordonna que tous fergens de 
cheval &  de pié , feroient demeurans en la 
ville de Paris, &  que nul n’iroit hors la 
ville fans impétrer commandement du -pré-

S E R



V'ôt de Paris, ou de fon lieutenaut, ou des 
■ auditeurs. -

La journée de ces fergens fut réglée à 
é fous pari ii s.

Les fer gens à cheval&C à pie-, étoient alofs la 
feule garde qu’il y eut le jour dans Paris; c’eft 
pourquoi cette ordonnance porte que toutes 
les fois que l’on criera à la juftiee U roi, 
qu’ils viendront tous fans délai , &  que 
quand le rûi viendra â Paris ou s’en ira, 
iis s’approcheront du prévôt de Paris , 
pour faire ce qui leur fera commandé ; que 
toutes les fois qu’il y aura feu en. la ville , 
ou quelque aftembîée commune, ils s’af- 
fembîeront devers le prévôt quê. fi quel
qu’un empêche le droit du ro i, ils: le fe
ront favoir au prévôt ou à fon lieutenant.

Philippe le Long , par fon ordonnance 
de 1 3z i  , dit que d^ncienneté il avoir tou
jours été accoutumé que les fergens et cheval 
ne dévoient point fergenter darts la banlieue 
de Paris, ni ceux de pié hors la banlieue ; 
linon, en cas de nécefiité, il ordonna que 
cet ordre ancien feroit obfervé.
__ Suivant l’édit de leur création du 8 juin 
1 3 ¿9, & les lettres patentes & ordonnances 
rendues en leurfaveur au mois d’aout 1492, 
décembre x 543, 20 novembre 1566 r mai 
1582, juin réo3 , 13 juin 1^17 &  1644 , 
confirmés tant par arrêts du confed privé , 
que du parlement j des 4 mars-ï'60.0 ,■ ro 
mai 1Ô0; , 24 avril 1621, 4 mars & 17 
avril 1622 5 de l'année 1648 , 2 janvier 

, & autres poftérieurs, ils ont non 
feulement la faculté d’exploiter dans tonte 
l'étendue du. royaume , mais encore celle 
de mettre à exécution toutes fentences, 
jugemens, arrêts & autres a&es , dè quel
ques juges qu’ils foient émanés , & de faire 
leur réiidence où bon leur femble ; de 
mettre le fcel du châtelet à exécution ex- 
cltifxvement à tous autres huiiïiers, & de 
faire dans toutes les villes fit lieux du royau
me les ventes des meubles, a l’exception 
de la ville de Paris , où il y a des’ huifïiers 
prifeurs en titre. ; :

Ils ont leurs caufes commifes au châte
let , tant en matière civile que criminelle. |

Les derniers édits ont attribué aux fer
gens à cheval le titref tfhuiffiers fergens à dit- 
val. ■ ■ ' ■1 : ' '

LJédit du mois de février 1703 * ayoït
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ordonne qu’ils ne feroient quhme feule fit 
meme communauté avec lesJergens à verge ; 
mais par une décîararion du mois de no- 
vembre fuivant, les deux communautés onc 
ete féparées comme elles l’étoient précé
demment.

EvS fergens d verge ou à pié, qu’on ap
pelle pr ¿lentement huijjiers fergens à verĝ f 
étoient dans l’origine les feuls qui faifoient 
le fervice dans le tribunal & dans la ville, 
fauxbourgs, & banlieue.

Us étoient obligés de demeurer dans la 
ville , & être toujours prêts à s’aifembler 
auprès du prévôt ; mais il ne leur étoit pas 
permis d’aller deux enferr.ble.

Ils fe tenoient ordinairement appuyés 
fur la barrière qui étoit au devant du 
châtelet 5 pour être prêts au premier ordre 
du juge ou requifitoire des parties ; dans 
la fuite on leur. conftruifir en différens 
quartiers de Paris, différens corps de gardé 
qui cotiferverent le nom de barrieres des 
fergens.

Le nombre dé ces fergens qui étoit devenu 
exceftïf, fut réduit en 1 521 â 133 ; en 1317 
à i ï o ;  depuis il fut augmenté jufqu’à onze 
vingt ou 220.

' Anciennement ils ne pouvoîent exploiter 
hors de la banlieue de Paris ; en ï  y43 , on 
donna à 8 5 d’entr’eüx le pouvoir d’exploiter 
dans toute la prévôté &  vicomté ; &  eii 
1 y fo , on leur accorda à tous le même pou
voir ; & enfin on leur a donné à tons le pou
voir d’exploiter par tout le royaume, comme 
les huijfters à cheval.

Ils faifoient autrefois les prifées de meu
bles, mais préfentement elles fe font par îei 
huiiHers-prifeurs, qui ont été tirés de Ieu¿ 
corps. ( ^ ) v

SEr GENS DES CHEFS - SEIGNEURS > 

étoient ceux qui étoient commis par des 
■ fèignëurs à la juftice defquels reiîôrtiftüit 
quelque, juftice inférieure; ils ne pouvoîent 
faire aucune dénonciation dans les juffices 
des feigneürs inférieurs ; de même qu’il 
n’éèoit pas permis à ceux des jufííces infé
rieures d’en faire dans les ¡offices des chefs- 

1 foigneurs, àiftü qu’il eft dit dans une ordon
nance de feint Louis, de l’an 1Í68 ou 116&
; Se r g e n t  c h e v a lie r  , eft un titre que 
■ ;prenaient autrefois les fergens â cheval, ce 
qui- vénôit fans doute de ce que dans les
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anciennes ordonnances ces fortes de fergens 
font nommés équités firvientes ; qulques-uns 
d’entr’eux prennent encore abuiivement ce 
titre de chevalier > mais en juftice lorfqu on 
y fait attention , on leur défend de prendre 
cette qualité.

SERGENS a CHEVAL , font des firgens 
inftitués pour faire leur fervice à cheval. 
L’objet de leur inftitution a été qu’il y eût 
des fer gens en état d’exécuter les mande- 
mens de juftice, dans les lieux les plus 
éloignés , ce que ne pouvoient faire les 

firgens  à pié, ou du moins auifi prompte
ment. Voye\ ce qui eil dit ci-devant des 
firgens à cheval a l'article des SERGENS DU 
CHATELET,

S ergens c h e v a u c h e u r s  étoient des 
gardes des eaux fît forets, créés par édit du 
mois d’aout i *72 , pour vifiter à cheval les 
forets du roi. Pluiieurs furent iupprimés 
par édit du mois d’avril 1667 ; le refie fut 
fuppriméen vertu de l’ordonnance de 1669; 
lit. 2.0 , art. 3 ; fît en leur place on établit 
d’autres gardes à cheval, fous le titre de 
gardes généraux.

Sergens collecteurs  , on donna 
d’abord ce nom à certains firgens royaux y 
qui furent inftitués dans les paroiifes par 
J’édit du 23 ottobre 1581, pour exploiter 
& faire les contraintes à la requête des col- 
Jetteurs , fermiers fît autres commis fît 
députés à la recette des aides , tailles & 
autres droits du roi. Ces fergens étoient 
comme on voit, les mêmes que ceux qu’on 
appeloit firgens des aides , tailles & gabelles.

On a dépuis donné le nom de firgens 
çolleâeur y à l’officier qui dans chaque 
jnaîtrife des eaux fît forêts ou grurie , eft 
chargé delà collette ou recette des amen
des qui font prononcées au profit du ro i, 
pour raifon des délits commis en matière 
d’eaux fît forêts. Ils doivent avoir un rôle 
fît y emmarger ce qu’ils reçoivent, & en 
donner quittance ; fît faute par eux de ponr- 
fuivre , ils font garans de leur négligence. 
Voy. l’ordonnance de 1669, tit. 3 , art. 24 ; 
$iz. 4. art. 3. g  ; fît iz'r, 6. art. <F,

S ergent  c r ie u r  j u r é , ouprodama- 
teur public , ceft un fergent établi dans cha
que bailliage ou fénécaufïee royale , pour 
faire les annonces fît proclamations publi
ques} affilié d’un 011 deux jurés trompettes.

Il y a voit au châtelet de Paris t un de ces 
fergens crieur s jurés, quia été incorporé & 
uni au corps des fergens à verge. Il y a pour
tant encore dans cé fiege un crieur juré. Il 
y a eu de femblables offices de fergens 
crieur s proclamateurs généraux , créés dans 
chaque bailliage. On trouve dans Joly, l’édit 
de création pour Angers , du mois de 
février i)  81.

Se r g e n t  c r i e u r  j u r é  , eft celui qui 
eft établi pour faire les cris fît proclamations 
publiques.

Il y a au châtelet de Paris un ferment crleut 
juré s fît un trompette juré , â l’inifar des
quels il y en a eu dJétablis ês villes ou il y a 
bailliages fît fénéchauifées.

Le fergent crieur du châtelet de Paris , 
efi incorporé fît uni au corps des fergens â 
verge.

Henri III en créa dans chaque fiege royal 
de la province d’Anjou 5 par édit du mois de 
février 1581. Voy. Joly.

Se r g en s  d a n g e r e u x  , ainfi appe
lés parce qu’ils furent inftitués par édit 
d’Henri I I , de l’an 1552,, pour conferver 
le droit du roi dans les forêts ou le roi a 
droit de tiers fît danger, c’eft-à-dire , droit 
de dixième , ou dans lefquelles il a fimple- 
ment droit de danger. Us furent révoqués 
par ordonnance de Charles V I I , de l’an 
1413 , art. 2.38 ; par celle de Charles IX r 
en 1^ 3  ; fît par l’ordonnance de 1669.

Serg en s  d e  l a  d o u z a in e  , voyei 
ce qui en eft dit ci-devant à I1 article des 
Se r g en s  d u  c h â t e l e t  d e  P a r is . 

Se r g e n t  de  l’é p é e  ou d u  p l a ît
D E  L ’ É P É E  ,  ad placitum enfîs ; c’étoient 
ceux qui exécutoient par la force , Ôc 
même par les armes, les mandemens de 
juftice , fuivant le ckap. v , de l’ancienne 
coutume de Normandie : voici -quel étoit 
l’office de ces fergens. (i Sous les vicomtes 9 
dit cette coutume, font les fergens deiépée9 
qui doivent tenir les vues ? & faire les 
femonces fît les commandemens des afîifes » 
fît faire tenir ce qui y eft jugé , fît délivrée 
par droit les namps qui font prins, fît doi
vent avoir onze deniers par chacune vue, 
qui eft foutenue, fît suffi de chacun namps 
qu’ils délivrent, fît pour ce font-ils appelés 
fergenŝ  de Îépée ; car ils doivent jufticier 
vertueuiemçnt à l’épée fît auiç armes tous les

malfaiteurs j
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malfaiteurs, &  cous ceux ouï font diffamas 
d’aucun crime &  les fulcifs ; 8c pour ce 
furent-ils établis principalement, afin que 
ceux qui font paifïbies, foierit par eux tenus 
en paix , 8c les malfaiteurs fufient punis par 
la raideur de juftice, &  par eux doivent 
être accomplis les offices de droit. Les 
bédeanx, dit ce même texte , font men- 
dr as fer gnns, qui doivent prendre les namps, 
8c faire les offices qui ne font pas fi honnê
tes, fit les mendres femonces «. On voit 
parla que les firgens de l'épée avoientfous 
eux d’autres firgens. L ’ordonnance du ao 
avril 1309, dit que les firgens du plaît de 
Vépêe donneront plege iuffifant pour eux & 
pour leurs fous-yêr^c/îf, de loyaument fer- 
genter 8c répondre de leurs faits. La charte 
aux Normans, porte que nu! jergent de l’épée 
ne pourra faire exercer fon office par un 
autre fous peine de le perdre; dans d’autres 
lettres, datées du n  juillet 1315 , où le 
Jergent de Cépée efi nommé ferviens nofer 
fpa.de, il efi dit qu’il ne pourra louer fon 
office à perfonne. Voy. le glojfain de M. de 
Laurierc, au mot fergent.

Serge ns extraordinaires des lieutenans cri
minels , étoient des firgens qui furent établis 
outre les jergens ordinaires du tribunal , 
pour faire le fervicc auprès du lieutenant 
criminel, &  faire tous exploits en matière 
criminelle feulement. Ils furent inffitués 
par Henri I I ,  en 1552, Ces offices ont 
depuis été fupprimés & réunis-aux autres 
offices de firgens 8c huiffiers ordinaires.

Sergent fermier étoit celui qui te noie à 
ferme un office de fergenterie ; ce qui fut 
défendu parles ordonnances : il en eff parlé 
dans lacoutumede Bretagne, art. 674.

Sergent féodé efi la meme choie que fer
gent fieffé ; on dit préfentement fergent 
fieffé. Voyeg ce qui efi dit ci-après au mot 
S e r g e n t  f i e f f é .

Sergent féodé , fieffé OU du f ie f  ou comme 
on difoit autrefois fergent, efi celui qui 

tient roffice de fergenterie en fief. Ces 
firgens étoient fujets à certains devoirs pour 
rai fon de leur fief. Il en efi parlé dans un 
titre de l’évêché de Paris , de Tan 12,22 ; 
dans une autre charte , de Pan 1 ;  dans 
Matthieu Papis,â Pan 1256; dans lesafiifes 
de Jérufalem, ch. cxcy comme aufli dans 
un arrêt de la Chandeleur, de Pan 1269;

Tome X X X .
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8c dans un autre du parlement de la pente- 
cote , de Pan 1273, Il y a encore en plu- 
fieurs endroits de ces fergensf codés ou fieffés. 
Lefirgent féodé ow fieffé, a dans certains lieux 
charge & pouvoir de faire les exploits nécef- 
faires , pour la recherche & confervation 
des droits féodaux du feigneur. Ilrc-çoirles 
cens, rentes , coutumes, & autres devoirs 
du feigneur. Il a même en quelques lieux ,

; comme à Senlis , quelque jurifdiétion , 8c 
peut commettre trois fous -firgens, deux à 
cheval 8c un à verge, qui font inffitués par 
le bailli, & révocables à volonté. A Dun- 
fe-roi enBerri, & en quelques autres lieux , 
cet office efi héréditaire, & tenu en hom
mage du roi. Au châtelet de Paris il y a 
quatre offices de firgens fieffés. V , SERGENT 
DU CHATELET.

Voye  ̂ la coutume de Senîïs art. 8y  ; les 
arrêts du parlement de P aris, du j 6 juillet 
i 35i î 3 juin 139* i les ordonnances de 
l’échiquier de Normandie, de Pan 1426; 
Vancienne coutume de Normandie , ch, xv t 
art, Z z i  ; le ftyle du châtelet de Paris 6* 
d'Orléans , in fine ; l’auteur du grand coutu
mier , lib. Ij ch. if ; la coutume de Bretagne, 
art. %i ; l’ordonnance de Charles V I , de 
Pan 1 +13 ; Joly , des o ffices  de France , tom. 
I I J lib. I I I, tit. SS ; Brodeau , fur Paris , 
art. î , n°. tg.

Serge ns des foires de Champagne 8/ de brie , 
étoient ceux qui étoient établis par le juge 
confervattut de ces foires, pour exécuter 

; fes mandemens, & les aétes paffés fous le 
feeî de ces foires. Le nombre en étoit fl 
exceffif, que Philippe le Long, par des 
lettres du mois de juin 1317,  les réri ui fit à 
140, n o  à cheval & 20 à pie.

Sergent for efiier efi celui qui efi prépofé à 
la garde des bois 8c forêts du roi ; ces fortes 
defergens font préfentement appelés/èr^e/w 
à garde. Voy. SERGENT A GARDE.

Sergent franc efi un garde que certains 
feigneurs ont pour la confervation de leurs 
bois, ou pour la prife 8c la garde des bef- 
tiaux trouvés en délit. Vdye^ le gloffhire de 
M. de Lauriere. (A )

Sergens à garde , ce font ceux qui font 
prépofés à la garde des forêts du roi ; ils 
ne peuvent faire aucuns exploits que pour 
le fait des eaux & forêts, & chafies de fa 
majefté,
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Ces offices font fort anciens. Suivant 

f  ordonnance de Philippe le Long , de 1 an 
1318, ils n’étoient mis & inifltués qu’à la déli
bération du grand confeil, dans les endroits 
où ils étoient jugés néceffaires. Depuis, 
par édit d’août 1 yi6,  & antres édits pofté- 
rieurs, il en fut établi en divers lieux pour 
la garde & confervation des forêts du roi. 
Les maîtres des eaux & forêts ne laiiToient 
pas d’en établir où ils jugeoient à propos, à 
1 exemple des baillis & fénéchaux ; mais ce 
droitleurfut été parVarticle45, del’ordon- 
jiance de 1549, & il n’y a que le roi qui les 
puifTe inilîtuer ; mais ils peuvent être deÎL- 
tüés par les grands-maîtres, lefquels peu
vent commettre en leur lieu, en cas de 
prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que fur 
information de vie & mœurs, & par témoins 
adminifirés parle procureur du roi ; & ils 
doivent (avoir lire & écrire.

Ils doivent être affidus en leurs gardes, 
&  ne s’en abfenter que pour caufe de mala
die ou autre exeufe légitime , en deman
dant permilïion au maître particulier & 
procureur du roi, qui fubftituent en leur 
place.

Ils font obligés d’avoir chacun un regiffre 
coté fit paraphé du maître & procureur du 
r o i , pour y inferire leurs procès verbaux de 
vifite , rapports , exploits & tous autres 
ados, enfemble l’extrait de la vente ordi
naire & extraordinaire, & l’état , tour , 
qualité & valeur des arbres chablis ou en- 
troués, & généralement tout ce qu’ilafont 
en vertu de leur miniffere.

Leurs procès verbaux doivent être jugés 
fommairement , par les officiers à la pro
chaine audience.

Ils fignent les procès verbaux des gardes 
marteaux , leiqu.els doivent les appeler à 
leurs vi fîtes.

Le nombre des fergens a garde eft divifé 
en deux parties, qui comparoiiïent alter
nativement à l’audience de la maîtrife ou 
grurie, même aux afltfes, pour les informer 
de l’état de leurs gardes , y préfenter , 
affirmer & faire enrégiftrer leurs rap
ports , fur lefquels les juges peuvent 
condamner à des peines pécuniaires 5 quoi
qu’il n’y ait aucune autre preuve ni infor- 

J station j pourvu, que les parties accufées

ne ptopofent pas de caufe fufflfante de 
réeufation.

L ’ordonnance les rend refponfables de 
, délits commis en leur garde , faute d’en 
avoir fait leur rapport , fit de l’avoir mis 
au greffe deux jours au plus tard après 
le délit commis, ou faute de nommer dans 
leur rapport les délinquans , Ôc d’avoir 
marqué le lieu du délit & les autres circonf- 
tances.

Tout ce qui concerne les fondions de ces 
fer gens à garde eft expliqué fous les tit, 3 , 
£ ,7 ,  20, î î  ] 2 27, t8 , i$ ,
%y, 30,31 &3$l > de l’ordonnance des eaux 
& forêts.

Sergent garde-pêche , eft un fergent des 
eaux & forêts, établi dans une maîtrife ou 
grurie , pour veiller à la confervation des. 
eaux & pêches furies fleuves & rivières dans, 
l’étendue de fon diffriâ:. Ces fer gens font 
pour les eaux la pèche, ce que les fergens 
à garde font pour les bois. Voy. les tit, %% &  
3 1 , de ^ordonnance de 1669.

Sergent - gardien , écoit celui qui étoiü 
chargé de veiller à la confervation de quel
que lieu qui étoit fous la fauve-garde du 
roi. Tous les lieux qui étoient fous la 
fauve - garde royale avoient des fergens, 
royaux pour gardiens particuliers ; on 
peut voir à ce fujet les différentes lettres, 
de fauve - garde qui font rapportées dans, 
le recueil des ordonnances de la troifïeme 
race,

Sergens de garni fon , dans les anciennes 
ordonnances font ceux que l’on établit eu 
garnifon chez les parties faifies ; pour les 
contraindre de payer.

Serge ns généraux , étoient des fergens 
royaux qui avoient le pouvoir d’inftrumen- 
ter , non pas feulement dans le diftriâ: 
d’une juftice royale , mais dans toute l’é
tendue d’une province ; il y en avok 
en Normandie qui furent fupprimés par 
une ordonnance du roi Jean , du y avril 
13 f o_

Sergent d loi , fer viens ad legem , efï un 
titre ulite en Angleterre , pour exprimer 
un grade que l’on acquiert en jurifprudence 
& qui eft le feul grade connu en ce genre , 
les titres de bachelier, de licencier &  de ¿oe- 
teur , n’y étant point uiités.

C e titre, fe conféré avec beaucoup de
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folônnité 6c de dépenfe ; c’eft un degré 
pour monter aux plus hautes dignités : pour 
Pacqu^rir, il faut avoir étudié les ioix au 
moins pendant fei^e ans ; ce font propre
ment des dodeurs en droit qui exercent la 
profeiîion d’avocat & de jurifconfulte , avec 
de certaines diftin&ions au deiîiis des fimples 
avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre , fîx 
Je* *gens du roi à loi & deux en Irlande. Il 
y a d’autres jergens à loi communs .; il y en. 
a ordinairement vingt en Angleterre , & 
deux en Irlande ; il peut y en avoir da
vantage.

Les fergens du roi peuvent pour toutes 
perfonnes autres que le roi.

Les fergens communs peuvent travailler 
contre tous. Voye  ̂ le gloffairt de Ducange 
au mot fervientes ad legem.

S e r g en s  l o u v e t i e r s  } c’étoient des 
fergens des forêts du ro i, établis finguliére- 
ment pour donner la chaiTe aux loups, & 
pour faire devant les maîtres &  gruyers 
leur rapport des prifes qu’ils auroient fai
tes ; il en eft encore parlé dans le régle
ment des eaux &  forêts du mois de mai 
2 592. , art. 32..

S e r g e n t  m a î t r e  , efl la même chofe 
que gruyer ou verdier. Selon Saint Yon , 
dans fon traité des eaux & forêts, gruyer , 
foreflier , verdier, fegrayer , châtelain , 
concierge , fergent maître , maître garde , 
n'eft qu’un même office, ayant même fonc
tion , pouvoir , jurifdiéfion &  connoiifance 
première des délits qui fe commettent ès 
forêts jufqu’â 60 fous, appellé diverfement 
félon les lieux, en quoi Ragneau s’eil mé
pris dans fon indice fur le mot verdier, 
ou il fuppofe que le verdier efl en plus 
grande charge que le fergent maître, & au fîx 
qu’il connoît des amendes coutumières; car 
il ne connoît que des amendes légales juf- 
qu’à 60 fpus, c’eft-à-dire, de celles qui font 
taxées par les ordonnances , lefquelles 
amendes légales Ragneau a apparemment 
entendu par les termes de coutumiers. Voye{ 
la note de M. de Laurier e } fur le tome I. des 
ordonnances, p. 464,

S e r g e n t  m a î t r e  o u  Se r g e n t
GARDE DES MÉTIERS. Voy. ci après fart.
jSerg en s  des M é t ie r s ,

S e r g e n t  a  MASSE, ferviensadclavam t

S E K
le titre que prenoient &  qti£ prennent 

»encore certains huiffiers s qui dans leur ins
titution portoient des majfes ; il en eft parlé 
dans îacoutume du Hainault, qui les appelle 
fergens a majfes d'argent au bailliage d’A 
miens. Il y a huit fergens à majfe à la juiiicC' 
civile.

Se r g e n t  messier ou Se r g e n t  mes-
SILï EÏï. , meffium cufîosy eft un des habîtans 
d une paroiife, qui eft commis par le juge 
pour la garde des moifibns ; on les appelle 
ailleurs fergens blaviers,

Sergens  des M é t ie r s  , étoient ceux 
qui avoient la garde &  infpe&ion fur les 
perfonnes d’un certain état & métier; on 
les appeloit auili fergens & gardes ou fergens 
maîtres d’un tel métier ; il eft parlé dans 
une ordonnance du mois de Mai 1360, des 
fergens & maîtres de la draperie , ou fergens 
Regardes de ce métier; c’eil de-Iâ que les 
gardes & jurés des communautés d’arts 6c 
métiers tirent leur origine.

Sergens de COrdonnance des foires de 
Champagne Ce de Brie. Voyez Sergens des 
foires de Champagne & de Brie.

Sergens de la paix, dans la coutume de 
Valenciennes , art, 138 font les fergens des 
jurifdidions ordinaires ; ils font ainfi appe- 

, lés y parce que dans le pa ŝ l’auditoire du 
juge dont ils font les minifires, efi: appelé 

; maifon de la paix.
■Sergens du parloir aux bourgeois, etoîent 

ceux qui exécutoient les mandemens ou 
commiilions du bureau de la ville de Paris * 
appelé anciennement le parloiier aux bour
geois ; ces fergens joui (foi ent des mêmes 
privilèges que les archers &  arbaleftriers de 
la ville de Paris, excepté feulement pour 
les fortifications & réparations de la ville , 
pour l’arriere ban &  pour la rançon du roi. 
Yoyei l’ordonn. de Louis XI. du mois de no
vembre 1465,

Sergens du petit fed  de Montpellier y étoient 
ceux qui fervoient près la cour du petit fiel 
de Montpellier ; ils étoient obligés de com- 
paroitre en perfonne à Montpellier tous les 
ans le jour de la S. Louis , il en eft parlé 
dans l’ordonnance de Charles VIII. du 28 
décembre X490.

Sergent à pié ou à verge , efl celui qui par 
fon inffitution doit faire le fetvice â pié „ 
foit auprès du juge, foie dans l’étendue ds

T 1 1 1 1  z

S E R gg^



S§4 ' S E R
la jurifdidion , à la différence d e s  f e r  g en s a 
cheval qui ont été institués pour faire le 
fer vice à cheval. V o y e£ ce qui eft diç ci de
vant des fe r  gens à verge , à Y a rtic le  des fe r  gens 

d u  châtelet de P a r i s .
S e r g e n t du p la it  de Pepée , f e u  a d  p la citu m  . i 

e n fis  y étoit la même chofe que fergent de 
l’épée. V o y e i  ci devant  fe rg e n t de P épée.

S e r g e n t  p ra irier , eh un des habitans d’une 
pareille qui eft commis par la juftice à la 
garde des prés.

S e r g e n t  p révô ta ire  , en la coutume de 
Mehun fur Eure , en Berry , eit \q fe r g e n t  

du prévôt.
S e r g e n t de qu erelle  on donnoit autrefois 

ce nom au fe r g e n t  qui faifoit lesades dans 
les cas de due's , on l’appeioit aînf  ̂par op- 
pofition au titre de fe rg e n t de la parx o n  de  
p a ix  y que ¡’on donnoit à ceux qui failoienr 
le fervice de ierg en s  dans le tribunal, ou qui 
faifoienr les autres exploits en matière con- 
tentieufe.

Dans la coutume de Normandie, art. 6 3 . 
le ferg en t de la  qu erelle  eft le fergent Ordi
naire de l’action on du lieu où le différent 
des parties eft pendant. F ly e ^  Berault f u r  

cet a rtic le .
Sergens routiers ou iraverjiers , étoient 

des gardes des eaux & forêts,créés par l’ar- 
t i ck n  de l’édit de janvier 1583 , dont les 
fondions étoient de brolTer & traverfer les 
forêts, routes & cheminsd’iceÜes ; plufieurs 
furent fupprimés par édit du mois d’avril 
1667, le refte fut fupprimé par l'ordon
nance de 1 ,  tit. 10. art. 3. & en leur 
place on établit des gardes généraux à che
val. Voyez sergens ch v̂aucheurs, fergens 
à garde , Sergens iraverjiers > Maîtres fer- 
gens,

Ser g en t  d u  roi ou Se r g e n t  r o y a l ,
eft celui qui a été inftitué par le roi. Les 
vieux praticiens difent que fe rg e n t à mi eft 

p a ir  à  comte , ce qui vient de ce qu’ancien- 
nement un pair ne pouvoir être afïigné que 
par fes pairs ; de forte qu’un comte ne pou
voir être Tenions ou ajourné que par un autre 
comte : mais comme dans la fuite on fe relâ
cha de ce cérémonial, & que les pairs furent 
alignés par un (impie huifïier royal, ainfi 
que ceîa fut pratiqué en 1470 à l’égard du 
duc de Bourgogne, accufé de crime d’état ; 
esete nouvelle ibtme de proçéder fit dire

que fergent â roi ou du roi , étoit fpair â 
comte. Voye  ̂ Loifel en fes inftitutes , titm
desperfotin.es , n. 32.

Se r g e n t  r o y a l , ‘eft celui qui tienc 
fes proviftons du roi ; Tinftitution des fergens 
royaux eft prefque aufti ancienne que la 
monarchie ; au commencement ils étoienc 
choifts par les baillifs ou les fénéchaux , ce 
qui devoir fe faire en pleine aftife.

Les baillifs & fénéchaux pouvoient aniTx 
les deftituer , quoiqu’ils eufîênt des lettres 
du roi : ils étoient refponfables des fujets 
qu’ils avoient nommés aux places vacantes.

Les fergens royaux avoient néanmoins 
dès-lors des proviftons du roi , pour les
quelles ils payoient au roi un droit : Phi
lippe le Long & Charles le Bel leur firent 
payer une finance , & le roi ordonna que le 
nombre en fercît fixé.

Ils étoient obligés de donner caution , &  
d’exercer leur office en perfonne , s’ils le 
Iouoient â un autre, ils s’expofoient à le 
perdre, ils avoient cependant des fubftî- 
turs, car fi le roi donnoit une fergenterie 
à quelqu’un qui ne vouloir pas l’exercer , 
fon fubftitut ne devoït être reçu que comme 
les fe r g e n s  y avec le confeil de 10 ou 12 per» 
fonnes , & en donnant caution , quand 
même celui dont ils rempîîfïbient la place1, 
en.auroit donné une.

Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des 
juges , ni faire aucune exécution en des 
lieux éloignés fans commiftion.

Pour ce qui eft de leur diftrict, ils ne 
pouvoient fergenter généralement dans 
tout un bailliage ; mais chacun d’eux feu
lement dans une châtellenie ou prévôté. 

Eux feuls avoient droit de faire toutes 
exécutions pour les dettes du roi; mais ils 
ne pouvoient pas contraindre les fujets des 
feigneurs à les faire porteurs de leurs let
tres s fous prétexte qu’elles étoient paifées 
fous le feel royal. î&

Ils pouvoient être arrêtés par ordre des 
feigneurs, s'ils aîloient faire de nuit des 
exécutions dans leurs juftices.

Il leur étoit défendu en général d’exercer 
leur office dans les terres des feigneurs qui 
avoient haute &c balle juftice , finon dans 

1 le cas du reffort ou dans les autres cas qui 
appartiennent au roi, fui van t le droit & ht 

ï coutume j &  alors ils nç pouvoient exploit
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ter fans un mandement du juge royal, dans 
lequel fût contenu le cas royal.

Il ne leurétoit pas non plus permis d’éta
blir leur domicile dans les terres des fei- 
gneurs haut jufticiers ou des prélats , à 
moins qu’ils n’y fuifent nés , ou qu’ils n’y 
fuffent mariés : ils ne pouvoient même en 
ces deux cas y faire aucune fondion de leur 
oiRce , même dans les cas de reil'ort, ôi 
dans les cas royaux ; & ils étoient fournis à 
la jurifdicHon tant fpiritueUe que tempo
relle des prélats 5c des feigneurs , en tout 
ce qui ne concernoit pas la fondion de leur 
office.

Outre les fergens des juftices royales , il 
y avoir encore d’autres fergens pour le  fer- 
vice du roi ; chaque receveur des deniers 
du roi pouvoît avoir deux fergens à fes 
ordres ; s’il en avoit befoin d’un plus grand 
nombre, il devoir fe fcrvir de ceux du bail
liage. CJeft probablement là l’origine des 
fergens ou huiffiers des tailles. Louis Hutin 
permit auffi aux colle&eurs des décimes 
dans la province, de Reims , de créer des 

fergens &  de les révoquer. ( A  )
S<r<<ent feigneurial ou fubalterne 1 eft un 

fergent non royal commis par un feigneur 
po..i exploiter dans fa juftice. V oyezfer
gent n.ynl*

Sergent Jîmple , cette qualité effc donnée 
par les anciennes ordonnances aux fergens 
des forêts , pour les dîftinguer des maîtres 

fergens , qui étoient la même chofe que les 
verdiers ou cbâtefàins. Voye^ l’ordonnance 
de Philippe de Valois , du 19 mai 1346.

S.ergens , fous- , étoient des fergens infé
rieurs , qui étoient commis par un fergent 
fi effé Voyez ci-devant fergent fieffé.

Sergent des tailles , voyez ci-devant au mot 
hui (fier des tailles &L fergent des aides, tailles 
&  gabelles.

Sergent traverjier, voyez ci'devant fergent 
r o u tie r .

Sergent à verge , eft un fergent qui fait le 
fervice à pie : on a donne à ces fergens le 
furnom de fergent à verge, parce que clans 
Jeurinftitution ils étoient obliges de porter 
une verge ou bâton Terne de fleurs-de-lis, 
pour marque de Pautorité de juftice en 
vertu de laquelle ifs agiiîent. Us touchoient 
de cette verge ou baguette ceux contre 
lefquels ils faifoient quelque exploit, V o je i
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f ce qui eft dit cï-devant des fergens à verge'à 
! Vardcleàtsfergens du châtelet. ( ¿4) j
' Sergent, c’eft dans fa rt m ilitaire, un 

foldat qui a paiTe par les degrés d’anfpeftade 
èc de caporal, fit dont les principales fonc
tions font de veiller à ce que les foldats 
fafïent leur fervice , & à leur apprendre 

j le maniment des armes.
Le fergent eft un bas officier dans les 

compagnies d’infanterie , comme le maré
chal de logis l’eft dans celles de cavalerie.

Les fergens tiennent un rôle du nom des 
foldats & de leurs logemens. Ils doivent les 
vifiter le foir de le matin , fur-tout après 
que la retraite eft battue, afin de connoiae 
ceux qui font libertins ou débauchés , & de 
les faire châtier. Ce font eux qui pofent le 
corps de garde &  les fentinelles dans les 
endroits qu’on a marqués. Iis vont prendre 
l’ordre du major de la place tous les foirs. 
Ils s’aftemblent en rond autour de lui dans 
la place d’armes , & ils ont le chapeau bas. 
Le major donne le mot à l’oreille au plus 
ancien , qui eft à fa droite. Celui-ci le dit 
de même au fuivant ; ainft ce mot fait le 
tour du cercle, & revient 2u major, qui 

[ connoit par là fi tous l’ont retenu. Voye% 
Mot.

Lorfqu’une compagnie eft en marche 
\qsfergens font furies ailes pour faire dreffer 
les rangs $£ les files, &  pour empêcher que 
les foldats ne s’écartent. Ce font eux qui 
reçoivent les vivres & les munitions des 
compagnies, qu’ils donnent enfuite aux 
caporaux , lefquels en font la répartition à 
leurs efeouades.

Le capitaine choifit parmi les fergens 
celui qui eft le plus entendu & le plus ftdeîe 9 
6c il le charge du prêt. Voye-̂  Prêt. ( Q )

Sergens armes, dit en latin , feraient?s 
armorum , furent une garde inftituée par 
Philippe Augufte pour la confervation de 
fa perfonne.

Ce prince forma cette garde â l’occafïora 
du vieux de la Montagne , petit prince 
dans l’Àfie vers la terre fainte , fameux 
par les entreprises que faifoietit fes fujets 
fur la vie des princes à qui il en vouloir.

Les armes des fergens cfarmes étoient^ 
outre la maffe cfarmes , farc & les fléchés. 
Ils ayoient auffi des lances. Cette garde, 
qui ¿toi: d’abord ailzz nombreufe 3 fu£
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diminuée par Philippe île Valois, cv caüce 
par Charles V  , pendant! la prilbn du roi 
Jean fon pere. Daniel, hiß, de ta milice 
francotfe. ( <2 ) .

Se r g en t  d e  b ataille  , c était un 
officier dJun grade inferieur à celui de 
maréchal de bataille; mais dont les fonc
tions approchoient de celles des infpeâeurs.

Le pere Daniel croit que la charge de 
fergent de bataille a celle depuis la paix des 
Pyrénées, & que les fondions de ces fortes 
d’officiers variaient félon la volonté des 
princes.

Il y a dans les troupes d’Allemagne & 
d’Efpagne des fergens généraux de bataille , 
tant pour l’infanterie que pour la cavalerie, 
qui ont en quelque façon dans leur diftridt 
le même commandement que les maréchaux 
rie camp dans nos armées. (Q)

SERGENT EN LOI, (Hiß, mod. d'Angle
terre.) Jerviefis ad legem; tes fergens en loi, 
font des dodeurs en droit civil, au deffius 
des dodeurs en droit ordinaire. Ils ne 
p’aidenr qu’à la cour des communs plai
doyers ; &le roi en choifit ordinairement 
deux ou trois, qui font l’office de les avo
cats , & qui parlent pour lui, principale
ment dans les procès criminels , où il s’agit 
de trahifon. (D . /.)

Se r GENS DANGEREUX, (Eaux 6? Fo
rêts.) officiers desforérs qui furent infiitués 
par édit de Henri II, l’an 1552, pour con- 
lerver le droit du roi dans les bois où le 
prince a tiers & danger, ou fimplement 
danger; mais ils ont été fupprimés par Char
les IX en 1563. Il y avoit encore autre
fois dans les forées des Jergens traverfiers 
& des furgardes-routiers, au lieu defquels 
on a établiîde fimples"gardes. (D.J.)

Se r g e n t , f. m. (Outil.) c’cfi un inf- 
trument de menuiferie, dont fe fervent 
auffi quelques autres ouvriers en bois.

L e fergent efi une efpece de barre de 
fer quarrée longue à volonté, recourbée en 
crochet par un des bouts: le long de cette 
barre monte & defeend un autre crochet 
mobile auiïi de fer , qifon appelle la main 
du fergent. On fe fert de cet infiniment 
pour tenir & ¡oindre les pièces & planches 
de bois, lorfqu’on les veut coller enfem- 
blo , ou pour faire revenir la befogne , 
ç’eibà-dire, en approcher & preffer les

parties les unes près des autres, quand 
on veut les chevillier. Les tonneliers ont 
auffi une efpece de fergent, pour faire 
entrer les derniers cerceaux fur le peigne 
des futailles ; ils l’appellent plus communé
ment tirtoirC. Savarry. (D. /.)

SERGENTERIE , f. f. ( Jurifirud.) efl 
l’office du fergent ; il y eut anciennement 
des feigneurs qui donnèrent en fief ces 
offices de fergens , foie avec quelques terres 
annexées , foit l’office fimpîement fans 
terre: ces fergenteries ainfi données en 
fief furent appelées fergenteries fieffées. Les 
quatre plus anciens jergens du châtelet ont 
encore de ces fergenteries fieffées ; il y en 
au auffi en plufieurs autres lieux. Voye  ̂
l’ancienne coutume de Normandie , celle 
de Bretagne, art. 674 & 677 , le gloff. de 
M. de Lauriers, & le mot SERGENT, (a )

SE R G E R , ou SE R G IE R ,, f. m. (Seri 
gerie. ) c'elt un ouvrier, un marchand qui 
fabrique ou qui vend des ferges ; il n’y a 
pas de provinces en France où il y ait tant 
de ferges qu’en Picardie. Savary, (D.J.)

SERGERIE , f  f. ( Manufacture de fer- 
gers. ) ce mot fe dit tant de la manufac
ture des ferges, que du commerce qui 
s’en fait. La province de Picardie efi una 
de celles de France où il fe fabrique le 
plus de fergeries. (D, J  J

SE R G E T T E , Cf. (Sergerie.) petite 
ferge , étroite , mince , & légère ; on met 
au nombre fergettes, les cadis qui n’ont
qu’une demi-aune moinsamdouze de large, 
& les ferges de Crevecœur, Policourt, 
Chartres, & autres femblables, dont la 
largeur n’eil que de demi-aune ; la fergetts 
efl encore une efpece de droguer croifé 
&  drapé, qui fe fait en quelques lieux du 
Poitou. Savary. (D . J.)

SERGETTE, f. f . terme de manufacture , 
c’efl: une ferge légère & fine , que les bé<- 
nédidins reformés portent au lieu deche- 
mife ; outre les habillemens marqués par 
la réglé , les moines de Cluni portoient 
autrefois des robes fourrées de mouton , 
dfes bottines de feutre pour la nuit, des 
fergettes j fit des caleçons. (D . /.)

SER G ETTER IE, f. f. ( Manufacture & 
Corporation. ) on appelle ainfi à Bauvais , 
ville de Picardie, non feulement la ma
nufacture des ferges, ou l’ouvrage des
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'tîiferands &  fergers qui les fabriquent, mais j 
encore le corps & la communauté des 
maîtres qui en font profeilion. Savarri.
{ D . J . )

SE R G IG PO LIS , ( Géog. anc.) ville de ‘ 
l’Euphrateufe , à cent vingt-fix fiades de 
Sura, du coté du nord , félon Procope , qui 
dit qu’il y avoit une églife de S. Serge, 
&  que Juirinien fortifia cette ville fi bien, 
çueCofroès, roi des Perfes , l’ayant atta
quée , fut obligé d’en lever le fiege. (Z>. /.)

SE R G N À  ou S E R G N I, {Gêog* mod. J 
petite ville d’Italie, au royaume de Na
ples , dans le compté de Molilfe, elleétoit 
épifcopaîe dès l’an 4.02 , fous la métropole 
de Capoue. On la connoiiToit alors fous 
fon ancien nom d*Æfarnia ou IferniafD.J.)

SÉR IA  TERRE DE , ( Géog. anc.) Ma- 
rethon a entendu l’Egypte, par la terre 
de Sêriad ; félon DodWel & Selden, on 
doit à la canicule le nom du Nil; ce, fleuve 
eiî appelé Siris dans les auteurs profanes, 
d’ou dérive 2t<pas, que les Latins écrivent 
firios, & qui efl le nom de la canicule, ' 
dont le lever a tant de rapport avec l’ac- 
croiffement du Nil ; mais de même qu’Hé- 
fiode défigne cette étoile, pat l’expreflion 
Xîciûf wrnf, de même auiîi il eft vraifem- 
bîable que les anciens ont défigne l’Egypte 
par les termes ou /ViJ, terre
de Sériad, terre fériadique, terre où coule 
le fleuve de Siris. C ’eft ainfi qu’ils ont 
appelé le même pays JEgyptus, du nom 
fous lequel Homere a connu le Nil. (D.J.)

S E R JA N IA , fi f. (Htfi. nau Bot.) genre 
de plante, ainfl nommée par le P. Plumier, 
en mémoire du P. Serjent, minime. Sa 
fleur efl: en rofe , compofée de quatre ou 
cinq feuilles placées circnlairement ; du 
milieu du calice il part un piflil qui dégé
néré enfuite en un fru it, qui a trois cel
lules , trois ailes, &  dont chaque cellule 
contient une femence ronde. Le P. Plu
mier en compte trois efpeces ; le doéteur 
Guillaume Houflon a trouvé ces plantes a 
la Veracruz & à Campêche, où elles s é̂le- 
vent à une grande hauteur; ellescroiifetit 
dans le voifina-ge des arbres , qui fervent a 
les foutenir , car elles ont des vrilles avec 
îefquelles elles s'attachent» tout ce qui les 
environne. (D. /.)

S ÉRIC H j fi nu terme de relation, nom
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d’une graine que les Coptes d'Egypte met
tent dans leurs mets; & ils la pulvérifent, &  
en rirent de l’huile par expréifion. On.peut 
avoir cette huile toujours fraîche , ¿c on 
fait du.marc de petit gâteaux applatis. Les 
Coptes mangent leur pain trempé dans cette 
huile, avec des oignons crus, & iis rom
pent leurs gâteaux en petits morceaux qu’ils 
trempent dans du fyrop de fucre. Procock, 
de fer ipt. d'Egypte, pag. 283. (D. J.)

SERIE ou SUITE Vüyc% INFINIMENT 
PETIT.

SERIE ou SUITE, ( Algèbre ) fe dît d’iln 
ordre ou d’une progreffion de quantité, qui. 
croiifent ou décroiifent fuivant quelques 
îoix. Voye{ INFINI. ( Géomet, ) 

k . Quant à l’invention d’une fuite infinie * 
qui exprime des.quantités cherchées, Mer- 
cator , le premier inventeur de cette 
méthode , fe fort pour cet effet de la 
divifion. Mais M. Newton & M. Léibnita 
ont porté cette théorie plus loin ; le pre
mier , en trouvant fes fuites par ¡’extrac
tion des racines ; &  le fécond, par une 
autre fuite préfuppofée.

Pour trouver, par le moyen de la divi
fion , une fuite qui foît Texpreffion d’une 
quantité cherchée. Suppofons cju’on de
mande une fuite qui exprime le quotient de 
b divifé par a -j- c , divifez le dividende 
par le divifeur , comme dans faîgebre 
ordinaire , en continuant la divifion , 
jufqu’â ce que le quotient faffe voir l’ordre 
de la progreffion , ou la loi fuivant laquelle 
les termes vont â l’infini ; cbfervant tou
jours les réglés de la foufira&ion , de la 
mulriplicarion , de la divifion , par rapport 
au changement des figues. Quand voua 
aurez pouffé cette opération jufqu’â un
certain point, vous trouverez que Iequo- 

n b b c b c1 b ct  
tient eit —  -5- ----^  — , 6c. a

. l’infini. Ces quatre ou cinq termes étant 
ainfi trouvés , vous reeonnoîtrez facile
ment que le quotient confifie en une 

fuùe infinie de fraâions. Les numérateurs 
de ces fraéfions font les puiifances der c , 

i dont les expofans font moindres d’une- 
unité que le nombre qui marque la place: 
que ces termes occupent, &  les dénomi
nateurs font les puiffances de a , dont les- 
expofans font égaux au nombre qui marque*
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la p l a c e  d e  c e s  termes : par e x e m p t e  ,
da ns le troifieme terme , la puiffance de c 
eft du fécond degré dans îe numérateur ; 
& la puiffance de a eft du trciuemê degré ' 
dans le dénominateur.

Par conféquent i fî b =  i & a —  i , 
en fubftituant ces valeurs, nous aurons le 
quotient ci-deiTus—  i —  c -f c: —  c3, ùc.

à l’infini : c’eft pourquoi j—  =  i —  c +
c2 ^  ci , &c. à l’infini.

2°, Donc fi les termes qui font au quo
tient dc-croiffcnt continuellement, la fuite 
donnera un quotient auffi près du vrai 
qu’il cft poffib'e. Par exemple y fi b =  j 
c =  ï , a -—r z , ces valeurs étant fubfti- 
tuées dans la fuite générale, & la divlfion 
étant faite comme dans, l’exemple gé
néral ci - défias", on trouvera

i  ____  i  i

T  ~  T  .

“  r 4 "P îT s  » ^c- Suppofons mainte
nant que la férié ou îa fuite s’arrête au 
quatrième terme , la fomme de cette fuite 
fera au défions de la véritable, mais il 
ne s’en faudra pas yV- Si elle s’arrête au 
fixieme terme, elle fera encore en défions, 
mais moins que de ; c’eft pourquoi plus 
on p ou fiera la férié ou la fuite 3 plus auffi 
on approchera delà véritable fpmmç , fans 
pourtant jamais y arriver,

De îa même maniera, on trouve que

Z  " 3 q .  i  " j  ?  4"" â 7  j  f  4 "

, &c. à l’infini.... f  —

i 1 6
T ~ ~ T  +*

4 + i
i

'j r. +  Vï ~  à finfini....

5 -+ t T —  ïV +  t h  *£■ ; ’ S'c- à l'infini._
Ce qui donne une loi confiante , fuivant 
laquelle toutes les fteéfions, dont le numé
rateur cft l’unité , peuvent être exprimées 
par des fuites infinies ; ces fuites étant toutes 
des progreilionsgéométriques, qui décroif- 
fent en telle rpamere que le numérateur 
efi toujours l’unité ; & que le dénomina
teur du premier terme, qui efi auffi l’ex- 
polant du rapport, eft moindre d’une unité 
que le dénominateur de la fraétion que l’on 
a propofé de réduire en fuite. 1

Si les termes du quotient croifient con
tinuellement, la férié s’o ig n e  d'autant

plus du quotient , qu’elle efi poufiïe pîuÿ 
loin ; & elle ne peut jamais devenir égala 
au quotient, à moins qu’on ne limite ce 
quotient > &  qu’on ne lui ajoute le dernier 
refie avec fon propre figne. Par exemple

fuppofons* 1 =  j °u trouvera que le 
quotient =: î —  z -j" 4 —  8 ■ +• 16 <— 64 
-j- 128 T &c, prenons le premier terme 1 t 
il excçde —  \ da f  ; deux termes, e’eft-à- 
dire , 1  —  a , ferontplus petits de § ; trois 
termes feront trop grands de ~ ; quatre 
termes feront trop petits que J de j  ,
Si l’on fuppofe que la prie ou la fuite; fe 
termine au terme -— S ; alors on aura

—  1 —  2 +  4 —  maïs 1
— 2 -j- 4 — 8 =  ~ -  j =  —  V  : aïnfi

I __  7 0 T 5 ___ ï
C +  a f  ~  7  T *

M ais, dira-1-on , qu’exprime donc alors 
une pareille fuite ? car par la nature de 
l’opération, elle doit être égale à la quan
tité ou fradion propofée ; '&  cependant 
elle s’en éloigne continuellement. Un au
teur nommé Guido Ubaldus, dans fon traicé 
de quadratura circuit & hyperboles , a pouffé 
ce raifonnement plus loin , & en a tiré une 
conféquence fort finguliere. Ayant pris îa

fuite J =  j-q.™ , &  ayant fiff a clivifion,
il s trouvé au quotient 1 —  I -f- ï — • l  
+  1 —  X f &c. cjui à l’infini ne peut jamais 
donner que 1 ou o ; favoit 1 , fi on prend 
un nombre impair de termes ; & o , fi on 
prend un nombre pair. D ’où cet auteur a 
conclu que la fia#ion J pouvoir devenir 1 
par une certaine opération , & que o pou
voir être auffi égal à & que par confé
quent la création étoit poifible, puifqu’avçc 
moins on pouvoit faire plus.

L Jerreur de cet auteur venoit de n’avoir 
pas remarqué que la fuite 1 -— 1 -f- 1
—  1 , &c. Sc en général 1 ■— ■ c +  c1 

&c. n'exprimoic point exactement la

valeur de la fia&ion — j—/ Car fuppofons
qu’on ait pouffé le quotient de la flivifion 
jufqu’à ĉinq termes ; comme ladivifion ne 
fe fait, jamais exaêlement, il y a toujours 
un refie ; foit ce refie r ; êt pour avoir 
le quotient exaét; il faut , comme dans la 
divifion ordinaire, ajoutçr ce rçfie r divîf^

par
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par le dïvifeut i  4" à 1 a partie déjà trou
vée du quotient.

Ainii Tuppofons que la férié générale 

foit terminée à —  c*, on aura ~ ~~ ~-
- ,  t *

—  ï — c + r ü  —  c +  = *
i  4- c —  c2 4  c2 -f cî —  eï —  c4- —. c4- ?— . 

1 4  c
Par coniequent la valeur exaête de

i  =  T-Tr eft i —• 14  —• i -f r ^r-r
&  cette valeur fe trouve toujours égale 
à & non pas zéro à x. Voye£ dans les 
mémoires de P académie de X71 j , un écrit de 
M. Varignon, ou cette difficulté eft éclaircie 
avec beaucoup, de foin.

Pour s’inflruire à fond de la matière des 
fuites , on peut confulter le rraité de M. 
Jacques Bernoulli ; intitulé Traâatus de 

fçricbus m finit t s , earumque fummâ jinitâ , 
imprimé à Baile en 17X4,  à la fuite de 
VA'-s conftcïandi du meme auteur ; le 
fcptieme livte de VAnalyfe démontrée du P. 
Reyneau ; l’ouvrage de M. Newton , 
intitulé Analyfis per aquationes numéro ter
miner um infini tas ; enfin le traité de M. 
Stirling , de fit nmatiJrte ferierum ; &  celui 
<3e M, Moivre , qui a pour titre M fce l-  
lanea analytica de feriebus fi* quadraluns. 
On joindra à ces ouvrages la lecture d’un 
grand nombre de mémoires fur cotre 
matière,compofés par MM. Euler , Ber
noulli , imprimés dans les volumes
des académies dePétersbourg ficdeBerlin.

Pour extraire les racines d’une f u i t e  
i n f i n i e , E x t r a c t i o n  des R a c in e s .

Retour des fériés ou des fuites. Voyez 
f  article RETOUR.

Dans la doétrine des fériés , on appelle 
fraction continue , une fra&ion de cette 
efpece à l’infini

a
b 4  C ■
I 4 g
,/ + g  

h 4
M. Euler a donné, dans les Mémoires de 
Vacadémie de Pétersbourg ; des recherches 
fur ces fortes de fractions.

Interpolation, des fériés ou fuites* Elle 
confifle à inférer dans une fuite de 

Tome X X X .
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deurs qui, fuivant une certaine loi , un 
ou plufieurs termes qui s’y conforment 
autant qu’il eft poffible* Cette méthode 
eft à peu près la même que celle de faire 
pafler une courbe du genre parabolique, 
partant des points qu’on voudra. Par exem
ple, fi on a quatre points d’une courbe affez 
près les unŝ  des autres , fit qu’on veuille 
connoitre a peu près les autres points 
inter médiairesjon prendra un axe à volonté, 
& on mènera des 4 points donnés les 
ordonnées a , b , c , d f qui ont pour abf- 
ciifes e , / ,  g , h. On fuppofera enfuîte 
que ^ordonnée de la courbe foit en générai 
A  +  -B x +  C x* +  E x* ; fit on fera* 

A  -fi £  e -p C e2 -p E e* =  a,
A  À- B  f  -j- C f2* -p  E p  =  h t 
-d +  B  g -fi Cgi +  ,
A  B  h **p C ¡P —p E A-* =  d.

ce qui fera connoître les quantités À  , B f 
C t D  ; &c par ce moyen on aura les ordon
nées de la courbe parabolique pour une 
abfciiîe quelconque x* Or ces ordonnées 
ne différeront pas beaucoup de celles 
qu’on cherche. Royê  les Mémoires de Paca-• 
demie de Pêtersbourg, tome TI. page 180. (C?)
Aux réflexions lumineufes de f  article précé

dent fur la nature d es expreffions analitiques, 
qu il nous foit permis ¿ajouter tel une feule 
obfervation.
On peut regarder une férié fous deux 

afpeâs, d’abord , comme étant la valeur 
d’une certaine quantité, afors il faut que 
la férié foie convergente ; & dans ce cas ; 
plus on en prend de termes , plus leur 
fomme approche de la grandeur cherchée. 
On peut encore regarder une fine comme 
l’expreffion d’une quantité quelconque , 
exprefîion afïùjettie à une certaine forme. 
Si la quantité n’eft pas réellement fufeep- 
cible de cetre forme , le nombre des termes 
de la férié ne peut être fini ; mais ils fui vent: 
entr’eux une certaine Ic i, & c’eft de la 
connoiiîance de cette loi qu’on peut partir 
pour trouver la fonction finie qui, déve^ 
îoppée en férié , auroit produit la férié 
donnée. Toute férié n’efi pas le dévelop
pement d'une fonâion finie, ni même de 
l’intégrale d’une équation différentielle 
donnée. Nous nous propofons donc dans 
cet article , après avoir expoféd’aberdiçî
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différentes formes de fines íes plus Com
munes, voir pour chacune les différentes 
formes de leur loix relative à chaque forme 
Àe leurs fondions génératrices ; & nous fe 
terminerons par la maniere de réduire en 
fériés des fondions indéterminées , parce 
que ces fériés font utiles dans une infinité
dequeftions d’analyíe.

La première efpece de férié eft celle de 
la forme a ^  à x -f ex1 ”}• e x 3&c. quelle 
que foit une équation en y & x ' ,  en y 
faifant x r=z a1 r ,o n  aura y égal a une 
férié de cette forme; de même fi au fieu de 
x  on mete t ,  on aura une férié a 4 " b
tfx  -J- C c2f l ....... ôr fi on fubftitue une telle
férié dans une équation différentielle quel
conque où i  ne fe trouve pas, on aura y  
en  ̂par une férié de cette forme. Voye  ̂à 
Varticle LINÉAIRE , la forme générale que 
doit alors avoir cette férié.

Op voit que fi on a y par une équation 
en & x1 , on aura en faifant x f =  a1
ft- * ,  & i* b1 -Jr "I" &x 4 “ c i
•f c î 1 &c, & ainfi de fuite pour un plus 

grand nombre de variables. Dans ces fériés, 
l’expreffion générale du coefficient de xm 

s’appelle le terme générât de la férié 
Si on a y =  a 4“ b x 4* c X<1 4~ c x* Sec. 

&: qu’on faffe x =  i , on aura y a 4~ b 
H r c -f- e &ç, d’où fon voit que la fomma- 
tion de fériés en nombres eft un cas particu
lier de la recherche de la fonéfion de x qui 
eft égal à y ; la fomme de la férié numé
rique eft une valeur particulière de cette 
fondion t mais qui dans bien des cas eft plus , 
ai fée à trouver que la valeur générale.

De même encore, fi l’on cherche la 
fomme d’un nombre indéfini m ( m étant 
un entier) des termes d’une fuite a -f- b
4 -  c -f- d........ dont on connoît le terme
général, on aura, appelanr X  la fondion 
génératrice de la férié , <*4 - b x —{- e xi,... 
&  X'ia  fomme de la ferie a14 -  b* x 4 "  c*

.......  ( férié qui fùivra la même loi que
îaprécédente, à l’exception queiespremiers 
termes feront les coefficiens de xm,a:m 
4  i , x m 4 - 1 dans la première férié, ) ; on 
aura , dis-je , la fomme cherchée égale à 
la valeur de ( X  —  X r xm , lorfque i = i , 

Lorfque m n’eft pas un entier , la 
même formule a encore lieu. L’expreflîon 
í  peut être regardée comme

une fonction finie de m en général ; maï4 
îa fomme de a 4 *^ +  c 4 ~ *
4 -  q , q étant le coefficient de x m trouvée 
en général, quelle que foit m , eft îa même 
choie que S q 1 q étant fondfion de m 
( Voyei D if f é r e n c e s  f in ie s  , ) d’où 
l’on voit que l’on a encore ici un moyen 
de faire dépendre la recherche de S q de 
problèmes de l’analyfc aux différences infini
ment petites, fit réciproquement, puifque 
fi l’on connoît £ q x m, on aura a 4 -  b x
^ cx % ^.c x i .........en faifant dans 2 ÿ
m infini.

Au refte, ces confidérations ne font 
que de pure curiofité , & il eft plus aifé 
en général de trouver e q que la valeur 
générale ( X  •—  X  ) x m , où pour avoir 
2 q , il faut faire x =  î ; de même on 
trouvera plutôt X  en général que s  q x m , 
dont X  eft une valeur particulière répon
dant à m infini.

La fécondé efpece de fériés eft celle à 
produits infinis , telle que
a +  b x x  a 1 +  b1 x  x  a" -P b11 x  . . , • _
i +  e i X i  +  ^ * ¡X, i -f c" x ...... .
efpece de fériés que Wallis a eonfidérées 
le premier , &  par laquelle il a repréfenté 
la circonférence ou la furface du cercle , 
a été traitée par M . Euler , d’après des 
principes plus généraux. Voye% les LiJIi- 
tutiones catculi dïfferentialis.

Soit donc une férié telle que le numé
rateur de la précédente, fuppofons que les 
a Si b fuivent entr’eux une certaine lo i, 
nous aurons en prenant les logarithmes, 
l ai(>u n -J- bIJi/ n x qui fera le ne terme 
donné , fi on a atfn, n &  n donnés en n 
d’une maniéré quelconque , on aura a -j- 
b x "X. a1 b* x.,. X  a 
=  e % l a/l/! n -j- b'!l 71 x : or , nous avons 
{art. D i f f é r e n c e s  f i n i e s , )  e /

” +  b,,! n X =  S l{  ai>! * - f  b‘" n x )
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d ti-

+  B

■ la!‘n 
J a ‘ ‘

+  bi,n 
n + b'

“}■  xi
dla" n + Vj/ 71

d n

d n2
& C .

Si au lieu de cela on a ant 11 &  h,f/ n don.
/un n- inées par des fonéfions & n, & en à 

bIlf n — i ficc.ennombre fini, on aura encore 
faifant l a7l} 71 +  bH} n x =  À $ , $ par 
une équation aux différences finies entre 
$ Sa tu



Gn pourroit même fe difpenfer de cette 
transformation ùn logarithmes, conser
vant en effet le numérateur &  le dé
nominateur &  appelant $ la valeur 
du produit de n —  i termes. on auroit

S E R

$  +  & $  «  n +  b nx
tL" $ '«'n ’ ce 

1 + C Jf
immédiatement à des équations aux dif
férences finies , fi on vouloir les avoir 
en fériés > on auroit ( Voye£ ci - deffus 
&  l ' a r t i c l e  D IFFÉRE N CES FINIES } )

terme n d e  la forme ( nm -f  & tim ‘  1 )
e f *  +  ( a 1 h™1 -}- tf/i™'“ 1- " )  e f n & f  

La forme génératrice fera une férié dont 
Jedénominateurferai — x  i —* 

+ 1 &c. & Je numérateur dépendra 
. - . ? es premiers termes de Ia /é rie en  nom-

qui fe réduit | bre fini.
Si le terme général eûs l’appelant (/?J 

pour un terme n. , donné par une équation

s E R «¿fl

Ai

t  * '"»+ i '»nx y
#. ( I -------------- « T T -  J  +\ t + C 71 X '

d

+
1 â $
2 d ;i1

+  ~* a. ?
¿1 $

ti ni» & c* “  ° ï équation qui refte
à réfoudre en fériés. On voit donc que ( 
la fommatïon indéfinie de cette efpece 
de fériés dépend encore du calcul des 
différences finies.

Si on cherche comment une équation j 
en y & x a pu donner pour y  cette valeur 
en produits infinis , on trouvera que, foit 
fait j  =  o , cette férié doit être le produit 
de toutes les racines de ce que devient 
alors cette équation en x & y. Il fuit de 
là que dans l’état a&uel de Panalyfe il 
n’y a que quelques cas particuliers où Ton 
ait le moyen d’avoir ces produits , de 
maniéré que chaque terme foit fous une 
forme finie. Voyez les inftitütions de M. 
Euler, déjà citées.

La troiiieme forme de fériés efi: celle 
par les fra&ions continues. Voyei cet 
article.

Si l’on cherche à réduire en fraffion con
tinue une fonétion donnéepar une équation,

on fera d’abord y =  y  > on cherchera i
fonéiion donnée fous la forme a -j- b x

+  e xi - -. . ( n . .  . . &: on aura 
1

nm {n)  -(- a n —  i tn(n— i) -j- b n —  i  
( n 2 ) -|- a r a —  i m x (a —  i ) -j-
bx («  —  2 ) ” 1 ( n —  2 =  o la fono
tion génératrice fera la valeur de y tirée

del’iquationr=^(y4-V *-4- ^ +
P  i

U -  I Q dU71—1 ou <2 a ¡c

r t  e x

y  =  -—  1 -  ----------“**— —  ------
a+bx^exi  + exi ....... + ( « ) K

çnfui te au lieu de on prendra

M _ . )
V- c. -f e x  fitc, J

&  ainii de fuite.
e x  &c,

Maintenant je dois examiner le rapport 
qu’il y a entre la forme du terme général 
d’une férié & la fon&ion génératrice. 

i°. Si le terme généri eit pour un

d  x  « -  * d x

“h  b X7, & C . _F =  £ 1 - ¡ - P x + C 1 #2

&  ainfi de fuite,
Ain i l , toutes les fois que l’équation en 

y  Bc x fera algébrique , la férié fera de cette 
forme ; mais il n’efl pas vrai réciproque
ment que tant que le terme fera de cettef 
forme la Jérie fera algébrique.

Ainfi t il réitéra ces deux queitions i  
examiner; i Q. f f  le terme général d’une 
fonéfion étant donné , il eft fufceptible de 
cette forme,

2. Si cette forme convient à une fonc
tion algébrique, on pourroit prendre en
core pour les racines des équations algébri
ques cette forme du terme général, cJeff 
que Ton doit avoir

{n) ^  A  (n —  1 ) -h -B ( n— ’2) . . .
•jr A ' ( n )*  ^  B '( n — - 1 ) 3 .......
- M i  ( n ) ( nO ........... =  o-

les té ta n t fans ny cette équation eft linéaire, 
& A  1 B j , donnent le coefficient de y  *  
dans l’équation en x & y  ( y effla lomme ). 
Les A 1 B 1 &c. font les coefficiens des puif- 
fances do x dans le coefficient dey2,Ies 
A  B  les coefficiens des puiffances de xdani 
le terme en y 1 ( n ) r m ,( n ) * &c, defignant 
fe coefficient de x Bdansym ŷ -

Mais jufqu’ici on rfa point de méthode 
générale de diilinguer, le terme général 
étant donné par jme équation , fr on peut: 
le rappeler à cette forme. Voyez les in f  
titutions de M* Euler, &Ie premier volume; 
de facadémie de marine, qui contient fer 

V v v v v  Z
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cette matière un favant mémoire de M, le 
chevalier de Marguerie.

D e la réduction. des fondions indéterminées 
en fériés. Soit l’équation y — x  -J- — °j
$■ * désignant une.fondion quelconque dp 
x , &  que ie cherche une valeur 4 * x  , autre 
fonâion de i  en j  j j’aurai par le théorème 
de M. d’Aiembert', 

à -%*y
d y + £ & » + < * .

d2 $ y

donc faifant $ x =  § y 4“ B , R

dr .* =  ér y -f- 

par Je même théorème

$ * =  $ y - f  i  ï j J *  §  x * +  & c-

i l !
d y

$ y  4- C , & alnfi de fuite ; j’a i, en ordon
nant par rapport aux puiiTances de $ y & 
de fes différences,

*-----------Z ■--------------- 3
* . d $ y i d2 $ y ,

$ z = $y + r j y + r T 7 F  +  & c-
2 d $ y 3 ¿2

4 * ï - ¿y*
iubfiituant donc ces valeurs dans celle de 
^  x , on aura , en ordonnant par rapport 
aux p ni fiances de *  y ,  & $ y &  de leurs 
différences 7

$ y y
& C .

+

2. j

-h
. « y i
d$y d * y  . 2 , d, $ y  5 d2 ^  y

C*- réduifant
 ̂-ip y

dy ¿y 1 2. g d y  d y *

d* $ y 3 d •'py 
2i J ¿.X2 <2 y

d $ y2 d yr
y  ' ¿ y

—f- $ y 3 J -p y
d y 
2 dy

&C.

2 . J J y2
formule dont la loi eft facile à faifir.

Cette formule eft due à M. de la Grange. 
On voit que il $ contient y, en regar

dant les y contenus dans $ comme confiais 
dans la fonction ci-deffus, on aura égale
ment la. valeur de_

SI même on a
E R

y  x=z P  “{- $
Z =  P '  4-
x = j P i ' ± $ n

les $  étant des fo n d io n s  de x  , y ,  ̂ , &  
d’une quatrièm e quantité , P 1 &  P n étant 
des fo n d io n s de P  &  qu’on veu ille  avoir 
St æ , y ,  {  en J3 , il e fi clair qu’ on aura 
par l’ article  précéd en t 4  x , y ,  ? , en  4  
P ,  P *  P " ,  &  # , $ '  m ais on aura $  
en $ P , P ' ,  - P " , & $ > $ ' $  V &  ainii des 
deux autres , le prem ier term e de ces 
valeurs étant fans $  , $ 'o u  donc fu bf- 
titu an t perpétuellem ent les valeurs de ces 
fon dion s &  ordonnant par rapport aux 
puiiTances de "t P  P ; P  ou aura ir  x  * 
y ,  ( e n  P .

C e  th éorèm e peut ê tre  d’un grand ufage 
dans les folutions approchées des équations 
différentielles , puifqu’il donne en jéries 
telles valeurs qu’on v e u t , fans a v o ir  befoin  
d’élim ination.

N ou s avons fa it dans c e t article &  dans 
5article différences finies , trop  d ’u fage du 

th éorèm e de M. d’A ie m b e r t , pour ne l e  
pas d ém on trer îcL

S o it  $ x , &  que je cherche la va leu r 
de $  x  —(— A x  e n  jéries  ordonnée par rap
port à A X , j’ai $ x  4* A -T Z=f z $ x  a A X 
-J- b a x i  c a x * & c. m aintenant il e ff  
aifé de vo ir que fï je  d ifféren tie la  férié  pré
céd en te  par rapport à a x , que je la d ivT e 
par a x  &  que je fa ifè  enfuite a x =  o *

la férié fe réduit a a ; d o n c  a = " ~ - / 'a~  5.
, „ d $ x + &x  ̂ r
lorlque A : r = ^ o  — ---- Tx~~ > Jon que a

x =  o =  , de m êm e £ e f ï  égal à la
d x

férié différentiée deux fois par rapport à a  
x , d a x étant régardé comme confiant 
plus divifée par i  d a x2- , lorfqu’on y fait a

 ̂X -  i  ï
x  =  o : donc b == r ’ lorfqu e a *

xa
<î2 X

=  o  ; donc b =  , il en fera  de m êm e
des autres term es.

S É R I E U X , adj. ( Gram. ) term e re la tif 
à l’habitude du corps &  au caractère de 
fe fp r it . L ’ h o m m eJérieux cfl: grave dans 
fon  m antien &  dans Ton difcours ; il 
im prim e du re fp ed  ; on fe com pofe com m e 

1 lui J; pour en approcher ; le  férieux &  la-



gravité conviennent aÎTez aux magiiîtats. 
L e  férieux s’oppofe au frivole ; il n’y a 
point d’affaire ft jérleufe qui puiife fixer la 
légèreté de certains hommes* Il s’oppofe 
auili i  la plaifanrerie : ce n’efî point en plai- 
fantant que je vous parle ; ce que je vous 
dis eft férieux,

A , N . S é r i e u x  , ( JPhitof ) un des 
caraéleres les plus généraux, dit M. De 
Vauvenargue , c’eft le férieux : mais com
bien de caufes différentes n’a-t-il pas l &  
combien de cara&eres font compris dans 
celui- ci ? On eil férieux par tempérament, 
par trop ou trop peu de pallions , trop ou 
trop peu d’idées, par timidité, par habitude* 
&  par mille autres raifons.

L ’extérieur diftingue tous ces divers 
cara&eres aux yeux d’un homme attentif.

Le férieux d’un efprit tranquille porte un 
air doux & ferein.

Le férieux des pafTions ardentes eft fau- 
vage, forobre, allumé.

Le ¡¿deux d’une ame abbatue donne un 
extérieur languiifant.

Le férieux d’un homme fiérile paroît froid, 
fâche &  oifif.

Le jérieux de la gravité prend un air con
certé comme elle.

XaQSérieux de la diftradÎon , porte des 
dehors finguliers.

helérieux d’un homme timide n'a pres
que jamais de maintien.

Perfonne ne rejette en gros ces vérités : 
mais, faute de principes bien liés & bien 
conçus , la plupart des hommes font dans 
le détail & dans leurs applications particu
lières , oppofés les uns aux autres & à eux- 
mémes. Ils font voir la nécefîité indifpen- 
fabledebien manier les principes les plus 
familiers, &c de les mettre tous enfemble 
fous un point de vue qui en découvre la 
fécondité &  la liaifon.

SÉ R IG N A N , {Géog, mod.) petite ville 
de France , dans le bas-Languedoc, au 
diocefe de Beziers ; c’eff un iiege particu
lier de l’amirauté. (D . J.)

S E R IN , CERISIN , C E D R IN , f. m.
(Hift. nat. Ornithoiog.) ferinus y oifeau dont 
on connolt deux efpeces ; l’une vient des 
îfles Canaries, fituées dans Fa mer Atlanti
que , & l’autre fe trouve en Sririe : ce der
nier a le dos un peu toux * 6c le milieu de

S E R S E  R  ...
chaque pîume eft noir, comme dans la 
bergeronette jaune ; la tête du mâle a une 
couleur jaune plus foncée que celle de la 
femelle ; le croupion efl: d’un beau verd 
jaunâtre, & la poitrine a une couleur jaune 
mêlée d’un peu de verd; le ventre efi blanc; 
les côtés du corps ont des taches noires êt 
oblongues; la queue eft noire, à l’exception 
des bords extérieurs de chaque plume qui 
font verds ; les grandes plumes des ailes ont 
les mêmes couleurs que celles de la queue ; 
les plumes du fécond rang font blanchâtres 
à l’extrémité , &; les petites ont une couleur 
verdâtre ; le bec eft pointu &  plus court& 
plus fort que celui du tarin ; la piece fupé- 
rieure déborde un peu f  inférieure ; les pies 
font bruns , & les ongles ont une couleur 
noire. WÜlughby. O m it. F o ye^  OlSEAU.

Le fer in des Canaries auquel on a donnd 
le nom de Canari, varie ici beaucoup pour 
la couleur, comme tous leoifeaux domefH- 
ques ; il efftrop connu pour en donner une 
defcription. On peut voir dans le traité de 
M. Hervieux fur lesferinsàs Canarie, la; 
façon de les élever, de les multiplier, & de 
les guérir des m airies auxquelles ils font 
fujets.

Se r in  , LE , ( G éog. modé) ou te S train * 
petite rivière de France. Elle prend fa 
fource dans la Bourgogne ,  au diocefe 
d’Autun, vers les confins du bailliage de 
Sauîieu* &  va fe rendre dans l’Yonne , 
entre Auxerre & Joigny. (Zh /.)

SERIN , f. m. (Tijfanderie■ ) inflrument 
de bo'is avec des efpeces de dents de fer r 
dont on fe fert en quelques lieux -pour fépa- 
rer la filaife de chanvre, de la plus grofle 
chenevotte qui y refie, après que le chanvre 
a été broyé. Cet inflrument s'appelle encore 
écoujfeir, &  dans d’autres endroits, êchan- 
vroir. (2X J.)

SERINCER , V. n. (Tijferanderie.) c’eff 
fefervir du ferin ,, pourféparer la chenevotte 
de la filaife. ( D . J.)

SERIN ETTE , £ f. ( lu t  crie,) petit 
orgue de Barbarie, aujourd’hui en ufage 
pour apprendre aux ferins à chanter pla
ceurs airs ; elle fonne I’uniffon du larigot de1 
l’orgue. Voyei O R G U E , LARIGOT &  FLA
GEOLET.

L ’orgue de B a rb a rie , &  par conséquent 
la ferinette qui n’en différé qu’ en grandeur ,
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efl compose de deux foufîlets  ̂ oü d’un 
fou filet double, d’un fqmmierou laye , où 
le vent des fouiflets efl conduit par un tuyau 
ou porte vent d’un clavier k quiilottes , 
c’efl-â-dire, qui fait ouvrir les foupapes en 
foulant, & d’un cilyndre noté qui fait agir 
les touches. Le mouvement eil communi
qué A cette machine par le moyen d’une 
manivelle qui fait tourner une vis fans fin. 
La tige de cette vis a une cheville excen
trique , laquelle répond vis - à - vis des 
foufîlets, & communique avec l’inferieur 
par le moyen d'une bride de fer r qui 
entoure, par fon extrémité fupérieure , une 
cheville, qui eil attachée par fon extrémité 
inférieure : au moyen d’une che ville à la 
queue , entaillée en fourchette qui eil à la 
table inférieure du foufflet de deiTous, lorf- 
que Ton tourne la manivelle f à caufe de 
l’excentricité de la cheville, à laquelle la 
bride qui communique au foufflet inférieur 
eil attachée ; cette bride hauffe & baifle à 
chaque tour de manivelle : ce qui fait de 
même hauifer & baiifer la table inférieure 
du foufflet,, qui afpire &; chaiTe par ce 
tnoyen l’air extérieur dans la. laye, d’où il 
patte aux tuyaux , tc^ u e les pilotes des 
touchent ouvrent les foupapes. L ’extrémité 
de la tige qui efl; tournée en vis fans fin 
engrenc dans une roue dentée , qui efl 
appliquée à une des extrémités du cilyndre 
qui tourne fur lui-même delaquandtéd’une 
dent à chaque tour de la manivelle ; en- 
forte qu’il y a autant de coups de foufîlets 
que de dents a la roue , qui peut en avoir 
çent.

Cet infiniment a ordinairement une 8e. 
d’étendue; ainfiil doit avoir 1 5 tuyaux & 
15 touches à fon clavier qui efl; compofe 
d’une barre de bois, à laquelle les touches 
font attachés par defîbus, au moyen d’un 
double crochet de fer fait en forme d’U , 
lequel efl patte dans un trou de la touche, 
&  dont les pointes entrent dans la barre , 
enforte que les touches qui font attachées 
par leur mi'ieu puiffent fe mouvoir libre
ment. A  f  extrémité des touches qui regar
dant les tuyaux , efl un pilote attaché à la 
touche par un petit morceau de peau de 
mouton qui efl lié autour du pilote & collé 
fur la touche. A  la partie intérieure du 
pilote efl une pointe de fil defer qui trayerfe

S E K
fe fommier , &  porte fur la foupape qu’eife 
ouvre en pou fiant de haut en bas, V o y e £ 
So u p a î e , So m m ie r  de  p o s i t if , au  ̂
quel celui-ci reflemble , avec cette feula 
différence que la laye, voyê  L a y e  , efl: ici 
en deflous ; au lieu qu’au fommier du pofi- 
tif elle efl en deflusï du refle les foupapes , 
leurs raiforts &  les pilotes font difpofées de 
même. L ’extrémité antérieure des touches 
a des pointes qui portent fur les notes des 
cüyndres; enforce-que lorfque l’on tourne 
le cilyndre , &  que les notes dont il efl 
entouré, fepréfentent aux pointes des tou
ches, elles font lever ces demieres , &  par 
conféquent baifler la pilote qui efl attachée 
à l’autre extrémité de la touche, laquelle 
ouvre la foupape qui laifie pafier le vent aux 
tuyaux. V o y . la defcriprion du cilyndre noté 
A l ’a ru c/ e  C a r i l l o n .

Le foufflet double efl comprimé en eiv- 
bas, afin de chafler l’air qu’il contient dans 
la laye , lorfque le foufflet inférieur afpire 
par les deux reflorts de fil de fer elafliques- 
Ce foufflet a aufli une foupape qui s’ouvre 
de dedans en dehors : cette foupape efl 
tenue fermée par le reflbrt de fil de fer , 
& elle ne s’ouvre que lorfque l’air, contenu 
dans les foufîlets, efl condenfé jufqu’à un 
certain point, paifé lequel, fi elle ne s’ou- 
vroit pas, le foufflet feroit en danger 
crever ; ce qui ne manqueront pas d’arri
ver T lorfque l’on tourne rapidement la 
manivelle ; mais au moyen de cette fou
pape , cet accident n’eft point à craindre.

Au refle il ne faut nulle fcience pour 
jouer de cet inftrument ; la feule attention 
qu’il faut avoir efl de tourner la manivelle 
d’un mouvement égal & proportionné à 
celui des airs qui font notés fur le cilyndre, 
lefquels s’exécutent aufli facilement à 2^ 
3 , 4 ou 5 parties qu’à une feule, Voyeç 
Ca r il l o n .

SERINGUE., ARBRE , ( Bot an. exot. ) 
c’eft ainfi que cet arbre de la Guiane efl 
nommé par les Portugais du Para , pao de 
xlringa , c’eft-à-dire , bois de jeringue. Les 
habitans de la province d’Efmerald^s, au 
nord-efl de Quito , l’appellent hh&ê, Où 
les Maïnas le nomment caoutchoue du nom 
de la réfine finguliere qu’on en tire. Voy, 
R ésiné  c a o u t c h o u e .

Ce* arbre çfl fort haut êc très-droit y ii



qu’une perire tête , &  milles antres 
branches dans fa longueur ; les plus gros 
ont environ deux pies de diamètre ; on ne 
voit aucune de fes racines hors de terre. 
Sa feuille eft aiTea femblable à celle du 
manioc ; elle eft compofée de pluiienrs 
feuilles fur une même queue ; les plus gran
des quiTont au centre, ont environ trois 
pouces de long fur trois quarts de pouce 
de large ; elles font d’un \ erd clair en deiîûs, 
&  d’un verd plus pâle en deilous. Son fruit 
eft triangulaire , à pou près femblable à celui 
du palma Chrifti, mais beaucoup plus gros ; 
ii renferme trois femences oblongues, bru
nes , dans chacune defquelles on trouve une 
amande, "

Ces amandes étant pilées &  bouillies 
dans l’eau , donnent une huile épaiife en 
forme de graiife , de laquelle les Indiens fe 
fervent an lieu de beurre pour préparer 
leurs alimens. Le bois de l’arbre eft léger &  
liant, &  comme il vient très-droit &  très- 
haut, il peut fervir utilement â faire de 
petits mâts d’une pièce, ou des meches pour 
ïes gros mâts.

Pour en tirer le fuc laiteux ou la réiine , 
on lave le pie de l’arbre, &; on y fait enfuite 
pluiieurs entailles qui doivent pénétrer ' 
toute l’écorce : ces entailles fe placent les 
unes au defïiis des autres, &  au deiïous de 
la plus baife on maftique une feuille de 
Salifier ou quelqu’autre femblable , qui 
fert de gouttière pour conduire le fuc lai
teux dans un vafe placé pour le recevoir.

Pour employer ce fuc, on en enduit des 
moules préparés pour cela , auiïkdt que 
cet enduit y eft appliqué, on l’expofe à la 
fumée épaifie d’un feu qu'on allume à 
cet effet, prenant garde fur - tout que la 
flamme ne l’atteigne : ce qui feroit bouil
lonner la réfine , &  formeront des petits 
trous dans le vafe qu’on en veut faire. Dès 
qu’on voit que l’enduit a pris une couleur 
faune , & que le doigt ne s Y  attache plus , 
on retire la pièce , & on y met une 
fécondé couche qu’on traite de même , 
Sc on en ajoute jufqu’â ce.qu'elle ait l’épaif- 
feur qu’on veut lui donner ; alors, avant 
de la deffécher entièrement, on y imprime 
avec des moulés de bois taillés pour cela , 
tous les ornemens qu’on juge à propos dY 
ajouter«

S E IV
Si le vaiifeau qu'on veut faire de cette 

réfine 7 doit avoir une embouchure étroite, 
comme, par exemple, une bouteille, on' 
fait le moule avec de la terre grade ; 6c 
quand la réfine eft defféchée , on le caiïe en 
preifant la bouteillle, &  on y introduit de 
l’eau pour délayer les morceaux du moule, 
& les faire fortir parles goulots.

En étendant cette réiine fur delà toile , 
on la peut fubftituer aux toiles goudronnées, 
defquelles on fait des prelarts., des manches 
de pompes, des habits de plongeur, des 
outres, des facs pour renfermer du bifcuit 
en voyage \ mais tout ce qu’on voudra faire 
de cette réiine, doit être fait fur le lieu 
meme où font les arbres, parce que le fuc 
laiteux fe deiféche & s’épaiifit très-promp
tement , lorfqu'il eft tiré -de l’arbre ; ce 
fera un objet de commerce excîufif pour 
la colonie qui poifede cette efpece de petit 
tréfor.

Les ouvrages faits avec le caoutchoua 
font fujets , lorfqu ils font recens, à s’atta
cher les uns aux autres, fur-tout fi le foleil 

| donne deffus ; mais en frottant l’enduit frais 
avec du blanc d’Efpagne, delà cendre , eu 
même de la pouffiere, on prévient cette 
adhérence incommode , &  on fait par le 
même moyen, prendre fur le champ à l’ou
vrage une couleur brune, qu’il ne pourroic 
acquérir qu'à la longue.

Tous les fucs laiteux tirés de quelques 
autres arbres du Para peuvent fervir à peu 
près au même ufage que celui de l’arbre 
feringuej mais le fuc de ce dernier furpaifa 
tellement les autres ; tant par fon élafti- 
cité que par la propriété de s’attacher plus 
intimement aux. corps fur Iefquels on l’ap
plique , qu’on lui a donné la préférence , 
& que les Portugais n’en emploient point 
d’autre.

On parvient à diiToudre la réfine caout- 
choue, en îa mêlant avec l’huile de noix, &  
la laiffant long-temps en digeftion à un feu 
de fable fort doux. Hifi, de Vacad*desfcienc* 
année (D. /.)
S e r in g u e  , f. f. (Ckirurg.) cîlyndre creux 

kvec unpifton garni à fa tête de filaife , de 
feutre on de cafior, bien uni &  graille, pour 
en remplir exactement la capacité , gïiifer • f a c i l e m e n t  dedans, &: p o u f f e r  quelque

S E K
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liqueur dans tine cavité , ou en pomper les 
matières purulentes. l {y a des fringues qui 
contiennent une chopine ou feize onces de 
liquide ; d’autres pour injeder les plaies , 
les ulcérés, les fifiules, l’uretre , la vefîie , 
le vagin , la poitrine ; par conféquent il 
faut en avoir de differentes grandeurs. 
Celles qui fervent à faire des injeétionsdans 
Ja veille , dans la poitrine ¿k dans les grands 
abfcâs, font ordinairement longuesdequa- 
tre pouces & demi, fur un pouce neuf lignes 
de diamètre, fig. 4, pi XXXI . On en a de 
plus petites par degrés, à proportion desca W-, 
tés qu’on veut injeder. La plupart de ccsfrin- ( 
gués font ¿’¿tain \ leurs fi plions ou canules 
qui s’adaptenr à l’extrémité antérieure du 
cilyndre, font plus ou moins longs, gros ou 
menus, droits .ou recourbés , iuivant Je 
befoin. Quelques-unes ont le bout fait en 
poire, percé de petits trous , afin que la 
liqueur en forte comme d’un arrofoir; tel 
efi celui qu’on emploie pour le vagin ,fig> 6 
& 7. L es petites fringues n’ont pourfiphon 
qu’un petit tuyait pyramidal , foudé ou 
monté à vis au milieu de l'extrémité ante
rieure du cilyndre, fig. 8 & g. Le pifion de 
toutes les feringues, excepté de celles à 
lavement j efi terminé poilérieurementpar 
un anneau dans lequel on le palfe pour 
appuyer defïus , & faire fortir la liqueur , 
pendant qu’on tient le corps de la feringue 
avec les autres doigts. On fait aufîi des 
feringues de cuivre, affez grandes pour' 
in] j&er les vaiffeaux dans les préparations 
anatomiques. Les oculiftes fe fervent d’une 
petite fringue d’argent, appelée firingue 
oculaire, pour injeder les points lacrymaux. 
y°ye\fië ‘ lo y pL XXIII, Elle efi longue 
d’environ deux pouces. Son diamètre a 
quatre lignes, fon fiphon long de dix lignes 
&  demie s'adapte fur la fringue par le 
moyen d’une vis qui s’ajulle dans un écrou. 
L ’extrémité antérieure de ce fiphon donne 
naiiiance à un petit tuyau d’environ trois 
lignes de longueur , qui efi fi fin , qu’à 
peine apnerçoit-on l’ouverture qui eft au 
bout. Enfin l’on a inventé une efpece de 
feringue pour injeder l’oreille par la trompe 
d’Eufiache. Son corps eft allez fembiable à 
celui des antres petites feringues ; mais fon 
fiphon eftun canal de cuir long de trois pïés 
Ôc demi, fur trois lignes de diamètre, - A  ce

canal terminé en vis on ajoute encore ufi 
fiphon auxiliaire long de fix grands pouces , 
fur trois ou quatre lignes de diamètre , faic 
d’étain , fort courbé &: recourbé à contre 
fens vers fon extrémité , qui eft terminée 
par un mamelon alongé, applani pardeifus,' 
<5r dont la figure imite en quelque maniéré 
celle d’un pigeon. Au bout de ce mamelon 

; eft un bouton haut de deux lignes, percé fur 
fon fommet d’un petit trou. C ’efï ce bou- 
ton qui doit s’adapter à l’entrée de la trompe 
d Eufiache dans le fond de la bouche , der
rière la cloifon du nez. Deux chofes parti
culières à cette feringue, c’efi i° . une fou- 
pape de cuivre garnie de cuir, appliquée 
fur la tête du cilyndre , couverte d’un 
petit chapiteau d’étain fur lequel s’ajufte 
le fiphon par le moyen d’un écrou d’é
tain qui y eft lié, &  qui reçoit une vis 
percée qui fe trouve fur le fommet du cha
piteau. Cette foupape en s’élevant permet 
à la liqueur de \a fringue de palier dans le 
canal de cuir, & en refufe le retour en 
s’abaifiànt. C ’efi une pompe d’étain 
compofée d’un tuyau long d’environ fix 
pouces, fur trois lignes de diamètre, dont 
l’extrémité poftérieure eft évafée en mame
lon , montée fur un petit réfervoîr de neuf 
lignes de large vers fa bafe, &  fur une 
culafté quarrée large de huit lignes, haute 
de quatre. Toutes ces pièces fe montent à 
vis. La culaife eft percée d’un trou large 
de quatre lignes, bouchée par une cheville 
de bois aufti percée d’un trou, dont le dia
mètre eft d’environ une ligne & demie. Sur 
le fommet de cette cheville eft attachée une 
foupape de cuivre garnie de cuir qui permet 
à la liqueur qui entre pat la cuîafFe & le 
trou de la cheville, de palier dans le tuyau 
de la pompe &  dans la feringue , &  qui en 
empêche le retour. La pompe fe termine 
antérieurement par une vis percée qui s’en* 
gage dans l’écrou d’un petit canal pyramidal 
fi tué horizontalement à coté de la tête dm 
corps de la feringue. C’efi par:cette pompe 
pofée dans un grand pot d’eau tiede qu'on 
charge la feringue.- En la faifant jouer l’eau 
entre par ce tuyau dans le cilyndre , par
court toute la machine, s’infinue dans la 
trompe d’Eufiache, &  fort par le nez fis 
par la bouche, Vnyê  le traité des injîrumeris 

' de Chirurgie par M . Garangeot, fécondéé d i t i o n  t
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ïdition y oit il eft marqué que la Îleut 
G u y o t, maître des ptfiles de Verfailles, a 
inventé cette feringue pour Ton utilité parti
culière s St a été entièrement guéri d’une 
furdité de cinq ans , par le moyen de plü- 
fleurs injeclions d’eau chaude qu’il fit avec 
cette machine.

Le mot de feringue vient du grec <rvpL% 
fyrtnx , fiflula, flûte > ou tout corps cilya- 
drique creux.

Ou peut aufïï fe fervir d’une feringue 
avec des fiphons particuliers pour fucerles 
plaies fans fe fervir de la bouche. Foye  ̂
S u c c i o n .

Dans quelques pays étrangers, &c fur-tout 
en Hollande, au lieu de feringue on fe fert 
d’une velfie préparée , comme on v o it , 
fig. i l  , p l V I L  Le défaut où on peut fe 
trouver de Finiflument. convenable à faire 
des injetflons dans une partie , peut être 
réparé par l’ufage de la veiTie. On noue 
d ’abord au deifus de la canule en^; on la 
remplit de la liqueur ; on la noue enfuite 
en  ̂; on ôte le Hen a ; & par la preffion 
des mains, en fait fortir la liqueur par le 
tube. Hippocrate a décrit cette maniéré 
tfinjeékr.Nos frin g u es  fon t d ’ u n e i n ven tion 
moderne- ( Y )

SE R ÏO , LE, {Géog.niqd }̂ riviered’Italie; 
elle prend fa fource dans le Bergamafc , 
aux confins de la Valteîine , &  fe jette 
dans l’Âda, un peu au deifus de Picighitone. 
(£-./.) _

SERIPHIUM  , f. mv (Hiß. nat. Botan.) 
genre de plante à fleurs monopétales, qui 
ne font, à proprement parler, que des demi- 
fleurons réunis qui forment deux têtes 
aîongées &  compofées ¿’écailles inégales; 
ces têtes font placées le long des branches , 
&  renferment des femences nues &  adhé- 
rentes à la couche-, Puntederœ differt. Vby, 
P l a n t e .

S E RlPH U S y (Giog. une.) , ifle 
de l’Archipel, & l’une clés Cycfades. Elle ; 
efl.fort connue des anciens. Tacite y annal, 
lib, IVy ch. xxj j la nomme faxi/m Séçtpkium. 
Elle n’étoit pourtant pas -défer,te ; car 
Hérodote dit que, les i-Sétiphiens & lys 
Sybmiens furent prefqiie les feuls. des 
in fui,aires qui prirent le parti des Grecs 
contre Xercès. Ovide , Mytamorph. h V , 

Totnt X X X .
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' & à p  > a fait mention de cette îfle en ces 
termes ;

Inde cavâ circumdaîa nube Seriphon.
Dcftrii à dextrd Cythica, G-ytiroque reliais.
Ses montagnes fontfi rudes fît fi efçar- 

pées, que les poètes ont feint que Perïéë' 
par le fecôurs de la tête de Médufe , avoit 
changé en pierres jufqu’aux habltans du 
pays. Le nom defériphe fgniüèpierreufe, &  
delà vient que cette ifle eft appelée fa Xtiftt 
Sèriphrum. .]

Les Romains, regardaient Sériphos compie 
un lien propre à faire mourir de chagrin les 
malheureux fîcles fcclérats mêmes. Àugufle 
y relégua l’orateur Caffius Severus f que 
dix-fept ans d’exil en Crete n’avoient pu 
corriger de fes medi.fances , fît qui vieillit 
dans cette iile : in faxo Seriplûo confenuit 
dit Tacite, V^flilia., femme de Labéon r 
convaincue d’adultere, y fut auflî reléguée 'y 
fît Stratonicus trouvoit le féjour de cette 
ifle fi infupportable, qu’il demanda un jour 
à fon hôte quel étoit le crime que l'on, 
puniiToît d’exil chez eux-, c’efl la mauvaife: 
fo i, dit l’hôte- Hé que ne fais-tu donc quel
que fourberie infigne, répliqua Stratonîcusr 
pour te tirer de ce miferabie lieu.

Pline, Elien Se Théophrafle affinent que 
; les grenouilles éroieut muettes dans Sériphosr 

fît qu’elles recouvroient leur voix fi on les 
, tranÎportoit ailleurs. Théophrafle rapporte 
la caufe de ce filence à la froideur de Feau 
du lieu.. Il faut que !a race de ces grenouilles 
muettes fe ioic perdue, dit plaifamment M, 
de Tcurnefort, car le plus grand plaifir 
que-nous eûmes dans cette ifle , ajoute-t-il, 
fut d’entendre crier les grenouilles dans les 
marais au-tour du;;port. Kermolaus Bar- 
barus a rétabli l’endroit de Pfine où ce fait 
eft rapporté ; il prétend que dans les anciens 
exemplaires on lifoit des cigales pour des. 
grenouilles* - •

G’eft dans lSéWp//ûjquePoiyde£tea régné. 
Le nom moderne de cette ifle eft Serpho„ 
Voyez .S.ERÇHO. (D. /.)

SÉRIQ U E,,LA , {Géog.anc.') Shica ou 
Serumregwcontrée, de FÀfie , fameufe 
chèz les anciens, &  qu’ils n’ont point con
nue. Ppmponuis,Mêlaluî-niême , /. I ,  ck. tjt 
la place au milieu de Foricnt, au lieu de U 
mettre à Fexuémltd. - ,

X x x x x



Ptoíomeé, fcv. V IT c. xv'j, efi: 1 celui de? 
anciens géographes qui en a lé mieux parlé. 
11 la borne au nord & à l’orknrpar des terres 
inconnues; an midi-par une. partie de Pin de, 
au delà du Çange s & à l’occident par la 
Scythie , au delà de l’Imaüs ; ce qui répond 
à peu présala partie feptentrionaie de la 
Chine} ou au Cathay \ car il efl vraifembla- 
ble , par la carte chinoife , faite en caracte
res chinois, que la province de Quantong 
qui fournir la foie j & qui efi dans la partie 
fept entrion ale de l’empire * eft. proprement' 
la Singué des anciens.

Il efi vrai que Ptolomée diÔihgùeîâ Séri
que du pays des Skies, qui doit être la 
Chine d'aujourd'hui ; mais il efi fort poiE- 
ble que du temps de Ptol'omée, on ne 
donnât le nom de pays des Si nés qu-’â la* 
partie méridionale de là Chine ; & en effer, 
ü met au 3 5 degré de-/adeude les limites de 
fa Serigue & de fon pays des Sirves qui efi 
plus méridional ; & c’eft à ce même degrés 
à 1 5 minutes près, que font, par les obfer- 
vations modernes j les limites de la pro* 
vince de Quantong & de celle de Nanitin , 
qui fans difficulté étoit enfermée dans le 
pays des Sines.

Il efi bon de remarquer que Ftol ornée 
nous avertit îui-méme, que c7efi vers le 
$6 degré de latitude, ou vers le parallèle 
de Rodes, que Ton avoir de fon temps le 
plus d'ob 1er varions. U efi ai fé d'en vo i r 1 a 
raifon par les navigations qui fe faifotent 
alors j, & elle avoir lieu pour les naviga
tions' mêmes qu'on entreprenoit dans- les 
mers d'orient , plus fréquentées vers ce 
même parallèle , â caufe des marchandífes 
qu’on y ail oit chercher. On doit donc fe 
fier à Ptolomée fur la pofition des confins 
de la- Sèrigue & du pays des Sirves, & par 
cordequent rendre la Sérique* à laL Chine 
íeprentrronaíe..-

Cependant toutes cartes mettent h  Sé
rique dans la Scythie ; mais il y a grande 
apparence que c’eft une faute : Ptolomée 
ne J’y met pas; d'ailleurs la Sérique doit 
produire de la foie , & il n’en vient point 
aujourd’hui de la Scythie des anciens,, qui 
efi notre Tar tarie. r

Il efi vrai que quand Ptolomée efi hors 
Ai ou 3Ó degré , & dans Te pays des 
Sines-i on. ne trouve aucune, çxa&itude
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dans fa géographie ; apparemment' parce* 
que les navigateurs neconnoiffoient encore 
de fon temps que les lieux où fe vendoit 
la foie. I! place la capitale des Sines au 3 
degré de latitude méridionale ; mais par 
les ehfervations modernes il n'y a aucune 
partie de la Chine qui foit plus proche 
de Péqu-ateur que de 1S degrés. Il réfulte 
donc que Ptolomée a mieux connu la Chine 
feptentrionale que la méridionale , laquelle 
il a étendu excefiivement au delà de fes 
bornes. (D.T.),

;S E R IR - ALD H ÉH EB, (Géog. modf )  
c’eft-à-dire, le tronc d'or ; nom perfan du 
pays qui s’étend entre le Pont-Euxin & la 
mer Cafpienne, dans lequel pays efi fituée 
la ville de Derbend. On a nommé cette 
contrée le trône d- or, parce què Noufchir- 
van , toi de P erfe, accorda au gouver
neur qu’il établit fur cette frontière le  
privilège de s’afieoir fur un trône d’or „ 
en conféquence de l’importance dupofte^ 
qu’il lui confioit. {D. J.)

SE R IL-E L-LÀ N , (Géog. moddy ville de; 
Perfe. Long. 6̂ 3 , t /q. lat, 45 , 25.

SERRA SS , (Goég*. mod.) ville de Pèrfê ., 
que les géographes du pays placent a 8$  ̂
35. de longitude > fous les 3Z > 30.. de la
titude.

SERRE’, (Géog.mod.) ville d’Ethiopie^ 
au milieu des montagnes dans un beau 
vallon , au pié duquel coule un ruifteau; 
qui lepare l’Ethiopie du royaume Sennar*.
( D. J.)

SER M AN ICQ M A& U S, ( Géogr. anc. ); 
La table Théodofienne décrit un chemini 
romain qui fedétachok prèsd’ Aunai en Poi
tou (Avedonacum) , de la grande voie de- 
Bordeaux à Tours, & paffant par A u  gu fia-  
vicum , Lirnoges^, il eonduifok à Augujlo— 
nemetum 7 Clermont en Auvergne. IL 
commençait par Aunai &  Sefmanicomagus d 
c’efi Chermez, fitué entre deux petites 
rivières, au nord ouefi de Man fie , éleêliom 
A Angouleme. Ce lien , allez con£durable 
efi compofë de zoo feux.Le nom Sértnanica— 
magùs a du être abrégé dans le moyen âge 
comme la plupart dés- noms anciens Sur* 
niagusa de l’analogie avec le nôtnmodernA 
Ckermei ; ce qui ^Curë cètte pofition 
dit -M. l’abbé Belley , c’efl que la voi© 
tomaihe paflok à Cherme&j comma oublié

s a
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voit dans amecharte de Bernard , abbé de 
Nanteuil en Angoumoís , de Tan 1172, : 
jL Defe{ ufgue ad viam guae ¿ici tur la chan
cada. Ce lieu de Dáteos eft très-voi fin de 
Ghermez , comme Salas 9 Salles , Juhacum, 
Juill e î, lieux nommés dans la charte. On 
fait qu’on donnoit aux anciens chemins 
romains qui étoient élevés, le nom de 
mlciata. , cakàa , d’où eft venu le nom de 
chauffée , de cauchie , dans les provinces qui 
font en deçà d,e la Loire ; &: dans celles qui 
font au midi de cette riviere , où la langue 
romaine a écê moins altérée , de takiata 
-on a formé chaucada, caufaâa} d’où dérivent 
les noms des lieux de chauffade ¿ cavjfadey 
placés ordinairement fur d’ançiennes voies.

A  treize lieues de Sermanicomagus êtoit 
iitué Cajfinamagus , qui eft ChafTenon , 
Bourg de l’Angoumois ? du diocefe de 
Limoges j ro ù .. l’on trouve tous le$ jours 
quan tiré de ‘médailles des empereurs , 
depuis Augure jufqu’à Conftantm. On y 
voir , dans le lieu nommé Lonjas, un valle 
fou terrain conftruit de briques &  de pierres 
de taille, dont un des murs a 73S pies de 
long &  7 d’épais* Voye£ Us mémoires de 
■ taccadémie des in/crtpiions , tome X X X II  
ddrt, in -tl , 1770. ( C )

S E R M A N R Á I ,  {àéog. moi,) ville de 
Tlrac arabique } qui eft EAftyrie oû  la 
Chaldée, Les tables árabiques la placent 
fur la rive orientale du T igre, à 72., 50. 
•de longitude , &C à. de latitude repten- 
-trionaie dans te quatrième climat* s ;
’ ■ SERMEGHON ,(Géog. modfj vilfe de 
dPerfe. Les géographes , du pays,la ̂ mettent 
â 8y:t .yj.* de longitude y fous les ^7,31* dê  
longitude. (D. J.) "
■ SERM EN T , JU R E M E N T, (Synon. ) 
Le ferment fe fait proprement pour con
firmer la fincérité d’une promeiîè p; le 

jurement pour confirmer la vérité d’un éê-\ 
-moignage, ( * , :i |

L e mot de ferment eft plus d ’ufage pour 
.exprimer1 faâioti de jurer en-public, &1 
d ’une maniere folennellev ’ ¡Celui de jure-l 
ornent exprime quelquefois de T*emporté-; 
<ment ’ entre particuliers.. X e ferment dui 
prince ne l’engage point contre -•les .loix; 
ni -contre leÿ-ihtéfêrs1 de'¿fon- étm  Lesi 

àftéqu en s; fètmensi. ne ] rend enr, pas le foen 
Surplus digne d’être cru»:. . . ; iup x
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Enfin le mot ferment eft d’un ufage beau

coup plus étendu que celui du jurement, 
car il fe prend au figuré pour toutes fortes; 
de proteftations qu’en fait dans le com* 
mer ce du monde. Baîfaç dit en ee fens, que
Jupiter rit egalement des fer mens des amans 
fit des rois (B. T.)

SERMENT, V<æu , (Religion > Morale.) 
ce ne font point deux termes fynofiymes » 
& la différence qui fe trouve entre ces deui 
ades religieux, mérite d’être expofée.

Tout f  erment, proprement ainfi nom
mé , fe rapporte principalement & direc
tement à quelque homme auquel on le fait* 
C ’eft à l’homme qu’on s’engage par ,A •3 r * ”  '

fij- - - — —'0“ov t»“* »a t on
prend feulement Dieu à témoin de ce A 
quoi on s’engage, &  Ton fe foumet aux 
effets de fa vengeance,, ft l’on vient à 
violer la promefle qu’on a faite , fiappofiÊ. 
que rengagement par lui-même n’ait rien 
qui le rendit illicite ou nul, s’il eût été 
contra&é fans i’interpofition du ferment.

Mais levesueü un engagement où l’on 
entre directement envers Dieu , &  un 
engagement volontaire , par lequel on s’im- 
pofe à foi- même de Ion pur mouvement , 
la néceffité de faire certaines chofes, aux
quelles fans cela on n’auroit pas été tenu * 
-au moins précifément, &  déterminement; 
car fi l’on y étoit déjà indifpenfabletnen-c 
obligé , il neft pas befoin de s'y engager; 
le vœu ne fait alors que rendre ^obligation 
plus forte , & la violation du devoir plus 
criminelle, comme îe manque-, de foi & 
accompagné de parjure, en devient plus 
odieux, &  plus digne de punition t même 
de la part, des hommes*

Comme le ferment eft un lien acceffoïre 
qui fuppofe toujours la validité de l’enga
gement auquel on l'ajoute^ pour rendre les 
hommes envers qui l’on, s’engage plus eer- 

-taîns de nptrc bonne foi dèsiià ¡qu’il rte 
s’y trouve aucun vice qm;rende-cet enga
gement nul ou illicite, cela fufikpôur être 
affuré que Dieu veut bien être pris à té
moin de l’accompfiffement de la promefle , 
parce qu’0̂ 1 fait Céartainement queJ’obliga- 
cionde .tenir fa parole, eft fondée fur une 

.des-maximes évidentes de la -loi naturelle, 
dont il eft l’auteur. j

fi. .Mais quand il s’agit d’un væu, par lequel 
-Gn.sîèngagedireêteiPèttt envers Dieu à cop*

X x x x x  1
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tames chofes , auxquelles on n’etoît point 
obligé bailleurs, la nature de ces choies 
n’ayant rien par elle-même qui nous rende 
certains qu’il veut bien accepter rengage
ment; il faut, ou qu’il nous donne à con- ; 
noitre fa volonté par quelque voie extraor
dinaire , ou que l’on ait là-defTus des 
précomptions très-raifonnables, fondées fur 
ce qui convient aux perfeéfions de cet être 
fouverain. On ne peut s’imaginer , fans lui 
-faire outrage , qu’il fe prête à nos defirs , 
toutes les fois qu’il nous prendra envie de 
contraâer avec lu i, &  de gêner inutile
ment notre liberté: ce feroit fuppofer qu’il 
retire quelqu’avantage de ces engagemens 
volontaires, qui doivent être toujours des 
devoirs îndifpenfables.

Le do&eur Cumberland prétend qu on 
fe forme une nouvelle obligation après le 
ferment âms les engagemens qifon prend; 
mais cette nouvelle obligation n’empêche 
pas aue la validité du Jerment n’ait une 
îbiifon néceiTaire avec la validité de renga
gement , pour la confirmation duquel on 
le  prête. La premiere & la principale rai- 
ion , pourquoi celui qui manque à la parole 
donnée avec ferment, mérite d’être puni, 
c ’eil parce qu’il a violé fes engagemens ; 
Je parjure le rend feulement plus coupa
ble , & digne d’une plus rigoureufe puni
tion. Quoiqu’il peche alors, & contre cette 
loi naturelle qui ordonne de tenir ce que 
l’on a promis, & contre celle qui défend ! 
d’ invoquer le nom de Dieu témérairement, 
cela ne change point la nature des ; obli
gations qui naiiïènt detià, en tant que 
jointes enfemble , de telle maniéré que la 
violation de ce qui fe rapporte ¿D ieu, fup- 
pole ici néediTairement une infraction de 
I autre qui regrade les hommes, auxquels 
on s’engage en prenant Dieu à témoin. 
Ori ne le prend i  témoin, que pour confi - 
mer Rengagement ou l’on entre envers 
ceux â qui l’on jure; & ii l’on a Heu de 
croire qu’il veut bien fe rendre garant de 
Rengagement■ & vengeur de fon infraction, 
c’eft uniquement parce que l’engagement 

: n’a tien en iùi-même qui le rende ou illi
cite, ou invalide. Traité des loi* naturelles.

, ( ¿L G. ) _ u .
S erm ent-, f, m. (£/ttêraté) atteilation 

rehgiïufe de la vérité, de quelque affirm^
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tion , engagement, promefïe, &c. Mais 
nous ne voulons pas ici confidérer le 
ferment en théologien , en jurifco-nfulre, ni 
en moralifle ; nous en voulons parler et* 
fimple littérateur, & d’une façon très-con- 
cife. On trouvera dans les mém. des infct 
des détails étendus fur le même fujet &  dans 
le même plan , car cette matière envifagée 
de cette maniéré , préfente quantité do 
chofes agréables, curieufes & folides ; c’efl 
i’hiftoïre de tous les peuples.

L’ufage des fer mens fut ignoré des pre
miers hommes. La bonne foi regnoît' parmi 
eux, & i!s étaient fideles à exécuter leurs 
engagemens. Ils vivoient enfemble fans 
foupçon , fans défiance. Ils fe croyoient ré* 
ciproquement fur leur parole , & ne fa- 
voient ce que c’étoit, ni que de faire des 
jérmens, ni de les violer. Dans ces pre
miers jours du monde naifîant, dit Juve- 
naî, les Grecs n’étoienr pas toujours prêts 
à jurer , Sc ii nous en croyons M. DeC* 
préaux.

Le Normand même alors ignoroitle parjure,
Mais fitôt que l’intérêt perfonnel eue 

divifé les hommes, ils employèrent pour 
fe tromper la. fraude &  l’artifice* Ils fe 
virent donc réduits â la trifte néceffité de 
fe précautionner les uns contre les autres* 
Les promeiTes, les proteilations étoient 
des liens trop foibles;-on tâcha de leur 
donner de la force en les marquant du fcean 
de la religion , & l’on crut que ceux qui 
ne craignoient pas d’être infidèles, crains 
droient peut-être d^être impies, La dif- 
corde, fille de la nuit, ditHéhode, enfanta 
les menfonges, les difeours ambigus & 
captieux, &  enfin le ferment, fi funeile 
à tout mortel qui le viole. Obligés d’avoir 
recours à une caution étrangère , les hom
mes crurent la devoir chercher dansun être 

¡ plus parfait. Enfuite plongés dans l’idolâ- 
tiie, 1 z ferment prit autant de formes! dif
férentes que là divinité. . - . ?

1 Les Perles .attefioient le fpleil, pour 
vengeur de l’infraétion de leurs promeiTes* 
Ce même ferment prit faveur chez les Grecs- 
&  les Romains : témoin ce beau vers 
d ’H o r n e r e ;  , ' v  n ; 5 -.n r a i i i - o

J e;voüs foleilqwouà quLvpÿè^i & :  q u i  e n t e n d e z  .t o u c T . .  ; v \ o  yN  : h f V
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Virgile a imité la même idée dans le 

ï v . de l’Eneïde. c< Soleil qui éclairez par
vos rayons tout ce qui fe palie lur la 

*> terre.. . . »
Soi qui terrarum flammis opera omniahtflras 

&  dans le xij. livre,

Efto nunc fol tefiis , &c.
Les Scythes ufoientaufli d'un ferment, qui 

avoir je ne fai quoi de noble & de fier, & qui 
répondoit allez bien au cara&ere un peu fé
roce de cette nation. Iis juroient par fait ût 
par le cimeterre , les deux principales de 
leurs divinités } l’air comme étant le principe 
de la v ie , & le cimeterrecommeétantrune 
des caufes íes plus ordinaires de la mort.

Enfin les Grecs &: les Romains attef- 
toient leurs dieux , qui la plupart leur 
étoient communs , mais fur-tour les deux 
divinités qui préfidoient plus particuliére
ment aux fermens que les autres , je veux 
dire la déelle Fi des & le dieu Fidius,

Les conrrées, les villes, &  les particu
liers avoienc certains fermens dont ils ufoient 
davantage, félon la différence de leur état, 
de leurs engagemens , de leur goût, ou 
des difpofitions de leur' cœur. Àinfi ips 
vefiales juroient par la déeifie à qui elles 
étoient confacrées.

Les hommes qui avoient créé des dieux 
à leur image , leur prêtèrent auili les mê
mes foibîefFes, &  les“ crurent comme eux 
dans la nécefîité de donner par des fermens 
une garantie à leur parole- Tout le monde 
fait que les dieux juroient par le fiyx- In

spirer établit despeines très-feveres contre 
quiconque des dieux, oferoit violer un fer

aient fi refpeétabîe.
Nous avons vu que la bonne foi eut be- 

foîn, pour fe foutenir, d’emprunter le feT 
cours des--fermens. Il fallut que les fermens 
à leur tour, pour fe conferver dans quel
que force, enflent recours à certaines cé
rémonies extérieures. Les hommes efclaves 
de leurs fens , voulurent qu’on les frappât 
par des images fenfibles, &  âlahonte de 
leur rai ion : l’appareil fit fouvent plus 
d’împreÎliûn fur eux que le ferment meme. 

/ p ’ufage le ph>s ancien , peut-être le 
-plus naturel Je plu? fimpîe , c’écoit de 
Jgver la main en faifant fermant, Du. moins
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c e fut en cette forte que fé fit le premier 
ferment dont nous ayons connoiifance. Peu 
lèverai la main devant le Seigneur le Dieu 
très-haut, dit Abraham, Mais les hommes 
ne fe contentant pas de cette grande fim- 
piieité , ceux qui pour leur état étoient 
difiingués des autres, voulurent juiques 

- dans cette cérémonie , faire paroître des 
fymboles ¿k des infirumens de leurs digni
tés , ou de leurs profeifions. Ainfi les rois 
levèrent leur feeptre en haut*, les généraux 
d’arraées leurs iances ou leurs pavois, les 
foldats leurs épées, dont quelquefois auffi 
ils s’appliquoient la pointe fur la gorge 
félon le témoignage de Marcellin.

On crut encore devoir y faire entrer les 
chofes facrées. On établit qu’on jure toit 
dans les temples, on fit plus, on obligea 
ceux qui juroient â toucher les autefs. 
Souvent auiïi en jurant, on immoloit des 
viûimes, on faifoit des libations , & l’on 
joignoit à cela des formules convenables 
au refie de !a pompe. Quelquefois encore 
pour rendre cet appareil plus terrible, ceux 
qui s’engageoient par des fermens, trem- 
poient leurs mains dans le fang& dans les 
entrailles des viétimes.

Mais outre ces cérémonies, qui étoient 
prefque communes à toutes les nations, il 
y en avoir de particulières â chaque psu- 

, pie , toutes différentes félon la différenco 
de leur religion , ou de leurs caraéteres. G/t 
voit dans récriture qu’Abraham fait cou
cher fa cuiiïè par EÜezer dont il exigeait; 
le ferment, Jacob mourant, prefenr lat 
même formalité à Jofeph : fur quoi ïTiifto- 
rien Jofephe dit fimplcment, que cette 
coutume étoit générale chez les- Hébreux , 
qui félon les rabbins juroient de la forcé 
pour honorer la civconcifiom 

' Les Scythes accompagnoient leurs fermens 
de pratiques tout â fait conformes â feu r gé
nie y Iorfque nous voulons, dit l’un d’eux 
dans Lucien,, nous jurer folenneiiemenruno 
amitié mutuelle, nous nous piquons-le 
bout du doigt, & nous en recevonvfefang 
dans une coupe ; chacun y  trempe la pointe 
de foti épée , &  la portant à fa bouche-7 
fuçe çette liqueur précieufe ; c ’en parmi 
nous la plus .grande marque .qu’on puifîfe 

Te d on ne rd ’ u n L. a t tach e m e n t, in viol a bl e , 
IçtémpignageJe:pius;infaillible oitl’pn '£$■



de répandre Y un pour l’autre jufqu’à la 
demi ere goutte de fon fang.

Souvent les Grecs pour confirmer leurs 
ferment j jettoient dans la mer une mafiede 
fer ardente, ils s’obligeoient de garder leur 
parole jufqu à ce que cette mafie revint 
d’elle-même fur l’eau ; c’eft ce que prati
quèrent les Phocéens, lorfque défolés pai
des ades continuels d’hofiiîités, ils aban
donnèrent leur ville , & s’engagèrent à n’y 
jamais retourner. Les Romains fe conten
tèrent du plus fimpie ferment. Polybe nous 
afiure que de fon temps les fer mens ne pour
voient donner de la confiance pour un grec, 
au Heu qu’un romain en éto it, pour ainfi 
■ dire, enchaîne". Agéfilascependantpenfoit 
en romain ; car voyant que les barbares ne 
fe faifoient point fcnipule d’enfraindre la 
religion des ferniens .-bon, bon, s’ecria-c-il, 
ces infrafieursnous donnent des dieux pour 
alliés & pour féconds.

Quelques-uns ne fe bornèrent pas à de 
iimples cérémonies convenables, ou ridi
cules , ils en inventèrent de folles & de 
barbares, Il y avoit un pays dans la Sicile , 
■ où l’on étoit obligé d’écrire fon ferment fur 
de l’écorce , &: de le jeter dans l’eau ; s’il 
fnrnageoit, il pafioit pour vrai ; s’il alloit 
à fond , on le réputoit faux, & le prétendu 
parjure étoit brûlé. Le fclioliafte de Sopho
cle nous afiure que dans plufieurs endroits 
■ cie la Grece , on obligeoit ceux qui juroient 
de tenir du feu avec la main , ou de marcher 
les pies nuds fur un fer chaud ; fuperfiitions 
qui fe conferverent long-temps au milieu 
meme du chrifiîanifrner

La morale de quelques anciens fur le 
ferment étoit très - févere. Aucune rai- 
fan ne pouvait dégager celui qui avoit con- ¡ 
tradé cet engagement, non pas même la 
furprife, ni l’infidélité d’autrui, ni le dom
mage caufé par l’obfervation du ferment. 
Ils étoientobligés de l’exécuter à la rigueur ; 
mais cette regle n’étoit pas univerfelle, 
&  plufieurs payens s’en affranchirent fans 
fcrupule.

Dans toutes les occafions importantes, 
les anciens fe fervoiencdu ferment nu dehors 
&  au dedans de l’état; c’eft-à-dire , foit 
pour fceller avec les étrangers des alliances, 
des treves, des traités de paix ; foit au 

-dedans, pour engager tous les citoyens à
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concourir unanimement au bien de la caufe 
commune.

Les infradeurs des firmens étoient Regar
dés comme des hommes détefiables, &; les 
peines établies contr’eux, n’alloient pas 
moins qu’à l’infamie Ôc à lamort. Il fembloit 
pourtant qu’il y eût une forte d’exception fit 
de privilège en faveur de quelques person
nes, comme les orateurs, les poetes, &  les 
amans.

Voilà en peu de mots le précis de ce qui 
concerne les fermons ou ufage parmi les 
anciens. Là , comme dans la plupart des 
inffitniions humaines, on peut remarquer 
un mélange fur prenant de fageffe &  de 
folie, de vérité & de menfonge : tout ce 
que la religion a de plus vénérable &  de 
plus augufie confondu avec tout ce que la 
fuperftirion a de plus vi! & de plus mépri- 
fable. Tableau fidele deLhomme qui fe peint 
dans tous fes ouvrages, &  qui n’efi lui- 
même, aie bien prendre, qu’un compofé 
monfirueux de lumière & de ténèbres, de 
grandeur & de mifere. (Le chevalier n s  
J a u c o u r t .)

SERMENT deir foldats , {Art mi lit. des 
Romains.) ce qui concerne le ferment que les 
armées romaines prêtoient à leurs généraux, 
efiun des pointsles plus obfcursderanriquité. 
Nous avons dans AulmGelle un paffage 
très-fingulier d’un auteur nommé Cineius. 
On volt par ce pafiage qu’aneiennement les 
citoyens, à mefure qu’on les enrôiôir pour 
le fervice, juroient que ni dans le camp, ni 
dans l’efpace de dix mille à la ronde, ils, ne 
voleroîent rien chaque jour qui excédât la 
valeur d’une piece d’argent ; &  que s’il leur 
tomboit entre les mains quelqu’efFet d’un 
plus grand prix , ils le rapporteroient fidèl
ement au général, excepté certains effets 
fpécifiés'dans la formule du ferment.

Lorfque tous les noms étoient infcrits, 
on.fixok le jour de l’affemblée générale, 
& tous faifoient un fécond ferment, par lo
que! ils s’engageoient de fe trouver au ren
dez- vous ,■  s’ils n’éfoient retenus par des 
empêchemens légitimes, qui font auffi fpé- 
cifiés. Il efi hors de doute que ce fécond 
ferment renfermoit la promefie de ne poirie 
quitter l’armée fans permifiion du général.1 
Aulu-Gelle ne rapporte point les térmés^ds 
eeete promeffe, mari Tiee-Live koùs lësu



ronfervés. Le confuí Quintíus Cíncinnatus 
traverfé par les tribuns du peuple dans fon 
deíTein de faire la guerre aux Volfques, de
clare qu’il n’a pas befoin d’un nouvel enrô
lement,puifque cous les romains ont promis 
à Publius Valerias, auquel il vient d’étre fu- 
broge, qu’ils s’aflembleroient aux ordres du 
confuí, ôc ne fe retireraient qu’avec fa per- 
miffion.

Selon Tite-Live , jufqu’au temps de la 
fécondé guerre punique, on n’exigea d’au
tre ferment des foldats , que celui de joindre 
l’armée à jour marqué , & de ne point fe re
tirer fans congé, 11 faut ajouter le ferment de 
ne point voler dans le camp ; quoique cet 
hiftorien n’en parle pas, il eñ  d’ailleurs fuf- 
fifamment attelle. Mais lorfque les foldats 
étoient affemblés & partagés en bandes de 
dix & de cen t, ceux qui formoient chaque 
batide , fe jutoient volontairement les uns 
aux autres de ne point fuir, &  de ne point 
fortir de leur rang, finon pour reprendre 
leur javelot, pour en aller chercher un au
tre , pour frapper l’ennemi, pour fauver un 
citoyen.

L ’an de Rome 538 , quelques mois avant 
îa bataille de Cannes, dans un temps cri
tique où l’on croyoit ne pouvoir trop s’af- 
furer du courage des armées, les tribuns de 
chaque légion commencèrent â faire prêter 
juridiquement &  par autorité publique, le 
ferment que les foldats avoient coutume de 
faire entr’eux. Il eil à croire qu’on leur fit 
Süifi promettre de nouveau ce qu’ils ve- 
noient de promettre en s’enrôlant, & qu’a- 
îors ou dans la fuite , on groflit la formule 
de quelques détails que l’on jugea nécef- 
faîres.

Quoi qu’iL en fo it, à la tête de la légion, 
un. foldat choifi par les tribuns, pronon- 
çoit la formule du ferment ; on appeloit en- 
fuite chaque légionnaire par fon nom : il s’a- 
vançoit & difoit fimplement : je promets la 
même ckaje , idem in me ( fuppléez recipio f  
La formule de ce nouveau ferment n’efi 
rapportée nulle part , & peut-être qu’il n’y 
en avait point de déterminée. Mais en 
combinant divers endroits de Polybe , de 
Denis d’iJalicarnafTe, de.Tite-Live , &  de 
T acite , on trouve qu’elle fe rédmfoit en 
fiibitance à ce qui fuit : » Je jure d’obéir à 
»  un tel ( on exprimoic le nom- général )  ,
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?> d’exécuter fes ordres de tout mon pou- 
« voir , delefuivre quelque part qu’il me 
?> conduife, de ne jamais abandonner les 
» drapeaux , de ne point prendre la fuite, 
» de ne point fortir de mon rang ; je pro- 
?? mets auifi d’être fidele au fénat &  au 
» peuple romain , & de ne rien faire au 
» préjudice de la fidélité qui leur eft due». 
Cette derniere claufe fut peut-être inférée 
depuis que l’on s’apperçut que les généraux 
s’attachoient trop les foldats.

Voilà ce qu’on appel oit jurare in verba 
imperatoris : expreffions qui lignifient à la 
lettre^ jurer que l’on regardera comme 
une loi toutes les paroles du général , 6c 
non pas comme quelques-uns fe l’imaginent, 
répéter la formule que prononçok le géné
ral. Ce n’étoit point lui qui la prononçok : 
à ne confulter que les apparences , ilfcmblè 
qu’il n’exigeoit point le ferment des légions, 
& que côtoient les tribuns & les foldats qui 
de leur propre mouvement , s’empreiToient 
de lui donner cette aiTurahce authentique 
de zele &  de foumifiïon à toutes fes vo
lontés.

Les armées prêtèrent ferment aux empe
reurs , comme elles avoient fait aux géné
raux. On juroit in verba Tiberii Ccefaris y 
comme l’on avok fait autrefois jurer itt 
verba P . Sdpionis. Mais fi faut remarquer ,

i° . Que fous les empereurs, la prefiation 
du ferment fe renouveîok chaque année le 
jour des calendes de janvier. Ca ferment 
annuel doit être regardé comme un veflige 
d’antiquité. Dans l’origine le commande
ment des armées appartenoit aux confiais &: 
aux préteurs , &  par conféquent le général 
étoit annuel auifi bien que le confifiat &  
îa préture. On ne fauroit protiver que la 
coutume de renouveller le ferment, fût plus 
ancienne que les empereurs : cependant je 
croirois volontiers qu’elle s’éroit introduite 
avec l’abus de continuer les généraux. Il eib 
rarement arrivé que les romains fe foîent 
écartés d’un ufage ancien, fans lui rendre 
en même temps hommage par une forma
lité. Sons les empereurs on répetoit encore 
le ferment aux jours aniverfaires de leur 
naifîance &  de leur avènement à l’empire; 
mais on le renouvelloit avec plus de folenr
nké de cinq en cinq' ans, x à compter dia
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pi e n fe r  Jour auquel il avoit commencé de
rogner,

Augufte n’ayant Jamais accepté Fempire 
que pour cinq ans ou pour dix , lors même 
que !a dignité impériale tut devenue perpé
tuelle,Tes fucceiïèurs,à la fin de chaque cin
quième & de chaque dixième année de leur 
régné , lolennifoient une fête , comme s’ils 
eufient pris de nouveau poiïèfïion du géné- 
râlât en vertu d7une nouvelle élediort- La 
première fois que Pon prêtait le ferment, 
6c toutes les fois qu’on le renouvelioit , 
fur-tout aux fêtes des quinquennales &  des 
décennales , les empereurs donnoîcnt â 
chaque foldac une petite fomme d’argent. 
Les anciens généraux n'avoient rien fait de 
femblable.

Du temps d’Augufie ; de T ibere, & 
mêm?deCaligüIa, on ne connoifîbit point 
encore ces libéralités toujours onéreufes , 
fauvent fimçfies à l’état , qui prirent depuis 
Je nom de donativum , & dans le bas empire 
celui $ au gualiçum. Elles durent leur ori
gine à la timidité de Claude, qui le pre
mier de tous les Céfars, fuîvant l’expreilion 
de Suétone, acheta la fidélité des foldats. 
Ces gratifications devinrent des dettes , & 
malheur au prince qui ne les eut pas payées; 
il amoît été bientôt détrôné Les foldats en 
recevant leur fol de à plus forte taifon ïorf- 
qu’on leur faifoit des 1 argefïès, juroientde 
préférera tour le falut de l’empereur. On 
ie fervoit peut-être dans ces occafions 
d'une formule particulière.

z Q. il y a une autre différence à cbfer- 
ver entre le ferment que l’on avoir fait aux 
généraux, &  celui que Pon faifoit aux em
pereurs. Tacite , au premier livre de fon 
hifioîre, raconte que les légions de la haute 
Germanie, le jour même des calendes de 
janvier, au lieu de prêter ferment à Galba, 
fi-1;on la coutume , mirent en pièces fes ima
ges ; mais que craignant de parcirre ié ré
volter contre l’empire , elles juieront obéifi 
iancc au ienar ¿l au peuple, à qui depuis 
long-temps, dit Phi fi: or i en , on ne prêtait 
fluhjennent, Jpfo calendarutn januananim die
di rampant imagines Gnlbne.......... ac ne reve-
remiam imperii exuert vidcrintur , in S, P , 
(2* -fih obUternta pim nomina f faeramenta 
advocobant. Ce pflfîàge prouve qu’autrefois

prêtant au général le /croient de fidélité,

l’armée le prétoit nommément à la nation ?
& confirme ce qui fe trouve dans le di
xième livre de Denis d’HalicarnaiFe , que 
les foldats juroient de ne rien faire au pré
judice du peuplé romain.

Le ’même texte prouve auffi que dés 
l’an 68 de Fere chrétienne, il y avoit long
temps que les chofes étoient changées à cet 
égard , &  que l’on ne prêtoic plus le ferment 
qu’à l’empereur. Mais il n’efi pas aifé de 
fixer l’époque de ce changement ,  il eft 
antérieur à Néron &: même à Claude t puif- 
que dès le temps de Galba il étoit déjà fort 
ancien , S. P* Q. R . obliterata jam nomina* 
Suppofé que Gains l’eût introduit, I’hor- 
reur que l’on avoit de ce tyran Pauroit fait 
abolir après fa mort. Tibere & Augufie ne 
paroifiènt pas en ayoirété les auteurs. Ainfi 
il faut croire que nous devons remonter 
jufqu’au temps de Jules-Céfar.

Le fénat &  Je peuple ayant accumulé fur 
fa tête tous les titres j tous les privilèges, 
tous les honneurs humains &  divins , on 
déclara le généralat héréditaire pour fes 
defeendans, foit par la nature , fort par 
l'adoption. Il efi vraifemblable que les 
armées reconnurent fonnellement Jules- 
Céfar pour général perpétuel, ÔC lui prête- 
rent ferment de nouveau. Les tribuns qui le 
firent prêter, fupprîmerent lans doute le 
nom du fénat &  du peupla, bien aífurés de 
fair e leur cour à un defpote qui ne gardait 
plus de tnefures avec la nation.

Ríen m’empêche de croire que dès la 
temps d’Augufie la formule Aait été celle- 
là même que rapporte Vegece, &  de 
laquelle on fe fervuit fous Valentinien I I , 
en exceptant pourtant la différence qu’avoifc 
introduite le changement de religion. Les 
foldats , dît cet auieur , jutent au nom de 
Dieu, du Chrifi ■ & de PEfprit > &  par la 
majefié de l’empereur . . . .  d’exécuter en 
braves gens tout ce que l’empereur leur 
commandera ; de ne jamais deferter , &  
de facrifier leur v ie , s’il le faut y pour la 
république romaine. Jurant ont cm per Deu.ni 
¿V per Chrijium , & per Spinium fanâiim , & 
per majefîatem imperatoris . . . .  omnia fe 
frenne jactaros quæ prseceperit imperator / 
numquam deferturos militiam y nec mortem re- 
eufatüros pro romana republicanas mots, pro 
topimârepública, étoient une efpçce d’équi*

valen?
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Valent qu’on avoit fubffitu¿ à ceux du finat 
& du peuple, qui y êtoient auparavant

Il n’eft pas douteux que pendant les vingt 
mois qui s’écoulèrent depuis la mort du 
diâateur jufqu’à la ligue des triumvirs, le 
nom du fénat &  du peuple n’ait été rétabli 
dans le ferment ; mais on doit croire aufli 
que fous le triumvirat il fut retranché pour 
toujours. Lorfque le jeune Céfar ayant 
réuni toute la puiifance de fes collegues, 
fe fit contraindre d’accepter l’empire , les 
officiers exigèrent \§ferment félon la formule 
nouvelle. Augufie ne fit pas femblant de 
s"en appercevoir, perfonne n’ofa s’en plain
dre ; & d’ailleurs dans les tranfports d’admi
ration &  d’idolâtrie qu’avoit exeîpé dans 
tous les cœurs fon abdication prétendue, 
les Romains étoient plus difpofés à le 
forcer de recevoir ce qu’il refufoit, qu’â 
lui contefier ce qu’il vouloit bien recevoir. 
Ajoutez à cela que peut-être la formule 
n’avoit jamais été fixe, &  que les tribuns 
étoient maîtres de choifir les termes. C ’efi: 
aînfi, félon toute apparence que s’établit ce 
nouveau ferm en t, fans aucune attache de 
l’autorité publique, fans ordre de l’empe
reur, fans decret de la nation , fans qu’elle 
renonçât â fes droits.

Enfin, pour donner au ledeur une idée 
nette des fermens militaires des Romains, 
il doit favoir que fous la république il y avoit 
trois fortes d’engagemens pour les troupes. 
Le premier s’appeloit facramemum ; c’étoit 
celui par lequel chaque foldat prétoit fer
ment en particulier entre les mains de fon 

vgénéral, &  promettoit de le fuiyre par
tout où fes ordres le conduiroient , fans 
jamais l’abandonner, fous quelque prétexte 
que ce pût être, jufqn’â ce qu’il eût été 
licencié.

La fécondé efpece d’engagement mili
taire s’appeiok conjitraîio ; c’efi- â - dire , 
que dans les troubles imprévus, ou qu’à F ap
proche fublt de l’ennemi, cas qui demandoit 
un prompt fecours, & qui ne laiffok pas le 
temps d’exiger le ferment de chaque foldat 
en particulier, le confuí montoit au Ca
pitole , & derià levant deux étendards, l’un 
de couleur de rofe pour l’infanterie, l’au
tre bleu pour la cavalerie, il s’ écrioit ; 
Quiconque veut le falut de fa République, qùil 
ipe fuive. Les Romains alors fe rangeaient 

Tome X X X ,
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fous le drapeau, tous juraient enfemble 
d’être fideles, &  s’obligeoîent au fervice- 
que la république attendoit d’eux.

Le troifieme engagement fe faifoit lorf
que les magïflrats dépéchoient en divers 
lieux des hommes de choix , avec pouvoir 
de lever des troupes pour les befoins de la 
république. Cette troifieme maniéré de. 
s’engager s’appeloit hocatio.

Outre le ferment qu’on prêtoit dans ces 
trois maniérés 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 trouveroientB 
à la tente du général.

Plutarque nous apprend qu’il n’étoit per-*! 
mis à aucun foldat de tuer ou de frapper 
l’ennemi avant que d’avoir fait le ferment 
militaire, ou après avoir obtenu fon congé# 
( D . f . )

Se r m e n t  , (Gramm. & lurifprudé) efî 
une invocation que l’on fait cj£ quelque 
chofe de faint, pour attefier d’une maniéré 
plus forte ce que l’on dit, ou pour s’o
bliger plus efficacement d’obferver quel* 
que chofe.

Les plus anciens exemples que l’on trouve 
de fermens , font ceux d’Abraham au roi 
de Sodome, & au roi Abimelech , celui 
d’Eiiefer à Abraham , &  celui de Jacob à 
Laban.

Le ferment devroit être une cérémonie 
fuperflue , fi tous les hommes étoient bien 
perfuadés que l’on ne doit jamais sYcartcc 
de la vérité ni de fon devoir ; mais comme 
on a malheureufement reconnu qu’il n’y* 
en a que trop qui s’en éçartent, on a in
troduit l’appareil du ferment, dans la vue 
de contenir par là ceux qui feroient difpo- 
fés à s’oublier.

Anciennement en France on employait 
en toute occafion la formalité du ferment t 
comme dans les contrats £e autres affaires 
civiles.

Au concile de Clermont en 109^, il fut 
ordonné que tout homme au deffus de- 
douze ans jureroit de garder les articles 
donnés aux gens de guerre par l’archevê
que de Bourges entre les mains de fon 
évêque, & que l’on ne feroit reçu à U foi 
d’aucun fief fans renouvelle^ (on ferment* 
C’çfi ainfi que les juges d’églife commért-

Y y v y y
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cirent à s’attribuer la connoiftanee de tou
tes fortes ¿’affaires temporelles, même 
entre les laïques, fous prétexte que la 
foi du ferment avoir été violée.

En quelques endroits les nobles pré- 
tendoient n’être point affujettis à la_for
malité du ferment comme les roturiers, 
£c que leur parole fuffifoit. On en trouve 
un exemple au terrier de Caffagne , ou 
Gilles d’Arios reconnut en i 3 5 8 une vigne, 
promettant de bonne fo i, &  fans faire 
aucun ferment, fuivant ( eft-il dit) la cou
tume des nobles, de déclarer les fens & 
iervis lorfqu’il verroit le contrat qu’il n’a- 
voit pas.

Préfentement toutes perfonnes font obli
gées de pfêter ferment quand le cas y 
échet, excepté le ro i, qui prête ferment 
à fon facre,

La reine ne prête pas non plus de fer
ment en juftice. Lorfque la reine , femme 
de Charlë^VIÏ, fut interrogée parle chan
celier Juvenal des Urftns , pour l’infor
mation que l'on fit fur les calomnies ré
pandues contre la dauphine qui venoit de 
mourir ; elle ne fit point de ferment.

Lorfque les princes du fang font dans 
le cas de prêter ferment en julfice , c’eft- 
à-dire, de faire une affirmation, ils la 
font en l’hdtel du juge.

Les évêques jouiifent aufti de cette pré
rogative.

Le ferment eft ou déféré d’office par le 
Juge , ou déféré par la partie , &  ordonné 
par le juge. Voyez/erme/i/ Supplétif\ & fer
ment dévifoire.

On prête auffi ferment de dire vérité, 
avant de fubir interrogatoire. Voy. INTER
ROGATOIRE.

Lorfqu’on efl reçu dans un office ou 
fon&ion publique , on prête ferment. Voye% 
O ffice  , R éceptio n .

La forme de prêter le ferment pour les 
laïcs 3 efi de lever la, main droite, laquelle 
doit être 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, met
tent la main ad peâus.

Lorfque celui qui doit faire une affir
mation eftincommodé ou abfent,ou qu’il 
eft retenu par quelqu’autre empêchement  ̂il

petit donner procuration à nn tiers d’affir
mer pour lui. Voye^  AFFIRMATION. Voy, 
audigefie le titre de jure-jurando ; Defpeif- 
fes ? tome IL  p, 52.7 & fu h .  ( A  )

Serment <£allégeance efi un ferment ufité en 
Angleterre, par lequel on condamne & on 
abjure l’opinion de ceux qui admettent une 
puiffance fupérieure au r o i, de quelque na- 
çure qu’elle foit. H iß . des r¿valut. dl Anglet, 
tord. J IL Uv. IL  p. 409.

Serment par Came. Louis VIII. jura en 
1209 une convention par l’ame de fon pere 
vivant, pour lequel il ftipuloit. L eu r. hiß. 

fu r ie  parlement j tome IL  p. 100.
Serment de calomnie, juramentum calum- 

niât s étoic un ferment que les plaideurs pré- 
toient chez les romains , pour attefter à la 
juftice qu’ils agiiï'oient de bonne foi , & 
qu’ils croyoient être bien fondés, l’un dans 
fa demande, l’autre dans fa défenfe.

Celui qui refufoît de prêter ferment, per- 
doit fa caufe.

Ce ferment a été reçu par le droit cano
nique , comme on le vo it, Uv. II, des dé- 
crets y t it .v ij .

Il s’étoit en conféquence introduit dans 
le royaume, St il y a quelques ancien
nes ordonnances qui prefcrivent tant au de
mandeur qu’au défendeur, de le faire fuc 
les faints évangiles.

Mais il y a long temps que l’ufage en 
eft aboli ; on a craint fans doute que cette 
formalité ne f it  faire beaucoup de par
jures.

La feule chofe qui foit reftée de cet 
ufage, eft le ferment que les avocats & ö 
procureurs prêtent à leur réception , 6c 
qu’ils réitèrent chaque année , même dans 
quelques tribunaux deux fois l’àh : on le leur 
faifoit autrefois prêter au commencement 
de chaque caufe ; mais comme cela prenoit 
trop de temps , on s’eft contenté de leur 
faire prêter ce ferment à leur réception, & à 
chaque rentrée du fiege. Voy. au digefte, L 
xn. üt. ij. L XXII. tu. iij. L XXV. §. 3, & 
tiv. XXXIX. tit. j  1 Uv. V §. 4. &  tit. ij. liv. 
X I I I . l i & i j .

Serment corporel. On appeloit ainfi celui 
qui fe fait dans la foi &  hommage fimple 
par le vaifal en levant la main , à la diffé
rence de celui que le vaftal lige fait en tou
chant les e'vangiles. Foye{ les articles 137 &
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138 de la coutume d’Anjou ; &  les 148 , 
149 & 150 de la coutume du Maine, ;

Serment déçifoire efi: celui qui eÜ prêté en 
jufiiee, après avoir été déféré par une par
tie à l’autre.

On l’appelle déçifoire, parce qu’il décide 
la cônteftation fans retour. Celui auquel fa 
partie adverfe déféré le ferment, eft conf- 
titué juge dans fa propre caufe.

Ce ferment a tant de force, qu’après qu’il 
efi prêté on n’eft plus recevable à faire re- 
tradfer le jugement quia été rendu en con- 
féquence.

On peut feulement révoquer le confen- 
tement que fon a donné pour déférer le 
ferment, les chofes étant encore entières. -

Pour ce qui efi du ferment déféré d'office 
par le juge à l’une des parties , l’autre efi 
toujours recevable à faire preuve du con
traire.

Le ferment déctfoire ne peut être deman
dé au débiteur qui oppofe la fin de non- 
recevoir réfukante du laps de cinq ans , 
pour les arrérages de rente conftituée. Voy, 
les ioix 2. 34 &  40, f f ‘. de jure-jurando, 
Leprefire , Cambolas , D ufail, Henrys.

Serment déféré , efi celui qu’une partie 
efi autorifée à faire par ordonnance du 
juge , foit du confentement de la partie , 
ou que le juge l’ordonne de fon propre 
mouvement. Au premier cas, c’eft-à-dîre , 
quand une partie le déféré à l’autre, on 
l’appelle ferment de victoire. Voye%_ ci-devant
Se r m e n t  d e  v ic t o ir e .

Serment fur les évangiles, efi: celui que 
Ton prête , la main pofée fur le livre des 
évangiles, pour marquer que Fon jure par 
la parole de Dieu contenue dans ce livre. 
Préfentement on ne fait pas jurer fur le 
livre entier des évangiles , mais feulement 
fur l’évangile de S. Jean , qui fe dit à la fin 
de la méfié.

Serment de fidélité, efi un ferment foten- 
nel que le fujet fait à fon prince ou le val- 
fai à fon feigneur , par lequel il s’oblige 
de lui être toujours fidele.

Nos rois ont droit de l’exiger de tous 
leurs fujets. On Yexigeoït autrefois au com
mencement de chaque régné. La confiance 
légitime que nos rois ont en leurs peuples, 
fait qu’ils n’ont confervé cet ufage que pour 
leurs vafiaux £c pour ceux des feigneurs ? &
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aufïï à l’egard des évêques, lefqueîs doivent: 
prêter ce ferment à leur avènement au fieg^ 
épifcopal, foit comme étant vafiaux de la 
couronne, foit à caufe qu’ils acquièrent une 
jurifdiéfion fpirituelle dont on craint qu’ils 
n’abufent.

L e ferment de fidélité du par les vafiaux 
â leur feigneur, efi fimple ou lige.

Le fimple efi celui qui fe fait pour les 
fiefs fimples & non liges.

Le lige efi celui qui fe fait pour les fiefs 
liges. Voyez Fief Lige , Simple , & Foi & 
Hommage.

Les ferfs & gens de main-morte prêtent 
aufii le ferment de fidélité à leurs feigneurs.

Le ferment de fidélité des évêques efi en 
ces termes : Je jure le très-faînt &  facré 
» nom de D ieu, fire , & promets à votre 
» majefié , que je lui ferai, tant que je vi- 
» vra i, fidele fujet & ferviteur , & que je 
» procurerai fon fervice & le bien de fon 
*> état de tout mon pouvoir; que je ne me 
j> trouverai en aucun confeil, deffein ni 
r> entreprife au préjudice d’iceux ; &  s’il 
» en vient quelque chofe à ma connoif- 
» fance, je le ferai fa voir à votre ma-* 
» jefié. Ain fi me foit Dieu en aide &  fes 

•rt fainrs évangiles ».
Les évêques font obligés de prendre des 

lettres du roi pour cette prefiation de fer
ment , &: de les faire regifirer en la chambre 
des comptes, Voye{ le gloff de M. de Lau
rier e , au mot ferment, &  les mots brevet 
de ferment de fidélité, Évêque, Régale.

Serment à jufiiee ; c’efi le ferment qu’un 
officier public a prêté en jufiiee. On die 
qu’il a ferment à jufiiee , pour lignifier que 
fes aétes font foi jufqu’à infeription de 
faux,.

Serment IN  LIT  E M , feu jus-jurandum. in 
litem, efi celui qui efi déféré à une partie 
par le quge fur l’efiimatîon d’une chofe , 
pour la refiitution de laquelle il y a procès 
lorfque les autres preuves manquent, &  
fur*tout quand il y a eu fraude de la part 
du défendeur , & qufil a fupprimé les ades 
qui auroient fervi de preuve.

Ce ferment a lieu principalement dans 
les contrats de bonne fo i, comme dans le 
commodat ; le dépôt, la rèfiitution de la 
dot j le compte detutele., le partage de la 
communauté.

Y y y y y  %
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O n ¡oînt ordinairement c e tte  preuve à 

celle de la communauté renommée.
Mais on ne laifte point à la partie la 

liberté d’évaluer à fon gré la chofe dont il 
s’agît : le juge y met d’abord lui meme une 
valeur fur laquelle il déféré enfuite Iç ferment 
Voyeç au digefte le titre de in litemjurando. 

S erm en t  i i t i s -d éciso ïr e  , voyc{ «-
devant SERMENT DÉCISOIRE.
S erm en t  la m ain  mise au  piz , figni- 
fiok en langage ancien , 1 e ferment qui Je 
prête par les eccléfiaftiques, la main mife 
adpectus fur la poitrine.

Serment en plaids , jus-jurandumin titem, 
e’eft le ferment décifoire , ou le ferment in 
Utem. Voyez Colet fur les ftatuts deSavoye 
pour la province de B  reffe, p. l8 y , cpL z. 
Voyez Serment décifoire y ferment déféré par 
le jugey ferment fiupplétif, ferment IN LITEM.

Serment référé; eil lorfqn’une partie, à 
laquelle for> adverfaire ou le juge a déféré 
le ferm ent, refufe de le faire, & offre ellê - 
même de s’en rapporter au ferment de fon 
adverfake.

Serment fur des reliques ; t ’étoït autre
fois la coutume de jurer fur les reliques des 
Saints y & finguliérement fur le tombeau 
des martyrs, d’où eft encore refiée la cou
tume obfervée dans Féglife de Paris, que 
les licentiés de Funiverfité vont prêter le 
ferment fur l’autel de Saint-Denis.

Anciennement, quand on voulok éluder 
fon ferment, on le prêtoit fur un reli
quaire vuide y comme s’il étoit permis de 
fe jouer ainfi de la religion du ferment.

Serment fupplêtif, eft celui qui eft déféré 
par le juge, pour fervir de fupplément aux 
autres preuves qui ne font pas aifez for
tes , comme quand on décharge une partie, 
Æn affirmant par elle quelque fait; ou qu’on 
adjuge au demandeur fes conduirons , en 
affirmant de même par lui quelque fait; 
.Voyez Affirmation &  Serment déféré.

Serment de fuprématie , eft un ferment 
wftté en Angleterre , par lequel on recon- 
noit que le roi eft chef de Péglife dans fes 
états. Hiß. des revalut, dé Anglet, tom. III, 
Hv. XI y p. 40$.

Serment du tefl, ainfi appelé, comme 
par abréviation du latin tefiimonii, eft un 
‘■ ferment ufité en Angleterre, par lequel on 

, attelle la. religion que Ton profefté*

S H
Il fut ajouté en 1672. aux fermens d’allé

geance & de fuprématie. Il ne confiftoit 
alors qu’à abjurer la préfence réelle de 
Jéfus-Chrift dans feuchariftie : on y a de
puis ajouté une abjuration de Pinvocation 
des faints, du facrifice de la mefte & 
une renonciation au parti du prétendante 
Perfonne ne peut avoir aucun emploi d’é- 
glife , de robe, ou d’épée , qu’il n’ait prêté 
ce ferment. Hiß. des rêvolut. déAngL tom. HIy 
liv. I Iy p. 40g.

Serment par ta tête Ù tes cheveux de D ieu  ? 
étoit très-commun chez les Romains : if 
fut défendu par Juftinien. V6ye% la differtat* 
de M. Maffteu fu r les fermens. Mémoires der 
tacad. des ïnfcript. tom.. J , p .  2-7S*

Serment vilain. On appeloit ancienne
ment les juremens de ceux qui prenoient 
à témoin quelque chofe deshonnéte , on qui 
blafphemoient le faint nom de Dieu. Voy. 
les ordonnances delà traifteme racey t, II. (A )

SERM ENTÉ , adj. {Gramm, & Jurifpr.y 
fe difoit dans l’ancien fty le, pour exprimer 
quelqu’un qui avoît ferment à juftice. Voy- 
Ju r é  &  Se r m e n t , ( a )

SERMIQNE , {Géog. nmd.) en latin Ser- 
mio ou Sir mio, bourg d’Italie dans l’état de* 
Venife, au Véronefe , fur une petite pref- 
qu’if le , près du lac de Garde. C ’eft cet 
endroit que Catulle a chanté, &  dans le
quel il avoît établi fa retraite. F .S e r MIO* 
Géog.anc. {D. J.)

S E R M O L O G Ü E , f. m. ( Hiß. e cc lé f}  
nom qu’on donnoic anciennement à un 
livre eccléftafiique ou recueil de fer
mons & homélies des papes ou d’autres 
perfonnages éminens en feience & en piété y 
& qu’on lifoit autrefois aux fêtes des con- 
feifeurs, delà touftaînt, de la purification 
& tous les jours depuis noeî jufqu’à Foâave’ 
de l’Épiphanie. Voy et Homélie.

SER M O N , f. m. ( Gram. ) difcours’ 
chrétien prononcé en chaire , dans une 
égiife, pour inftruire & édifier les fideîes.

 ̂ SERMON DE J. C. {Critiquefacréef) c’eit 
ainfi qu’on nommeledifcours que J. C. tint 
fur la montagne à fes apôtres, &  qui fe 
trouve dans S. Matthieu , ckap. v-, v j, vif 
Il importe de nous étendre plus que de cou
tume fur ce drfcours de notre Seigneur ,  
pitres qu’il renlerme plufieurs préceptes qui 
parement impraticables j à caqfe dea coafé-



quences qui en réfultent néceflaîrement. Par 
exemple, J. C. dit : Ci Ne refiliez point â 
» celui qui vous fait du mal ; au contraire , 
» ii quelqu’un vous frappe à la joue droite, 
» préfentez-lui auflï l’autre joue » , chap. v , 
v. 3$. C ’eft interdire la défenfe, qui eft du 
droit naturel de tous les hommes , fans 
quoi ils ne fauroient fe conferver. De 
même : a Si quelqu’un v̂ous veut faire un 
« procès pour avoir votre robe, laiiTez-lui 
« aufTi votre manteau », Qu’on pratique 
ce précepte, & les gens de bien feront 
expofés a toutes les injures des méchans ; 
on les frappera, & on fe moquera de leur 
patience, qui les expofera à de nouvelles 
injures, &: au mépris. On les dépouillera 
de leur bien, & on les réduira eux & les 
leurs à la mendicité. Encore ; Ci Ne vous 

amaiTez point des tréfors fur la terre , où 
r? les vers & la rouille les confument} chap. 
« vj 3 v. z#. ». Eft-il donc défendu à un 
chrétien de profiter des bénédiûions du ciel, 
de l’héritage de fes ancêtres , &  du fuccès 
de fon travail ? Ne peut-il rien amafïer 
pour l'avenir, ni prévenir les revers de 
ï’adverfité ? Faudra-1-il qu’il vive au jour 
la journée, pendant qu’il peut très-inno
cemment fe mettre à l’abri de la difette , 
&  amaffer de quoi fubfifler, lorfque l’âge 
ou la maladie le mettront hors d’état de 
travailler ? J. C. dit de même : (i Ne vous 
« mettez point en peine de ce qui regarde 
*> votre v ie , de ce que vous mangerez, de 
« ce tfue vous boirez , & à l’égard de 
73 votre corps de quoi vous vous habillerez , 
?3 chap. y, v. ” * Sur quoi le Seigneur 
propofe à fes difcipîes, l’exemple des 
oifeaux de l’air , qui ne fement ni ne moif- 
fonnent, &  qui n’amaftent rien dans les 
greniers : & celui des lis des campagnes , 
qui ne travaillent ni ne filent, &  que Dieu 
prend foin de vêtir. Il defend auftl d’avoir 
aucun fouci pour le lendemain , parce que le 
Jendemain aura foin de ce qui le regarde , 
ibid. v . 3 1 ,33. Il veut enfin que fes difci
pîes demandent les chofes qui leur font né- 
ceiïàires, affurés que Dieu les leur donnera, 
chap. yij, v. 7 , ù  fuiv.

Pour accorder ces préceptes de J. C. 
avec la prudence & la juffice, les interprè
tes ont cherché des explications; ils ont 
limité les expreffionsgénérales du Sauveur;
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ils y ont appofé des conditions. Quelques- 
uns ont cru que l’évangéiifle avoit omis 
quelques paroles de J, C. qui auraient fervi 
à entendre fes commandemens, & à pré
venir les mauvaifes conféquences qui eft 
réfulteroient, fi les chrétiens les obfervoient 
à la rigueur ; d’autres ont imaginé descon- 

; feils évangéliques, c’eft-à-dire , des con- 
feils de perfection, qu’on n’eft pas obligé 
de pratiquer pour être fauve ; mais qui don
nent à ceux qui les obfervent, un mérite 
fupérieur aux autres , &  des degrés de 
gloire dans le ciel. C ’eft une mauvaife 
défaite : tout eft précepte, commande
ment ; & fi bien commandement, que notre 
Seigneur finit fon fermon fur la montagne, 
par la comparaifon d'un homme prudent, 
qui bâtit fa maifôn fur le roc j c’eft celui qui 
obferve les commandemens qifil vient de 
donner, & dJun homme infenfé qui bâtit 
fa maifon fur le fable, chap. vij, v. 1 4 , & 
fuiv.

Cependant, comme on convient que fï 
les chrétiens vouloient obferver plufieurs 
de ces commandemens de J. C. la fociété 
feroit bientôt renverfée ; les gens de bien 
en proie à la violence des méchans, le 
fidele expofé à mourir de faim., parce qu’il 
n’auroit rien épargné dans fa profpérité , 

| pour fe nourrir & fe vêtir dans l’adverfité : 
en un m ot, tout le monde avoue que les 
préceptes de N. S- ne font pas incompatibles 

1 avec la sûreté & la tranquillité publiques : 
voilà ce qui a obligé les interprètes à recou
rir à des reftri&ions, à des modifications , 
à des paroles fous-entendues ; mais tout 
cela n’efi: pas néceffaire , & nous paroit 
trop recherché : un légiilateur qui donne 
des préceptes, doit s’expliquer clairement ; 
les paradoxes ne conviennent point dans les 
loix ; chacun y apporteroit des reftridions 
& des modifications à fon gré.

Ce qui a jeté les interprétés dans l’er
reur , c’eft qu’ils ont cru que les préceptes 
du Seigneur dans ces trois chapitres, regar- 
doient tous les chrétiens ; au lieu qu’ils 
dévoient prendre garde , qu’encore qu’il y  
en ait beaucoup qui foient communs à tous 
les chrétiens, il y en a beaucoup d’autres 
qui font particuliers aux apôtres du Seigneur, 
&  qui leur ont été donnés pour l’exercice du 
rainifterç dont-ils futent revêtus. C ’eft ce
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que l’on verra, il Ton fait attention au récit 
de S. Luc, qui rapporte en abrégé \q fermon 
de J, C. fur la montagne. Confultons-Ie ; 
cet évangélifie nous raconte , ch. vj, v. i %, 
& fuivans, que J. C. ayant paifé la nuit en 
prières fur une montagne , Iorfqu’îl_ fut 
jour, appela fes difciples , c’efi-à-dire , 
rous ceux qui fkifoient profeffion de croire 
en lui ; fit qifalors il en choifit douze, qu’il 
nomma fes apôtres. Après cela il descendit 
dans la plaine avec ceux quil venoit de fe 
choifir, &  guérit un grand nombre de 
malades. Enfuite il monta fur le penchant 
de la montagne , s’y aflit, fit fes difciples 
s’approchèrent de lui, Mattk.c. v,v>j. Ce 
font donc ici les difciples auxquels il avoit 
conféré l’apoftolat : alors jetant le s y eux fur 
eux, il leur dit ; ce fontîesparoles de S. Luc, 
chap. vj , v, au. C efi donc à eux qu’il 
s’adreife , &  non en général à toute la 
troupe , qui étoit au bas de la montagne. 
Il vient de leur confier une charge ; il leur 
donne fes infiru&ions j rien de plus clair fit 
de plusfimple.

Il ne faut après cela que confidérer divers 
endroits du fermon de J. C. pour voir que 
c’eft à fes apôtres qu’il parle : “ Vous êtes 
» le fel de la terre, vous êtes la lumière du 
?> monde, la ville aifife fur une montagne , 
» Mattk. c. v} v. ». Tout cela con
vient , non en general aux chrétiens, mais 
aux apôtres de J. C. deifinés par leur minif- 
tere à préferver le monde du vice, fit à 
prévenir les jugemens de Dieu fur les 
hommes, en procurant la converfion des 
pécheurs. Ils étoient la lumière du monde 
par la prédication de l’évangile ; ils étoient 
la ville aifife fur une montagne , pour fer- 
vir de modèle fit de fpe&acle à l’univers ; 
ils étoient la lampe qui devoit éclairer tous 
ceux qui font dans la maifon, favoir dans 
Léglife de Dieu. E les avertit qu’il n’efi 
point venu abolir la loi ou les prophètes, 
mais les accomplir , ibid. v. tÿ. C ’efi une 
inftru&ion dont ils avoient grand befoin 
dans leur miniftere. Il leur parle des peines 
6c desrécompenfes, non feulement de ceux 
qui auront obfervé ou violé la loi, ce qui ne 
regarde que les particuliers ; mais auffi de 
ceux qui auront en feigne aux hommes à la 
violet, ou à Pobferver , ibid.L e  S e i g n e u r  d i t  e n c o r e  à  f e s  m ê m e s

difciples : w Cherchez premièrement fe, 
» royaume de Dieu &  fa juftice, fit les 
» autres chofes vous feront accordées par 
» deffus , ibid* chap.vj , v. 33 ». On peur 
donner à ces paroles un fens qui fe rapporte 
à tous les chrétiens en général, je l’avoue ; 
mais le vrai fens convient aux apôtres du 
Sauveur ; cherchez à établir le royaume de 
Dieu & fa jufiiee ; c’étoit à eux à établir 
le royaume de D ieu , dont ils étoient les 
miniftres.

“ Ne donnez point les chofes faintes aux 
» chiens, &  ne jetez point vos perles 
» devant les pourceaux , de peur qu’fis ne 
» les foulent aux pies , &  que fe tour- 
» nant contre vous, ils ne vous déchirent s 
» ibid. chap. vij y v. S  », Cela regarde évi
demment les feuls apôtres, appelés à prêcher 
l’évangile , St à qui J. C. donne ce précepte 
de prudence.

On voit donc clairement dans S. Luc ¡; 
que le fermon du Seigneur y s’adrefïe aux 
apôtres, fit non à la troupe ; en voici de 
nouvelles preuves. Après leur avoir prédit 
les perfécutions qu’ils fouffriront à caufe de 
lui, il ajoute;“ RéjouiiTez-vous alors, fie 
» foyez transportés de joie, parce qu’une 
» grande récompenfe vous efi aflurée dans 
» le ciel : car c’efi; ainfi que leurs peres 
» ont traité les prophètes, Luc v j , va 
» 2.3. ». J. C. parle donc à fes apôtres , fie 
les avertit des perfécutions qu’ils auront à 
foufFrir, comme les prophètes en ont 
eifuyé. D e même encore , il emploie la 
comparaifon fuivante : “  Un aveugle peut- 
» il conduire un autre aveugle ? ne tombe- 
» ront-ils pas tous deux dans la fofie ? ibid, 
» v, ». Ce propos regarde les feuls apô
tres , appelés par leur minifiere à conduire 
les autres hommes.

Dès qu’on a pofé ce principe , que le 
fermon de notre Seigneur s’adreffe à Tes apô
tres, il n’y a plus aucune difficulté. Tous 
les préceptes qui fembîent choquer la pru
dence , la jufiiee , ruiner la sûreté publi
que , fit jeter le trouble dans la fociété; 
tous ces préceptes, dis-je, font très-jufies, 
fit n’ont plus befoin de limitation, ni de 
refiri&ion. Les apôtres de J. C. occupés de 
leurs fondions, ne doivent point s’amafTet 
des tréfors fur la terre. Il falloit fur toutes 
chofes qu’ils fe gardaifent d’avarice; ce
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défaut fenl pouvant détruire tout le fruit de 
leur miniftere. Ce font eux que Dieu nour
rira comme les oifeaux du ciel, qu’il vêtira 
comme les lis des champs ; ce font eux qui 
à l’exemple de leur m aître, au miniftere 
duquel ils ont fuccédé , doivent quand on 
leur frappe fur une joue, preTenter auiïi 
l’autre, c'eft-à-dire, ufer de la plus grande 
modération. Ils feront les vînmes du monde, 
mais la foi chrétienne dont ils font les minis
tres , ne peut s’établir autrement que par 
la patience ; ce font eux qui ne doivent être 
en aucun fouci du lendemain , parce que 
Dieu s’eft chargé immédiatement de pour
voir à tous leurs befoins. Ce fut aulli pour 
cela que le Seigneur apres les avoir choifis, 
les envoya, &  leur défendit de faire aucune 
provifion pour le voyage , parce que 
l ’ouvrier eft digne de fon falaire , Luc , 
c. ix , v. 3 , & fuivant ; Mattk, c. x , v. 2 ,&  
fujvant.

Il ne faut pas cependant conclure delà , 
que tous les préceptes des ckap. v. vj vij, 
de tS\ Matthieu, ne regardent que les apô
tres ; car cesfaints hommes ont deux carac
tères , celui de fideles, &  celui d’apôtres 
de J- C. le Seigneur leur donne des com- 
mandemens qui leur conviennent en ces 
deux qualités, &  d’autres qui ne font rela
tifs qu’à leur qualité d’apôtres &  à leur 
miniftere. Beaufobre , remarques critiques,
( A

SERM ON AIRES , U .  ( Gramm. ) 
auteur qui a compofé &  publié des fermons. 
Fléchier , BolTuet, Mamllon , Cheminais, 
Bourdaloue , font nos plus grands /ermo- 
naires,

S E R M O N E T A , (Géog. mod.) bourgade 
d’Italie dans la campagne de Rome, z 4 
milles au midi oriental de Segni, &  environ 
à 6 milles au midi d’Agnani. Cette bour
gade a titre de duchés &  toute fa campagne 
eft ce que les anciens appeloient Falus- 
Fomptine. Pline dit que de fon temps on y 
voyoit cinq villes \ à peine y voit-on aujour
d’hui cinq fermes. {D. J,)

SE R M Y LIA  , ( Géog. anc- ) ville de la 
Macédoine dans la Chalcidie , près du 
mont Athos* Hérodote, h V U , c. cxxïtj, 
place cette ville fur le golfe Toronée. 
(D . J j

SERON GE, f. f» {Commerce.) efpece de

S E  "IL
toîîes peintes qui fe fabriquent dans la ville 
de flndoftan de ce nom. Pendant la faifon 
des pluies qui durent quatre mois, les 
ouvriers impriment leurs toiles ; quand la 
pluie a ceifé & qu’elle a troublé l’eau de la 
riviere qui paife à Seronge, ils y lavent les 
toiles qu’ils ont imprimées ; cette eau trou
ble a la vertu de faire tenir les couleurs , &  
de leur donner plus de'viyaciré; de forte 
que plus on les lave dans la fuite , plus 
elles deviennent belles, au lieu que les cou
leurs des autres toiles peintes des Indes ne 
font pas fï vives, & qu’elles s’effacent en les 
lavant plufteurs fois. On fait à Seronge une 
forte de toile peinte qui eft ft fine, que l’on 
voit la chair au travers quand elle eft fur le 
corps : il n’en vient point en Europe, elles 
font toutes retenues pour le ferrait & la 
cour du mogol ; les fultanes & les femmes 
de condition en font faire des chemifcs &  
des robes d’été pour leur ufage , Ôc la 
volupté des hommes y trouve fon compte-

Ser o n g e  , {Géog. mod.) ville des Indes 
dans les états du mogol, fur la route de 
Surate à Agra, Elle eft grande & peuplée. 
Il s’y fabrique des toiles qu’on appeîîê 
chiîSes, dont tout le même peuple de Perfe 
& de Turquie eft habillé ; mais on fait auifî 
dans cette ville une forte de toile ii fine , 
que quand elle eft fur le corps, on le voit 
comme's’il étoit à nud. Il n’eft pas permis 
aux marchands de tranfporter cette fine 
toile hors delà ville. Elle eft deftinée pour 
le ferrail dugrand-mogol & pour les princi
paux de fa cour. {D. J.)

SÉR O SITÉ, f. £ {Mêdec.)les médecins 
entendent par fiérofité cette humeur qui eft 
mêlée avec le fang, &; chargée d’un grand 
nombre de particules faîines &: mucilagi- 
neufes , dont la fecrétion &  l’évacuation fe 
fait par une multitude prodîgieufe de cou
loirs &  d’émondoires, d’oii il fuit que la 
fiérofité eft d’une cdnfiftance plus ou moins 
épaifTe &  variable, tant par rapport à la 
couleur que par rapport au goût. Il ne faut 
pas confondre la Sérofité avec la lymphe* 
Cette derniere eft une liqueur tranfparente, 
infipide j pure , dont la partie la plusfubtile 
compofe le fluide qui circule dans le cerveau* 
dans la moelle fpinaîe, &  peut-être dans les 
nerfs. {D. J.)

SE R O U , le  j {Géog. mod.) petite riviere
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de Franc«. Elle a fa fource en Rouergue, 
&  fe jette dans I’Avéiron, au deftbusde 
MÜhards en Albigeois, ( A  L )

SERPA ; (Géog. une.) ville de la Lufita- 
nie, que l’itinéraire d’Antonin marque entre 
jEâoraèc Fines, à 1 5 milles du premier de ces 
Heus, & à 20 milles du fécond furfAnas; 
il y a des favans qui prétendent que cette 
ville fubfifte encôre aujourd’hui, fît que 
c ’eft la S erp a , ville de Portugal dans 
PAIentejo, au midi de Moura ; mais 
comme l’ancienne Serpa étoit fur l’Anas, il 
en réfulte qu’elle étoit différente de la Serpa 
moderne, fituée â une lieue de la Guadiana 
qui eft P Anas des anciens, ou du moins 
la Serpa modernq n’eft pas fituée précîfé- 
ment dans le même lieu que l’ancienne. 
( D . J.)

Se r p a , {Géog. mod.) ville de Portugal 
dans PAIentejo , aux confins de l’Anda- 
loufïe, fur une hauteur remplie de rochers, 
à une lieue de Guadiana, à 30 au fud-eft de 
Lisbonne , &  à 10 des confins de l’Anda- 
loufie. Elle eil fortifiée, & on y tient une 
bonne garnifon. Long, 10, iß ;  latit.37 3 ßß.
( A L )

SERPE, f. £ {Outil d'ouvrierj.) infini
ment de fer plat fît tranchant en forme 
de grand fît large couteau qui a le bout 
courbé en croiilànt, fît une poignée de 
bots ; c’eft après la coignée un des princi
paux outils des bûcherons. Les jardiniers 
sJen fervent auifi pour émonder les arbres; 
les plombiers ont pareillement des ferpes 
pour divers de leurs ouvrages ; les Vanniers 
particuliérement, ceux qu’on nomme clô
turiez fît mandriers fe fervent de la ferpe , 
pour appointer les plus gros morceaux de 
châtaigniers fît autres bois dont ils font 
les montans de leurs ouvrages, Les petits 
bois fît les ofiers s’appointent avec le cou
teau à travailler.

Pour forger une ferpe à deux bifeaux, 
Je forgeron met un morceau d’acier entre 
deux morceaux d’une barre de fer, fît 
foude. Lorfque le tout eft bien corroyé , il 
donne à fa ferpe la figure qu’il juge à pro
pos, La ferpe a un bîfeau d’acier comme la 
doloire (¿>. 7 ,)

SERPENT 3 f. m rferpens , ( Hiß. nat* ) 
animal qui n’a point de pies, fît qui rampe.

R eptile , Qn diyife les frpsns çn
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deux cîâfies ; la première contient ceux, 
dont la morfure n’eft pas venimeufe, &  
que l’on nomme couleuvres ; ils font des 
œufs qu’ils dépofent dans des endroits 
chauds, fît il en fort au bout d’un certain 

’ remps de petits ferpens + voye  ̂ Co u l e u 
v r e . Les ferpens de la fécondé cîafTe font 
appelés viper es ; leur morfure eft très- 
dangereufe ordinairement, même elle caufe 
la mort, fi on n’y apporte un prompt re- 
mede ; ils font leurs petits tout vîvans, 
Voyei V ip e r e . Il y a peu d’endroits où il 
nJy ait des ferpens , ils aiment le chaud , 
& ils font en plus grand nombre dans les 
pays méridionaux que dans les feptentrio- 
naux ; ils varient beaucoup pour la gran
deur &  la couleur. Dapper, hift, de f  Amé
rique , fait mention d’un ferpent que l’on 
trouve au Bréfil, fît qui a vingt-quatre piés 
de longueur ; fît Chrétien Ment'çelius dit 
qu’il y en a dans les Indes orientales qui 
dévorent & qui avalent un buffle tout en
tier. Les auteurs qui ont écrit furies fer
pens fe font contredits les uns les autres 
dans la plupart de leurs defcriptions, de 
façon qu’il eih très-difficile de déterminer 
les différentes efpeces de ces animaux.

Se r p e n t  a m p r ise e n e  , on a donné 
ce nom aux ferpens dont la queue efl auifi 
groffe que la tête , on prétend qu’ils marr- 
chent en avant & en arriéré comme les 
écreviftes, c’eft pourquoi on les appelle 
auifi doubles-marcheur s,

SERPENT , des ijles A n tille s , dans le 
nombre desilles Antilles, les feules iiles de 
la Martinique fît de Sainte-Aloufie nourrif- 
fent dans leurs forêts fît fur leurs montagnes 
une multitude de ferpens venimeux dont la 
morfure eft mortelle. Ce reptile tient de 
la nature des vivipares , la femelle pro- 
duifant à la fois jufqn’a foixante fîç quatre- 
vingt petits ; on rencontre des ferpens de 
huit à dix piés de longueur fur quatre 
pouces dç diamètre fît même plus, cou
verts fur le dos d’une peau écaillée de 
couleur gnfe ou noire marquetée, quel
quefois verdâtre 014 d’un jaune - brun ; le 
defious du ventre eft toujours plus pâle 
fît prçfque blanc, couvert d’éçailles plus 
■ grandes que celles du dos; leur tête, qui 
eft de forme triangulaire, qn peu arron
die fur lçs angles , parole cojoime écrafée,



ils ont les yeux petis, vifs, la gueule dé- 
tnefurcment fendue & garnie de petites 
dents ; fur les côtes de la mâchoire fupé- 
rieure font deux longs crocs un peu cour
bes , fort pointus, creux à leur naiifance, 
mobiles dans l'alvéole, &  percés d’un petit 
trou latéral au deiïus de la gencive , qui, 
dans cette partie, paroit gonflée, ren
fermant une veilicule remplie d’un venin du 
plus funefle à ceux qui ont le malheur d’en 
éprouver les effets, principalement fl la 
piqûre rencontre une veine ou une artere; 
on ne doit point alors efpérer de remede. 
Les ferpens s’élancent avec une extrême 
rapidité , ils piquent de leurs crocs les 
parties qu’ils touchent , &  y feringuent 
leur venin au moyen du petit trou laté
ral dont on a parlé. Le parti le plus con
venable dans ces occafîons efl de fe faire 
tme forte ligature à fept ou huit doigts 
audeflus de l’endroit piqué, &  de prendre 
promptement un bon coup d’eau-de-vie , 
ou j à fon défaut , d'avaler de l’urine 
toute chaude ; fi on a rué l’animal , il 
efl à-propos d’en écrafer la tête &  de 
l’appliquer fur le mal, ayant grande atten
tion de né pas refler en place , mais de 
courir très-vîte, chercher du fecours avant 
que l’enflure &  l’afToupifTement dont on 
efl pris aient fait des progrès. Quoique 
dans un pays chaud, on fait toujours du 
feu auprès du malade , on le couvre 
bien , &: on l’agite un peu pour l’empécher 
de dormir au moins pendant vingt-quatre 
heures ; la foif qui le tourmente ne doit 
point être étanchée par de l’eau fraîche 
qui feroit pernicieufe ; il 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 opéré 
fur la blefïureen yfaifant des fcarifications , 

appliquant les ventoufes à plufieurs 
reprifes jufqu’à ce qu’on juge qu’il ne yefle 
plus de venin; alors on met fur la plaie un 
Cataplafme compofé d’ail pilé dans un mortier 
de bois, avec une forte d’herbe appelée mal- 
nommée, quelques antres plantes connues 
dansle pays & un peu de poudre de tête de 
ferpent. Avant d’appliquer ces drogues, on 
en exprime le fuc pour le faire boire au ma
lade , lequel, au bout de trois ou quatre 
jours j doit être hors de danger»

Tame X X X ,

S E R
Les negros piayes, médecins ou forcîers, 

font ufage de la fuccion au-lieu de ven
toufes , ayant foin de fe rincer la bouche 
a chaque fois avec de l’eau * de - vie \ ils 
appliquent enfuite fur la bleflure plufieurs 
fimples & drogues , dont ils fe réfervent 
la connoiflance ; c’efl un fecret qu’on n’a 
jamais pu tirer d’eux.

„ Comme l’efpece de ferpent , dont on 
vient de parler , n’eft autre chofe qu’une 
très-groffe vipere , on pourroit fans doute 
avec fuccès faire ufage du remede que M. 
de Juiïieu a employé fi heureufement 
fur un homme qui , en herborifant , fut 
piqué au bras par un de ces animaux. Ce 
remede confifte à fèire prendre au malade 
dix à douze gouttes d’eau-de-luce dans du 
vin , le bien couvrir enfuite, & répéter 
ce traitement de demi-heure en demi- 
heure , juiqu’à ce que les fueurs abondantes 
aient emporté la caufe du mal.

La chair dwferpem étant rôtie fur le gril 
& accommodée comme celle de l’anguille 
efl très-bonne au goût, mais il n’en faut 
pas faire un long ufage, l’expérience ayant 
appris qu’elle fubtilifoit trop le fang.

Les ferpens changent de peau tous les 
ans ; ils fe nourriflent de rats fauvages * 
de volailles, de grenouilles & d’infe&es ; 
ils s’endorment aufli-tôt qu’ils font repus, 
jufqu’à ce que ce qu’ils ont avalé fe fok 
entièrement corrompu & confommé , car 
ces animaux n’ont pas une autre façon de 
digérer.

Serpent tête de chien. Cette efpece fe 
trouve communément dans file de la 
Dominique ; fa longueur efl d’environ huit 
à neuf piés , & fa groiïeur efl: plus forte 
que le bras ; il a la tête ramaifée , ayant 
quelque rapport à celle d’un chien ; fa 
gueule efl: fendue , bien garnie de dents, 
fans crocs ni venin. La peau de ce ferpent 
efl couverte de petites écailles grifes &  
comme argentées fur les flancs ; le dos 
étant varié de grandes marques noires bor
dées de jaune , & le deilous du ventre, 
dont les écailles font prefque auffi larges 
que l’ongle &: fort minces , rire fur la 
couleur de nacre de perle, La graifle 
des tête - de - chiens efl eflimée un fou- 
verain remedo contre les rhumatUmes ; 
on prétend qu’étant appliquée un peu
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chaude, elle appaife les donleure de h  
goutte ; la façon la plus ordinaire  ̂ de 
s’en fervir eft de la mêler avec partie égale 
d’eau-de-vie ou de tafia.

Serpent aveugle. Voyez Orvet.
Sc/pent cornu , cerafe. Ce ferpent a fur 

la mâchoire fupérieurê une corne dure & 
pointue, d’ou lui vient le nom de ferpent 
cornu. Seba donne la defcription & la figure 
de plufieurs efpeces de ces ferpens,
Serpent efculape, Gs ferpent eft très-commun 
en Allemagne , en Italie , en Eipagne , 
en Pologne , en Afie , en Afrique üc en 
Amérique, Ruifch dit que la face fupe- 
rieure de ce ferpent eft d’un verd tirant 
fur la couleur de poireau, à l’exception 
du dos quia une couleur noirâtre : la face 
inférieure eft d’un blanc verdâtre. Seba 
donne la defcription de fept efpeces de 
ferpens efculapes.

Serpent  a  l u n e t t e  , ou se r p e n t  
COURONNÉ II eil ainfinommé parcequ’il 
a fur la tête une tache dont la figure reffem- 
ble beaucoup à celle d’une paire de lunet
tes â mettre fur le nez. On trouve ce ferpent 
dans l'Amérique méridionale , au Pérou , 
à Siam , aux grandes Indes , &c. Seba 
donne la defcription St la figurede plufieurs 
efpeces de ferpens à lunettes, qui different 
les uns des autres- par la grandeur & la 
couleur. f
. . S erp ent  a so n n ettes  , bohininga 3 

vipera cawiifona.Qti a donné le nom âeferpent 
a fonnettes à ce reptile , parce qu’il a l’extré- 
$nité de, la queue compofée de plufieurs 
anneaux larges &  mobiles , qui en frottant 
les uns contre les autres , font un bruit 
fembiable â une forte de cliquetis, ou au fon 
d’unefonnettefélée. La moriure de ceferpent 
paffepour très-venimeufe. Seba donne la 
defcription & la figure de plufieurs efpeces 
de ferpens à fonnettes qui different par la 
grandeur & par les couleurs. On en trouve 
en Amérique, dans les Indes orientales & 
dans les Indes occidentales. Il eil fait men
tion dans les tranfa&ions phiiofopjbîques, 
d’un ferpent à fonnettes qui avoit près de cinq 
pies & demi de longueur : c’efî le plus grand 
de tous ceux dont les auteurs ont parlé.
. Serpent MAPON, poiffon de mer auquel 
on a donné ce nom , parce qu’il a beau

coup de reffemblance avec le ferpent. II
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devient long de trois ou quatre coudées ; 
il a le corps plus rond que celui de f  anguille ; 
la tête relîemble à celle du congre ; la 
mâchoire fupérieure eft plus longue que 
l’inférieure , & elles font garnies de dents 
toutes les deux comme celles de la murene j 
il y a aufli des dents au palais , mais en 
en petit nombre. La couleur de ce poiffon 
eft jaune en entier , à l’exception du ventre 
&  du bec qui font cendrés. K a deux petites 
nageoires auprès des ouies ; les yeux ont 
une couleur jaune. Rondelet , hiß. nat.àes 
poijfons , première partie , liv. ILIVi ckapt v/.

Le même auteur fait mention 3 au chap<. 
vij. du livre déjà cité, d’une autre efpece 
de frpent marin rouge , dont les côtés font 
traverfés par des lignes qui s’étendent 
depuis le dos jufqu’au ventre. Ce poiffon a 
fur le dos une nageoire & une autre fur 
le ventre , qui s’e'tendent toutes les deux 
jufqu’â la queue ; elles font compofées de 
deux petits poils très-minces & tous féparés 
les uns des autres. l ' y  a un trait fur les 
côtés du corps depuis la tête jufqu’à 3a 
queue qui eft terminée par une nageoire. 
Voye{ P o isson ,

Se r p e n t  v o l a n t . Seba donne la 
defcription de deux efpeces de ferpens volans; 
comme il ne parle pas de leurs ailes , c’eft 
fans doute des efpeces d’acontias qui fe 
tiennent fur les arbres , & qui s’élancent 
fur ceux qui partent deffous avec une 
impétuofité fi grande , qu’on croiroit qu’ils 
volent. Voye{ AcoNTlAS. Cependant 
Vefputius affure avoir vu des ferpens qui 
aveient des ailes, &  Artus dit qu’il y a à la 
Côte d’ or des ferpens ailés qui volent affez 
bien pour prendre des oifeaux en fair. 
yoy. D r a g o n .

SERPENT, rangement du i (Phyßf/.) 
j’ai déjà parlé, au mot RAMPEMENT , de 
ce mouvement progrertif des ferpens ; mais 
je ne puis m’empêcher d’ajouter encore 
deux lignes fur la jufteife & l’exaâitude 
prefque géométrique qui fe rencontre dans 
les mouvemens ftnueux que les ferpens font 
en rampant. Les écailles annùîlaires qui 
les affiftent dans cette a&ioh , font d’une 
ftru&ure très-finguliere. Sur le ventre , 
elles font fituées en travers, & dans pn or
dre contraire à celles du dos & du refte du 
corps ; non feulement depuis la tête juf-y



^u'à la queue , chaque ¿caille ftfperieure 
déborde fur l’inférieure , mais les bords 
forcent en dehors *, en forte que chaque 
écaille étant tirée en arriéré , ou drefïee 
en quelque maniéré par fon mufcle, le 
bord extérieur s’éloigne un peu du corps, 
&  fert comme de pié pour appuyer le corps 
fur la terre , pour l’avancer , & pour fa
ciliter fon mouvement ferpentin.

II eft aifé de découvrir cette ftrudure 
dans la dépouille, ou fur le ventre d’un 

ferpent, quel qu’il foit. Mais ce n’eft pas 
to u t, il y a encore ici une autre mécha- 
nique admirable , c’eft que chaque écaille 
a fon mufcle particulier, dont une extré
mité eft attachée au milieu de l’écaille 
fuivante. Le doéteur Tyfon a découvert 
cette méchanique dans le ferpent a fonnet- 
tes', & félon les apparences, elle exifte 
de même dans les autres ferpens, ou du 
moins dans les gros ferpens des Indes orien
tales & occidentales. {D.

SERPENS , pierres de, ( H ifi, natt) nom 
donné par quelques auteurs aux coquilles 
fofftlles pétrifiées, connues fous le nom de 
cornes dé am mon,

SERPENS , tangues de, ( Hiß. nau ) nom 
que l’on donne quelquefois aux dents de 
poiffons pétrifiées. Voye  ̂ GLOSSOPETRES.

S e r p e n t -f é t i c h e  , {H fi, mod,fuperf -  
tïtion. ) les negres d’Afrique prennent pour 
objet de leur culte le premier objet, foit 
animé , foit inanimé , qu’ils rencontrent en1 
fortant de chez eux pour exécuter quelque 
entreprife ; tantôt c’eft un chien. un chat, 
un infeéte , un reptile ; tantôt c’eft une 
pierre , ou un arbre j &c. Lorfque les negres 
ont fait choix d’une divinité qu’ils nom
ment fétiche, ils lui font une offrande, & 
font v œ u  de continuer à lui rendre un 
culte , s’il les favorife dans le projet qu’ils 
méditent ; ïorfqu’ils réufïiifent, ils  ̂attri
buent leur fuccès à la divinité dont ils font 
choix; fi au contrairel’entreprife manque, 
le fétiche eft oublié ; de cette maniéré ces 
peuples font &  défont leurs divinités a vo
lonté. Ces fuperditions fi groflleres, n’em
pêchent point ces negres d’avoir des idées 
aifez jnftes d’un être fuprême , qu’ils re
gardent comme le fouveraîn du ciel 6c de 
ïa terre ; ils lui attribuent la juftice, la 
bonté j l’omnifeience ; c’efl un efprit qui
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refide d a n s  les cîeux & qui gouverne l’ùrii- 
vers; malgré cela leurs hommages font 
refervés pour les fétiches dont nous avons 
parlé. :,

C ’eft fur-tout un ferpent qui eft la divi
nité la plus révérée des negres de la côte' 
de Joidah ; ils l’invoquent dans les temps 
de fecherefle , dans les calamités publi
queŝ , dans la guerre, de» On lui offre alors 
de l’argent, des pièces d’étoffes de foie, 
des marcliandifes précieufes, des beftiaux 
vivans & des mêts délicieux ; tontes- ces 
offrandes tournent au profit des prêtres, 
L g ferpent qui eft l’objet de ce culte eft très- 
familier ; fa peau eft de la plus grande beauté 
par ja variété de fes couleurs. Il n’eft point 

: venimeux, mais eft d’une efpece qui fait la 
guerre aux autres & qui les détruit efficace
ment ; il eftmême facile de les diftinguerpar 
leur forme 6c leurs couleurs. Le refpe&que 
Ion a pour le grand Jerpent-fétiche, s’é
tend à tous les ferpens de fon efpece. Un- 
capitaine angloîs futmaffacré impitoyable
ment , parce que les matelots de fon équi- 

[ page avoient eu le malheur de tuer un 
i de ces ferpens qui étoit venu fe loger -dans' 
leur magalin. Comme les cochons fe nour- 

1 rifïoient de ferpens, on a pris le parti d’en 
détruire l’elpece, de peur qu’ils ne con- 
tinuaftent à manger les divinités favorites 
de la nation. Legrand ferpentféiiche, que 
les negres croient immortel, a un temple 
magnifique, des prêtres auxquels la crédu
lité des fouverains a fait accorder des 
terres & des revenus confidérables: de plus 
tous les ans on confacre à ce dieu un certain 
nombre de vierges choifies, deftinées à fes 
pîaifirs , ou plutôt à ceux de les miniftres. 
Ces impofteurs font parvenus à perfuader 
au peuple qu’il eft un .temps dans- l’année 
pendant lequel les ferpens faififfent toutes 
les jeunes filles qui leur plaifent, & les 
jettent dans une efpece de délire qui fuie 
leurs embrafi'emcns ; les parens de ces filles ,  
pour les faire guérir de cette frénéfie , les 
mettent dans des hôpitaux fous la direéfion 
des prêtres, qui travaillent à leur cure ,
& qui fe font payer lin prix confidérable 
à titre de penfion ; de cette maniéré ils 
favent fe faire payer même des pîaifirs 
qu’ils fe procurent. Ces penfions 6t les prév
iens qui les accompagnent, font un produit
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immenfe , que les prêtres font pourtant 
obligés de partager avec le fouverain. Les 
filles qui ont été guéries dans ces fortes 
d’hôpitaux, font obligées de garder un 
fecret inviolable fur les chofes qu’elles y 
ont vues ; la moindre indifcrétîon feroit 
punie de mort. Cependant on nous dit que 
les prêtres imnofieurs parviennent à faf- 
ciner tellement ces viâimes de leur bru
talité , que quelques-unes croient réel* 
lement avoir été honorées des embrafie- 
mens du grand ferpent-fétiche. Bofman ra
conte que la fille d’un roi fut obligée de 
fubir les mêmes épreuves que les autres. 
Rien ne feroit plus dangereux que de révo
quer en doute la probité des prêtres & la 
certitude des amours de leurs dieux. Ces 
prêtres fe nomment fètkheres ; ils ont un 
chef ou fouverain pontife qui n’efi pas moins 
révéré que le roi , fit dont le pouvoir 
balance fouvent celui du monarque. Son 
autorité eft fondée fur l’opinion du vulgaire, 
qui croit que ce pontife converfe familiè
rement avec le dieu, & efi l’interprete de 
fe s volontés.. Les féticheres ont une infinité 
de moyens pour s’engraiiïer de la fubf- 
tance des peuples qui gémiiTent fous leurs 
cruelles extorfions \ ils font le commerce , 
ont un grand nombre dJefclaves pour cul
tiver leurs terres ; fk la nobleife , qui s’ap- 
perçoit fouvent de leurman ege, eft accablée 
de leur crédit , & gémit en filence des im- 
poftures de ces miférables.

Le grand ferpent-fétiche a auffi des prê- 
treifes, appelées betas, qui fe confacrent à 
fon fervice ; les anciennes en choififfent 
tous les ans un certain nombre parmi les 
belles filles du pays. Pour cet effet} armées 
de bâtons, elles vont courir dans les villes, 
elles faifiifent toutes les jeunes filles quelles 
rencontrent dans les rues ; & fécondées des 
prêtres, elles allomment quiconque vou- 
droic leur oppofer de la réfiftance. Les 
jeunes captives font conduites au féjour des 
prétrefles, qui leur impriment la marque 
du g. and fe r p e n t. On leur apprend â chanter 
des hymnes en fon honneur , â former des 
danfes autour de lu i, enfin â faire valoir 
leurs charmes , dont elles partagent les 
revenus avec les vieilles prêtreifes qui les 
inftruifent. Cela n’empêche point que l’on 
fiait pour elles. U plus profonde vénération*

S E R
Serpent J en terme â'afironomie , eft un$ 

confteliarion de fhémifphere boréal, quon 
appelle plus particuliérement ferpent opkiu- 
chus.

Les étoiles de la confieliation du ferpent J 
font au nombre de 17 dans le catalogue 
de Ptolomée , de 19 dans celui de Ticho , 
8c de $9 dans celui de Flamfieed. Cham- 
bers. ( O )

Serpent tfairain , ( Ht fl. ju i .  ) figure 
d’airain qui repréfentoit un faraph , ou 
ferpent votant, & que Moïfe fit mettre au 
deifus d’une pique } alfurant que tous ceux 
qui le regarderoient feroient guéris de la 
morfure des ferpens allés qui défolerent les 
Ifraéiites dans le défert , comme il efi 
rapporté dans le livre des Nombres , 
chap, xxj , v,

Jefus-Chrifi, dans S, Jean , chap. iij f  
v. 4 , nous avertit que ce ferpent ainfi 
élevé, étoit une figure de fa paillon & 
de fon crucifiement : fient Mo'ifes exaltavit 
ferpentem in deferto , ita exaltari oportet 
filium hominis. Ce ferpent airain fut con- 
fervé parmi les Ifraéiites jufqu’au régné 
d’Ezéchias , qui ayant appris qu’on lui 
rendoit un culte fuperftideux , le fit mettre 
en pièces, & lui donna par dérifion le 
nom de noheflan. Voyez N&h e s t a n .

Marshavn s’efi imaginé que le ferpent 
d'airain étoit une efpece de talifman , c’eft- 
â-dire , de ces pièces de métal qui font 
fondues & gravées fous certaines confieî- 
lations, d’où elles tirent une vertu extraor
dinaire pour guérir certaines maladies. Les 
uns attribuent ces effets au démon, d’autres 
àlanaturedu métal, d’autres aux influences 
des eonftellations. Marsbam penfe donc, 
que ce ferpent d'airain élevé par Moïfe f 
guériffoic les hébreux mordus des ferpens , 
de la même maniéré que les talifmans gué- 
rifient certaines maladies 3 par la propor
tion qui fe rencontre entre les métaux dont 
ils font compofés, ou les influences des 
aftres fous lefquels ils font formés, & la. 
maladie dont on dit qu’ils guériifent ; mais, 
c’eft attaquer un miracle par des fuppofi- 
tions chimériques, puifque rien n’efi plus, 
incertain que ces prétendues qualités qu’ons 
attribue aux talifmans. Voyep TALISMAN 

Buxtorf le fils au contraire , dans foni 
hiftoire du ferpent d'airain , croit que cett§;
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figure devoit naturellement augmenter Îe 
mal des bleftes au lieu de le guérir, en 
leur retraçant l’image des monftres qui les 
avoient fi cruellement déchirés , &  que 
Dieu fit éclater doublement fa puiflance en 
guériflant par un moyen qui devoir pro
duire un effet contraire. Mais il eft auiîi 
inutile de groflir ce miracle qu’il eft téméraire 
de le réduire à un effet purement naturel.

On prétend montrer à Milan, dans féglife 
de S. Ambroife ? un férpent d'airain qu’on 
dit être le même que celui de Moïfe. L ’é
criture raconte trop pofitivement la def- 
truélion de ce dernier par Ezéchias, pour 
qu’on ajoute foi à la tradition populaire des 
Milanois.Calmet, diâ. delà, bible, tomeIII, 
page 541 ù  $43.

Serpent, ( dans Récriture, ) fe prend 
auffi pour le démon, L e ferpent invifible qui 
tenta Eve par l’organe div ferpent feniible , 
étoit le démon, comme l’écriture & tous 
les commentateurs le remarquent, Quel
ques-uns expliquent suffi du dérnon ce que 
dit Job du ferpent tortueux i chap. xxvf v. 13. 
S. Jean *, dans Ÿ̂ 4 pocalypfe , chap. x i j , v. $ 
ù  1 4 , marque clairement que le ferpent 
ancien eft le démon &  fatan : draco Me 
ma g nu s , ferpens antiquus , qui vocatur 
diaboius ¿V fatanas, 6* feducit univerfutn 
orbem. Les juifs appellent auffi le démon 
Vancien ferpent.

Serpent, ( MytkoL ) cet animal eft un 
fymboîe ordinaire du foîeiî. Dans quelques 
monumens il fe mord la queue , faifant un 
cercle de fon corps, pour marquer le cours 
ordinaire de cet aftre. Dans les figures de 
Mithras, il environne quelquefois Mithras 
à pluiieurs tours, pour figurer le cours 
annuel du foleil fur l’écliptique , qui fe fait 
en ligne fplrale*

Le ferpent étoit auffi le fymboîe de la 
médecine, &  des dieux qui y préiident > 
comme d’Apollon , d’Efculape, Mais Pau- 
fanias nous dit que quoique les jèrpens en 
général foient confacrés à ce dernier dieu , 
cette prérogative appartient fur-tout à une 
efpece particulière dont la couleur tire fur 
le jaune j ceux-là ne font point de mal aux 
hommes , &  l’Epldaurie eft le pays où if 
s’en trouve davantage, Le ferpent d’Epi- 
daure qui fut tranfporté à Rome pour 
Eiculape , étoit de cette efpece* C ’étoit
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peut-être suffi de ces fortes de ferpens dont 
les bacchantes entortilloient leurs tyrfes„ 
ou les paniers myifiques des orgyes , & qui 
ne laifiôient pas ddnfpirer tant de crainte 
aux fpe&ateurs.
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Les Egyptiens ne fe contentoient pas de 
mêler le ferpent avec leurs divinités , les 
dieux mêmes étoient fouvent repréfentés 
chez eux , n’ayant que leur tête propre 
avec le corps êt la queue du ferpent. Tel 
étoit pour l’ordinaire Sérapis, qu'on recon- 
noît dans les monumens , à fa tête couron
née du boiffeau , mais dont tout le corps 
n’eft qu’un ferpent à pîufieurs tours. Apis 
fe voit auffi avec une tête de taureau, 
ayant îe corps 6c la queue de ferpent retrouf- 
fée à l’extrémité.

Les génies ont été quelquefois repré- 
fentés fous la figure d’un ferpent. Deux: 
ferpens attelés riroient le char de Tripto- 
lem e, lorfque Cérès fienvoya parcourir 
le monde pour apprendre aux hommes à 
femer le blé. Quelques poètes ont imaginé 
que les ferpens étoient nés du fang des 
Titans , & d’autres en attribuent l'origine 
au fang de Python ou de Typhon. ( D. J, ) 

Serpent f  Luther. ) infiniment de mufi que 
à vent que l’on embouche par le moyen 
d’un bocal. Cet infiniment eft du genre des 
cornets > &  leur fert à tous de baffe. i l  
forme l’uniifon du baffon de hautbois ou 
de huit piés. Cet infiniment, ainfi nommé 
à caufe de fa figure pîoyée comme îjes 
ferpens reptiles , eft compofé de deux 
pièces de bois de noyer ou autre propre à 
cela, que l’on creufe après avoir tracé le 
contour en demi cylindre concave , lef- 
quelles on colle enfnite Tune deffus l’autre , 
&  qu’on réduit enfuite par dehors avec des 
râpes à bois à environ une ligne ou ligne &: 
demie au plusd’épaiffeur; puis on fe couvre- 
d’un cuir mince ou de chagrin pour le eon- 
ferver. Avant de mettre le cuir , on met: 
fous les plis, dans la partie concaye, du 
nerf de bœuf battu pour le renforcer en 
cet endroit, & fempêche/ de rompre lorf- 
qu on le prend. Cet inftrument a fix trous 
notés, par le moyen defquels & du vent 
que l’on infpire par lé bocal, on lui donne 
l’étendue d’une dix-feptîeme.

Le bocal s’emboîte dans une frette de 
cuivre ou d’argent» félon que le cou
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bocal eft de l’un ou l’autre m itai Ce cou eft 
recourbé, pour prefenter plus facilement 
le bocal ( lequel on emboîte dans le cou ) 
à la bouche de celui qui joue de cet infini
ment. Le bocal eft une petite cuvette ou 
hémifphere concave, laquelle eft ordinaire
ment d’ivoire ; au milieu de cette cuvette, 
qui peut avoir i  ̂ pouce de diamètre , eft 
un petit trou qui communique par le collet 
dans le cou de métal du ferpent dans lequel 
il entre.

Pour jouer de cet infiniment, il faut 
le prendre des deux mains, en forte.que 
les trois doigts , index , médius & annu
laire de la main gauche bouchent les trois 
premiers trous , le pouce de cette main 
étant placé à Poppoiite des trous, pour- 
pouvoir avec les autres doigts tenir î’inftru- 
ment en état. Les trois mêmes doigts de 1 
la main droite fervent à boucher les trois 
autres trous, vis-à-vis defquels le pouce de 
cette main efi placé pour la même raifon.

Après avoir pofé les doigts fur les trous, 
on préfente Je bocal à la bouche , & on 
l’applique fur les levres, enforte que l’air 
que l’on infpire dans le ferpent ne puifte 
trouver aucun pafiage entre les bords du 
bocal les levres, mais qu’il foit contraint

de paffer dans le corps de l’infirument1
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 infiniment, particuliérement 
ceux qui fe font tous les. trous bouchés. Il 
faut bien ménager le vent, &c fouiller éga
lement ; pour les autres tons où il y a. 
quelques trous de débouchés, ils font plus, 
faciles $ faire : il s’en trouve cependant 
quelques-uns qui ont le même doigté , les
quels par conféquent ne different que par
ies différens degrés de vkeffe du vent qui 
anime Pinflrument ; tels font la plupart des 
diefes, des tons naturels, que Ton peut 
faire cependant en ne débouchant que la 
moitié du trou fupérieur, ou en croifant 
les doigts, c’efi-à-dire , en débouchant le 
trou de la note fupérieure , & en bouchant 
celui de l’inférieure de la nctedont on veut 
faire le dicfe. Voye  ̂ la tablature fmvante, où 
les notes de mufique font voir quelle partie 
& quelle étendue forme ie ferpent. Les 
zéros noirs &  blancs qui font au deiîous 
des notes, lefquelles ccrrefpondent aux. 
trous du ferpent, font voir quels trous il 
faut tenir ouverts ou fermés peur faire les 
tons des notes qui font audeiïus.
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SERPENTAIRE J . f. ( Hifl. nat. Bot. ). 
dracunculus, genre déplanté, qui reffemble 
au pié Je veau, par les fleurs & par les 
fruits, & dont les feuilles font découpées 
profondément en plufieurs pièces. Tour- 
nefort, inji. rei kerb. Voyê  PLANTE, 

Cetteplanteefi le dracunculuspolyphyllusàë 
C. R. P. x9y , 8c de Tourn. I . R, H. 160 , 
aracunculus major, vulgaris , R ay, hifl. Sa 
racine eft plongée profondément dans la

terre , elle eft blanche , vivace , arrondie,1 
de la groffeur d’une pomme , femblabîe à 
une bulbe, garnie de plufieurs fibres, ca
pillaires, blanches, couverte d’une écorce- 
jaunâtre , d’une faveur brûlante. Il vient 
ordinairement à fes côtés plufieurs petites 
bulbes par lefquelles elle fe multiplie ; fa 
tige efiunique, droite, de la grofteur d’un 
pouce & plus, haute d’une à deux cou
dées, cylindrique, lifte, panachée de ça*'
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thés de d ifferen tes  c o u le u rs , com m e ïa 
peau des fe rp e n s , &  compofée de gaines.

Ses feuilles fon t portées fur des queues 
fo n g u e u fe s , &  longues de n e u f  pouces , 
elles fon t partagées en f t x , f e p t , ou un 
plus grand nom bre de fe g m e n s , en m a
n ié ré  de m ain , é t r o it s , l i f te s , &  luifans ; 
du m ilieu des feuilles s’ élève une t ig e , groife  
à  peine com m e le d o ig t > d o n t le fo m m et 
e ft  occupé par une gain e d’un pié de lon
gu eu r j v e r te  en -d eh ors , purpurine en- 
dedans j d’une o d eu r fo rt pu an te : ce tte  
g a in e  étant o u v erte  , form e une fleu r d’ une 
fe u le  p iece  , irrégu lière  , de la figu re  d ’une 
ore ille  de lie v re  ; de fon fein  fo rt un piftil 
n o ir â tr e , lo n g , g r o s , pointu  , accom pagné 
à la bafe de p la c e u rs  fo m m e ts, &  de pin- 
fleu rs  e m b ry o n s , qui fe  chan gen t en des 
baies p refqu e fphériques , fuccu len tes , dif- 
pofées en grappes vertes d’abord , enfuite 
ro u g es  , b rû la n tes, &  piquantes ; ces baies 
co n tien n en t une ou deux graines a rro n d ies , 
un peu d u res, &  en quelque façon  ridées. 
L a  ferpentaire v ie n t dans les pays chauds , 
'&  eft cu ltivée  dans les jardins des ap o th i
caires. ( D . / . )

S e r p e n t a i r e , (Mat, méd,) les racines 
&  les feuilles de c e tte  plante , o n t les m ê 
m es vertu s que celles du pié d e-veau  ; de 
fo r te  qu’on peut fu bftitu er ces deux plantes 
l ’une à l ’aurre. C ep en d an t S im o n  Pauli 
a v e rtît  que le  pié- d e-veau eft plus doux que 
la ferpentaire; c ’ eft pou rqu oi il faut pré
férer ce tte  d ern iere  plante , lorfqu’ on veu t 
d é te rg e ru n  peu plus fo rtem en t ; c ’eft pour 
c e tte  m êm e raifon  qu’on l’em p loie  plus 
fréq u em m en t à l'extérieu r. G é o fF ro i, n.at, 
méd. L a  racin e de ferpentaire e n tre  dans 
l ’em plâtre diabotamim.

S e r p e n t a ir e  de Virginie, ( Botan, 
éxot. ) racin e , au trem en t nom m ée vipé
rin e de V irg in ie  , ferpentaria virginiana 7 co- 
lubrina virginiana , ojflc. C ’eft une racine fi-  
breufe , m e n u e , lé g è re , brune en dehors , 
jau n âtre en d ed an s, d’ une od eu r agréable, 
a ro m a tiq u e , approchant de F o d eu r.d e  la 
zéd o a ire  , d’ un goû t un peu âcre &  am er. 
O n  nous l’ap p orte  de la V irg in ie .

Il faut ch o ih r celte  qui eft récen te  , aro
m atiq u e , p u r e , &  non m êlée avec d ’au 
tres racines. Q uelques-uns con fon d en t 
« e tte  p lan te a v e c  la racine du. cabaret de
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Virginie ; mais le coup d’œil les diftingue 
facilement, puifque les racines de ce ca
baret font noires ; il s’appelle afarum vir- 
ginianum , pißolochice folus fubrutundis, cy- 
claminis more maculatis,

Thomas Johnfon, qui a corrigé l’hiftoire 
de Gérard , aflure que c’eft la racine d’une 
plante appelée arißolochia , feu pi fld locht a 
altera , femper virens ; mais Rai qui avoir 
dît la même chofe, d'après Johnfon, 
dans fon premier tome deYki flaire des plan
tes , paroît en douter dans le fécond vo
lume : &: enfin dans le troifieme, il prouve 
que cette plante eft différente de la pifto- 
loche de Crete de Clufius ; Pluknet aflure 
que l’on nous apporte de Virginie, les 
racines de trois plantes, fous le nom de 

ferpentaire de Virginie.
La première fe nomme arißolochiapolyr- 

rhifon , articulatis fohis , virginiana, Pluk.
Cette racine eft un paquet de fibres &  

de chevelus attachés â une tête, de laquelle 
s’élève une tige haute de neufpcuces,garnie 
de quelques feuilles en forme de cœur 5 &c 
portée chacune fut une petite queue ces 
feuilles, en naiflant, font pliées par le milieu, 
ont la figure d’une oreille , &  une longue 
pointe à leur extrémité fu péri eure ; les 
fleurs naiftent du bas de la tige , fur de' 
longs pédicules ; elles font longues, creufes, 
droites, comme celles des ariftoloches ; 
portées fur un embryon, qui devient un 
petit fruit à cinq angles, lequel renferme 
de petites graines femblables aux pépins de 
raifins,

La fécondé ferpentaire fe nomme ariflo- 
lochia violes fruElicofœ f foliis virginianæ f 
cujus radix ferpentaria dicitur. G ’eft une ra
cine compofée de fibres très rnenues , &  
blanche, de laquelle s’élève une tige , le 
plus fouvent feule , grêle, garnie de peu de 
feuilles, placées fans ordre, larges d’envi
ron un pouce., fermes, taillées en forme 
de cœur à leur/bafe., & terminées par le 

\ haut en une pointe aigue ; chaque feuille eft 
fou tenue fur une queue d’un pouce dé lon
gueur; les fleurs naiftent vers le bas de là 
tige ; les graines font petites, &  fembla
bles à celles que contient la figue.

La tvoïüeme ferpentaire eft appelée anßo 
lochia piflolàchiafçaule nGdofâyfeu ferpënfardgf



Cirgtniana, D, Banifter, ceft la véritable 
cfpecc de jerpentaire. •

Cette racine n’efl qu’un compofé de pe
tites fibres, de couleur jaune, d’une odeur 
&  d’un goût aromatique ; elle poulie une 
ou deux tiges, liffes, ou du moins très-peu 
velues, cylindriques, fouvent droites ; elles 
ne font ni quadrangulaires , ni couchées 
vers la terre, ni grimpantes comme les 
i arm en s ; les feuilles naiffent fur la tige al
ternativement , & font placées fur chaque 
nœud; elles font minces, longues, poin
tues , taillées en maniéré de cœur vers la 
queue , un peu velues en deffus, rudes en 
deifous, Taillantes aux côtés , un peu gluan
tes, & s’attachent aux doigts, les fleurs for
cent près de la terre, elles font feules ou au 
nombre de deux ; leur talon qui eft large , 
arrondi en forme de bonnet, foutient un 
pavillon ouvert dans le centre , lequel eft 
de couleur pourpre foncé; le refte de la 
fleur eft d’un jaune fale ; le fruit eft à iïx 
angles, en forme de poire , &c a environ un. 
pouce de diamètre lorfqu’il eft parvenu à fa 
maturité. Cette plante n’eft pas toujours 
verte ,car Iorfque les femences font mures, 
les feuilles & les tiges fe fannent &  fe def- 
féchent. ( D. /. )

S e r p e n t a i r e *  Virginie, ( Mat. mêd, ) 
viper me de Virginie , ou pifioloche de Virgi
nie ; la racine de ferpent aire de Virginie nous 
cf! apportée feche de {’Amérique , & prin
cipalement delà Virginie ; elle a une faveur 
acre , amere & camphrée , & une odeur 
aromatique camphrée.

M. Canheufer aifure qu’on n’en retire 
point d’huile effentielle, excepté qu’on 
nJen diftille une très-grande quantité d’une 
leule fois; cet auteur a retiré d’une once de 
ces racines, environ deux gros d’extrait, par 
le menftrue aqueux, &: environ un gros de 
matière réfineufe , par l’application de lef' 
prit de vin ; ce dernier, principe lui a paru 
plus aéhfque le premier, l’un & l’autre 
retiennent aft’ez la faveur propre de la 
plante, ik le dernier retient de plus une 
partie de fon parfum.

Cette racine eftlinguliérement eftimée 
par les h; bîtans de la Virginie ; parce qu’ils 
la regardent comme un remede fouverain 
contre la morfure du ferpent très - veni
meux j appelé ho:cimnga \ : elle paife auifi

s e  n
pour guérir de la morfure des chiens enra

ges , pour prévenir &  même guérir d’hy
drophobie.

Elle eft comptée en Europe parmi íes re
medes diaphoniques , diurétiques , car- 
minatifs , forrifians & vermifuges ;&  parmi 
les alexipharmaques, &  les hiftériques les 
plus puiifans ; &  même M. Cartheufer aver
tit de l’employer avec beaucoup de cir- 
confpeélion ; dans les cas où il feroit dan
gereux de trop échauffer, exciter , irriter* 
on doit la donner en infufion dans du vin , 
depuis un fcrupule jufqu’à un gros ; 6c on 
peut la faire entrer en fubftance dans les 
poudres compofées , & dans les éleétuaires 
magiftraux ; la dofe de la teinture eft depuis 
dix jufqu’à quarante gouttes ; tous ces re
medes font recommandés dans la pefte 9 
les fievres malignes, la petite vérole, & 
autres maladies éruptives, la fauffe efqui- 
nancie, l’apoplexie féreufe , la paralyfie t 
les fievres quartes intermittentes rébelles * 
la pafïion hîfténque,la fuppreftion des ré
gi es,la morfure des animaux vénéneux, 6v.

La racine de ferpentaire de Virginie entre 
dans l’eau thériacale , l’eau générale, &  
Yorvietanum prçejiantius de la pharmacopée 
de Paris ; l’extrait de cetteracine entre dans 
la thériaque celefte. (¿)

Serpentaire, f. m. eft le nom qu’on donne 
dans Pûjironomie à une conftellation de Plie— 
mifphere boréal, appelée aufti ophiucus, & 
anciennement Efculapius. Voyez Confie Ila
ción. —

Les étoiles de cette conftellation font au 
nombre de 19, dans le catalogue de Ptolo- 
mée ; de 15 , dans celui de T ich o, & de éÿ 
dans le catalogue de Flamtead. Chantiers,
(O)

SE R P E N T E , ( Papeterie, ) efpece de pa
pier qui prend fon nom du ferpent dont il 
eft marqué ; il eft du nombre des petites 
fortes de papier ; fon ufage ordinaire eft 
pour faire des éventails, f D . J .)

SE R P E N T E A U , f. m. ( Artifice. ) les 
artificiers appellent ainfi de petites fufé es 
volantes fans baguettes, qui au lieu d’aller 
droit en haut , montent obliquement, &  
defeendent en tournoyant çà &  là , & com
me en ferpentant fans s’élever bien haut-.

On fe fort de la compofirîon des fufé es 
velantes pouf les faire', à l’égard de leur

çonftrü&ion,



conftrucfion, il faut prendre des bagu ettes 
Ae fe r , rouler deflus deux cartes à jouer 
l ’une iur l’antre, qui feront couvertes d’un 
papier, enforte que ce papier paroiiTe tou
jours deffus 5 ôc que les cartes foient au de
dans ; il fera néceffaire de mouiller un peu 
ces cartes , pour les rendre plus maniables ; 
mais il faut ne les employer que feclies ; on 
collera avec de Ja colle s taire de farine & 
d’eau , ce papier dans toute fa longueur , 
pour l’arrêter.

On prend la culotte du moule, que l’on 
fait entrer par un des bouts du ferpenteau, 
&c en cet endroit on Pétrangle avec de la 
ficelle à paumier, que l’on graiife d’un peu 
de favon, &  quand il a été étranglé, vous 
le liez avec un peu de fil.

On rapporte enfuite un autre moule N  
par deilus ce ferpenteauy qui par ce moyen 
fe trouve enfermé dedans ; on le charge de 
la compofition marquée C:-defïus , avec un 
tuyau de plume , d’abord on y en fait entrer 
jufqiïe environ au milieu du jerpenteau ; on 
refoule la compofition avec la même ba
guette de fer , fur laquelle le Jerpenteau 
a été roulé , & l’on frappe deilus avec quel
que palette ou léger mailler.

Lorfque ce ferpenteau eft chargé à moi
tié , l’on y fait entrer un grain de veife , 
&  l’on achevé de le charger avec de la pou
dre grenée, jufqu’à une diftance du bouc , 
pour y pouvoir mettre un petit tampon de 
papier mâché, que l’on frappe par deffus 
avec la baguette de fer ; ce papier étant 
entré , & laiffant un petit efpace vuide au 
deilus de lui f on étrangle le ferpeateau dans 
cet endroit, & on le lie avec un bout de fil, 
comme on l’a fait de l’autre coté, avec 
cette différence que ce bout-ci efi: tout 
fermé, &  que l’autre a confervé l’ouver
ture qui y a été faite par l’aiguille ou 
broche qu’on a fait entrer dedans ; on rem
plit enfuite ce vuide d’un peu d’amorce 
que l’on fait avec de la poudre écrafeé $c 
pétrie avec de l'eau.

On donne encore le nom de ferpeateau , à 
un cercle de fer muni de petites grenades 
chargées , & de pointes aigues qu’on jette 
fur une brèche.

SE R PE N TE R E N T , f. m. ( Géom. ) 
partie d’une courbe qui va en ferpentant.

Le caraflere du ferpeçuemmt efl que la 
Tome X X X - * ,

S E R. $ E R par
courbe peut être coupée en 4 points, par 
une même ligne droite; ainfi les ferpeme- 
mens ne peuvent fe trouver que dans les 
lignes du quatrième ordre. Voyez Courbe. 
8c hquation,

On appelle ferpentement infiniment petit,1 
celui où 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 équation y

=  }/  x a un ferpentement infiniment petit 
à ion origine, puiique , fi on tranfporte 
l’origine à une diftance = û} en confervant 
toujours les x , on aura en faifant y =  2.

__  Æ J
— ' a ) l’équation 1 —  a =  x  , qui donne 
lorfque* =  0, quatre valeurs de 2, toutes
égales à a.

C’eft pourquoi un point d’un courba- 
fera un ferpentement infiniment p etit, û  
en tranfportant l’origine en ce point , 8c 
rendant les nouvelles ordonnées u parallè
les à la tangente en ce même point, on a 
en ce point uA =  A  3̂ , $ étant un nom
bre impair quelconque <  4.

Si on avoit u 5=  A  , le point de /er~ 
petitement feroit avec inflexion, fi on avoit 
u6 =  A  , le point de ferpentement feroit 
double ; fi uy = A  ^  , il feroit double avec 
inflexion , & ainfi de fuite. Fbye  ̂le trahi 
des courbes de M. Cramer. (O)

SE R PEN TE R , v. n, (Gram.) cefl fe 
mouvoir d’une maniéré tortueufe, comme 
le ferpent. Voye  ̂ Se r p ENTEMENT.

SERPENTER / terme de Manège, c’eff 
conduire un cheval en fçrpentant, & tracer 
une pille tournée en ondes. Le mot ferpent 
ter a été fubfiitué à celui de ferpéger , qui 
n’efl plus en ufage. ( P , J. )

SERPENTIN, f. m. (ChimieJ) long canal 
en zig-zag interpofé entre la cucurbite 
le récipient dans le grand alambic à efprit 
de v in , & à rectifications, Cet appareil 
diftilatoire n’eit prefque plus employé pat 
les artiftes modernes, £t il efl en effet 
d’un ufage fort incommode & affez inu
tile , du moins pour les opérations com
munes qu’on-avoit coutume d’y  ̂ exé
cuter , la difriüation de l’efprît de vin pat 
exemple ,yoye^ DISTILLATION frESPRITï 
d e  v in  , fous le mot V in .

. On dorme suffi le nom de ferpentia k
A a a a a q



une efpeee de réfrigérant. Voye? R&FE.Ï- 
G ¿Il A NT. (¿)

SERPENTIN, terme de?Art militaire; c’en 
proprement le chien du moufquei ou Ja 
p a r t ie  de la platine qui tient la meche, 
avec laquelle on met le feu au moufquet. 
Voyez Ch ie n .

Se r p e n t in , f. m. terme de.relation ; 
c’eifun hamac de coton dans Jequel les gens 
riches fe font porter au Bréfïl. Ges hamacs 
de cotan s’zppè\\'otit jerpentins ; & ce nom 
leur vient peut-être de ce qu’ils font faits 
fur le modèle de ceux dans tefrjuels les fhu— 
vages dorment, après les avoir fufpendus 
entre deux "arbres, pour éviter les fer- 
pcns. (D. J.)

SER PEN TIN E, f. f. {Hifi. nat. Zithohg.)
cphitcs, jerpentinvm marmor , marnior %oe- 
Mcenfe, Pierre du genre de celles qu7on 
appelle clkires, qui eft ordinairement verte 
ou grife, remplie de taches noires ou 
blanches ; elle efl douce au toucher, peu 
dure & facile à tailler ; M. Pott la met au 
nombre des pierres argilleufes, à caufe 
de la propriété qu’elle a de fe durcir dans 
le feu, fît de ne point faire effervefcence 
avec les acides. Par ces qualités la ferpen- 
tin? différé eifentiellement du marbre, fît 
Ton voit que c’eft à tort que quelques nâ  
toraÜÜes l’ont mife dans cc genre ; peut-être 
qu’ils ont été trompés par des marbres dont 
h  couleur pouvoit être la même que celle 
de quelques ferpentints, Son nom lui vient 
de ce qu’elle reifemble à la peau d’un 
ferpent.

La f e r p e n t  ine fe trouve fur-tout à Zoe- 
blkz en Mifnie ; voilà pourquoi on l’a 
quelquefois nommée marmor \'aeblicenfe. La 
Î2cilité avec laquelle cette pierre fe taille 
fait qu’on en formeu ne infinité de vaiffeaux, 
de boîtes , d’écritoires, que l’on tranf- 
porta fort loin- 1

On a été autrefois dans le préjugé de . 
croire que la ferptndne avoit la vertu de 
déceler les poifons ; mais il ne faudroit 
confeiller à per Tonne d’en faire l’expé- 
xi en ce.

' On voit par ce qui précédé * que cette 
pierre >. à l'exception des couleurs fît dés 
acridiens, ne différé en rien de la pierre de 
kpd fît des autrëS pierres chaires. Voyez 
QiZAI&ftk

Se r p e n t in e , (Maréck) langue ferpen*
tiñe. Voy, LANGUE".

SERPER , terme de Galere ; c’efi lever 
■ J’ancre.

SE R JP E R À ST R V M ,(Lhtêrat.)  forte 
d’écliife de bois que les Romains attachoient 
aux jambes des enfàns pour les redrelfcr. 
Cicéron appelle Egurément feperajira les 
officiers d’une cohorte romaine, chargés de 
rétablir l’ordre dans la province , comme 
les édifies redreifoient les jambes cagneufes.
{D> J.)

S E R P E T T E , f. £ ( Outil d'Agricult. ) 
petite ferpe qui fert aux vignerons &  aux. 
jardiniers à tailler , à enter les arbres fît à 
faire les vignes.

Pour tailler les arbres, foie branches , 
foit racines j on a .néceifairement befoim 
de deux bons outils favoir , d’une ferpette 
& d’une frie. La ferpette fert à couper 
tout d’un coup le bois qui efl jeune &. vif,, 
tendre, bien placé, & d’une groffeur medio- 

, ere , fi bien qu’il ne faut jamais employer 
la ferpette à l’endroit où fon tranchant 
s’émoufferoit auditor , fît où la feie feroit 
mieux qu’elle. Quelques ferpettes font trop*. 
courtes, eu égard à leur longueur , &  d’au
tres ne le font pas aifez. U faut qu’elles tien
nent un juñe milieu.

La matière doit être d’un bon acier &  
bien trempé ; de forte que je  tranchant ne; 
fe r.ebroufïè, ne s’égraine ou ne s’ébreche- 
pas aifémenG Il faut qu’elles foient biem 
affilées, feuvent nettoyées de la craffe qui 
s’y attache en travaillant, &  qu’elles foienr 
autant de fois repaifées qu’on s’apperçoit 

,-que le tranchant ne coupe pas bien, c’efi-à- 
dire, qu’elles ne paffent pas aifément à pro- , 
portion de l’effort qu’on fait.

Quand on a beaucoup d’arbres à railler r 
il efl befoin d’avoir beaucoup de ferpettes¡ 
pour en changer fou vent. Il fautencoreque- 
Falumelle de ces ferpettes foit de médiocre: 
grandeurc’efl-à-dire , qu’elle ne foit que- 
d’environ deux pouces, jufqu’à l’endroit oih 
la courbu re dû dos commence ; &  enfuitsj 
toute la courbure , jufqù’à l’extrémité dû- 
la pointe, doit encore avoir deux pouces ,̂ 
en forte que le tour du dehors ne foie que-' 
de quatre pouces en tout. Le manche dois: 
tirer plus an quarré qu’au-rond , &  lé bois 
de cerf y efi très-propre, Il faut que:£$

S E R



S E K
Enanche foit d’une groffeur raifonnable pont1 
que U main foie pleine , &  qu'elle le puiiFe 
tenir bien ferme , fans qu’il tourne ou qu’il 
lui échappe en faifant effort ; une groiïbur 
c;le deux pouces &: huit lignes , ou tout au 
plus de trois pouces , efl celle qu’il faut 
pour Pufaged’un homme qui fe plaie à tailler 
toutes fortes d’arbres , &  c’efl une des 
plus utiles occupations de la campagne ; 
cétoit celle du Grec donc parie Auiu- 
Gelle :

U n  f a g e  a ffe lf fe m b la b le  a u  v ie i l la r d  d é  V i t -  

g i h  ^

H o m m e  é g a la n t  le s  r o is  , h o m m e a p p ro ch a n t  

d e s  d ie u x  ,
E t  co m m e c e s  d e r n i e r s , fa t  h  f a i t  &  t r a n 

q u il le .

S o n  b o n h e u r  c o a f f i o h  a u x  b e a u té s  d*un  

j a r d i n .

U n  S c y t h e  g  y  tr o u v a  , q u i  la  ferpe à  la  

m a in  ,

D e  [ e s  a rb r e s  à  f r u i t  r e tr a n c h a it  V  i n u t i l e ,
E  b r a n c h a it , é m o n d a it , ô to it  c e c i 5 c e la  , 

C o r r ig e a n t  p a r - to u t  la  n a tu r e  ,
E x c e j f i v e  à  p a y e r  f e s  f o i n s  a v e c  u fu re .

( D . J . )
SERPHO o u  SERFO o u  S E R F O U ,

\ & é o g .  m o d .)  ifle de l’ A r c h i p e l , connue des 
a n c ie n s  G r e c s  &  Romains, fous le nom 
( ï e  fe r ip h o s  &  fe r ip h u s . V o y e £ SEUXPHUS. : ...

Lés François nomment cette ifle Sêri- 
phe. ; les Anglois, Serfanto 7/k les italiens , 
Serjino. Le périple de Scyjax 6c Strabon , 
îa mettent au nombre des Cyclades ; mais 
Étienne le géographe la compte entre les 
Sporades ; elîeeftfitueeà degrés, $6 de 
l a t i t . feptentrionale , à 2o Jieues nord- 
cmefl de Naxie t à 30 de la, côte orient 
taie dela M orée, &  à îa  milles N. O. dé 
Siphantho. Pline ne donne que ï% milles de 
circuit à cette ifle, quoiqu’elle en .ait plus 
de p 6.

Son port fa rendu recommandable , 
même du temps de la belle Grecé.; cepen
dant il rie faut pas chercher »des-antiquités 
dans Serpko : dette iîle n’a jamais été ni 
puifTante, ni magnifique ; c’eft im petit 
pays dont les riipritagnes font rudes &; efear- 
pées, couvertes de pierres &  de rochers 7 
&  l’on y trôüveencore ceux qui ont ¡donné ' 
lieu àdaiable de-Perfée. Sénèque parle do

S ; E R : ;  _ ^ 5
cette ifle , comme d’une iûe inculte} ?£ le 
Scholiafle d’Àriilophane la qualifie de très-*

1 chétive. .
Il y a beaucoup d’apparence que les mines 

de fer &  d’aimant de cette ifle , n’étoient 
pas connues dans ce temps la; car onn’au- 
roit pas manqué d’en attribuer la production 
au pouvoir de là Gorgone y cependant ces 
mines font àfleurde terre, & les pluies les 
découvrent tous les jours, La mine de fer y 
efl étoilée en plufieurs endroits , comme le 
régule d’antimoine étoilé. Celles d’aimant 
y font fort abondantes ;.mais pour en avoir 
de bons morceaux , il faudrait creuferpro- 
fondement, ce qui e f i t  tes-difficile dans un 
pays ou parmi tant de fer, à peine trouve- 
t-on des outils propres à arracher les oignonà 
qu’ils cultivent parmi leurs rochers dans de 
petits fonds humides ; ces oignons font fort 
doux, au Heu que les oignons de Siphanto 
font aufii âcres que ceux de Provence.

Enfin , les habitans de Serpko font fi glo
rieux d’avoir de fhbons oignons, Êc ils les 
trouvent fi délicieux, 'qu’ils rie s’avifent pas 
de prendre les perdrix qui mangent la moitié 
de leurs grains &  de leurs raifins. Il n’y a 
dans cette ifle qu’un bourg qui porte le 
même nom, &  un méchant hameau appelé 
S an-Nicoloi .

Le' bourg efl autour: d’une roche afFreufe . 
à 3 milles du port, &  ce port qui efl d’une 
grande beauté né fert de retraite qu’à des 
vaiffeaux dévoyés dans une violente tem
pête, qui viennent s’y mettre à couvert de 
la fureur des vagues ; car les habitans de fille  
font aufli fainéans &: auHi méprifables que 
leurs ancêtres, Ils font pauvres, groiîiers , 
parlent un grec fort corrompu, & Je pro
noncent d’une maniéré niai fe & rifible. Ils 
ne recueillent qu’un peu d’orge &  de yin , 
ne forment dans toute Tille qu’énviron hûlle 
perfonnes , qui paient Huit cens écris de 
taille réelle &  de capitation.

L ’ifle efi gouvernée pour le fpirituel par 
un vicaire de Tévêque de Siphanto, Les 
meilleures terfes appartiennent aux moines 
de S, Michel, dont le couvent efi au nord , 
à deux lieues du bourg , habité par des 
caloyers fous la direction d’un, abbé. Nous 
remarquerons en paffanty que quoiqu’en 
France on comprenne tous les moines grecs 
fous le nomde cabycrs7 il n’en efl pas de 
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ferpillierespour faire des torchons. &av&yj
{D.  J.)
„ SER POLET , C jn.ferpillumsfâift' tmt. 

Botan.) g e n r e  de plante qui ne différé du , 
thym qu’en ce que fes tiges font plus baffes r 
moins dures & moins ligneufes. Tournefort, 
in jî. rei. htrb. Voy. PlANTE,

Ce genre de plante fi bien nommé par les 
Anglois , the mother o f  thyme , plaît beau- ' 
coup par fon odeur agréable, &  par fes 
jolies fleurs. Tourneforten compte douze 
efpeces ; mais je m’arrêterai à la plus efti- 
mée dans la médecine : c’eft le petitferpolet t 
ferpilîum yülgare minus , itifi. rei htrb* îQy. 
Sa racine efl menue , Hgneufe , vivace , 
brune, garnie de fibres capillaires. Eiifr 
pouffe plufieurs petites tiges, quarrées , 
dures, rougeâtres & baffes ; les unes s.’éle« 
vent droites à la hauteur de la main ; Tes* 
autres ferpentent &  s’attachent çâ & là à la 
furface de la terre par des fibres déliées , 
d’où lui vient Ton nom t tant en grec qu en. 
latin. Ses feuilles font petites , vertes, un 
peu plus larges que celles du thym % arron
dies , n erv eu fesd ’un-goût âcre & aroma
tique. Ses fleurs naiffent aux fommets des 
tiges, petites, difpofées en maniéré de 
tête, de couleur ordinairement purpurine, 
quelquefois, blanche ; chacune d’elles efl un 
tuyau découpé par le haut en deuxîevres 
foutenu par un calice fait en cornet. Lorfque 
ces fleurs font tombées, illeur fiiccede de- 
petites, femences prefque rondes, renfer
mées dans une eapfule, qui a fervi de calice 
à la fleur.

Cette plante croît aux lieux incultes, 
montagneux , fecs, rudes r fablonneux , 
pierreux ; dans les. champs ; dans les pâtu
rages , en- un mot prefque par-tout.- Elle 
fleurit au mois de mai. Elle répand une 
odeur a g réa b le&  a un. goût aromatique. 
{O. J.) .

S e r p o l e t  , {Mat. méd.) ferpoletcitroné 
& petit ferpolet ; on emploie indifférem
ment ces deux plantes. Elles ont.les vertus 
& les ufages communs de la plupart des 
plantes à fleurs labiées de Tournefort, qui 
font aromatiques iSc chargées d'huile effen- 
tielle.. Le ferpolet a fur-tout la plus grande 
analogie avec la marjolaine le bafilic, i’ori-* 
gan & le thym, C es, plant es conflituent dans 

difes qu’ils ont vendues.- Qnf& feit aufh de 1 cette daflbi relativement ileurçompofirioa
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même en Grecej il n’y a que les frères qui 
s’apellent ainli, car pour ceux qui font prê
tres , ils fe nomment Iéromonaches.

M. de Tournefort étant à serpko, dit 
qu’après les mines d’aimant, la plus belle  ̂
chofe-qu’il y ait dans cette iile en fait d’hif- j 
toire naturelle, efl une efpece d'œiîîet, dont 
Je tronc vient en arbrifïeau dans l,es fentes 
de ces horribles rochers quifontaudeiTùs du 
bourg ; c’eff le carycphyllusgrcecus , arèoreus, 
l.ucoii folio peramaro. Corol. I. R . H.
(D. J.)
.. SERPIGO, f. m. en Médecine, c’efl une 
¿fpece de herpes, appelée vulgairement 
dartre, Voy. H E R P E S ,#  D A R T R E .
. Cette maladie confifle en un grand nom
bre de très-petites pullules, qui s’élèvent 
très-prés les unes des autres; quelquefoiscn 
forme, circulaire > en caufant des déman- 
geaifons & des douleurs très-grandes ; elles 
ne viennent jamais à fuppnration, & on ne 
ies guérit qu’avec beaucoup de difficulté ; 
car après qu’elles : ont paru entièrement 
difftpées, elles reparoiffent fortfouvent en 
différens temps de l’année. Le peuple les 
frotte ordinairement avec de l’encre ; mais 
quand la maladie efl fixée, il faut première
ment employer quelques rexnedes généraux. 
V oy . L i c h e n  , I m p é t i g o  , ùc.

SERP1LLE R  ,\v, n. {Jardinage.} terme 
fort ufité dans le jardinage; c’efl couper des 
deux côtés jufqu’au maître-brin, des paliffa- 
des trop épaiffes, qui fans ce foin déchoie- 
xoient bientôt de leur beauté. Ileft vrai que 
cette operation les dégarnit la première 
année; mais elle pouffe fi vigoureufement 
de tous cotés, qu’elles en font plus belles la 
fécondé année»

SERPILLIERE, f. £ (Emballage d) forte 
de greffe toile que quelques marchands font 
pendre aux auvents de leurs boutiques, pour 
ôter une, partie du jour , afin d’empêcher 
qu’on ne découvre facilement les défe&uo- 
fités qui fe rencontrent fur leurs marchan* 
difes-.Ce mot fe dit encore, d’une forte de 
très - groffe toile de fort bas prix, dont 
les marchands &  les emballeurs fe fer
vent pour emballer leurs marchand!fes. La 
plupart des marchands qui vont aux foi- 

renvoi ent chez eux les ferpi-lheres qui 
fervi aux emballages des marchan

tes
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naturelle &  à leurs vertus médicinales, une 
diviiton fpécifiéepar une douceur iingnîiere 
d a n s  leurs principes a&ifs, un degré d’éner
gie moyen ou tempéré, Voy. MARJOLAINE 
&  T h y m .

# SERRŒ  ou SERRCKE , ( Géog. mod. ) 
ville de la fécondé Macédoine, dans l’exar
chat de ce nom , fur la mer Blanche, vers 
Tembouchure du Stromone, Elle étoit évê
ché dans le v Eecle , £c archevêché hono*- 
raire dans le ix, {D. /,)

SBRR AGE ou SERRES du vaijfeau. Voyt 
V a ig r e s .

SER R A 1 L , ( ArchiteB, turque, ) palais 
deffiné à renfermer les fultanes & les 
efclaves de l'empereur turc &  perfan. Les 
feigneurs de ces deux empires ont auiîi 
des ferrails proportionnés à leurs facultés 
&  à leur puiiîance ; mais il ne s’agira 
dans cet article que du ferraiî de Conf- 
tantinople , nommé padifcha -jerai , palais 
de l’empereur ; ferai d’où nous avons fait 
le mot ferrait t veut dire palais y &  padifcha , 
empereur.

Ce palais efi à gauche tout à l’entrée du 
port, &  occupe la place de l’ancienne 
ville de Byzance , fur la pointe de la pref- 
qu’iile de T hrace, où eli précîfément le 
Bofphore. Le ferrait qui eft l’ouvrage de 
Mahomet II , a près de trois milles de 
circuit; c’eft une efpecede triangle, dont 
le coté tenant à la ville eft le plps grand , 
celui qui efl mouillé par les eaux du Bof
phore eft à î’efl, & l’autre qui forme l’entrée 
du port eit au nord : les appartenons font 
fur la hauteur de la colline, &  les jardins fur
le bas jufqu’à la mer.

Quelque grande que fbit cette enceinte, 
les dehors du palais n’ont rien de rare ; & 
s’il faut juger de la beauté des jardins par 
les cyprès que l’on y découvre , l’on con
viendra qu’ils ne font pas mieux entendus 
que ceux des particuliers. On affe&e de 
planter dans le ferrait des arbres toujours 
verds, pour dérober aux habitans de Galata 
&  des autres lieux voièns, la vue des fulta- 
nés qui s’y promènent.

Quoiqu’on ne voie que les dehors du 
ferraity il effc à préfumer que l’intérieur de 
ce palais n’a rien de ce que nous appelons 
fuperbe & magnifique ;  parce que les Turcs 
ne favent guere ce que c’eft que magnificence
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en bâtimens, &  ne fuivent aucune réglé de ; 
bonne archkeâurè. S’ils ont fait de belles 
mofquées > c’eft qu’ils avoient un beau ; 
modèle devant leurs yeux, qui étoit l’églife ■. 
deSte. Sophie; encore tie faudroit-il pas 
fuivre un pareil modèle pour bâtir des palais 
fuivant les réglés de la bonne architeâure. 
On s’apperçoit aifément en voyant les grands 
combles des kiofcs ou pavillons turcs , que 
l’on commence à s’éloigner d’Italie fit' 
à Rapprocher de la Perle & même de la 
Chine,

Les appartemens du ferrait ont été faits 
en différens temps, & fuivant le caprice 
des princes & des fultanes ; ainfi. ce fameux < 
palais eil tin aifemblage de pîufieurs corps 
de logis, entaifés fouvent les uns fur les 
autres, &  féparés en quelques endroits, On’ 
ne doute pas que les appartemens ne foienr - 
fpacieux & richement meublés. Leurs plus 
beauxornemens neconfiftentni en tableaux, 
ni en ftatues ; ce font des peintures à la 
turque, parquetées d’or & d’azur entre
mêlées de fleurs f de payfages, de culs-de- 
lampes , &  de cartouches chargés de fenten- 
ces arabes, comme dans les maifons des 
particuliers de Conftanrinople.

Les baflins de marbre, les bains , les 
fontaines jaiUiiTantes, font les délices des 
orientaux , qui les placent aux premiers 
étages, fans craindre de trop charger le 
plancher. C’étoit aufïi le goût des Sarraiïns 
&  des Maures, comme il paroît par leurs 
anciens palais, & fur-tout par celui de 
l’Âlhambra qui eft à Grenade en Efpagne t 
où l’on montre encore comme un prodige 
d’architeûure, le pavé de la falle des lions , 
qui eif fait de plaques de marbre plus 
grandes que celles des. tombes de nos 
églifes*

S’il y a quelques beaux morceaux dans 
le ferrait, ce font des pièces que les ambaf- 
fadeurs des princes y ont fait apporter y 
comme des glaces de France &  de Venife; 
des tapis de P'erfe , des vafes d’orient. Oit 
dit que la plupart des pavillons y  font fou- 
tenus par des arcades y au deilous defquelleÿ 
font les logetnens des officiers qui fervent 
les fultanes., Ces dames occupent les deiïiis-, 
qui font ordinairement terminés en dômes 
couverts de plomb, ou en pointes chargées 
de croiifans dorés, les balcons, les galeries i
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les cabinets» les befveders, font les endroits 
les plus agréables de ces appartemens. Enfin 
à to u t  prendre de la maniéré qu’on dépeint 
ce palais, il ne laiffc pas de répondre â ja  
grandeur de fon roaitrë ; mais pour en faire 
un bel édifice, il faudrok le mettre à bas, 
&  fe fervir des matériaux pour en bâtir un 
autre fur un nouveau modèle.

L ’entrée principale du ferrai!, efi on gros 
pavillon à huitcroifées ouvertes au deifus de 
la porte; une grande entrée qui efi fur la 
porte même , quatre plus petites à gauche 
fur la même ligne , & autant de même 
grandeur à droite. Cette porte dont l’em
pire ottoman a pris le nom, efi fort haute, 
lîmple * ceintrée en demi-cercle, avec une 
infcription arabe fous le ceintre ; & deux 
niches, une de chaque côté, creufées dans 
l ’épaiifeur du mur.

Elle reifemble plutôt à un corps-de- 
garde, qu’à l ’entrée du palais d’un des plus 
grands princes du monde : c’efi pourtant 
Mahomet II, qui la fit bâtir ; &pour mar
quer que c’efi une maifon royale, le comble 
du pavillon de l’entrée efi relevé de deux 
tourillons: 50 capîgisou portiers, font com
mandés pour la garde de cette porte ; mais 
ils 11’ont ordinairement pour arme qu’une 
baguette à la main-

On entre d’abord dans une grande cour, 
beaucoup pins longue que large ; à droite 
font les infirmeries, à gauche les logemens 
des azancoglans , c’eft-à-dire , des per- 
fonnes defiinées aux charges les plus viles 
du ferrail ; la cour des azancoglans ren
ferme les chantiers pour le bois qui fe 
’brûle dans le palais; on y en met tous les 
ans 40 mille voies, & chaque voie efi une 
charretée que deux buffles ont peine à tirer.

Tout le monde peut entrer dans la pre
mière cour du ferrail; les domelliques & 
les efclaves des pachas & des agas qui ont 
affaire à la cour, y refient pour attendre 
leurs maîtres &  prendre foin de leurs che
vaux : mais on y entendront, pour ainfi 
dire ? voler une mouche ; &  fi quelqu’un y 
rompoit le filence par un ton de voix un 
peu trop élevé , ou qu’il parût manquer de 
refpeét pour la maifon du prince, il feroit 
bâtonné fur le champ par les officiers qui 
font la ronde : il femble même que les che- 
yaux connoïiTenc où ils font, & fans doute
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ils font drefTés à y marcher plus doucement 
que dans les rues. *

Les infirmeries font defiinées pour les 
malades de Ja maifon ; on les y conduit 
dans de petits chariots fermés, ¿ tiré s  pan 
deux hommes'. Quand la cour efi à Conftan- 
tînople , le premier médecin & le premier 
chirurgien y font leurs vifites tous les jours, 
&  l’on affure que l’on y prend grand foin 
des malades : on dit même qu’il y en a plu-, 
fieurs qui ne font pas trop incommodés, &  
qui n’y vont que pour s’y repofer &  pour y 
boire du vin ; fufage de cette liqueur , 
défendue févérement par-tûut ailleurs, efi 
toléré dans les infirmeries , pourvu que 
l’eunuque qui efi à la porte, ne fuprenne 
pas ceux qui le portent ; car en ce cas, le 
vin efi répandu par terre , &: les porteurs 
font condamnés à deux ou trois cens coups 
de bâton.

D e la première cour on paiTe à la fécondé ; 
fon entrée efi auffi gardée par 50 capigis. 
Cette cour efi quarrée , d’environ 300 
pas de diamètre , mais plus belle &  plus 
agréable que la première ; les chemins en 
font pavés, &  les allées bien entretenue^; 
tout le refie efi en gazon fort propre ; 
dont la verdure riefi interrompue que par 
des fontaines qui en entretiennent la fraî
cheur.

Le tréfor du grand-feigneur, &  la petite 
écurie font à gauche , & fon y montre une 
fontaine où fon fat foie autrefois couper la 
tête aux pachas condamnés à mort ; les 
offices &  les cuifines font à droite, embel
li ¿s de leurs dômes , mais fans cheminées : 
on y allume le feu dans le milieu, & 'la fumée 
pafle par des trous donc les dômes font 
percés. La premiers de ces cuifines efi def- 
tinée pour le grand-feigneur ; la fécondé 
pour la première fultane , &  la troifieme 
pour les autres fultanes ; la quatrième pour 
le capi - aga ou commandant des portes 5 
dans la cinquième on prépare à manger pour 
les miniftres qui fe trouvent au divan ; la 
fixieme efi: pour les pages du grand-feigneur* 
que Fon nomme la feptieme efi
pour les officiers du ferrail ; la huitième 
pour les femmes & les filles qui fervent . 
dans ce palais; la neuvième pour tous cerne 
qui font obligés de fe trouver dans la cour 
du divan les jours de juilice. On n’y apprêta



guere de gibier ; mais outre les 4 0  mille 
boeufs que Ton y confomme tous les ans , 
frais ou falés , les pourvoyeurs doivent 
fournir tous les jours zoo moutons ; loo 
agneaux ou chevreaux , fui van t les faifons ; 
ïo  veaux ; 2*00 poules ; zoo paires de pou
lets ; ï o o  paires de pigeons ; 50 oifons. 
Voilà pour nourrir bien du monde.

Tout à l’enronr de la cour régné une 
galerie affez baffe, couverte de plomb & 
foutenue par des colonnes de marbre. Il n'y 
a que le grand-feigneur qui entre à cheval 
dans cette cour; c’efi pour cela que la petite 
¿curie s’y trouve, mais il n’y a de place que 
pour environ 30 chevaux *, on ferre les har- 
nois dans des faîles qui font an deilus, & ce  
font les plus riches harnois du monde , par 
la broderiex& les pierres précieufes dont ils 
font relevés.

La grande ¿curie dans laquelle on entre
tient environ mille chevaux pour les offi
ciers'du grand-feigneur , eil du côté de la 
mer fur Te Bofphore. Les jours que les 
ambaiîadeurs font reçus à l’audience } les 
janiffaires proprement vêtus fe rangent à 
droite fous la galerie. Lafalle où fe tient le 
divan, c’efi-â-dire, où l’on rend la juftice, 
eft à gauche tout au fond de cette cour ; à 
droite eit une porte par où l’on entre dans 
finteneur du ferrail : le paffage n’en eil 
permis qu'aux perfonnes mandées.

Pour la failedu confeiî ou divan, elle eil 
grande , mais baffe , couverte de plomb , 
lambriffée Sc dorée affez fïmplement à la 
morefque. On n’y voit qu’un grand tapis 
étendu fur l’eürade, Ou fe mettent les offi
ciers qui compofentleconfeil j c’eft là que le 
grand - vifi r , silure de fes confeillers, juge 
fans appel de toutes les cimfes civiles & 
criminelles : le caïmacan * tient fa place en 
fon abfence , & l’on y donne à manger aux 
ambaiîadeurs le jour de leur audience. Voilà 
tout ce qifiî eft libre aux étrangers de voir 
dans le ferrail ; pour pénétrer plus avant la; 
curiofîté couteroit trop cher.

Les dëhors de ce palais, du côté dupoft, 
n-ont rien de remarquable que le kîofc ou 
pavillon, qui eû vis-à-vis de Galata ; ce 
pavillon efi foutemi par douze colonnes de 
marbre; il efllambrifle, peint à la perfienne 
&  richement ir eublé. Le grand-feigneur y 
yient quelquefois-pour avoir le plaifir de
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remarquer ce qui fe paffe dans le port, 013 
pour s’embarquer lorfqu’il veut fe promener 
fur le canal.

Le pavillon qui eil du côté du Bofphore, 
eil plus élevé que celui du p ort, ¿c il efi 
bâti fur des arcades qui foutiennent trois 
faîons terminés par des dômes dorés. Le 
prince s’y vient divertir avec fes femmes &  
fes muets ; tous ces quais font couverts 
d’artillerie, mais fans aftuts ; la plupart des 
canons font braqués à fleur d’eau ; le plus 
gros qui eft celui qui obligea , dit - on ,  
Babylone à fe rendre à fultan Mourat, efí 
par difîindion dans une loge particulière* 
Cette artillerie fait grand phifir auxMalio- 
métans ; car on la tire peur les avertir que 
le carême eil fini , 6c qu’il ne faut plus 
jeûner : on la décharge suffi les jours de 
réjouiffance, 6c pour les conquêtes des 
fultans ou de leurs généraux.

Telle cil la deicriprion qu’a donné Tour- 
nefort du ferrail & de fes dépendances. La 
pareffe afiatique rend de tels palais des 
lieux de délices pour tous les hommes de la 
cour du prince ; des gens qui ne craignent 
que le travail, peuvent trouver leur bon
heur dans des lieux où l’on n’a rien à faire» 
Mais quels peuvent être les plaîfirs ôc les 
amufemens des femmes du fultan , qui font 
à jamais enfermées dans ces fortes de pri
ions ? On eftdifpenfé d’en rienfavoir, puis
que ces dames ne tombent pas plus fous les 
fens ¿’aucun étranger , que fi elles éroient 
des efprits purs. Ces beautés rares de Men- 
grélie 6c de Géorgie ne font faites que pour 
am u fer le fuît an , 6c pour faire enrager les 
eunuques. Tous les gouverneurs des pro
vinces font ,à  l’envi , préfent au grand-ici- 
gneur , des plus belles perfonnes de l’em
pire, non feulement pour lui plaire, mais* 
pour tâcher de fe faire des créatures dans lô 
palais , qui puilíent les avancer. Ce n’eft 
point la naihànce qui regle les prérogatives 
des filles que leur fort conduit dans le ferrail, 
c’eft leur beauté, au goût du grand-feigneur, 
qui peut faire leur fortune. Ainfi la fille d’un 
berger peut devenir fultane favorite, &  
l’emporter fur cent autres que le fultan juge 
à propos de négliger. '

Après, fa mort les femmes qu’il a daigné 
honorer de fes careffes, &  les filles majeures 
paifent dans le vieux ferrai! de Confiant
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îrinopie où elles fechent de langueur. Le 
vieux ferrail qui eft proche de la mofquée 
du fui tan Bajazet, fut bâti par Mahomet ÎL 
On y confine ces pauvres femmes ou filles 

■ poury pleurer tout à loiiir la mort du prince 
ou celle de leurs enfans, que le nouveau 
fultanfait quelquefois étrangler. Ceferok 

un crime de pleurer dans le ferrail où loge 
^empereur ; au contraire chacun s’emprefîe 
d'y témoigner de la joie pour fon avènement 
:ù l’empire. Les plus jeunes filles font quel
quefois réfervées pour lui, ou mariées à des 
pachas qui les recherchent, au refus du 
fulran. Quoi qu’il en foit > comme c’eft un 
crime de voir celles qui relient dans le palais, 
il ne faut point compter fur tout ce qu’on 
en a écrit; quand même on pourfoit trou
ver le moyen d’y entrer un feul inflant, qui 
eft-çe qui voudroit mourir pour un coup 
d’œil fi mal employé ? Tout ce qu’on peut 
penfer de mieux, c'eft de regarder les fulta- 
nés favorites comme les moins malheureufes 
efclaves qui foîent au monde. Mais de com
bien la liberté eft-elle préférable à un fi 
foible bonheur ! { D .  J .)

SERRAIN, (Géog, mod.) petite ville de 
l’ Arabie heur eu fe , Fur le bord de la mer. 
Elle eft éloignée de la Mecque de quatre 
journées, (&. Jf)

SE R R A N , SE R R A N T , SER R AT AN,
f. m. {Hifi. nat. Ichtkiolog.) k ia ticu la , poilfon  
d e  la haute m er , qui re fiem b le  au loup 
m arin  par la form e du corps &  par l’o u v e r
tu re  de la b ouch e. Foyeç LO U P M A R IN . 
ÎLe ferran a la m âchoire in férieu re plus 
lo n gu e &  plus avancée que la fu p é- 
rieu re , les dents pointues &  les y e u x  
p e tits  ; il refTemble au tourd par les nageoi
res , par la queue , par les aiguillons &  
p ar les oui es. Voye  ̂ T o U R D , L e  dos eft 
en partie r o n g e , &: en partie noir ; il y  a 
fu r  les côtés du corps des traits ro u x  qui 
s’ étendent: depuis la tê te  jufqu’ à la queue ; 
la  nageoire de la queue e ft r o u ffâ tr e , &  la 
queue a des taches touffes. L e  ferran fe  nour
rit de poiffon ; fa chair e ft un peu plus dure 
que celle de la perch e. R o n d e le t , kifi. nat. 
despoiff. I. part, Itv. V I, ch. ix . F . POISSON.

SERRAN A ou SERRANCV(G/og. mod.') 
petite ijfle de l’Amérique feptentrïonale, 
dans la mer du Nord, entre la Jamaïque 

les côtes, de Nicaragua, Elle eft,deferte j

n’ayant pas un feul arbre , pas un brm 
d’herbe , pas la moindre fource d’eau 
douce. Son circuit eft d'environ x lieues. 
(/> ./.) - r 

S E R R A N T , voy, V e r d ï e r e ,
SE R R A T  A ,  f. f. ( B otan . anc. f  nom 

donné par quelques auteurs romains à la 
plante que les Gaulois nommoient , félon 
Pline , btton ica  , mais qui paroit cepen
dant être la même que notre Tarierte. Il y 
avoit une autre plante appelée [errata , que 
Pline dit être la germandrée des Grecs ; je 
crois qu’il fe trompe. (D , /.)

SE R R A T A N , voy. S e r r a n t . 
SE R R A V A LLE  ou S Â R R A V A L L E  ;  

( G éogrl mod. ) petite ville d’Italie , dans 
l’état de Venife , au Trévifan , à deux 
milles nord-eft de Cénéda. L on g , , $i ; 
lat. 46̂  1,

Il y a un gros bourg dé même nom 
dans le duché de Milan , aux confins du 
Tortonnefe & de l’état de Genes, près 
de la petite riviere de Scrivia. Ce bourg 
donne fon nom à un petit territoire qui 
eft comme enclavé dans l’état de Genes, 
(D . 7 )

SERRE , f. f. ( E conom . r u ß . ) couvert 
pour mettre certaines plantes pendant l’hi
ver ; c’eft une efpece de falle de trois ÿ 
quatre ou cinq toifes de largeur fur une 
longueur proportionnée au rez-de-chauffée 
d’un jardin , expofée pour le mieux au 
midi , bien percée pour en recevoir le 
foieil , &  clofe de portes & chaiïis dou
bles, dans lefqueiles on ferre les arbrif- 
feaux, les orangersles fleurs & les fruits 
qui ne peuvent pas fouffrir la rigueur de' 
l’hiver.

Il y a beaucoup d’art &  ¿’intelligence’ 
dans la conftruéti'on des ferres, &  plufieürs 
jardiniers, faute d’en être inftruits, en ont 
fouvent éprouvé du dommage , comme 9 
par exemple , fi les perfonnes qui ont bâti 
des ferres pour conferver des plantes en 
hiver n’ont pas eu foin d’y donner accès 
au foieil par des fenêtres difpoÎ'ées dé façon : 
que les rayons puiffent parvenir jufqu’au 
fond ; fans quoi, toutes chofes d’ailleurs 
égales, il fe trouve une humidité froide 
quî  venant à tomber fur les plantes , fait 
périr prefque toutes les plus tendres. Il 
faut donc que ces ferres exppfées direct
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ïttënt au midi foiènt confirmées de Maniéré 
qu’elles aient des vitrages bien tranfparens, 
¿c qui s’étendent, s’il eft poffible, jufqu’au 
pavé, en faifant avec la perpendiculaire un 
angle de *4 degrés 30'. Eniùitele plafond 
doit être bâti de forte que dans le pays où 
’̂élévation du pôle eft de 51 degrés y., il failë 

avec ta ligne horizontale tirée du haut des 
fenêtres vers la paroi oppofée * un angle de 
£o degrés y f

Le détail de la bonne conftru&ion des 
ferres nous conduiroit trop loin > & deman
deront des figures en nombre* Il faut en 
prendre des modèles fur celles de Hollande 
&  d’Angleterre ; car notre nation n'eft pas 
encore allez éclairée fur ces fortes de 
bàtimens confacrés à l’avancement de la 
botanique \ nous aimons mieux des ave
nues éloignées , &  des champs ftériles. 
(D*

S e r r e  , ( Gêograph. moder. ) nom d’une 
rivière &  de deux bourgs de France , 
que nos géographes appellent petites 
pilles*

La nviere coule en Champagne, prend fa 
fovirce dans la Thiérache , &  fe jette dans 
l’Oife à la Fere,

Les deux bourgs font dans le Dauphiné : 
ï’un à quatre üeues de Saint - Marcellin , 
éle&ion de Romans ; l’autre eft dans les 
montagnes , à cinq lieues de Sifteron. 
{O. J.)

SERRE , ( F o n d e r ie . ) terme de fon
deurs des menus ouvrages ; c’eft une des 
deux fortes de preifes dont ces ouvriers fe 
fervent pour ferrer , &  preifer l’une contre 
Tautre les deux parties de leurs moules* 
{O. J.)

S e r r e  , f. £ (S u c r e r ie .)  coin long &plat 
de fer & de buis, dont on fe fert pour 
arrêter les rouleaux ou cylindres de bois, 
dont on remplit les tambours de fer des 
moulins à fucre. (D . J.)
■ Se r r e  , f. £ ' ( terme de vigneron. ) pref- 
fucage du marc .de raifin au. preifoir. Ce 
mot énergique ne devroit pas relier con
finé dans les provinces qui produifent du 
vin blanc.

Pour faire ce vin blanc, on commence 
par jeter les rai fins fur le prefîoir fans les 
fbuler dans la cuve. Après avoir donné 
proprement la. première f e r r e , on rglçve 

Tome X X X ,
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les raiiitis qui fe font écartés de la malle, 
& ori donne,la fécondé fe r r e  ; enfuite avec 

. une grande pelle tranchante on taille quar- 
rément les extrémités de la mafte des rai- 
fins , on rejette par deifus tout ce qui a 
été taille des cotes, on donne la troi
sième ferre  qu’on appelle pour cetce raifôn 
la prem ière m ille. (D. J.)

SERRES , ( terme deFauconnerie , ) Ce fo n t 
les ongles &  les griffes d ’un oifeau  de p roie.

S E R R É  , ad], ( M u jiq . des anc. ) Les in
tervalles ferrés dans les genres épais de la 
muhque grecque, font le premier & le 
fécond de chaque rétracorde. Voyez Épè  is 
( M a f i q .  { S )  ^

S E R R É  CHEV A L , (Manège.) on nomme 
cheval ferré un cheval qui s'étrécit, Ôr ne 
s’étend pas afiez d’une main à l’autre, 
qui ne prend pas allez de terrain. Quel
quefois un cheval marche' trop large, &  
quelquefois trop ferré, Serrer la demi~volte, 
c’eft faire revenir le cheval fur le même 
terrain où il a commencé la demi-voice, 
JFcole de cavalerie. ( D. J.)

S E R R E - B À U Q U I E R E S , £ m. ( M a 
r in e .)  ce font de longues pièces de bois, 
fur îefqueîies le bout des baux efi paffé , de 
quiregnent autour du vaiifcau. V. Marine, 
F la n ch e IF^fig. t, Serrc-bauquieres du pre
mier pont coré 63, S erre âauquieres du 
fécond pont c o té  itS\

S E R R E  - B O S S E , ( Marine. ) g ro ffe  
co rd e  am arrée , ou aux boffeurs, ou auprès 
d’e u x , qui fai fit la b o ile  de l ’an cre  , quand 
On la retire  du vaiffeau , &  qu’on la tient; 
am arrée fur l ’épaule du vaiffeau.

S E R R E - D E - M A T , ( M arin e, ) Voye^
(ETAM BRAÏE,

S E R R E - F E D , en terme d ’O r fe v r e , e fi 
un m orceau  de fe r  ou de te rre  a creu fet 
de d ifférentes grandeurs , mais com m uné
m ent de 6 à 9 pouces de haut* Il fa it un 
dem i-cercle  un peu alon gé qui ren ferm e 
la c a fé ,  &  qui s’ appuie co n tre  le jam bage 
de la fo rg e rF o y e ^ F O R G E . II fa u t que l e ’ 
ièrre-feu  furpaffe le c o u v e rd e  du c r e u fe t ,  
de quelque ch o fe  en hauteur.

Il y a des trous au ferre-feu poùrlaiffce 
la liberté de fouffier avec le fouffietà main. 
Il ne fert qu’à retenir le charbon autour ■ 
du creufet. .

SERRE-FILE, c’eft le dernier homme 
B b b b b b

S F R.



J & **
d’une file de fimtailins ou de cavaliers. 
V o y e { File dévolution . (Q)

SERRE-GOUTTIERES , { M a r in e .)  ce 
font des pièces de- bois pofées fur les bouts 
des baux , qui donnent contre les alonges 
&  1 es alonges de revers , ou contre les 
aiguillettes quand il y en a ; & qui faifant 
le tour du vaifîeau , lui fervent de liaifon. 
Elles font jointes avec les ceintes, les baux 
&  les barrots, avec des chevilles de fer. 
Voy. Marine,Pl. V.fig-j.Les ferre-gout- 
tieres du premier pont, cotés 75 , &  les 
ferres-goutrieres du fécond pont, cotés 121.

SERRE L A  F IL E , ( M a r in e .)  c’eft faire 
approcher les vailfeaux les uns des autres ; 
quand ils font en ligne.

SERRE- LIONNE la , ( G éog. m o â .)  
nom corrompu, que donnent les François 
à une grande rivière d’Afrique en Guinée; 
cette riviere efl avec raifon nommée par 
les Efpagnols &  les Portugais , rio  d i S ie r -  
r a - L io n e , riviere des montagnes des lions, 
parce qu’elle rire là fource des hautes, 
montagnes d’Afrique, où fe trouvent 
quantité de lions; aînfi voye£  SlE&RA- 
L lO N E  , rio  d i. (G éo g . mod.) ( D . J .)

S E R R E - P A P I E R S , (M e n u ifb r ie .)  c’eR 
une forte de tablette divifée en plufieurs 
compartimens , qui fe met ordinairement 
au bout d’un bureau, & où l’on arrange des 
papiers. ( D. J. )

. SERREMENT f. m. ( G r a m .)  fe d a 
tions fur les parties intérieures , femblables 
à celle du ferrer fur les parties extérieures ; 
e’eiî en ce fens qu’on dit un ferrem en t  de 
cœur, un ferrem en t  d’eilomac, un fe rrem en t  
d’arne.

SERRER, v, ad. { G r a m , ) c’eiî: preifer 
fortement en embraiîànt , en liant , & 
en faifant effort pour diminuer le volume. 
O e iï auili renfermer. On ferre un nœud ; 
on fe ferre les uns contre les autres ; on 
eiî trop ferré à table ; ferrer la mefure >c’efi 
s’avancer fur fon ennemi ; il eft ferré de 
près ; voilà une étoffe bien ferrée , il y a 
des ali mens qui ferrent le ventre ; ferrez 
foîgneufement ce que vous ne voudrez pas 
perdre ; ferrer les orangers, c’eiîles mettre 
dans la ferre ; il fe prend auili au figuré; un 
raifonneur ferré ; un ilylç ferré ; famé 
ferrée.

S E R
SERRER LES VOILES, (Marine ) c'ell 

porter peu de voiles.
Serrer DE voiles , ( Marine. ) 

Ferler.
Serrer LE VENT , ( Marine. ) Voyeç 

P incer.
SERRER , (M a r é c h a l.)  fe dit d’un cheval 

qui fe rétrécit, &  ne s’étend pas aifez à une 
main ou à l’autre , qui ne prend pas allez 
de terrain. Un cheval marche quelquefois 
trop large, quelquefois trop f e r r é .

Lorfqu’un cheval fe ferre trop, i! faut 
pour l’élargir l’arrêter de la rêne de dedans; 
c’efl-à-dire , porter en dehors &: le chaifer 
en avant fur des lignes droites avec le gras 
des jambes, Il faut auili non feulement, 
ferrer en tournant un cheval qui marche 
trop large , mais encore le tenir fujet ; &  
s’il fe ferre trop , il faut l’aider du gras des 
jambes, le pincer même s’il ne répond pas ; 
& appuyer enfuke le talon du dehors.

S errer la  d em i-v o lte  c’efl faire revenir 
le cheval fur la même pifie où il a tommencé 
la demi-volte.

Serrer la mesure , terme d’efcrime* 
c’eit faire un petit pas en avant. V oye^  
Entrer en mesure.

SERRES ou CERES , ( G éogr. m o d . > 
ville de la Turquie européenne , dans la 
Macédoine au territoire de Jamboli , dans- 
les terres, près de Trícala , avec un arche
vêché. Quelques favans prennent cette 
ville pour l’AppolIonie enMygdonie dePJine 
&  de Ptoîomée , &  cette conje&ure paroît 
fort plaufibîe. L o n g . 4 0  , 2 S . L a t i t . 4 0  9

45-
SERRETTE , SERATULE , f. f.

( H iß .  n a t. B o t . ) nom vulgaire d’une efpece 
de jacée , nommée par Tournefort yja c e a  
n em orcn fis quae J e rr a m ia  vulgh , ï. J L - L L  
4 4 4 .  C’eft fa ra p o n tico id es n em orofa  de Vail
lant; a â . A c a d .  p a r. 2728 .

Sa racine eü libree , vivace, d’un goût: 
un peu amer ; elle pouile une ou plufieurs 
tiges à la hauteur de deux ou trois piés f 
droites , fermes , cannelées glabres, ou 
fans poil , rougeâtres , &  divifées vers 
leurs fommités en plufieurs rameaux,garnies 
de feuilles découpées comme celles de 1® 
fcabieufe ordinaire, &  difFérentes-de celki 
d’en bas » qui font oblongues* -



larges, plus grandes que cellès de la. be- 
toine , entières , dentelées en leurs bords , 
lifles j & d'un verd brun ; fes fleurs naiflent 
£u>l fommets des branches en maniéré de 
petites têtes , oblongues , écailleufes , 
qui forment chacune un bouquet de fleu
rons ordinairement purpurins, quelquefois 
blancs, évafés par le haut, fit découpés en 
lanières, comme dans les autres efpeces 
de jacées, avec cinq étamines capillaires fie 
très-courtes , à fommets cylindriques. 
Quand ces fleurs font tombées , il leur fuc- 
cede des femences un peu ovales, &  cou
ronnées chacune d’une aigrette. Cette 
plante croît dans les bois, dans les prés j 
aux lieuXsfombres fit humides ; elle fleurit 
en Juin , fit efl de quelque ufage aux tein
turiers. ( D .  J . )

SE R R E T T E  , f. f. ( Tinture. ) cette 
plante fert aux teinturiers pour teindre 
en jaune ; elle ne fait pas une fi belle 
couleur que la gaude 5 fit conféquemment 
il ne faudroit l’employer que pour les 
verds, pour les feuilles mortes, & autres 
couleurs compofées où entre le jaune ; 
elle peut aufïx fervir pour les jaunes des 
couvertures de laine les plus groflieres , 
&  des étoffes d’un très-bas prix. ( D . J .)

SERRION a f. m. ( Htft. mùd. ) efpece 
de litiere ou de voiture d’une grande 
magnificence , dans laquelle le roi de Pégu 
fe fait porter les jours de cérémonies , 
lorfqu’il paroît en public. Cette voiture 
efl une efpece de bâtiment ou de maifon 
carrée , couverte par le haut, &  ouverte 
par les cotés ; elle efl revêtue de lames 
d’or , fit garnie de rubis fit de faphirs ; elle 
c fï portée par i <5 ou rS hommes,

SER RO IR , fi m. ( en terme de Verget- 
tier) c’efl un cylindre de bois, autour duquel 
on entortille la ficelle qui efl engagée 
dans le pli de la fo ie, pour la mieux ferrer.

SER R O T ou S A R O T  , (terme ¿Orfeleury) 
d é fi un bâton long d'un pié , qui rient ou 
ferre une machine qui fert à prendre des 
oifeaux.

SER RU M  ou SER H IU M , (Gêog. anc.) 
promontoire fit montagne deThrace, fur 
la mer Egée. Hérodote , L Vif-, hous 
apprend que la ville Zona étoit iituée fur 
ce promontoire. Pompon lus Mêla L I I , 

z. Pline , /. IV  j c.zn&c Appien, L I V

S E K
 ̂ ce promontoire. Il paroît

qu il étoit fur la côte des Doriques , &  qu’il 
formoit l’embouchure de l’Hébrus , du 
côte de l’occident. ( D .  J . )

SERRURE, f. f, (Serrur.) forte de mac-* 
hine de fe r , de cuivre ou de bois, qui 
s’ouvre avec une clé , & qu’on applique 
a une porte , une armoire &c< pour les 
fermer. Les pièces dont elle efl compofée 
font un pêne qui fer me,un reffort qui le fait 
agir , un foncet qui couvre ce reffort, un 
canon qui conduit la clé, fit plufieurs autres 
pièces renfermées dans fa cloifon, avec une 
entrée ou éculfon au-dehors. Ancien
nement les ferrures s'attachaient en-dehors;, 
fie il y a encore des endroits où les ouvriers 
en ferrureriefont obligés d’en faire defern-, 
blabîes pour leur chef-d'eeuvre , quand 
ils fe font pafler maîtres. P y a plufieurs 
fortes de ferrures , que nous allons définie 
dans des articles féparés.

Serrure à bojjh. Serrure qui fert pour les 
portes des caves. On la noircit â la corne 0 
pour la garantir de la rouille. r

Serrures à clanches , ferru re  qu'on meC 
aux grandes portes des maifons, fit qui 
font ordinairement compofées d’un grand 
pêne dormant à deux tours, avec un reflbrC 
double par derrière.

Serrure a deux ferm etu res , ferr u re  qui fe 
ferme par deux endroits dans le bord du 
palafïre.

S erru re k houffette. C ’eil une ferrure qui 
efl ordinairement pour les coffres fïmples ? 
qui fe ferme à la chute du couvercle , qui 
s’ouvre avecmn demi-tour à droite.

S erru re à pêne d o rm a n t, ferrure  qui ne fij 
ferme fit s’ouvre qu’avec la clé.

Serrure a reffort , fe r r u r e  qui fe ferme eu 
tirant la porte, fie qui s’ouvre pat le dehors 
avec un demi-tour de clé, & en-dedans 
avec un bouton qui fe tire avec la main.

Serrure ¿1 un pêne en bord y fe r r u r e  où le 
pêne efl plié en équerre par le bout, fie 
recourbé en demi-rond, pour faire pÎ2CO 
au reffort.

S e r r u r e  bénarde , ferrure qui s ouvre de 
deux côtés. Elle efl garnie d’une , de deux: 
ou de trois planches fendues qui paflène 
par la d é .

S e r r u r e  treffUiereyferrure  qui ne S’ouvre que
d’un côté; F o r . fa r t .  S e r r u r e r i e . ( D J . )
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S e u RURES. de la Grèce moderne , (  H iß ,  
des Arts, ) il n y  a prefque dans toure la 
Grece que des ferrures de bois ; voici quelle 
en eil la fabrique. Ils font un trou à Ja 
porte j a peu prés comme celui de nos fer
rures , & attachent par derrière vis à vis 
du trou , & proche .de la gâche deux petits 
morceaux de bois percés, que nos menui- 
fiers appellent des tourillons. Ces deux pe- 
rites pièces de bois en foutiennent une 
autre qui a des dents, & qui coule en li
berté par le trou des tourillons pour en
trer dans la gâche, & pour en fortir. Nos 
artifans appellent cette petite piece une 
crém aillère. Chaque habitant porte fur foi 
un crochet, tantôt de fer, tantôt de bois, 
&  le paffe par le trou de la ferrure, ahn 
<3e lui faire attraper une des dents de la 
petite crémaillère qui, par ce moyen-, 
joue en liberté dans la gâche , félon que 
Je crochet la conduit pour ouvrir ou fermer | 
la porte ; s’ils n’écoient honnêtes gens , il 
leur feroit aïfé de fe voler les uns les 
autres, & il ne fa.udroit pas de ces ferr u res  
fchez les Magnotes.

Remarquons en paifant , que les ferrures  
dont fe fervoïent ordinairement les anciens 
Romains, n’etoient point appliquées aux 
portes comme les nôtres, mais elles reifem- 
bloient affez eux ferrures  des Grecs mo
dernes ; & pour ouvrit la porte , on agi- 
toit une cremaillere qui entroit dans la 
gâche ; d'où vient qu’Ovide dit excu tefo rte  
peram. ( D ,  /.)

SERRURERIE , f. £ ( A n . mêchan, ) 
par le nom de fe r r u r e r ie , l’on entend fart 
de travailler le fer de différente efpcce, & 
d’en forger &: fabriquer tous les ouvrages, 
qui concernent cette partie , comme gril
les , balcons, rampes, appuis j & pour la 
conftrudion des bâtimens , les ancres, ti- 
rans, crampons, harpons, boulons, étriers, 
pentures , gons, pivots, fiches, ferrures, 
loquets, verrouiîs , fleau^:, efpagnolettes ; 
une grande partie des outils des artifans, & 
des uflenfiles de cuifïne Ôc de ménage ; 
jc’efl de tous les métaux le plus en ufage 
pour les commodités de la vie l’or & 
l’argent, tout précieux qu’ils fuient, ne lui 
font point comparables à cet égardaufli 
Je$ habitans du nouveau monde , £ riches 
€ü raines dés plus précieux métaux 3 font-
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ils trés-peu de cas de for &  de Pargenô 
qu’ils ont en abondance , en comparaifoni 
d’un métal £ utile; Ôc cefentiment naturel, 
fondé fur la néceffité, vaut peur-être bien. 
l’or &  l’argent que la vanité a introduit &  
entretient encore tous les ¡purs parmi des 
peuples policé?. Ce mot vient de ferru re  , 
qui e£ l’ouvrage le plus en ufage dans cet 
arr, & celui-ci du latin je r o  , qui veut dire 
fe r r e r , dont Porigine fe trouve dans quel
ques langues orientales , parce que c’eff 
avec une ferrure que l’on enferme ce que 
Pon”a de plus précieux, ôc qu’on le peut 
tenir en sûreté.

II n’y a aucun doute que l’art de ferru re
rie ne foit des plus anciens ; la nécelTité & 
la commodité qui ont fait, inventer tous les, 
arts, fe rencontrent dans celui-ci autant 
que dans les autres, foit pour la liaifon & 
la fblidité des bâtimens , foit pour la sûre
té des biens publics ôc particuliers, foit en
core pour une multitude innombrable de 
befoins dans la vie ; c’eft â cet art que nous 
devons, une infinité d’ouvrages travaillés 
avec beaucoup de goût & de génie, dans, 
lefquels il femble que le fer ait perdu fa 
dureté ôc fon inflexibilité , tant il y a de dé- 
licateffe ôc de perfedion dans les contours 
& ornemens qui les embelHifent; les grilles 
de Verfailles &  deMaifons, celle du chœur 
de Péglife*métropolitaine de Paris, celle 
dePégliie de Saint-Denis en France, celle" 
fur. tout de Péglîfe patriarchale de Lisbonne 
en Portugal, qui a été faite ¿P a ris , font 
autant de chef-d’œuvres dans leur genre , 
que nous traiterons dans îa fuite plus au 
long. -

La fe r r u  rerie fe divife en deux parties 
principales ; Pune efl la connoîflance des 
différentes efpeces de fer, &  l’autre eR 
la maniéré d’en fabriquer toutes fortes 
d’ouvrages, félon les diverfes occafions 
que l’on a de les employer.

Prem ière partie. D u  f e r  en généra l. Le fer 
e£ un métal dur & fe c , fort difficile à 
fondre, mais duéfite, c’eil un minéral au
quel les chîmilles ont donné le nom de 
M a rs ) lui ayant trouvé quelque rapport é 
îa planete de ce nom. L ’Âfie , l’Afrique , 
& fur-tout l’Europe , font les fieux de la 
terre ou Ton trouve allez communément 
des mines de fer % Ôc la Fraape * ea par-r



tïculier, en efi très-abondante. Leshabi- 1 
tans du nouveau monde, au contraire très- 
riches en mines des plus précieux métaux, 
n’ont point de mines de fer ; aufii préfé- 
rent-ils ce métal à l’or fit Targent qu’ils ont 
en abondance.

Quoiqu’il nous arrive du fer d’AIÎema- 
gne ? de Suede&d’Efpagne, la plus grande 
partie que l ’on emploie en France, viect 
des provinces de ce royaume ; les plus fé
condes en mines font la Champagne, la 
Lorraine , la Bourgogne, la Normandie , 
le Maine , le Berry , le Niyernois , la Na
varre , fit le Béarn*.

Du fer félon /es propriétés. Le fer fe dïvife 
en deux efpeces; la première- efi la fonte, 
qualité très-aigre, dure fit calfante, qui 
fe coule dans les moules faits exprès , & 
auxquels on donne la forme que Ton juge 
à propos ; c’efi de cette efjpece que Ton [ 
fait les canons, bombes, boulets, tuyaux 
de conduite, contre-cœur de cheminée, 
poêles, marmites, fit autres ufienfiles de 
cuifine , &  enfin des gueufes } qui font des 
maifes d’environ dix à douze piés de long, 
dix à douze pouces de large, du poids d’en
viron quinze ou dix-huit cens livres, dont 
on fabrique la fécondé efpeee; celui qui 
nous vient. d’Allemagne fouffre un peu la 
lim e, mais celui de France ne peut fe 
polir qu’avec le grès ou Fémeril.

Plus la mine efi en fufion, fit plus le fer 
en efi bon, fur tout Iorfqu’elle a été chauf
fée avec du charbon très-fec, fait avec de 
jeunes bois, fit gardé d’un an ou deux.

Pour mettre le fer en état d’ètre tra
vaillé par les fer ru ri ers, maréchaux, tail
landiers , fit autres ouvriers, il faut îc 
fondre une fécondé fois : on prend pour 
cet effet les gueufes que l’on frappe en- 
fuite avec un marteau gros fit lourd, appelé 
martinet, mu par un rtuffeau ou petite 
riviere , ordinairement voiline des grandes 
forges ( c’efl aznfi que Ton appelle 11 lieu où 
Ton fabrique le Fer ) ,  enfuite on le fait 
chauffer dans la chaufferie, 3c en le frap
pant de nouveau fur l’enclume, on le ré
duit en barres ou verges de plusieurs grof- 
feurs , longueurs*, & autres formes dont 
nous/ verrons dans la fuite le détail ; alors 
si fouffre la lim e, mais ne peut plus fe
gendre*
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Les fers d’Allemagne fit de Suède font 

en général beaucoup meilleurs fie plus doux 
que ceux de France ; ceux d’Efpagne, au 
contraire, font pour la plupart rouveraîns 
( pleins de crafte fit difficiles à fouder)
&  mêlés de grains d’acier ( grains li durs 
que la lime ne fauroit y mordre ) : on en 
fait un très-gros commerce à Amiferdam* 
Les fers de Normandie font de tous les 
têts les plus craffans, & dont le grain eft 
le plus gros ; ceux de Saint-Difier &  de 
Bourgogne ne fontpas beaucoup meilleurs; 
ceux de Roche fit de Vibrai font doux fie 

, fermes , fit d’un grain plus fin ; ceux de 
1 Senonehe , près Montmirail, au Mans,
; font aufii doux fit plians , & de bonne qua- 
i hté ; ceux que l’on tire du Nivernois font 
très-doux , très-fermes , &  très-propres à 

[ faire des épées, canons de moûfquets , fie 
I autres ouvrages de cette efpeee ; ceux de 
| Berri font fans contredit les meilleurs de 

tous ; les plus doux fit les plus, plians, aufii 
. font-ils les plus efiîmés*

D u  f e r  fé lo n  fes qualités. Il y a deux ma
niérés de connaître la bonne ou la mauvaife 
qualité du fer , à la forge , &  par le grain 
lorfqu’il a été caifé à froid.

Le bon fer fe connok à la forge îorfqu iS 
fe chauffe bien, lorfqn’il n’efi point rou- 
verain, qu’il fe foude facilement, fit lorf
qu’il efi ferme fous le marteau : car lorf
qu’il efi doux , il efi fouvent cafiànt à froid.

On le connoit encore après avoir été 
i caifé à froid, lorfque le graincft très-gros , 

clair fit brillant comme férain de glace , il 
eh le moindre de tous , fit également dif
ficile à employer à la lime fit à la forge : 
lorfque le grain en efi petit St ferré , à peu 
près comme celui de l’acier , il efi pliant à 
froid , mais fe fonde mal fit fe polit difficile
ment : on en fait pour cela des outils.pouir 
travailler à la terte ; lorfque Le grain en efi 
noir fit cendreux dans la caifure, le fer efi 
néanmoins bon , doux fit maniable a froid 
fit à la lime ; celui dont la caifure efi d’un 
noir gris tirant fut le blanc, efi plus dur * 
fit par conféquent plus convenable aux gros 
ouvrages, comme ceux des maréchaux, 
taillandiers, fit antres; celui dont le grain 
efi d’une moyenne groffeur, dont une 
partie de la caifure efi grife, une aurre 

 ̂ noire , fit une autre blanche, efi égale*
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ment bon pour U forge &  pour la lime.
Le bon fer fe peut connoitre encore à la 

vue, Jorfqu il eïl fort noir fit qu il feroble 
bien uni fit bien HiTe ; l’autre, au con
traire, paroît rude, &  les pores femblent 
moins ferrés ; mais de; cette maniere on 
eft fort fujec à s’y tromper, & les gens 
même de fart n’oient guère s’en aiTurer 
fur l’apparence , ils aiment mieux l’éprou
ver Iorfqu’ils en ont befoin.

Mais s’il arrivoit par hafard que Ton eût 
befoin de fer très-doux, &  que l’on n'en 
eût point, on pourrait avec de très-caf- 
fant & très-aigre, en faire d’auffi doux 
que Í on jugerok à propos, en le réduifant 
ven plufieurs petits morceaux applatis que 
Pon ¡oindroit enferable en forme de pâté, 
aînfi appellé félon fart, &  les corroyant 
bien enfemble avec le marteau après les 
avoir chauffés ; 8c ainiï plus le fer eft cor
royé , fit plus il devient bon.

D e s différentes efpeces de fe r .  Le fer dont 
fe fervent les ouvriers , arrive ordinaire
ment des grandes forges , en barre de dif
férentes groffeurs & longueurs, fit fe divife 
en deux efpeces, le coulé & le forgé.

La première, qu’on appelle fer coulé, e ñ  
toujours en botte, pefant environ depuis 
cinquante jufqu'à cent & cent cinquante 
livres chacune, compofées de plufieurs 
barres attachées enfemble avec deux, trois, 
ou quatre liens de fer ; de cette efpece il 
en eít de méplat (a) &  de quarté. Le pre
mier porte, depuis dix-huit lignes de large, 
une ligne & demie d’épaiifeur ; & environ 
dix pies de long, jutqu'à deux pouces & 
demi de large , 3 lignes d’épaiifeur, & 
dix-huit ou vingt pies de long. Le fer 
quarré en botte , nommé autrement cote 
de vache, porte depuis 5 lignes de groifeur, 
qu’on appelle alors fa n to n s , avec îefquels 
on fait lesfantons de cheminée , dont nous 
parlerons dans la fuite , jufqu’à 839 lignes 
de groffeur, fit toutes de 9 a 10 pies de 
longueur.

Le fer forgé eft de trois fortes, rond 
quatre on méplat; les premiers font des 
barres appelées tr in g le s , dont la groifeur
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porte depuis 3 lignes, jufqu’à S à 9 lignes ;
quelquefois 10 pies, &  quelquefois piés 
de longueur, mais toujours liées en botte. 
A  l’égard des deux dernieres fortes , on 
peut dire qu’il y en a de toutes les grof
feurs &  longueurs ; l’une, porte envi
ron depuis - S lignes, appelée fer cariL 
Ion, jufqu’à 4 6c y pouces de groifeur j 
les barres de cette derniere groifeur ne 
font pas ii longues à caufe de leur trop 
grande pefanteur ; & qu’en conféquetice* 
étant déjà affez difficiles à tranfpxitter, il 
eft inutile d’en augmenter le poids par la 
longueur. Il y a encore un ffier carillon qui 
n’a que G à 7 lignes de groifeur , &  dont les 
barres n’ont de longueur que la moitié des 
autres, c’eft-à-dïre , environ 10 piés: de 
tout le fer quatre , celui dont on fait le 
plus d’ufage, eft le carillon ; enfuite du plus 
gros , jufqu’à environ deux pouces & demi 
de groileur ; ceint qui va au delà s’em
ploie beaucoup plus rarement. L ’autre , 
qui eft le fer méplat , différé depuis deux 
lignes d’épaiifeur , &  18 lignes de large , 
jufqu’à environ 5 a 6 lignes d’épaiifeur , 
& 5 à 6 pouces de large , appelé alors fer 
cor nette \ mais de tout le fer méplat, ce
lui donc on fait le plus d’ufage efl celui 
pour les bâtimens , qui porte environ deux, 
pouces &  demi de large , fie 6 lignes d’é- 
paiifeur.

Mais de toutes l,cs fortes que nous ve
nons de v o ir, il y en a dont les ouvriers 
fonc plus d’ufage que d’autres; félon les di
vers ouvrages fit les occafions qu’ils ont de 
les employer , &  auilï comme ils les com
mandent aux grandes forges. ( b )

Du fer j félon fes defauts. On appelle fer 
aigre ou caffant) celui qui fe caífe facilement 
à froid ; il y en a de ii aigre, que il l’on ne 
prend pas la précaution de le fou tenir d’un 
bout à l’autre, il tombe en morceaux d’un 
côté, tandis qu’on le travaille de l’autre.

Fer rouverain , celui qui fe caffe à chaud , 
lorfqu’on le travaille.

Fer cendreux , celui qui n’ayant pas bien 
été corroyé, efl rempli d’une infinité de 
pores très-ouverts, ou de cellules remplies

(«> Méplat, c’eft-à-dire , plus large qu'épais.
(b ) Grandes forges font des lieux dans les provinces où Ton fabrique le fer.
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de cendres de frazier (a )  ou autres ctaifes, 
F e r  p a illeu x  , celui qui ayant été mal 

foudé , eftcompofé de plusieurs lames po
rtes les unes fur les autres, & fe divife en 
autant de pailles lorfqu’on le travaille.

F e r  k r u y  celui qui ayant été brûle ou 
mal corroyé , eft mêlé de craife, comme 
font le plus fouvent l'extrémité des barres.

D u  f e r , fé lo n  fe s  fa ço n s. On appelle fe r  
d e fo n te  ou fo n te  de f e r  , celui qui dans les 
grandes forges a ¿té coulé dans des moules 
pour en faire des marmites , poêles 3 ca
nons , bombes, &c. &  qui fe peut refondre 
autant de fois qu’on le juge à propos.

F e r  c o u lé , celui qui a été fondu en barre, 
fit que l’on lie en'botte.

F e r  forg é  , celui qui ayant é t é  préparé 
comme le précédent, a été forgé &  étiré 
en barres ( b ) fous le martinet des grandes 
forges.

F e r  m éplat ou a p p la ti, celui dont la lar
geur eft plus grande que l’épaifteur.

F e r  q u a rté  , celui dont la largeur eft égale 
i  répaifTeur.

F e r  en botte , celui qui eft lié en botte, 
compofé de plusieurs barres.

C ote de va che, eft un fet de pîufieurs 
groiTeurs , prefque quarré, rude &  mal fait, 
lié en botte.

F e r  cornette , eft un fer applati, d’environ 
4 3 5  lignes d’épaiiTeur, 6 de large, &  j à 6 
piés de long.

J d o u r ço n , eft ordinairement un fer de 
Berri le plus doux &  le meilleur qu’il eil 
poiïible d’imaginer ; c’eft une maiFe ordi
nairement â pans affez irréguliers de 3 , 4  , 
ou $ pouces de groifeur , fur environ 5 
piés de longueur, portant une branche ou 
queue d’un fer plus petit de differente lon
gueur , pour la rendre par ce moyen plus 
maniable â la forge.

G ro s fer y o n  fe r s  de b â tim e n s , font des 
fers auxquels en donne différentes formes, 

' fit qui fervent dans la conftru&ion des bâti- 
mens à lier les murs ou la charpente des 
combles enfembîe, pour les rendre par la 
plus fol ides.

V ieu x  f e r s , font des fers qui ont déjà fervi,
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que 1 on retire des démolitions de vieux bâtt- 
mens, édifices , ou autres ouvrages, où ils 
ont été anciennement employés

Ferraille  , eft une colle&ion de toute 
forte de bouts de fer , courts, gros, fie 
petits, depluiieurs formes indifféremment 
provenant des refîes des ouvrages , ou 
autrement.

F er en feu ille  y eft un fer applati très- 
mince , qui fe divife en deux efpeces, le 
blanc fit le noir ; le premier appelé fer-blanc y 
eft un fer très-mince, étamé par diverfes 
préparations chimiques , dont fe fervent 
les ferblantiers pour faire des lampes , lan
ternes, râpes à fucrç , à tabac, & c ,  le 
fécond , appelé tôle , eft le plus fouvent lié 
en botte, &  porte environ depuis un pié 
jufqu'à quatre' piés de fuperfïcie , un peu 
plus longue que large il envient d’Alle
magne , particuliérement de Hambourg fie 
de Nuremberg en feuilles doublées, dans 
des petits barrils de fapin ,compofés ordinai
rement de trois cens feuilles.

La tûîe que l*on fait en France ¿Beau
mont la Ferriere, près la Charité , dans le 
Nivernois j n’eft pas d’une moindre qualité 
que la précédente ; les barrils qui en con- 
tiennentà peuprèslamême quantité, font 
faits de bois de hêtre, ce qui les fait aifé- 
ment r.econnokre.

La meilleure de toute arrive de Suede par 
Rouen en feuilles iimpîes dreifées à la réglé 
par les quatre côtés, fie â quoi on peut la 
reconnokre.

Fer en f i l  y ou f i l  de f e r  , appelé auftl f i U  
déarc h a i, eft un fer arrondi, tiré à force 
de bras à travers les pertuis d’une filière. 
Plufieurs croient, ce qui parolt allez vrai- 
femblable , qu’un nommé R ich a r d  A r c h a l  
lui a laiifé fon nom, après avoir inventé la 
maniéré de le tirer, ce qui le fait encore 
nommer aifez communément f i ld e  R ic h a r d .  
La France , la Suifte fie l’Allemagne, fur- 
tout Hambourg fit les environs de Cologne 
fit de Liege f nous foumîifent une aifez 
grande quantité de fil de fer j les Anglois 
fie Hollandois en font encore paifer beau
coup en France par Bordeaux au retour 
de" la mer Baltique. Celui de France eft

(  a ) Le frazier eft la pouifiere du charbotir 
¿ h )  Etiré, c’eft-à-dire , alongé.



fe  moins e ftim é , ¿tant très-aigre St pail- 
Jeux ; celui de Suifïe eft fort b o n , mais 
celu i de L ia g e  eft le m eilleur de tous &  le 
plus eftimé.

O n trouve à Paris chez les marchands de 
fe r  du h! de fer de toutes les groftbiirs , en 
augmentant depuis les plus petits échan
tillons , qu’on appelle m anicordion, avec les
quels on fait une partie des cordes de cla- 
veiïins , pfalterions , manicordions , Ôc 
autresinftrum ens d em u fiq u e, jufquà envi
ron fix lignes de diamètre.

L e  fil de fer  de SuiÎTe eft lié par paquets , 
du poids d’environ lo  livres.

Celui dJA llem agne eft auifi lié par pa- 
f ju e t s , du poids d*environ 4  livres î z  

onses.
Celui de H am bourg fe divife par num é

ro s , félon la groffeur; le plus fin fe nom m e 
f i l  à corde de différons échantillons ; ou fin it 
le plus gros fil è corde , com m ence le  nu
m éro 22 , enfuite les numéros - ,  \> 1 , 1 , 
3 , 4 ,  5 &  6 ; ce dernier porte environ 3 
lignes de groffeur.

L e  fil de fer de C ologne , com pofé feu
lem ent de huit ou dix forces de grofieurs , 
arrive toujours en barrils pefant environ 
deux milliers.

Les provinces de France , d’ou l’on tire 
le  plus de fil de fe r , font la N o rm an d ie , 
la Champagne &c la Bourgogne.

L e  fil de fer de N orm andie un peu plus 
roide &t plus ferm e que celui d’A llem agn e, 
en approche beaucoup , tant par fa qualité 
que par fes groifeurs. Il arrive à Paris par 
paquets en form e de petits cerceau x, appe
lés torches, du poids d’environ 6 livres ; fes 
échantillons com m encent aullï par fil à 
c a r d e , qui eft le plus fin ; enfuite en aug
mentant de g ro ffeu r, les fils de 7  livres &  
d e  6 livres qui répondent au numéro 22 de 
ceux d’A llem agn e, fils de 5 liv re s , de i  , 
fils à g re ly , fils de 8 o n c e s , de 10 o n ce s , 
de 11  onces , de 14 onces , &  de 16 onces 
répondant a u x n ü. - ,  ï ,  1 a 1 , 3 , 4 ,  j  &  6 , 
d e  ceux d’Allem agne.

L e  fil de fer de Cham pagne eft très-gros, 
&  n’eft que de quatre groifeurs différentes, 
4  -'puis environ 3 lignes jufqu’à é  à 7 ,  connu
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par íes numéros ï  * z , 3 &  4 ; aufîl riViî-3 
propre qu’aux chauderonniers, pour border 
des m arm ites, ch aud eron s*&  autres uften- 
files de cuifine, Il arrive à P aris par paquets 
pefans environs 10  livres.

L e  fil de fer de B ourgogne n’eft aufti que 
de gros échantillons , &  em ployé pour 
cette  raifon aux mêmes ufages que le pré
cédent.

L es marchands de fer S t  tous ceux qui 
font com m erce de fil de fe r  fon t o b lig é s , 
pour le connoître &  réduire à leurs numé
ros , de fe fervir d’ une m efure de différente 
fo r m e , appelée ja u g e  ;  ce qu’ils appellent 
jauger.

O n donne encore le nom d e  f e r  à divers 
inftrumens d’ouvriers de différente pîofefi- 
fion  j en y  ajoutant quelqu’autre term e 
pour en m arquer plus particuliérem ent 
l ’ufage.

On appelle fe r s à  fo u d e r  des inftrum ens de 
plom biers , fontainiers , chauderonniers , 
ferb lan tiers,v itriers, St autres,pG urfonder 
les métaux enfem ble.

F ers quarrés pour les maçons , appelés 
auffi rifla rd s .

F ers  pour les m enu ifiersde placage &  de 
m arqueterie.

F e r s  pour les clôturïers , va n n ie rs, &  
autres.

F ers  pour les égratigneurs * décou
peurs, & c.

F ers à drejfer ou drejfoirs  pour les m iroi
tiers.

F ers à polir  , dorer fu r  cu ir  , & c , pour 
les re lie u rs, doreurs de l iv r e s , ¿k autres.

Fers à tirer  , efpece de filiere  , fervant 
à tirer St réduire le fil de fer d ’or ou d’ar
g e n t , fin  ou fa u x , à fon dernier point de 
fineffe.

Q u an tité  d ’autres fers de différens arts 
&  profeifions , dont il eft inutile ici de 
parler.

D e  la maniere de chauffer le fe r .  Com m e 
les ouvrages de ferru rerie  ne fautoient 
fe com m encer que par la forge (a )  , il eft 
néceffaire de traiter un peu de la maniere de 
chauffer le fer ; nous verrons enfuite celle de 
le  forger.

( « ) eft une efpece de fourneau où l’on chauffe k  fer*
C ette



C e tte  partie , qui fem ble être  unô- des 
ehofes les plus faciles dans fa rt  de la ferru- 
r e r ie , eft cependant une dés plus difficiles. 
O n  fait qu’ à P a ris , &  fo rt loin aux envi
rons , on fe fert pour ce t effet de charbon 
de terre , efpece de terre noire &  fulphu- 
r e u f e , qui fe rire de différentes mines de 
pbiiieurs provinces de F ran ce; les endroits 
d ’ou Pon en rire le p lu s , font îa F o lie  en 
A u v e rg n e  , les mines de Braffac près 
B rioude , Saint - É tienne en F o re z  , le  
N iv e r n o is , la B ourgogne , O oncourfon en 
A n jo u  , &  les environs de M eziopes &  de 
C h a tie v ille ; il en vient encore des pays 
étran gers, com m e d u H aîn au t, d e L ie g e  &  
d’ A n gleterre . C e  dernier qui eft le meilleur 
d e  to u s , eft de deux efpeces ; Fune que 
Ton nom m e de N eufchâtel , &  l ’autre 
d7E coffe, L e  p rem iereftbeaucoup m eilleur, 
m ais beaucoup plus léger que ce dernier ; 
aufli les m êle-t-on  l’ un &  l’autre enfemble 
pour en faire un charbon excellent ; après 
celu i d*Angleterre , celui d’ A u vergn e pafle 
pour le m eilleu r, que Ton m êle quelquefois ; 
avec celui de Saint-É tienne.

L e  bon charbon de terre eft celui qui 
e fteo m p o féd e  peu de foufre; on leco n n o it 
ïorfqu’il fa it peu de m âchefer ( a ) St de 
cra ife  , qu’il chauffe le fer facilem ent Se 
p ro m p tem en t, &  lorfqu’il dure long-tem ps 
à  la forge.

Il fe trouve une infinité d ’endroits oh le 
charbon  de terre  devenant très-cher, à 
caufe de la difficulté du tra n fp o rt, on eft 
ob ligé d ’ avoir recours à celui de b o is , qui 
fouvent ne peut fuffire feul pour de certains 
ou vrages ; co m m e , par exem ple , lorfquftl 
s ’agit de fouder de l’acier , du fer aigre . 
ro u v e ra in , ou autre difficile à fo u d e r , il eft 
néceifaire qu’ils foient chauffés v iv e m e n t, 
c e  que le charbon de bois feul n’ e ft pas en 
é tat de faire.

P o u r bien chauffer le f e r , il faut fe fervir 
de bon ch a rb o n , avo ir foin que le feu foit 
toujours égal , jeter de tem ps en temps de 

Peau deffus pour l’anim er , retirer auffi de 
tem ps en tem ps de côté le m âchefer qui fe 
form e dans le fond de la forge &  qui em pé-
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che le  fer de ch au ffer, &  non pa&- en 
découvrant le feu , com m e font mal à 
propos quelques-uns, ce qui en diminue' 
beaucoup la chaleur ; d’ailleurs ce m âche
fer retiré  de côté &  déjà enflammé contri
bue à la chaleur du fe r , &  rient lieu d?un 
pareil volum e de charbon ,  ce qui fait une 
économ ie.

On peut connoître quand le fer eft chaud 
en découvrant un peu le feu , ou le reri- 

; rant un peu dehors ; on peut encore s’en 
apperùevoir lorfque la flamme eft b lan ch e,

mélangée plus ou moins d’étincelles 
brillantes à proportion de fon degré de 
chaleur.

D $  la manière de fo rg er h  fe r . Lorfqu’ on 
m et le fer au feu pour la prem ière fois , il 
eft abfolum ent nécefTaire de lui donner une 
chaude (<ü) Tuante , c*eft-à-dire, le chauffer 
jufqu’à ce qu’il prenne une couleur blanche 
&  fuante , afin qu’en le frappant il puifle 
fe fouder &  corroyer b L n  enfem ble ; £n- 
fuite pour finir l’o u vra ge , il eftfuffifant do 
le chauffer jufqu’à ce qu’il fo it rouge ou 
b lan c, félon les différentes fortes d’ouvra
ges ; &  lorfque l’ouvrage eft f in i ,  on le  
re c u it , c’ e ft-à-d ire, qu’on le  chauffe d’ une 
couleur de cerife ( c ) , ou avant qu’ il prenne 
des écailles qui ordinairem ent en ouvrent 
les p o re s , le rendent craiïeux &  difficile à  
lim er lorfqu’il eft froid ; on le laide enfuite 
refroidir fans le frapper.

Il y  a tant de manières de forger le fer  
pour les différentes efpeces d’ouvrages w 
qu’il n’eft pas prefque poflible de les déter
m iner ; l’ufage &  l’expérience en font feu k  
plus que l’on n’en peut dire. Il eft vrai que 

r le fer étant chaud , devient prefqu’aufïï 
maniable que la cire éc 1b plomb froid ; aufli 
quelques-uns ont-ils cru en favoiraflez en is  
tenant d’une main , pofé fur l’enclume $c 
le frappant de l’autre à coups de marteau. 

■ T ou s ceux qui Font éprouvé fans co n - 
noiiTance fe font trom p és, &  n’ont pas 
m êm e manqué de fe b le ffe r, fo it en fe d on
nant des contre-coups , foit en le faifant 
fauter en l’air en le  frappant à fa u x , c’eft- 
â-dire, lorfqu’il ne p artait pas £ur l’enclum e
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<<î ) Mâchefer eft une efpece de pierre dure , formée des craffies du charbon ufé., 
%]> ) Suante , c’eft-^-dke , que le fer femble en effet fuer. 
ü c  ) Couleur de cerife -eft la coulent qui imite ce fruit*
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dans l’endroit qu’ils frappoient ; ce qui faji: | 
a lors l’effet du bâtonnet, efpece de p etit 
bâton  court &  pointu par chaque bout qui 
jfert de jeu aux enfans.

Enfin déterm iner exaâem en t la maniéré 
Ô e  forger le f e r , c’efi ce qu’il n’efl pas poiîi- 
b le  de faire, y  en ayant’autant de fortes qu’il 
y  a d’efpeces d’ouvrages. On dira bien qu on 
le  frappe deffus & d e iio u s, qu’on le tourne 
& r e  tourne à propos, mais tout ce la &  tou t 
c e  qu’on pourroit y  a jo u ter, ne fauroit in s
tru ire fans la pratique.

D e s o u v r a g e s  de fern irerie. Les ouvrages 
fe  font ii fore multipliés dans la ferrurerie 
depuis quelques fie c lé s , qu’il n’ en efl pref- 
que point maintenant que les ouvriers un 
p eu  intelligens ne puiifent faire &  leur 
donner la form e qu’ils jugent â propos. 
Quelques hommes ingénieu x} fur-tout de 
ces derniers temps , fe font fignaîés dans 
pïufieurs de leurs ou vrages, &  nous ont 
fa it  voir la fupériorité de leur génie ; les 
uns en perfeâionnant les ouvrages des an
ciens , les autres par l’art avec lequel ils 
o n t  travaillé le f e r , le brillant qu’ils lui 
o n t donné , le goût des ornemens qu’ils 
o n t eux - mêmes choifis &  inventés , &  
dont ils fo n t enrichi, ont procuré à l’œil 
de quoi fe fatisfaire plus qu’ il n’avoit fait 
jufqu’alors, &  nous ont donné par là des 
preuves de leur imagination ; d’autres , 
fecourus par la néceifité , en ont in ven té  
de nouveaux très - ingénieux , foit pour 
^accélération des manoeuvres ou autres 
femblabîes opérations ; d’autres, encore de 
concert avec ceux qui ont fubftitué les vo û 
tes aux planchers dans les bârimens pour en 
bannir le bois , caufe trop ordinaire &  
pem icieufe des incendies, on t im ite avec 
le  fer les lambris de. menuiferie., les diffu
sons profils des chambranles &  des cadres 
décorés ou non de fcuîpture au .point que- 
l ’ on pourroit m aintenant faire des biblio
thèques , portes à placard , d’armoires &  

arement- fim ple &  d o u b le , &  autres Tarn- 
_ ris. en f e r ,. plus pefans à la v é r ité ,  maïs 
im itant parfaitement la menuiferie &  la 
fcuîpture en bois : on les divife tous, en 
deux efpeces, les brutes &  les limé?.

D e s  ouvrages bruts. Gn appelle commué 
nément ouvrages b r u ts , ceux qui n’ayantr 
befoin d’aucune propreté pour être placés, 
dans l’intérieur des murs des combles , on 
pour être expofés aux injures de Pair , font 
travaillés feulement à la forge ; on les* 
divife en deux fortes ; la première appelée- 

fe r s  de bâtim ens , eft compofoe de fers qui 
fervent, dans la conflru&ion des bâtimens'* 
â unit ¿c entretenir enfemble les murs r 
cloifons, voûtes, tuyaux de cheminée, la 
charpente des combles, la menuiferie, ¿Ve*, 
la fécondé appelée communément grands 
ouvrages ou de com parùmens } eft compofée: 
d’ouvrages qui repréfentent des compar- 
timens de deffin de différens goûts , déco
rés plus ou moins d’ornemens , félon læ 
richefîe & l’importance des lieux où ils font 
placés*

D e s  fe r s  de bâtim ent. Les fers de bâtiment 
font de deux efpeces ; Tune que l’on appelle 
gros fe r s  on  gros ouvrages , a pour objet les- 
ancres , tirans, chaînes, boulons , .chevê- 
tres * étriers , manteaux de cheminée r 
feuils , fautons, grilles de fourneau , de- 
chaîneau de gargouille , & autres armatu- 

' tes de bornes r de barrières y treillages „ 
fers de fonpapes ,, clés &  armatures de 
robinets pour les réfervoirs 3 berceaux de 
jardins y vitreaux , fers de gouttières r 
pivotsjCrapaudins, tôles, fléaux,, crocheta 
&  cramaillées de porte cochere, pentures, 
gonds y chaînes à' puits & quantité d’aù-

(très de cette efpece r. de différentes formes 
8c  grolîèur , félon la pouiTée des voûtes, 
on la pefanteur des murs qu’ils ont à entre
tenir ; la plupart fe font fouvent en. fer le; 
plus commun, à moins quJik  ne foient 

| fpécifiés, par les devis ou marchés faits.
! entre les propriétaires &  les ouvriers ; l’au

tre que l’on appelle légers ou vrag es,. font: 
les rappointis, clous, chevilles, broches^ 
pattes, crochetspitons, vis, &c._ &  autres, 
menus ouvrages.

D e s  gros fe r s .  Du nombre, deŝ  gros fers 
les ancres les tirans, les chaînes , font 
ordinairement les plus chargésparce qu’ils, 
retiennent l’écartement des murs de- face* 

i («) , & de refend (¿), occafionné par l&i
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( a ) Murs de face font les murs extérieurs des bârimens.
r ¿fend-font de groa muxsin ter i eu es ¿p.ù Fou adoifoordin airement leacheminées^ri.



^duffée clés v o û te s , le poids des planchers, 
des com bles, aufli ont ils pour cela plus 
befoin que d’autres de fe  trouver fains fit 
fans defauts.

L es ancres &  les titans ne pouvant être 
d ’aucune utilité  l’ un fans l’autre , font insé
parables. U n e  ancre eft une barre de fer 
cfuarrée proportionnée au tiran d’environ 
tro is ou quatre pies de long fur un pouce 
ou deux de g r o ife u r , quelquefois droit &  
quelquefois en effe. L e  tiran eft une barre 
de fer plat , d’environ cinq à fix  pies de 
îong , repliée fur elle-m êm e , &  fondée , 
form ant un œil quarré par le b o u t, dans 
ïequefon  fait entrer l ’ancre jufqu’au m ilieu; 
à l’autre bout e flu n  talon pour être entaillé 
dans répaiilèur des poutres qui traverfent 
les murs de face , St être attaché aux ex
trém ités avec des clous de charrette.

L e s  chaînes font le m êm e effet que les 
tira n s, à l'exception  que les b a rre s , quel
quefois quarrées fit quelquefois méplates , 
fo n t prifes dans l’épaiiTeur des bâtim ens, &  
on t une m ouffle iim ple ou double par cha
que bout \ ü  ces chaînes paifenc quinze ou 
dix-h u it piés , alors on pratique au m ilieu 
une ou deux m oufïles. Ces mouffles font 
com pofées de plufieurs maniérés ; les unes 
fo n t Compofées iim plem ent de deux cro 
chets, pris l’un dans l’autre ; les autres 
fo n t faits en talon par chaque bout des deux 
barres pofés fu n  fur l’autre , &  liés enfem- 
b le  avec des v iro les, qui ferrent à mefure 
qu’on les chaife ( a ) ; Iorfque lJon juge à 
propos de faire ferrer les chaînes en les rac- 
c o u rc iifa n t, on fait paffer entre les deux ta
lons une ferre qui les oblige de s’écarter à 
m efure q u o n  l’enfonce.

L e s  harpons font des barres de fer m é
plates , d’ environ t r o is , quatre » ou cinq 
piés de longueur , portant un talon à cha
cune de leurs ex trém ités, pour être entail
lées dans le bois fit attachées de clous com 
m e le tiran : cette  pièce fert à unir depx 
poutres ou pièces de bois , qui le 'p lusfou-

S E R
■ vent fe rencontrent dans I’épaifïeur d ’uà 

mur de refend.
L es barres de languette Tont des barres 

de fer p lat, dont Tuné eft fendue en deux 
parties par fes extrém ités, dont chaque 
morceau e$ coudé , l ’un en haut &  l’autre 
en bas ; fu fage de cette  piece e ft de con
tribuer , avec pluñ euvs a u tres, à entrete
nir les languettes (¿) des cheminées en bri
ques. L es boulons font de deux efpeces ; les 
uns fervent à entretenir les limons ( c ) des 
efcaliers de charpente ; les autres contri
buent avec les é trie rs , à entretenir la char
pente , com m e nous le verrons dans là 
fuite ; les premiers font des barres ou trin* 
g!es arrondies , d’environ quinze à vingt 
lignes de groifeur , fur tro is, quatre , cinq 
ôc quelquefois E x piés de îo n g , félon là 
largeur des efcaliers, partant par un bout 
une tête quarrée ; l’autre eft quelquefois 
taraudé ( à  ) d’environ Ex à fept pouces de 
lo n g , avec un écrou aufll quarré &  tarau
dé in térieurem en t, quelquefois percé d’uà 
trou plat garni d’une clavette.

L es barres des ere mies qui fervent à fou- 
tenir le foyer des cheminées dans lefquelles 
il n ed o itp o in t entrer de bois d ep eu rd u feu , 
font desbarres de fer p lat, d’ environ quatre 
à cinq lignes de largeur, E x d’é p a i íT e u r donc 
la longueur différé félon la largeur des mêmes 
foyers ; ces barres fbntcoudées &  recoudées 
par chacune de leursextrémités , foutenues 
fur les plus prochaines folives.

L es étriers font des barres de fer plat , 
coudées en deux endroits dont les extré
mités font renforcées fit percées d’un gros 
trou rond , par lequel paife un fort boulon 
à tête ronde par un b o u t, &  par l’autre 
percées d’un trou plat , garni d’une cla
vette  double.

L es manteaux de chem inée faits pour 
fouteniríes manteaux des chem inées, font 
desbarres de fer quarrées de quinze à vingt 
lignes de g ro ifeu r, coudées de la largeur 
des cheminées ouelles doivent être placées, 
fit les branches d’une longueur auiïï pro*
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( a )  ChafTer, c’eft pouffer le fe r a  grands coups de marteau.
) Languettes font les murs des cheminées qui les féparent ou les enferment.

( î ) Les°limons font ce qui forme le noyau ou milieu de l ’efcalier 3 fur lequel foa£ 
appuyées toutes les marches. _ . ■ „

{ d )  Tarati de, x ’eü-à-dire , formant la vis.
Cccçcc i
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portionée à ïeur faillie ; elles font encore 
fendues & écartées de part & d'autre par
leur extrémité, qu’on appel le al or s/ce//¿¿Jïfïrtr, (
( a ) pour être fcellées dans l’intérieur du I 
mur. ’

Les armatures de feuils fervent ordi
nairement à eouvrir les feuils ( b ) des 
portes, & principalement des portes coche- 
res , charretières, & autres femblables : 
il eft bon d’obferver que prefque toutes 
les portes, grandes &  petites, ont des 
leuils en pierre , qui , à_ l’égard de celles 
</: il ne paiïe aucune voiture , n’ont pas 
befoin d’étre armés en fer; ceux au contraire 
des portes ou il palfe journellement des 
voÎDares chargées ou non chargées ont 
befoin pour fe eonferver d’être armés dé 
fer , & par-conféquent empêcher que ces 
mêmes voitures ne les écrafent ; les uns 
font compofés de barres de fer plat en 
plus au moins grande quantité,plus ou moins 
près les unes des autres , coudées par 
chaque bout &  fcellées en plâtre ou en 
plombdans l’épaiffeur du feuil de pierre ; 
les autres font auffi de femblables barres 
de fer plat, coudées par chaque bout , 
mais entretenues par le milieu d’entretoifes 
rivées ( c )fur chacune des barres.

Les fantons ne font autre chofe que 
des petites barres de fer coulé d'environ 
quatre à cinq lignes de groffeur , de deux 
à trois piésdes long, recourbées èn crochet 
par chaque bout pour être acrochées ; on 
les place ordinairement en forme déchaîné 
depuis le haut jufqu’en bas, dans l’intérieur 
des languettes de cheminée en plâtre , 
pour les entretenir.

Les fantons des mitres font des petites 
barres de fer coulé femblable au précédent, 
d’environ dix-huit à vingt pouces de long , 
coudées par chaque bout , faites pour 
maintenir le faîte des cheminées, en forme 
de mitre, dont elles tirent leur nom.

Les grilles de fourneau faites pourfou- 
tenir le charbon dans les fourneaux des 
embues, font de deux efpeces , l’une 
quarrée & l’autre circulaire ou barelongue ;
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chacune d’elles eft compoféeffun chafïïs 
de fantons , fur lequel font, foudées des 
traverfes de même fer.

Les grilles de gargouilles, placées â l’iiTue 
des gargouilles , font plus ou moins fortes 
les unes que les autres à proportion de leur 
grandeur '; celle-ci eff compofée cfune tra- 
verfe dormante ou mouvante dans fes lacets 
fur laquelle font a(femblés à tenon & mor- 
taife plufïeurs barreaux à pointe.

Les barres de fourneau , faites pour les 
retenir & conferver leur arrête fupérieure 9 
font des barres de fer plat , coudées par 
chaque bout, dont les extrémités font fen
dues à fcellement pour être fcellées dans 
les murs.

Les armatures de borne fe font plus ou 
moins folidement les unes que les autres ; 
on revêtit les premières Amplement d’une 
barre de fer de cornette , courbée dans fort 
milieu qui enveloppe la borne, & recour
bée par les extrémités pour être fcellées 
dans le mur ; les autres fe revêtiffent 
de pluiieurs barres de fer plat entaillées 
de leur épaiifeur dans la borne & pofées 
vériticalement , traverfées par - d’autres 
circulaires &. aufîi entaillées , non-feu
lement dans la borne , mais encore dans 
les barres verticales , le tout couvert d’un 
petit chapeau.

Les ferrures de barrière faites pour défen
dre des ordures publiques, fe font de pïu- 
fieurs maniérés ; on en voit quantité 
d’exemples fur les boulevards de la ville 
de Paris ; les plus fimples font celles qui 
font compofées de pointes de différente 
grandeur à épaule ment & auiîi â pointe 
que l’on enfonce dans les barrières de bois* 
&  de chardons en artichauxr aufH à épaole- 
ment &  â pointe pour être placées au 
fommee des bornes des barrières ; pour les 
faire plus folidement, on rive toutes ces 
pointes iur une plate-bande de fer que l’on 
entaille de fon épaiifeur dans les travées 
des barrières , & que l’on attache enfuite 
avec de forts clous à tête perdue. 

l Les clés des robinets font quelquefois k
111 ....... . " M 11

( æ ) Scellement eft ce qu’on fcelle en effet dans fes murs-.
Seuil eft la première marche des portes..

( O  KWé ? c’eit-à-dire * attaché de doux à deux têtes*



detrtî branches &: quelquefois à une feule, ’ 
La première, n’efr aurre chofc qu’un mor
ceau de fer arrondi par chaque bout plus 
ou moins long , félon la force que l’on 
juge â propos de donner au levier renforci 
au miîlieu &: percé d’un trou quarré. La fé
condé , efî une grande barre de fer quarré, 
eoudéè , renforcée & percée d’un trou 
quarré par un bout &. arrondie par l’autre.

Les vis defoupape faites pour enlever 
les fcupapes des réfervoirs, font compo- 
fées d’une vis à filet quarré portant par 
un bout une tête quarrée ou s’ajufle une 
clé , & par l’autre une tige, à l’extrémité 
de laquelle eft une mouffie double boulonnée 
&  clavetée , où s’emboîte le tenon d’une 
foupape; cette vis eft montée fur uneboîte, 
efpece de canon de fer fermant d’écrou 
auili à filet quarré , brafé ( a J intérieu
rement appuyé fur une traverfe portée fur 
des potences fcellées & arrêtées fur les 
parois des réfervoirs.

La néceiïïté contraint pour l’ordinaire 
à avoir recours à d’autres moyens , lorf- 
queceux qui font ufités ne réufÎifTentpoint ; 
c’eft ce qui m’adonné lieu d’imaginer celui- 
ci qui a été d’un grand fervice par-tout où 
il a été employé.

Les filets dont ces fortes de boîtes font 
garnies intérieurement étant fujets à fe 
débrafer fort fou vent, il étoit nécefiaire 
pour y remédier qu’il ne fit qu’un avec 
la boîte, comme il le fait avec la vis ; pour 
y parvenir , il faut d’abord pofer la boîte 
à terre perpendiculairement &: la ferrer 
ferme entre quatre vis , enfuice avoir une 
grande vis avec une boîte montée fur un 
tre'pié d’environ 3 piés d’élévation arrêté 
à demeure fur le pavé ; l’extrémité inférieure 
,fie ceute'vis doit être percée d’un trou plat, 
au travers duquel paiîeun burin de la largeur 
du fond du file t, pouffé de plus en plus 
d’environ un huitième de ligne chaque 
fois , par une petite vis taraudée &  perdue 
dans le diamètre de la grande que l’on tourne 
à mefure jufqu’à ce que la boîte foit faite,
( ceci n’efi qu'un précis de la defcription .
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que je dois donner à l’article des boîtes 
d’étaux dans l’art de la taillanderie. ) 

r Les berceaux de jardins faits pour loute- 
nirles berceaux de treillage dans les jardins, 
font plustm moins folides, félon la dépenfe 
que fon veut faire.

Les vitraux, efpece de chaffis de fer, 
faits pour porter les vitres des croifées 
des églifes ou autres femblables ouver
tures très-larges, font compofés d’aifem- 
blages de traverfe & montans, à l’extrémité 
defqueîs font plufieurs ceintres £k rayons 
aufîi d’aifemblage , formant ce qu’on ap
pelle Yéventailàt lacroifée ; ces aifemblages- 
fe font de deux maniérés plus folides , 
plus propres, & auili plus couteufes l’une 
que l’autre , la première , lorfque la tra
verfe coupée quarrément dans fon milieu, 
efi munie d’une efpece de femelle foudée 
avec elle , par le moyen de laquelle le 
montant fe trouve entaillé jufte de fon 
épaifTeuj,& rivé ; la fécondé, lorfque cette 
même traverfe efl faite de façon à donner 
paffage au montant de toute fon épaif- 
feur ; ces traverfes & montans font garnis 
chacun de petits quarrés de l’épaiiTeur des 
verres , & de plate-bandes pour les retenir, 
arrêtés deifus de boulons clavetés.

Les fers de gouttières, faits pour foute* 
nir les gouttières en plomb , font compofés 
d’une barre de fer plat d’une longueur 
fuffîfante, à fcelîement par un bout, &  
quelquefois à potence, portant par l’autre 
une gâche de même fer , rivée fur la barre.

Les pivots faits pour les portes coche- 
res font de deux fortes; les uns placés â 
l’extrémité fupérieure des battans des por
tes appelées à bourdonnUre ; parce qu’ils rou
lent dansune bourdonniere, font compofés 
de branches de fer plat, fondés enfemble 
en équerre, formant tourillon , &  percés 
de trous fur leur longueur pour les arrêter; 
les autres , placés à l’exctémité inférieure 
des mêmes portes appelées à crapaudine p 
parce qu’ils roulent dans une crapaudine ,  
font compofés , comme les précédens » 
de deux branches de fer plat, fondées en- 
femble en équerre, formant pivot.

(a ) - B r a fe r  eft une façon de fonder fort médiocrement ïe fer avec le fe r ,  en fàifànt 
fondre du cuivre mêlé dé bo^ax dans 1a jonélion des parties , que l ’on a pris foin de bien 
nettoyer.
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Les crap au dînes ne font autre cïiofe que 1 

des pièces de fer de differente groffeur , 
félon la force des pivots , creuses dans ; 
leur milieu , en forme de calotte r en ver- > 
fée.

Les tôles de porte cochere font des fers 
applatis , d’environ 9 à 10 pouces de lar
geur , fur une ligne à une ligne & demie 
d’épaiffeur , que Ton applique avec des 
dons rives fur les portes cocheres, â la ; 
hauteur des effieux des voitures, pour em
pêcher qu’elles n’en foient gâtées. ^

Les fléaux de porte cochere , faits pour 
en tenir fermésles deux battans, font corn- 
pofés d'une barre de fer quarré , de 1 y à 
2o lignes de groffeur , à proportion de la 
grandeur & de la force des portes , percée 1 
dans fon milieu d’un trou rond, au travers 
duquel paffe un boulon à tête qui lui feit 
de touret, arrêté à demeure iur l’un des 
battans de la porte. A  fes deux extrémités 
font deux gâches à pattes ou à queue, ar
rêtées fur les deux battans, dans lefquelles 
entre le fléau en les exhauliant par le fe- 
cours d’une tringle de fer , fervant par fon 
extrémité inférieure de moraiîlon à une 
ferrure ovale ou à bolfe , pofée fur un des 
battans de la porte.

Les tôles de mangeoires , font des fers 
applatis fort minces dont on revêt le delfus 
des mangeoires des écuries, pour empê
cher que les chevaux ne les rongent.

Les anneaux de mangeoires, font des 
anneaux de fer , garnis-de leurs crampons 
à pointe, que fon place aux mangeoires 
des écuries pour y attacher les longes des 
chevaux.

Les crémaillères des portes cocheres, 
faites pour contribuer avec les crochets , â 
la fureté des portes , font des barres de 
fer plat à pattes par chaque bout, pour être 
arrêtées, compofées au milieu de deux C , 
couvertes d’une petite barre arrondie , 
fervant d’arrêt par où Ion tient la porte 
plus ou moins fermée , félon qu’on le juge 
à propos.

Les crochets des mêmes pertes, font 
des barres de fer quarrées, arrondies d’un 
côté , en forme d’anneau garni de piton à 
pointe , à vis en bois ou à écroux, & à cro
chet par l’autre , garni auifi de piton , .en 
titrant dans les deux C des crémaillères.
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Les pentitres, à l’ufage des portes com
munes , font des barres de fer p lat, dont 
un bout porte un œil dans lequel entreîe ma
melon d’un des gonds ; & l’autre une queue- 
d’aronde ou un talon , percés fur leur loni 
gueur de trous pour les attacher fur les 
portes avec des clous & clous rivés.

Les pentures à charnière , à l’ufage des 
fermetures de boutique, ne different des 
précédentes que parleurs charnières, qui 
fervent à les plier en pluiieurs morceaux t 
& pardà devenir moins embarraffantes.

Les gonds fe font de différentes façons ; 
les uns font à repos, à patte, en plâtre, 
ou en bois ; les autres font fans repos, à 
patte en plâtre, ou en bois. Un gond eiî 
2 repos lorfque le collet de fon mamelon 
porte un épaulemenc fur lequel repofe l’œil 
de la penture , qui lui en a fait donner le 
nom, &  fans repos, Il eiï à patte lorfque le 
côté eft applati en forme de patte percée 
de trous pour l’attacher ; en plâtre t 
lorfque le bout porte un fcellement ; &  
en bois, lorfque le meme bout porte une 
pointe.

Les portes des bouches de four, faites 
pour fermer la bouche des fours , ne font 
autre chofe qu’une ou pluiieurs tôles ri
vées enfemble félon leur grandeur, bor
dées quelquefois d’un chailis de fer plat, 
pour plus de folidité , garnies de pentures, 
loquet & fon crampon.

Les chaînes à puits, faites pour leur te
nir heu de corde, font compofées de mai!* 
les liées enfemble les unes dans les autres.

Le gâches, faites pour contribuer avec 
les ferrures à tenir les portes fermées 3 
font des portions de fer plat, coudé en deux 
endroits, â fcellement ou à pointe par 
chaque bout.

Des légers ouvrages. Les légers ouvrages 
font les rapointis , clous de charrettes, che
villes , clous neufs de pluiieurs longueurs, 
clous â latte, broquettes, clous d’épin
gles, &c. on y ajoute encore les broches, 
pattes, agraffes, crochets de différente 
façon , dont les uns fe vendent au poids » 
fit les autres au compte.

Les rapointis, fervent à contenir les 
plâtres dans les corniches, plinthes , orne- 
mens &  autres faillies dans les bâtimens» 
ce font des petits morceaux dç f$r 4 b
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ïoüte forte de formes , rebutés, appelés ] 
proprement fer aille y auxquels on fait une ! 
pointe.

Les clous de charrette , appelés ainii 
parce qu’ils ont fervi aux bandes des roues 
des charrettes , fervent dans lçs bâtimens 
à attacher les gros fers , comme tirans, 
plates-bandes , bandes de tremies 
étriers, &c.

Les chevilles , font des efpeces de forts 
clous à tête, ordinairement depuis $ pouces 
jufqu’à 1 j &  18 lignes de longueur, dont fe 
fervent les charpentiers, pour arrêter leurs 
aiTembîages ; les premières font faites pour 
relier à demeure ; les autres font pour mon
ter en place les ouvrages de charpente , & 
les retenir jufqu’à ce qu’ils foient pofés à 
demeure.

Les clous , font de deux fortes ; les uns 
que l’on nomme clous neufs ou de bateau, 
parce qu’on les emploie aux bateaux, font 
ordinairement des forts clous de fer com
mun , d’environ a à 3 pouces de longueur , 
que les maçons emploient dans les cloifons 
¿ ’htuilerie * dans les corniches &  autres fail
lies revêtues en plâtre; les autresque i’on 
nomme clous doux, parce qu’ils font enfer 
doux , font des clous déliés, depuis 1 pouce 
Jufqu’à 5 &: 6 pouces de longueur, que Ton 
diftingue par clous de clous de 4 , de S , de 
$ , de to , de za., dont les premiers fe
nomment plus communément clous d latte, 
parce qu’ils fervent aux maçons à clouer les 
ïattes dans les bâtiment

Les broquettes, font auiîi des petits clous 
dont la tête eft arrondie en forme de 
calotte ; il en elï de deux fortes, l’une que 
l’on nomme àfangloife, porte environ i l  
à 15 lignes de longueur , &  l’autre que 
ï’on nomme commune f parce que le fer en 
efb commun, porte environ & à 9 lignes de 
longueur.

Les clous rivés, font des efpeces de clous 
ronds > à tête ronde &  fans pointe y d’en
viron 1 pouces à z pouces &  demi de lon
gueur , qui fervent a river par le petit bout 
des pentures, plates-bandes, charnières & 
autres chofes que l’on veut arrêter fonde
ment.

Les clous à briquets , font des clous fem- 
blables aux précédens , mais plus petits 
&. déliés fer vaut auxmêmesufages % ¿a, fur*
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tout pour des briquets, dont ils cirent leur 
nom.

■ Les clous d’épingles font des petits, 
clous de fil de fer , à tête ronde ou plate, 
de toutes fortes de longueurs fofqu’à 2 pou
ces , & d’une groifeur proportionnée , qui 
fervent aux menuifiers pour attacher les 
moulures, fculptures &: autres chofes fem- 
blables , aux lambris des appartement 

Les pointes, font des perics clous fans 
tête, depuis environ un pouce jufqu’à 2 
pouces de longueur, qui fervent à retenir 
les fiches en place.

Les broches, à l’ufage des menuifîers 
pour attacher les lambris , font des pointes 
de fer arrondies & fans tête , depuis envi** 
ron 2 jufqu’à 7 & S pouqes de longueur.

Les pattes en plâtre font de deux fortes ; 
les unes font droites, & les autres font 
coudées, félon la place qu’elles doivent 
occuper : les unes & les autres portent depuis 
3 jufqu’à S 5 c 9 pouces de longueur, & ioiic 
à queue d’aronde par un bout, percées de 
deux trous pour les attacher, & à fceliemenC 
par l’autre.

Les pattes en bois , ne different des pré
cédentes que par leurs pointes qu’elles ont' 
au lieu de fcellementr

Les pattes à lambris, faites pour arrêter 
les lambris, font fembiables aux précédent 
tes, mais beaucoup plus petites, &  n’onti 
qu’un trou à leur têre»- 

Les crochets à faitage, faits pour retenir1
■ le plomb des faîtages, font des efpeces 6e 

pattes depuis environ 4 jufqu’à 6 à 7 p. d‘e‘ 
longueur , à queue d’aronde, recourbée par 
un bout & percée de trous par l’autre, poùtf 
les attacher.

Les pattes de contrecœur, faites pour 
maintenir les e on trecceurs des cheminées > 
font des pattes de fer plat d’environ 4 à y p* 
de longueur ,■ coudées par un bout è  

. fcelîement par l’autre*
Les pattes coudées à vis, faîtes pour’ 

arrêter les lambris, font des pattes de diffé-q 
; rente longueur, à vis en bois par un bout ÿ.
■ coudées vers le milieu-* &  à fcelîement par 
l’autre bout.. ,

‘ Les crochets à chéneaux, faits pour rete- 
mr les chéneaux de plomb-, font des efpe- 

; ces de pattes d’environ 12. a i f  p. de lon
gueur r k  queue, d’aroiade $ &  à  volute, coî&



¿ées, k  perches de plufieurs trous, pour les 
attacher.

Les pattes à marbrier , faites pour rete
nir les chambranles & toutes fortes derevê- 
tiÎTemens en marbre, font des pattes de 4 
à 6 pouces de long, coudées & à pointe,ou 
arrondies par un bout, & fcellement par 
l ’autre.

Les crochets de treillage , qu’on appelle 
encore clous à crochets, faits pour arrêter 
les treillages des jardins, font des clous â 
pointes par chaque bout, & coudés, depuis 
environ un pouce jufqu’à cinq pouces de 
longueur.

Les pitons, font des efpeces de clous à 
pointe, ou à vis en bois, dont la tête 
forme un anneau ; il en eft depuis un jufqu’à 
deux pouces de longueur , Ôc depuis cette 
mefure jufqu’à 5 à 6 pouces, qu’on appelle 
alors ttréfonds.

Les petits gonds, font de deux fortes s à 
pointe ou à vis en bois.

Les vis de parquet , faites pour retenir 
les parquets des glaces, font des vis por
tant une tête large &  fendue, garnies d’un 
ecrou coudé & à fcellement par chaque 
bout.

Les vis de l i t , faites pour monter & 
démonter facilement les bois de l i t , font 
des vis à écroux, d’enviro-n 6 à 7 pouces 
de longueur, portant une tête ronde & 
fendue ou quarrée, garnie de rondelle.

Les vis! écroux, faites pour retenir en 
place les ferrures , font des vis d’environ 
trois pouces de longueur, taraudées par un 
bout, garnies d’écroux, & à tête plate, & 
quarrée par l’autre.

Les vis en bois, depuis 6 lignes jufqu’à 
quelquefois 5 pouces de longueur, font de 
deux fortes; les unes font à tête ronde , & 
les autres font à tête frai fée ou perdue, 
c ’eft-à-dire , qui fe perd dans I’épaiiTeur du 
bois ; les unes & les autres ont le deiTus de la 
tête fendue, pour pouvoir être tounées 
facilement par le moyen d’un tourne-vis.

Des grands ouvrages. On entend par 
grands ouvrages ceux qui, faitspour ladéco- 
ratûon, font fubdivifés de difïérens com- 

artimens les plus recherchés ; tels font les 
effus de portes, balcons, appuis s rampes, 

grilles,& autres femblables ouvrages variés 
à rkfini, félon les places qu’ils doivent

occuper ; cfeft principalement .dans-ce genre' 
d’ouvrage que les ouvriers s’attachent à fa 
fignaler par le choix des contours., le goût 
des ornemens qu’ils y emploient, &  l'appli
cation qu’ils y apportent; Nous voyons fans 
fortir de cette capitale, quantité d’ouvra
ges de cette efpece, travaillés avec tout l'art 
imaginable.

Des compartlmens qui compofent les grands 
ouvrages. Les compartimens qui compo- 
fent ordinairement les grands ouvrages, 
font d’une fi grande quantité de formes, 
que la plupart n’ont point de noms pro
pres, chacun les imaginant tous les jours 
à fon goût; il en eft néanmoins auxquels on 
a donné des noms qu’on a vraifemblable- 
meot tirés de leur reiîemblance ; ils fe divi- 
fent en deux efpeces, les unes font les 
contours compofés d’anfes de paniers, de 
confolles, enroulemens, palmettes, queues 
de poireaux, queues de cochons, graines, 
boules, &c, fufceptiblesd’être compofés & 
décompofés à l’infini, félon le génie des 
arti {tes; les autres font les ornemens com
pofés de rinceaux , fi eurons, culots, agraf- 
fes, coquilles, rofes & rofettes , feuilles 
d’eau , cornes d’abondance , palmes-, feuil
lages , fleurs fie fruits de toute efpece’, ani
maux, reptils, volatils , quadrupèdes, & 
autres, entiers ou par firag mens.

Des contours. Les anfes de paniers com
potes de volutes par chaque bout, font: 
plus ou moins roulés en fpirales, & for
ment des anfes de paniers , d’oü ils tirent: 
leur nom.

Les confolles, compofées de volutes par 
chaque bout, font des efpeces d’f  pofées 
debout, quelquefois recourbées fur elles- 
mêmes.

Les enroulemens, font différentes efpe
ces d’anfes de paniers, roulés les uns fur 
les autres en fpirales, au milieu defquek 
on place fouvent une rofe, ou autre fem- 
blabîe ornement.

Les palmettes font des efpeces d’/  ou 
confoles renverfées, dont les extrémités 
inférieures fembîent naître d’un rond ovale, 
ou anfe de panier, fur lequel elles font 
pofées, s’élever enfuite &  prendre diver
ses formes &  contours.

Les queues de poireaux font des boules 
antées les unes fur les autres, dont la pre

mière
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mïere & la derniere forment une queue 
de poireau , d'où elles tirent leur nom.

Les queues de cochons font des efpeces 
< 3 7  qu’ on fait naître d’une rofe ou rofette, 
d’un fleuron, culot, &c, dont le milieu 
arrondi, porte une queue depoireau ornée 
de fleuron ou culot » &  l’extrémité en fpi- 
xale porte une volute.

Les graines font des efpeces de pointes 
onde'es en forme de graines, d’où elles 

tirent leur nom , qui nailfent d’une queue 
de poireau, ornée de feuilles d’eau, fleu
rons , ou culots.

Les boules &  autres font des boules de 
fer plus ou moins groffes, qui en fervant 
d ’ornemens, dégagent les contours , feleur 
donnent de la grâce.

D es or ne mens. Les omemens fe font de 
deux maniérés différentes, la première en 
fer , fe fait avec de la tôle de Suede, re
levée en boffe par des ouvriers qui en font 
jeur capital, &  qu’on appelle pour cela 
releveurs ; la deuxieme en cuivre eii mou
lée &  fondue par les fondeufs en cuivre , 
auxquels on fournit des modèles; ces der
niers ornemens étant cifelés, mis en cou- 
3 eur d’o r , fe quelquefois dorés en feuilles 
ou en or moulu, font moins durs, plus 
moileux, fe ont beaucoup plus de grâce que 
les autres, &  au métal près coûtent moins.

Les rinceaux &  autres font les grands 
ornemens qu’on fait naître fouvent d’une 
des extrémités des fcnfes de paniers , con- 
foîes, enroulemens , fer.

Les fleurons font des ornemens qui 
prennent naiffance des queuesde poireaux, 
des graines où ils font le plus fouvent placés, 
&  dont les feuilles s’écartent de part &  d’au
tre en dehors.

Les culots font des efpeces de petits 
fleurons , qui fe placent auiîi aux queues 
de poireaux, des graines > mais dont les 
feuilles rentrent en dedans.

Les agraffes font des efpeces de fleurons 
qui embraffent plufieurs contours, & fem- 
folent les agraffer; ce qui leur en a fait don
ner le nom.

Les coquilles font en effet des coquilles 
de fer , imitées au naturel, qui font fou- 
vent partie des armes où eltes font pla- 

. cées.
Les rofes & rofettes font des^fpecés de

Sbme X X X *
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fleurons circulaires, dont les feuilles retour
nent fur elles-mêmes en forme de rofes, d’où 
elles tirent leur nom.

Les feuilles d’eau font des feuilles fpira- 
les, arrondies fe ondées, qui prennent naifi 
fance des anfes de paniers, c on fol es, enrou
lemens , & queues de poireaux, des graines 
où elles font placées.

Les cornets d’abondance , placés aux 
couronnemens des grilles, font en effet des 
cornets remplis de fleurs, fruits, graines , 
& autres figures fymboliques.

Les palmes , ornemens fymboliques s 
analogues aux armes auxquelles elles fer
vent fouvent de bordures , font des bran
ches de palmier en fer , imitant le naturel*

Les feuillages, les fleurs fe les fruits, les 
lions , &  autres animaux de toute efpece , 
placés fouvent comme les cornets d’abon
dance , & les palmes aux couronnemens des 
grilles, font aufli des ornemens fymboliques 
& analogues au lieu où les ouvrages font 
placés.

Des grands ouvrages en particulier. Quoi
que l’on place ordinairement au nombre 
des fers brutes les grands ouvrages, on ne 
laiffe pas néanmoins d’en blanchir quelques- 
uns , & même quelquefois de les polir , 
d’en cifeler &  dorer les ornemens ; ce qui 
demande alors un foin fe un génie particu
lier , dont toutes fortes d’ouvriers ne font 
pas capables.

Les deffus de porte, faits pour être placés 
au defliis des portes, &  procurer du jour 
aux pallages lor.fqu’ils font fermés, font de 
forme quarrée , circulaire , ovale, furbaif- 
fée , en anfe de panier.; & enfin , comme 
lés portes où ils font placés. Us font compofés 
de ehaifis de fer quarré d’environ 10 à \z 
lignes , aflèmblés par leurs extrémités d 
tenon fe mortaife , dont l’intérieur eft fub- 
divifé par com parti mens de différées deifins 
fe ornemens arrêtés enfemble de rivures fe 
prifonniers.

Les balcons , faits pour fervir d’appuis 
aux croifées, font garnis de chalïïs, affem- 
blés par leurs extrémités à tenon &  mor
taife , garnis par defîùs d’une plate - bande 
quarderonnée , dans l’intérieur defqueïs 
font contenus quatre efpeces de „déifias 
différens ; la première , appelée à arcade,* 
eff eompofée-de barreaux çfpacés de diiï
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tance en diftar.ce , d’environ 4 , i  5 &  6 
pouces i fondant arcade de deux en deux 
barreaux ; quelquefois- par en haut feule
m ent, & quelquefois par en haut & par 
en bas ; on les appelle à arcades doubles , 
lorfqu’elles font doublées, c’eft-à-dire, de 
4  en 4 barreaux ; la deuxieme , f appelée à 
balujlre, eft lorfque ces compartimens for
ment en effet des baluftres ; la troifieme , 
appelée à entrelas , eft lorfque ces mêmes 
compartimens forment des petits panneaux 
ronds , ovales , quarrés, ou lofanges en
trelacés ; la quatrième , appelée à panneau , 
efl: lorfque l1 intérieur efl fubdivifé de 
différons compartimens de delfins &c orne-, 
-mens.

Les appuis , que l’on appelle aufïi çarde- 
fous', faits pour la commodité, & principa
lement pour la sûreté humaine , fe placent 
à l’extrémité des terraffes , perrons , tro- 
toîrs, &c, ainfi que dans les églifes. aux 
tribunes, chapelles., &  fur -tout à celles 
dites de communion. Ils fon t, comme les 
■ balcons , de quatre efpeces différentes , 
c’eft-à-dire , à arcades (impies 6cdoubles, 
à baluftres, à entrelas, & enfin à panneau , 
dans lefquels on inféré quelquefois les 
armes de ceux chez qui ils font placés , 
leurs chiffres, devifes, allégories , &c. 
On les fait quelquefois à tombeau, c’eft-à- 
dire , qu’au lieu d’être perpendiculaires 
par leur profil, ils font le ventre par en 
bas en forme de coniolle ou demi-baluflres. 
On voit à Paris & ailleurs, quantité d’exem
ples de ces diverfes efpeces travaillés avec 
tout le goût poflible ; les uns & les autres 
font garnis de chailis , furmontésde plate- ] 
bande quarderonnée , dont Pinténeur eft 
fubdivifé de compartimens.

Les rampes, faites comme les appuis & 
les balcons pour fervir à la sûreté humaine, 
fe placent ordinairement fur les limons des 
efcaüers. Ce font des. efpeces d’appuis ram- 
pans , d’où ils tirent leur nom , qui font 
comme ces derniers de quatre efpeces ‘ la 
première, à arcades fimples & doubles , 
dont l’une efl compofée de liens à cordons, 

-ehafïis , plate-bande , quarderonnée , 
montant & vafe de cuivre, & l’autre à 
arcade double ; la fécondé efpece à ba- 
îuflre ; la troifieme., à entrelas,, & .la qua
trième 3 à panneau c.ompofé de. diSetens^
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compartimens décorés plus ou moins d’or- 
nemens, arrêtés enfemble de rivures 
prifonniers ;le tout contenu dans l’intérieur 
d’un chafhs ,furmontéde plate-bande quar. 
deronnée ; on en peut voir de cette efpece 
une des plus belles qu’il y  ait au grand 
efcalier de la bibliothèque du roi â Paris, 
qui a été faite avec tout le goût &  l’art 
poflible.

Les grilles font des portes ou croifées 
évidées à jour , faites pour la sûreté , & 
en même temps pour donner du jour fie 
prolonger la vue au delà des lieux ou elles 
font pofées ; on les place à l’entrée des châ
teaux , parcs âc jardins, â l’extrémité de 
leurs allées, avenues, &c, & dans les églifes 
&  couvens de religieufes, â l’entrée des 
chœurs, chapelles, charniers, parloirs, &c* 
ainfi qu’aux croifées, des maifons particn- 
lieres. Il en eft de deux fortes ; fune à 
barreau , &  l’autre à panneau ; celle â 
barreau fe fait de trois maniérés différentes ; 
la première, à barreau fimpîe , placée dans 
les baies, des croifées pour la sûreté , & en 
meme temps pour donner du jour dans 
l’intérieur des bâtimens, n’eft autre chofe 
que des barreaux 'droits, depuis 8 jufqu’à 
12 lignes de groifeur, fcellés par en haut & 
par en bas dans les tableaux.

La deuxieme , appelée à barreau gc J' tra~ 
verfe , placée dans les mêmes, endroits , & 
employée aux mêmes ufages , efl de fix 
efpeces ; la première, qu’on appelle fimpîe  ̂
eft celle qui n’a qu’une traverfe r pour fou- 
tenir les barreaux fur leur longueur ; la 

| deuxieme, qu’on appelle d pointe , eft celle 
dont les barreaux ont des pointes par le 
haut ; la troifieme , qu’on appelle à pointe 
montée fiur boule , eft celle dont la traverfe 
inférieure, eft montée fur des boules ; la 
quatrième , qu’on appelle à tombeau Jîmph , 
eft celle dont les barreaux recourbés font le 
ventre par en bas , peur procurer la facilité 
de voir ce qui fe paffe au, dehors ; la 
cinquième , qu’on, appelle a tombeau avec 
traverfie , eft femblable à la précédente à 
l’exception qu’elle eft garnie de traverfe, 
autant que la longueur des barreaux l’exige-; 
lafixieme*, qü?on appelle d tombeau avec 
faillie , eft celle dont 1a partie inférieure 
ùrelfembL&à cdle.des précédentes j-maisdont



îa párrie fupérieure ayant tes barreâux re
courbés forme faillie*

La troifierne maniere eft de deux fortes, 
Fane dormante &  l’autre batíante. La pre
mière , employée aux mêmes ufages 6c 
placée dans les mêmes endroits, eft de deux 
efpeces ; l’une dont les traverfes & les bar
reaux font à tenons &  mortaifes arrêtes à 
demeure fur un chaiîls aftembié , aufli à 
tenon 6c mortaife, & rivé par fes extré
mités \ l’autre employée le plus fouvent 
aux parloirs des couvens de religieufes, 
dont les traverfes &  les barreaux entrelacés 
&  entaillés moitié par moitié, forment des 
quarrésoulofanges égaux, montésenfemble 
fur un chaffis affemblé auiîi par fes extré
mités à tenon 6c mortaife, &  rivé. La 
fécondé forte , appelée buttante , employée 
pour toute forte de porte , eft à un &  deux 
ventaux , quelquefois à pointe ou à efpon- 
ton par le haut, quelquefois décorés de 
frifes &  couronnemens , accompagnés aufîi 
depilaftres ornés de confoles, de chardons 
par íes côtés ou autrement, félon la fitua- 
tion des lieux.

Une grille deftinée à être placée à Pen- 
trée d’une petite cour, d’un petit , &c. eft 
à un feul vantail compofé d’ün montant 
de derrière, portant pivot d’un montant 
de devant, de traverfes & de barreaux à 
pointes droites &  ondées par en haut & à 
tenon , rivés par "en bas.

Une grille deftinée pour l’entrée d’un 
château, d’un parc, &c. eft à deux vantaux, 
ayant chacun un chaffis compofé de mon
taos , dont un porte le p ivot, &  de tra
verfes à couper , dont l’intervalle haut & 
Las eft rempli de barreaux aftemblés par 
chacune de leurs extrémités à tenon & 
mortaife dans les traverfes , 6r le milieu 
d’un compartiment de deifin forment ce 
qu’on appeïle'/ri/è ; près de cet vantaux 
eft un pilaftre compofé demontans, dont 
un porte la crapaudine du pivot de tra
verfes remplies haut & bas de barreaux: 
formans l’un dans les extrémités & fon 
milieu différehs compartimeris dedeffins,; 
& l’autre un cadre, &  le milieu porte une 
frife compofée de deux anfes de paniers j 
íes portes &  les piiaftres font fürmontés 
“d’une barre de linteau , portant Je couron
nement de U porte: compofé d’anfe- de p&-.
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mer, iimpies & doubles queues de cochons 
& ovales, contenant le chiffre du ro i, & , 
celui du pilaftre compofé d’anfe de panier 
& lofanges entrelacés ; cette grille eft fou- 
tenue de chaque côté par une confole fub- 
diyifée de chardons de toute efpece, rem- 
plilîànt les vides pour défendre l’entrée aux 
étrangers.

La deuxieme farte font les grilles â 
panneau , il en eft d’autant de formes que 
les goûts font diiférens. Celle-ci deftinée 
pour une églife à l’entrée d’un chœur, d’une* 
chappelle, &c. eft i  deux vantaux, corn- 
pofés chacun de monrans & traverfes , dont 
I intérieur eft fubdivifé de différens cam- 
parrimens de defîins , comme anfes de 
panier, autres en fautoirs , queues de 
poireaux ovales, contenant des chiffres, &c. 
décorés de rinceaux, fleurons, &  autres 
ornemens j près de chacun defqueis eft un 
pilaftre tenant de Parchite&ure, dont le 
fût fubdivifé de barreaux forme des efpeces 
de cannelures , la bafe eft décorée de mou
lures , &: le chapiteau d’ornemens imitanc 
les feuilles des chapiteaux corinthiens : ces 
chapiteaux &  la frife font couronnés d’une 
corniche, ornée de moulures , furmontée 
d’un couronnement fort riche , compofé de 
palmettes, confoles,anfes de paniers,queues 
de cochons , de poireaux, &c. des armes 6c 
attributs détaillés de ceux à qui elle appar
tient , furmonté quelquefois d’une croix 
ou autre deiîin pyramidal *, le tout décoré 
de différens .ornemens. Il arrive quelque
fois que , pour donner du mouvement au 
plan, on ajoute de.chaque côté en avant 
6t en arriere-corps un contre-pilaftte com
pofé de montans & traverfes, fubdivifé 
dans fon inférieur de compartimens, avec 
ornemens, furmonté auiïl d’un petit cou
ronnement pyramidal.

Tous les curieux ont vu une grille à deux 
vantaux , placée à l’entrée du veftibuie du 
château de Maifons près Paris, Cette grille 
qui, dans fon temps, fut regardée comme 
un des plus beaux morceaux dans fon genre, 
eftcom-pofée de rinceaux ôt feuillages, têtejï 
d?ammaux, mafques, &e. ovales, contenant 
des figures allégoriques & autres différons 
ornemens arabefques, bordée tout autour 
d’urn chaffis double , affemblée à tenon 6c 
mortaife , contenant ;des cercles entrek-: 
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lacés t & des rofettes aux angles &  aux 
milieux.

On voit autour des chœurs de la plupart 
de nos égîifes des grilles dormantes , com
poses de panneaux & pilaftres furmontés 
de couronnemens ; le tout en comparti
ment de defîins décorés d’ornemens, pofées 
fur un appui, en menuiferie ? pierre ou 
marbre.

Un couronnement des plus riches qu’on 
puiiTe vo ir eft deffiné à être placé au deflus 
d’une grille de chœur d’églife, compofô 
de compartimens, d’ornemens, des armes 
de F ra n ce  ; fît leurs attributs, de palmes , 
feuillages, cornets d’abondance , & autres 
allégories, fin-monté d’une croix ou autre 
fujet pyramidal décoré d’ornemens.

On fait des vafes ornés de moulures & 
de différées ornemens des mieux choifis , 
¿levés i’ur un foclefervan t d’amortiffe- 
ment au chapiteau cfun pilaftre décoré de 
feuillages, caulicoies & volutes.

Vous voyez dans toutes les rues des 
potences ou porte-enfeignes, faits en effet 
pour porter des enfeignes ; il en eft une 
deflinée pour la maifon d’un marchand de 
vin , qui eft compoféede confoles arrêtées 
fur une barre de fer * tournant à pivot ou 
à demeure, portant un mafque , de la bou
che duquel fort un fep de vigne chargé de 
fes fruits & de fes feuilles ; figures fymbo- 
üques artiftement arrangées , & qui fe 
tourmentent autour d’une grande confole 
Taillante , dont Péxtrémité divifée en deux 
parties porte un plateau , fur lequel eft un 
bélier fervant d’enfeigne à la maifon. 
X ’autre potence eff compofée d’anfes de 
panier, fimples & doubles , de confoles 
ovales, queues de cochons, de poireaux , 
graines , &c. décorés d’ornemens ; à l’un 
des côtés de laquelle pendent deux eifes 
pour porter Penfeigne , arrêtées enfemble 
de riveures fît prifonniers fur une barre de 
fer , portant par chacune de fes extrémi
tés un vafe orné de moulures, fît tour
nant à pivot fur des laifers fcellés dans le
mur.

Tous ces ouvrages joints à quantité d’au
tres que nous, voyons tous les jours > tels 
que les grilles du chœur de Péglife métro
politaine de Paris i celles du chœur de
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Péglife de S. fienîs en France ; celles <fe?3 
riere le chœur de Pégîife S. Germain 
PAuxerrois ; celles du chœur de Pégîife 
S. Roch, la rampe de là chaire de la même 
égîife ; un doiîier d’œuvre dans Péglife de 
S. Nicolas des Champs, font autant d’ou
vrages dignes de fervir d’exemples à la pof~ 
térité, fît font voiren même tempsjufqu’à 
quel point Pon à porté Part de ferrurerie* 
fur-tout depuis ces derniers fiecles. On 
voit dans Péglife patriarchale de Lisbonne 
en Portugal, trois grilles faites à Paris vers 
les années 1744 fît 174? , avec tout le goût 
(St Part polîible; toutes les formes rondes 
font tournées autour, les ornemens d W  
choix admirable, font cifelés avec beaucoup 
de fineffe fît propreté, les fers en font 
polis fît dreffés à la réglé au dernier degré ; 
en un m ot, ces ouvrages auxquels on n’a 
rien épargné, fît qui ont coûté plus de 
quatre cens mille livres , paffent pour le& 
plus beaux que l’on ait encore vus en ce 
genre.

Des ouvrages tintés. On appelle ouvrages 
limés y ceux pour lefquels on a employé la 
lime , foit pour les ajufter , ou pour leur 
donner la propreté que Pon juge à propos. 
Tels font toutes les ferrures,bec de cannes» 
tergettes, loqueteaux , loquets , crochets * 
fiches , pommelles, couplets , briquets , 
charnières, équerres, efpagnolettes, ver
rous , bafcules, tringles, fît quantité d’au- 
très de différente efpece. Il en eft de trois, 
fortes ; les premiers , que Pon appelle com~ 
muns., font ceux qui n’ayant point été li
més , font noirs fît comme for tant de la 
Forge ; les féconds , qu’on appelle blanchis. 
ou poujfês , font ceux qui ayant été blan
chis ou poulies à la lime d’Allemagne » 
font faits un peu plus proprement &  avec 
plus de foin que les précédens ; les autres 
qu’on appelle polis, font ceux qui ayant 
été polis à la lime douce , fît enfuite à Y&-, 
meril, ont acquis un éclat fît un brillant 

f que les autres n’ont pas> fît en effet font 
! les tmeux faits & les plus propres de tous » 

mais en même temps les plus chers*
Des ferrures. Les ferrures qui ont donné1 

leur nom aux ouvriers qui les font, font 
des ouvrages d’un méchanifme très - îngén 
nieux, fît d’une très-grande utilité ., fin>



&cmt pour la fureté publique. Nous Cen
trerons point en détail fur leurs proprié
tés , étant déjà fort connues par le grand 
ufage que l'on en fait tous les jours, mais 
plutôt fur leur compofirion , après avoir 
traité des clés qui fervent à les ouvrir & 
fermer, &  de leurs garnitures.

Les clés font de petits inftrumens de fer 
très-utiles, qui fe portent avec fo i, com- 
pofés d’un anneau , d’une tige &  d’un pan
neton avec lequel on ouvre &  on ferme les 
ferrures qui tiennent les portes fermées & 
allurées contre l’entreprife des gens mal
intentionnés.; il en ett de deux fortes, les 
unes qu’on appelle forées , font celles dont 
les tiges font percées ou forées ; les autres 
qu’on appelle à bouton, font celles qui n’é
tant point forées, portent un petit bouton 
par le bout.

On voit que le panneton faifant mou
voir les parties intérieures de le ferrure , 
doit changer de forme félon le nombre, 
la qualité &  la difpofition de ces par
ties. Pour faire une clé ordinaire , on 
prend un morceau de fer proportionné à 
la grofleur de la clé ; on ménage à une 
extrémité, une portion d’étoffe pour le 
panneton ; on forge la tige, on ménage à 
l’autre bout une portion d’étoffe pour l’an
neau , puis on fépare fur la tranche la clé 
qui efl , pour ainfi dire, enlevée ; on donne 
au marteau &  à la forge, à l’étoffe deflinée 
pour le panneton , la forme la plus appft>- 
shante de celle qu’il doit avoir : on perce 
à la pointe J’étoffe deffinée pour Panneau 
qu’on a auparavant applati au- marteau, 
puis on achevé la clé à la lime &  à l’étau.

H y a des clés à panneton plat & à 
panneton en S  ; il eft des clés ornées :_ce 
font celles dont l’anneau évidé & folide 
en plaideurs endroits, forme par les parties 
folides &  évuidées des defîins d’ornemens. 
Les dés à pannetons plats font celles dont 
cette- partie terminée par des furfaces pa
rallèles , a par-tout la même épaiflèur. Les 
clés à pannetons en S , font celles où cette 
partie a la figure d’une S. Pour former les 
ventres de PtS avec plus de facilité , on fore 
le panneton en deux endroits * aveĉ  un ; 
foret ordinaire ; on enîeve enfui te à la lime
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!ë refîe d’épaiffeur d’étoffe qui fe trouve 
au delà de la forure, de l’.î fe trouve faite*

I 4
jExemple. 8

3 i
Il efl évident qu*en enlevant les parties % Sc 
4  > on formera une S.

Les clés folides font celles dont la tige n’eft 
point percée par le bout  ̂ les clés percées 
font celles où le bout de la tige foré , peut 
recevoir une broche ; quelquefois cette fo-. 
rure, au lieu d’être ronde, efl en tiers- 
point ou d’une autre forme finguliere. Pour 
le faire facilement, on commence par pra* 
tiquer à la tige, au foret , un trou rond, 
puis à l’aide d’un mandrin d'acier bien 
trempe , &  figuré comme la forure qu’on 
veut faire, on donne à ce trou rond , en y 
forçant peu-à-peu le mandrin , à coups de 
marteau , la figure du mandrin même , ou 
de la broche qu’on veut être reçue dans 
la clé forée. Si la broche eft en fleurs de 
lys , & que la forure doive être en fleurs 
de lys , il faudra commencer par travailler 
en acier un maudrin en fleurs de lys. On 
voit que ces clés à forure finguliere de
mandent beaucoup de temps & de travail. 
Si vous concevez une clé forée, & que 
dans la forure on ait placé une bouterolfe f 
en forte que la bouteroiie ne rempliffe pas 
exa&ement la forure, vous aurez une clé 
à triple forure. On voit que par cet artifice 
de placer une bouteroiie dans une boute- 
rolle, & cetaffemblage dans une forure, 
on peut ménager des efpaces vides & pro
fonds , dans la folidité de ce corps de la 
tige , & même donner à ces efpaces telle 
forme que l’on veut, ce qui paroît furpre- 
nant à ceux qui ignorent ce travail.

Des clés forées, fl efl: des clés forées à 
mufeau quarré &  fendu , pour Je partage 
des dents du rateau , qui portent pour gar
niture un rouet fimple , une bouteroiie &  
un rouet avec pleine-croix & demj-fut de 
villebrequin ; d’autres portent pour garni
ture une bonrerolle coudée, un rouet avec 
demi-fût de villebrequin, '&c. &c.

Des dés â bouton j. Plufieurs font garnies 
d’une ere, pour empêcher la clé de paifer. 
Les unes font I  bouton“ £ mufeau quârré Qc



fendn, les autres à bouton à mufeau a 
congé & blet fendu , &c.

Des différentes efpeces. de ferrures, Les 
ferrures s’emploient indifféremment à tou
tes fortes de portes , croifées, armoires, 
&c. & tout ce qui peut fervîr à fermer , 
ferrer & tenir en fureté tout ce que Ton 
poifede, & même de plus précieux : il en 
èft de quatre efpeces différentes ; la pre
mière, qu’on appelle ferrures déportés, font 
celles que Ion place aux portes ; il en eft 
depuis deux pouces jufqu’à douze &  quinze 
pouces de longueur , qui font alors pour 
les portes-cocheres ; la deuxieme , que l’on 
appelle ferrures d7armoires , font cellesque 
l’on place aux armoires, qui portent de
puis deux pouces jufqu’à fept à huit pouces 
de longueur ; la troifteme , qu’on appelle 
jcrrures de tiroir , font celles que 1 on place 
aux tiroirs, & qui portent auiudepuis deux 
pouces jufqu’à fept à huit pouces de lon
gueur ; &  la quatrième, qu’on appelle fer
rures de coffres, font celles que l’on place 
aux coffres, qui portent depuis trois pou
ces , jufqu’à dix & douze pouces de lon
gueur ; les unes & les autres font à broche, 
bénardes, en efTe, zed, On les ap
pelle à broche , lorfqu’en effet elles portent 
une broche qui entre dans la tige de la clé 
forée : on les appelle bénardes , lorfque 
ne portant point de broches, la tige de la 
clé, au lieu d’être forée, porte un petit bou
ton ; & en effe , %ed , &c. lorfque le panne
ton de la clé forme l’eife , le zed , &c.
, Des ferrures de porte. Les ferrures de por
tes fe divifent en ils efpeces *, la première 
eft appelée a tour & demi, parce qu’il faut 
que la clé fafle un tour & demi pour l’ou
vrir ; la fécondé eft appelée pêne dormant, 
parce que le pêne demeure &  dort pour 
.ainfi dire, dans l’endroit où la clé le place, 
.différent de celui de la précédente ferrure, 
en ce que le reifort à boudin le repoulfe 
toujours ; la troifieme eft appelée à pêne 
dormant ù  demi~tour , parce qu’à ce pêne 
dormant eft joint un autre pêne où la clé 
nefut qu’un demi-tQur pour l’ouvrir’ la 
quatrième appelée^ pêne fourchu, & demi- 
tour , ne différé de la précédente que parce 
que le pêne dormant eft à deux branches, 
formant la fourche dont il tire fon nom ; 
ja cinquième appelée à pêne fourchu dtpü-

tour , &  cl feut Ilot, ou à bouton olive , parce 
que fembtable auífi á cette dernîere, lg 
pêne demi-tour s’ouvre parle moyen d’un~ 
bouton de forme olive , ou par un feu illot 
mu par le même bouton ; la fixieme appe
lée à pêne fourchu demi-tour h feuillet & ¿ 
verrous , eft lorfqu’à toutes les pièces dont 
la précédente eft compofée, on y ajoute 
une efpece de pêne formant verrous ; 
les qnes & les autres font noires , pouf- 
fées ou blanchies & polies : les ferrures 
noires font ainfi appelées , parce qu’étant 
de peu de conféquence , le deffus du palaf- 
tre , ainfi que celui de la cloifon en eft 
noirci, ce qui fe fait au feu avec de la corne 
de bœuf ; les poiifTées ou blanchies font 
celles qui étant d’un peu plus grande con
féquence , le même deffus de paîaftre &  de 
cloifon eft pouffé &  blanchi à la lime d’AL 
lemagne, ainfi que les principales pièces 
de l’intérieur de la ferrure, ce qui eft un 
peu plus propre que les précédentes. Les 
ferrures polies qui font ordinairement fai
tes avec foin &  folidité, font celles donc 
les mêmes palaftres &  cloifons, après avoir 
été pouffés & blanchis , font polis à la lime 
douce à l’huile , & quelquefois à la potée 
d’émeril ; de même que les principales 
pièces de l’intérieur.

La première efpece de ferrure appelé© 
à tour & demi, eft cómpofée de paîaftre , 
cloifon, garni d'étochios arrêté furie pa- 
laftre , de pêne chanfriné garni de fa gâ
chette ; fon reifort & picolet de bouton à 
couüile &  cache-entrée de reifort à boudin, 
planche &  rateau de foncet s garni de fon 
canon ; il en eft de noires, de pouffées fit 
de polies*

La fécondé efpece , appellée à pêne dor
mant , eft compofée de paîaftre, cloifon & 
fes étochîots, pêne dormant & fon picoler, 
reifort dormant, planche, rouet &  broche: 
il en eft aufti de noires, de pouffées & de 
polies.

La troifteme efpece , appelée à pêne 
dormant & demi - tour , eft compofée de 
paîaftre, de cloifon , garnie de fes éto- 
cftiots, de pêne dormant, & fon picolet, 
d’un reifort dormant , d’un rouet , 
d’une broche , d’un demi-tour ehanfriiié , 
fon picolet, reifort à boudin ; bouton à 
çouliife, & équerre, qui pouífé par le moih
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rement de la c\ê, fait mouvoir le demi- 
tour ; il en eft feulement de pouifées & de 
polies.

La quatrième efpece , appeîlée â pêne 
fourchu & demi-tour, ne différé de la pré
cédente que par fon pêne, dont la tête à 
deux branches forme une efpece de four
che , en ce qu’elle a une fécondé entrée 
pour pouvoir Fouvrir avec la clé en dedans 
comme en dehors ; il en eft de pouifées 
& de polies , &  jamais de noires.

La cinquième efpeee, appelée àpênefour- 
shu demi-tour & à jcaillot ou bouton olive , eft 
l'emblable à la précédente , à l'exception 
que fes étochiots font “à patte , pour arrê
ter par-li la ferrure avec des v is , & que 
la queue du demi-tout eft coudée , pour la 
pouvoir faire mouvoir par le moyen d’un 
feuillot, mu à fon tour par un bouton or
dinairement de forme olive ; il en eft de 
pouifées & de polies.

La iïxieme efpece, appelée à pêne four
chu demi-tour , feuillot ù  verrous , eft aulll 
femblable à la précédente, à l’exception 
qu’il y a de plus une efpece de pêne for
mant verrous, mu par le bouton à cou- 
liffe ; ces fortes de ferrures font ordinai
rement toujours polies, la grande quan
tité 8c la fujétïon des pièces dont elles font 
compofées en valant bien la peine.

Ces dernîeres efpeces de ferrures font 
quelquefois couvertes d’un paîaftre de cui
vre cifelé , doré d’or moulu , &  enrichies 
d’autres ornemens très-précieux à Pufage 
des appartenions d’importance.

Des ferrures farmoires. Les ferrures d’ar
moire font de trois fortes.; les unes font à 
tour, & demi-fimples ; les autres font à 
bec de canne, &  les autres à pignon; toutes 
font pouifées ou polies.

Les premières , font compofées de pa- 
laftres, eloifon garnie de fes étochiots 
fimples, de pêne à tour demi, de picolet, 
de reifort iimple &  fa gâchette , de fon-; 
ce t, &  de broche.

La fécondé forte de ferrure d’armoire , 
appelée à bec de cane y parce qu’elle fait 
mouvoir un bec de cane ( efpece de fer
rure dont nous parlerons dans la fuite ) , 
placé au haut de l’armoire , par le tnoyeri 
de la broche, fait, mouvoir l’équerre, qui 
cire le bec d'é cane par fe moyen d’une
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tringle de conduit &c. cette ferrure différé 
encore de la précédente, par fa couver
ture qui en cache entièrement l’intérieur* 

La troiiieme forte de ferrure d’armoire, 
fort fouvent à pêne fourchu & demi-tour, 
eft appeîlée a pignon, parce qu’en effet elle 
porte un pignon, mu intérieurement par 
les dents du pêne, faifant mouvoir haut 
& bas les branches dentées ou cramaillées 
des verrous; cette ferrure eft comme la 
précédente , couverte d’une plaque qui en 
cache l’intérieur.

Des ferrures de tiroir, Les ferrures de 
tiroir font de deux fortes ; les unes fonc 
à pêne dormat fimple, les autres font à 
pêne dormant ou fourchu & demi-tour -, les 
unes & les autres font encioifonnées , c’eft- 
à-dire, lorfqu’elLes ont une eloifon, ou 
non encioifonnées, c’efhà-dire, iorfqu’elles 
n’en ont point ; on les reconnoit lorfque 
l’entrée eft en même direétion que les 
pênes, différentes des- autres,.en ce que 
les premières ont leurs entrées d’équerre 
à leur pene.

La première efpece , appelée à pêne fo r 
mant non encloifonnê, fe place allez ordi
nairement aux tiroirs de commodes, de 
fecrétaites, ùc. & eft compofée de palaftre* 
de pêne dormant, picolet, reffort dor
mant , foncer, & ’ broche*

La deuxieme, appelée à- pêne fourchu f 
&  demi-tour encloifonnê, eft une ferrure jde 
fureté, &  fe place le pins fouvent à des 
tiroirs où Fon ferre de F argent T de Far- 
genterie, &  autres effets précieux ; elle 
eft compofée à peu près des mêmes pieces> 
que les autres, de palaftres 5 eloifon , pêne 
fourchu, dem i-tour, broche, ôc cou
verture.

Ces deux efpeces fout feulement pouf- 
fées ou polies, & jamais noires.

Des ferrures de coffre. Les ferrures de-. 
coffre font des ferrures employées i  toute 
forte de coffre ; mais principalement aux: 

.coffres, forts, toutes.pouifées ou polies, 
jamais noires; il en eft de plusieurs 

efpeces, félon la quantité de fermetures- 
dont elles1 font compofées, c’eft-i^dire , à 
une, deux, trois, quatre cinq r h%, dix,, 
vingt, &  cinquante fermetures y fi on le  
jugeoit i  propos ; le nombre tfën étant: 
point fixé * leurs:, clés font auiTi de diffé-
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rentes formes ; la plupart à canon , à double
forure,

La première efpece de ferrure de coffre, 
â une feule fermeture , eft compofée de 
palaftre , percée d'un trou oblong pour le 
paffage de l’aubron , decloifon , & leséto- 
chiots, d’un pêne dormant finipie, mais 
fait différemment que ceux des ferrures 
précédentes, de fa gâche, &c. picolets, 
■î efforts, bouterolles, &c broche.

La deuxième , à deux fermetures „ eft 
compofée comme la précédente, de palaf- 
tre , percée de trous oblongs, cloifons &  
fes étochiots, d’un pêne dormant fimple 
&  fa gâche , les picolets, reflorts , & d’un 
pêne demi-tour à bafcule, fa gâche & 
reiTorts, rouet & broche.

La troifieme , à trois fermetures, ref- 
femble aux précédentes, à l’exception que 
le pêne dormant eft double, &  que le demi-, 
tour à bafcule fe trouve placé au milieu. !

La quatrième, à quatre fermetures, e ft< 
aufli compofée de la même maniéré que j 
les précédentes, à l’exception que le pêne 
dormant eft double , & qu’il 7 a un demi- 
tour à bafcule de chaque côté.

D e  quelqu autres efpeces de ferrures. Il eft 
encore des ferrures de différentes formes, 
félon les places qu’elles doivent occuper , 
telles que des ferrures ovales, à boffes & 
autres, appelées ainfi à caufe de leur 
forme.

Les ferrures ovales, noires, pouifées 
ou polies, s’emploient pour fermer les 
fléaux des portes cocheres, par le fec'ours 
d'un morailîon, & font compofées à peu 

res comme les autres, de palaftre, cîoiftm, 
roches, pêne, reflorts, &c, les autres , 

appelées à bojfes, parce que leur palaftre 
eft en effet en forme de bofle, font feu
lement noires, & font employées aux por
tes de caves, de fouterrains, &c. &font 
compofées feulement de palaftre, fans cloi
fon , de pêne , picolet, reflorts, & autres 
pièces dont les autres ferrures font com
pofées ; de verrou , fon morailîon, fit - les 
îacets à pointes molles.

Des cadenats. Les cadenats à l’ufage des 
portes de cave , coffres, valifes ou porte
manteaux, font noirs ou pouflés feulement, 
§1 prefque jamais polis: on les fait quarrés, 
ponds? otfalçs, triangulaires, en b e lle s ,

en réiruflbns, en cœurs, en cylindres, ou 
autres formes ; on lesdivife en trois fortes, 
les uns à ferrure, les autres ajreflort, &  
les derniers à fecret : les premiers font 
ainfi appelés, parce qu’ils ¡ont compofés 
intérieurement de pêne, picolet, reflorts, 
& autres pièces des ferrures ; les autres 
font appelés à rejfort, parce que n’ayant 
rien de ce qui compofe les ferrures, ils 
fe ferment par le fecours de reflorts ; 
les derniers font appelles â fecret, parce 
qu’étant fermés par un fecret, il n’y a que 
celui qui le connolt qui puiife les ouvrir.

Les cadenats à ferrure , dont la clé eft 
femblabie â celle des ferrures ordinaires, 
font compofés de palaftre , cloifon , & fes 
étochiots, pêne dormant, picolet, reflort, 
broche , rouet bouterolle, &  gâche.

Les cadenats en cœur, aufli à ferrure f 
font compofés intérieurement des mêmes 
pièces que le précédent, &  extérieurement 
de palaftre & cloifon , en forme de cœur , 
gâche , cache - entrée, à fecret ou fans 
fecret.

Les cadenats en triangle, aufli à ferrure B 
font différens des précédens autant par leur 
compofition , que par leur forme ; ils font 
compofés de palaftre,pêne cloifon,dormant, 
reflort, broche &  gâche à charnière.

Les cadenats en boules, quarrés, en 
écuflon , aufli. à ferrure , font compofés 
intérieurement des mêmes pièces que le 
précédent, &  extérieurement de palaftre, 
cloifon, cache- entrée , à fecret &  fans 
fecret, &  gâche à charnière.

Les cadenats à cylindre , font en effet 
en forme de cylindre creux, contenant 
une vis, dont la tête quarrée entre dans 
la tige de la clé,  qui la faifant tourner la 
dévide, &  par ce moyen décroche la gâ
che à charnière , que l’on referme de la 
même maniéré. Ces fortes de cadenats font 
fort incommodes à caufe de la longueur du 
temps qu’il faut pour les ouvrir ; aufli ne 
font-ils pas d’un grand ufage.

Les cadenats à reflort, font com pofés 
de boite , gâche garnie de fes reflorts 
mus par la clé.

Les cadenats à feçret font de plufieurs 
fortes de façons, car on en imagine tous 
les jours de nouveaux * les uns font à fer-* 
n*rçs,&Jçs autres fimptes^Les premiers ont

des
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des cache-entrées à couïîfle qui en font 
tout le fecret , dont les uns s'ouvrent en 
tirant de bas en haut fit découvrent l'en
trée'; les autres' s’ouvrant d’un côté ho
rizontal , font voir l’entrée qu’il faut néccf- 
fairement déboucher par le fecours de 
J’autre, pour l’ouvrir en le .tirant vertica
lement ; ils font aufli compofés, comme 
les autresj de palaflres , cloiforis, gâches A 
charnières, ùc.

Des Becs de cane* Les becs de cane font 
des efpeces de ferrures fans clés, pouifées ou 
polies, compofées de demhtour feulement, 
ïl en efl de deux fortes, ceux à Boutons , 
ainfi appelés parce qu’ils font mus par 
un bouton > & ceux à bafcule , ainii appelés 
parce qu’ils font mus par une ferrure à 
bafcule. Les premiers employés aux ferme
tures des portes , fans contribuer à leur 
fureté , font compofés de palaflres, cloifon 
&  fes étochiots , demi-tour , picolet , 
reifort à boudin , fetnllot fit bouton. Les 
autres, employés aux armoires , fit contri
buant avec les ferrures à leur fureté , font 
compofés,coram e les précédons,de palaflres, 
de cloifon j fit étochiots, de demi-tour, 

icolet , refTort à boudin , équerre ou 
afcule , fit tringle de conduit, qui répond 

à la ferrure.
Des targettes* Les targettes faites pour 

la fureté intérieure, s’emploient A toutes 
fortes de portes, font de pîuiieurs efpeces, 
fit prennent leur nom de la forme de leur 
platine ; auffi les unes font ovales, les autres 
à croiiTanr ; d’autres à panache ou autres 
formes ; les unes fit les autres font noires, 
pouffées ou polies.

Les targettes ovales font compofées de 
verrous garnis de bouton, & cramponnées 
arrêtés fur la platine, garnis de crampons.

Les targettes à croiiTant font compp- 
fées des mêmes pièces que la précédente, 
mais dont la platine , efl: çn forme de 
croiiTant.

Les targettes à panache ne different des, 
précédentes que par la platine , qui -eft- à . 
panache éyidée par en-haut fît P4 T n̂-bas. . !

Des loqueteaux. Les loqueteaux faits pour 
fermer les volets des croifées, font comme 
les targettes dp pluiièurs fortes, fit prennent:: 
suffi leur nom de la forme de. leur platine; 
i(s font ovales, à croiiTant, à panache opl 

Tome X X X .
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autrement, noirs, poulfés on poils, fit font 
compofés de bafcule tirée d’enbas par un 
cordon de cramponnée., reffiort, plantine, 
fit mantonnet double.

Des loquets. Les loquets noirs, pouffés ou 
polis , fe djvifent en deux efpeces ; les uns 
(ont ceux a lerrure , ainii appelés parce 
qui! faut, comme aux ferrures, une clé 
pour les ouvrir , fit qu’ils ferment avec une 
certaine fùrete ; fît les autres font ceux à 
balcule , ainfi appelés parce qu’on les ou
vre avec une bafcule , & qu’ils ferment 
fans.fûreté. Les premiers font dè deux- 
fortes ; les uns appelés à corâeliere , qui 
fervent le plus fouvent aux corridors 6c 
cloîtres des couvents & communautés, font 
compofés de platine d’entrée , garnie de 
gâche, de loquet, bouton &  crampon garnis 
suffi de mantonnet femblabîe à celui 
du loqueteau, mu par un petit poinçon 
foulevé au travers de l’entrée, par la clé 
ou paiTa- - partout. Les autres appelés â 
vielle , qui fervent aux corridors, cabinets 
d’aifance, &c. des maifons particulières , 
font compofés de platine d’entrée, &  in-, 
térieuremenc de fbncet portant broche , 
fit d’une bafcule foulevant un loquet, lev& 
à fon tour par une clé ordinaire. Les lo
quets à bafcule font auffi de deux fortes ; 
les uns à boutons ou boucle, ainii appelés 
parce qu’on les ouvre par le moyen d’un, 
bouton ou dune boucle, font compofés 
de loquet fît fon cramçon, feuillet fie 
bouton ou boucle-, garni de mantonnet. 
Les autres à poucier , ainii appelés parce 
quJon les ouvre en appuyant fur la baf
cule avec le pouce, fontcompofés, comme 
les précédons, de loquets, garnis de cram
pons fit mantonnet levé par la bafcule * 
mouvant dans la platine , arrêté fur les 
portes par les peintes de la poignée. 
v Des fiches. Les fiches font des efpeces de: 

charnières , qui fervent ¿faire ouvrir & fer
mer les portes ; il en efl de pouflees fit de po-- 
lies, majs jamais noires , fit font de cinq ef
peces différentes. Les premières appelées 

fiches à vafe,parce qu’elles ont des vafes haut 
fît bas , portent depuis 2 pouces jufqu’à 
fîtùj- pouces de longueur 'entre-vafe., fit 
font comppféei de douilles, celle du haut ? 
creufe , fît1 celle'd’en bas portant un :gond 
bu mamelon ehtr-ant dans celle du haut;
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Pune & Fautre portant  ̂chacune un vafe_& 
une aile, entrant dans une entaille faite 
exprès aux portes où elles doivent etre 
placées, &  percées de trous pour y ficher 
des pointes &c les retenir,

Il eft d’autres fiches à vafe, qu’on ap
pelle coudées , &  dont les ailes font en effet 
coudées, devantfervir à des portes qui doi
vent ouvrir en faillie,

La deuxieme efpece appelée^cAe à Bro
che ou à b o u to n , parce qu’elles ont des bro
ches par le moyen defquelles on peut les 
démonter , font employées aux chaiïïs à 
verrfe des croifées, & font en forme de 
charnière, compoféesde broches à bouton 
&  d’ailes percées de trous.

La troifieme efpece appelée fiches de bri- 
fures y parce qu’elles fe brifent , font em
ployées aux volets des croifées, &  font 
femblables aux précédentes, à l’exception 
qu au lieu de broches à bouton elles ont des 
broches rivées.

La quatrième efpece appelée fiches À 
chapelet, parce qu’elles femblent être enfi
lées comme un-chapelet, font employées 
aux guichets des portes cocheres, ou au
tres fortes portes &  de fujétion , & font 
compofées de plufieurs fiches firaples , 
portant chacune une aile percée de deux 
trous, enfilées enfemble dans une broche 
à bouton ou à vafe par chaque bout.

La cinquième efpece toujours noire &  
Jamais pouffée ni polie , appelée fic h e s  à  
gonds , parce qu elles s’emploient avec des 
gonds aux battansdes portes cocheres 3 font 
compofées de douille &  ailes percées de 
trous.

D e s pommelles. Les pommelles , efpeces 
de fiches ou pentures noires & pouffées, 
feulement à l’ufage des portes , font de 
deux fortes ; les unes â queue d’aronde , 
font compoféesde douille, &: d’aile à queue 
d’aronde percée de trous pour être atta
chée de vis ou de clous fur les portes où 
eiles doivent être placées ; elles roulent or
dinairement fur des gons à repos, en plâtre 
ou.en bois; les autres font compofées de 
douilles, d’ailes percées de trous pour être 
auffi attachées de vis oivde clous ¡Je gond 
eft quelquefois à repos en bois ou en plâtre.

D e s charnières. Les charnières noires, 
pouffées £k polies à l’ufage d$$ petites por-

tes d’armoire, de buffet, couvercles, 
font compofées de nœuds, garnies de bro
ches rivées, & d’ailes percées de trous 
pour être attachées de vis ou de clous, 

j D e s  couplets. Les couplets noirs &  pouf-
I fés feulement, employés à peu près aux 
‘ mêmes ufages que les charnières, font com- 

pofés de nœuds garnis de broches &  de patte 
à queue d’aronde , percée de trous pour 
être attachée de vis ou de clous.

D e s  briquets. Les briquets noirs &  pouf, 
fés feulement à l’ufage des tables à man
ger Ôc autres , font des efpeces de couplets 
dont la charnière efi double &  fe brife tout 
à plat, compofés de nœuds doubles,de bro
ches &  de pattes percées de trous pour 
être attachées de vis ou de clous.

D e s  crochets. Les crochets fimples ? 
noirs , pouffés &; polis , à l’ufage des croi
fées & des portes que l’on veut tenir ou
vertes &  fermées, font des efpeces de trin
gles de fer arrondies à crochetd’un côté,& 
garnies de pitons à vis ou à pointe par l’autre 
pour les arrêter.

D e s  équerres. Les équerres à l’ufage des 
croifées, portes croifées, chaffis, ù c .  &  
tout ce dont on veut maintenir ; les affem- 
blages font fimples, doubles ou compofés T 
noirs, pouifésou polis; les équerres fimples 
portent depuis 5 Jufqu’à 9 & 10 débranché 
fur 10 à 15 lignes de largeur &  font percées 
de trous pour être attachées de vis ou de 
clous ; les équerres doubles, font des équer
res à double branche , d’environ 15 à 10 
lignes de largeur , fur une , 2, ou 3 ligneè 
d’épaiffeur, &  d’une longueur proportion
née à la place qu’elles doivent Occuper , &; 
font percées de trous pour être attachées 
de vis ou de clous ; les équerres compofées 
ont des formes différentes &  analogues aux 
places qu’elles doivent occuper.

D e s  efpagnolettes. Les efpagnolettes font: 
de très-folides & très-commodes fermetu
res de portes ou croifées : il en eft de trois 
fortes ; la premiers fimple , la fécondé à 

1 verrou , & la troifieme a pignon , toutes 
s noires, pouffées, polies, bronzées, en cou

leur d’eau , enrichies de bronze cifelées & 
dorées, avec tout le goût poiïible , félon 
l’importance des appartenions, ainfi que 
toutes les pièces dont elles font compofées; 
les plus ordinaires à l’ufage des croifées 1
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font compofées, d’une tige depuis environ 9 
jufqu’à 1 i & iB lignes de groffeu'r, qu’on 
emploie pour les portes cocheres 3 portant 
â différente diftance des vafes ou embafe 
3i leurs Iaffets à vis garnis d’écroux , qui les 
rient arrêtées fur les chaiïis à verre de pan
netons, qui fervent à fermer les volets, & 
de crochets par chaque bout entrant dans 
autant de gâches* tenant le tout arrêté aux 
çhailis de poignée &  fon bouton, &  fupport 
à charnière &  â vis â éçroux, arrêté fur l’un 
des chafîïs à verre.

Les efpagnolettes à verrous, à Pufage 
des portes croifées ,  portes cocheres , ù c . 
font compofées par en haut des mêmes piè
ces que les précédentes, &  par en bas dune 
douille dans laquelle entre la tige d’un ver
rou , compofé de bouton , cramponnets, 
monté fur platine 'percée de trous pour 
ï’arrêter fur la porte.

Les efpagnolettes à pignon font d’une 
nouvelle invention , le fieur Lucotte en 
étant le premier &  jufqu’à préfent le feul 
auteur ; elles fervent aux portes croifées 
de jardin , de terraffes , &c. &  facilitent le 
moyen de pouvoir les ouvrir &  fermer en 
dehors } comme en dedans, ce qui ne fe 
peut avec le autres ; elles font compofées 
des mêmes pièces que les précédentes, mais 
au millieu d’une tige portant pignon ou 
vis fans fi* , mu par un pareil pignon ou 
vis fans fin , difpofé horizontalement par 
le moyen d’une poignée arrêtée deifus , 
tant en dehors qu’en dedans , le tout en
fermé dans une boîte compoféede pilaftre 
&  de cloifon , garnie de fes étochiots.

D e s  verrous. Les verrous faits pour 
fermer les chailîs de croifées , portes d’ar
moire , de buffet , de bibliothèque , &c. 
font noirs , pouffés ou polis : il en eft de 
deux fortes ; les uns appelés fur champ, 
font des verrous dont Pépaiffeur fe pré
fente en face , &  la largeur de coté ; il en 
eft de toute grandeur , * depuis 9 à 10 jüf- 
qu’à 7 ,8  & 10 piés de longueur , &  font 
compofés de tige garnie quelquefois de 
conduit , à caul'e de leur trop grande lon
gueur y de bouton pour .les faire mouvoir, 
de verrous , fon embaffe, cramponnets 
&  platine percée de trous pour être arrêtés 
de vis ou de clous ; les autres appelés fur- 

font des verrous dont la largeur.

fe préfente en face à l’épaiffeur de coté, 
mais au refte fen blables aux précédens.

Des bascules à verrous. Les bafcules à 
verrous à Pufage des portes d’armoire 

;de buffet & de bibliothèque font desefpe- 
ces de verrous fur plat, doubles pouffées 
ou polies , faites pour fermer enfemble 
haut &  bas. Il en eft de deux fortes : les 
ünes à poignée parce qu’elles fe font mou- 
voir-par une poignée , font compofées des 
mêmes pièces que les verrous fur plat ; 
mais de plus d’une poignée garnie de fon 
bouton 3 placée à la hauteur de la main , 
faifant mou voir enfemble les deux verrous: 
les autres à pignon , parce qu’elles fe font 
mouvoir avec un pignon , font compofées 
aufti des mêmes piecesqne les verrous fur 
plat ; mais déplus d’un bouton à la hauteur 
delà main, & plus haut d’une platine garnie 
de fa couverture, contenant les extrémités 
des verrous dentés en forme de crémaillère, 
& un pignon au milieu qui les fait mouvoir 
par oppofition.

D e s  marteaux ou heurtoirs. Les marteaux 
ou heurtoirs à Pufage des portes, faits pour 
frapper ou heurter, d’où ils tirent leur 
nom, font noirs . pouffés ou polis. Il en eft 
de deux fortes : les uns faits en forme de 
boucles, en cuivre, de grenouille ou autre 
forme , garnis de Iaffets, à queues à vis, 
garnis d’écroux &  de platine ; les autres 
font en forme de confoles, â volutes &: à 
charnière , garnis de Iaffets à vis , à éçroux*

D e s  flores* Les flores font des inftrumens 
à Pufage des croifées faits pour garantir du 
foleîl pendant l’été. Ils font compofés de 
boites cylindriques, faites en fer blanc, 
fufpendus horizontalement fur une tringle 
de fer appuyée par un bout dans un trou 
pratiqué dans le tableau de la croifée ou 
dans un piton; & de l’autre portant un œil 
dans lequel entre le mamelon d’un gond à 
pointe , enfoncé dans le tableau de la croi
fée , eft une pièce de coutil tendu par une 
réglé de bois s & tiré au milieu par un cor
don qui s’enveloppe de foi-même.autourde 
la boîte cylindrique par le moyen d’un ref- 
fort contenu intérieurement, compofé de 
chaque côté de tampons de bois de la grof- 
feur de la boîte, & au milieu de rouleaux 
joints enfemble par des rouleaux de fil de 
fer, d’environ une ligne de groffeur , ap- 
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pelé f i la  f o r e , tous portant fur une tringle 
de fer qui les traverfe ; le jeu s’en fait ainfi: 
un rouleau eil arrêté à demeure fur la 
tringle à demeure à fon tour dans le gond 
arrêté dans le tableau ; &  le rouleau qui lui 
efl oppofé uni avec le tampon, efl arrête 
a demeure fur la boîte cylindrique ; ainh 
lorfque l’on tire le flore , la boîte tourne , 
le tampon la fu it, en la fuyant tend le ref
fort co m p ofé  de tous les rouleaux de fil de 
fer , qui fe détend enfuite lorfqu’on lâche 
le flore.

D e s  fon n ettes. Les fonnettes font des inf- 
trumens raifonnans , fort commodes pour 
avertir les gens d’une maifon de ce quhls 
ont à faire. Elles font compofées, pour ce 
qui regarde , la fonnette d’un reffort en 
fpirale, arrêté à la tête de la fonnette 
montée fur une pointe de fer , fichée 
dans le mur , ou elle doit être placée ; 
ou d’une autre façon, fur-tout pour les 
petites fonettes d’un reffort de fil de fer, 
arrêté à la tête de la fonnette tournée , 
comme ceux de flores, fur un rouleau de 
bois, montée fur une pointe , fichée dans 
le mur ou elle doit être placée: à la tête de 

'la fonnette efl arrêté un fii de fer très- 
mince , recuit au feu , fit quJon appelle 
pour cet effet fil à fonnette , dont l’autre 
«extrémité va joindre un ou plufieurs mou
vemens en tourniquets montés debout ou de 
coté, placés dans les angles des pièces pour 
renvoyer le mouvement, fe joignant de 
ïa même maniéré de l’un à l’autre par de 
femblables hlŝ -de fer , félon l’éloignement 
de la fonnette, jufqu’au dernier qui porte 
un cordon , par lequel on fait jouer la fon- 
îiette.

Ces mouvemens ou tourniquets fe font 
quelquefois en cuivre ; quelquefois ils font 
dorés pour plus de propreté. Les deux pre
miers font des mouvemens de cordons, ainfi 
appelés parce qu’ils ont une branche plus 
longue que l’autre, qui donne plus de dou
ceur au levier , à laquelle l’on attache le 
cordon, l’un efi monté debout & 1 autre de 
côté. Les deux derniers font des mouve
mens fans cordons , fini monté debout & 
Vautre de côté.

D e plufieurs vitraux & lambris dans le goût 
de la menuiferie , voyez les vitraux qui ont 
été exécutes à la chapelle des infirmeries

de VEcoïe royale militaire, par le Heur 
Lucotte, dont les petits bois font ornés de 
moulures de différente efpece, joints en- 
femble en onglet à tenon fit mùrtaife avec 
la dernicre propreté , & imitant les chaffis 
à verre en bois à s’y méprendre.

Voyez le fourneau de la cuifine des en- 
fans trouvés , près Notre-Dame , exécuté 
par le même , compofé de cadres & pan
neaux , imitant parfaitement la menuilerie 
en bois,

Voyez le lambris de l’extérieur de la ro- 
tiiferie de la même cuifine , aufii du même 
auteur , compofé de panneaux fit pilaflres, 
formant en partie des armoires ornées de 
cadres fie de panneaux femblables à la me
nuiferie en bois.

Des outils ï Les outils fe divifent en deux 
fortes ; les uns font ceux qui fervènt à la 
forge , fit les autres ceux qui fervent à l’é
tabli.

Des outils de forge. Le goupillon efl fait 
pour arrofer le feu lorfque le fer chauffe* 
ce qui fert à concentrer la chaleur , fit £ 
donner plus d^ardeur au feu. Cet inflrument 
eil compofé d’une tige de fer , portant d’un 
côté une boucle, & de l’autre deux branches 
embraffant plufieurs fragmens de cordes à 
puits , ce qu’on emploie aifez communé
ment à cet ufage , bien ferré par l’extré
mité.

Les tifonniers font de deux fortes, l’uti 
pointu fit l’autre crochu. Le premier fervant 
à enfoncer dans le feu lorfque l’on chauffe 
le fer pour lui donner ce qu’on appelle de 
1W , fit quelquefois le dégager du mâche
fer , efl compofé d’une tige de fer, à bou
cle par un bout fit à pointe par l’autre. 
L ’autre fervant àramafferle charbon fur la 
forge , fit attifer le feu , efl compofé d’une 
tige de fer à boude d’un côté, fit à crochet 
par l’autre.

L*endume pofée fur un billot fondé bien 
folidement, acérée fur toute fa furface t 
efl compoféed’un côté d’une bigorne ronde 
fit d’un trou , pour y placer un raffeau , 
tranchât fit autres choies femblables , fit 
quelquefpi^d’une bigorne quarrée : de Vau
tre , pGur la facilité des ouvrages garnis d& 
chaque côté'd’un empattement, pour lai 
donner une affxette uéceifdre • ç’çis fut
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'cette enclume que fe forgent tous les ouvra-:
gesenfer,

La petite enclume , appelée Bigorne , à 
Pufage de certains ouvrages qui ne fau- ' 
roient fe forger furl’enclume, eiî compofée 
de fa tig e , d’une bigorne ronde , d’une 
bigorne quarrée de fon embafe , dont le 
bout à pointe entre dans un billot garni 
d’un cercle pour Pempécher de fe fendre.

Le taiïeau employé aux memes ufages 
que les enclumes, eftcompofé de fa tête 
acérée &  de fa pointe.

Le faux rouleau eft arrêté â demeure fur 
un billoc j fcellé en terre pour plus de folt- 
dité ; on en fait de plufteurs efpeces , félon 
le goût des ouvrages, les uns & les autres 
fervant à contourner les compartimens de 
deiîins pour les balcons > rampes, grilles, 
ù c .

Les cifeauxde forge font de deux fortes, 
Pun appelé cifea u  à chaud  , &  l’autre cifeau 
à froid. Le premier fait pour couper le fer 
lorfqu’il eft chaud, eft acéré par fon tail
lant , &  quarré par fa tête. L ’autre fait 
pour couper le fer Iorfqu’il eft froid , eft 
acéré pat fon taillant & quarré par fa tête. 
H eft bon de remarquer que le fer ne fe 
peut jamais couper entièrement à froid ; 
on y parvient en faifant une entaille d’une 
ou de deux faces, ou même fur toutes 
les quatre, qu’on appelle cifeîure , & on le 
caife enfuite facilement dans le même en
droit , en le faifant porter à faux.

Le tranchet, efpece de petit cifeau à 
chaud , acéré , à épaulement &  à queue , 
entre dans le trou de l’enclume, fur lequel 
on pofe le fer chaud , que fon frappe alors 
pour le couper. .

Le taiTeaü d’enclume fait pour faire por
ter à faux le fer que Ton veut cafter à froid, 
quarré d’un côté, &  à queue de l’autre 3 
entre auiG dans le trou de l'enclume.,

La griffe d’enclume faite pour maintenir 
Ses rouleaux que Pon veut contourner à 
griffe &  à queue, entre aufEL dans le trou 
dePenclume.

La forte étampe à plate-bande, faite 
pour écamper &. mouler les plates-bandes 
des rampes, balcons &c appuis, eff à talon 
de chaque côté y &  garnie d’un côté d’une 
'bride itmpiey & f‘de Pautre ffiiue autre
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bride à clavette, pour la maintenir ferme 
'& bridée fur l’enclume.

D e s  marteaux de forge. Les marteaux de 
forge font de deux fortes : les uns qu’on 
appelle m arteaux-h-devant, parce qu’on s*en 
fert à frapper devant l’enclume : c’eft or
dinairement un ouvrier fubalterne , qui le 
tenant de fes deux mains, frappe au gré du 
forgeron fur l’ouvrage pofé fur P enclume ; 
les autres qu’on appelle marteaux à main. , 
parce qu’on n’emploie qu’une main pour 
s’en fervir , & c’eft ordinairement le for
geron qui s’en fert. Les premiers font de 
deux fortes : les uns appelés à panne d ro ite , 
parce que la panne eft droite, ont environ 
trois à quatre pouces &  demi de groffeur, 
& font compofés d’une tête acérée, d’une 
panneaufti acérée, d’un œil é t  d’un manche 
d’environ deux piés &  demi à trois piés de 
longueur : les autres appelés trayerfes, parce 
quels panne eft en travers, font compofés 
d’une tête, d’une panne traverie, d’un œil 
& d’un manche de même longueur que le 
précédent.

Les marteaux 4 main font de trois fortes ; 
la première qu’on appelle proprement mar
teau à main., font un peu moins forts que 
les précéderas : ce font les plus gros des 
matteaux de forge que Ion emploie d’une 
main, &  ceux que dent le plus fouvent 
le forgeron, lorfqu’il forge le fer; il eft 
compofé d’une tête , d’une panne, d’un 
ceil, d’un manche d’environ quinze k dix- 
huit pouces de longueur ; la deuxieme qu’on 
appelle marteaux à bigorgner, parce qu’on 
s’en fert fouvent fur la bigorgne , font 
moins forts que les précédens &  les plus 
petits des marteaux de forge ; ils font 
compofés d’une tête , d’une panne, d’un, 
œil & d’un manche de même longueur que 
les précédens.

La troifteme qü’on appelle marteaux a 
traverfes ou à tête ronde, font des marteaux 
de la force des marteaux a main ou à bi
gorgner , compofés d’une tête , d’une pan
ne , d’un œil & d’un manche de même lon
gueur que les précédens,

Des outils emmanchés. Les outils emman
chés fe divifeht en tranche, en poinçons &  
en chaifes les tranches-font de deux for- 
res : l’une appelée proprement tranche faite 
pour trancher ou couper le fer. à chauff a
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efl compofe d’un tranchant acéré , d’une 
tête & d’un manche de fer d’environ deux 
pies de longueur , tenu par le forgeron jorf- 

'que le frappeur-devant frappe fur fa tête ; 
l’autre appeléérfangue de carpe , faite, pour 
fendre le fer à chaud, eft compofée d’un 
tranchant acéré;, difpofé en eravers, d'une 
tête & d’un manche de fe r , tenu aufîi de la 
mêmemaniere que le précèdent.

Les poinçons emmanchés , faits pour 
percer des trous à chaud, font de trois for
tes : les uns appelés poinçons plats, font 
com pofés d’un poinçon acéré, d’une tête 
&  d’un manche de fer femblable a ceux des 
tranches ; les autres different du précé
dent , parce qu’ils font ronds ou en d’au
tres formes : tous deux font compofés de 
poinçons acérés, de têtes & de manches de 
fer. /

Il eft des poinçons ovales ou autres for
mes qui ne différent en rien des précédens 
que par le poinçon même.

Les chaftes faites pour chaifer ou ren
voyer le fer chaud, font de deux fortes , 
l’une appelée qu a rtêe, parce qu’elle rend 
quarré les angles de toute ibrte d'épauîe- 
ment ; on s’en fert en la tenant comme les 
tranches, c’eft-à-dire, le qaurréappuyé fur 
le fer; elle eft compofée d’un quarré acéré , 
d’une tête & d’un manche de fer; l’autre ap
pelée à bijeaUf parce que fon quarré eft en 
effet à bifeau , eft; employée aux mêmes 
ufages que la précédente , &  fur-tout pour 
des épaulemens de tenons ; on s’en fert en 
la tenant le manche perpendiculairement, 
&  le bifeau appuyé fur le fer ; elle eft com
pofée d’un quarré à bifeau acéré, d’une 
tête & d’un manche de fer.

Lesierruriers fe fervent de mandrins en, 
fer de toute groffeur, faits pour mandriner 
&  aiaifer à chaud les trous que l’on a fait* 
avec les poinçons ; le premier çft quarré, 
le deuxieme p lat, le troifîeme rond , le 
quatrième ovale , le cinquième en triangle 
ou tiers point, &  le ftxieme à pans ou au
tres formes, félon celle que l’on juge à 
propos de donner aux trous , chacun d’eux 
plus petit par chaque bout, &  çlus gros 
au milieu, pour leur donner de îa Îujte.

La perçoire eft faite pour pofer le fer 
chaud lorfqu’on veut le percer ou man- 

n’çft autre chofe qu’un morceau

de fer plat plus ou moins long, arrondi on 
coudé.

La griffe  eft une barre de fer quarrée 
depuis aix jufqu’à vingt lignes de grofteur., 
&  depuis un jufqu’à quatre &  cinq piés de 

^longueur, portant d’un côté une griffe qui 
lui en donne le nom , compofée de deus 
gougeons , &  de l’autre , un tourne à gau-, 
che fait pour dégauchir les ouvrages.

Les tenailles faites pour pincer le fer que 
l’on veut chauffer ou forger lorfqu’il eft 
trop court pour le tenir à la main, font de 
plusieurs efpeces ; les unes font appelées 
droites, parce que les mords en font droits; 
les autres font appelées croches, parce que 
les mêmes mords fon coudés ou crochus ; 
d’autres font appelés à bou ton s, parce que 
les mords atés fervent à pincer des boutons 
dont la têtefe loge dans la partie atée; d'au* 
très enfin font appelées à rouleau , parce qu» 
les mords arrondis fervent à pincer des rou
leaux des unes & des autres.

Le râtelier de forge arrêté à demeure fut 
la hotte de la forge ou aux environs, fait 
pour accrocher &dépofèr une grande partie 
des outils de forge, eft cômpofé d’une plate* 
bande de fe r , &  de pointes courbées rivées 
deftus.

Les étaux à chaud, s’appellent ainft lorf* 
qq’ils fervent à tenir ferme les ouvrages que 
l’on travaille à chaud ; deplufieurs qui font 
arrêtés à l’établi, l’on defîine aux ouvrages 
de forge le plus fort, le moins précieux, & 
fouvent le plus mal fait, comme étant fujes 
à être gâté par la chaleur du fer que l’on y 
ferre ; mais en général cet inftrument appar
tient plutôt aux outils d’établi dont nous 
allons voiries détails, étant lui- même arrêté
à l’établi.

Des outils <$établi. Parmi les outils d’éta
bli , les étaux tiennent fans contredit 1$ 
premier rang ; ces inftrumens fervent a 
ferrer &  maintenir fermes les ouvrages que 
l’on veut travailler ; l’étau eft compofe de 
deux tiges, portant chacune un mord denté 
&  acéré & un cri! ; l’une ayant un pie garni 
de chaque côté de jumelles rivées ou fon
dées fur la tige, &  l’autre renvoyée pat uri 
reftbrt, porte à fon extrémité inférieur» 
un trou pour former charnière dans les 
jumelles par le moyen d’un boulon à vis â 
écrou ; au travers des yeux paffe une boit#:
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détail garnie intérieurement de filet brafé 
Servant d’écrou à une vis aufli taraudée à 
tête arrondie mue, en tournant par une 
manivelle ; cet étau efï arrête à Pétabii par 
le moyen d’une bride double fît d’une fimple 
garnie de clavette arrêtée à demeure fur 
Pétabîi avec des vis.
> La bigorne d’établi faite pour contourner 
des ouvrages ronds , quarrés ou autres for
mes en petit, eff compofée de fa tig e , d’une 
bigorne ronde, d’une bigorne quarrée, tou
tes deux acérées de fon embafe, dont le 
bout à pointe entre dans l’épaiifeur de 
l’établi.

Le taiTeau d’établi fervant à applanir de 
dreffer des ouvrages fur l’établi, efî com- 
pofé de fa tête acérée, fît de fa pointe entrant 
dans l’épaiiTeur de l’établi.

L ’étampe dJétabH faite pour étamper ou 
mouler différente efpece de moulures, e if 
compofée d£ fa tête acérée fît d’une queue 
à épaulement en forme de tenon, pour être 
ferré dans un étau.

D e s  lim es. Les limes faites pour limer , 
blanchir, &  même polir les ouvrages, font 
de trois fortes ; la première qu'on appelle 
lim es de F o r e parce qu’elles viennent du 
pays de ce nom; la deuxieme qu’on appelle 
lim es £  A lle m a g n e , parce qu’elles viennent du 
pays de ce nom; Iatroifieme qu’on appelle 
lim es âyA n g le te r r e , parce qu’elles viennent 
auiîî du pays de ce nom.

Les limes de Forez font des limes toutes 
en fer trempé en paquet, dont la taille eft 
grofie fît malfaite ; elles fe diviferït en 
quarreaux , demi - quarreaux , quarrelets , 
demi - rondes , tiers-point, à potence fît 
queue de rat.

Les quarreaux font des limes en fer 
quarré , depuis deux jufqu’à- deux pouces 
fît demi de groifeur, fur environ dix-huit 
a vingt pouces de longueur , trempées en 
paquet, qui quoiqu’elles fe fabriquent à 
Paris , ne laiifent pas cependant d’être 
mifes au nombre des limes de Forezi, fît 
d’en porter le nom , en ayant la taille , fît( 
fur-tout la qualité ; ces efpeces de limés 
fervent à dégrôifir les ouvrages , fît font; 
emmanchées dans un manche dé bois.

Les demi-quarreaux font des limes depuis, 
dix-huit lignes jufqu à deux pouces de grof- 
feur, fur quinze à dix-huit pouces de iôn*
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gueur , de même forme fît qualité que les 
precedentes , fît employées aux mêmes 
ufages , emmanchées dans un manche de 
bois.

9 quarrelets font des limes méplates 
d environ dix a douze pouces de longueur, 
emmanchées dans un manche de bois , 
faites pour dreffer des chofes de peu de 
conféquence.

Les demi-rondes font des limes de même 
groifeur fît longueur que les précédentes , 
arrondies d’umcôté, emmanchées dans un 
manche de bois, faites pour limer des par- 

! lies rondes, '
Les limes quarrées ou à potence font des 

limes de même grofïeur fît longueur que les 
précédentes, qnarrées, emmanchées dans 
un manche de bois, faites pour limer fît 
drefïer des trous quarrés* y ,

Les riers-point font des limes d’environ 
neuf à dix pouces de longueur, à trois 
côtés en forme de triangle, emmanchées 
dans un manche de bois, faites pour limer 
fît approfondir des angles aigus.

Les queues de rat font des limes de même 
g'roifeur & longueur que les précédentes * 
rondes en forme de queue de rat dont elles 
rirent leur nom, emmanchées dans un man
che de bois, faites pour limer fît arrondir 
des trous ronds.

Les limes d’Allemagne font des limes en 
acier trempé, dont la taille eh plus fine fît 
mieux faite que celle des précédentes ; elles 
font de deux fortes, les unes que l’on 
appelle lim es au paquet, parce qu’elles fe 
vendent ordinairement au paquet, com- 
pofé d’un, deux, trois, quatre, cinq ? f ix , 
huit, & quelquefois dix, plus petites à 
proportion que leur nonibre augmente ; les 
autres que l’on appelle lim es <4 queue, parce 
qu'en effet au lieu d’avoir une pointe 
comme les précédentes , elles onr une 
queue ; elles fe divifent comme les autres, 
en quarrelets, demi-rondes, à potence,, à 
tiers-point, à queue de rat, toutes depuis un 
pouce jufgu’d dix fît douze de longueur, 
compris la queue.

Les limes d’Angleterre font des limes à 
pointeront l’acier eftpïus fin & de meilleure 
qualité que celui des précédentes , dont la 
forme eii régulière, &: dont la taille eil âpfïi 
plus fine fît mieu* faite que celle dç toutes
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le s  autres ; il en eft de deux fortes de tailles ; 
l’une moyenne, qu’on appelle pour cet effet 
lim e bâtarde, fervant àdreiTer ou abâtardir 
les ouvrages , c’eft-à-dire , à les préparer 
à recevoir le poli * l’autre plus âne & meme 
très-fine, qu’on appelle lim e douce, fervant, 
à polir les ouvrages à l’huile ; ces deux efpe- 
cesfe divifent auffi comme les autres , en' 
quarrelettes , demi-rondes, tiers-point, à 
potence > queue de r a t , ovale , font auffi 
de toute grandeur, depuis un pouce jufqffà 
dix & douze pouces de longueur , emman- 
cliees dans un manche de bois.  ̂ ;

II eft encore une autre efpece de limes: 
qu’on appelle rapes y parce qu’en effet elles 
font faites pour râper le bois ; ces limes 
font en fer trempe en paquet, d’une taille 
rude y & différemment faîte que celle des 
autres, on les divife en trois fortes, en 
quarrelettes, en demi-rondes, & en queue 
de rat, emmanchées auffi chacune dans un 
manche de bois.

Les bruniffoirs, font des efpeces de limes 
fans taille, de toute forte de forme en acier 
trempé, emmanchées dans un manche de 
bois, faites pour adoucir & donner un bruni 
ou brillant aux ouvrages; il eft encore d’au- 
treslimes oubruniffoirsfanspointe& à deux 
côtés , qu’on appelle rifla rd s , la plupart en 
acier d’Angleterre , à l’ufage despieces de 
fujétion où les autres limes ne peuvent 
parvenir. ■

Les marteaux d’établi faits pour frapper 
les ouvrages, font de trois fortes. La pre
mière , qu’on appelle r iv o ir s , parce qu’appa- 
remment ils fervent plus fou vent que d’au
tres à river , font des marteaux de 11 à 1 5 
lignes de groffeur, compcffés d’une tête 
acérée, d’une panne auffi acérée , d un œil

d'un manche de bois d’ environ 15 â 18 
pouces de longueur. La deuxieme , qu’on 
appelle demi* r iv o ir s , ne différé des précé- ; 
dens que par leur groffeur, qui eft d’envi- ; 
ton 9 à 10 lignes, & le refte à proportion 
compofé de tête açérée, panne aufîi acé — 
rée , œil & manche. La troifieme , qu’on 
appelle petits rivoirs ou rivoirs d plei n e-cr o ix , 
parce qu’on s’en fert à river les pleine-croix 
ou antres garnitures de ferrures, eâ aufîi 
femblable aux autres, mais plus petit & 
compofé de tête acérée : panne auffi-acérée, 
cnil ôc manche,
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environs de l’établi fait pour endoffer les 
outils , & par conféquent le débarrafler 
eâ compofé d’une plate-bande de fer , per* n 
cée de trous pour l’attacher, garnie deplu- 

: fieurs pointes rivées deffus.
Les cifeaux d’érabli faits pour couper le 

fer font de trois fortes. La première, qu’on 
appelle burin , eâ un cifeau plat, acéré par ; 
fon taillant &  quarté par fa tête. La 
deuxieme, qu’on appelle bec*fl âne , eâ un 
cifeau large du derrière fur une face, &  
étroitfur l’autre fait pour couper, ou bec- - 
d’âne, des trous ou mortaifes, compofé 
de fon taillant acéré &  de fa tête quarrée, 
La troifieme, qu’on appelle langue d e  carpe t ■ 
eft une efpece de burin rond , compofé de 

1 fon taillant arrondi &  acéré , &  de fa téta 
quarrée.

Les poinçons d’établi faits pour percer 
des trous à froid ne different entr’éux que 
par la forme du poinçon ; le premier 

-eft quatre, le deuxieme eft plat, le troU' 
fieme rond : on les peut faire ovales r 
triangulaires ou d’autres formes tous com-, 
pofés. ; ,
. Les tenailles d’établi font de plufieurs. 

forces, félonies ouvrages, les unes appelées 
tenailles à chanfiin, faites étant ferrées dans 
l’étau , pour ferrer à leur tour les ouvrages,- ' 
&: les tenir obliquement fie ferm esfélon 
un angle de quarante-cinq degrés ou envi-, 
ron , afin par ce moyen de les pouvoir 
chanfriner : elles font compofées de deux 
mords à charnière , & à chanfrin par en 
haut, quelquefois denté & garni d’acier.. 
Les autres, appelées tenailles-à-liens, faites* 
pour ferrer des liens , des rouleaux , & 
autres compartimens de grands ouvrages, 
font compofées de deux mords à reffort ?* 
até &  acéré - chacun par en haut ; d’autres y 
font appelées tenailles à bouton , parce que 
leurs mords étant larges &  creux , reçoi
vent la tête d’un bouton à charnière ; d’au-,! 
très auffi, faites pour ferrer des petits rou
leaux de grands ouvrages, font compofées > 
de mords à talon &  à reffort ; d’autres 
encore font appelées tenailles à vis s parce - 
qu’elles fe ferrent avec une v is, ou;qu’elles; i 
fervent à faire des vis, font en forme de 
petit çtau compofé de deux mords-égaux 
a cfiarniere x portant chacun a a  ccil ; otvf
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jgaffe une boite garnie de fa vîs , ou iimpîe- 
ment une vis garnie d’écroux à oreille ; 
d’autres enfin qu’on appelle tenaiüts à blan
chir j  faites pour blanchir des platines de 
verrous , de targettes de loqueteaux , 
des entrées palaftres } de ferrure , fiv- font 
compofés d’une vis â écrou fur un étrier , 
embralfant à demeure un morceau de bois, 
fur lequel on ferre les ouvrages à blanchir 
avec la vis.

La filiere eft un infiniment de fer , plat 
au milieu , acéré dans chacun des trous. 
filtrés , portant de chaque côté une bran* 
che de longueur fuffifante pour tarauder 
des vis, Le tateau fer vaut à enfoncer les 
écroux.

Le tourne à gauche eft une efpece de 
levier à deux branches, percé au milieu 
d’un trou p lat, dans lequel entre la tête 
des tàraux pour les faire tourner , &c ainii 
tarauder les écroux.

La fraife faite pour fraifer des trous, 
eft compofée de fa tête acérée, &  de la | 
queue garnie de fa boite de bois.

Le foret fait pour percer des, trous, eft 
compofé de fa têts acérée , de fa queue 
garnie de fa boîte de bois.

L ’arçon , efpece de fleuret emmanché 
dans un manche de boîs garni de fa corde 
en cuir tourné, eft fait pour faire mouvoir 
les fraifes & les forets. En cette manière 
on fait faire un tour à la corde de l’arçon , 
autour de la boite de la fraife ou du foret, 
dont -On place la queue dans la piece de 
fer attachée fur la palette, que l’on appli
que fur l’eftomac ; la tête de la fraife ou 
du foret entrant dans un trou , foit pour le 
fraifer ou pour le forer, &  dé cette façon 
l’on fraife ou l’on perce les trous en faifant 
mouvoir l’arçon à peu près comme l’archet 
d’un violon.

La machine à forer , infiniment tenant 
lieu de la palette, fe place près d’un étàu 
qui tient l’ouvrage que l’on veut percer ;
J1 eft compofé d’une palette recevant la 
queue des fraifes ou forets , arrondi & 
coudé , entrant dans le trou d’un établi 
pour lui fervir de charnière, percé au 
milieu d’un trou ovale, au travers duquel 
pafle une tige de fer à crochet ; cfun côté 
s’accrochant dans la boîte de l’étau ; par 
îautre bout garni de Ion écrou, que Ton 

Tome X X X *
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tourne de la main gauche à mefure que le 
foret ou la fraife avance.

-Oej outils à ferrer. Les outils à ferrer ne 
fon t, pour ainfi dire, propres qu'à ferrât 
des portes & eroifées, de fiches ? ferrures, 
espagnolettes, par des ouvriers exprès 
{filés 4 &es fortes d’ouvrages , & qu’oa 
appelle pour cet effet ferreurs.

[ Le cîfeau en bois, fait pour couper du 
hoîs, eft compofé d’un large &  mince tail
lant acéré, & de fa téee quarrée. Voyez 
Cis e a u , C isa illes , T e n a il l e s , Com
pas , ÉQUERRE.

Des outils des r eleveur s. Les r eleveurs foné 
ceux qui font &  relèvent les omeméns des; 
appuis, ranges, balcons, grilles, fi-^d’oÎL 
ils tirent leur nom. Ces ouvriers plufc habi
les , plus rares , &  auiïï plus chers que les 
autres , ne font, pour ainfi dire , que ces 
fortes d’ouvrages ; ils ont des marteaux en 
général fort longs, minces &  à deux têtes» 
les unes rondes, les autres quarrés ; d’autre* 
plates, ovales, &cr pour la plus grande com
modité de leurs ouvrages, 1

Les rafieaux à relever, à deux têtes, ont 
à peu près les mêmes formes que les mar
teaux: un double épaulement les empêche* 
de defeendre. Iorfque l’on frappe deffus, 
étant ferrés dans l’étau.

Un tafteau de plomb fert aux releveur* 
pour emboutir, percer, couper les orne- 
mens ; ce taifeau efi compofé de fa tête 
acérée &  de fon tenon.

SERRURIER , f. rn. (Corps de jurande.} 
artifan qui travaille à divers ouvragcs.de 
fer , &  particuliérement en ferrures, d’Ou 
il a été appelé f&rrurier. Il y a à Paris une 
communauté de maîtres ferruriers, donc 
les anciens ftarnts font du mois de novem
bre 141 i , fous le régné du Charles VI. Le* 
principaux outils qui fervent a la ferrurenc 
& à la forge des ferruriers , font le fou fi 
flet, l’auge de pierre pour mettre l’eau de 
la forge, f  archet ou arfon avec fes forets >
&  les boîtes ; l’éc^uvette , les bigornes  ̂
les broches rondes ou carrées, les burins 
de diverfes fortes, les bruniffoirs, les clouïe- 
res , les chaifes carrées, rondes , derr -̂ 
rondes ; les. limes de toutes efp’eçes depuis 
es g r o s  carreaux jufqu’aux carrelettes; les 

coins à fendre, les chevalets pour forer , * 
&  pour blanchir les calibres ; les crochets,
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les cifeïets, les cl féaux à divers ufages,& de . 
di ver fes formes, les compas, les enclumes,  ̂
l'équerre, les ¿taux * les échoppes, l’établi , 
ies étampes, la fourchette , les fraifes, les ; 
£lieres; plufieurs forces de grattoirs , quan
tité de marteaux, divers mandrins pour 
percer à chaud , faire les yeux des mar
teaux, & autres outils; ou pour former 
&  reiîerrer les trous quand ils font percés ; 
les poinçons ronds, carrés, plats ; les per
dones auüi de toutes figures &  à divers 
ouvrages ; la palette à foret, les tîfonniérs, 
les riftoirs, lerochoir, le rabot, le rer 
pouifoir, le tranchée, tk la tranche /plu
sieurs tenailles de fer , droites, crochues, 
fondes, & d’autres feulement de bois, 
íes táífaux, les taraux, le tourne à gau
che , le vilîebrequin & les valets. Outre ce 
grand nombre d’outils, & quelques autres de 
moindre conféquence, les ferrurkrsÎQ fer
vent auffi de quelques outils de menuifier 
&  de railleur de pierre , pour entailler la 
pierre & le bois, lorfqu’ils veulent mettre 
leurs ouvrages en place. Savary( D. J. )

SERSE, f  f. (Marine. ) modele ou 
gahant pour la conftrucüon d’un vaíííeau. 
Voye2 G a r a n t .

SERSELE Y  , ( Géog. mod. ) petite ville 
d’Afrique, au royaume d’Alger , dans la 
province de Tenez , avec un port &  une 
citadelle , à neuf lieues d’Alger. On prend 
cette ville pour l’ancienne Rufubricari ou 
Muficibar. ( D t d. )

SERSER, ( Géog. mod. ) ville de l’Irac , 
à 3 lieues de Bagdad, entre cette ville & 
celle de Confa, fur un miiTeau qui fe dé
charge dans l’Euphrate. C ’eft le premier 
gîte ou vont les pèlerins de la Mecque, en 
partant de Bagdad. ( D ,J .)

SERSIFI, ( Motan. ) nom vulgaire du 
genre de plante que les botanices nom
ment tragopogón. Voyej TRAGOPOGON 
Motan. ( D. J. )

SEftSU KERS, f  m. pi ( Comm. des 
Indes oriental. ) étoffes des Indes feie & 
coton , rayées de foie', & travaillées à 
peu près comme Iamoufteline , la longueur 
des pièces eft de fe.pt, de neuf, de treize , 
&  de feize aunes,, fur deux tiers, trois 
quarts & fept huitièmes de lar&e. Savary 
\ D . I )

SERTE i LE, ( Meneur en œuvre. } terme

dont les orfèvres, bijoutiers, feprincipaJeJ 
ment les metteurs en oeuvre, fe fervent 
pour exprimer PenchâiTement des pierres,,: 
diamans, ou autres objets, qui ne font 
corps avec la pièce que par le moyen d’uno. 
place qu’on leur y a creufée , &  où on les 
retient par le moyen d’une fertiiTure  ̂
ou bord d’or ou d’argent rabattu fur eux: 
qui les y enclavent. Voye:i  Sertir  &  
Sertissure. ,

SERT I R , (en terme de Metteur en œuvre, }, 
eft rabattre fur les pierres un rébord qu’on 
a fait à l’extrémité d’une pièce pour les y  
retenir. Ces rebords, appelés fertijfures „ 
s’arrêtent d’abord avec une échoppe à 
arrêter , pour empêcher la pierre d'e chan-, 
celer fur fa portée , puis fe rdferrent 6c 
s’appliquent plus étroitement fur elle avec- 
le poinçon A fertîr, &  le marteau à fertirv 
Voyez marteau d fe r iir , arrêter , &  échoppe- 
a arrêter.

Cette opération a deux avantages, de re
tenir la pierre fans qu’elle puiife s’échapper % 
&  de fermer toute entrée aux chofes quü 
pourroient nuire à la pierre , foit en ter- 
niilànt fon éclat,foit autrement. Lorfqu’une 
pièce eft bien fertîe , rhumidi(té même ne: 
doit point y pénétrer,

SERTISSU RE ,f,f. (termede lapidaire f  
maniéré dont une pierre eft fertie ou mon
tée. On a été très-long temps à produire: 
la fertijfure d’une pierre dans le métal. Orv 
pouvoir fondre, forger un anneau , le ré
parer même à la lime, fans Îavoir cepen
dant établir les pierres dans les métaux t 
rabattre des parties fines & déliées qu’i l , 
faîîoit détacher, &  réferver fur la place * 
pour fixer ôt afturer foüdement une pierre ,; 
en un m ot, ce qu’on appelle la ftn ir . Ont 
évitoit tous ces détails, qui paroiffent de- 
peu de conféquence à nos artiftes éclairés 
par ^habitude &  la réflexion, & qui étoienc 
très-difficiles alors, parce qu’on perçoit la 
pierre avec Je même inftrument qui fervoit 
A la graver , & qu’on la palibit en fuite dans 
une g an fe. Telle étolt la méthode des an
ciens , .qui ne coonoiffoient eu ne pra- 
H quoi en t pas notre façon légère de fer tir*

Sertissure a griffes , ( M etteu r.
en œuvre. ) on peut diftinguer deux fortes 

.de fertijfures à griffe , ceiledes ouvrages â.

,fS E* R



griffe , où la pierre enchâffee repofe fur |
■ une bâte à laquelle ou a foudé des pointes 
qui fe rabattent fur la pierre, &  forment 
tout fon lien ; ces fortes d'ouvrages font 
peu foiides , le moindre effort- peut rompre 1 
tes pointes ; &  la pierre, n’étant retenue 
que parelie , s'échappe fit fe perd ; auifi ne 
monte-t-on de Cette façon, que des pierres 
fauifes fit de peu de valeur. Les ferfiffures 
ordinaires font celles auxquelles, outre la 

Jewjfurç qui enveloppe la pierre de toutes 
parts, on a réfervé for Fépaiifeur même 
de la ferzijfare de petites épaiifeurs qui fe 
terminent en points d'un :çôté, «ri combe 
de l’autre , &  fervent à aiforer de plus en 
plus la folidité dp ferti des pierres : cette 
façon de fertir e|l la plus ufitée , s'emploie 
poui: les pierre$ du plus grand prix &eÛ la 
plus foüde.

S e r t i s s u r e  a  biseau  c r é u x ,
( Metteur en œuvre. ) c'efl la façon la plus 
ordinaire de fertit fit monter en .bagues 
ou cachets /  les cornalines , jafpes , 
agates, &c.

Pour former cette fertiffhre, on coupe 
avec Fongletté tranchante, fur le milieu du 
plat de la fenifî\tre un filet ; on frappe avec 
le poinçon entrq les deux épaiffeürs feparées 
par ce filet pouf rabattre Fépaiifeur inté
rieure fur la pierre , &  ferrer la matière 
contre la piérrq , quand elle eft fu ffi fa ru
inent ferrée , avqc une onglette ronde ; de 
en la penchant dpi coté de la pierre, on en- 
îeve toutes les inégalités formées par le 
poinçon fur cette, -epaiffèur qui forme la 
Jertiffure de la pierre, le bifeau fe découvre 
â la hauteur du fpuïliet, fit Fqn forme un 
creux tout à Fentpur , qui lui a fait donne? 
le nom de bifeaq êrsux \ quelquefois on 
forme fur le dehors de Fépaiifeur exté
rieure des ornemeps contournés, qui lut ont 
fait donner le nom de bifeau creux àcontour.

S e r t is s u r e  a  feu illes  , on appelle 
de ce nom les fertifUrés fut Fépaiifeur exte- 1 
Heure defquelies, èn place de griffes, ôn1; 
forme des feuillage^ , qui n'orit de forme , 
décidée que le goût de Fartiiie*

S e r t is su r e  a  fil e t  , ( Metteur ¿d 
œuvre. ) c'eft une fotfû de ferdjfure que Fôn 
emploie volontiers (fans fe monture des 
boucles à pierre , fif quelquefois dans d au
tres ouvrages^ on opere, pour farruer cette.

S E R
fertijfure , comme dans celle à bifpau Creux; 
elleconfifte en ce qu'en réferve à Fentonr 
de 1 ouvrage un bord uni &  élevé; la fertif- 
fureÔQ la pierre, comme dans la fera§urt 
à bifeau creux, eft prife fur le plat dé Fé- 
paiifenr fit rabattue en dedans * cette efpece 
de fertifure a l’avantage , quand elle eft Bien 
faite , d’étre plus folxde , fur-tout pour les 
boucles, dont l’extérieur efi fouvetit expofé 
à être heurté, en ce qu*elle garantit la fer* 
tiffüre qui fe trouve à côté par le bord ré- 
fervé ,̂ fit la pierre elle-même, dont'les 
vivaretes fe trouvent plus éloignées du 
bord , & à couvert par uneefpece de petit* 
mur.

£ ERTALAiR-IA ,f. f, ( fiifl. fiat, 5 of an. ) 
nom d’un genre de plante marine, qui 
renferme, felon le fyftême de Ifomæus , 
leŝ  corallines de Tournefott, fit les opon- 
tivides de Boerhaays ; le Ciiraéfere1 géné
rique de ce genre de plante efi d’êttû 
compofé de parties attachées enfemble , 
comme font des perles dans les colliers dé 
femmes. ( D. J. ) '

SERVAGE , i.ifl, ( Latig.frafiçt ) vieux- 
mot qui fignifioit autrefois cjclavage fit /er- 
vitude ; on eût pu le confer Ver pour enrfe 
Chic la langue, du moins pour défignec 
fêtât de celui qui fert- un maître, mais 
Fufage en a autrement décidé, il Fa banni • 
fit de la profe fit de la poéfie. {D . J.')

S E R V A N , ( Gêog. mod. ) petite ville dû 
la province de Ségefian, Son terroir eit 
fertile en fruits, en dattes fit en pins; ce qui 
efi rare dans cette province. Les géogra
phes du pays la mettent à :1B •> l5' de 
longiî. fous les 3z , io. de lat. ( D. J. J 

S E R V A N T , adi. ( Jurijprudi) fe dit de 
ce qui efi fojet envers quelqu’un , ou qui 
fert à quelque chofe. ; ,

Le fieffervant efi le fief du vafiaî relative- 
ment au fief du feigneur dont il rêleve j 
qu’on appelle Ig fief dominant. Voyez f i ef  
déminant &  fief fervant r s
; On appelle piece jervemt a convidion, 
celle qui eft propre à confondre FacCafé- 

Une requête fermant d’avêrtiiTemènt ,  
de griefs, de caufes fit moyens d’appel ? dè 
contredits-, ou de falvatioris , cfc celle 
qui eft faite &  employée pour en tenir 
lieu. ( A )  ; ’ i -

S e RVANS U’ARMÈS , {Aiflaire- tûïïdii)
F f f f f f  i
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frères on chevaliers. du troifiemc rang-dans 
Tordre de Malte. Les freres jervans portent 
J’épée, & combattent somme les chevaliers; 
mais il n’eftpas néceftàirequ’iîŝ  prouvent la 
même tjoblêfle que ceux- eî. Quoiqu'ils foient 
gentilshommes j ils ne peuvent être reçus 
dam le premier rang fi leur nobleffe ne va 
¿tifqu’au bifaïeul & au delà de cent ans, - 
tant du côté paternel , que du côte mater
nel. Il y a dans toutes les langues des com- 
m and cries, afFe&ées aux chevaliers Jervans. 
Voyez MAINTE-

S E R V A N T E , f. f, ( Econ* dom, )  fille 
ou femme qui fort dans une tnaifom

S E R V A N T IÀ , voyei Pôle.
S E R V A N T Q ïS , f. m. ( Roéfie. ) nom 

qu’on donnoit dans le temps des premiers 
romanciers à des pièces arnoureufes , &c 
quelquefois fatyriques. (£>./.)

SER VE, f.-f. ( Poijfonnerie, )lieu où Ton 
çàftfçr.ve le poiifon ; c’eft ce qu’on appelle 
autrement gardcin. En plufîeurs endroits 
du royaume on fe fert du premier terme ; 
&; l’on met cette différence entre ferve &  
gardqjr, que ferve fe dit du lieu OU l’on 
conferve. le poiifon pour le prendre à me-: 
Eure. qu’on en a hefoin ik que gardoir ne fe 
dit- que d’un endroit ou l’on, met le poiifon 
au fortit de l’étang pour le faire, dégorger. 
{ B .  T .)

SE.RVESTAN, ( Qêog. mod. ) ville de 
Perfe. Long* félon Tavemier , y8 , i§.
ïfl. IJtUd. ÇLÿ y l£*

SERVÈTISTES., f  m. pl. ( Hift, eccléf } 
difciples ou feclateurs de Michel Servet, 
chef des Antitrinitaires, ou nouveaux 
Ariens de ces derniers temps. Voye  ̂ A n - 
TITRINITAIRE.

On ne peut pas dire exaâement que 
Servet de fon vivant ak eu des difdples, 
ayant été brûlé à Genev.e avec fes livres 
en r 5 y 3 , avant que fon eût donné le temps 
à fes dogmes de prendre racine,. Mais on 
dorme le nom de Servetiftes, aux Antitrinb 
taires modernes, parce qu’ils, marchent fur 
les traces de Servet,.

Sixte de Sienne donne Ie nom de Serves 
aux Anabaptiftes, & il parok qu’il en>- 

,ploie indifféremment ces deux qualifica
tions. Aufii la doctrine des,anciens Ànabap* 
rifles de Suiffe étoit-elie conforma à celle
de Servet, Voyei A n a b a p t is t e ,

S E R
-Comme- les- livres que Servet a écrits 

contre le myftere de la trinité font fort 
rares, fes véritables fent;men$ font très- 
peu connus. M_ Simon qui en ayoit un. 
exempJaire de la première édition faite 
en 153,1, en parie fort au long dans fon 
hifloire critique du vieux teftament. Quoi
que Servet emploie contre la trinité un 
grand nombre des mêmes argumens par 
lefqueîs les Ariens attaquaient ce myftere mT 
il protefte néanmoins qu’ il eft: fort éloigné 
de ieurserreurs.il eft oppofé en quelques 
chofes aux Sociniens,-, &  déclare que fes 
opinions n’ont rien de commun avec celles, 
de Paul, de. Samofate ; mais Sandîus, dans 
fa bibliothèque des écrivains amitr mit aires ±

■ fait voir le contraire. Au çefte, il ne paroit 
pas qpe cet héréfiarque ait eu aucun fyftême: 
de religion fixe &  régulier , au moins dans 
la première édition de-fon livre contre la- 
trinité , publiée en 1531 , fous le titre de. 
Trinizads. erroribus, libri feptem , per 
chaelem Servetum , alias Reves, ab Arra~ 
goniâ kifpanutn. L ’année fmvante il publia 
les dialogues fur la Trinité, avec d’autres 
traitésfous ce titre : Biatogorum deTrinitatù. 
libri duo ,  de juftitiâ regai Chrijli , capitula 
quatuor , per Michaël em Servetum , alla si 
Rev ss , ab Arragoniâ hifpanum, an no 2532,., 
Dans la préface de ce dernier ouvrage, il 
déclare lui-même qu’il eft peu content du, 
premier , & qu’il va le retoucher.. C ’eft ce. 
qu’il exécuta, &  en conféquence il fit pa-* 
roître un ouvrage beaucoup plus ample: 
contre le myftere de la T rinité, qui fut im
primé à Vienne en Dauphiné en IJ53. 
Mais le peuple de Geneve s’étant faifi des, 
exemplaires de ce livre les brûla , & il n’y 
en eut que deux ou trois qui échappèrent 
A la, recherche rigoureufe qu’en fit faire- 
Calvin ; un de ceux-là fut gardé à Rafle 
& eft à préfent dans la. bibliothèque du col
lege à: Dublin.

Ce dernier ouvraged'e Servet eft intitulé* 
le.rétabîHfement du chriftiani.fme , chrifia- 
nifmi rejiftutip, &  eft diyifé en fix parties ¿Ja* 
première contient fëpt livres de la Trinité * 
la. fecqnde-trois livres defide èjuftitiâ regni 
CHftfti y legisjuftiftam fuperant is $  de chdritatê  
la troifieme eft.divifé'e en quatre livres,^St
traite de regèneratîone ac, manducations fu-,

-ÿt&tâ & regnQ Mtichrifii ;  la. quatrième ^



contient que trente lettres écrites* Jean 1 
Calvin ; la cinquième renferme foixaute | 
marques du régné de Pantechrift , &  parle | 
de fa manifeftation comme déjà pr¿fente ; j 
la hxieme a pour titre ; demyjîerîishrinitatis \ 
ex veterum difciplinâ ad Philip, Melanchi, : 
£* ejus ' collegas apologia, On en trouve deux < 
exemplaires à Paris, un imparfait dans la 
bibliothèque du r o i, Sc fautre entier étoit 
dans la bibliothèque de M. Colbert.

Les erreurs de Servet font en très-grand 
nombre ; car après avoir donné dans les 
opinions des luthériens, des facrament aires 
&  des Anabaptiftes , il renouvelladans les 
livres dont nous venons de parler, les héré- 
fies de Paul de Samofate , de Sabellius, 
d’Ariiis, de Photin & de quelques autres : 
car il dit w que ceux-là font athées qui 
n’ont point d’autre Dieu qu’un aifemblage 
de divinités , qu’un Dieu par connotation 
ou par accident, &  non pas un Dieu fou- 
veraïn , grand , abfoîu ; qui font confiner 
I’effencê divine dans trois perfonnes réel
lement diiiinéres & fu b b flan tes dans cette 
.effence. Qu’il eft bien vrai qu’on peut re- 
connoître une diftm&ion perfonnelle dans 
la trinité, mais qu’il faut convenir que 
cette diftinéttQn n’eft qu’extérieure ; que 
le verbe n’a été dès le commencement qu’une 
raifon idéale , qui repréfentoit l’homme 
futur, &  que dans ce verbe ouraifon idéale 
il y avoit Jefus-Chrift > fon image, fa per- 
fqnne , fon vifage &c fa force humaine ; 
qu’il n’y a point de différence réelle, entre 
le verbe &  le faint - efprit ; qu’il n’y a 
jamais, eu en Dieu de véritable &  réelle 
génération &  infpirarion que le Chrift eft 
le Fils de D ieu, parce qu’il a,été engendré, 
dans le fein d’une vierge ? par l'opération 
du laint-eiprir, &  parce que Dieu l’a en- 
cendré de fa fubftance ; <$£ que le verbe de 
T)ieudefcendant du ciel, eft maintenant la. 
chair de Jefus-C hriften  telle forte que fa 
chair eft la chair du ciel > que le corps de: 
Ïefus-Chrift eft le . corps ; de . la divinité, 
que la chair eft tou te.divine, qu’elle eft. là 
¿haïr dè D ie u , qù’elle eft célefte ,& engen
drée de la fubftance de Dieu. Il fe raille de. 
3a diftinélion des perfonnes, prétend qu'il

y a eu qu’une image ou une faee perfcn- 
nelle > &  que cette, image'étoit.la perfonne;
dç L C .e n  Dieu,, &  qui a été communiquée;

s e r
aux anges, ; que le faint-efprit eft defcendn 
dans les âmes des apôtres, comme le verbe 
eft defcendu dans la chair de Jefus-Chrift. 
Après avoir dit beaucoup d’impiétés fur la 
fubftance de Famé , il conclut qu’elle eft de * 
Dieu &  de la fubftance ; que Dieu a mis 
dans l’ameune fpiration créée avec fa divi
nité , & que p2fr une même fpiration , Tarne- 
eft fubftantiellemenc unie avec Dieu dans 
une même lumière par le moyen du faint- 
efprit^quele baptême des enfans eft inutile,
&  qu’il eft d’une invention humaine ; qu’on* 
ne commet point de péché avant l’âge de 
vingt ans ; que Tamefe rend mortelle par 
le péché » , & beaucoup d’autres erreurs 
qu’on peut voir dans la bibliothèque des An~ 
titrinUaires de Sandius, pageÿ & 20. Contins 
de l'hiß, eccléf. de M, Fleury , tome XXX  , 
U v.CX LlX.n°,ao.

Quant à la perfonne de Servet, Lu- 
bienski & d’autres Antitrinitaires nous le 

1 repréfentent comme un homme qui fouf- 
' frit la mort fort conftamment, &  qui pro
nonça un difeoursau peuple affemblé à fort 
fupplice, M, Simon a prétendu que cette, 
harangue étoit fuppofée ; & Calvin rapporte 
que quand on lui eut lu la ientente qui le  
conçtamnüità être brûlé v if, tantôt il pa- 
roiffoit interdit &  fans mouvement, tantôt' 
il pouftoit de grands foupirs, & quelquefois 
il faifoit des lamenrations comme un in- 
fenfé, &crioit à la maniéré des Efpagnols 
miféricorde , miß ri corde. Ce qu'il y a de 
certain , c eft qu’il ne retraita point fes 
erreurs*

Lubienski a encore voulu faire paffer 
cet héréfiarqpepour un homme très-favanc 
dans les lettres humaines, & qui avoit une* 
profonde eonnoifïànce de récriture; M-. 
Simon aifure au contraire qu’il s’exprimoit 
très-mal en latin s &  que ce qu’il cke d’hé- ' 
breu & de grec prouve qu’iî ne favoitpref- 
que rien de ces deux langues*' ^

Une partie des ouvrages de Servet a été 
traduite en flamand , & l’on trouve affer
ment en Hollande fes livres de la Trinité' 
en cette langue, Simon , réponf.à quelques 
théologiens ¿THollande*

. SE R V IC E , £ m. [ Gram. } culte esté- 
rieur qu’on rend à Dieu* Le fetviét divin* 
Office qu’on célébré pour les morts. Vous 
itçs Tçnterremsat &  mßrvi&r
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JYL T\ On- fe confacre au fetvïee de D ieu, 
iorfqu’on embraffe la profeffion _eccléiiafà*; 
que ou religieufe ; aujervice de FétraÇ, lorfc 
qu’ort fe charge dequlequç fonftionpéni- 
ble du minillere. Encrer; au fer vies , c’efr 
embraffer l ’art militaire. Le fervice, d’une: 

. maii'on -, c’eii . tout, ce qui. appartient i  
réGOpomie- dûmeftique-i Service fe prend; 
auffi pourconditioTi ÿ un domeftique eft hors; 
de condition,, de firvice.il s’étend ¿accor
der les marques gratuites de la bienfailance;; 
il ma rendu de grands ferviçes-. Il y, a des cir-; 
confiantes:Qu.l’amour & l’amitié ne voient 
aucun fervice.trop bas. Il y a des états dont le 
devoir $’appçllèy£rvice;le fervice d’un cheya-: 
lier dé Malte ; fervi ce-de cheval fer vice de: 
compagnon ; fervice de corps.Il eft quelque
fois fynonyme À ufage ; j’en ai tire bien, du 
fervice ; il m’a long-temps férvi. On dit aufïi 
un fervice  d’orjd’argentjpour tousles uilenii- 
lesde table fait;de ce métAvn fervice de linge  ̂
pour les linges de/Ünés à la table j On a fervi 
à quatre du cinq, ferviçes., pour un certain 
nombre de plats qu’on j-fert t, & auxquels 
d ’autres fuccedent. .On n’eüpas bien fervi 
dans cette, auberge, ce qu’il faut entendre: 
fît dê L mets fît des domeiliques.: Etre de 

fervice à la tranchée ; être de fervice chez le - 
ro i;) ç’eü exercer.fes fqn&ipns chez le roi , : 
c’eii étre_commander àlla tranchée. Sèrvirh 
la paume , c’efî envoyer Ieprèmier la ballet 
Il y a le côté du fervice. , . .

Se r v ic e  d iv in  , ( Critiq.facr. ) leTer- 
WçedmVîchez.les prerniets chrétiens^ confif- 
toit danslapriere, laleâure des livres, facrésy 
&  la participation à rEuchariftie. il fxnrf- 
foitf, félon queS. ,Paul le. recommande:aux- 
Jlpmains, , ch xyj. z ô. par un faine,baifer;, 
témoignage d’ün.e. communion fraternelle ; ' 
ce nJefl pas dans, ce baifer , ditnéanmoins: 
Clément d’Alexandrie * que. coniiiie la 
charité , mais dans .Faffe£Hon du cœur  ̂
à préfent, continue-t^il:, on neffaitque: 
troubler JegiiégHfes parles baifer s; mutuels 
Jt’ œdag.Ub, 111 i cap.: ççlxyiip h h y e y  dans le ; 
grec le refie du paüagë. Il. fe mëloit déjai 
de la corru prions dans les faints baifers: : Je : 
Unis par remarquer que tout 1 efervkedivinfa 
nommoit ep un feufmot facrijiceàè s le.temps 
de, Tertulien. (1?. A  ) ' ; -, _ ;■? ■ ■ ■1
: ; Ser v  ige MitiTAi RE>c’èftI efervicéque^ 

les loupes font à la guerre.; .Ce fénicepenv
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être, fait par des nationaux ou par: des étran* 
g ers. Voye\ fur ce fujet les ouvrages pour 
& contre les fervicés militaires étrangers g 
cùnjidétés ¿u Coté du droit & de ta morale g 

jantpàr -rapport aüxfouverains qui les au tari
fent ou le* permettent, qti aux particulier & qui 
■ s’y engorgent publiés pour mett rè- leptfbhc ch 
; état de • juger faiiiemetéi de tufage des peuplei  
anciens- & modernes à cet égard, & phpàr4 
ticulier de celui ¿es Süijfes / par Loys de* 
B o chat, proféjfeur en droit & en hijîdire à 
liaujanne, en trois tomes , . r

; : Les différentes queflions que M; de Bo-; 
chat examine dans cet oqvragé fon rtrè^  
cuciegfés fît très-importantes: ■ ; , - }

■ ; Il s’agit de fa voir : - ; —  :
i 9. - « S’il eff permis à quelque hommê : 

que ce foit de fe louer indifféremment à* 
un, prince étranger pour portier les armes 
fans s’embarrarfer de la juitice ou de l’in-i 
juftice des guerres que cé p ri née peut 
avoir, n i

‘ 2 .̂ « Si un prince où unfouverain queî-
’conque: peut vendre i  un autre fouveram 
les régimens , ou promettre de lui em 
fournir. '

? ■ « Si un fouverain peut permettre qu£
;fur. fes‘ terres un autre fbuverain l^ e'deÿ 
>troupes, tout cela fans s’embarraffer de 
leur deiiination 'que d’une maniéré politiw 

:que& indifférente'à la juffieé ou a I’iiî- 
îjuffice des armes ; fît en cas que cela fe 
puiffe faire pour un , fi cela peut en même 
temps fe faire pour plufieurs ». : ■ ^

, Il eft aifé de s’appercevoir que cès diffé-; 
îrentes queüions1 fônt fort iritéréfîantesl 
;Nôus’ n’eritrêrons Cependant dans aucun- 
; détail fut ce- fuj et % ‘ parce qu’il feroit difli- 
oile dé le faire fans lui 'donner beaucoup1 
d’étendué, nous nous contentons: donc de’ 
renvoyer à l’ouvrage de M, de Bochat, 
ou au vingt fît; un fît vingt-deux vqlumefr 
dé là bibliothèque râîfonnée, ou l’on trouve* 
un extrait de cet ouvrage, -qui peut en 
donner des idées àifez exaffes. '•  ̂ '

: ¡̂Ih y h  eu dans tous les temps 'des pays- 
don t les pèupies>fourftifïbienf Indifféreni-^ 
i menti des troupes à ceux qui vouloient les 
¡payer. « Les Gaulois, dit M. le chevalier 
ide; Folûrd y faiioient métier- d’allér tuer’- 
les autres pour- dêil’argent fît dé s’en- 
trétuer-quelquefois CQuime u - - -  -



triotes, parce qu’ils fe vertdoient indiffér em- 
men.t aux deux partis q. de forte que dés 
mêmes drapeaux fe trouvaient fôuveût 
oppefés les.uns contre les autres, Ceiafetm 
bloic fort barbare 6c fort inhumain , con
tinue le favant commentateur de Pplybe, 
comme s’il n’étoit pâs libre à chacun d’aller 
exercerfon métier partout où il trouvera 
de l’avantage. Qn reprochok la même; 
chofe aux Etoliens. Polybe &■  Tke-Live 
fe fâchent bien fort contre cette conduite, 
Philippe dé Macédoine, fi célébré par fa 
guerre .contre les Romains , traitant de la 
paix avec Q. Flaminius, reprocha â .un 
prekeur dés Etoliens fon infidélité j &  fa 
varice de fa nation., .qui: n’avoit nulle 
honte de fournir des troupes à une puif- 
fance, & d’en envoyer à fou ennemi. 
Les Gefates (que M. de Folard croit être' 
les peuples du Languedoc, ou. des. pro
vinces méridionales des Gaules) faiiuient 
plus que cela, -car ils iuivoient indiffé
remment toutes les puiifanees qui vou- 
loient d’eux. On pou voit comparer leurs
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étolene firvis fhr ■ Urte; table portative, â 
l’occafion de ce vers de, Virgile, - -  \ ' î

Poftquam exempta famés eputis, merifeeque 
remotœ. - ' . ■ ' ; ' ;.;:Y

Æneid, lib.IL verf, no-J 
Sém us allure qu’on appùrtoit les tablesj 

toutes garnies ; Quia apud a ni i quos tnenfas} 
apponebant pro drfeis. Athénée eft conforme 
à Servius. Tel étoit le premier fervice; 
enfuitelesyêmrcj.fernultiplioient ; .&quoi-;. 
qu’on retînt toujours les mêmes expref- ! 
fions de premier &. fécond fervice > primes} 
&fstcundce menfœ , pour tout:le louper, ces- 
deux fer vices fe fubdivifoient en plufieurs 
autres,. _ . t. ./•,

Le premier comprenoit les entrées qui 
çonfiftoiertt en .œufs, en laitues &  en vinç 
miellés, fuivant le précepte: -q

, ,  . . vacuis cotnmitiere venis >

PJihil nifi len t decet, . ,

Après cèîa venoient les viandes foliées f  
les ragoiks > les grillades ; le fécond Jkryici}: 
comprenoit les fruits cruds, cuits 6ç confits, 

princes, dit toujours M. de Folard, ;à des ) les cartes-6c les autres fnandifes que des-j
__ . .  u  ' L.1 A J  /S lx /Vh t Î/1 f f  T" r t .n  . l'rX é* A M rt jxn - m U. Jx m1| mM . ' _ _ * ! 1 .. *7 _ 0 «  : 1 a _ T J_ ■_ .

S É R

marchands de bœufs 6t de moutons, qui 
après les avoir vendus, lés envoient à 
différentes boucheries pour être égorgés.1 
ll y a bien des états aujourd’hui , qui font 
le même métier ». Comme fur Pohbé. Q. HL
p"g. 235- (</) ■ i ,

S e r v i c e  5 ( Art. cutin. des. R o m , } ftr cu -; 
lun ; nos ; officiërs ■ de bouche ont nottimé 
firvîce lés plats qu’on met tout ehfërôble

Grecs appellent , &  les Latins
diilciaria &  bellùria,

La table de l’empereur Pertirtax n’étoît 
ordinairement que de trois fe t v ic e s , quel
que nombreufe que fut la compagnie;faut,:' 
lieu que celle de rémpetéur Eîiogabalé" 
ah oit quelquefois jufqu’à vingt-deux ; 8c t 
à la fin' de chaque ftryice^ ori lavoit fiés 
mains, comme fi Ton eut fini le repas Yi

/ V  1 I  ̂ 1  J T 1 1 *  ' * 11 1 1 'fur la .table, pour la couvrir ; êc i l s  ont ¡ car lhifage étoit de les laver aufîi bien a la 
établi des.repas à .trois, ¿ quatre ¿t à cinq; ( fin qu’au cdmnrehcementv E x h ib a it x li~  
fer.vices ; ; mais, il s’agît ici d’indiquer qtrélle; fg u a n d b  t a k  conpi v iu m , u t haberkt ‘ vig eq ti-  
étok.ladifiribution.des fe rv iç e s  fur lestâ-Y  duo- fercûla in g è n tm m  epularum  ; à  per f i n -

13 fut les’nôtres '̂? ' gala lavèrent f dît CapitbBri, ( D rJ. )blés dés Romains j &  non pas 
La voici dont en peu demotSw

Après la difiribution des coupes, ou 
fervoit les : viandes, non pas toujours cha
que plat féparém enrcomm e le- marque 
ce. vers d’Horace ■■■'■ ■:.'■■■ ■

jAdferuir fquillas inter murœna m idntts. q 
în  fa â tifp p rr e c l^ ; f  :û

"■■■ }}.}} Lib. IL fatyr. vîij. v e rf 42̂  - 
E t cet autire': " ‘}  , f . :} }\ } -  }  - Yy

. . . . . . . . . . . . .  tum peSore aduflo y:
Vidim usù merulas p o n i^ jin e  dupe palumb.es,

îéYisH^u¥ent;:pbfieur^/pIats^-ehiéh^lé-

S E R  V I C E  f  Y  ( Archilei}. / .ce fi tó 
tranfport des matériaux du chantier auEpié', 
;dn bâtiment'qu Ori éleve, &  de cer eridroic 
fur le tas, A in fii, plus l’édifice éff haut ÿ 
plus le fer vi ce eri eft long de difficile: 
dorfqü’on f achevé, ■ D têio n n a ire  de Crier- 
pentfiy. J.) . . '
î- S-ÈRVIE , LA, (Géog. môd.) province dtr
ia. Turquie européenne, bornée aù nord, 
.par le Danube , üri midi par l’Albanie &' la. 
Macédoine, au ' levant par1 la Bulgarie , 6t 
au couchant par la Bbfnie: Elle peut avoiri ÿ ^ r f i e u é s  d i f  l è v a r i i :  a u  c o u c h a n t  f  ^  ¿ S  d u L
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midiau nord. Cette province que les Tuics 
appellent SerpUati, faifoit anciennement 
partie de la Moefie / de Flilyrié & d e la 
Pannonie. Elle appartint , lors de la déca
dence de F empire romain , aux peuples fer- 
viens venus de la Sarmatie afiatique | & 
elle eut dans la fuite fes. defpotes^parti-; 
culiers, dont quelques-uns ont dépendu 
dés rois de Hongrie. Le dernier eut le mafcf 
heur d’être pris dans upé bataille ou fon 
armée fût taillée en pièces par Amurat prê  
mier dans le quatorzième fiecle: alors la 
Servie tomba ious la puiiîànce des Turcs \ 
cependant Bellegrade, la capitale , ne de
vint leur conquête que fous Soliman I I , 
qui s’en rendit maître en i f z i .  Toute la 
Servie eft 'aujourd’hui dépeuplée, fans cul
ture & fans argent. On y compte à peine 

mn millier de chrétiens, fous un archevé- ! 
que latin que les Turcs tolèrent. ( JO. ■ /. )

SERVIENS> ( G-éog* moi. ) ou Raftiens, 
peuples que les latins du moyen âge ont 
appelé Sérbi, Servi, Zirvi. * &  les Arabes 
SerfouSirf. Ces peuples habitent mainte
nant dans la Moefie fupérieure, au pays des 
anciens Triballes ; ils font venus des Palus- 
méotides. Ilsont pénétré autrefois dans la 
Luface & dans la Mifnie , fît firent , des, 
éntreprifes jufquç dans la Thrace ; mais ils; 
furent battus par Amurat premier, fultan 
des Turs , Fan y6y de l’hégire. ( D . J. )

SER VIETTE, f. f. ( Chirurg. ) éfpece dé 
bandage fait avec uneferviettepUée en trois 
doubles fuivant fa longueur , &  roulée par 
les deux bouts. On l’applique autour du; 
corps fur l’appareil ; on en attache lès deux ; 
bours par-devant, 6r on la fondent avec 
le fcapulàire. Ce bandage s’emploie aux 
maladies de la poitrine & du bas-ventre. 
(JO. J.)

Se r v ie t t e  , (Toilerie. ) linge de table 
qti’on̂ met fur chaque couvert, pour manger 
proprement /s’eiïuyef les mains , &  cou- : 
vrîr fes habits. Douze ferviettes &  unéi 
grande nappe font ce qu'on appelle un fer- , 
vice de table. ( Z>. J. )

Se r v ie t t e  , ( Littêrst. ) Les Romains 
nommoietit une ferviette mappa j mantile 
¿toit la nappe. Une chofe qui paroitra fort 
¡ b iz a r r e ,q u e  long-temps après le fiecle 
d’Augufté, ce n’étoit point enrore la mode 
que l’on fournie des ferviettes aux conviés,
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ils en appbrtoie-nt de chez eux. Catulle f i  
plaint d’un certain Âjinius, qui ■ ldi avoifc 
emporté la fienne ; &: le menace .de lé difiJ 
famer par fes vers, s'il ne la lui feriYoié 
promptement ;

Murricirie Afini manu jiniflrâ
N on belle m ens in joco ai que vino.
Tollis tint&a negligentiorum.

Et plus bas :
Quare aut hendecafyllabos trecenios.
Rxpecla, aut viihi îinteUm rendue.

Martial dit â peu près la même choie 
d’Hermogene , homme connu pour de 
pareils tours d’adreiTe. a  Peribnne des con- 
« viés, dît-il, n’avoit apporte de ferviettes % 

« parce que chacun craignoit les ongles 
»  crochus d’Hermogene : Hermogene ns 

! « s’en retourna pas pour cela les mains 
- « vuides ; il trouva le fecret d’emporter 

n la nappe.

Attalerat mappam nemey dùmfurta timenturi 
Mantile è menfa fu fu lit  Hermogenes.
(JO, J.)

SE R V ILE, (Gram. ) qui appartient à 
quelque fonéfion ou qualité vile & baffe. Cet:

. emploi eft fervile. Il a Fame/emVe. II traduit’ 
d’une maniéré fervile. Voye^ SJ2RF& S ER-;1, 
VITUDE.

SER VIR , y. ad. voye^ Varticle SER
VICE.

Se r v ir  ; ( Gramm. ) e*eft porter hon
neur, refpeft. Il faut fervir Dieu. C ’eR 
faire quelque fon&ion fubalterne ; il fervoit 
à Fautel avec édification ; il fervoit à table; 
C ’efi embraffer une profeiïion , pénible # 
mais utile à l’état ; il fert le roi dans fes ; 
armées , dans la robe. C ’eR obliger, fecou- 
rir , aider ; on fert fes amis de fa bourfe s 
de fon confeil, de fon crédit. C'efl être 
réduit à la condition de domeftique ou 
d’efclave; combien de temps, avez-vousyèrri 
dans cette mai fon ? pour quoi en êtes-vous 
furti ? avez-vous une atteftarion de bon 
fervice ? C ’eit pourvoir une table de mets £ 
fa table eit toujours bien fervit. C ’eft offrir 
un mecs ; ferveç - moi de ce plat. C ’eff aa 
triâxac, à la paume, & à d’autres jeux, jouée 
le premier coup* C e il remplir une fonétion à 
laquelle on n'étoit pas deffiné, par intérêt ; 
par attachement ou parquelqu’autre motif;



ilm*a.fenn de guide dans cette route pénible*, 
il m’a f e r v i  de garde dans cette maladie. 
C ’eft indiquer Fufage d’une chofe ; je me 

f e r s  du compas &  de la réglé ; je me f e r v i s  , 
pour le convaincre , alternativement de 
l ’expérience &: de laraifon , ùc.

S E R V IS , f. m. {Jurifpr,') du latinfervlre 
dont on a fait dans ,1a baffe latinité fervitia, 
pour direfervices , &  par corruption fervis , 
font les devoirs dont le cetiiltaire emphy- 
■ teote efl tenu envers lefeigneur, à caufe 
de l’héritage qui.lui a été donné à cette con
dition.

Ce terme de fervis eft ufité, fur-tout dans 
les provinces régies par le droit écrit- Il eft 
fynonyme de cens ; fi ce n’eft que Von 
veuille dire que le cens eft cette modique 
redevance qui fe paie en argent, in recogni- 
tionem dàmlni, & que les fervis font le: autres 
devoirs & préparions dus au feigneur fur le 
même héritage, foît en grains, volailles & 
autres chofes.

Ôn joint ordinairement les termes de 
cens&c fervis : en demandant le paiement de 
l ’un, on ne manque point de demander le 
paiement des autres.

. X es arrérages des fervis fe prefcrivent 
comme ceux du cens, par 30 ans ou par 50 
ans , fuivant fufage des différentes pro
vinces. f .Bordelàge, Cens,Çen siv e , 
D e v o ir ,P rescription, Prestation  . 
(^)

S É R V IT E , f. m. (Ordre monajllque.) Les 
Servîtes font un ordre de religieux fuivans 
la réglé de Saint-Auguflin j & qui s’atta
chent au fervice de la Vierge. Le premier 
auteur de cet ordre fut BonfiJio Monaldi, 
marchand de Florence , qui ayant quitté le, 
négoce avec fix autres de fa profeffion, fe 
retira en 122$ au mont.Sénaire, à deux 

. lieues de Florence. En 1139 ils reçurent <de 
l ’évêque la réglé de Saint-Auguffin. Enfuite 
Bonfilio fut nommé général , & mourut en 
odeur de fainteté le premier janvier 12.61, 
L e concile de Latran,approuva l’ordre des 
fervites , &  les papes lui ont accordé beau
coup de grâces. Il n’efl point établi en. 
France; mais Fra-Paolo, vénitien, qui 
iétoit religieux /êmie ; en a releVé la gloire: e n  Italie , où l’on voit suffi des religieufes 
fervites  ainfi nommées , parce qu’elles 

 ̂ Tome X X  X*
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obfervent la réglé des religieux du même 
nom. (D. /J .V

SER VITEU R , fl m. ( Morde, ) Les 
noms de maîtres fît de ferviteurs font suffi1 
anciens que Pliiftoire, &  ne font donnés 
qu’à ceux qui font de condition & de for
tune différente ; car un homme libre fe rend 
ferriteur d’un autre, en lui vendant pour un 
ccrtam temps fon fervice , moyennant un 
certain falaire. Or , quoique cela ïe mette 
communément dans la famille de fon mai- 
tre, l’oblige à fe foumettre àfadifcipîine : 
& aux occupations de fa maifon, il ne 
donne pourtant de pouvoir au maître fur 
fou fervitcur que pendant le temps qui efl 
marqué dans le contrat ou-le traité faiç 
entr’eux. Les ferviteurs mêmes , que nous 
appelons efcïaves,me font fournis à la domi
nation abfolue & au pouvoir arbitraire de 
leurs maîtres que par infraéfion de toutes 
les loix de la nature. {D, J,)

S e r v i t e u r  , ( Théologie, ) terme qui > 
dans l’écriture-fainte , fe prend en divers 
fens.  ̂ t , v

i 9. La lignification la plus commune 
emporte avec foi l’idée defclave :' car 
anciennement chez les Hébreux & les peu
ples voifins, la plupart des ferviteurs étaient 

t efcïaves , c’eff-à-dire , abfolument affu- 
jettis à leur maître , qui avoît droit de difi 
jipfer de leurs perfonnes , de leurs corps * 
de leurs biens, &  même de leur vie dans 
certains cas. r
• Les Hébreux avoientde deux fortes de: 

ferviteurs ou d’efclaves , comme il paroît 
par le Lévitique , c. xxvt y. 4 4 1 & jeq* 
Les uns étoient ou étrangers ou achetésrtt- 
ou -pris à la guerre , &  leurs maîtres les 
gardoient , les échangeoîént ou les ven- 
doient, en un mot en difpofoient comme: 
de leurs biens. Les autres étoient des- 
efcîaves hébreux qui yendoieut leur liber
té , preifés par l’indigence y ou qui étoient 
vendus pour leurs dettes , ou étoient livrés ; 
pour être efcïaves par leurs parens, dans. 
les cas de leur nécefïïté. Ces fortes d’efi- 
daves hébreux ne demeuroîent en èfdavage 
que jufqu’à l’année du jubilé. Alors ils pou- 
voient „rentrer en liberté , fans que je 
maître pût les réteftir malgré eux. Que s’ils 1 
, reftoient volontaÎremeutchez leurmiutre» - 
ôn les amenoit deyant.les, juges,, • ils,ÿ. fai- 
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Soient leur déclaration qu’ils renonçoïent 
pour cette fois au privilège de la loi ; okn 
leur perçoit l’oreille avec une alêne , en 
tes appliquant au montant de. la porte de 
leur maître; & dès-lors ils ne pouvaient 
plus recouvrer.leur liberté, ii ce n’eff en 
l ’année du jubilé qui fe célébrait au bout de 
49 ans.

2P. S e r v ite u r  fe prend aufïi pour marquer 
un homme attaché au fer vice dîuîl ^utre 
par choix & librement , par inclination , 
comme Jofué étoit f e r v i t e u r  de Moïfe ; 

•Ælifée, d’Éjie ; Giezi, -d’Élifée ; S. Pierre , 
S. André & les autres de Jefus-Chrifi,

3q. S e r v ite u r  fe met fouvent pour les 
fujets d’un prince. Les f e r v i t e u r s  de Pha
raon , les fe r v ite u r s  de Saül &  ceux de 
David font leurs fujets en général ,.ou leurs 
officiers & leurs domeffiques en particulier*

. D e même aufïi les PhÎlittins, les Syriens & 
plufieurs autres peuples font appelés dans 
l ’écriture fe r v ite u r s  de David , parce que ce 
prince les avoit fournis & qu’ils lui payoient 
tribut.

■ 4 °. Les fe r v ite u r s  de Dieu , les fe r v i t e u r s  

du Seigneur font les prêtres, les prophètes, 
ceux qui font profeffion d3une piété particu
lière. On donne fouvent à Moïfe le nom 
Û*homme d e D i e u  , de fe r v ite u r  d e D i e u  par 
excellence; & S. Paul prend aufïi lui-même 
cette qualité. ^

;On fe donne quelquefois à foi-même;* 
dit M, de Voltaire, des titresfort humbles, 
pourvu que Ton en reçoive des autres de 
fort élevés. Le pape s’appelle lui-même 

fe r v ite u r  d e s  fe r v ite u r s  d e  D i e u . Un bon pré?- 
tre du Holttein  ̂écrivit un jour à Pie IV ,
À  P i e  I V , fe r v ite u r  d e s  fe r v ite u r s  d e  D i e u . 
il alla enfuite à Rome folliciter fon affaire , 
&  l’inquifition le fit mettre en prifon.pour 
lui apprendre à écrire.

J °, Dans l’écriture, ferviteurs ou efclaves, -j 
oppofésà/zfrrej & aux enfons des promettes, 
marque.les Juifs par oppofitkfn aux chré
tiens. Les Juifs n’etoient que les efclayes 
figurés par Agar '& par Ifmaël ; les chrétiens 
font les en fan s de la liberté figurés par Sara 
&  parlfaac, comme $. Paul l’établit dans fes 
cpkres, & fur-tout dans celle aux Galates. 
Calmet , Dtéhonn. de taJBibL tom, III  ,

545* ' \
Serviteurs, f. rn. pl. (terme de çotmi ;
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de Chirüg.) Oil appelle ferv iteu rs  ou garçons $ 
chez les maîtres chirurgiens de Paris, ceux' 
qu’on nomme compagnons chez les maître# 
de commun au rés des arts & métiers. Leé 
garçons oü ferviteurs peuvent afpirer à ]# 
maîtrife, & être admis à faire le grand chef; 
d’œuvre quand ils ont fervi fix ans confécu- 
tifs chez un des maîtres, ou fept ans chez 
pîuiieurs, (D . /.) ",

Se r v i t e u r  , ert terme de Raffinerie 
font des ouvriers loués à l’année, qui fontU 
fous les ordres du contre-maître, & doi
vent lui obéir fans réplique. Il faut que ce; 
foit des hommes forts &  robufles , pour 

-fupporter les grandes fatigues d’une raffi
nerie. C ’efl pour cela qu’on les nourrit fan# 
leur épargner ni pain , ni vin , ni bonne, 
chere. Ils s’engagent pour un an. On ne peut 
les renvoyer qhâprés ce terme, â moins 
que ce ne foit pour caufe ; de baifettè oit 
d’infidélité.

SER VITU D E , f. f. {G ram . &  J u r ifp r .)  
en général ettl’état d’une perfonne On d’un' 
héritage qui ett affujetti à certains devoirs 
ou fervices envers une autre perfonne , oui 
envers un autre héritage. V ;

Quelquefois par le terme de fervitude, ott; 
entend le droit d’exiger ces fortes de fer- 
vices &  de devoirs; quelquefois au con-1 
traire on entend par fervitudé , l’obligation 

, de les rendre , ce qui fait diftinguer lesyri--; 
vitudes en a&ives& pattives. - r

Il y a deux fortes de fervitudes , foit aÎH-, 
ves ou paffives, les unes perfonnelles, les 
autres réelles.

Les fervitudes perfonnelles font aufïi dè: 
deux fortes. \  -

L ’une ett celle qui met une perfonne dans, 
une dépendance fervile d’unè autre.' ;

L ’autre efpece de fervitude perfonnelle y  
eft celle qui eft impofée fur des fonds pour 
l’ufage de quelques perfonnes, tels quo 
l’ufufruit, l’ufage &  l’habitation.

Souvent auiHi’on qualifie-ces fortes de; 
fervitudes de mixtes, parce qu elles font par-- 
ties perfonnelles éc parties réelles > étant 
dues Lune perfonne fur un héritage.

Les fervitudes réelles font celles qui aflù- :- 
jetïttenc un héritage a certaines chofes 
envers un autre héritage.

On dittingue deux fortes de fervitudes
réelles, Lavoir celle q u ’ o n  appelle urhù», .
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ïï£s<, &c les fervitu des rurales ou ruftiqubs 
qui four impofées fur les héritages des 
champs. . .

Fbyei au ff. & àil code les titres defcrvi- 
tutibus j  les traités de Coras ,  de Cœpola ,  

deDâvezan & de Gamar ; les commenta
teurs des coutumes fur le dire desfervitudes y 
&  les fubdivifions qui fuivent* { A )

Ser vitu d e  active  eft celle que 
quelqu’un, a droit d’exercer fur un autre ou 
furfon héritage ; la même fervltude qüï eft 
a&ive pour l’un eft pailive à l’égard de l’au
tre. Voy, Ser vitu d e  passive, {a )
: Ser vitu d e  apparente , eft celle qui 

t é  manifefte continuellement d’elle-même , 
comme un chemin .pratiqué au travers d’un 
champ , f  égoût d’un toit qui tombe fur un 

,héritage voifin , des vues droites qui por
tent fur un héritage, & il n’eft pas befoin 
de s’oppofer au décret pour la çonfervation 
des fervltudej apparentes , à la différence 
des fervitudes latentes qui font purgées par 
le décret Iotfque Ton ne s’y oppofe pas. 
Fbm  Décret &  Servitud e  laten te . 
( a )

Ser vitu d e  de bois , ( Coutume de 
JBéarnf) droit en Béarn de prendre &: de 
couper du bois dans une forêt avec le taîh 
& le dalh ; fervitude de dent , c’eft le droit 
de faire paître fon troupeau ; ferv itu d e A s  

ja f i lh a , c eft le droit de le faire coucherfug 
une terre pendant deux nuits pour ledfaî^ 
îepofer.; fervitu de de pexe, c’eft le droit de! 
le faire paître. Trévoux, (£>. J. )
■ Ser vitu d e  cachée. Voye^ ti-a p r h  
S er vitu d e  laten te .
, SerV it u d E continue , eft celle 
-•dont l’üfage eftcontinuel, comme des vues, 
fubfiftantes fur l’héritage voifin/, à la 
différence des fervitudes dont on n’ufe que 
de temps i  autre, comme un droit de, 
paffage.

Ser vitu d e  des héritages des;
CHAMPS. Poye  ̂ SERVITUDES RUSTI
QUES* ' -
-Ser vitu d e  des héritages de ville. : 
V o y e i  Ser vitu d e  urbaine. # i

Servitud e  la te n t e , effcelîe quin’eiî;
annoncée par aucune marqtfe extérieure^ 
comme le droit de paffage que q̂uelqffun a 
dans un champ.  ̂ .

Ser vitu d e  mixte , «ft celle qui tient

S E R
de îa perfonnelle & de la réelle, - comme- 
i’ufnfruit qui cil dû fur un fonds. Foyer-, 
Usufruit. \ .

r Servitud e  naturelle , ' eft celle 
qui eft dans l’ordre même de la nature f 
comme l’écoulement des eaux qui viennent 
du fonds fupérieur fur lè fonds inférieur. ;

Servitude  nécessaire , cil celle 
qui eft due fans autre titre qué celui deJa 

, néceffité , comme le paffage pour aller à un.1 
héritage qui eft enclavé de toutes parts dans 
des héritages appartenans à autrui : Uieg^ 
en ce cas eft que Ton donne; le paffage par 
l’endroit le moins dommageable. V oye£ 
Ser vitu d e , naturelle.

Servitud e  occulte ou cachée, eft 
la máme chofe que fervitude latente. Voy^ 
Servitud e  latente.

Servitude  passive , eft celle qu’une 
perfonne ou un héritage doit à une autre 
perfonne eu héritage; la fervltude paffive eft 
oppofée á U fervitude a&ive.

Servitude  patente. F.Servitü d e ,
APPARENTE.

 ̂Servitud e  personnelle , eft Fétat 
d'une perfonne qui eft l’efclavç d’une autre* 

~Voy. Esclave b  Serf.
Servitud e  prédiale , ainfi nommée 

du latin preedium, qui fignifié héritage , eft 
îllê qui eft dmpofée fur un héritage en 

Pveur de quelqu’un ou d’un autre. b̂ oyê  
Ŝervitude  réelle , Urbaine &  R us
tique.

. Servitude  réciproque , eft lorf- 
que deux perfonnes ont chacune un droit 
pareil à exercer l'une fur l’autre , foitffur 
leur perfonne ou fur leur héritage.

Servitude réelle , eft un fervice dû 
par un héritage" â un autre héritage*

Dé ces fortes-àè fervitudes quelques-unes 
font naturelles, comme l’écoulement des 
eaux du fonds fupérieur fur le fonds infé
rieur ; d’autres néceftaires, comme le paf* 
fage qui eft dit pour aller à un héritage1 qui 
eft entouré de tous côtés ¿’héritages appâr- 
tenans à autrui ; d’autres font établies par 
convention ; d’autres enfin:pàrla poffeifton 
dans les pays, où les fervitudes peuvent s’ac
quérir fans titre. - ... ■ \, V
: Il ne peut y avoir de fervltude pToppo* 
ment dite, qu'entre deux héritages /appar*.
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tenons à différens propriétaires ; car il efl 
de maxime que nemini res fua fervit

Les fervitudes réelles font urbaines ou 
rufliques, on en trouvera l'explication ci- 
après.

Suivant le droit romain , les fervitudes 
s’acquierent par la quafi tradition qui fe fait 
par l’ufage qu’en fait le propriétaire du 
fonds dominant, la tolérance du proprié
taire du fonds fervant, lorfqu’il y a eu 
poifeiïion de bonne foi avec titre pendant 
dix ans entre préfens, &  vingt ans entre 
abfens.

On peut aufîi acquérir une fervitude par 
l’ordonnance du juge, torfque partageant 
des biens communs à pluiieurs perfonnes , 
il ordonne que l’héritage de l’un fera fujet 
à certains devoirs envers l’autre.

Il eit encore permis à un teftateur d’éta- 
filir une fervitude fur un de fes héritages, au 
profit d’un autre.

Dans la plupart des pays coutumiers, il eft 
de maxime, que nulle fervitude fans titre; 
la coutume de Paris rejette meme la pof- 
feihon de cent ans.

Les fervitudes s’éteignent par'plufieurs 
moyens.

Le premier eft la confufion qui fe 
fait de la propriété des deux héritages , 
îorfqu’iis fe trouvent réunis en une même 
main. ^

r Le fécond eft îe non ufàge pendant^?® 
temps déterminé par les k>ix , qui eft f  
fuivant le droit romain , dix ans entre pré- 
fens , & vingt ans entre abfens ; en pays 
coutumier il faut trente ans, entre âgés & 
non privilégiés ; Paris , art. 186,

Le troiiieme. 7 eft la renonciation à la 
fervitude,

Le quatrièmeefl la rêfolution du droit 
de celui qui l’avoit conftituée.

Le cinquième, efl: la perte de l’héritage 
qui doit la fervitude.

Le fixieme , enfin > efl lorfque îe cas de 
eeflation, prévu parle titre, efl arrivé. Poy. 
au digefle, dé ferv.itut.Sc le titre quemadmod. 
ferv it ut. amitt.

Servitude r u r a l e , voye  ̂ t i - a p r ïs  
Servitude rustique.

Servitude rustique  ̂ ou des héri
tages des champs, efl celle qui efl due à un 
héritage, a u t r e  que c e u x  q u i  font d e f t i -

nés pour l'habitation du pere de famille^ 
quand même cet héritage feroit fitué dans 
une ville.

. Les principales fervitudes de cette efpece 
chez les Romains étoient celles appelées 
iter , aâus , via.

La fervitude appelée iter, revenoit à ce 
que nous appelions droit de pajfage pour les 
gens de pié ; aâus droit de partage pour les 
bêtes de fomme, &  via le pafîage pour les 
charriots fit autres voitures.

Les autres fervitudes font aquee duâus± 
c’efl-à-dire, de faire parte r de l'eau par 
l’héritage d’autrui; aquee hauflus, le droit 
d’y puifer de l’eau; pecorisadaquam appui- 
fus, le droit d'abreuver fes beftiaux dans, 
l’eau du voifin ; pafcèndi, pecoris, droit de? 
pafeage ; caleis quoquendee, de faire cuire f& 
chaux dans le fonds d’autrui; aretice fo+ 
diendee, de tirer du fable fur le voifin  ̂
cretee fidiendee, d’y tirer de la craie ou 
marne ; eximendi lapidis, ¿’’en tirer de la 
pierre. Voyez ff. de fervit. prved. ruflic,

- Ser vitu d e  u r bain e ,, efl celle qui efl 
due à un bâtiment deftiné pour l’habitariort 
du pere de famille, quand même ce .bâti
ment feroit ikué aux champs.

On en diflingue ordinairement huit.
La première, qu’on appelle fervhus onerïa- 

ferendi , oblige celui qui la doit de porter 
des charges d’un autre. 
ïfjp.La fécondé appelée HgnJ immhtendi  ̂
Veft le droit de polêr fes poutres dans le? 
mur voifin.

La troifieme * ligni projiciendi , efl Te 
droit d’avancer fon bâtiment fur l’héritage 
voifin comme font les. faillies &  avances > 
les balcons.

La quatrième , fHllicidii recipiendi vel non? 
recipiendi, efl l’obligation de recevoir l’eau 
du tok  du voifin, ou au. contraire Fexem- 
ption de la recevoir. „

La cinquième , ftunùnis recipiendi velnanr 
c’efl par l’eau qui tombe du toit voifin , 
mais raffemblée dans une gouttière.

La fixieme * jus altiàs non tolkndi, con- 
fifle â empêcher le voifin d’élever fon bâ
timent au delà d’une certaine hauteur.

Lafèptieme.efl, jusprofpechis ou ne lunii~ 
nibus officiatur, c’en le droit d’empêcher 
le voifin de rien faire qui puifle nuire aux 
vues de ^héritage dominante
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La huitième appelle , fervitus lummum-„• 
eft le droit d!avoir des jours fur le voiiin. 
Voyé  ̂ au fF* le Dt. de ferviî. prcedior̂  urban.

S E R V 1V1 , {Tdrifprüd.) terme latin qui 
s’ëfl confervé long-temps dans l’ufage des 
chancelleries, pour exprimer l’atteftation 
que chaque officier de chancellerie devoit 
donner à l’audiencier du temps qu’il avoit 
fervi , foit au confeil} foit au parlement, 
à la chancellerie du palais ou ailleurs. Ces 
fortes d’attefla rions furent ainfl appelles , 
parce qu’étant autrefois rédigées en latin 
comme tous les aÔes dejuitice, elles com- 
mençoient par ce mot fervivï. Voye& le 

fciendum de la chancellerie, {d)

S E R V IU S -T U L L U S , ( Hiß. Rom. ) 
monta fur le trône de Rome après la mort 
de Tarquín l’Ancien. Il n’avoit encore rien 
fait qui pût lui mériter ce rang , 6c la tache 
de fon origine fembloit devoir lJen exclure. 
Il étoit fils d’une femme efclave qu i, par 
la foupleífe de fon efprit ,s’infmua dans îa fa
veur de Tanaquü T époufe de Tarquín. Cette 
princeffe bienfaifante donna à l’enfant de 
fa favorite une éducation qui fut comme le 
préfage de la grandeur future.. Tarquín , 
charmé de la vivacité de fon efprit & de la 
douceur de fon caraâere , lui donna fa fille 
en mariage ; & ce fut cette alliance qui lui ■ 
fraya le chemin au pouvoir fuprême. Le 
prince v en mourant le nomma tuteur de 
fes enfans. Lafagefïe de fa régence prouva 
qu’il étoit véritablement digne de com
mander. Le poids des impôts fut .adouci, 
&  le droit de propriété fut refpe&é. L ’a
bondance qu’il fit régner bannit le fpec- 
tacle de la pauvreté. II acquitta de íes pro
pres deniers les dettes des pauvres in v i
vables. Cette générofité toucha le peuple 
qui voulut l’avoir pour roi. Le fénat qui, 
jufqu’alors , lui avoit marqué beaucoup 
d’opoofirion , réunit fa voix à celle de la 
multitude dont il redoutoit la fureur. Dès 
qu’il fut revêtu de la puiiiance fouveraine , 
il s’occupa du foin de répartir les impôts 
avec égalité ; &  , pour y réuiîir v il fit un 
dénombrement des citoyens, qui lui fit 
connoitre les refiburces de l'état , 6c fe 
trouva plus de quatre vingt-dix mille chefs 
de famille. Une £ prodigieufe population 

lui parut pas encore fuffifante pour être ¡
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redoutable âu dehors ; c’efif pourquoi les 
affranchis furent gratifiés du droit de bôur- 
geoifie. Après avoir rétabli la fureté , fur 
les roqtes.qui étoientinfefléès de brigands , 
il fórma le deiîèin do former une puifiance 
fédérative de tous íes états,d’Italie , dont 
Rome devpit être le centre. Ce fut pour en 
favorifer Fexécurion.qu’it fit bâtir en l’hon  ̂
neur de; E>iane- un stemple fur le mont 
Aventin ÿ où les difFérenî:es, villes, &  pro* 
vîntes devaient envoyer leurs, députés 
pour y expofer leurs prétentions avant d’en 
venir aux hofiilités. Cet établiiTement pa
cifique aîlartna fes voifins ; les Tarquinjens * 
les Véiens & les Tofcans prirent les armes., 
6c commencèrent uné guerre où ils per
dirent quarante mille hommes. Leur faute- 
fut fuivie d’un prompt repentir : ils implo
rèrent la clémence du vainqueur qui eut la 
générofité de leur pardonner. Dès que lë 
calme fut rétabli r il orna Rome d’édifices 
magnifiques; il eu étendit l’enceinte , en 
renfermant dans les murailles, les monts- 
Quirinal & Viminal quien étoient féparés. 
Servius avoit deux filles qu’il maria aux déïix 
fils de Tarquín l’Ancien, Cette union répa- 
roit l’injnfiice faite à ces deux princes qu’iî 
avoit écartés du trône. L ’ainée , qui étoit 
d’un cara&ere altier &  féroce , épouV 
Lucius - Tarquín , auffi -méchant qu’elle* 
Ces deux époux , également ambitieux 6c 
torrompus 7 ne purent attendre la mort 
d’un roi décrépit pour recueillir fon héritage?1 
Tarquín fit afiembler le fénat, où il accufa 
Servms d’étre l’ufurpateur d’un trône que 
lui feu! avoit droit d’occuper. Le roi fe  
rendit au fénat, où fon gendre , fans ref- 
pe&er fa vieilleife , le faifit par le corps * 
& le précipita du haut de l’efcalier en bas,. 
Il tâche de regagner fon palais, & dans le- 
même moment il eft environné d’ailaffins 
qui le percent de leur poignard. Tullie , 
inflruite d’un parricide qui élevoit fon mari 
fur le trône , s’emprelîa de l’aller féliciter,. 
Son charriot fut contraint de palier dans la- 
rue où fon pere étoit étendu. Au lieu de fe 
détourner, elle ordonna à fon cocher de 
pafier fur le cadavre } dont les os furent 
brifés par les chevaux 6c le charriot- Il fiitr 
afTafïiné l’an de Rome deux cent vingt-un*
( T —  xr) , . ■

S E R U M +  C m.. {Gram.) la partie aqueufe*
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: claire & tranfparentedu fartg, du laïc, des; 
humeurs animales. J,,V

: ' SERÜSV(G&¿tó- aneé) fleuve de l’Inde, 
en'deçà du Gange. Ptolom éey lîv. V I I  y 

■ ch. i, placeTembouchûre de ce-fleuve fur 
le grand golfe’, am midid’Aganagara.- Il 
ajoute que ce fleuve fe forrnoït de deux 

Tontees  ̂ k?ui étoient dans le mont Semàn- 
■ -thiïius/Mercatô’r1 croit1 que le nom mio- 
- déme1 eft Corâhiâràà. (D, J.) ;

. SE [R VUSàpedtbus mdsfLrttérar, ) c’étcit 
le nom qu’on donnoit à Pefclave dont on 
fe fervoit pour les meffages & pour porter 
les lettres, du temps de la république des 
Romains ; car il n’y avoir point alors de 
commodité réglée pour les faire tenir par 
des pofles : auifl n’avons-nous point de 
terme qui réponde exaétement aux mots 
latins fervus àpedtbus mets: celui de valet 
de pié y qui femble les exprimer , n'en 
donneroit pas une idée allez jufle. Mongault.
( D ,J , }

S E R Y , Voyez M u s a r a ig n e .
SES AC , ( Mythol, orientale. ) divinité 

des Babyloniens, à coque penfent la plu
part des critiques facrés. Iis ont cru trouver 
dans Jérémie le nom de ce dieu. Voici 
les paroles du prophète,ch. xxv. v. i$. Ainfl 
?j a dit le feigneur : prends de ma main la 
j> coupe du vin de ma fureur,5c fais-en boire 
jj à toutes les nations . . . .  & le roi Séfac 
w en boira avec eux; » puis il ajoute dàtîs 

%m autre endroit : a comment a été prife 
« Séfac ? Comment Babylone eft elle deve- 
jj^nuefétonnement de toutes les nations?»

Les interpretes qui conviennent que 
dans ces deux paffages , Séfac déflgne 
egalement le roi & la ville de Babylone , 
font peifuadés que ce Séfac étoit une des 
divinités des Babyloniens , &  que Jérémie 
a prétendu défigner la ville même par le 
nom de cette divinité ; mais cette opinion 
eft purement conjecturale. { D. J.)

SÉSAC, ( Hifi. d'Egypte. ) Ce roi d'E
gypte fut un prince dont le nom feroit refté 
dans Poubli , s’il n’eût été çoniigné dans 
les annales des Juifs. Le filence des hifto- 
riens profanes efl une preuve qu’il n’eut ni 
de grands vices ni de grandes vertus. Les 
écrivains facrés nous apprennent qu’il donna 
un afyle à Jéroboam que Salomon pour- 
fui voit pour le faire mourir. Séjac lui four-

nit des t r o u p e s  pour rentrer dans l a  Jqdée 
après ' fa mort de fon perfécütedt. C ë f u t  

■ parfori fecours qu’il enleva  ̂à Roboaûh dix 
tribus qui le,reconnurent p o u r ,  roi. :Séftu> 
fut PinÎlrument dont Dieu fë fervit po;up 
punir les prévarications de fon peuple, $1 
entra, dans U Judée avec une , armée de 
Ly biens r  de Troglodytes &  d’Ethiopiens. 
L'infanterie étoit fl nombreufô, qu’on ne 
pouvoit la compter. If y avoît dou^e cens 
charriots en guerre &  foixante mille che
vaux. R n’étoit pas néceifaire de tant de 
combattans pour fubjuguer une nation fans 
difcipline &  devenue efféminée. Séfac Ce 
rendit maître de Jérufalem. Il eonferva la 
vie aux habitans. Mais , plus avide de 
richefïès qu’ambitieux de commander â des 
étrangers , il enleva les tréfors du temple 
&  ceux du palais du roi ; il n’oublia1 point 
les trois cens boucliers d’or que Salomon 
avoit fait faire. ( T — -rv. )

SËSAME , f. m. ( Botan. ) fuivant Lin- 
nceus, le calice de ce genre de plante eft 

jmonopétale, divifé en cinq fegmens • la 
fleur efl auffl monopétale, en forme de 
cloche , & découpée en cinq parties dont 
l’une efl beaucup plus longue que les autres; 
les étamines font quatre filets plus courts 
que la fleur ; leurs boflettes font oblongues 9 
droites & pointues ; le germe du piftil eft 
ovale & rude; le flile eft un filet; le ffigma eft 
en forme de lance , divifé en deux ; le fruit 
eft une capfulé oblongue à quatre loges 
qui contiennent quantité de femences ovoï
des. Iâânœi gen. plant, p. ngj.

Tournefort met cette plante parmi les 
digitales , &  l’appelle digitalis onentalis 
fefamum dïSa , I, i î .  H. 164.. Sa racine eft: 
annuelle; fon calice part des ailes des fleurs* 
prefque fans pellicules ; il eft petit, & divifé 
en cinq fegmens longs & foi blés ; fa fleur 
eft monopetaîe ; fon ovaire eft en filique , 
tétragonal, obîong , divifé en quatre cel
lules , pleines de femences qu'on peut 
manger. Elfes font modérément humec
tantes , émollientes, parégoriques, vifqueu-* 
fes v-grafles, & par conféqent emplaftiques.

Les Égyptiens fe fervent beaucoup de 
fèfame, tarit en alîmensqu’enremede, parce 
qu’il croît promptement; qu’il pré-i 
cede les autres fruits après les inondations- 
du Nil; il récompenfe bien ¿eux qui lé culri*

S E $
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vent de leurs travaux par la' quantité dé ' 
filiques qu’il donne  ̂ Parkinfon prétend que 
îe jtfame croît de lui-même aux Indes orien
tales , mais qu’on le cultive en Egypte ? 
en Syrie, en Grece > en Grete &  en Sicile. 
Les Arabes ufent fréquemment dans leurs 
mets de-l’huile exprimée de la graine'de 

Jéfame. Il efi'Vraîfemblable que notre féfame 
ti’efi point celui des anciens \ .câr les. vertus 
queDiofcoridehii attribue, ne conviennent 
point au notre. ( D, /. )

SËSAM OIDE, ïffHiflânai. Bot.) fefamoi- 
des , genre de plante dont la fleur reffemble 
à celle du réfeda, RÉSÉDA. Le fruit 
a différente forme , félon les diyeries 
eipeces ; tantôt il efi compofé de plusieurs 
petites cornes qui font remplies chacune 
par une femence qui a la figure d’un rein ; 
idans d’autres efpeces il reffemble par fa 
forme à une étoile , &; il efi divifé en plu- 
fieurs eapfules. Tournefort, infi. reïkerb. 
Voye  ̂P l a n t e .

S ésAMOïd E , adj. en Anatomie , nom de 
quelques petits os qui reffemblent à la fe- 
mence d’une plante de ce nom.

Les vrais osféfamoïdes font au nombre de 
deux, (5c on les' obferve dans le pouce tant 
delà main que du pié. C ’efià ces os que les 
fléchiffeurs du pouce fur îe métacarpe font 
attachés , &  outre cela Pabduûeur du 
pouce dans le pié. On remarque encore dif- 
férens autres os féfamoïdes dans les autres 
articulations des doigts, mais ils ne fe trou- 
yertt pas conftamment.

Ces petits offelets fe trouvent pour For- 
dinaire dans les ligamens capfulaires de l’ar
ticulation des doigts à des orteils de plufieurs 
adultes \ leur figure &  leur groffeur varient 
infiniment \ quelquefois ils font gros comme 
des grains de moutarde, & quelquefois 
comme de gros pois» Les phalanges* même 
sne font pas les feules parties où l’on trouve 
ïes os féfamoïdes : on en rencontre quel-, 
fjuefois fur les conduits du fémur, à la 
partie inférieure du péroné , fur l’os du 
ta lon , S’c. _ v

On comprendra fans peine la caufe de cet 
Jeu delà nature, quand on ne regardera pas 
ces offelets comme des pièces féparees, mais.- 
comme une portion de la capfuîe ligamen
ts ufe qui s’ efi offifiée. 

f l  eÛççrfain que çes pçcics ps nefonp autre.
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chofe que les ligames des articulations j ou 
de forts tendons de mufcles , ou l’un de 
l’autre devenus offeux par la violente com-f 
preffion .qu’ils éprouvent dans les endroit^ 
où ils font placés. En voici la preuve.

Ie. On ne rencontre pas les os féfamoïdes 
dans tous les fujets ; on les trouve ordinaL 
rement cartilagineux. Us ne font communé
ment bien oflifiés que dans les fujets robuf-r 
tes & vieux. . ; ;

2°.IÎsfont placés fur la partie la plus elé- 
vée de la tête des os du, métatarfe des 
phalanges qui foutiennent les tendons des 
fléchifiëurs : ce qui jufiifié que la, compref» 
fion des ligamens efi: la caufe de cette ofiî- 
fi cari on.

3°. Les os féfamoïdes au commencement 
des mufcles gafiro'cnemiens, ne font évi
demment compofés que de fibres tendi- 
neufes.

4°. Les mêmes os à la première phalange 
du gros orteil, ne font auiïi vinblement 
que la continuation de la fubfiance des 
ligamens & des tendons des mufclës dê  
cette partie ; &  celui qui efi: quelquefois 
double à la  fécondé phalange du même 
orteil, efi une partie du ligament cir
culaire.

; . f 9. Enfin ces offelets doubles fous.les 
tendons fendus du fublime , prouvent en
core cette vérité.
v Finiffons par trois remarques de M,

; Winflow.
i° . Dans tous les fujets oùles tendons , 

& les ligamens ont beaucoup de fermeté , 
où l’aétion des mufcles efi forte, & la com- 
prefîion violente * il y a lieu de s’attendre 
à.trouver de ces os. ,

Toutes choies égales d’ailleurs , plus 
le fujet efî âgé , plus ôri trouvera des ces 
os plus ils feront gros.

5°. Plus le fujet a fatigué ces extrémités, 
inférieures ou fupérieures, plus aufïi, tou
tes chofes égales d’ailleurs., ces os feront 
gros & nombreux, f

Mais quand M. WinfloW ne craint point 
d’ajouter, que ces offelets augmentent la 
force des mufcles , en facilitent Ie jeu y &:

I font que les orteils , Iorfqn’ori marche, fiip- 
portent mieux le poids de.toute U malle 
du corps, je'ne reconnois plus le phyficien 
qui yenoit tout-àffheurede parler rai/on
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&  méchanique ; je n’y vois qu’un homme 
qui découvre les prérogatives de la nature 
dans fa dégéneration nyêifie , qui préféré 
pour la force &  la flexibilité des Organ es, 
la vie il le fié à la jeuneiTé, & qui compta ap
paremment le mérite des faifonspätl hiver. 
"( D. J. )

SESBAM , t-m. ( Biß. aat. Bot. ) genre 
de plante à fleurs polypétales, papîlionacées 
fie en forme de grappe ; les embryons for
cent de la partie intérieure de la fleur, fit 
deviennent dans la fuite des filiques oblon- 
gues & divifées en plufieurs nœuds ; elles 
renferment des femences rondes. Ajoutez 
au cara&ere de ce genre que les feuilles 
naiffent par paires. Ponrederæ anthologie. 
Voy P L A N T E.

SE58AN , f. m. (Hift.'nat. BotanUxot.) 
arbriffeau de la groflèur du myrte. Ses 
branches font tendres, herbacées, fit d’un 
verd-d’eau tant foit peu rougeâtre ; fes fleurs 
font de couleur de fafiran , affez fembîables 
à celles de Panagyris, &  pendent en touffes. , 
Il naît de fes fleurs des longues fllique ŝ, telles 
que celles du fœnu-grec, fit qui contiennent 
des femences pareilles. Veflingius a remar
qué que le nombre des cellules de chaque . 
filique varie félon le nombre des graines , 
&  que le tronc de l’abriffeau eft armé d’é
pines rares fit courtes. ( D. /.')

5ESCHÀN , ( Géog. mod. ) ancienne
ment Buge, Byces fit Byce ; grand lac de 
la petite Tartane en Europe. Il fépare la 
Tartane des Nogais', de la Crimée, fit fe 
décharge dans la mer de Zabache par un 
canal fort court , n’étant féparé du golphe 
de Nigropoly que par un ifthme de demi- 
lieue, fur lequel la ville de Précop eft ft- 
tuée. (D . 7.)

SESELI, f. m. (Hifi. nat. Botan.) genre 
déplanté dont voici lescarafiteres , fuivant 
Linnœus. Le calice qui enveloppe la fleur, 
eft à peine remarquable ; la couronne de 
îa fleur eft généralement uniforme; la-fleur 
eft à cinq pétales à pep près égaux , fit 
taillés en forme de cœur ; les étamines font 
cinq filets qui finiflent en pointes aigues \ 
les boftettes des étamines font Amples ; 
le germe du piftil eft placé fous f  enveloppe 
de la fleur-j les ftiles font recourbés ; les 
ftigma font obtus ; le fruit eft ovalo, petit, 
çannelé, fit réparable en deux portions.

S Ë S o
Les gràines font âu nombre de deux', âi 
forme ovoïde , convexe d’un coté, &  
applâties d e j’autre. Ilparoît de cette def- 
criprion que Tournefort s’eft trompé en 
rapportant les diverfes efpeces àefefeli au 

s genre de plante qu’on nomme • fenouil. 
(D . J.) - * ; x ■

Seseli commun , (Botan.) c’eft un des. 
noms qffon donne vulgairement â la livê- 
che , -en latin ligufticum. Voyei LiVÉCUE , 
Botan. (D. 7.)

Seseli d e  C a n d ie  , {Botan. j  nom 
vulgaire d’une des efpeces du genre- de 
plante , que Tourneforr appelle tordylium. 
Voyey T  O R D Y LIU M , Botanique. (D, J.)

Seseli de Marseille , (£01^.) plante 
nommée par Tournefort, fœniculum tor~ 
tuofum , & par les autres Botaniftes ,fefd i 
majfilienfe ; fa tige s’élève à la hauteur d’en-’ 
viron un pie &  dem i, fit eft remplie de 
moelle blanche. Elle porte en fes fommités 
des ombelles, qui foutiennent de petites 
fleurs à cinq pétales, difpofées en rofe, 
de couleur blanche, fit quelquefois pur
purine. Après la chute de la fleur, fon-ca
lice devient un fruit compofé de deux 
graines obiongues, ftriées, arrondies d’une 
part, fit applaties de l’autre ; elles font 
d’un gris pâle, d’une odeur aromatique, 
fit d’un goût fort âcre. Toute la plante a 
une odeur forte fit agréable. Elle croît aux 
lieux fablonneux dans les pays chauds, 
comme en Languedoc , en Provence , fie 
aux environs de Marfeille. (*>■  * )

Seseli de Marseille , (Mat. méd.) la 
femenee eft la feule partie de cette plante 
qui foit d’ufage en médecine. Elle eft 
comptée parmi les femences carmin âtives. 
Elle eft fort analogue avec celles des au
tres plantes orribelliferes ufuelles, telles 
que le fenouil, l’anis, le cumin t àc. Auiïl 
eft-ce prefque toujours avec ces demieres 
femences qu’on l’emploie, & très-rarement 
feule. Son ufage eft fort rare pour les.pref- 
crîptions magîftrales. On l’emploie davan
tage dans les compofitions officinales : elle 
entre , par exemple , dans la thériaque x 
le mithridat, l’eau générale, &  la poudre 
de calibe de la pharmacopée de Paris. (5)

SESSIA ( LES V  ALLÉ E S D E  )  , (  Géogr. ) 
Ce petit pays eft fi tué fur les bords de, la- 
Sejfiay riviete qui prend fa fource dans

ks,



les Alpes 5 vers les confias du Valais de 1 
là elle vient tomber ¿ans les vallées aux
quelles cette riviere a donne Ton nom, & 
dont elle eft bordée des deux côtés. La 
Sejfia çoule enfuite., vers. les confins du 
Piém ont, &  vient fe jeter dans, le Pô , au 
deiTus de Cafal. Le bourg de Sejfta, borgo 
di Seffia , &  Rotnag'nano, qui font les deux 
endroits principaux,, n'ont rien de remaiv 
quable. ( C )
L~ SESQUI, eft une particule fouvenc em
ployée par les anciens muficiens f dans la 
compofirion des mots, feryant à exprimer 
différentes efpeces de mefures«:..  ̂ .

Ils appeloient donc fejqui~alteresr \esmç- 
fures, dont la principale note valoir une 
moitié en fus de plus que fa valeur natu
relle J c'eff-à-dire, trois des notes dont 
elle n'auroitvalu autrement que, deux ; ce 
qui avoit lieu dans coptes des mefures tri-

Î>les, foit les majeures> où la breve même 
ans point valoit trois femi-breves,: foit les 

mineures , ou la fembbreve valoit trois 
minimes. ;
t Ils appeloient encore fèfqw-oclave, le triple 
marqué par ce figue Ç h

Double fefq ui-q aorte , 1e triptamarqué C|. 
êç ainfi des autres. -

SefquLditon ou hçmr-Aiton dans la mufi- 
que grecque, eft l'intervalle dlune. tferce- 
tnajeure diminuée d’un fen^-tou+ c'efî-â- 
d ire, une nerce-mjnèure. T ie r c e ;
(s) , ........ ■ : ■■ : - ■ .
£ SESQUI- A L T E R E  , en Géométrie, & 

en Arithmétique, c’eft un rapport entre deüx 
Ijgn.es , deux nombres, dans lequel une 
de ces grandeurscon tient .l'autre une.fois 
une demi-fois. V o y .  R a i s o n . /, ■ : ;; ■:
. Ainfi les nombres 9 , font;enbfeux
çn raifonyéfquLaltere ; car 9 contient ¿ppe 
fois & une -demi-fois ; tels font, anfli les 
nombres 30 & 2o. (E) , _■  =•■.-. ;

. . SESQUI-DOU3LE ^uiGêom^Maîk), 
©n dit qu'une raifqn eft/ejqui-doublic,:,quand 
le plus grand de des deux termes^oritientîe. 
plus, petit deux fois & une demiffois ; telle 
çfi la raifon de 1 y à 6 # de 5Q à XQjÆ’tn Vvp 
R a iso n , ( e ) (. ; ' j , t :
; S E S Q U L Q U A P R A T , jid j7 {Aftrpn^

afpeQcfejqui-quqdrat, effon afpeéfPU pofi- 
ùon des plane t p s o u  elles -, font; éloignées; 
l'une de l’autre de 4 figues ! ifëhfi ? VU 

Tume X X X ,

S E S s e s  "iny
: ÿ degrés ^c'efi-à-dire, 9 0 +  4f. Voy ci
" A spect  ( E  J , '

SESQ U Í-TIER CE, (Gy métrie.) on dît 
qu'une quantité eft en raifon fefqui-tierce 
d'une autre . quantité, quand la première 
contient la deuxieme une fois &,un tiers dé 
fois j telle efi la raifort ¡de 8,à 6. ou de 4 
¿ 3* (E) . ;  ̂ '

SESSA ou SRZZA. f ^Géôgr^mod.) bour
gade d'Italie >■ au royaume,de Naples, dans 
la cerrede.Labour, à cinq milles deCarb 
nola , &; à vingt-deux de Capoue , prés dû 
Garigîan, avec titre de duché, &; un évêché 
iùffragant de Capoue." Si cette bbucgade.eft 
l’ancienne Sueffa-’ Arunca^eWe a bien perdu 
de fon luflre, &  l’on ne peut plus , dire 
d'elle ce -qu'en dîfpit C ic é r o h Imltiffimum 
oppidum, car ç'eff un lieu miférabie, mal
gré tous fe titres. Long, p i , p p ; latin

Corradini ( Pierre - Marcelin ) ,  fa van t 
cardinal, naquit à Seffa} &  donna une h i¿ 
toire de cette ville en latin ; mais il s'acquit 
une toute autre gloire par fon bel ouvrage 
intitule 1 vêtus laîium profanum & fàCrutn , 
%vol. in,fol. Il mourut à Rome en 1743 . 
à 83"ans. { D . / .) ,  : \  -

, , SESSEj f. £. (terme de relation.) c'eflune 
. bande ou écharpe, de. toile, dont les ¡Orient 
taux entourent le bonn et de leur turban, &  
qui leur ceint.Ià tête. Les émirs, ou defd 
cendans de Mahomet ,.ont droit de porter 
feuls le turban avec la fejfe de jaine verte,. 
L ’habit des femmes dé Saçnos, au rapport 
de Tournefort , çonfifte en un dolí man 

■’ à la turque, avec une coeffe rougebor^ 
dée d’une yè̂ e Jaune ou bjaache.;qui leun 

! tombe fur le dos r de même que leurs che- 
; Veux, qui le plus ' fouveut. font partagés 
;en deux treffes, au bout d.efquelles - pén&' 
quelquefois un troülTeati de petites pla
ques de cuivre blanches, ou d’argent bas*! 
[D . J.) , . : /

■ SESSION , f. f. (Gram.) il efi dit pour, 
féance, hfejjzondç tel concité.; cette affaire 

! a été renvoyée à la fijfwn fiiivante du parle
ment. ' ■ ■ -L - ■ /-  ̂; -

S  A S S IT E S  y {Géogr.  ̂ anc.) fleuve de la 
Gaule \Tranfpadane. Pline, /. I I I , c. xvjq 

\ letompte. au nombre des fleuves cpnfidéra- 
bles qui fe jettent dans le Pô. Leander le 

;nonune Stufa  fD , Jf) ... •  ̂ _ ;; : .’*>
Iih h h h h



o ;$  S E S
SESTAKGF ou SE STA N O S, (Gèogr. 

^mod.) ville de l’empire Ruffien, dans la
Î irovince de Viarlta , fur la rive droite de 

a Viarka. Long. 6£ , lotit* $8, go (D .J.)
. S E S T E , f. f. (Mefure fiche.) on s’en 
fert à Siam pour les grains , graines & 
Ugumes feches. B faut quarante facs pour 
faire le fefie, & quarante/e/7ej, pourle Cohi-, 
en/brte qu’évaluant Iefefie fur le pie de cent 
catîs , ou cent vingt-cinq livres , poids dé 
marc, le faepefe environ trois livres un peu 
plus, & le cohi cent vingt livres, Savary. 
{D. * )
: SE STERAGE * f. m. (Gram, Jurifpr.) 
tributs que quelques feigneurs îevoient au
trefois fur chaque feptier de blé.
. SESTERCE , f  m. (Mannoie romaine.) 
le fefterce ézoïz une petite piece d’argent, 
qui valoit le quart du denier ou deux as & 
demi. Cette marque H. S, fignifiedtpondium 
cum fetmjfe, & j'eftenius éft la même chofe 
que Jèmifiertins*

Les Romains comptorênt par feftertii &  
par fefieràa, car on ne trouve jamais fefler- 
num au fingulier, parce qu’on difoit mille 

feftertii , & non pas unirni 'feftertiüm.
Les fiftertia, quiétoient unemonnoîede : 

compte comme le talent-, valoient autant 
de miîîîers de ces petit es jaeces d’argent,

. nommées feftértii, qu’il y avoir d’unité dans 
te nombre. Ain fi ftftcrda X. OU feftertimi ■ 
decem fupplée milita r e’et oit dix mille petite 
jefterces. \

Ce n’eft que par le fifiét qui eft traité 
qu ôn peut tecônnoitre s’il s’agit de grands 
ou de; pùùzs fefterces , les uns & les autres 
^exprimant par ctttemarque -H* 8* le jejkr- 
ûus y pareé qu’il valoit deux as &  demi, &  
le fejlertium, pâtée qu’il valoit deux livres 

demie d’argent, j
- M. de S, Réal s eft perfuadé que Íes I 

Romains ne fô fer voient de éétte marque 
if. que pour îes‘petits fefterces, & que 
pour les grands ils, éeri'voient cour an long 
feftertia , au lieu que les, eopiftes a Voient 
écrit en abrégé les. uns. &  leŝ  autres* Mais 
cette opinion nous paroit fans fondement ; 
Ihiniformité qui fè trouve dans les manuf- 
erits.fait voir que cette maniere dé marquer 
íes grandsfejlerces.ne vient point dés co.pif- 
Êes. Il y a même un endroit dan s. Suétone 

qui prouvé décifiyement qué les Romains-

¿envoient en abrégé les grands feftejces £- 
auiïlbien quoies petits; c’eft dans la vie d& 
Galba , cap. VL -

Quand on trouve feftertiüm decies nume 
rdmm dedans Cicéron, c’eft une fyllèpfs 
de nombre , oixmimeratum, qui fe rapporte 
à negotiiim y éíl pour numérota qui fe 
devroitdire * comme il eft'même en quel* 
ques éditions , parce que l’on fuppofe ce/i- 
tena milita* De même, an accepta centiei 
fejlertium fecerù J dans Vélleius Paterculus 
po ur açceptis cetiùes cetnenis millibusfeftertiüm*. 
De même encore, irüpe'fm mille drachma- 
rum funt reddiîct > pôür res rUiiledrachmarunt 
eft reddita, Plaut*

Or comme les anciens ont dit idéeles fefter  ̂
tium ou decies centena mi Ilia feftertiüm , ils, 
ont dit auffi dûmes écris pour decies centenes 
mi Ilia cerise

Souvent le mot de feftertiüm eft omis dans 
les auteurs par une figure nommée ellipfe ? 
comme fait Suétone dans la vie de Céfat 
promiftutnque jus añnulorum cum millibus. 
C CCC diftulit ; & le même dans là vie d& 
Vefpaiien , primus ï  fifeo latinis y grcùcis  ̂
rhetoribus annua centena conftituii ,  c’eft-à  ̂
dire, centeno millia fejlertium. —

Selon l’opinion de M . Gaftendi , l’a& 
romain valoir neuf deuièrs de notre mon- 
noie ,{Ponce d’argentétantèftimée fur le pié 
de foi Xante - dix fous):, le denier romain; 
valoit dix as, c’eft-à-dire, huit fous de 
notre monnoie,. &  le perijt/êjîerce, nommé 

¡ en latin feftertius, valoit, iuivant ce calcul ^
; deux fous; le grand fefterce, qui encompre- 
. noit mille petits, valoir environ cent &  une1 
Tiyres dixTept fous ; aujourd’hui que l’onc& 
j d’argent eft eftknée fur le pié dé fiS livres £&
¡ lu marc fur le pié de cinquântê livres, le; 
fijlerce vaudroit Un peu moins dé quatré 
’ fous, &  les mille en virón eéntquatte-Vî ngt-̂  
fépt livres y il eft aifé de faire èefete éva-*

: îuation en tous temps, d’après 'lâl. -■valeur 
fixée de Ponce d’argent. (Le chevalier 
Ja u c o v r t .} . " , ■1 : ‘

S  E S T E  R  T I U M  , ( Topogr ; dE  R  êm eX  lien:
5 dç.Rbm e, fnuéà deux m 11 les &  demi de ! a.
' porte Efquîline ;.ce lieu étoit ainíi ribmmé>
: dit Jufle-Lipfe , quod femi tertio.: ûE urbe-.
■ militari dijlabaî*. C ’etoit Péndroit .où Pot®1 
, j etoi t les cadavres de ceux que Tes em p e A 
rema faifoient mourir^ ¿ç céfut %c$ ée
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fcnême endroit,. dit Plutarque * qt/ô'ti jeta ■ 
là tête dé Galba, après qu’pn Peut aifafliné 
&  qu’on lui eu fait toutes forces d’cmcrages, 
( £ > ./ )

S  ESITA R IA  E X T R E M A  y (Géog, anc) 
promonttwre d’ Afrique dans la Mauriranie- 
Tmgitane.Ftolc>mée3 L IV ; c./,îe marque 
fur la cdte.de la Méditerranée, entre Tcenîo- 
tanga &  Ryjfadirum, H y  avait fur ce prc  ̂
montone une ville que Caftald nomme 
Galba. <d : j ;)

SESTIJAATE& 7 {Géog. aaç.) peuples 
d’Italie dans l’Umbrie. Leur ville étoit un 
municîpe , àia fource de llifaurus ou Pifau- 
rus. Ce municipe ¿toit Celebre , comme le 
témoignent diverfes infcripdons anciennes. 
{D . J.)

S E S T îU M , (Geog. ano.) ville d’Italie 
dans, les terrea de l’CEnotrie. Gabriel Barri 
croit que c’eft aujourd’hui saracena, (IX J.) .

SE S T O , (Géog. mod.) petite ville d’Italie 
dans le Milanez,. fur la gauche du T éfin , à 
1-endroit ou il fort du lac Majeur. Elle a titre 
de duché, pofîedé par la maifoivde Spinola. 
(D. J.) '  ■ - ■ .

S E S T O L A , {Géog, mod.) ville d’Italie 
dans le duché de Modene , & le chef-lieu 
du Friguanov II y a un gouverneur & une 
garni fon. {D* X.)

S E S T E !, (Gréflg. mod.)petite ville d’Ita^ 
lie  d a n s  L’état de Genes, à 30- milles de 
Æeçte capitale. C’efi la; réildenee de L’évêque 
de B rugano. On la nomme? seflrl di X evinte, > 
&  quelques-uns là  prennent pour, la sefia 
TiguUorum de Pline. Longii. % j ,  % ; lotit,

44  > 3M
> S&fivh, furrvommés di Ponente, pour la 
diüinguex de là précédente , eflune autre 
petite ville de i’érat de Gènes.; ,; mais qui 
îfe f i  qu'à.¿milles & l’oneft de la  capitale. 
On . a cru. que c’étoit l’ancienne Tignila* 
long. 2&. r 3ÿ ; Mit. 44 X, ).

S E  s m s  ouSES-TQS/) (Géog. anc,}viile 
du Cherfonnefe doThtace iur la cote de 
l’H elleipiem t& au- milieu de cette côte.', 
vis à vis. de laï ville d’Abydos* Lefpace 
entre’ ces/ deux villes eft de 7 à & Bades. : 
sefios eità. Jamais cèlebre par les. amours ; 
dïHéro. &.de:Léandrev dont je parlerai au 
mot T oim : i*E) L han3>r e  ; dt c.'eft delà : 
qu’elle e£t appelée Hf*V seflids Héro ,
par, Mufée 4 qui un peu : auparavant, dit - î >,

S E S
Sejhts trïïnt & A  bydus y à regione pofiicê, pïop& 
mare , vicina oppìda. A
. Thucydide, /. r'MI, ¿S S, en parlant 
de Strombichide, rémarque que ce chef dés 
Athéniens étant verni i  Abydus , &  ne 
pou vànir engager tes; hafetfarts- à fie rendre ni 
f o  réduire . par. la force , navigea vers lé 
rivage eppofe, Êc mit une garnîfon dans 
sefîus pour être maître de PHelîefponri 
Pomponius Mêla , L î ï , c. i j , place auÉ 
ces deux villes à I’oppofite l’une de l’autre :
■ Efi Abydo. Qbjacens Sefios T Leandri amore 
nobiles. Le nom national étoit sefità * félon 
Etienne le géographe, & nous avons une 
médaille de Gordien avec ce mot».

Il y  a , dis Frocope, Ædif* t. I V y c* ot f 
i '  l’oppofite d’Abydos une ville fort art- 
cienne,, nommée seJIost qui eft commandée 
par une colline, qui n’avoit autrefois 
ni fortifications, ni murailles. L ’empereur 
JuiHniert y a fait bâtir une citadelle qui eft 
de très-difficile accès , fie qui pafie potft 
imprenable.

Les. géographes croient ordinairement 
que les châteaux des Dardanelles font bâtis 
fur les ruines de sefios &  d’Àbydos ; mais 
ils fe trompent manrfeftement, car les châ  ̂
teaux font vis à vis l’ua de Fautre^ au lieu 
que ees deux villes:étoient fituées bien dif
féremment : sefios étoit fi avancée vers la 
PrOpontide^ que Strabo#, qui-compte ave£ 
Hérodote 87 f pas d’Abydos à lacdtevoi- 

*fine, en compte; 37iô-du porc de cette ville 
à celui de seBos*

Léandre aevoit être bien vigoureux pour 
faire ce trajet à U nage , qnand él vouloit 
voir Hérofia mâîtrefÎe 3 auÎÈ Fa-t̂ Ort repf é* 
Tenté'fur des médailles de .Caracàllà de 
d’Alexaüdre'Séverÿprécédé par un cqpi- 
donqui voloic le fiambéaü à l# main pourfe 
guider ; flambeau qui ne lui étoit pas d’un 
moindre fecours-, que; le fanal- que fa maî- 
crefle prenoit foin- d’aUutner fut le? haut do 
la tour où elle Pattendoit : il fallpit être un 
héros, &  tout des; plus’ robufles pour faire 

; Fankout de cette maniete>;. /, ;
IL vaut- dont, mieux; s en tenir A ce qûe 

dit Strabon . pour' lac fituation de sefios 
& d’Abydos d'afllèu^r on ne trouve 
aucuns -relies d’antiquité autour des châi . 
teaux &  l’endroit îè plus étroit du 
canal eft à trois miîles plus loi» fqf lô 

H h h h h h  a
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,côte de Maita en Europe : bn voit,encore; 
des fondemens &  des mafures confidéram
bles fur la côte d’A fié , où Abydos étoic
placée. . ■ ! ' .. ■ : !

Xercês,dont te pere avoit fait brûler! 
cette ville, de peur que les Scythes n’en 
profitaffent pour entrer dans l’Afie mi-, 
neure, choifit avec raifon ce détroit pour* 
faire paifer ion armée en Grece ; car Stra-i 

[bon aiTure, que \ë trajet lur lequel il Et; 
.-jeter un pont , n’avoit que.fept fiades 
- c^eft-à-dire, qu environ un mille de largeur. 
[D ,J.) '

. SESUFJI, (QJag. une.) cité maritime de 
la Gaule celtique dans F Armorique, félon 
tGéfar, Bel. Gai L U , c. xAv, qui la nomme 
avec celle des peuples Venni, Tinelli, Oji- 
mii j Curiofolitce, Aulcrei fit Rhedones, Nico
las Samfon obferve dans fes remarques fur < 
l ’ancienne Gaule que le nom sefuvii efi fort 
corrompu chez les anciens, ce qu’il prouve 
piar pluiieurs pafiages,. qui montrent que 
EJfui & sefuvii ( le pays de Séez ) ne font 
qu’un même peuple dont les noms ont été 
altérés. (D. J.) . ' ■

SETÆ U M j {Géog. anc.) petite contrée 
d’Italie dans la Calabre, aux environs de la 
ville de Sybaris. Gabriel Barri croit que S. 
Mauro , évêché de la Calabre , redevenu 
iimple village, étoic dans le voifinage de ce 
petit pays. (X>. /.)

SETAN TIORW tf PO R TU S, ( Géogr.. 
une.. ) port de la grande Bretagne. Ptolo- 
m ée, /, T/, c. iîj , marque1 ce port fur la 
côte occidentale de Fide entre les golfes 
Moricanjbe & Beiifama. Camden croit 

c’eft le lâc appelé JVtnander - mer. 
X D .L )

SETE, ( Géog. mod. )  province d’Afri
que , dans la baife Ethiopie, au royaume de 
Louange, à felze Héues de Majambre, Elle 
produit du gros St du périt millet, du vin 
de palme fit du bois rouge , dont les habi
tat! s trafiquent. (XX J.) ; :

SE STEIA  JESTUARJUM  y ( Géogr. 
anc. ) golfe de la grande Bretagne ; il eft 
placé par Ptolomée, h 11, c*. H} y fur la ! 
côte occidentale de1 Fifle , entré le golfe 
Bélifama & l’embouchure du fieuVe Tifo- 
bis. Cefi préfentement Dee - mautk, ou 
l’embouchure de la D ée , félon Gambden. 
(D. A) ■ ^ . ...

S E T  i
SE T H R E ITE S-N O M U S, (Géog. ahc.) 

■ ou setkroïtes , comme Üfent Pline fi¿ 1 ’ 
Etienne le .géographe , nome d*Egypte , 
l’un des dix du Delta. Sethrum ou Sethron- 
"en ¿ t o i t  là capitale. ( D .  J . )

SETTA , ( Géog. anc. ) i ç . ville d’Italie 
dans le Latium, aujourd’hui C’étoit,
félon Tite-Live, L V II , une1 colonie ro
maine voifmede celle deNorba. Rivernates 
Uorbam atque. Setiam finítimas colonias 
romanas , incurjïone fubitâ , depopulati fuñí*
Il d it, /. X X V I , c. xvìij, que c’étoít un itíu- 
nicipe, & file  place fur la voie Appienne: 
Confai per Appi ce municipi a , queeque pr opter . 
eam viam funt , SetiatEl fhram Lavinium. 
preemifu Cette ville étoit ntuée fur le haut 
d’une montagne , ce qui a fait que Martial 
lui a donné Tépithete de péndula. Le 
même poète dit dans un autre endroit;
L X , épigr. 64 ;

ISfec quoe paludes delicata pompi inas 
Ex arce clivi fpeâat uva Setìni.

On recueilloit beaucoup de vin dans Te 
territoire de ' setta: Silius Italiens fait l’éloge 
de ce vin. ‘

At quos tpfiits menjis fepofla liai - 
Seria , & incelebri mijerunt valla velttr&Ü

Les habitans de Setta étoient appelés 
setini, & la ville elle-même Te trouve 
nommée setina colonia dans une infcription 
rapportée par M. Spon, page 27#. Raïtonoi 
Fabrum- Colonies Setinœ.

Cette ville conferve fon ancien nom ; 
elle efi lituée fur une montagne, dans la 
campagne dé R om e, entre Sermcmette ôç 
Piperno» Mais aujourd’hui foh terroir a ; 
changé de nature ; il ne produit prefque ■ 
rien du tout. L ’on remarque parmi les bois 
dontfes montagnes font préfentement cou« 
vertes, beaucoup de .ces plantes appelées ■ 
ficus indica ; il y en a qui s’élèvent qufqu’l  
la hauteur de trente pies, fit qui font un 
tronc de la groifeur; d’un homme. Les 
-lauriers & les myrrhes y font communé
ment dans les haies, fît on commencé à 
troilver- afiéz fréquemment les oranges en 
pleine terre. Proche de sètia, au village * 
de Cafen o v e , oh rencontre ùn fort grand 
marais, fur lequel on peut s’embarquer 
pour aller â Terrscina, ' f:

;2.°. S e t ia  t ñ  encore le nom/d’une vilfë
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S E T
d’Efpagne, dans la ' Bérique, que Ptolo- 
roée , M J , àhïjv , place dans les terres / & 
qu’il donne aux Turdules.

3. Setia , ville de l’Efpagne tarragpnoife, 
Etuée dans les terres & chezles Vafcones . 
félon Ptolomée, l. I I , c. vj,

VàleriusFlaccus, poëte latin, ¿toitnatif 
de setia dans le Latium , & félon d’autres, 
de Padoue. Quoiqu’il en fait, ce poète, 
qui floriiToit fous Tempire de Dom itien, 
vers Pan 71 de Jefus-Chnff 5 eut beaucoup 
de part à famine de Martial, &  ne fut 
pas fort accommodé des biens de îâ for
tune. Son poème des Argonautes en huit 
livres, demeura imparfait; &  Quintilien 
regrette ce malheur pour les lettres. (D./.) 

SÉTIE , (Jtefarz/ie.) voyez SEXUE, 
SÉ T H IE N S, on SÉTH IN 1EN S, f. m.

pl. ( Hifi. nat, eccléf ) hérétiques fortis de 
Valentin, ainE appelés du nom de setk. 
Ils enfeignoientque deux anges ayant créé 
l’un Caïn , & Pautre A b el, &  celui-ci 
ayant été tué , là grande vertu qui étoit 
au deifus des autres vertus, avoir voulu 
que Sethfût conçu comme une pure fe- 
-mence ; mais qu’énfin les deux premiers 
anges s’étant mêlés les uns avec les autres, 
•la grande vertu avoit envoyé le déluge 
pour ruiner la mauvaife engeance qui en 
étoit venue; que toutefois il s’en étoit 
gliifé quelque partie dans l’arche, d’où la 
malice s’étoit répandue dans le monde. 
Ces hérétiques compoferent pluEeurs livres 
fous le nom de Seth& des autres patriarches. 
Quant à JefusChrift, ils fe perfuadoienc 
ou qu’il étoit Seth , ou quhl tenoit fa place. 

LTertullien , de prœfcr, c. xtviij ; Saint Iré- 
tiée, L I , c, vij. & feq. Saint Epiphane, 
hœr. 3z/Baronius, ¿1. C. 14/j. Sixte de 
Sienne , l. I l ,  bibliotk. Godeàu , hiji, eccié- 

jîaftique, ,&c. ' , ” ; /■
SË TH IM , {Criûq, facrêe.) forte de bois 

précieux dont Moïfe fè fervit pour ,conf-j 
truire l ’arche:, les autels, la table3 le ta
bernacle même , & pluEeurs>autrès chofes‘1 
quf y , fer voient. Ce bois ,fe trou voit dans, 
îes’déferts d’Arabie;,.mais nous ne le con- 
ïioiiions point ; les fepfantè ont traduit j 
le mot hébreufêtkim par le -terme général 
de bois incorruptible (D .J .)  •' - l : n
: SETIER f  m. terme de -relation ; ¡çeft 
le n o m  que le s . Francs d o n n e n t  à  des -

S E T   ̂ S2 t 
barques turques, avec lefquelles ils font le 
commerce de proche en proche, ( D. Jr ).

SETINE i f. f. terme de laboureur, mefure 
de prés dans le pays de Bugei & de Gex ; 
c’eft l’étendue de pré que Ex hommes peu
vent faucher en un jour. On eftime la fetine 
au pays de Gex douze charretées de foin de 

; vingt quintaux, quifont vingt-quatre méaüx 
du pays de Breiïe. A  Geneve la fetine. ou 
fiterée eE autant -de pré quun homme en 

; peut faucher en un jour. ( D, /. ) t 
~ SE TIN U M , ( Botan. ) nom donné par 

quelquesuns à la Meleze, & par quelques: 
autres à l’agaric de Diofcoride. ( D , J. ) 

SETIOLER , terme de Jardinage, Ce 
terme fe dit des plantes qui, pour être trop- 
preifées dans leurs planches, montent plus 
haut qu’elles ne devroient , ce qui les rend 
foibîes & menues. Le même mot fe dit auiïî 
des branches qui font dans le milieu des; 
arbres trop touffijs. (D . /, )

S E T O N , E m. terme de chirurgie, ban
delette de linge qui fert à entretenir la com-: 
munication entre deux plaies. . .

Ce mot vient du latin fêta, parce que Pon 
fe fervoit anciennement de crins de cheval: 
pour la même intention. . .

Fabrice d’Aquapendente employoit un 
cordon de foie. J’ai vu pîuEéurs Chirurgiens - 
qui fe fervoient de ces meches de coton . 
qu’on met dans les lampes ; mais on doit 
préférer une petite bande de toile , parce 
que le linge convient mieux aux plaies. Qn a 
foin d’effiler cetre bandelette fur les bords, 
pour qu’elle paiTe plus facilement, & qu’elle 
s’applique plus mollement aux parois de la,

| plaie.
Le feton eE d’un grand fecours pour por- 

tér Iesmédicamens tout le long du '.trajet 
d’une plaie contufe qui a une entrée & une 
fortie , comme cela arrive ordinairement 
dans les plaies d’armes à fèu. Quelques prati
ciens objèâent que le feton eih un corps 
étranger qu’on entretient dans la plaie , 8c 
qu’ainE l’ufage doit.en être profcnt ; maxs 
on ne peut lui refufer d’avoir de. grandeà- 
utilités ; il empêche que; les entrées & les 
ifTues';des’plaies fe referment avant le mi
lieu ; ilfert à porter lès remèdes convenables 
dans toUte leur profondeur& à conduire- ” 
aifémentàu '.dehors les-; mâdêtes nuihbles. --t 
Si'le feton $ quelquefois produit 'desacci*



¿eus queftm a vu. ceifer par la fupprefilón 
qu ôn en a faite , e’eil que la plaien’étoit 

: point afîez débridée, on que h  feton eiréd’un 
. mauvais fens * acerochoit quelque efquilLe ,r 
kqueîleen picorant les parties extrêmement 
feníibles, excîtoit des douleurs cruelles, 
comme je T ai remarqué ' pluifeu-cs. fois. 
Torique le/ero/! eft à Faife dans.k plaie, 
il ne produit aucun mauvais effet, il pro
cure au contraire de très* grands avantages. 
Torfque la plaie e'ft mondifiée , on ote le 
feton* & alors elfefe- guérit fort aifément , 
s’il n’y a aucun obfkcle d’ailleurs.

Pour pofer le feton au travers de la plaie, 
il faut avoir une aiguille deflinée à cet ufage. 
Voyei À I G U Ï U .E .

Le feton doit être fort long , parce qffâ 
chaque panfement il faut retirer ce qui eft 
dans la plaie, & en faire fuivre une autre 
partie, que Fon aura couverte d’onguent 
dans toute Fétendue qui doit occuper la 
longueur delà plaie..On coupe enfuite ce 
qui en eâ forti , de qui e0 couvert de pus. 
Quand tout le jktm eíi ufé, &  que Fon a 
encore befoin de s’en fervir , il ne faut pas 
en-paffer un nouveau avec F aiguille , mais 
on l’attachera au bout de celui qui finit, en 
obfervant autant qu’il çft pofïible de faire 
entrer le feton par le côté- fupérieur de la 
plaie , 5c de le faire fortir par celui qui en 
eff l’égout.

Quand on füppnme le feton. , on met 
affez ordinairement de la. charpie brute fur 
toute la longueur de l’endroit fous lequel le 
jeton a paffé , &  par defîüs une compreife 
aifez épaiffe. En rapprochant par ce moyen 
les parois du finus, on procure une prompte 
réunion. '

SeTQN , opération de Chirurgie par laquelle 
on perce d’un feulcoup la peau en deux 
endroits , avec un.infhnment convenable, 
pour paffer une bandelette- delinge d’une 
ouverture-à- Fautre , afin de-procurer une 
fontanelle, onulcere dansunepartiefaine. 
Voyei^ F  O N  T A N  E L L E . ’L e fito n  f e  p r a t iq u e  
le plus ordinairement à lanuque.

Ii y a bien des auteurs qui'ne font point 
partifans de-cette opération* Onffatt contre 
elle des objections qui lui font; particulières 
ou communes avec les cautères* Flpfieurs 
perfonnes, fort éclairées ¿’ailleurs , ne c r o i e n t  pas- qu’un trou, fait à; kpçau & àda

graîfTe puîfFe fervir d’égout aux humeurs 
vitiées. quiproduifent des maladies habituel
les ; telles que les maux de tête invétérés^, 
les ophtha folies opiniâtres , &c. Cette 
Opinion; eil contredire par un grand nom
bre de faits qui alîurent Futilité de ces for
tes d’évacuations ; elles peuvent même fer
vir de préfervatïf; on a l’expérience que les 
perfonnes qui portent des cautères ne fore 
point attaquées de la pelle. Voye* Arm- 
broife Paré &  autres auteurs , qui rappor
tent des obfervations pofirivesà ce fujet, :

Les raifons particulières qu’on trouve 
dans les livres contre l’opération du feton , 
ont pour fondement k  méthode cruelle 
dont on la pratiquoit. Les anciens pinçoient 
lapeau avec des tenailles percées , &  paf- 
foient unfer ardentau travers de ces ouver
tures pour percer la peau.
Pour faire cette opération par üne.méthode 

plus fimpie &moins.douloureufe , le chirur
gien pince 1a peau &  la graiffe longitudinale
ment avec les pouces 6cles doigts indicateurs 
des deux mains ; il fait prendre par un aide 
le pli de peau qu’il pinçoit delamaindroice> 
&  de cette main il perce la peau avec un pe
tit biftouri à deux tranckans ; après avoir 
retiré fon inftrument, il paiTe la bandelette 
par le moyen de l’aiguille à feton, &  on 
panfe les deux petitesplaiesavejçde la char
pie , une compreffe, & quelques tours de 
bande* On peut avoir un biftouri avec une 
ouverture ou ceil vers la pointe : par ce 
moyen on, paffer a k  bandelette en même 
temps, qu-on fait les in dirons.

La fuite des papfemens efMa même que 
non s. F avons décrite au mot Se ,TGK; , pieçe 
ctappareiL

Cette efpeee de fontanelle a fur le cau
tère lesavanragefcd’être faiçe.dans le mo
ment : la fuppuration y eit établie- dès le 
fécond jour ; & dans l’application duicaütere * 
i l  fout attendre k  chute de Fefcafte , qui 
ne fe fait fouvent qu?au bout de douze ou 
quinze jours. L ’ulcere produit par le jhon  
eff tellement fournis à k  volonté-du çbWi> 
gien,qnfoîvl’entretient tant de temps qu’on 
le defire 6f qu’on le guérit de- même: dés 
qufonjefouhaite, en ôtant îa bandelette 
L ’ulcere qu’on a fait avec le c a u te r e fe ! 
guérit quelquefois malgré qu’on-en ait ; &  
fouvent on de&retok le guérfofanspouvûj^
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y-reuffir, du moins aufîî promptement que 
. le fcton  ̂dans ce dernier cas la guérifon eft 

une affaire de vingt - quatre heures , & 
l ’ulcere du cautere doit être mondifié 
détergé &  cicacrifé, ce qui demande un 
temps plus long. { Y  )

SE-TSE , ou T S E -T S E , ( Hîjl* nat. 
Botan, ) efpece de figues, qui ne croiffent 
qu’à la Chine, & fur- tout dans les provinces 
de Chan-tong &: de Ynn-nan. Ces figues ont 
un parfum délicieux ; l’arbre qui les produit 
eft de la grandeur d’un noyer,, dont les 
Veuilles font d’un très-beau yerd d abord, 
mais enfuite elles deviennent d’un rouge 
très-vif* Le fruit eft de la grofleur d’une 
pomme médiocre ; il jaunit à; mefure qu’il 
mûrit. Lorfqu’on fait fécher ces dignes , 
elles fe couvrent à l’extérieur d’un enduit 
fembîabîe à du lucre.

SE T T E  , au SETE , (Géog. mod.) cap 
de France dans le bas Languedoc,, fur la 
côte de la m er, au midi du Jac de Ma- 
guelone &  de la bourgade de Frontignan, 
Louis X IV  y fit confiruire un pore qui 
eft pour les gaîeres &  les .petits bâti- 
mens. C ’eft là que commence Je canal 
de Languedoc % qui va fe terminer dans la 
Garonne.à Touioufe. Long, fuivant Caffinii 
prife.au fanal de cette ville, z i  $ 1 3. huit..
43’ *4’ 4°{P-?-) ■ , . '

SfiTTÉN IL., (Géog. mod.) en latin bar-
bare Septe.mlium% petite ville d’Ëfpagne 
dans le royaume de Grenade , fur un ro
cher, au couchant de Munda, &  vers: 
les confins de l’ÀndalouÉe^ La, plupart 
des maifons font taillées dans le roc ; le 
terrain , des environs -ne produit que des 
pâturages. ( M

S E T X IA , ( Géog, mod. ) province de j 
Fifle de Candie -, du .côté de f  occident, 1 
dans l’endroit que l’on appelle Lfihene; 
cette province eft très-petite n’ayant 
qu’en viron douze milles d-étendue, &  pour. 
chef lieu une petite ville de fon nom. j 
(D . J .)

&ETTIÀ, (Géog. mod,) ville de .î’iftede ■ 
Candie ,. &  le chef-lieu de la petite pro
vince de même nom ; elle eft fituée au 
ieptentrion fur le bord de la mer j fon 
château qui étoitaifez corrfidérable , a été 
détruit par les Vénitiens en ré 5.1 , & n’a 
point été rérabîi.par les Turcs depuis que.

S E T
î’ifle -de Candie a-paffé dans Iéurs mains;
(*>• L )

S E T U B A L , (Géog. mod.) ville de Por- 
tugal, dans l’Efiramadoure , au midi du 
Tage, vers l'embouchure du Zadaor , à 
10 lieues aufud-eftde Lisbonne. \

Sèwbaîz été bâtie des ruines de Pan-' 
cienne Cetobriga, qui étoit un peu plus 
avant au couchant, & dans laquelle Ju* 
piter Atn-mon avoir un temple. On a en 
foin tje la fortifier , & de la fermer de 
murailles. Elle eft fituée aü bout d’uné 
plaine de deux lieues de longueur, extrê
mement fertile en grain, en vin, & en 
fruits. Au couchant de cette ville ,, la 
terre fait un promontoire avancé dans la 
mer, qui préfente deux cernes, l’une au 
nord du côté du T âgé, &  l’autre au midi 
du côté de l’océan ; ce dernier promon* 
toire eft lé profhontoriutn. Bar barium des 
anciens, &  le cap de Eipîehéi des mo* 
dernes. ■ : -
. Sètubal s’étoit accrue paría commodité 

de fon port, par la fertilité de fon terroir j 
par la riche-île de fa pêche, &  par la fé
condité de fes íalines. Énfin fon commerce 
floriflant àveit rendu depuis deux ñecles 
cette ville confidérable, lorfqu’elte a été 
détruite par ce terrible tremblement de/ 
terre, du premier novembre. 1755 r qui 3 
fi prodigieufemênt endommagé Lisbonne, 
Long. 8 , 45-. lotit, 38 i %%. (D, /.)

SE T U N D U M y ( Géog. une. y ville d© 
l’Ethiopie, fous l’Égypte, le long du Nil y 
félon Pline , /. V I , ch* xrx* iî). J.)

SET Z ,  ( Géog.modr) par M. de fifte. 
S-cegîn  ̂ ville de la baffe-Hongrie , dans leí 
comté de Barauyvar, à la droite du Danubey 
éntre Bude & Peter^arâdin. (D. /,).

SEVA , f. m. ( H/fl. natt Botan. } arbrif-* 
feau de l’iile de Madagaícarj fes feuilles 
font d’un verd foncé par déifus ; eiîes fonC 
blanches & cotxmneuiès par de flous, &. de? ̂  

lia grandeur de. celtes d’tm amandier ; elled 
font-aftringences & peuvent fer vit de re-* ̂  
mede contre le flux de iang, ■ ■

S  EVA , ( Antiq. rom. ) coütean dont1 ots 
fe fer voit dans les facrifiees pour égorger:

, les viffimes. ( I ? . y . ^
SEUOB-E LA, {Géogi mod-) riyiere, de:

; France, en Saintonge elle fe jette dans:
! la mer près de Marennes ,̂ &  yL à yi2;l&
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pointe méridionale dô l’ifle d’Oîeron. Au 
refle , la Seudre eft plutôt  ̂ un bras de 
Tner_ qu’une’ riyiefe * puïfqu’elle n’eft na
vigable que • pat le fecours des marées , 
fes environs en tirent de''gtands avantagés* 
parce qu’elle donne entrée quatre Jiéuës 
<t van tríaosles terres à des vaííícaux de deux 
cens tonneaux. Le cardinal de Richelieu 
projettoit de faire çondiiire-uri càhâl dev 
l'extrémité de la iSfeüdre jufqu’à la Gironde J 
mais l’idée de ce projet utile eff morte avec 
lui. >
' SEVE, f Botan. ) Humeur àqueule qui le 
trouve dans le corps des plaùtesv &  qui lés 
nourritc / : L ' J
, Nous ne connoiíTons; point encore la 
caufe de ^élévation de Îâ pve dans les plan* j  
tes ; cette caufe réfideroit-allé dans quel
que mouvement analogue au mouvement 
périftaltique des inteftins? 1-aâion d-un air 
plus ou moins chaud, fur la lame éiaftique 
des trachées , feroit-elle le principe de ce 
mouvement > la roideur que le deiféche- 
tnent produit dans les parties élaftiques & 
ligneufes , s’oppoferoit-eUe à ce mouve
ment ?

Quelques phyficiens ontîmaginé que la 
'fève circuloit dans les plàntés Comme le fang -.; 
circule dans les animaux ; -mais les expé
riences de M, Haies ont démontré la fauf- 
feté de cette opinion ; aufïfn’ad met-il dans 
la fève qu’une forte dé balancement. Les 
judicieufes réflexions fur lefquelles il établit 
fon hypothefe y méritent d’ètre lues dans 
J’ouvrage même *, je ne ferai que les indi
quer ici.

Les plantes reçoivent &  tranfpirent en 
temps égal beaucoup plus que les grands 
animaux ; les plantes font dans un état de- 
perpétuelle fuccion ; elles prennent fans 
ceife de la nourriture pendant le jour par 
leurs racines, pendant la nuit par leurs feuil
les ; les animaux au contraire ne prennent 
de la nourriture que par intervalle. La di- 
geflion de -cette nourriture ne s’opérerok1 
point ou s’opéreroit mal iî de nouvelles 
nourritures ne fuccédoient fans interrup
tion. Le méchanique qqi exécute la nutri
tion des plantes, paroît donc devoir dif
férer de beaucoup de celle qui exécute la. 
nutrition des animaux,qui noqsfpntleplüs 
qonnus, ............ \  :

La nutrition des plantes femble'devoir- 
fq faire d’une maniéré plus flmple y exiger 
moins de préparations que celles dés grands' 
animaux ; c’eft Ce qu’indique encore l’inf-, 
pe&ion des organes. . . : V ■

Les plantes n’ont point de parties qui ré-' 
pondent par leur flruâure ou par leur- jeuf 
à celles qui opèrent la circulation du fang- 
dans les grands animaux. Elles n’ont ni' 
coeur ni arteres * ni veines ; leur ftruéturé1 
efl très-fimpîe &  très-uniforme ; les fibres 
ligneufes ,des utrinules * les vafes propres 
les trachées, cotripotent le fyfîême entier 
de leurs vifcéres ; &: ces yifceres font ré
pandus univerfeljement dans tout le corps' L 
de la plante : on les retrouve jufque dans, 
les moindres parties. Les vaiffeaux féveux; 
n’ont point de valvules deflinées à favorifer 
l’afcepfion de la fève , à emp'écher la ré—1 
trogradation. Quand ces valvules échappe- 
roient au microfcope, l’expérience en dé-* 
montreroit la fauffeté ; puifque les plantes 
que l'on plonge dans l’eau , ou qu’on çner 
en terre par leur extrémité fupérieure, De 
laiiTentpas de végéter.

Il eft fi vrai que la fève monte &  def- 
cend librement par les mêmes vaiffeaux F' 
que fi après avoir coupé dans la bellefai- 
fo n , une des groffes branches d’un arbre y 
on adapte au tronçon un tube de verre 
qui contienne du mercure , on .verra la fève 
élever le mercure pendant le jouri, &  le? 
Iaiffer tomber à l’approçhe de la .nuit. On 
parviendra de cette façon à mefurer la> 
force de la fève par l’élévation du mercure,

à comparer cette force dans difFérens fa- ' 
jets. Toutes chofes d’ailleurs égales , îes; 
variations du mercure feront d’autant plus, 
confidérâbles , que le jour fera plus chaud,
&  la nuit plus fraîche. La marche de la fève' 
dans la belle faifon, reflemble donc aitez a 
celle de la liqueur d’un thermomètre 
l’une &  l’autre dépendent également des,ai-1 
ternarives du chaud & du frais.

Enfin , les divers phénomènes botaniques) 
qu’on a regardés comme de fortes preuves 
de la circulation de la fève} ne la fuppofençï 
point néceffairement. Tous ces phénome-» 
nés s’expliquent de la maniéré la plus heq-1 
reufe par un principe fort iimple.^ffondé:j 
fur-fobfervation -, c'eft qu’il y a une étrpite * 
communication entre t'Qutes. Les: parti

d’une ::
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d’une plante ; elles font:toutes les unes' à 
Fégard des autres, dans un état de fuccion : 
îà nourriture que prend une.de ces parties, 
fe trartfmet aüx autres:; les feuilles fe nom- 
riifent réciproquement ; la racine pompe 
ie fu cd e la  tige; la tige pompe le fuc dé 
îa racine, A ifrfi, du commerce mutuel 
qui efî entre le fujet & la greffe, réfnlte 
cette communication réciproque de leurs 
bonnes ou de leurs imuvaifes quaiitésjqifon 
allégué en preuve de là circulation. Le 
fuc nourricier paffe alternativement du 
fujetdanslà: greffe, &  de la greffe dans le 
fujet. Certainement les plantesn’ont point 
d’eftomac, d’inteiïins, d’arteresmi deveines; 
mais il fe peut que la- fève monte par lé 
bois., &  dëfcende par l’écorce. Une partie 
du fuC nourricier qui s éleve par les' fibres 
îigneufes # peut pàffer par les feuilles dans 
-f écorce , de là dans la racine. Une autre 
partie de.ce fuc retoumeroît par les mêmes 
yaifleaux vers la racine"; d’où elle repaffe  ̂
toit encore dans la tige ; c’efl: du moins la 
conje&ure de M. Bonnet ; &  malheureu- 
fement toutesles conjectures en ce genre, 
ne font que de pures départies d'efprit* 
( D .  J .)
Qbfervations de M. tobbè Fantana, pkyjïcien 

du grand duc de Tojcane, fur le fu i de 
réellement en mouvement dans les plantes,
Puifque vous voulez fa vo ir,, dît-il ? ce 

que j’ai obreryé danslè peu de temps que 
fai eu pour examiner ces plantes , je vais 
vous fatisfaire-; &  , au défaut de. planches, 
néceffaires*, je vais tâcher d’y fuppîéer par 
les obférvations. que je vais rapporter, 
qui. pourront, non - feulement reâîfier * 
mais encore, érendre &  fixer celles que 
M, Çorri a déjà publiées ; car ce mouvez 
ment n’eft point une véritable: circulation, 
&  ces plantes ne font pas douées d’un 
double : fyflême- ou genre de vaiifëaux, 
comme M- Gorti Tavoit cru.

s  ë  v  ; 9î S
O r, M. Corti nousannonce fes découvertes 
comme étantfritesfurle chara de Vaillant;; 
ainfi j’a i} fans contredit, obfeïvé la même 
plante queM. Gorti; quoique la figure qu’on 
en voit, pi ÏII, fis, i re. dp fort ouvrage, foie 
très-differente , tans qu’on fâche pourquoi, 

dette plante n’eft pas la feule qüe-j’ai 
examinée, mais je ne parlerai ici que d’elle  ̂
parce que-tout eft dans-celle-ci plus' mar
qué & plus-décidé, que■ dans les autres ; 
d7ailleurs, par les expériences que j’ai faites^ 
un'peu à la hâte, fur Us autrés charas , je 
n’ai remarqué , danspas ùn d^ux,- aucune 
différence qui mérite ateentiom- 
- Oh voit dans toutes les partiesdu charaf 

. c’efl:-'à-dire, dans les racines, dans les tiges 
principales & fecondaires ; dans les branches 
plus petites qui1 couronnent les tiges;, &  
qu’en attendant, j ■ appellerai feuilles , ott 
vo it, dis*je1 , en général, un fluide ou- dé '■ 
petits corps plus ou moins; irréguliers, plu* 
oti moins1 grands , plus où moins agglütfrté  ̂
enfemble , qui montent- &  delcendene- 
entre les nœuds ; car cette planté eff ainfi 
divifée. Les efpaees compris- entre les 
nœuds, & particuliéreitieht'ceux des feuilles, 
ne font autre chofe que des eylindresimouf- 
fés, compofés d^ùnefimple membrane très* 
mince , diaphane, repliée- en dedans aux 
deux extrémités , &  . fermant la1 cavité du - 
cylindre. Ge cylindre n?eft donc qü’ün fad 
fait par une feule membrane, continue fit 
fermée de tous les côtés ; on ne fauroit 
mieux' le comparer qu’à un-tube de cryflat 
fermé hermétiquement auxdèux;extrémités 
oppofées. Repréfentez-vous, danSce-tube, 
de cr y fiai, un fluidetempli de corpufcules 
plusournoins nageans : repréfentèfc-yous 
ce fluide continuellement pouffé , fuivanc 
la longueur du cylindre 4 ^ ar une force 
agi fiant e feulement fur là moitié delà5 co
lonne fluide , fans qu’il paffe jamais1 pat- 
deffous l’axe du cylindre. Il eff certain que 
cette demi-colon ne fluide doit fe mettreL a ■. p l a n t e  f u r - I a q u e l l e : .j’ â v f a k  l a  p l u p a r t  e n  m o u v e m e n t ,  f u i v a n t  î a  d i r e d i o n  d e

1 • * rfl -1 1 t /Ÿ 1Î * m. ¿*1 . .  _ _ .  ̂ 1 1 . _ ___ i 7 _  j-k" f»  il * M y* ï  r\ _ * 1  ■ 1 A  |wde: mes obfer^ariûnsv cft le charaffxihs 
de Linné' ( a ) , le-même que Vaillant 
âppèîieckara tranflucens miner flétri lis'[  bf.

force qui1 la* pouffe , enfuite fe plier 
ÎQrfqu’élle' eff parvenue au bout fermé du1 

& par la continuation de ion

(a  ) Êïnfù Spee* piknt. Fonte' ÆT, édiii 3; Vindobona , page iéîq*
£ b d&l’a*4$, dh'fcieHÇest mnécl l ' J i f r -  .................
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.mouvement » paiïer .par defïous , pouffant 
toujours Vautre moitié du fluide en avant. 

■ Suppofez à préfent la première force 
toujours agifïante, il efl très-clair qu une 
moitié du fluide doit néceflairement def- 
eendre îe long du tube, pendant que l ’autre 
moitié monte par le côté oppofé. Voilà 
précisément le mouvement qu'on obterve 
!dan$ le chara, pourvu que Ton fe donne 
la peine de bien l'examiner, & de diftin- 
guer la réalité d'avec l'apparence , & Filiu- 
iion des yeux & du microfcope qui peu
vent bien aifément nous induire en erreur.

Ce fluide qui monte eft donc le même 
g u i, un moment après , defcend, & il ne 
tdefcend que pour monter de nouveau. 
f Je puis affûter que chacun de ces cylin
dres , termines par deux nœuds oppofés , 
eft abfolument privé de vaiiTeaux. Il n'y a 
point ici de double fyftème d’arteres & 
de veines, c’eft-à-dire, de vaiiTeaux qui 
f ervent à faire monter ou deScendre le 
fluide dont les deux courans font toujours 
en contaét, & ne mêlent cependant leurs 
globules que très-rarement.

Cela nous fait voir clairement que , 
quelle que foit la cauSe de ce mouvement, 
elle eft toujours également appliquée au 
fluide, & féparement à chacun des cylin
dres compris entre les nœuds : de là ce 
mouvement du fluide à l’inftar de celui 
d’une roue , tout à fait indépendant des 
cylindres contigus ; car il peut bien fub- 
iifter dans l’un pendant qu’il eft éteint dans 
les antres : de là cette confiance toujours 
dans une même diredion , c’eft-à-dire , 
d’aScenfion par le côté convexe, ou plus 
long du petit cylindre végétal, & de def- 
cente par le côté concave ou plus court, 
quoique cependant j’ai cru voir changer 
cette diredion deux fois dans les feuilles, 
& plufïeurs fois dans les tiges principales.

Il efl très - certain que chacun de ces 
cylindres végétaux eil terminé par deux 
nœuds ou membranes extérieurement con
vexes , lefquelles font la continuation 
du même cylindre , comme je vous l’ai 
fait obier ver ; ai nia , quand un cylindre 
adhéré à un autre , les petites mem
branes des deux nœuds correfpondans 
font , par dehors 3 collées enfembîe , 
comme par on gluten fort tenace, Là on

obferve les deux nœuds former enfembîe 
une efpece de diaphragme ; car dans la 
plante vivante &  faine on ne voit ces nœuds 
que comprimés enfembîe, &  formant un 
leul plan qui s oppofe prefque de front à la 
diredion du mouvement du fluide, &  fi 
l’on regarde de côté ce diaphragme appa
rent , la diaphanéité de ces parties fait que 
l’on croit voir le fluide d’un cylindre cir
culer &  pafTer mutuellement dans l’autre 
cylindre ; ce qui n’efl qu’une fauffe appa
rence.

II eft pourtant vrai que iorfqu’un cylindre 
eft m ort, & que le fluide de ce cylindre 
s’eft éloigné des parois & des nœuds, on 
voit très-clairement le bout de l’autre cy
lindre adhérent fe prolonger en maniéré 
(f hémifphere dans le cylindre mort , &  le 
fluide du vivant fe porter dans le mort * 
fuivant toute l’étendue de cet hémifphere.

C ’efl donc la force du fluide encore cir
culant qui , dans ce cas, â prolongé fon 
nœud ; &  agiiîànt ainil fur l’autre nœud qui 
eft adhérant y elfe le repouïïe &  le retourne 
en dedans de fon cylindre m ort, fans qu’il 
fe détache pour cela du nœud fain ; car on 
continue toujours de voir le même anneau 
ou cercle extérieur au même point où üè 
étoient auparavant collés enfembîe.

Mais je reviens au mouvement du fluide* 
&  je vais rendre compte d’ une obfervation 
tout-à-fait finguliere, que je viens défaire* 
&  telle que, quand je n’ en aurois pas d’au
tres , elle fuffiroit feule pour conftater que 
le mouvement du fluide du chara n’eft 
point une véritable circulation.

Si on arrachedanc entièrement les feuil
les d’une tige ou d’une branche fecondaire, 
enforte qu’il n’y en refle pas la moindre 
partie, on découvre à l’endroit où chacune 
des feuiîes adhéroit, un petit creux pref
que circulaire * tout rempli d’une fubftance 
blanchâtre & tranfparente. Que Ton obferve 
enfuite , avec une loupe tres-forte , le de
dans de ce creux, on y verra, pour ainfi 
d ire, une fourmiîliere de grandes boules 
tourner en tous fens , &  caufer à l’obfer- 
vateur une confuiion très-agréable. Que 
I on fuive ces mouvemens, au premier coup 
d’œü̂  fi difFérens * fi variés, on les verra 
peu a peu devenir irréguliers, conftansj, 
harmoniques, On y voit quatre ou cinq pe-
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tfces vefïïës ptefque rondes, plus oit moins 
appïades , remplies de globules &  d’un 
fluide qui les faittourner en rond. Une de 
ces veilles ordinairement occupe le centre 
du creux dans une fituation horizontale * 
ou en largeur quand on y regarde de haut 
«n bas ; elle eft entourée des autres, qu’on 
voit plus ou moins de travers , & comme 
de champ , le creux étant trop petit pour 
qu’elles paroiftent en entier, en forte que les 
bords opaques du creux cachent la moitié de 
chacun de ces globules.Ceux-ci fontréguüers 
&  bien plus arrondis que ceux qu’on voit 
en mouvement dans le fluide des autres par
ties du chara. Ils font auili en général d’un 
volume allez confidérabie , &  fouvent on 
en v o it , dans quelques-unes de ces veilles 
placées de champ , de fort gros , bien plus 
égaux entr’eux, & qui marquent évidem
ment deux efpeces de mouvement; favoir, 
on de rotation autour de leur propre axe 
qui varie, & l’autre de progreftion ; ce 
mouvement eft commun a tout le fyftême 
du fluide. Pour peu qu’on fafte attention au 
mouvement du fluide de chacune de ces 
veilles on voit clairement qu’il eft le 
meme par-tout, quelque différence qu’on 
y  croie obferver par leur dîverfe pofirion.

On ne fauroit mieux comparer le mou
vement de celle du milieu, qu’à celui qu’on 
produiroit, en tournant un doigt dans un 
gobelet de cryftâl applati, rempli d’eau & 
de corpnfcules légers, ou bien de globules. 
Ces globules ne ceiTeroient pas de couner 
toujours du même coté , pendant que le 
doigt continueroit de fe mouvoir du même 
fens. Si on regardoit alors le gobelet 
de côté , il eft évident que l’on verroit 
les courans des deux fluides l’un fur fan- 
tre , & tes globules tourner &  lécher .plus 
pu moins les parois , fans que jamais les 
deux mouvemens apparens1 foient confon
dus, Voilà précifément le mouvement réel 
du fluide des petites veilles, & 'ce fait eft 
jnconteftable.

Ce mouvement eft d’ailleurs tout à fait 
fembîable à celui des autres parties du chara; 
car le cylindre végétal, terminé par deux 
nœuds, ou pour mieux dire, les différens 
mofceauxquî compofent la plante, ne font 
au fond que de petites veilles plus alon- 
gées, plus rétrécies* &  réduites en fprmede
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cylindre ôu de tube : mais ce font toujours 
des veftiês. Le mouvement eft par-tout la 
même , & dans chaque tube du chara, on; 
trouve toujours les deux courans l’un fur 
l’autre. Il M i t ,  pour Ven affurer, de'

; tourner le tube fpus le microfcope, où 
bien d’approcher davantage la loupe , du 
fluide, pour en voir le courant inférieur* 

On peut encore mieux le voir dans les 
racines de cetee plante, parce qu’elles fonç 
beaucoup plus tranfparentes, &  j’ai eu 
même occafion, quoique rarement, d’ob- 
ferver de longs tubes des racines , dans lef- 
quels on voyoit très-clairement le même 
courant du fluide, après avoir monté un 
certain efpace , commencer peu à peu à 

1 defeendre ; enfin , paffer tout à fait eu 
deftous, & de là, remonter de nouveau , 
allant toujours'en avant, tandis que l’autre 
courant defeendoit pendant quele premier; 
montoit, changeant alternativement de 
diredion ; &  l’on voyoit ainfi, en diffé
rent endroits du tube, deux courans s’a
vancer comme en fpirale. Cependant, ou 
pourroît foupçonner que c’eft en portant 
le tube fur le porte-objet* qu’on donne au 
mouvement cette apparence de fpirale .; 
mais je ne le crois pas , & je penfe qu’on 
s’enappercevroit facilement au microfcope.

On obferve d’abord, comme je viens de 
dire, dans le creux de chaque feuille , qua
tre ou cinq petites veilles ; mais elles ne 
font pas les feules ; car deftous les- pre
mières , il y en a d’autres quife préfentent 
.& qui ne tiennent point aux autres creux; 
de forte que les branches du chara ne fem- 
blent être compofées d’autre chofe que 
de petits facs remplis d’un fluide circulant, 
&  de globules entraînés circulairement 
par le fluide.

J’omets ici bien d âutres obfervations 
que j’ai faites fur le chara, & je me borne 
à dire, pour preuve de ce que j’ai avancé 
fur l’économie fit fur la vraie nature de 
ces mouvemens, que j’ai rencontré une 
fois un vaiffeau ou tube très-tranfparent, 
replié en forme dé gimblette, & couché 
fur- un côté d’une racine, où elle fembloit 
être variqueüfe , &  former une efpece.de 
ganglion gros &: tranfparent. On ne voyok 
ni mouvement,, ni globules, ni fluide dans 
le .ganglion; mais.la girqblette ¿toit toute
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remplie ¿Hun fluide à petites globules, &  
ce fluide fe mouvoit toujours, du même 
côté, ou dans la même dîreâàon , en un 
mot, fans les deux courans-qu’on obferve 
dans les tubes droits ; .enfin ce mouvement 
croit tout âfiaitfiemblabfea celuides petites 
refiles* lorsqu’on les obferve dans .une 
position horizontale, ainfi qu’au mouver 
ment de toutes les autres parties rde la : 
plante , à l’exception delà -tige principale 
fur laquelle je n’ai pas fait dire&ement des ; 
obfervations.

Il merefieroît à vous dire quelle eAmon 1 
opinion fur la caufe du mouvement de ce j 
fluide ; mais -je ne :veux point hafarder ; 
d’kypothefes, mipréfenter des obfervations 
qui ne font pas aflez confinées-.i.Cepen- ( 
dant je puis vous ailiirer queife Ti’ahjamais 
trouvé de mouvement ni dirritabilité dans : 
lesparois descyîindresdanslefquelslefltnde j 
fé meut, ni dans les diaphragmes qui fié- ! 
parent les cylindres les uns des autres,ni | 
dans les globules du fluide même. Ce flpide 
reflémble entièrement à une fubflance gé-1 
latineûfe légèrement colorée, Si lorfqu’il 
perdfion mouvement,il fereiTerretrès-fart1 
en s’approchant de l’axe du cylindre, Si ■ 
‘entraîne avec lui les globules entaffes.

Voilà ce que j’ai obfervé jufqu’ici fur \ 
■ cette matière ; mais fi jamais , comme je i 
m’en flatte, j’ai le temps de.revenir fur 
cet examen , je -ne défefpere pas tout à-fiait 
de donner quelque chofe de fatisfaifant, 
même fur la caufe du mouvement ; ce 
qui eft le point le plus difficile -& le plus 
obfcur de tout ce qui nous refle à faire.

En attendait, ce n’efi pas peu de choie,
■ ce me fenible , d’avoir déterminé ;le vrai 
mouvement de ces plantes aquatiques que 
Vaillant a défignéesfous le nom.de charâ  
& dans lefquelles M. Corti nous annonce 
qu’il a fait le premier ces obfervations. 
Ain fl , des phénomènes de ce‘mouvement 
étant fi-xés-& réduits à un principe certain, 
il fera bien plus aifé d’en rechercher les 

; caufes.
Je vois déjà’nombre de fpéculateurs partir 

delà fans autre examen, tirer de cesobfet- 
varions des eonféquences à perte de vite ;

, d’apres ce q̂ui fie voit dans le chara, .on 
ne manquera -pas d'établir .un femblable 
mouvement -dans les autres plantes, con-

dmts-ea Æèlâ par ie grand -argument dd 
l’analogie, toujours fi aifée à contenter.* 
& toujours fi prompte à jeter dans l’erreuiv 
Jamais découverte, jamais obferyation 
nouvelle ne fut publiée, qu’elle n’ait ouvert 

: la porte à de nouvelles vérités &  à des erreurs 
nouvelles. L'envie de pou fier plus loin no# 
découvertes, &  d’en faire valoir l’impor  ̂
tance , en les rendant générales , nous jette 
bien fonvent dans les abfurdités les plus 
gcoiïleres. L ’analogie la plus foible, les 
indu&kms les plus éloignées, fuffifent alors 
pour nous contenter , &nous croyons voir 
par-tout égalité descaufes, uniformité d’ef
fets , conformité de parties, enfin une en* 
tiere &  parfaite reifiemblance,

Harvée découvrit la circulation du fang, 
.& tout auflLtôt des philofophes fpécula- 
tifs, à l’aide feulement de l’analogie , en 
fuppoferent une pareille , même dans les 
plus petits animaux ,, pendant qu’elle n’e(î 
ni générale ni égale dans tous, tant l’anafo- 
:gie efl: crompeufe: ils firent plus , ils trans
portèrent l’analogie du régné animal au 
régné végétal , &  fe perfuaderent qu’il 
exifioit une vraie circulation d’humeurs 
dans les plantes ainfi que dans les animaux ; 
il nous a fallu un Halles , un du Hamel * 
-pour nousfaire voir les erreurs dans lefquel
les nous .étions tombés.

Cela n’a pas empêché M. BaifTe de voir 
toujours des cœurs , toujours des poumons 9 
toujours des artères , des veines, enfin une 
■ vraie circulation d’humeurs dans les plantes* 
comme on peut le voir dans fon excellent 
Mémoire couronné par 1 académie de Bor
deaux , & que fauteur a enrichi d’un grand 
nombre d’expériences tout i  fait originales.

Cependant M. Bonnet * ce célebre ob- 
fervateur de Geneve , .a combattu avec fe 
plus grand fuccès cette opinion. II exifle 

-fans doute dans toutes les plantes un mou
vement d’humeurs \ mais ce mouvement,* 
loin d’être femblable à la circulation du, 
fang des animaux, n’efl qu’un mouvement 
de Ample afcehfion & de ícente. Une eau 
toute fim.pîe s’ouvrant *un chemin par lea 
■ fibres ligneufes , monte des- racinesjnf- j 
qu’aux feuilles , dfoii la p̂artie,, la plus,. 
¡aqueufe s’étant, évapofee .par la tranfpira- 
tmn j le ce lle , enrichi & devenu plus fuc- 

. cul eut,par haïr * parfe feu:,& „pat d'autres-
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fubihnces.qm y  pénétrent par. les feuilles 
&  pat le tronc , defcend le long des yaif- 
feaux de Fécorce j'ufqu’aux racines qu’il 
nourrit & .prolonge à fon tour &  va. en
fin fe perdre dans la terre* Cette nouvelle 
humeur, déjà devenue nourriiTance, donne, 
dans le temps qu’elle defcend , par dés 
vaiflèaux latéraux, l’aliment à la plante 
entière, &  c*eft alors qu’en France on hap
pe Île la fève.

T el eftle feul&: Vrai mouvement du fluide 
dans les plantes., ¿kj’on voit par là qu-il ne 
jreffemble en rien à la circulation du fang dans 
les animaux* Ce n’eft pas allez qu’unmou- 
vement quelconque dans un fluide , pour 
pouvoir l’appeler mouvement de circulation , 
il faut encore un tel mouvement particu
lier , &  non un autre , tel fyftéme de vaif-. 

:féaux, tels organes & telles parties bien 
déterminées en un moti^mais le mouvement 
du fluide du chara ne reifembleni à la cir
culation des fluides dans les animaux, ni au 
fimple mouvement d’afcenflon & de defcen- 
te dans les plantes* D ’abord il ne reflemble 
en rien à la circulation,parce qu’ïl n’y  a pasici 
le double fyftême de vaiflèaux pour monter 
&  pour defcendre. Il reiïembîe aufli peu 
au mouvement du fluide dans les autres 
plantesy.parce que le fluide dans lechara*, 

'revenu au point d’ou il étoit parti, recom
mence tout de fuite , à remonter de nou
veau par le même chemin ; le mouvement 
du chara eft donc tout à fait particulier,

; &  n’eft point du tout analogue aux autres 
mouvemens connus des corps prganifés. -

L ’analogie du mouvement du chara 
pourroitjêtre appliquée avec probabilité aux 
antres planresu Forganifatiop en étoit la 

. même que celle du chara ; pour çeîa il ne ; 
r faudroit en général aux plantes quedes cy- ’ 
,. lindres feuls, & entre un cylindre un 
.autre de§ diaphragmes; d’ailleurs;, point de 
vaille aux ¡entre un diaphragme *& l’autre, : 
mais par-toUt.un fluide gras, gélatineux 
&  rempli dé globules ; pendant qu-on ne- 
voir au .contraire , -an moins .dans un très- 1 
grand nombre déplantés, qu’un tiftifdei 
fibres & de vaille aux qui, des racines, fe ■ 

.diflribuent au tronc, &c. Joignez â cela la 
Èelle expérience de M. Mufle], inférée 
dáos les Transactions pMlofppkiquçs , par kr ¡
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S quelle îî fait voir rïmpofljbilité dé k  circu

lation du fluide dans les .plant es.
/ Mais ce qui prouvé combien il eft aifé 

d’étre (trofnpé par l’analogie , c’en qu’elle 
n’eft pas même fûre dans les chofes ou elle 
fembÎe devoir être infaillible, puifqu’il y 3 
même des plantes qui , par leur ftruâuqe 
.intérieure, font analogues au chara, &,qqi 
n’ont pourtant pas le même mouvement 
dans leurs fluides. J’ai examiné nombre de 
plantes.aquariques également traiifparente^, 
& encore beaucoup plus que le.chara> 
telle que la plus grande partie des byiTbsÎ, 
& qui plus eft, il y en a dans ce nombre 
qui ont toùt-à-fait une femblable organL 
fation , les mêmes cylindres , les mêmes 
diaphragmesles. mêmes fluides, les ipêr 
mes globules, & encore plus légers & plus 
nageans qu’ils ne font dans le chara. Malgré 
cela, je h’ai jamais pii apperçevoir 
leurs fluides aucun mouvement ;, il né me 
feroit certainement pas échappé , fur-tpi t̂ 
'les ci r confiances étant encore plus favora
bles que dans le chara même.

Je me fuis donc alluré par mes obferva- 
riqns, que ce mouvement du chara n’eft 
que dans très-peu de plantes, fl même 
$■  en trouve-ailleurs*

Si la circulation du fang nous a trompas 
par rapport à certains animaux , certaine  ̂
ment la même analogie nous trompe ici re
lativement à prefque toutes les planres : le 
fluide circule fans doute dans les plantes où 
on Fobfe.rve circuler; mais il n’y a point 
.raifop de le fuppofer dans celles dans les
quelles on ne le voit point* Telle eft la n&- 

-tufce des corps phyflques, qu’au delà des 
-.obfervations aâueiles bien conftarées, il 
;n’y a plus de certitude pour nous.

Sè v e , ( Géog.mod. ) village de France 
près de Paris, fameux pat le paflàge de 
la rivière de Seine, qu’on y traverfe fuy 
un pont de bois de .vingt & une arches , 
qui embralTe les deux bras, de la riviere. 
M. Perrault de l'academie royale des fciejv 
ces , avoit projetté un pont de bois d’une 
feule arche, de trente toifes de diamètre, 
qu’il propofa de faire conftruire. Le trait 
de Farche eft une portion de cercle ferme 
jfc fôlide. Ilauroit été compofé de djx-fept 
aiTemblages de pièces de bois, qulpofés 
en coupe l’un contre l’autre ,, fe dévoient



foutenlr en l’atr par la force de leur figure, 
plus aifémentque n’auroient fait des pier
res de taille, qui ont beaucoup de pefan- 
teur. Cette ingénieufe invention auroit 
eu l’avantage de ne point incommoder la 
navigation ; ce pont n’auroit jamais été 
endommagé par les glaces & par les grandes 
eaux, & on auroit pu le rétablir fans que 
le palPage en eût été empêché. (D . /.)

S È V E , {terme de marchand de vin. ) ce 
mot fe dit d’une qualité ou d’une certaine 
faveur que le fep de vigne à communiqué à la 
grappe Sc la grappe au vin, ce qui le rend 
agréable à boire : c’eft une petite verdeur qui 
fe tourne en force dans la maturité du vin. 
Les gourmets font grand état de celui 
qui a de la fève ; mais il y a autant de diffé
rentes fèves qu’il y a de différens vins.(.£>./,)

SEVENBERG, {G éog . m od.) petite ville 
des Pays-Bas, dans la Hollande, à trois 
Üeues de Breda, & à deux de Willemftad.
(~ A  D

5EVÈND LE , ( Géog. mod. ) riviere qui 
coule entre celle.de Terfc & celle de C o ï5 
en Derbend. Elle fe décharge dans la mer 
Cafpierme , félon M. Petit de la Croix. 
( D, T. )

SEVENNES LES , ( Géog. mod. ) la 
meilleure ortographe eft Cevennes ; mon
tagnes de France, au bas Languedoc. Elles 
régnent dans les diocefes d’AIais, d’Uzès, 
de Mende & d’une partie du Vivarais. 
C éfar, dans fes commentaires, appelle 
perte chaîne de montagnes, monsCebenna t 
&  dit qu’elle fépare les Hélviens des Au
vergnats , parce qu’en ce temps-là les peu
ples du Gevaudan &  du Velay 3 ( qui font 
féparés duVivarais par les Cevennes ) étoient 
dans la dépendance des Auvergnats. Les 
poëtes latins appellent indifféremment ces 
montagnes, Cebenna ou Cebennas} mais Stra- 
bon & Ptolomée écrivent Cemmeni. Les 
Cevennes font de difficile accès , & ont été 
cependant très-peuplées par le grand nom
bre de Cal vinifies qui s’y retirèrent dans 
îes derniers fiecles, comme dans un lieu 
de retraite. (*D. /.)

SEVER S a i n t  , {Géog. mod.) ou Saint- 
Sever-Cap , pour le diftinguer de saint- 

de Rufian. Saint-serye-Cap eft une 
petite ville de France , dans la Gafcogne 
gu diocefe d'Aire ? fur FAdour , à 6 lieues
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au nord-oueit d’Aire , & â i  f 5 de Paris; 
Il y a une fénéchauffée du'reffort d'Acqs , 
&  une abbaye d’hommes , ordre de Saine 
Benoît, fondée l’an 993.Long: i j > 4^.latiti 
43? 4 *̂

Saint-Sever de Ruftan , eft une autre 
petite ville de France dans le Bigorre , au 
diocefe d’Auch, 6c à deux lieues de Tarbes ? 
fur l’Airos , avec une abbaye d’hommes, 
ordre de Saint Benoît, unie à la congré
gation de Saint Maur, Long. 27, 37. latit, 
43>&

D. Martianay , bénédiéfin de la congré
gation de Saint Maur , nâquit à saint- se- 
ver-Capzn 1647, & mourut à Paris en 1717.

Il a donné une nouvelle édition des 
œuvres de Saint Jérôme, &  un grand 
nombre d’autres ouvrages, dans lefquels il 
régné plus d’érudition que de jugement & 
de faine critique. Sa vie de Magdelaine du 
Saint Sacrement, qu’ii mit au jour à Paris 
en 1 7 1 1 , eft auffi ridicule qu’aucune de 
celles qui fe trouvent dans les légendes. 
( A / . )

SEVER A C LE CHATEL , {Géog. mod.} 
petite ville , ou plutôt bourgade de France 
dans le Rouergue, éîeéfion de MÎlhaud;; 
cette bourgade eft aujourd’hui toute dé
peuplée. (D. J.)

SEVER A K  j (Géog. mod.} ville de la 
Turquie en A iie  , fur la route d’Alep à 
Tauris , par Diarbékir &  Van, ( A  J.)

SÊVERE , adj. ( Gram. ) obfervateur 
fcrupuleux des loix. Il fe dit des chofes 
&  des perfonnes. Il eft juge févere.

S É V É R IE , {Géog. mod.) province de 
l’empire Ruffien , dans la Mofcovie , avec 
titre de duché ; c’eft une province remplie 
de forêts ; la partie méridionale en a une 
feide, qui eft longue de vingt-quatre lieues 
d3Allemagne, &: la partie feptentrionale 
n’eft pas moins couverte de bois. La fé v ê r it  

eft bornée au nord par les duchés de Smo- 
lensko & de Mofcou , au midi par le paya 
des Cofaques , au levant par le même pays 
&  la principauté de Vorotink, & au cou
chant par le duché de Czernigove. Sea 
principales rivières font la Dubiecza 
la Dezna &  la Nezin. Sigifmond HL 
s’empara de cette province en ï 6i i . L o 
czar Alexis la recouvra en 1654 ; & depuis 
ce temps là , ellç eft reftée à l’empire dç
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Ruifie , comme faifant partie du duché de 
Smolensko. Novagrodek en efl la capi
tale. (D. /.)

Se v e r ië  , ( Géogr. ) province de la 
haute-Pologne , dans le palatinat de Cra- 
eovie, aux frontières de la Siléfie : elle 
renferme la ville de Severie ( Sierviertz ) , 
iituée dans un lac &  munie d'un château 
fortifié , & celle de la Slawkow , proche 
de laquelle font des mines d’argent. Les ! 
évêques de Cracovie poifedent cette pro- j 
vince dès l’année 1^43 ; ils en portent le I 
titre de duc, & ils y exercent un pouvoir 
fouverain , même en matières civiles. 
( D . L )

SÉVËRIENS ( Hifi. eccU ) hérétiques 
ainfi nommés, parce qu’ils avoient pour 
chef un certain Sévere qui commença à 
dogmatifer vers la fin dun® fiecle. (L a  
grande queflion fur l’origine du bien &  du 
mal férmentoit beaucoup dans les efprits. 
Sévere voulut imaginer un fyflême pour 
Péclaircir ; & ce fyflême fut une héréfie. 
ïl prétendit que le monde étoit fournis à 
des principes oppofés dont des uns étoient 
bons, les autres mécjiaus ; mais que tous 
étoîent fubordonnés à un être fupréme , 
qui réfidoit au plus haut des deux. Selon * 
lui , ces bons &  ces mauvais principes 
avoient fait entPeux une efpece de pafle " 
ou de convention,par laquelle ils dévoient 
introduire dans le monde une égale quan
tité de biens &  de maux. Avec le fecours 
de ces fuppofitions âbfurdes, Sévere pré- 
tendoit expliquer forigine du bien &  du 
m al, &  le mélange de l’un &  de Pautre , 
qui fe trouve prefque par tout. Il diflin- 
guoit dans l’homme deux propriétés prin
cipales & elfentielles la raifon &  la fen- i 
jfibilité. Il difoit que la première , qui 
procuroit toujours des plaifirs tranquilles ! 
8c purs, étoit l’ouvrage des puiffances j 
bienfaîfantes ; Sc que la fécondé , qui étoit j 
la fource de toutes les pallions & tous les < 
malheurs de l’homme, étoit l ’ouvrage des 
puiffances mal - faisantes. Il _ en concluoit 
que le corps humain , depuis la tête juf- 
qu’aii nombril, avoit été créé par le bon : 
principe , «Si le refle du corps par le mau
vais, Paifant enfuite atout ce qui environne 
l’homme, il enfeignoit que l’être bienfai- 
ianc avoit placé autour de lui dés aliraens
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propres à entretenir l’organifation du 
corps, fans exciter les paffiohs ; de ;que 
I’étre mal-faifant, au contraire , avoit mis 
autour de lui tout ce qui pouvoir éteindre 
la raifon & allumer les pafhons.

? L ’eau qui conferve l’homme , calme &  
n alteie point fa raifon, etoit, félon Sévere t 
un don du principe bienfaifant ; mais il 
attribuoit au mauvais principe deux produc- 
tions, qui, fou vent en effet , ont été 
funeftes à l’homme , le vin & les femmes*
( +  )

Se v e r i n o  s a n  , ( &Sog, moi. j u y 3
deux villes de ce nom en Italie, dans' 
le royaume de Naples, La premiere efl 
entre des collines, à fix milles de To- 
lencin , à feize de Macerata, & à douze 
de Camerino. Elle a été bâtie en 1198 , 
près des ruines de l’ancienne Seprempeda, 
que les Goühs avoient détruite en 5-43, Son 
évêché efl fuffragant de Fermo, ¿ a  été 
érigé par Sixte V . en 1 y86. Long. 30, 54■ 
îatit. 43 , 20.

La feconde san-Severino dans la prin
cipauté citérieure, au nord de-Iavilìede 
Salerne, près de la riviere de Sarno/Elle 
appartient au prince d’Avellino de la mai- 
fon Caraccioli. (D , /.)

SÉ V É R ITÉ, R IG U EU R , (synonym.) 
la févérité fe trouve principalement dans la 
maniere de penfer 8c de juger; elle con
damne facilement &  n’exeufe pas. La 
rigueur fe trouve particuliérement dans la 
maniere de punir ; elle n’adoucit pas la 
peine &  ne pardonne rien.

Les faux dévots n’ont de févérité que pour 
autrui ; prêts à tout blâmer, ils ne ceifent 
de1 s’applaudir eux-mêmes, La rigueur ne 
paroît bonne que dans les occafions où 
l’exemple feroit de la plus grande confé- 
quence : par-tout ailleurs on doit avoir 
beaucoup d’égard à la foibleffe humaine.

L ’ufage a confacré les mots rigueur 8cfê- 
vérité à de certaines choies particulières 
On dit la févérité des mœurs , la rigueur de 
la raifon. La févérité des femmes >, félon 
l’auteur des maximes, efl un ajuflement &  
un fard qu’elles ajoutent à leur beauté, 
Dans ce feus ; le mot rigueurs au pluriel ré
pond à celui de févérité, Il s’emploie fort.
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bien en porfíe pour les deftîns. Brebeuf a
ait : . _ ■ '■ . ;
t Vuotar ? autre fortune alégales rigueurs, 
s E t taffront des vaincus e$ un crMe aux 

vainqueurs. ( D. J. )
: SEVERO S A N , ( Géoë. moà: ) petite 
ville ¿’Italie,/au royaume de Naples , dans 
la Capitanate , ¿ vingt*quatre milles au 
couchant de Manfredonia. ; Ron" évécñé, 
auquel on s. uni' celui de Ci vitare, releve 
du baine liège; long.' g i. 56* làtit. j.i ,. 40»
C d .J .)  ■ . '
: SÊVÉRONDEs f.f. ( Charpenter }  c’eft 
la  faillie d’un' toit fur là rue , ou fi l'on 
ve u t, le bas de la’ couverture d'une mai-' 
fon. On dit auffi Jubgrondè. .( D. J. )
‘ S E V E Á Ü SMQNS„ ( Gfag. anc. ) mon
tagne d’Italie ,, dans-la Sabine , Virgile en 
parle au, VIL livre de £Enéide , ver s 7 îg,
- Qui tetricæ /torrentes rupes , montemque 

Sevemm,
Cafperiamque calunt.
Severus i dit Fèftüs -, eft-le nom propre 

de cette montagne-, qui félon Léander, 
conferve encore cet anciem nom , car il 
veut qu'on- la nomme monte - Severo•
( D J )

SE VICËS, ( JùrifpTud. ) du latin Jkvitiai 
eft un terme unpéau palais, pour esprimer 
les traitemens inhumains que l'on fait fouf- 
frir à quelqu'un.

On ¡oint ordinairement enfembleles ter
mes d&févkes- St mauvais traitemens , quoi
que celui de fèvices foit le plus fort.

Pour ordonner la féparadom de, corps 
entre mari 8c femme , il faut qu'il y- ait 
des fèvices de la. part du mari; ces fèvices 
fe mefurent à la qualité des perfonnes ,. à 
leur éducation &  a leur maniere., ordh 
naire de vivre; entre gens de baffe: condi
tion , i l  faut, des faits .plus grayesqu’entre 
gens qui ont plus de fenrimens &. de déli- 
çateiTe. Voy. SÉPARATION. ( A )

SÉVIE 5 f.F. ( Marine.) forte de petit bâr 
ciment flamand.

SEtJIE , f  m.. C Archit. )c 'e f f  la partie 
Inférieure d'un ¿.porte, ou la pierre qui eft 
entre fes tableaux  ̂ elle ne diffère, du.,pas 
qu’en. ce qu’elle eft arraféed’après íe¡mur. 
t e  feuil a quelquefois une feuillure pour

recevoir le battement de la porte mobilel
( D : J . )  J ; 1 1 . -  ' ;

S e u i l  dlêclufe  ̂ \A u h u e3ute hyâïàuh J 
piece dè bois qui étant poféé dé travers $ - 
éntre deux poteaux au fbnd'de beau , feré 
à appuyer par. le bas, là porte; ou; les ai- ; 
guilles d’une écliife , ou d'ürtpertûïs. ; ".

S e u i l  d e  p o n t - le v i s  , groflè pièce dbbois 
avec feuillure , arrêtée au b'ord'dë la con- 
tr’efearpe d’un fo íT é pour recevdiit le bat
tement d’un pont-levisquand on l’abaifÎe» 
On l'appelle auflî fo m m ie r . ( D :  /. )/-'■ '

SÉVILLE , G é o g i  m o d ; ) - villed’Efpa- 
gne j capitale dé PAndáloüfte / fur la rive 
gauche du G u ad alq u ivirà. x d lieues , au 
nord-pueft de Grenade , &  à 88" atr füd- 
oueft de Madrid.

Elle eft une des premieres dès plus 
belles, &  dès plus confidérables villes d!Ef- 
pagne , à. tous égardà ; elle porte je  titre 
de cité royale, &  de capitale d’un beau 
royaume ; elle tient le premier rang dans 
l'églife des vaftes états efpagnols, par la 
dignité de métropole dont fa cathédrale 
eft revêtue ; le commerce y fleurit par fa 
fituation fur le Guadalquivir, prés de la mer; 
les flottes des Indes viennent y apporter 
l’or &  l’argent dû nouveau monde , &  oq 
y convertit ces métaux en monnoie.

Elle eft iïtuée dans une belle &  vafie 
plaine â perte de vu e, qui lui donne fes fruits. 
Ôc les riches toífons de fes brebis. Un aque
duc de fis lieues de long, ouvrages des 
Maures qui fubfifte encore, fournit de l’eau 
à tous fes habitans.

Elle eft défiguré ronde, ceinte de hautes 
murailles flanquées de tours , avec des 
barbacanes, fit fermées de douze portes  ̂
Ondiftingue entreLès fauxbourgs, celui de 
Triana , iitué à l’autre bord du fleuve , ou 
on pafle de là ville fur un pont de bateaux. 
L o n g , fiiivant Caffini, 1 1 , % t , 50 ; la tit*

37, 3e- . . . .
S é v i l l e  portoït dans l’antiquîté le riom 

à ’ & i j p a l i s  : les Maures qui n'ont point d e p  » 
ont fait ï s b i l i a , St delà eft venu par corrup
tion lë nom s ê v i l la  ; comme c ’ e f t  de nos 
jours une des plus riches villes d'Efpagne , 
c’étoit auill la plus opulence viller de$- 
Màures \ Ferdinand III ,, rot de Caftile 
&  de Léon , en fit la conquête eu 1148., 
&  elle ne retourna plus à' fcs anciens mai*

très.

S E  V
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Ères* Lar mort gui termina la vie de, ce 
prince quatre ans ; après., mit fin à fes bril- 
îaris exnjoits, y-: ’. j \   ̂ ■' \r ■
. Les mfïfç)bsrc[e cétte ville fprrt toujours 

^ôniïrijité^à' la morëfque, &  mieux bâties 
que celles de Grenade 6c de Cordaue ; mais 
les rues font étroites &  tournantes. Les 
édites y font fort riches ; la cathédrale eft 
en particulier la plus belle eglife , 8c la pins 
régulièrement bâtie qui (bit dans tonte 
l’Eftagrie - fa voûte., extrêmement élevée, 
eft Îoutenue de chaque côté, par deüx rangs 
de piliers ; elle eft/longue de 175 pas, & 
large de Sa. Son clocher eft d’une hauteur 
extraordinaire, bâti tout entier de briques, 
percé de grandes fenêtres, qui donnent du 
jour à la montée ; il eft compofé de trois 
cours Fune furfautre, avec des galeries & 
des balcons ; reicaliera la montée fi douce, 
qu’on peut'la parcourir en.mule Qc â cheval, 
jufqu’au plus haut, d’où Pon découvre toute 
la ville & la campagne.

L ’archevêque de sévilk , dont le fiege 
eft fort ancien, ¿ pris quelquefois le titre 
de primat d’Efpagne ; on prétend que ce

Crélat a plus de cent mille ducats de revenu ;
l fabrique de Péglïfe en â trente raille , =■ & 

quarante chanoines ont chacun trente mille 
féaux.

La plupart des autres égîifes de séville 
font belles, &  particuliérement celles qu’on 
voit dans quelques maifons .religiëùfes- y 
on y compte.8.5 bénéfices., & plus de trois 
mille èhapelîesr; ,1’églife. de, S. Salvador , 
qui fervoit autrefois .de mofquée aux Mau-: 
res, eft par conféquent bâtie a la morefque, 
o’efi-à-dire, qu’elle eft faite en arcades 
fou tenues par des piliers qui forment plu- 
fieurs portiques.
< L ’univerfité de séville a été fondée en> 

i j  3 1 , par Roderique Fernande^ de San*; 
taella , Payant efpagnol de fon temps ; 
enfuite. les rois d’Eipagnq lui ont accordé 
les mêmes privilèges qu’à celle de Salaman
que , d’Alcala, &  de Valladolid ; elle a tou
jours pour patron quelque grand feigneur 
çfpagnol, qui pour cela ne la fait pas fleurir 
davantage. ■ .

Au midi de la ville ; près de fégUfe cathé
drale , ëft le palais royal, nommé alcaçat,, 
bâti en partie à l’antique par les Maures , 

en patrie à la moderne par le roi D. 
" T e m  X X X f
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Pedro fijrhpmmé le cruel; mais' fantique 
eft infiniment plus beau que le modernes 
On donne à.ce palais un mille d’étendue ;1Îk 
eft flanqué.: de tours, qui font faites de 
groife$;pierr.es taillées en. quarté; . : : -

■ Là bourfeoù les marchands s’aflemblent ̂  
eft derrière l’égîife cathédrale ; elié eft , 
faite en quarré, d’ordre tofcan', & com- 
pofée de quatre corps de logis. chaque 
façade a deux cens piés de longueur avec 
trois portes & dix-neuf fenêtres à chaque 
étage t elle a deux étages t dont l’un lert 
pour les confuls ; les appartemens font de 
grandesfalieslambriflées, où les marchands 
traitent enfemble des affaires du commerce ; 
cebâtiment, commencé en. 1584, &  qui 
n’a été fini que foixante ans après , a coûté 
prodigieufement, puifque l'achat de Fem- 
placement feul, fut payé foixante &  cinq 
mille ducats. / :

A  l’entrée du fauxbourg nomtné Triana , .  
eft le cours , où toute la ville va prendre 
le frais en été ; il eft fait comme un jeu* 
de mai! double, partagé* en deux allées de 

; grands arbres , avec de .petits foffés pleins 
dVau. ■ ,

La boucherie, par une plus fage politique 
que celle de Paris, eft hors dé la ville ; filais 
par une délicateife de luxe, égaiementeruelle 
&  effrénée, on prend foin avant que d’égor
ger les bœufs, de les faire combattre contre 
les dogues , afin qqeleur chair.en doit plus 
tendre.

;En rentrant dans la ville par le pont de 
"bateaux, on voit à l’entrée du port, qui 
eft fpacieux , le long du bord du Guadal-' 
quivir, une grande pU.ce nommée ŸArénalr 
la maffon de l’or , où l’on déchargé les 
effets , &  ou J’on met l’or &  i’argenfi 
qui viennent des Indes. Cette maifoa a 
un grand nombre d’officiers qui tiennent 
tegiftre de toutes, les marchandifes qui 
arrivent du nouveau monde, ou qu’on y 
porte.

Qn compte plus ,de cent hôpitaux dans 
Séville, la plupart richement dotés ; U y en a 
un où fon donne à chaque malade fes mets 
particuliers,,félon l’ordonnance des méde
cins ; les gentilshommes, les étudians de 
i’urfiyerfité, y  font reçus, &  ont les uns 6c 
les autres, des chambres* réparées ; c’eft 
une fort belle iiïftitution.
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Enfin Seyiîk efi une ville d*Ëfpagne des 
plus dignes de la curiofité des voyageurs ; 
elle efi moins peuplée que Madrid, mais 
plus grande & plus riche ; auifi fournit-elle 
feule au roi: un million d’or par am Le 
pays dans lequel elle eft firuée , eit extrê
mement fertile en vin, en blé, en huile, 
fit généralement en tour ce que la terre 
produit pour les befoins , ou pour les déli
ces de ïa vie. Le Guadalquivir lui fournit 
du poiiTon , fit la marée qui remonte deux 
üeues au defrus de séville, y jette entr au
tres y quantité d’alofes &  d’efturgeons ; 
cependant tout ce beau pays, fit la ville 
meme , peuvent être regardés comme 
défères en comparaifon du temps des 
Maures ; on en fera bien convaincu fi Pon 
lit l’hifioire d’Efpagne, fous le régné du roi 
Ferdinand,

Le commerce des Indes fit de l’Afrique , 
falr qu’on fe fert beaucoup à Séville d’efcla* 
ves qui font marqués au nez, ou à la joue *, 
on les vend fit on les acheté â prix d’argent, 
comme des bêtes, & on les fait travailler 
de même , fans que le chriftianifme qu’ils 
embrafient, ferve â rendre leur fort plus 
heureux.

Je n’entrerai pas dans d’autres détails fur 
séville, parce qu’on peut s’eninfiruire dans 
piufïeurs ouvrages traduits en françois \ 
'mais il faut que je parle de quelques hommes 
célébrés dans les lettres , dont elle a été la 
patrie.

Aven^oar ( Abu Mer W an Abdaîmalck 
Ebn Zohr ) , célébré médecin arabe , qui 
fioriifoit dans le xij fiecle ; Léon l’afriquain 
place fa mort a $x ans, dans l’année 564 de 
l'hégire , qui tombe à l’an 1167-8 de J. C. 
Né dans la médecine , &  d’une famille de 
médecin ; il eut pour maître Averroès , fit 
exerça fon art avec beaucoup de gloire 
dans séville fa patrie* Il rejeta les vaines 
fuperfiitions des aftrologues, fuivit princi
palement Galien dans fa théorie, & a cepen
dant inféré dans fes écrits des choies parti
culières , dont il parle d’après fa propre 
expérience. Son ouvrage intitulé, TàgaJJÎr 
fiimaJavat wahadhir, qui contient des réglés 
pour les remedes & la diete dans la plupart 
des maladies , a été traduit en hébreu l’an 
de J. C. iz8o 3 fit de l'hébreu çn latin ,  par 
Faravidus.

s e  y
Alcafar ( Louis de ), jéfuite, a fait uti 

ouvrage fur rapocalipfe, qui pafle pour ur* 
des meilleurs des catholiques romains ; il éft 
intitulé, Vefttgatio arennifenfûs in ApocalypJiy 
&  il a été imprimé plufieurs fois de fuite t 
faVoir â Anvers en 1604 1 1^1 1 * & 16^9 r 
fit à Lyon , en 16 16 , in-fol. L ’auteur pré
tend que l’apocalypfe efraccomplie jufqu’au 
vingtième chapitre, fit ne fait aucune diffi
culté d’abandonner dans fon explicati on, les 
peres de î’églife. Il mourut dans fa patrie en 
1613, âgé de 60 ans.

Antonio (Nicolas), chevalier de î’brdre 
de S. Jacques, fit chanoine de séville, a fait, 
honneur à fon pays, par fa bibliothèque des 
écrivains efpagnois, qu’il mit au jour à 
Rome en 1671, en 1 vol. in-fol. Elle a été 
réimprimée dans la même ville , en ï6y6 , 
aux fraix du cardinal à3 Aguirre ; c efr un très- 
bon livre en fon genre, avec une préface 
pleine de jugement. L ’auteur mourut en 
16S4, â 67 ans. On lui doit encore un livre 
d’érudition : De exilio, five depœtiâ exulii r 
exulumqut conditions , ù]üribusy Àntuerpi®: 
1669, in-fol.

Cafas (Bartheîemi de îas), évêque de 
Chiapa , fuivit à 19 ans fon pere, qui pafTa 
en Amérique avec Colomb, en 145)3. ff 
employa cinquante ans fans fuccès à tâcher 
de perfuader aux Efpagnois qu’ils devoienr 
traiter les Indiens avec douceur, avec défin- 
térefrement, &  leur montrer l’exemple des 
vertus. De retour en Efpagne, en 1.5 51 x à 
caufe de la foibieffe de fa fanté, il fe démit 
de fon évêché, fit mourut à Madrid en.- 
1566-, à 91 ans. On a de lui une relation 
intérefrantede la defini dion des Indes par 
les barbaries des Efpagnois. Cette relation 
parut â séville en efpagnol, en 1551 ; en 
latin à Francfort, en 1598 ; en italien à 
V  enile, en 1643 ; &  en françois à Paris r 
en 1697. C ’efr un ouvrage qui refpire la 
bonté du cœur, la vertu , fit la vraie piété 3 
on a encore de ce digne fit lavant homme , 
un livre latin, curieux & rare , imprimé î  
Tubinge en 162 j y fur cette quefiion ; u f i  
n les rois ou les princes peuvent en eonf- 
» cience, par quelque droit ou quelque 
» titre, aliéner leurs fri jets de la couronne* 
« fit les foumettre à la domination de 
w quelqu’autce feigneur particulier ». Fby*



fur ce fujôt la Biôl. eccléfi. de M. Dupin} xvj 
fiecle.

Cervantes -Saavedra. ( î^ignel de ) ,  aut eur 
de dom Quichotte , naquit à sévitle , en 
1549, Selon Nicolas Antonio. Il avoit 
tant de paillon pour s’inftruire, qu’il dit ; 
« je fuis curi eux-jufqu’à ramaifer les moîn- 
» dres morceaux de papier parles rues ». 
Mais il fit fon étude particulière des ouvra
ges d’efprit, tant en vers qu’en profe , & 
fur-tout de ceux des auteurs efpagnols & 
italiens. On voit qu’il étoit fort verfé en 
çe qui a du rapport à cette forte de livres , 
pat le plaifant &  curieux inventaire de la 
bibliothèque de.dom Quichotte, par les fré
quentes aïlufions aux romans, par le juge
ment fin qu’il porte de tant de poètes, &  
par fon voyage du parnajfe.

II pafia en Italie pour prendre le parti 
des armes, &  fervit plufièurs années fous 
Marc-Antoine Colonne. Il fe- trouva à la 
bataille de Lépante , en 1 571 , &  y perdit 
la main gauche d’un coup d’arquebufe; ou 
du moins en fut-il fi fort eftropié , qu’il ne 
put plus s’en fervir. Peu de temps après , il 
fut pris par les Maures, & mené à A lger, 
où il deumeura plus de 5 ans prifonnier. De 
retour en Efpagne, il compofa plufieurs 
qomédies, qui eurent une approbation géné
rale , tant parce qu’elles étoienr fupérieures 
à celles qu’on avoit vues jufqu'alors, qu’à 
caufç des" décorations, qui étoient toutes 
de fon invention, & qui parurent très-bien 
entendues. Les principales de fes comédies, 
étoient les coutumes d 'A lg e r  y  N u m a n c ia , 
&  la  bataille navale, Cervantes ttaita le pre  ̂
mier & le  dernier de ces fujets* en témoin 
oculaire. Il fit âuifi quelques tragédies qrèün 
applaudit.  ̂ , - -y ■ ' y-'.,*

En 1584 il publia’ fa Galàtée<, qui fut 
-très-accueiilie. IÎ prouva par, cet ouvrage la 
beauté de fon efprit dans l’invention ,^la;: 
fertilité' de fon .imagination dans.la. variété ’ 
jà es d eiçripti on s:, - fon - àdrefie r à dénoue r ; 
.les intrigues , &  fon .habileté dans le choix j 
-.des expreifions, propres: au fujet qu’il trar-.j 
.toir. On eftima fu r-1 o u t la mod eftie 'avec 
iàque|lç il .parloir de.Lamour. Omne 
-qua, que t la., multiplicité des épifodës-; -qui j 
iquojqu’amPUésiavec- beaucoup. d’art:ç em- j 
0èchèptqdq fdiveele fil'. dè îainarracion’, r & j 
l ’interrompent trop fauvenrèpar de- hou-!
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veaux ïncîdens. Cervantes fentit bien lui— 
même ce défaut, &  if  en fait ¡prefque fa- 
veu , quand il introduit, le curé Férez V  
gradué à Siguenza, &  maître Nicolas le 
barbier, difant : « Celui-là que.Voilà tout 
auprès du recueil de chanfons de Lopès de 
Moldonado , comment s’appelîe-t-il, die 
le curé ? C’eft la Galatée de Michel de 
Cervantes, répondit maître Nicolas. Il y 

, a long-temps que cet auteur eft de mes 
meilleurs amis , reprit le curé, &  je fais 
qu’il eft plus malheureux encore que poète. 
Son livre a de l’invention ; il promet afièz>r 
mais il n’acheve rien. Il faut attendre la 
fécondé partie quJil fait efpérer ; peut-être 
qu’il réuffira m ie u x &  qu’il méritera qu’oii 
faiïè grâce à la première : compère gardez*-* 
la. » La fécondé partie , quoique louvenc 
pr o mi fe , n’a jamais paru.

Ce joli palTage efi, comme on fait, dans 
dom Quichotte, ouvrage incomparable par 
la beauté du ftyle, par la jufteiïè de fef- 
prit, la finefle du goût, la délicateife de» 
penfées, le choix des incidens, & la ptai- 
fanterie fine qui y régné d’ùn bout à l’autre J 
Dom Quichotte nous oÆfé en fa perfpnnô 
un fou vraiment héros, qui s’imaginant qu& 
quantité de chofes qu’il v o it, f  eiTemblenc 
aux aventures qu’il a lues ? s’engage à des 
entreprifes glorieufes dans fon opinion, &  
folles dans celles des autres. On voit en 
même temps ce même héros chevalier", 
raifonner fort fagement quand il n’eft pas 
dans fes accès de folie. La fimplicité de 
êîancho Pança eil d’un comique qui n’en
nuie perfonne. Il parle toujours .comme il 
doit parler, &  agit: tou jours rèpnféqüem- 
ment. . \

: ..-Pour que l’hifioirè d’un chevalier errant 
ne fatiguât pas le iedeur par là répétition 
tédieufe ¿^aventures d!unè mêîtfe;efpece-, 
ce qui rte pou voit manquerèd-arriver ; s’il 
n’avoit été qüëffion1 * que dè! rencontrés 
extravagantes; Cervantes a fait entrer dans 
fort romarvdivérs épifodës ,dont !esincidens 
font toujours nouveaux & yraifemblabïes. 
■ ôiis'cès5 épifodës fhofmîs deux , Lavoir , 
l'hifioirè üeTeftlavè, & la fiôuvelle du curküx 

‘impérttheài y font enchâifés - dans Ja famé 
vmëme, ce' qüi eÛ rurt grànd, art.1 JL é ‘ Eyle 
! èû : approprié au carafteyè des pcrionnagès 
&  des fuiets, II efî pür v doux4,i ôàtUfei, 
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jutfe &  £ correâ , qu’ il y a peu d’auteurs 
Espagnols qui puiifent aller du pair avec 
Cervantes à cet égard. Il en a pouffé fi loin 
fétude , qu’il emploie de vieux mots pour 
mieux exprimer de vieilles chofes. Enfin, 
les rédfonnemens font pleins d’efprit , le 
nœud eft habilement caché , &; le dénoue
ment heureux. _

La première partie de d'om Quichotte 
parut a Madrid en iéoy , in- 4®. &  efl 
dédiée au duc de Bejar, de la proteâion 
duquel fauteur fe félicite dans des vers qu’il ; 
attribue à Urgande la déconnue , & qui 
font à la tête du livre, < La fécondé partie 
de l’ouvrage ne parut qu’en 1615. Le débit 
du livre fut te l, qu’avant que l’auteur eut 
donné cette fécondé partie , il fait dire au 
bachelier Samfon Carafep : Ci A  l’heure 
qu’il eft , je crois qu’on en a imprimé plus 
de douze mille à Lisbonne, à Baitcelonne 
&  à Valence , fie je ne fais point de doute 
qu'on ne le traduife en toutes fortes de 
langues. » Cette prédiétion s’eft fi bien 
vérifiée , qu’il faudroîr un volume.pour, 
entrer dans le détail de fes différentes édi
ton s &  traduirions. Tous les plus célébrés , 
artiftes , peintres, graveurs , fculpteurs , 
defltnateurs entapifleries de haute & baffe- 
jiife, ont travaillé à l’envi à repréfenterles 
aventures de dom Quichotte,, &  c’efl ce 
que nous avons de plus amufant.

Dès quecet ouvrage parut en Efpagne, on 
lui fit un accueil qui n’avoît point eudkxem-

Ïile ; car il1 fut univerfel chez les grands, 
e militaire, & les gens de lettres. Un jour5 

"que Philippe ni.étoit fur un balcon du palais < 
.de Madrid , ilapperçut -un étudiant fur le \ 
bord du Mançanarès, qui, en Ufant, quit- 
toit de temps en temps la le&ure, & fe ,frap- 
poitle frontavec des marques extraordinai- . 
res de plaifir: u cet homme eflfou,, dit le 
« roi aux epurtifans qui étoient auprès de î 
?> lu i, ou bien il Ht dom Quichotte, ^Le 

; prince avoit raifon , c’étoit eâcâiyem,ent 
là k  livre que Péçudiaât lifait ayep. tant de 
Joie. :

En 1614 , Cervantes fit imprimer foh 
noyage du Parnajfe qui n’eft point pp éloge 

■ des poètes efpagnolsde fon-tempâmais une 
; fatyre ingéniçufe , çpm.me icelle^d :̂ Céfar 
Caporali, qurportelemême ; eft

t po’etesita|ieps»: , ■ . V_.; ■ *,

'En i i i j  il publia quelques comédies fit 
farces nouvelles , les unes en vers , les aut
res en prüfev II y joignit une préface très- 
curieufe fur l’origine &  les progrès du dra
matique efpagnol *, cependant les comé
diens ne jouèrent pointles nouvelles,pièce* 
de l’auteur , &  éeft lui même qui nous l’ap
prend avec fa naïveté ordinaire.

w II y a , dit- i l , quelques années qu’étant 
revenu à mes anciens amufemens, &  nVima- 
ginant que les chofes étoient encore fur le 
même pié que du temps que mon nom fai- 
foit du bruit, je me mis de nouveau écorn- 
poferquelquespîeces pour Ie théatre ; mais 
les oifeaux étoient dénichés J je veux dire j 
que je ne trouvai plus de comédiens qui me 
les demandaffent. Je les condamnai donc â 
demeurer dans l’obfcurité. Dans le même 
temps,un libraire m’aifura qu’il melesanroit 
achetées, fi uncélebre comédien ne lui avoit 
d it , que l’on pouvoit efpérerque ma profe 
réufîiroit, mais non pas mes vers. Alors , 
je me'disi moi-même, ou je fuis bien déchu  ̂
ouïes temps font devenus meilleurs, quoique 
cela foit contraire au fentiment commun s 
félon lequel on fait toujoursî’éloge des temps 
paries. Je revis cependant mes comédies, 
&  je n’en trouvai aucune affez maiivaife, 
pour qu’elle ne pût appeler de la décifion. 
de ce comédien , au jugement d’autres 
aâeurs moins difficiles. Dans cette idée , je 
les donnai à un libraire qui les imprima, il 
m’en offrit une fpmme raifonnable , & je 
pris fon argent. Je fouhaiterois- qu’elles fuf- 
fent excellentes ; du moins j’efpere qu’elles 
feront paffables. Vous verrez bien-toc 
cher le&eur^ce que-c’efl ; fi Vous y trouvez 
du bon ,?&  que vous rencontriez mon comé
dien de mouvaife humeur , priez-le de ma 
part de .n’étre p̂as fi prompt à faire injure 

: aux gens ; qu’il ;exarnine 'mûrement mes- 
pièces, iL.n’y trouvera ni ridicule , ni-pau
vreté ; leurs défauts font cachés , 1 a verfi- 
fkaribn éftibrtable-auicomique ; &  le lanr 

■ gage convient 'au xi pérfon nages"qui y  par bif
fent. Si; tout; cela ne. le .contente-pâs , je 

riuf recommande: une pièce à laquelle fe 
travaille', intitulée fabus de juger- furfètr- 
Iquettçf qui ,fi: je ne:meiriompé, - hè.jïeûï 
manquer de riplaire.I En'atrèridaht'fiDi u 

:bi ( donne la fanté, &  ! à biov de 1̂  pâriéncé.
... Ilfe diverriirencofe Û -aînipôfiÿt!qu^ques
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feïftoriettes i  qu’il publia fous le titre de 
fioveîas exemplares , &  qu’il dédia au feigneur 
de Lertios. c* Votre excellence , lui mar
que-t-il j fauta que je lui envoie douze 
eontes ; quoique je ne f̂ois pas dans le goût 
d’en débiter ^néanmoins, j’oferoîs les met
tre au nombre des meilleurs,  fi ce n’étoit i 
pas mon ouvrage ». *

II parle ainfi dans fa préface : « Je vous 
avertis gratieux Ieéteur-, que vous ne trou, 
verez rien ici dont on puilTe abufer ; j’inri- 
tuïe mes nouvelles , exemplaires, parce que 

vous y prenez garde , il n’en eft aucune 
qui n’offre quelqu’exemple utile. J’ai eu défi 
fein d’amufer fans danger, &  les amufe- 
mens innocens font, à coup fu r , légitimes. 
On ne peut pas toujours être occupé de la 
priere , de la méditation , ou des affaires : 
il faut des temps de récréation pour délaf* 
fer l’efprit, &  réparer fes forces, c’eft dans 
cette vue qu’on a des bois, des fontaines & 
des jardins cultivés. La leâure que je vous 
offre , ne peut exciter de paillon criminelle.
Il ne convient pas â un homme de mon 
âge, qui touche à fa foixante-quameme an
née , de badiner avec l’autre vie.

Comme j’ai fait cet ouvrage par goût, je 
n’al rien négligé pour le mettre en état de 
plaire, &  j’ai quelque gloire à dire , que je 
fuis le premier qui aie écrit des contes ori
ginaux en efpagnoî ; ils font tous tirés de 
mon Fonds* &  il n’en eft aucun imité ni 
puifédans d’autres écrivains. Mon imagina
tion les a enfantés , ma plume les a mis 
fur le papier , &  rimpreifion va les faire
croître
' Il y  avoit long-temps que Cervantes 
s’oecupoit à un autre livre d’imagination, 
intitulé les travaux de Per file & Sigifmonde, 
qu’il finit immédiatement avant fa m ort, 
arrivée en 1 11 étoit alors attaqué d’une 
maladie qui né ri’empêcha pâs d’écrire ce 
roman &  les petites anecdotes qui s’y 
rapportoient. Comme nous n’avons point1 
d’autrè hiftorien que lui-même, &  qu’il ra- 
conte tout avec grâce .’ voyons ce qu’il nous 
d it à e;e fujet. Il s’exprime en ces termes. ; 
J » Il arriva , mon cher le&eur , que ; 
■ comme, je venois avec deüx de mes amis: 
ffe la fameufe ville d'Efquivias , je dis fa- , 
}tneuje par: mille endroits ; premièrement j 
par fes familles iîlùflres ;  en fecond lieu ’, ?
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par fes excellons vins, 8c ainfi du refte; 
j’entendis quelqu’un galoper derrière nous ¿ ' 
comme pour nous attraper , à ce qu’il me 
paroiflbit ; 8c ce cavalier ne nous permit 
pas d’en douter, nous ayant crié de n’aller 
pas fi vite. Nous l’attendîmes donc, 6c 
& nous vîmes approcher , monté fur une 
âneffe, un étudiant grisQ’entends qh’iî étoit 
tout habilié de gris ) : il avoit des botines 
femblabîes à celles que portent les moiffon- 
neurs , pour empêcher le blé de leur piquer 
les jambes;desfouîiers ronds,une épée & mi 
colet noir,que le mouvement de fa monture 
faifoit fouvent tourner de coté & d’au
tre , quelque peine qu’il fe donnât à lb met
tre droit. Vos feign curies, nous dit-il, vont 
apparemment folliciter quelque emploi ou 
bénéfice à la cour ; fans doute que fon émi
nence eft à Tolede, ou du moins le ro i, 
puifque vous allez fi vite. Franchement 
j’ai eu bien de la peine à vous atteindre, 
quoique mon âne ait plus d’une fois paffé 
pour un bon coureur. A  ce difeours un de 
mes compagnons répondît ; le cheval du 
feigneur Cervantes en eft lacaufe; c’eftuiï 
drôle qui n’aime pas à aller doucement, 

A  peine mon homme eut-il entendu le 
nom de Cervantes, qu’il fauta à bas de fa 
monture, en faifant tomber fon couffin 
d’un coté, fit fon porte-manteau de l’au
tre ( car il avoit tout cet équipage avec 
lui ) ; il vint 3 m oi, &  me prenant par la 
main gauche ; o u i, oui, dit-il, c’efî ici lé 
fameux , le divertiifant écrivain , le favori 
des mnfes! Me voyant complimenter fi 
magnifiquement, je jugeai qu’il y auroit 
de l’impoli telle à ne pas lui témoigner 
quelque reconnoiffance de fes louanges ; je 
l’embraffai ( &  lui fis tourner fon collet 
par mon accolade ) , &  je l’allurai qu’il 
étoit dans la même erreur fur mon fujet , 
que d’autres perfonnes qui me vouloient 
du bien. Je fuis, lui dis-je , Cervantes, il 
eft vrai, mais non le favori desmides, m 
rien de tout ce que vous m’avez dî rite beai¿ 
Ayez donc la bonté , mon cher moniteur i 
de remonter fur votre béte , &  continuons 
notre voyage en nous tenant  ̂compagnie. 
Mon étudiant bien élevéy - obéit, ? ‘ ■- 1 •_ j 

Nous rallen dm es notre pas y  &  nous 
marchâmes bien doucement enferpbîe: Qn 
parlademon maf, & mon;homme‘me prlA
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nonça bîeft-tôt mon arrêt, ért̂  me difant 
que j’avois gagné une hydropifie, &  que 
toute Peau de, la mer , fût-elle douce , ne 
pourroit me défaltérer. C ’eil pourquoi, 
feigneur, Cervantes , ajoute-t-il,, vous de
vez vous abftenir de boire , mais n ■ oubliez' 
pas de manger \ cela feul vous, guérira fans 
là moindre médecine, D autres m en ont 
dit autant, lui répliquai-je , mais je rte puis 
m’empêcher de boire, tout comme fi je 
n’étois né que pour boire. Ma vie rend à 
fa fin , &  par l’examen journalier de mon 
pouls, je trouve que dimanche prochain, 
au plus tard , il achèvera fa befogne , &  
moi ma courfe. Vous êtes arrivé^encore à 
point pour me connoître, mais je n’aurai 
pas le temps de vous prouver combien je 
luis fenfible à vos obligeans procédés.

En difeourant ainfi, nous gagnâmes le pont 
de Toiede , que j’enfilai comme lui celui 
de Ségovie. Ce qu’on dira de mon aventure, 
c’eft l'affaire de la renommée ; mes amis 
peuvent avoir envie de la raconter, &c j’en 
aurai une plus grande de l’entendre. Je re
tournai fur mes pas pour embrafler encore 
une fois mon étudiant, &  il en fit autant 
de fon côté. Enfuite ii donna des deux à fa 
monture , &: me laiffa auiïi malade fur 
mon cheval, qu’il étroit mal monté fur fon 
âneiTe , au fujet de laquelle ma plume vou
loir faire encore quelque plaifanterie : mais 
adieu mes bons amis ; car je m’çn vais 
mourir $ .& j'efpere de vous revoir avant 
qu’il foit long - temps dans l’autre monde, 
auffi. heureux que vous le pouvez defirer ». 

Voilà donc Cervantes fur le bord du tom
beau. I/hydropiiie augmenta, &  fon mal 
épuifa fes forces. Mais plus fon corps s’a- 
foibliifoit, plus il s’attachoit à fortifier 
fon efprit. Ayant reçu f  extrême-ondion , 
il attendit la mort avec tranquillité ; &  ce 
qu’il y adeplu$furprenant,c’eft qu’il ne pou- 
voit s’empêcher de dire ou d’écrire quelque 
chofe de plaifant, à mefure que les idées 
riantes lui en venoïent dans l’efprit.En ef- , 
fet ? après avoir reçu les facremensle 18 
avril 16.i 6 , il di&a le lendemain la dédicace 
de fes travaux de Per file &  sîgijmondç , 
adreifée ,. comme je Taf d i t a u  comte de 
Xémos, & conçue en ces termes.

■4 » L y a une vieille balade-, qui étoit ja- 
dis fort en vogue, &  qui commençoit,

ûvecun ptifur fétrier. J e fo u h a îtéro îs  qn’ elfë  
ne couvînt pas fi parfaitement à cette ¿pî- 
tre car je puis dire à peu près de même * 
avec un pié fur £ étrier. En partant pour les 
fombres régions, je prends le courage d’é
crire -cette épitre , &; je falue monfeigneur 
avec ce dernier foupir. Hier on me donna 
l’extrême-on ¿tí on , &  aujourd’hui j’écris 
ceci. Le. temps eft court, le mal croît , 
l’efpérance diminue ; cependant il me fem- 
lîle que je voudrois vivre un peu plus long
temps*, moins pour l’amour de la vie , que 
pour avoir encore une fois Ie.plaifir de voir 
votre excellence faine &  fauve en Efpagne, 
&  il ne feroit point impoiïïble que ce plai- 
firn e  me rendit la fanté. Mais s’il eü arrêté 
que je doive mourir, la volonté du ciel 
foit faite ; cependant votre excellence met 
permettra de l’informer de mes defirs, &  
de I’aflurer qu’elle a en moi un fervîteur fi 
zélé , qu’il ira rnême au delà du trépas 
pour vous fer.vir , ri fon pouvoir égaloit la 
hncérité de iès fentimens.

Je n’ai pas laifTé que de me réjouir pro
phétiquement du retour de votre gran
deur en Efpagne ; mon cœur s’épanoui ifoit 
dé joie , quand je me repréfentois tout le 
monde vous montrant du doigt, &  criant : 
voilà ! e comte de Lémos ! Mes efprits riÿ 
raniment, en voyant mes efpérances ac  ̂
complies., &  vos grandes qualités jufîirier 
les idées que-j’en avois conçues. Il refte en
core chez moi quelques lueurs de la meche 
du jardin ; &  fi par un heureux hafard , ou 
plutôt par un miracle, le ciel me confère 
voit la vie , votre excellence verra la fécondé~ 
partie de la Calatée, que je lui confacroîs. 
Agréez mes voeux pour votre confetvation ,  
ùc+ A  Madrid , le 19 Avril 1616 »>.

Il finit fes jours peu de temps après , ¿C 
ne vit point í’impreílion de fon livre, donc 
le privilège fut accordé le ¿4 feptemb. 1 ¿ 16 ?* 
à Catherine de Salazar fa veuve. U  ht foire 
dé Perfile Ù Stgijmonde, & les coptes OU 
novelas examplares, ont été traduits en franr 
çpis , &  ne font pas inconnus aux gens qui 
aiment ces fortes deproduétions. La vie dô 
l’auteur a été donnée par dom Grégori® 
Mayans Efifear , bibliothécaire - du rpî 
d’Efpagne. Elle 'en jâ , la , tête de rïdj tion 
efpagnole de dom Quichotte, impriméei' 
Londres en 1738 , ;j:; f  »
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J’ai dit,, au commencementde cet article, j 
fur l’autorité de Nicolas Antonio, que Cer- j 
vantes nâquit à Séville \ cependant l'auteur 
de fa vie ,. que je viens de citer , efiime 
qu’il étoit né à Madrid, & il appuie fonfen- 
timent fur ce que Cervantes s’adreife à cette 
v ille , en prenant congé d’elle dans fon ■ 
voyage du Parnajfe , en ces termes :

“  Me tournât enfuite vers ma pauvre 
cabane, adiqu , lui dis-je , & to i, Madrid, 
adieu ; adieii Fontaine, Prado , &  vous 
campagnes où coule le neétar &  dégoûte 
l ’ambroifie ; adieu aimables & douces iocié'* 
tés , où les malhereux oublient pour un 
temps leurs peines. Adieu charmant &roma- 
îiefque féjour, où deux géans qui avoient 
entrepris d’efcalader le ciel , frappés de la 
foudre , maudifient leur chute , & font 
renfermés dans les fombres prifons de la 
terre. Adieu théâtres , dont nous avons 
banni le fens commun, pour y faire régner 
la bouffonnerie. Adieu belle & vafie pro
menade de Saint-Philippe ou l’on difcute 
les intérêts des puifiances, ouïes nouvelles 
fe débitent, &  font l’unique fujets de con- 
verfations, où Ton examine fi le croiffent 
brille ou pâlit, fi le lion ailé ( Venife ) 
triomphe ou fuccotnbe. Adieu pâle famine 5 
Je quitte aujourd’hui monpays y pour éviter 
Je trifte fort de mourir à ta porte, fi je 
demeurois plus îongt-emps ici»*

Nicolas Antonio répond que par ces mots 
mon pays ,  on peut entendre toute l’Efpa- 
gne i que d’ailleurs 1Q. ce qui femble favoris 
fer fon opinion, c’eft que Cervantes dit, 
dans la préface de fes comédies , qu’étant 
petit garçon il avoir vu à Séville^Lupus de 
Rüeda,un des plus célébrés comiques efpa- 
gnols. 2°. Que les fur noms que porte Cer
vantes f font ceux de familles illufires de 
SéviUe , & non de Madrid.

Quoi qu’il en fo ît , il eff confiant que 
Cervantes étoit bien mal logé à Madrid ; c’eft 
ce qui paroit par la maniéré dont il finit fa 
relation du voyage du Parnafle. Plein de 1 
fond , dit-il tje cherchai mon ancienne obfcurè 
retraite. Il n’avoit pas à fa mort dans cette 
ville un meilleur domicile. On admiroit fes 
ouvrages, & perfonne ne luijdonna du pain j 
îl mourut dans l’indigence, à la honte de fa 
nation ; mais fon nom ne mourra jamais. 

J ’ai trop atûttfé les gens qui goûtent les
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écrits de cet aimable écrivain, pour leur 
faire des excufes fur la longueur de fon arti
cle > & je plains ceux qui n’aiment pas 
à la folie l’auceurde dom Quichotte* Mais 
je paffe à deux ou trois autres hommes de 
lettres nés à Séville , &  je ferai très-court 
fur leur compte.

Pox de Moritlio ( Sébaftien ) , en latîii 
Sebajlianus Fox us Mvr îllus , efi du nom
bre des enfans devenus célébrés par leur 
génie & par leurs études. Il naquit en 1628. 
Philippe I I , nomma pour précepteur de 
dom Carlos, Morzillus, qui étoit alors 
à Louvain ; il s’embarqua dans les Pays- 
Bas pour être plutôt auprès du jeune 
prince  ̂ Il fit naufrage, & périt à la fleur 
de fa vie. Il a publié avant l’âge de 25 ans, 
i* . un commentaire latin in platonis 21- 
mæum* De confcribendâ hifioriâ, libel
las, 3 °. De regno, & régis infiitutione , hbri 
très, &c.

M o n a rd ê s  (Nicolas) , médecin, florifioit 
aù îtvj fiecle , & mourut en 1578.11 fe fit 
une grande réputation par la pratique de 
fon art, & par les ouvrages qu’il mit au jour. 
I D e  fe c a n d â  vend in  p U u r it id e , Hifpali , 
1539, /W.49. 2^. D e  r e fis  j  m atis t i t r i s  , 
a u ra n tiis  , & H m o n iis , Antuerpiffi, 1563  ̂
î/î- ^ ,  3 q , D e  la s drogas de las I n d ia s y a
Séville , 1574, in-¿fi2. Ce dernier livre a 
été traduit en anglois &  en françois par 
Antoine Colin.

■ P'meda (Jean) , théologien , entra dans 
la fociété des jéfuites en 1 $71, &  mourut 
en 1637 âgé de So ans. Ses commentaires 
latins fur Job &. fur l’Eccléfiafte , forment 
quatre volumes in-fol. ( te  chevalier jdb 
J â U COVRT.)

S é VILLË , (Gêog. moi,) ville de l’Amé
rique feptentrionale, vers le bout occi
dental de rifle de la Jamaïque, aifez près de 
la mer, avec un port. Long. , g# ; lotit. 
18 y 42. (D. J.)

SEUILLETS , f, in. {Marine.) ce font 
des planches qui font pofées fur les parties 
inférieures & fupérieures du fahord, qui 
couvrent l’épaifleur du bordage , 6c qui 
empêchent de pourrir lès membres du vaif-. 
feauen ÿ entrant. On appelle hauteur de 
fe u i l le t s là partie du côté du vaifleau com- 
prife entre le pont & les fabords.

SÉVIR j v. ü'iGram*) punir , châtier ;
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la cqur févit contre les gens de robe fubaî- 
ternes qui font mal leur devoir*

SÉVIR , f. m. (Antiq. rom.) nom d’un 
officier chez les Romains. Il y avoir deux 
fortes de févirs : les premiers étoient des 
décuricms des fix ¿¿curies des chevaliers 
romains. Les féconds étoientles principaux 
officiers des colonies, auxquels on accordoit 
même le titre â'Augujîates. Le tri mal ci on de 
Pétrone eff tiré de févir Augufte, au pié du 
trophée que lui érigea Çinnamus fon tréfb- 
fier. ( D. J.)

SEUL AG E, f. m. (Commerce.) terme 
normand qui lignifie magafmage- Voye  ̂

'MAGASINAGE.
SEULE , f. f . . fignifi'e* en Normandie 

jnngajîn. Voy. MAGASIN.
SE U LLO N , f  m. (Droit coutùmé) le 

fiüUon , feillon ou fi lo n  de terre a quatre 
piés de largeur, & cent vingt piés de lon
gueur. Trévoux. (D. J.)

SEUM ARA , ( Géog. anc. ) ville de 
Plbérie. Strabon , /. X I , p. $oî , dit qu’elle 
jétok bâtie fur un rocher au bord de P Ara- 
gus , à feize fiades de la ville Harmosica. 
(D. J,)

SEURE ou SE U R R E , (Géog. moi.) en 
latin, barbare surregium ; petite ville de, 
France dans la bourgogne , fur le bord de 
la Saône 8c dp dloçefé de befançon. Il y a 
des augufiins, des capucins , deux couvens 
de religieufes & un collège. Elle eft la 
douzième qui députe aux états de Bourgo- 
gne. (D. J.) . . .  ,

Se G RE, LA, (Géog. moi.) riviere de 
France en Poitou. Elle commence à por
ter bateau à Niort , fe jette dans la 
mer au deffous de Marans. On appelle 
Gommunémentçetfe riviere seure niprtofç, 
pour la diftinguer de la seure nantoife , la
quelle tombe dans la F ° ire près de Nantes.
( A  /.)

SEVRER , v. aff. ( Grammf ) e’efi 
¿ter à un enfant fufagç du lait de fa nopr-r 
rice, &  le faire paiTer à une nourriture plus 
folide*

S E V R E R ,  ( jaâinagei) on dit  feyrer un 
arbre, une marcotte quand on la féparedu 
tronc d’où elle part , &  qu’elle a pris racine 
dans la terre. C’eft âinfi que l’on éleve les 
ffs 9 les tilleuls, les çoigpaff <?rs , les or§n-

gers eft partie íes autres arbres de fleuri’ 
la charmille &ç la vigne.

SEÜRETÊc-, f. f. (Comméré)' affuranceT 
précaution que ceux qui négocient &  con
traient enfemBle, ont coutume de pren
dre,: &  doivent prendre pour n’étre point 
trompés. La'parole, ou au plus l’écrit des 
hommes , devroit être , &  efi en effet t 
la plus grande fureté des; honnêtes gens; 
mais la malice &  la chicane de la .plupart, 
obligent ípuvent de prendre d’autres pré
cautions, roême.avec ceux qui ont le plus 
de réputation de probité , &  cfeil ce quJon 
appelle prendre fes feuretês. Le cautionne
ment , le nantiffem entles gages, les en- 
doffemens; les foufcriptions , &c> font au
tant de feuretês que l’on peut prendre fui- 
vant le. caraâere des gens avec qui fon 
traite, ou des affaires dont il s’agit. Diction, 
de Cotntn. (D. Jé) " -¡

SEU SN E, f. f. ( JPêcheriëi) on nomme. 
fiufne en Bretagne , un grand filet ou 
efpece de fenne dont fe fervent les équi
pages des vaiffeaux qui vont à.la pêche de 
la morue , pour prendre lé petit poiifbn 
dont on fait l’ameçon des lignes avec lef- 
queîles on pêche la morue. Chaque bâti
ment a ordinairement trois feujnes. Voyeg_ 
Se i n e . (I?. /.) . d

SEUVO-MOJSIS, (Géog. aneé) monta
gne de la Scandinavie, P fine, lib. IV , c. xaj. 
en fait une montagne immenfe , égale aux 
monts Riphées. Tous les géographes s’ac
cordent à dire que Pline défigneparlà , 
cette grande chaîne de montagnes qui a t 
tend en forme de croiffant, depuis l ’ex
trémité feptentrionaîe de la Scandinavie , 
& vient finirán promontoire Cimbrique , 
après avoir traverfé toute cette grande 
peninfule. Cette montagne efi connue au
jourd’hui fous différens noms ; une partie 
entr’autres efi appelée Skars ; en donne à 
une autre le nom de Sitia, & à une troi- 
fieme celui de Duffrafiet. (D. Jé)

S E X , ( Géog. anc. ) E x  , S e x i  ou 
$b x t i  , car ce mot s’écrit différemment, 
ville deTEfpàgne bétique. Plineyhb. l l ï ,  
ct f . donne â cette ville le furnom de Firmum 
Jutium\ & les habita ns font appelés Exitani  ̂
par Strabon. On croit que ĉ efl: préfente* 
mçnt Vele^ Malaga. (D. Jé)
.. SEXAÇENAIRp, f. m, & f. ( Gratp. )

qui
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S E Ï
^pn a atteint l’âge de 60 ans. Il y a des ca-
fuiftes qui difpenient les fexagenaires du 
jeûne, Çe n'eft pas Page ', tuais la nécef- 
fité qui difpenfe des loix. La loi Pap- 
pia Pappea défehd le mariage aux fexà- 
genatres.

SE X A G E N E , f. £ (Gram.) la fixieme 
partie du zodiaque ; le fixagene eft donc 
de ,60 degrés, &  comprend deuxifignes.

S E X A G È f i l^ I Î J lf f i f  de ponté -dejicers^ 
(Hifi.Rom.) priver un vieillard fexagenairé, 
(c7eft-à-dire, qui, a 60 ans) , du droit de 
donner ion fuffrage dans les élevions à 
Rom e; parce que le peuple paiToic fur 
une efpece de petit pont, pour aller jeter 
fa bailote dans l’urne pour élire les ma- 
gïftrats , & on rejetoit les vieillards qui 
avoient 60 ans, au cas que quelqu’un de* 
cèt âge fe préfentât, (Z?./.)

SE X A G ÉSIM A LE , a d j .^ â W / J ! ^
fractions fèxagêfim ahs font des fra étions 
dont les dénominateurs procèdent en raifon 
fexagécupîe , par exemple * une prime ou 
une minute — ^  , une fécondé —  7^3-, 
3J!ic tierce 2~- #000 DEGRÉ, IVÏX-
N U T E , &c. ■ - , ■

Autrefois on.ne fe fervoit que des frac- 
fions fexagéfinales,d’ans les opérations aflro- 
nomiques , & on s’en fert encore dans bien 
des cas, voye^ LOGISTIQUE. Cependant 
l'arithmétique décimale efl aujourd'hui fort 
.en ufage, même dans les calculs 'aftrono- 
miques.

Dans ces fra&ions, qu’on nomme aüïïi 
fraBions a fir o n o m iq u e s le. dénominateur 
étant. toujours 60 ou ummultiple de é o , 
on !e foufentend ordinairement, &  on 
ï f  écrit quelle numérateur .qu’on m et plus
fias. Ainfi quand .on-voit'4° ?

16"^, il faut.lire 4 degrés, .59 mi
nutes, fécondes d’un degré, ou 60 
parties d’une minute , yo tierces , ï 6,quar* 
tes , &c. V oyel FRACTION. Ckambers. (Z?)

S EXÀGES IME , f.É terme de calendrier 
eceléfiaflique; c’eftle fécond dimanche avant 
Je carême.; ou celui qui précédé le,diman- 
■ che gras. On l’appelle ainfi parce qu’il 
tombe â peu ..prés.60 jourç,avant Pâques, 
dû latin fixagefimus:,, foixantieme.

-La fixage finie eft le dimanche f  qui fuit 
la^fêpfuagéïime,:fit,jqui^précedeJa quia*, 

Tome

S E X  îo o ï
qusgéfime.Voy. SeftitagÉsi$£  ê Q u iN -
QUAGÉSTME.

SEX A N G LÊ, adj. (Géom,) fe dit d’une 
figure, qui a fix angles. Ge mot n’eft em
ployé que par quelques anciens auteurs, T  
: SEXAKD , ( Géogr* ) ville de la baffe 
Hongrie, dans le comté de Tolno , fqr 
la ri viere de Sanvitz. Elle „eft mumed’up 
château ,, confidérabiement peuplée. 
Elle renferme uneabbave du S. Sauveur"*
famenfe dans la contrée, & l’on tire de 
fes environs d’excelbns vins . rouges* 

:( D , X )  -  - r  -
S E X A V A , ( Ge'og. mod.) petite ville de 

Perle, toute entourée de vaftes défères;* 
â cinq journées de Com, fur ia route de 
Tauris àlfpahan, en pafïant par Zangan J, 
Sultanie & autres lieux. Ses caravanferaîs 
font commodes, &  leur nombre fupplée 
au défaut de leur grandeur. (Z>. 7. ).

SE X E , LE, \JfiLorale. ) le fiexe abfoltl- 
ment parlant, ou plutôt le beau-fixef eft 
l’épithete- qu’on donne aux femmes , ¿  
qu’on ne peut Jeur ôter, puifqu’elles font 
le principal ornement du monde. Qu’elles 
joignent à ce. titre mérité, tout ce qui 
eft propre à leur éta t, la pudeur, lare- 
tenues la douceur, la compaffion &  les 
vertus des ames tendres: la mufíque, I3 
danfe , Fart de nuancer les couleurs fur la 
-toile, font des amufemens qui leur con* 
viennent; mais la culture de leur efprit 
efl: encore plus importante & plus efién- 
tielleF Que d’autre part leur heureufe 'fé
condité perpétue les .amours &  les,grâces; 
que la fociété leur doive fa politeffe 
goûts les plus délicats j qu'elles faflènt les 
plys'ch^res délices du, citoyen paifible; que - 
par une prudence foumife & une habileté 
modefte, adroite * &  pans art, elles. exci
tent à . la vertu, raniment le fentiment -* 
du bonheur, &  adoucifTent.tous les tra~ 
vaux de la vie humaine ; telle eft la gloire * 
tel eft le pouvoir dn_ beau-fixe. (D . 7 )

§ SEXE des, pfontes, Hift- dat. Bot. ) 
plantarumfixas. Tom  Jes botaniftesinftruits 
a voient déjà diftinguéles plantes en mâles 
^  femelles. Qn s’éroit apperçu que Jorfque 
les parties fexuelîes étofont , dans des indi
vidus différens' &; féparés comme dans les 
animaux-, la plante demeuroje ftérile j Û 
la proximité desd$ux genres ne la metcoic
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^¿portée cintre fécondée. Les payfans même 1 
favent bien* diftinguer dans le chanvre le 

:mâle & la femelle. Us fe trompent feule- 
~ment en donnant le nom de mâle au chanvre 
femelle, &  celui de femelle;au chanvre, 

' mâle. Garla plante Femelle eft toujours celle ! 
qui porté graine ou fruit. Les jardiniers 
'diffinguent de même l’épinard femelle dm 
mâle, le houblon femelle du mâle, parce 
'que les genres font manifeftement fép'arés. ;

Pline le uaturajifte avoir déjà parlé du; 
jexe des plantes. Rai fît Camèrarius. opt faif 
^mention des parties mâles fie des parties' 
femelles des plantes. Cgfalpin avait connu 
la pouiïîere fécondante des étamines , fit 
Gre w en avoir plus expreffément déterminé 
Fufage.
i_ La fru&ification , ou la génération végé
tale j avoit principalement fervi à Tourne- 
fort pour donner de nouvelles Joix &  un; 
nouvel ordre à la botanique. H prit la 
fleur pour déterminer principalement la 
claffe, le fruit pour ioudivifer les claftes en 
fedions ; toutes les parties de la frudifica- 
tion pour établir les genres, &  lorfqu’elfes 
ne fuftifent pas, il faifit d’autres parties de 
■ la plante , ou meme leurs qualités particu
lières. Enfin , il diftingue les efpe'ces par 
la confédération de tout ce qui n’appar
tient pas i  la frudîfication, comme tiges , 
feuilles , racines , couleurs > faveur , 
jpdeur, &c.

Le chevalier de Linné, éclairant de fon 
génie lesobfervationsdefes prédécefieurs, 
faifit plus diftindement la différence des 
fexes dans les plantes, pour en déduire 
toute fa méthode. On a appelé fon fyftême, 
3e fyftême fexuel, parce qu’il eft fondé en 
général fur la différence des parties mâles 
& des parties femelles des plantes, c’éft- 
â-dire, fur les étamines fit les piftils., qui 
font les agens immédiats de la fécondation , 
fit les vrais organes de la frudîfication. -

II appelle fleurs mâles , celles qui ont 
une, deux , ou plufieurs. étamines fans 
piftils ; fleurs femelles , celles qui ont un , 
deux , ou plufieurs piftils fans étamines ; 
fleurs hermaphrodites ou androgines, celles 
qui renferment en même temps les étaihines 
fit les piftils.

Xçs jardiniers nomment les fleurs mâles-,

flwjfes fleurs $ fit fleurs nouées , Celles qui 
portent du fruit.
, L ?étamine, partie mâle des, plantes , a 
ordinairement lafigure dhm. filet furmonté 
d’un bouton , qui renferme une pouftiere. 
Le bouton fe nomme anthere. On voit ces 
parties diftindement dans la tulipe.

Le piftil , partie femelle , varie en 
nombre , comme lés étamines ; il occupe^ 
le centre de la corolle fît dé réceptacle ; fa 
forme ordinaire eft une efpece de ma
melon , qui fe termine en un ftilet, fou vent 
perforé. á fon extrémité fupérieure. Çe 
piftil eft‘compofé de trois, parties, le germé 
ou embryon qui eft la partie inférieure ', 
portant fur. le, réceptacle , fît qui ‘ fait les 
fondions dé matrice. Le ftyle eft ordi
nairement fiftuleux ; on le compare au 
vagin , fît il porçe fur le germe. Le 
ftigmate termine le ftyle , tantôt arrondi, 
tantôt pointu, long, effilé ; quelquefois 
divifé en plufieurs parties. On le compare 
aux levres du vagin. Il reçoit la pouftiere 
fécondante du fommetdes étamines , fît la 
tranfmet par le ftyle dans l’intérieur _dn 
germe , pour féconder les femences. Dans 
les fleurs qui n’ont point de fty le , le 
ftigmate adhère au germe , fit on le nomme 
alors [effile.

Sous ce nouvel afped, ïegrand natü- 
ralifte fuédois ne vit plus dans/Fade de la 
frudîfication, que Fade de la génération. 
Ce que Tourhefort avoit envifagé comme 
des vaiffeaux excrétoires , parut aux yeux 
du célebre de Linné des parties, fervant à 
la génération fît à la propagation invaria-. 
bles des efpeces. Linnœiphy tofo. Botan,p-$^ 
Le régné végétal a fes nôces au moment 
que les pouifietes fécondantes'des étamines 
frappent les piftils. Là corolle forme le 
palais j ou fe célèbrent ces nôces merveîL 
leufes. Le calice eft le lit conjugal. Les 
pétales font Jes- nymphes. Les filets , des 
étamines, font les vaiffeaiix fpermatiqûés. 
Leurs fommets ou anthères font les tefti- 
cules, La pouftiere des anthères eft là 
femence , ou liqueur féminale. Le ftigmate 
du piftil devient la vulvei Le flylé eft, fe" 
vagin ou la trompe. Le germe eft l’ovaire.? 
Le péricarpe eft F ovaire fécondé. La graine 
çfl l’eeuf, L e  concours " des mâles fie àç$\
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femelles devient |»ar conféquent néceffaire 
à la fécondation de toutes lés plantes.

Ce n’eft point ici le fruit de l’imagina
tion. Ce font des .faits découverts dé
montrés par des obfervations exa&es & 
des expériences ingénieufês, La graine ou 
femence préexiftante dans le germe, n’eft 
développée que par la fécondation qui 
ré fuite du con taâ: des pouftîeres &  des 
étamines fur le pïftil ou le ftigmate. Si 
une femence fe de'veloppe en partie, fans 
ce fecours , elle refte inféconde, inca
pable de reproduire fon efpece.

Si des infedes , fi une gelée ,fubite , fi 
de longues pluies altèrent le fÜgmate dans 
le temps de ia fforaifon,, la femence avorte, 
ou le fruit coule,., félon rexprefiion des 
jardiniers. " ^

On parvient aufli à rendre une fleur 
ftérile en la châtrant, ou en coupant les 
anthères , avant que la poufliere en foit 
fortie-

Si après avoir coupé les. fommets ou 
anthères , on fait tomber fur le ftigmate 
la pouiHere d’une plante différente , la 
femence, qui ,en proviendra, produira 
une.plante , qui tiendra quelque chofe de 
Fefpece fécondante &  de l’efpece fécon
dée, Ce fera un mulet* Mais il faut qu’il 
y  ait déjà entre les plantes, comme,entre 
Ies~animaux, -une certaine analogie d’or- 
ganifation,

La caftration réufîlt fur - tout fur les 
plantes qui portent féparées le^fleurs mâles 
&  les fleurs femelles, comme, le melon. 
L ’opération eft plus délicate fur les fieürs 
hermaphrodites.il faut encore que la plante 
châtrée foit éloignée de toute autre de Ton 

, efpece, afin que ’ le vent ne puiffe pas y 
apporter des pouïïîeres fécondantes*

Lorsqu’on cultive des plantes de même 
genre dans un jardin, les poufiyeres con
fondues par le vent, donnent heu à ces 
efpeces bâtardes &  variées, fi recherchées, 
des curieux. -  ̂ r

Sur deux pies différçns , le chanvre eft 
ou mâle ou femelle-.Mais une feuleplante. 
de nfâle fuffit à la fécondation d’un champ 
entier de femelles, fut-il diftant d’une lieue- 
de" ce champ. r ;
i:. ■ Si les étamines, quelquefois les piftils , ; 
gat une abondance die focs, prennent trop

S E  X
■ dembonpoint, comme il arrive aux ani-* 

maux , la plante refte fíenle.
Le chevafier de Linné, ayant, établi pat 

ces obfervations & une multitude ffautres^’; 
la différence des fixes , en a tiré fa méthode 
botanique, -

Les étamines , ou parties m âlesfu i^  
fervent pour former fa première divifion #. 
qui eft celle des daffes,. ' .

Les piftils, ou parties femelles, établit- 
fent la première fubdivifion ? qui eft celle 
des ordres qui répondent aux feâions de 
Tournefort,

La confidération de toutes les partie», 
de la génération conftitue les genres.

De Linné, comme Toumefort, reftrairit; 
íes carayeres des efpeces aux parties yifible». 
de la plante, comme tiges, feuilles , ra
cines , frc. admettant cependant encore ici t 
pour la diftinâionde ces efpeces , les parties 
de îafrudification même, lorfqu’elles n’ont 
pas été employées,. &  qu’elles ne font pás ■ 
néceftàires pour la diftindion ou la déter  ̂s 
mination du genre. ( B .C . ) . .

SE X T A N T  , f. m. en Mathématique , fi-: 
gnifie la‘ fixieme partie d’un cercle , orri 
un arc qui comprend éo degrés* Voye  ̂
A rc  &  D e g r é .

On fe fertpius particuliérement du mot* 
fextant, pour fignifier un inftrument; d’aÇ̂  
tronomie qùirefîemble à un. quart de cerc!é> 
excepté que fon étendue ne comprend, qué* 
60 degrés, ,

L ’ufage Sc l’application du [estant eft 
le même que celui du quart du cercle-. 

Q u a r t  de  c e r c l e .
S E X T A N T , {Aftron.} inftrumentdont, 

les aftron ornes fe fervent trés-fouvent ‘ iT 
eft compofé d’un arc. de éo degrés ou la. 
fixieme partie d’un cercle , avec des lunet
tes â angles droits , 0  C & F G , fig, r  
plane. d!AJlron. Suppl, des pL L ’une de ces 
lunettes fert à prendre les hauteurs dès 
aftres depuis forizon jufqu’à 60 degrés 
l’autre depuis 30 degrés deJ hauteur jufqü’aii 
zénith ; en ïgrçe que les Hau teurs de 30 à. 
éo peuvent, fe prendre de deux manieresî  
çe qui fert de vérification. On emploie, 
fou vend des f  extans au lieu de quarts de 
cercle pour diminuer l’embarras le.poids
de l’inftrument, de par conféquentiésftaix 
de conftruftiom ■ ::

■ .. • ■ ■ x i u í r V ■ ■ ■ ■ "
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Ìoo4 S E X  ,
On appellò auífi i  la mttfextant le quar

tier de. réflexion ou l’o&ant de Hadley, 
quand air lieu de contenir À i degrés, il èn 
renferme^ óo , comme cóla fe pratique 
fouvent. VôÿeïOCTAWÎ, {Apon.) ; ;

. Sextant oufixtans eft encore le nom d’une 
cbriflelïation boréale , introduite par Hé- 
véftirs, pour renfermer n  étoiles gù’il 
avoit obfervées entre l’hydre & le lion ; 
lé'feu de ces animaux , difok-il, fémble 
avoir du rapport avec les feux dévorans 
■ qui ont Conmmé mes infïruraens &  rues 
Mtimens le 26 Gptembre. 10.79 > &  ûr~ 
tout ce magnifique féxtant qui avoit été 
forgé au feu , &. travaillé avec un foin in
croyable pour fervir à obferver toutes les 
etoües. Prodromus. Apon. p . î l $  {M. DS 
% a  L a n d e . )

S  E X T A N S , f. m. {Poids & me fur. rom.) , 
îe fextans pefoit déux onces, ou feize 
drachmes poids de Troie. Les romains 
divifoierit. l’as qui étoit la livre d’airain, 
eh douze onces ; fonce étoit dite uncía, 
dnmot uruiTii ; fit les deux onces fextans, 
fextà pmrs njfis, Ja piente partie de fds oü 
de la livre. En fait de mefure , te fextans 
contenait femblablement deux onces de 
la liqueur^

Sextantes r CaHp, duos infonde Falerni*
 ̂Veriea'moi , mou cher Califte, deux 

&■  deigts de ce vin de Falerne ». (I>; 7.)
SEXTA RW S  * ( Mefur *rom.  ̂ le  fexta- J 

tì ì i s  { fep tie t ) des latins erto it une p etite , 
m efure de liquides r qui co n ten o it à peu 
près trois- dem i-feptîers de Paris. C 'é to it  
la m efure d’A u g n ile  pour le v in ,  quand 
il vouloir boire un  peu  plus qu’ à fort ordi
naire. G n  l’ appeloit fextarius , p a rco  q u ìi 
íaafoit la iixienre partie du congius. î l  ten oit 
douze cyn th es , éc h otre  pinte de Paris en 
tient feiao. ( D. 7. )

SEXTE , Lf. terme de Bréviaire j c’efi le 
nom. qii’ o u  donne a une des petites heures* 
ou  heures canoniales qui fo n t p artie  d e . 
foffice d ivin . Vùye{ H e u r e s .

On f  appelle ainft, parce que cfièz les 
m*cien s on Ta récitoit vers, la fixieme heure 
du jour, q d , Feloni eu? maniere de comp
ter, répondoit à l’heure de midi les 
écrivains eedeftaftiques difent quelle fut 

- iaftituée pour honorer U mémoire de

. . .  , _  , S É t  '
l’heure ou Jefus-Chrift fut mis en croix : 
c’eft. a in ii que porte la glofe. chap. x , de 
célébrât mijfar. SextaCruci ne Ait. S, bail le y 
regul. major, q use fi. 37> dit que lès chrétiens* 
chantpient ou rédtoient â cetle heure le 
pfeaume 9 1 , priant Dieu qu’îl les délivrât 
du démon du midi, ■ , qui
eft le pfeaume que nous chantons aujour
d'hui à compiles. Il n’ajoute pas quels étoienc 
les autres pfeaumes , mais nous pouvons, 
aifurer fur la foi de Caiîien, qu’il y en avoit 
encore deux autres, fit que probablement 
ils étoient relatifs à la mort de Jefus-Chriit 
& à fon faerifice. Bingham, orig. Eccléjl. 
îom. V, lib. X III , c. ix. §. r i .

Aujourd’hui parmi les catholiques 
efl compofée du Deus in abjutorium, de trbis 
pfeaumes fous une feule ancienne. , d’un capi
tule , d’un répons bref avec fon verfet, &  
d’une oraifbn tirée du propre du temps, ou 
du propre des SS. ou du commun.

S EXTE , ( jurifpr.) eft la colle&ion des 
décrétales faites par ordre du pape Boni- 
face VIII ; on l’appelle fexte , parce qu’elle 
eft intitulée, liber fextus dtcretalium, comme 
£ c’étoit un ftxieme livre des décrétales qui. 
ont été recueillies par Grégoire IX , en cincf 
livres ; cependant cette coîie&ion de Boni* 
face VIH , contient elle-même cinq livres; 
la maniéré de citer cette collection efl dee
dire in fexto.

Cette coileâion comprend les eonftitu— 
rions des papes, publiées depuis celle de' 
Grégoire IX ; favoir, celles du même; 
Grégoire, d’innocent IV , Alexandre IV  * 
Urbain IV  , Grégoire X  , Nicolas III  ̂
Clément IV , & Boniface VIH  , par l’ordre.

; duquel cette compilation.fut faite^
Boniface VIH employa à ce travail' 

Guillaume de Mandegot, archevêque d’Erm- 
1 brun j Berenger de Frédol , évéque &
, Beziers Richard de Sienne, qu’il nomma« 
depuis cardinal en 1298 i ce livre fut publié 
leTm^rs â lafinde fan 1298 , c’efl-à-dira^ 

r. ert ii9 9  avant Faque, .
Le fexre ne. fût point reçu en France f  

& il n’efî permis ni de fenfeigner dans les;
1 écoles > ni de le cirer au barreau ,, à’ cauf^ 
.des dé mél es qu’il y eut entre Boniface VILL ̂  
fit Philippe 1e BeL

On a joint a la fuite du texte- & Ldâns fef 
même volume t les dementines. fitles extra^



vagantes de Jean XXII, &  les extravagantes : 
communes. V. DROIT CANON , DÉCHET , 
D écrétales.

S E X T E L A G E , f. m. (jurtfprud,) appelé ; 
auflifefierageou ftelage, eft un tenue formé ! 
par corruption de celui defextUrage, appelé 
dans la baffe latinité fextariaticum ; c’eft 
ce qui fe prend fur un fextier ou feptier , 
de grain au profit du feigneur t pour le 
mefurage des grains qui fe vendent dans fon 
marché.

Ce droit dépend des titres &  de la pofTef- 
fion, voyç̂  le gLoffl de Ducange au mot 

Jextariaticum  , 6c celui de Lauriere au mot 
fextelage; le traité des Fiefs, de Guy on , cha
pitre unique du D roit de fextelage , & tes mots
M i t a g e , P in t a g e . ( A )

SE X T E R É E , f. f. (Gram. & jurifprud.) 
c’eil dans la coutume de Troye &  Rheims, 
un efpace de terre contenant huit boilTe- 
lées.

S E X T ÎL , adj. (AJlronom.) eflla poEtion 
ou fafpeâ: de deux planètes, lorfqu’eiles 
font éloignées l’une de l’autre de lafixietne 
partie du zodiaque , c’efhâ-dire , de 60 
degrés, ou de la difiance de deux Egnes. 
On le défigne par cette marque (*). Voyé^
A spe c t , f O)

SEXTILE , (Calend, des Rom,) ce mois ! 
étoit le Exieme à commencer par le mois de | 
mars * félon fancien ufage, &  ce nom lui 
refia, depuis même qu’on eut ajouté janvier ! 
&  février aux mois de Tinfiitution de 
Romulus. On lui donna enfuite le nom 
d’Augufte j menjîs Augufius , comme on 
avoir donné au mois précédent, le nom de 
Jules-Céfar i en l’appelant menfis Julius. 
(£>./.)

SE X T U L A  , ( Poids £> mon. rom. ) nom 
chez les Romains, qui défignoit la Exieme 
partie de foncé. On fait que l’as romain 
valoit une livre , & fe divifoit en douze 
onces ; on appeîoit/exia/ïj, la fixieme par
tie de l’as, c’eü-à-dire, deux onces. Qua
drant y la quatrième partie, c’eE-à-dire, 
trois onces ; triern  ̂ la troiEeme partie, 
c ’eE-à-dLre , quatre onces; quincunx ,ânq  
onces; ferais ou fermais, la moitié de l’as , 
c’eft-à-dite, Ex once's ; feptunx , fept onces ; 
bes, huit onces ; dodrans, neuf onces fdex- 
tans , dix onces ; deunx , onze onces  ̂: 
j ’ignore les mois des parties défon cé, mais

S E X
on fait que fextula étoit la Exiemç partie de 
fon ce, ( D. J. )

SEXTULE , f  m. ( Comm. ) petit poids ' 
dont fe fervent les Apothicaires , pour pez ■ 
fer les drogues qu’ils compofent ou débi
tent ',il pefeun fcrupule plus que la drachme 
OU le gros. V. DRACHME , GROS, SCRU
PULE. DiSionn, de Commerce.

SEXTUM VIR A U G U ST A L  , ( Ant. 
Rom. ) on fait que ce fut Tib'ere qui inflb 
tua la fociété des prêtres appelés fodales 
Auguflales-, enfhonneur d’Augufle mis au 
nombre des dieux,pour lui offrir des facrifices 
dans les temples qu’il fui avoir fait élever. 
Ils ne furent pas feulement établis à Rome.; 
les principales villes des Gaules en eurent 
aufîi, 6c fur-tout celle de Lyon, où étoit 
ce temple fameux , confacré à la mémoire 
d’Auguffe par foixante nations qui y ayoîent 
placé chacune leur if atue avec leurs fy mbo- 
îe s , pour juftiE.er à la poftérité qu’elles 
avoient toutes contribué à fon embellit* 
fement. Il y avoit cette différence entre les 
fextumvirs augufiaux , établis à Rome , 6a 
ceux des autres villes, qu’ils n’étoient que 
Ex dans les provinces, &  que les premiers 
étoient plus difiingués &  en plus grand 
nombre, î ’s écoient vingt-cinq à Rome,dont 
vingt-un furent tirés au fort entre les prin- 

i cipaux de la ville ; les quatre autres furent 
| Tibere luhméme, Drofus, Germanicus 6t 

Claude. Néron, & quelques-uns de fes Etc- 
cefîeurs le furent auifi dans la fuite ; mais 
à mefure que fon s’éloigna du ficelé d’Au- 
gufte, l’ordre des fextumvirs augufiaux s’a
vilit 6a s’anéantit également par - tout. 
( D .J . )

SE X T U P L E , adj, en Mirjtque ; aft le 
nom que pluEeur&ont donné aflèz impropre- 
ment aux mefures à deux temps , éompo- 
fées de Ex notes égales, trois pouf chaque 
temps ; ccs fortes dp mefures ont été ap
pelées encore plus mal à propos par queU
quesTran trois, mefures à fix temps.

On peut compter cinq efpeces de ces me- 
; fures fextuphs , c’efhà-dire, autant qu’il f  
: a de différentes valeurs de notes depuis 

celle qui eE compofée de Ex rondes , ap
pelée en France triple de fix pour u n , &:•

! qui s’exprime par cechiffre-y , jufqu’à celle 
1 appelée triple de G pour x S , qui eft compo- 
I feVde Ex doubles croches feulement^ 6a

S- E X ïooj;.i-
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Te marque ainiif-j. La plûparfc de ces diK 
tinàions font abolies aujourd'hui, & elles 
font en effet affez inutiles , püifque toutes 
ces différentes figures de notes, font moins 
des mefures différentes, que des modifica
tions de mouvement du. vite au lent dans 
la même efpece de m e fu re ce  qui fe mar
que encore mieux avec un féul mot écrit à 
la tête de l’air , qu’avec tout ce fracas de 
chiffres & de notes qui ne fervent qu’à em
brouiller un art déjà affez difficile en foi.
Foye^ T riple , Temps* JMesure,V a-
L E U ï t  D E S  N O T E S  , &c. (  S  ).

SE Y  A  ou SE A f ( Géog. nwd, )  en latin 
S  ma , petite ville de Portugal, dans la pro
vince deP.eïra, au pie du mont Herminio, 
entre cette montagne & le Mondego dont 
les fommets font toujours couverts de 
neige. ( D. J.)

S E Y A H , f. m. ( Hift.mod, ) efpece de 
moines-turcs* ils ont des monafteres_, mais 
iorfqu’ils en font une fois for ri s , ils n’y 
rentrent plus, 6c paffent le îefte de leur 
vie à courir de côté Ôc d’autre & à faire les ( 
vagabonds. En leur donnant leur congé , 
leurs fupérieurs les taxent à une fortune 
d’argent, ou à une certaine quantité de 
provifions qu’ils font obligés d’envoyer au 
couvent, faute dequoi l’entrée leur en efi 
fermée. Lorfqu’un feyha arrive' dans une 
ville, il va au marché ou dans la falle qui eft 
auprès delà grande mofquée , là il crie de 
toute fa force 5 6 dieu, envoye -̂moicinq mille 
èçus, ou mille mefures de , &c. Après 
avoir reçu les aumônes des âmes dévotes} 
le moine mendiant va faire le même métier 
dans un autre endroit, & vit toujours errant 
jufqu’à ce qu’il ait amaffé lafomme à laquelle 
il a été taxé. Il y a chez les Indiens & dans les 
états du grand-mogol une grande quantité 
décès pieux fainéans, qui viennent fou vent 
infefterles états du grand feigneur, à qui ils 
font fi fort à charge , qu’un vifir fit dire au 
grand-mogol qui avoit fait des offres de fer- 
vices au fultan , que la plus grande faveur que 
fa majeftè Indienne pût faire a fon maître, étai t 
et empêcher que les religieux mendians de fes 
états n entraient fur ceux de fa haütejfe. Vbyel 
■ Cantemir, Hijl. Ottomane.

SEYMENY-B A S S Y , ( terme de la Jffi- 
lice Turque.)  Les Turcs appellent ainfi le

premier lieutenant-général* I l  commatidç
non feulement les janiffaîre? Seymongs t 
mais encore lorfque l’aga marche en cam
pagne , il prend' le titre de 1Caimokan^ ou 
de fon lieutenant à ConftantinopLe. Il peut; 
mettre fon .propre cachet fur les ordres, 
qu’ÎI expédie, &  commande à tous les far A 
dars ou colonels de fon gouvernement %1 
fans compter qufil a le manimént, de toutes- 
les affaires des janiffaires. {Vf)

SE Y N E , ( Géog. mod. ) en latindu moyen; 
âge sedena , petite ville de France , dans 
la haute-Provence, chef-lieu d’une vîguerïe 
de même nom, fur une petite rivière qui',, 
fe jette dans la Durance. ( D.J. )

SÉYSSEL, ( Géog. mod. ) petite ville de> 
France, dans le Bugey , fur le Rhône, qus: 
la divife en deux parties, &  qui en ce lieu 
commence à être navigable; on y décharge 
le fel qui vient du pays pour le tranfporter 
en Savoie, Longit. 23.3* latit. 48.44.

Séyjfel ( Claude de ) favant du feizteme 
fiecle,prit le nom de cette ville dans laquelle 
il étoit né ; il profeffa le Droit à Turin ,  
devint maître des requêtes, confeiller de.; 
LouisXU, évêque deMarfeiIle,& finalement, 
archevêque de Turin , où il finit Tes jours 

'en i j 2.0. Il a publié pîufieurs tradu&ions &" 
ouvrages de différens genres. Son hiftoire de 
Louis X II. a été réimprimée plufiëurs fois, 
Sa grande Monarchie de France , traduite en 
latin, par Sleidan , fit du bruit. Il y foutint 
une opinion fort extraordinaire pour un 

■ maître des requêtes , ôc pour un évêque ; 
c’efl que le roi eft dépendant du parlement.

S E Y T A  , f. m. (ifr/?* mod. fuperf.) idole 
fameufe adorée par les Lapons. Ce. dieü 
eft une pierre qui n’a aucune formedétèr- 
minée , non-plus que fa femme &  fes enfans 
qui ne font autre chofe que des maifes de 
pierre informes, auxquelles les Lapons fonE 
des facrifices , & qu’ils frottent avec le fan g. 
& la graille des vi&imes , qui font commu
nément des rennes. Le hafard ou l’art ont 
donné à la partie fupérieurg de quelques- 
unes des ces pierres une forme dans laquelle 
on a cru trouver la reffemblance de. cha*- 
peaux. Le lieu où font placées les idoles eft à 
l’endroit où le lac de Tornotrefch forme 
une riyiere &: une c.ataradev

S: E Y
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' SÉZAN N E , (Géog. moif.) petite ville de 
France , dans la Brie, au diocefe de Troyes 
frontière de. la Champagne, à 25 lieues 
ait fud-eft dé Paris, dans une plaine entourée 
de colline* du -côté de la Brie ; &  fur une 
petite rivtereqm n’a point de nom. sé^anne 
étoit foridée avant la fin du vj. flecle , Ôç 
fujette alors à Hugues, feigneur deBreques. 
Elle a été jointe au domaine du comté de 
Troyés , &  finalement réunie à la cou
ronne avec la Champagne. En 1632 elle fut 
réduite en cendres par un incendie, & 
rétablie quelque temps après, mais elle eft 
retombée dans un grand délabrement. 
< D r . )

SEZZE , (Géogr. Antiq,) setinutn, ville 
de 7 à Sooo âmes, fituée fur la hauteur , 
en face des Marins Pontîus, à ï 6 lieues 
de Rome. Tite Live en parle à l’occaiion 
d’une révolte d’efclaves carthaginois. Mar
tial célébré la bonté de fes vins.

Setinum, dominœque ghes , denfique trienteSy
Quando ego vos medtco non prohibent? àibam}

Mart. VI. 8c.
E t lato Setinum ardebit in auro : 

dit Juvfcnal.
On ÿ voit des reftes corifîdérabîes d’un 

ancien temple dè Saturne : on ne peut y 
entrer , parce que rentrée en eft fermée 
par des ruines ; mais en jetant une ’pierre 
du déifias de la voûte, j’ai reconnu, ditM. 
de U Lande , Voyage d’un François en ha* 
lie , T. VT y qu’il y avoit environ î $ f pîés 
de hauteur, caria pierre mettoit 3 fé
condés à tomber. Derrière la ville eft̂  une 
fente de rocher, qui forme lin précipice 
très - dangereux &  très- profond appelé 
àfco.

, L ’églife des Francifcains réformés a un 
beau tableau de Lan franc r dont on fait le 
plus grand cas..

" Se^iç manque de fources, on n’y boit 
que de l’eau- de citerne : les femmes y font 
très-fécondes ; &  ont’ les mamelles d’une 
groffeur iinguiiere.

La communauté paie 17000 livres à la 
Caméra y qui lui donné dé droit dépêché
dans les marais 3. çwUû de pâturages dans
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les montagnes incultes, &  l’impôt fur
le vin. . ,

La dîme.eft volontaire, & n’eft fouvenlt 
qu’une poignée de blé qui fe partagé entre 
le curé &  l’évêque, (£)

SFACCH IA ( G-eog. mod. ) ou montl 
Sfacchhfi j montagnes de Tifie de Candie, 
au territoire de la Canée , vers le midi. Ce? 
montagnes s’étendent vers la petite ville de 
Cafiel-Sfacckia habitée par les Sfacchiotes.

SF E T IG R A D O , Géog.moi. petite ville 
de la Turquie européenne , dans T Albanie, 
fur les confins de la Macédoine, à lo  lieues 
au fud-eil: de Croye. Amurath IL prit ceti
re ville d̂’aflàuc, dans le xv. flecle,, &; elle 
eft reff ée auxTurcs. Ils la nomment suirgi ce. 
( D ./ .)

SG R A FIT TO  , f. m. {Peinture), terme 
italien qui défigne une efpece de peinture 
à frefque, que nous appelions maniere égratU 
gnée. Voyei ÉGRATIGNÉE , maniere * 
Peint. ( D. L  )

SH A F T S B U R Y , {Géog, mod.) enlatîri 
SeptoniaygTAnà &beau bourg à marché d’An
gleterre , dans Dorfet-shirefurune colline, 
près des frontières de Wilt-shire , entre les 
forêts de Craneborne & de Gillingham, à 
trois milles de la,derniere, proche laStoure, 
On y jouit d’une fort belle vue , & fes mai* 
fonsau nombre de cinq cens, font toutes 

1 bâties de pierres de taille, shaftsbury a le 
, titre de comté ; mais c’étoic dans fon origine 
une place beaucoup plusconfidérable qu’elle 
ne Teft aujourd’hui; car elle avoit jufqu’à dix 
églifes-paroifîiales dans fon enceinte. Alfred la 
fonda en 880, & la nomma sheafîesbyrigjdïi 
motfaxon skeafti qui veutdire nm pyramide. 
Le roi Canut y eft morF; & y eft enterre. 
Long. 17. 3 6*. lat.fii , 40. Mais la long, fui- 
vantStreft, eft 19. O7, i l 0, lath. 52. 4& 
{ D . I . )

SHAGRI- C O T T A M , f. m. (J ïtf. nat. 
Bot. ) arbre des Indes orientales , qui e ft , 
dit-on, une efpece de cornouiller; il produit 
un fruit très-agréable & erès-rafraîchiffant 
qui fe mange avec du fuere. Lefnc des feuil-' 
les pafTe pour un bon remede contre la* 
diarrhée fit le flux hépatique ; ces mêmes 
feuilles en décoéfion- font un excellent 
gargarifme» ; ,



SH A E R I, ou CHAKRX, -f. m. {Hift-
mod. ) dans le royaume de Siam, on daigne 
fous ce nom un des premiers magifeats ,-de 
l’état qui eft chargé de la police de.linte-. 
rieur. Toutes les affaires des provinces le 
portent devant luî , feles^ouyerneurs lont 
obligés de luirendre compre &  de^ecevoir 
désordres ’ ĉ eft lui. qui éffle prérident du 
confeil d'état.

SHANGN., IE ( eéog. iïod. ) riviere 
d’Irlande. Elle prend fa fource dans un lac 
du comté de Létrim , fepare la Connacie 
de la Momome, court enfuite aLimmerik, 
&; fejette enfin dans l’Océan.

'SH APINS, ( Qéogr. mod,) iile de la 
mer d-EcMe , ¿d-une desOrcades , vis à 
vis la partie orientale de Mainland. Elle eft 
longue de fix milles , large de- trois. Elle a 
une églife paroiffiale un aifez bon port.

S H A P O U R ,( Gtog. mod, ) O U  shapor , 
■ ville de Piade , dans les états du grand- 
mogol, au royaume de Berar. Quelques uns 
imaginent quec’eft la.ville de sor a de.Pto- 
Jomée en-decà du Gange, à laquelle cet au
teur donnede titre 'à?Arcati regis, { D. j , )

SH A R V A K K A  , ( Hifl. mod. ) nom 
d’une feéte de bramines , ou de prêtres in- . 
diehs qui onr desTentimens très-peu òrtho- 
doxes &: cotiformes d ceux des Epicuriens. 
Es ne croient point!’immortalité de farne, 
ni la vie à venir ils exigent de leu rs ) 
adverfaires des preuves fenfiblesj&  pqfiti- j 
ves que fon ne peut point trouver dans 
une fauifereligion ; malgré cela, ou diti 
que l̂ s s-kawakkas mienent une vie très- 
exemplaire. -  !

SH ASTER  , ov C H A 'ÎT E R , fubij. a .  !
( Jdïfi. modrfçp. ) c’eft le nom que les ido- 1 , 
iâtres de flndotìan donnent à un livre dont ( 
l’autorité êft très-rêfpeâée parmi eux, qui , 
Contient tous les dogmes de la religion des ; 
brames , toutes des cérémonies de leur 
coite , &  qui eif déiiiné 4 fervir de com- ] 
mentaire au- livre appelé veduta y qui efl-le . 1 
fondement de leur croyance , '& i i  ’étoit i 
fait dans la vue de prévenir1 les difpptes qui i \ 
pouyoïent s’élever au fujet de ce livre ; j 
mais il n’a point produit çet effet, parce < 
qu’il nei! guere poilible d’empécher les i 
difputes entre les différente^ fçÛ£s dinne 11

: religion abfurde par elle-même. Onde nom-
me shajîer, shajïriim ou jajîrat cequi lignifie 
fcience onfyjlême: auff donne-1-On ce mémo 
nom à plusieurs autres ouvrages , fur-tout 
fur la philosophie &  fur, l’afironpmîe, ,quj 
n’ont , d’ailleurs aucun rapport avec la reli
gion des Indiens. Il n’ell permis qu’aux 
bramines & aux rajaîtsou princes de fin  de 
de lire le vedam, voye  ̂V edA m i mais les 
prêtresses Banians, appelés shuderers , peu
vent Ti.r l̂e/.j&7/er ; quant au peuple, il ne 

j lui eft permis de lire que le livre ap
pelé puran ou pouran , qui eft un commen
taire du shajîer } ainfi il ne leur eft permis 
de puifer les dogmes de fa religion que dô 
la troifieme main*

Le shajîer eil diviféen trois parties , dont 
la première contient la morale des.brami- 
nes ; la fécondé contient les rites &  les cé
rémonies de leur religion , &  la troifieme 
divife les Indiens en différentes tribus ou 
clafTes , &  preferic â chacune les devoirs 
qu’elle doit obferver, : <

Les principaux.préceptes de morale con
tenus dans la première partie du shajîsr font 
iA  de ne point tuer aucun animal vivant, 
par ce que les animaux ont, félon les In
diens, une ame auffi bien que les hommes; 
2P. de ne point prêter .foreillo.au mal 
de ne point parler, ruai foi-même, de ne 
point bôiredu vin , de.ne;point-manger d.e 
viande., de. ne .point toucher .à rien d’im
pur ; 5 A d’obferyer les Têtes prçCçrites „ 
de faire des prières &  de fe laver ; 
4®. de ne point mentir de ne point 
tromper dans le .commercei f de faire 
des aumônes fmyant fes* facultés;; 6°. de 
ne point opprimer , ni faire violence aux 
autres ; 7A.de célébrer les fêtes foiennelles t 
d’obferver les jeunes; de fe retrancher quel
ques heures de fommeiî , pour .être plus 
difpofé à prier ; 8°. de ne point voler ni 
frauder perfonne de ce qui lui appartient- 

La fécondé partie du shûfitra pour objet 
les cérémonies celles .confident i° . â, fe 
baigner fouvent dans les rivières. En y en
trant , les Banians commencent par fe frçtr 
ter tout le corps avec de la. boue ou du li
mon, aprçs quoi ils s'enfoncent plus avant 
dans f  eau , fe tournent vers lé'fôlêif; 
alors, un bramine ou prêtre adreife une 
qr-ierç à Dic|i ; -pour̂  le  qpriçr de purifier

l'gime
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ferne de fes fouillures ; les Banians fe plon
gent- quelquefois dans lâ ri viere', &  ils 
croient par-là avoir obtenu le pardon de 
tous leurs péchés ; 2.9. Les Banians fe frot
tent le frönt d’une couleur rouge , qui eff 
le ligne qu’ils font partie du peuple de 
D ieu; 30. il leur eft ordonné de faire des 
offrandes, des prières fous dés arbres def- 
tinés à ces ufages fàcrés, & qu’ils doivent 
tenir en grande vénération ; 40, de faire 
des prières dans les temples, de faire des 
offrandes aux pagodes ou idoles, déchan
ter des hymnes , &  de faire des procédions, 
&c. y°. de faire des pelérinages à des riviè
res éloignées, 6t fur-tout au Gange, afin 
de s'y laver, & défaire des offrandes ; 6°, 
d’adreffer leurs vœux à des faînes qui ont 
chacun des départemens particuliers ; 7 g. 
i l  leur eff ordonné de rendre hommage à 
D ie u , à la vue de la première de fes créatu
res qui s’offre à leurs yeux après le lever du 
foleil ; de rendre leurs refpeôs au foleil 
&  à la hme , qui font les deux yeux de 
la divinité ; de refpeéter pareillement, les 
animaux qui font regardés comme plus 
purs que les autres , tels que la vache, le 
buffle, &c. parce que les âmes des hommes 
pafïènt dans ces animaux : c’eff pour cela 
-que les Banians frottent leurs maifons avec 
leur fiente, dans l’idée de les fantâifier par 
<ee moyen.

La troifieme partie du shaftér établit une 
iâifîinéHon entre les hommes, &  les divife 

quatre tribus qu claffes : la première 
>eff celle des bramiaes> ou prêtres chatgéç 
dé rinilruâion d.upeuple ; la fécondé e.ff 
celle des kutteris ou nobles , dont la fonc^ 
tion eft de commander aux hommes ; la 
eroifieme eff: 1 celle des shudderis ou des 
marchands * qui procurent aux autres leurs : 
hefoins à l’aide du trafic ; la quatrième 
çlaffe eff celle des vifes ou artifans. Cha- 1 
cun eff obligé de .demeurer dans ,1a cl affe ©m, 
^ribu dans laquelle il eff né * &;de s’en tenir _ 
Æux occupations qui lui font aflignées par , 
le  sheßei1* ; 1 ■ v "

Suivant les bramines, le sftafîerftit donné, 
|>âF Dieu lui-même a Brama , qui par fofl 
’Ordre le remit aux ht amines de ton temps- 
y>our en communiquer le contenu aux pfeu- . 
jffes de fffnd0ffan, qüîéa ¿bftfe^uenc-c fe> 
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diviletênt en quatre tribus qiiî fübffffetie, 
parmi eux jufqu’à ce joun ; j

SH EAD’S-TINN EM OU TH  T îN - 
M O U T H C A S T L E , (Géog. mod.) viïu  
d’Angleterre dans le Northumberland. 
C ’efl une place forte à l’embouchurè de la 
T^ne, qui lui donne fon nom. Du temps 
des Saxons, on l'appeloit TunnûCeûj}er\ 
&  les anciens l’avoient nomfnée Tunneeefc 
lumt Elle eff défendue par un château for
tifié , fitué fur un rocher battu de la nier* 
& inacceffible de deux côtés. Les Romains 
y tenoient un efeadre pour s’oppofer aui 
defeentes des.pirates* & pour faire defc 
courfes fur l’ennemi en cas de befoim 
{■ D. J .)

SH EAFIELD , {Géogt moâ.) grosboutg 
à marché d’Angleterre dans YorcJoSbire; 
fur le D erby, au deffiis de Rptherham. 
Toutes les maifons de ce bourg font bâ
ties en brique & en pierres de taille. ï! 
s’y fait un grand trafic de blé , &  leuoieil- - 
leurs couteaux d’Angletérrè. /.)

SHEALS OU SH IELS, (Gtoe.)  lieu 
maritime d’Angleterre, dans la,province 
de Durham , à l’embouchure de la Tyn$. 
Il eff remarquable par fes falines, èc fur- 
tout par fon port, où Rationnent à l’or
dinaire les batimens prefque fans nombre * 
deffinés au tranfportdu charbon de N ew - 
caffe. ( D* G.)

SH ËBÀN, (Géog. moâ.) ville &  fotte- 
reife de l’ Arabie heureufedans le pays d'Ha- 
dramonr, à i ï  ffations ou éoparafanges 
dô Sanaa. Cette ville porte aufli le nom 
d’lia  drain ont. {D. S.)

SH ECTEA ouCH ECTEÀ, (Hifi.mod.)
c’en le nom d’une feéte des bramines ou 
précfeslttdieiïs, qui croient contre toutes 
les autres que Ràmon , Brama $ Vifinou &  
Ruddirèn font des êtres fubordonnés à 
shtêü ou Ckcâi de qurfeuk ils ont dérivé 
leur pouvoir , &  qu’ils regardent comirie 
le créateur ¿c 'h  modérateur- de l’uni vers. 
Ces fèriahesqui font des. fféiftes, n̂ ad- 
nièttent point Lautotfté du vtdam op, livre 
fàtté de plus, ils refufent de croire, les 
chofes qui ne ^tombent point fous. leur 
fens, par conféqnenr ils ne croient aucuns 
mÿ feres. Les indiens les regardent comme 
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sp io   ̂ S t ì  È   ̂ _
des hérétiques dangereux, qui ne méritent 
que d’étre exterminés» , _
, SH ÉFFO R D , ( Géog.- moi, ) bourg â 

marché d'Angleterre en Bed&rdshire.
( O . f . )

SHEIK , f. m. terme de relation > nom de 
celui qui a U foin des mofquée? enEgypte, 
& dont la charge répond à celle des imans 
à Conflantinople. Ils font plus, ou moins 
de sheiks dans chaque mofquée, félon fa 
grandeur &  fès revenus..Dans les grandes 
¡mofquées, il y. en a un qui eft le chef &  
n'a rien à faite ; mais dans les petites 
mofquées ,.tous les j&Xhf ont foin d’ouvrir 
le temple , d'appeler pour les prières,  6c 
de défiler enfemble pour faire leurs cour
tes dévotions. Pocock, defcriptiond?Egypte, 
p. i j i .  { & .  / . )

SHEIK-BELLET -, te r m e  d e  r e la t io n  y 
n o m  d’un officier turc eh Egypte , qui eft 
je chef de la ville &  qui eft placé par le' 
pfasha. Son emploi efl d’avoir foin qu’il 
V  arrive aucune innovation qui puiife pré
judicier à la Porte \ mais toute fon autorité 
dépend uniquement de fon crédit ; car le 
gouvernement d’Egypte efì de telle nature, 
que fouvent deux à qui l’on conféré les 
moindres r pofies ont cependant la plus 
grande influence, &  qu’un caya des j.anif- 
laires ou des arabes trouve lefecret, par 
des intrigues y de gouverner malgré le pacha 
même, Pocock, d e f c r ip t i o n d 'E g y p t e ,  p ,
(D. J . )

SHELF , f  m. ( MinFralog.} efl: ce que 
les mineurs , particuliérement dans les 
mines d’étain , appellent la terre glaife : ils 
entendent par là une furface imaginaire de 
la terre, que la fecouffe des eaux du déluge 
n’a jamais pu ébranler ils, prétendent que 
toutes les veines de plomb 6c autres miné
raux étoient parallèles à cette couche de 
terre \ que cependant depuis le déluge 
les unes fe font élevées, 6c les autres ren*- 
foncées., .

Par sJielf r ils entendent cette furface 
dure ou enveloppe dé la terre qu’on ren- ■ 
contre fous la terre fran ch e6 ç qui efl 
ordinairement de l’épaifTeur d’uu.piéycarils 
fnppofent que depuis le déluge la terre a 
acquis une nouvelle enveloppe de , terre < 
T-égétable J ou qui efl telle, qu’ell e a été. for-

mée par la corruption des végérables 6c des- 
animaux. V o y , DÉLUGE, St &ATà , FOS
SILE , M i n e , & c .

S H E P E Y , t  G é o g r . m o d . } ifle d’An
gleterre , formée par deux branches de la 
rivière de M edw ay, dont Tune coule à 
l’occident &  l’autre à l’orient» Gette iile 
peut avoir environ 20 milles de tour. Son 
terroir efl fertile 6c abondant en pâturages» 
On y voit deux ou trois bons villages, outre 
Quéetisborou'gh, gros bourg, accompa
gné d’un château bâti dans, le iv fiecfo 

! par Edouard HL On croit que $ h e p e y  

1 efl la T à H a p is  ô q  Ptolomée, l .  XI, c .  iij+  
{ D .  J . )  :

SH E Q U E , f  m.. (H ,'JF. a n c .) : les Arabes 
nomment sh e q u e s  les chefs de leurs tribus» 
Les anciensGrecsles ^ p p o X o to n tp h y la r q u e s ^  

ce fut un de ces s h e q u e s  ou phylarques arabes 
qui, femblabîes à Sinon , eut l’adrefle de 
faite goûter âi Craflus un plan de guerre 
contre les Partiras , dont le. but étoit la 
perte cle ce général, & il réufTit dans fon 
projet. Les anciens ne s’accordent point 
fur le véritable nom de ce fourbe fi célébré 
dans Thifioire romaine. ; Dion Caiîius le 
nomme A b îm a n ts  ;. Plutarque, A r t a m n e s . p 
Florus, M a u r e s  6c Âppien, A c b a r u s .< Quoi
qu’il en fo it, ,1’armée fut taillée en pièces j 
Crafïus périt dans des marais pleins de fom- 
drieres, &  fa défaite fut le plus-terrible 
échec que les Romains euffenfefÎiiyé depuis, 
la-bataille de Cannes ; on “leur tua vingt 
mille hommes, 6c il y en eut dix mille de 
pris. Artabaze reçut la tête de Çraflus au 
milieu d’un feftbfr de noces y &  la. joie fut 
telle à cette vue , qu’on verfa de-for fondu 
dans la bouche- de cette tê te , pour fe m oi 
quer de la foif infàfiable que ce* romain 
avoir toujours eu de ce métal Dion Gafïiusi 
l  I I ,  c . I ;  Florus, l  I I I , c. i j .

SH E R A R D IA  y fobfl. féru. { J B o ta n . ) 
nom donné par M. Vaillant à un genre, 
de plante, en mémoire de Guillaume de 
Shérad, le  plus, fameu x bo tanifle A  e foa 
fiecle. ■ i

La fleur de ce genre de plante efl labiéey 
6c nAa qu’un pétale divifé en-cinq.; parti es
par les. bords ;, 1-a levre fupérieure -en, con« 
tient deux, fit l’inférieure trois pfQn'.oyaire-, 
qui eü placé au fond du calice, dégénéré 
ea une.. capfule feche qui. contient deu*.
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fèmehces ûblongues. L ’on peut ajouter 
que fes feuilles, naiifent deux à deux , & 
oppofées : Miller en compte treize efpeces*
( à / . )

SH ERBURN , ( G ê o g . m o d . ) gros bourg 
à marché d’Angleterre r dans Dorfetshire , 
vers le- nord de la vallée nommée W h i u ~  

h û n ■ Ce bourg a été autrefois ville épifeor 
pale, dont Adelmefut le premier évêque en 
703 ï cec évêché fut uni dans le xj fiecle à 
celui de Salisbury, y fut transféré ; mais 
îe bourg de S à e r b u r n  demeuraaux évêques# 
[£>. J.)

S H E R I F f .  m. f H'rfi. mod. ) eft en 
Angleterre, un magiftrat dont le pouvoir 
s’étend fur toute une province , &  dont le 
principal devoir eft de faire exécuter les 
fentences des juges, dethoifir les jurés, ù c ,  , 

C ’eft , pour ainE dire , le grand prévôt de 
Îa province. Les shérifs étoîent autrefois 
choiEs par le peuple : aujourd’hui c’eft le1 
fouverain qui les nomme en cette maniéré, 
Les juges préfentent Ex perfonnes de cha
que province, chevaliers ou écuyers riches j 
de ces fit  le côrifeil d’érat en choiEt trois ; 
&: parmi ces derniers le roi donne fon 
agrément à celui qu’il veut. Ils étoient auiïi 
anciennement pluEeurs années de fuite en 
charge: préfentement ondes change tous les 
ans ; il n’y a que celui de WeEmotland dont 
■ îa dignité foit héréditaire dans la famille 
du comte de Tanet. Les shérifs ont deux 
fortes de cours. La première fe tient tous 
les mois* par le shérif ou fon fubftitut qu’on 
appelle under shcrlf ou faus^herif , qui juge 
ïes;caufes de la province au deftbus de 40 
fchelings. L ’autre cour fe tient .deux fois 
Tannée; un mois après Pâques , &  un mois 
après la Saint-Michel. On y fait-la recher
che de toute offenfe criminelle contre Je 
droit coutumier, hors les cas exceptés par 
a&e du parlement* Les pairs du royaume & 
tons ceux qui ont droit de tenir dôfembla- 

_ blés cours ? font exempts de ta jurifdiétiott 
de celle ci. C ’eft encore un des'devoirsdu 

_ shérif de fendre à la rréforêrie tou tés les'1 
taxes publiques, les amendes &  les faiEes:, 
qui fe font faites dans les provinces, ou d’en- 
difpofecrfuivant les ordres du roi; Quand 
les juges font, leurs tournées dans les1 pro-, 
ÿirices, lé s h é r i f  d o i t  prendre foin, qu’ils :

S H E
[foient bien'reçus &  bien'gardés tout Je! 
temps qu’ils font dans la province dont iL  
eft sherïf À  Londres feulement il y a deux:7 
shérifs qui portent tous deux le titré dé; 
shérif de Londres ÏSc de Midlefex province où 
Londres eft Etuée. Dans chaque provincê, 
le shérif a un fubftitut qui fait prefque tou-f 
tes les affaires , & dont l’emploi, eft. fixé** 
Etat de ta grande Bretagne fous George IIy  
tome J I  y p a g e  1 8 8 , ’

SH ETTI ou  C H ÉTTI ; [ H if t .  

arbriffeau des Indes orientales qui produit, 
des baies. Sa racine pilée Ôc prife daps de ' 
l’eau froide , appaife l’ardeur des fievres 
chaudes, arrête les crachemensde fang. Le 
èem-skeitie{} un arbrilfeau de la même efpece, 
mais dont le fruit eft plus farineux &  pltls 
doux que celui dir premier.

SHIITES ou CH IITES, f. m. p l(ü ijï ,
mod.) Depuis environ onze fiecles , les 
mahométans font partagés en deux féctes 
principales qui ont l’une pour l’autre toute:

; la haine dont les difputes de religion puifTent; 
rendre les hommes capables. Les partifanS; 

;rde l’une de cesfectes s’appellent fo n n ite s  f  
parce qu’ils admettent l’aiitorité des tra
ditions mahométanes contenues dans la? 
fo n n a . V o y e ^  c e t  a r t ic le . Les fonnites don-, 
nent à leurs adverfaires le nom de s h iite s  r  

, pat où ils déEgnent .des h é r é tiq u e s , des f ç ç - 
ta ir e s  , des g e n s  a b o m in a b les  , nùm que 
ceux - ci rétorquent libéralement à leurs 
adverfaires. . ’

Les shiites fe foudivifent, dit-on * en 
foixante & douze fedes qui enchériifent 
les unes furies autres parleurs eiRtravagarn. 
ces* C ’eft A l i , gendre de Mahomet, 
fort quatrième fuceeifeur ou calife, qui 
eft l’objet de leur querelle avec les fon
nites fie les karejites. Us prétendent qu’A- 
bubecre , Omar & 'Otm an, qm ont fuc- 

, cédé immédiatement à Mahomet y  n’é- 
’ foient que des ufurpateurs ; &  que la, 
fovivétatnèté: &  - lé ^pontificat7 des mufuly 

: mans appartèhoit de droit â Ali &  à fa 
famille. Noh çontens de ces prétentions /

¡: quelques* shiitès fouti en nent qu’Ali étoit; 
au deifus de la condition, humaine ; que 

[Dieu s’eft manifefté par Jui; qu’il a parlé 
par fa bouche. Ils le préfèrent à Mahomet 

dui-même. Dautres l;.p}us mitigés, les Met- 
! . ' M m m m m m %
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tent forla même ligne, &  difeot quihferef-, 
fembknt aujjiparfaitement que deux corbeau# : 
ceux-ci s’appellent Gobantes, c’eft-à-dire,- 
partifans de la jeSe des corbeaux. Quoiqu Ali 
ait été giiaiïirié, il y a des skikes qui fan- 
tiennent fa divinité: ils attendent fon fe_ 
cqnd avènement à la fin du. monde , ce qui; 
ne les empêche point d’aller faire leurs: 
dénotions ;à Cufa, qù efofon tombeau. Le 
rcfpeÔ des Skikes pour AU e.ft fi grand ,, 
que routes les fois, qu’ils le nomment, ils 
ajoutent que Dieu glorifie fa face. Le furnom. 
qu’ils lui donnent efl celui de lion de Dieu.. 
Les Skikes n’admettent point la: forma 
ik  traitent de menfonges de rêveries 
les traditions contenues dans ce livre. 
W o y e ^  S  O  N .  N A *

Tels font les motifs de la haine impla
cable qui divife les Sonnires & les Shiites. 
Çep querelles qui. ont fait couler des flots 
de fang , fobfiftént encore dans touteleur 
force entre les Turcs, qui font Sonnites , 
& les Perfans qui font Skikes, ainfi que 
iesTat'tareS'-.usbecs &  quelques princes, ma- 
Lomé tan s de l’Ind.dflan,

SHIN'H,. (Géogi modi) lac d’Reoffedans 
fe province de Sutherland au fod-ouefr : 
c’efl: le plus confidérable des focs de c.ette 
proyinee on lui donné1 douze milles de 
longueur; mai&ileft fin gu li ère mont étroit* 
Ùt fe décharge par une rivière, qui prend 
fon nom-, ("JD. / ) ’

S H I P H A V E N  ou S H E P H  A V  E-N,
(1 Géog. mpd. ) petit golfe d’Irlande, dans le 
comté de Dnnghall, for la.cÔte fopt.e.ntrio- 
nale, au cou chant du. lac de Sw ilie, dont il. 
ï£eft féparé que par un petit cap. (¿>./)r.

‘ S H IP ^ M 0 N E Y ,,(W  $Angl)£$m ? t
{tgnifie argent de vaijfèaü, Guppurlesvaif- 
feaux.,Ceii. une taxe qui avoit étéancienr 
nement impoféefur lespprts„les villes,; &c., 
pour fèrvir àda^onfiwélipn.des vaiffeaux.; 
¿harjes premier renouvella, cette  taxe de 
fia propre: autorité en. 1^4 ,̂;K mais, elle fot 
abolie pat le parlement, lé 7, d’août 1^41 L 
comme 'contraire aux.loix du royaume*à 
la propriété' des. fojeta 5 aux réfolutfons, du 
parlement &  à: la requête,de droit. (ZX*

i>M0 GGLfe', (Géog. modv).ville de Syrie 
borddfe fOronce^qu’on y  gaffe for/on.

S B  R
; grand pont. Le vizir Cuperli y z  fondé'ur& 
beau kan pour la fubfifiance des voyageurs* 
&  des.pauvres. (IL  J.)

S E O K A N A D E N , f. m. ( JSifl. modl 
Superflitf), divinité adorée dans le royaume; 
de Madute , fur la côte de Coromandel f: 
&  qui a un temple foAsYomptuéux à Ma* 
duré, capitale du pays. Dans les jours dô: 
idiennité } on porte ce. dieu fur un char* 
d’une-.grandeur fi prodigieufe, qp’il faut 
dit-on , quatre mille hommes pour le traî* 
ner^L’idole pendant la proceffton eft fervier 
par plus de quatre cens prêtres qui font, 

^portés for la même voiture fe fous laquelle 
quelques indiens fe font écrafer pair dé- 

i. votion. ‘ •

; SH R EW SBU R Y ou SH R0 FSH ÎRE
£Géog- mod. ) en latin falopienfis comitatuS f , 
province d’Angleterre, Elle eil bornée au 
nord par Chefier^shire * au midi par la: 
riviere de Temde., à Poident par les

■ comtés de Worcefter &  de Stafford &c.
1 à Pocctdent par les provinces de D en- 
bigh St dé Montgommeri qui font du comtés 
de- Galles*

On donne: a la province dè Shreivsburÿ' 
trente-cinq mil lés de longueur * vingt- cincff 
de largeur, &  cent-trente-cinqde circuit*, 

i Elle contient environ; huit cens quatre- 
vingt-dix. mille arpens de terre. Onia par-, 
'tage en quinze hundreds , ou. quartier s. IF- 
s’y trouve une ville capitale qui porte fort;, 
nom, & quinze,, gros bourgs a marché ^ 
&  cent foixante-dix églifes paroiffiales^.

¡ Cinq de fés plàceŝ  ont dtdit de-députera 
; au.parlémèn è d’An gl et erre ; ShreW sbury- ̂  
l'Bishops - Caillé;, Bridgenorth, Ludlbw 3ic
&  m n io cfe  ' .

Elle efoarrofée deplufieurs rivières-.LaSa—
. verneja.traverfe par le milieu,&.iaTemde 
mouille les parties méridionales dePoriener 
|*à l’occident. Deux- peuples Habitoient au«- 
Aréfois cette contrée ; les Cpr-navions-poifé^
■ dbient la partie qui efî au. nord-nord-efi d^- 
da Sa.verne,.&lesOr do viens avoientPautrei
partie*.

I Enfin;, d epfos deuLfîeclestcette provinces 
z  produit.tant de fovans llluflres, qué j’-érii 

qtreiq^esruns ;. ^  pouri^u^
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âe comitrodité, ¡eles rafTem lierai fous ïe 
mot de Skropshlrt , fous lequel eft plus 
connue la province de Shrembilri. (D . J.)

SHHEW SBURI ( Gêogrnfi nwd, ) ™ 
S ALOP,èn latin Stthpia, ville d'Angleterre, 
capitale de la province-"du même nom, 
avec titre de duché. Elle sTappelle autre
ment Shrow&bud , du faxon Shtùbbis-bïrig. 
Les Gallois la nomment Pengwern f à caufe 
d’un bois d’aube qui étoit dans fon voifî- 
nage*

Cette ville eft l’une des plus belles * des 
plus peuplées, des plus riches &  des plus 
marchandes du royaume. Elle efï fltuée 
fur une coline , dans une prefqu’ile que 
forme la Saverne,à xyo milles de Londres. 
Elle efi: ceinte de bonnes murailles, & par-' 
tâgée en belles &  larges rues, qui dompo- 
fent cinq grandes paroiffes. Deux ponts de 
pierre , l’un à l’orient, l’antre à l’occi
dent , fervent à- entrer dans la ville

Le voifinage du pays de Galles contribué 
beaucoup à rendre cette ville ffori (Tante. 
Ses fiabkahs; font en partie angîois ,. ‘en par-( 
tie gallois ; ÔC comme ils entendent égale
ment- les deux Tangues;, leur ville devient lé' 
bureau dm commerce de roue le, pays .de.-. 
Galles* Les manufactures y régnent &  leurs 
ftiies fe débitent dans les autres provinces, 
du royaume. Lè Ibrd Charles Tàfbbt, au
paravant comte àû &hrewsburti reçut- Te t i
tre de duc du roi Guillaume^ aveçTü dignité 
de feçrétairç d’état. Long,, i 4- 4$. lau §4.
4t- ( n- J- ) . ; :

SH RQPSH IRE, (Géog+moif.) Saloprèir*
fis-comUatus j province d’Àngleeerre T au
trement hommée ^reiçj^ar^jdc dont 0olw 
avons &Ît l’article ; mais je me fuis propofé 
de parler ici des. grands perfonpages qu’elle

produit dans îes fciences \ il importe aux 
gens de lettres de les connoicre. t

Barrer ( Rkhard ) , fameux rhéologie* 
ztôn fconformift e , devint un1 des chapekins 
©pdinaires^de 'Charles ïï, &  refafa l’eveclie 
dë Hereford. Tl mourutren i 6$ ï v dans ud 
sge- avancé. G’écoit un homme qui autoic 
tenu- fon rang parmi les plus fâvans de fon ■ 
jfe te y s ld e é d k  fût gàs. mêlé & ' t3% ; dé
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choies, &  en particulier, de répandre la 
rhétaphyfiqueifur toutes fortes de fujenL 
Il mit au jour plus de cent livres , qui n’bnti 
point paiTé à la poííérité , quoiqu’ils foient,

; écrits d’un fiyle touchant & pathétique ; 
mais dans cé grand nombre d’èuvràges, il 
attaque routés les fériés & tous- les partis5. 
ce qui lui fait honneur1 néanmoins, c’efl que 
Tâge changea la manière dont il jugeok dés 

1 hommes ; i! devint tolérant fur la hn de ibé 
' jours ; il fe convainquit de Tinjüflkê qulü p  
a à exercer des ariev d’inlHimamté, fotf$ 
prétexte de faire du bien aux hommes / &.

1 de maintenir le bôt1 ordre dans í’églife ;-éîW 
f in , il apprit à défapprouver les doritines. 
corrompues , plutôt qu’à damner ceiix qut 
les profeíibnt.

Son hèveu & fon héritier, Baxter { GiriL 
laume ) , fe mont ta' lin excellent gfânw 
mamen, & un fort habile critique. ïi mou*; 
rut en t j i i ,  âgé de 75 ans; il étoit tré$¿

. verfé dahs la mythologie, & entendoit for^ 
bieriTa plûpart des îahgûes dé TOecidehi 
du Nord. Ses écrits lui ont acquis beauCoüpn 

;de répatatMn dans la  république des let
tres; il publia en 1719, fon Glùjfarîum ah~ 
iiquttfttum brk¿iankGrum, ábí\t il a pàru ufiê; 
(te. édit-1 en iy 3,3 , in-£9. avec des aiigmenV' 
tâtions. Sort GloJfüYiùm ântiqmtatüm rema  ̂
nûtîim a1 été donné d'epûia fa m ott, à: 
Londres,, en 1726 ÿtn-80. Get ouvrage effev 
rempli d’érudition grammaticale. Soft écfi— 
tion d’Anacréon a été effacée par ceîié deé 
M. Lau\7 , imprimée à Utrecht en 173-^^

' in-4?* mais dans 1 aq ti el 1 e f  a-U te nrnJaùroitb 
pas du traiFteravéc rant dé mépris >;íe& notés/ 
deBàxrety &  6ëîles d e :Lám es fut T’ai^ 
mablè''poète de Téosi : : f ' -  1 ?

Brook > ( Robert .premier juge ¡ de Im 
, cour des plaidoyers comm u ns, fo us fc regne?î 
de la reine. Marie,, fe rendit p if "fort 
voir, un. des premiers jnrifconfulres^der 

■ fon fempa ;, &f mourut éomblé’dkihm^ en. • 
: 1551. Il èiî auteur d'é'dïv'ers^Ouvrafges déc-
d r û i t &  entr’àütfeLd'è cdui/qtri a pciicv 
titré, Te grand abrège, â-graurtie ûbridge- ' 
m nt ; c’éihun extrait aíphabétíífue dë ifià^ . 
rieres ehoiiïës du droit de là Grandè-Brè- 

‘ tagne ; il s’en eft fait plüíieurs éditions 
Jprinrigaiém ênuàLondi^i^dî^ëatt^ ¿
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i $fé , r y 36, & parmi ces éditions , les
plus aîiciennes fonc eftimées les meilleures, 
comme il arrive ordinairement aux recueils 
de ce1 genre- ;

Qataker ( Thomas ) , defcendoit d’une 
ancienne & bonne famille de Shropshircj 
il naquit en i î 74 &  & montra par ion 
érudition, un des favans anglois du dernier 
iieclü ’ il mourut en âgé de So ans.
c’étoit un homme d’une Ieftu.re prodigieufe, 
&  d’un jugement exa£t en matière de cri
tique fes cenvres ont été recueillies, & 
imprimées,à Utreçht en 169% 7 :in-foL ,

Son difcoürS de la natute ù  âttufdge du 
fort, eft le meilleur que nous ayoris fur 
cette matière: il y prouve -avec râifon, 
i° . qu’il y a autant de fiiperftition à un 
homme de penfer que certaines:chofes dé- 
plaifent à Dieu , qui ne lui font réellement 
point défagréables, que de fuppofer que la 
créature a ym pouvoir qu’elle n’a réelle
ment point. 2q. que plufieurs perfonnes, 
vraiment piqnfes ï?ont joué, & jouent com
munément > par délafTement;&  fans cupi
dité , à des jeux de hafard; & que d’autres 
gens du; même ordre , fe font trouvés & 
fe-trouyent expofés à divers inçonvéniens, 
en tedufant par fcrupule , d’y jouer, Iorf- 
qu'ilsyTont follicités par les përfonnes avec, 
lefqùelles, jls vivent en relation ou avec 
Mqu elles ils ont, des ménqgemens à gardei:, 
30.. que les raiions fur lefqueiles on con-; 
damne ces jeux , ont éçé caufe de l’irréfo-\ 
lution de bien .des, gens , , par rapport, à 
ihifage néceftaire du fort; banales, ■ affaires, 
férieufes , &.de la yie civile - par exem
ple , lorfque dans des marchés .communs; 
entt’eux j & d’autres cas femblables , ils 
ont été contraints1 d’y avoir recours p’&  fe 
fbnt trouvés darfë Pincertitude s'ils le pou- 
voient légitimement y; ou non;

‘ Sa diifertat:ip%|kd.rte,, d,e noyi:Ttfiamentî 
Jlylo, e{l vme;,: pieçe' curieufe -, il y, prouve 
qu’il eft: for tHinc^r tain quelles jap gués font 
des metes, .langues;, qiais;gu’en tout cas ,
il. eft fur que la latine n’eft ¡pas, dè ce 
npmbre , puifspi’elle a beaucoup de termes 
de la langue fabine &  tofeane, „fiç.qu’çlle 
jirç :pnnçipaÎçnqqnt fpn pagine 1%-greç-

, que , St fur-tout de la dialede éolienne * 
;&  h cite là-defïus Dionyf. Haîidtr. Antiqd- 
'■ rom. lïb. I. Euftath. in (¡¿dyjfl ¿ib. I. Quinti- 
lian.' Inflit- lib. I , cap, v. .£> vj. V atro, de 
Un g. lai. lib, I V & IX. Suidas in voce Naba.- 

, Julius Scaliger, de plant, lib, L  Jofepli Sca- 
ftiger, in Fejlum. Dan. Heinfîus, dtfatyr. 
Ha rat. H ugo  G rotius,¿e fatisfaB. chrifii, 
cap. viij. J o. Ne u r ii us,in  nanùjfa ad lütciîm 
romanum , c. xij. Vofîius, inprcefat. ad lib. 
de vitiis fer moni s. Laur. ‘R am  irez, Pente- 
contarch. cap. vj. Conrad G efn et, in'Mi-' 
thridate ; &  Seton Meftgerus , in prœfat. 
Polyglot. ; ; , , *

Pour Je prouver,, il remarque que H 
-nolis prenons quelque, auteur latin , nous , 
y trouverons peu de lignes , où il n y  ait 
divers mots dont l’origine ne foit vihble-, 
mertt grecque; il donne pour exemple, 
les cinq premiers vers de la première éclo- . 
gue de Virgile nous rapporterons ici lès’ 
deux premiers,

Pi tyre , tu patulcc recubansfub tegmine fagit
Sylvejlrùm tenui mufam meditaris ayenâ.

Il n’y  a rien à dire.du m ot Tityrus , parce 

que c’efl: un nom p r o p r e ; tu eft doricum- 

ra. p a tilla s  , ’ et pateó TrtTMv ,  recubo ¿ cu b o  , 

VjVzAù). , fu b  , 'û t  v'wip fuper.r r r iy v  , tégô ,  . 
&  iflde tegrn.cn , dorice , paye?-, fa g u s y

* Sylva. , fylvefiris. , tendo , extendo ¿
ptxra ^ mufa , {¿ihtTtt, , meditor j àvoç Îiccus , 
aridus ; ‘é'/tb, anima iicca , ab̂  àvain& ,
exjicco , ûvoena y unde àb ariditate v vdx’1 
latina., avena, Vq

'H'/de (T h o m a s), fa vaut d’une habi
leté extraordinaire dans les langues ôrien- J 
taies, riaquit en 16 56 , &' mourut en 1706* 
Profeiïeur en arabe à Oxford , à la place 
du doétéur- Edmond Pococlc II prouva'fa 
fcience par' foh ffavaîl iur la polyglotte^ 
de Wakonq il corrigea  ̂non, feqleinent l’a
rabe , le fyriaquef&  lè famarirainmais U 
mit le Pentateuqne.perfan çn état de pa-. 
roitre. Ce PentatÊUqqe avoit été imprimé 
à Cqnftaptinople -çq car adere s h é b ra ï
ques,. M . de Hyde le tranicriyh en caraç-,,
teres .^perfans y  .çg que fty. j^y^nt arçhen.:
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yê.que UÎTer croyoit im poiïjb leâ pouvoir 
même être exécuté par un perfan naturel, 
parce qu’une lettre hébraïque répond fou- 
vent a plûfieurs lettres perfannes, de 
forte qu’il eft difficile de démêler laquelle 
il faut prendre. Il traduifit aufft ce Penta- 
teuque en latin. ;

En ié é j î il publia une verfion latine / 
des obfervations d’UIugbeig, fur la lon
gitude &  la latitude des étoiles- fixes, 
.avec des notes ; il- a joint à cet ouvrage 
les tables de. la déclinaifon &  de l’afcen- 
fion des étoiles fixes, de Mohamedes Ti- 
irimis. "

En 1(374," il mit faut le catalogue des 
livres imprimés de la bibliothèque bod- 
léierine. En 1677, *1 publia les quatre 
évangiles &: a&es des’apôtres, en langue 
maiaife , &  en caraâeres Européens. En 
1(391 , il donüa , itinera mundi, feu cofino- 
g raphia Abrahami Vert fol ,  cum ver f io  ne &  
notis. En 1^514,'il publia à Oxford in-S^. 
■ de ludis orïentalibus s libri duo. Enfin , fon 
grand &  beau traité de la religion des anciens 
Perfes, hifidria religionis veterani. F  erfarum, 
eorumque tnagarum , parut à Oxford, en 
r 1700, //z-4°. c’eft un ouvrage où régné 
la plus profonde érudition.
\ _ ï

M. Wood. nous a donné la difle d’une 
trentaine d'autres ouvrages; très-curieux, ¡1 
que le favarit Hyde. fe propofoit de pu- 'j 
blier, s’il vivok affez de temps pour les 
finir, ayant déjà travaillé à tous ; c’efi un ; 
tréfor que poffede l’uni yerfité d’Oxford r

Lktleton (Edouard), garde du grand fceau 
d’Angleterre y fous 1 e régne de Charles I , ! 
naquit dansla comté dé S'Arop, en 168 9;fut 
“nomhré chevalier par lèroierr 1735,garde 
du grand fceau en 1639 > & la même année 
pair dJ Angleterre. Il nous refte de lui des 
difcours fu ria  liberté des fujets, &  la- 
prérogative du fouyefain -, ils ont été im
primés à Londres, en 162S ■ 1667■ .,! infoL
.ûn les trouve aulii dans les colieéfions de 
RushworthéC,ito ît> dit milord Clarendon,, 
un homme de cœur , qui s’acquit une grande 
réputation par la profeffion des lois &  du 
droit coutumier, de forte qu’il étoitregardé 
comme le plqs lavant dans les ;anriqpité$
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de ce genre ; & dans les coûts fupérieures,* 
il parut toujours avec éclat. .

LittleLon-) ( Adam ) philologifie habile r 
&  fa vaut grammairien, naqiiir dànsShrops- 
lïire en 1627, &  mourut en 1694. Le oic  ̂
nonnaire latin &  Anglois , qu il a mis au 
jour , en 1678 , in*4°, lui à fait beaucoup - 
d’honneur ; on l’emploie dans les écoles 
& on Je réimprime perpétuellement ; çe* 
pendant le diétiormaire de Cambridge mé- 
rite la préférence, à caufe des au torités dont 
les mots fonr appuyés ; mais le doâeur Lit- 
tîeton, outre fon diétionnaire latin,, a publié 
plufieurs autres ouvrages, foiten belles let
tres, foit en théologie ; il entenrîoit mémo 
les langues orientales , & dépenfa là plus, 
grande partie de fon bien pour fe procurer 
des livres &  des manufcrics èn ce genre.

Maynwaring ( Arthur ) , écrivain poli
tique du dernier fiecie , naquit, en ï 668 f 
&  mourut en 1712. Il efi auteur de plu
fieurs brochures pleines d’efprit fur les 
affaires politiques, & entr’autres, de la 
feuille hebdomadaire intitulée. l
lange. Il aima fur la fin déTes jours , avec 
la plus forte paiïïon, la célébré adrice ma- 
demoifelle Oldfield , &; la fit fon exécutrice 
tefi amen taire ; elle fut fans contredit'redeT 
vabîe à fes infirudions, d’être devenue fc 

, excellente comédienne; car comme il n’y* 
avoit perfonnequi entendit fiiieux que lui ' 
i’adion du théâtre , il n’ÿ; avoit r au ffi per*

- fonne qui fût plus charmé d’y voir exceller 
mademoifelle Oldfield, r ' : ^

V/hichcot ( Benjamin. ): ÿ naquît dans ler 
comté de Shropypn A 609, & mourut chez ' 
fon ami le dodeur Cud\Vorth, Ses fermons; 
ehoifisparurent à Londres, en 1698, in-8°f.. 
avec une préface dû corhtede Shàftesbufy, 
auteur des CharaSêriftich ; c’eftune chofe 
bien fingulière de voir un homme fi célé
bré, & fi1 peu croyant, éditent "de fer
mons ; mais en même-temps fa préfaeé'Tii 
fi belle, &  fi peu connue des étrangers ,, 
qu’ils nous fauront gré d’en trouver ici tin» 
ailW grand extrait. ^ 7  TÙ A y ; ;

’ Milord Shaftesbnty obferve d’abord f  
que quapd on fait réflexioriTut ta.nature de: 
la  prédication, que.fon confidere L’excelU
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Jence de cetécâblifTement, le qasqu on en 
a toujours fait- dans le chriÛianifme , le 
.grand'nomhre de feints hommes mis à part 
pour cette grande teûvre, à quil’on accorde 
tous les avantages poilibles , p'mr avan
cer les grandes vérités de la révélation , & 
pour mfpirer aux hommes du refped pour 
fa religion ; quand on fait attention à la fo- 
lennité des aiTemblées reljgîeufes , à la pré- 
fence refpeétabie , & â l’autorité de l’ora
teur chrétien, il y a peut-être lieu de s’é-̂  
tonner qu’on ne lui voit pas produire de 
plus grands &  de plus heureux effets dans 
le monde ; on doit néanmoins reconnaître 
que cette: inftitution eif un G puiifant ap
pui de notre religion, que s’il n’y ayoit 
point d’affemblées publiques, ni de mioif- 
très autorités, il n’y auroit en fort peu de 
temps , non feulement plus de chriitianif- 
me , mais des vertus ; puifque nonobilant 
tous les fecours de la prédication, & les 
appuis qu’elle fournit â ta vertu , il s’en 
faut de beaucoup que les- mœurs foîent ré
formées , &  que les hommes foienc deve
nus meilleurs.

Mais quelque raifcm que nous ayons de 
penfer toujours refpeétueufement de cette 
jnititution , &  des bons effets qu’elle pro
duit fur les hommes: quelque avantageufe 
que foit l’ idée que nous pouvons avoir du 
travail de ceux à qui le miniflere de la pa
role efï commis , il fembie néanmoins 
qu’il n’eff pas impoilible qu’il n’y ait quel
que Chofe de défeétueux, &  que le peu 
de fuccès ne doit pas être uniquement at
tribué à la malice , à la corruption , â la 
flupidité des auditeurs ou des leéleurs.

On a vu que dans quelques pays , & 
parmi certain ordre de chrétiens, le mi- 
niflere de la parole n’a pas été entièrement 
jçonfacré auxchofesfpirituelles; mais qu’une 
grande partie de ces divines exhorta
tions a eu quelque chofe de commun 
avec les affaires d’état. D e quelque utilité. 
que cela ait pu être aux hommes, ou à la. 
paix du diriiiianifme , il faut avouer que 
la prédication en elle - même doit être 
d’autant moins propre à produire une heu- 
yeufe révolution dans les mœurs , à pro
portion quelle a feryi* à produire des r&
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voîutions d’état, ou à appuyer ¿’autres, mi. 
térêts que. ceux du royaume de J. C. Nous 
ne trouvons pas non plus, que depuis que 
la politique &  les my itérés <le la religion 
opt été unis enfemble , l’une ni l’autre en 
aient tiré beaucoup d’avantage ; du moins 
n’a-c-il jamais paru que la théologie foit de- 
venue meilleure par la politique, pu que 
la politique- en ait -été épurée par. 1? 
théologie.

Entre les auteurs qui onrété zélés pour 
cette malheur eufe alliance, 8c qui ont voulu 
faire un fyftême de politiqüé chrétienne , 
on nomme ïe.fameux Hobbes, lequel , foit 
qu’il ait rendu quelque fervîcë au gouverne
ment civil, ou n on , a du moins fait bien 
du mal aux mœurs ; &  û les autres parties 
de la philofophieluiontqueîque obJigation, 
la morale ne lui en a aucunement. Il eit vrai 
que tout ce qu’il y a eu de grands théologiens 
dans- l’églife anglicane, font attaqué avec 
beaucoup de zele &  d’érudition, mais fi 
l’on avoifc travailléaveç le même foin à cor
riger fes principes de morale , qu’on a eu à 
réfuter quelques autres de fes erreurs , cela 
eût peut-être été d’un plus grand fervice à 
la religion pour l’efïèndel. Je nomme ce 
philofophe, parce qu’en faifant rémunéra
tion des pallions qui tiennent les hommes 
unis en fociété, & les engagent à avoir quel
que commerce ênfemble, il oublie de parler 
delà douceur, de l’amitié, de la fociabilité, 
de laffeétion naturelle, &  des autresdifpo- 
fitions de cet ordre \ je dis qù’// oublie t 
parce qu’il eft difficile de concevoir qu’il f  
ait un homme allez méchant, pour n’avoir 
jamais éprouvé par expérience , aucun de 
ces fentimens , &  pour pouvoir en eon*- 
dure qu’ils ne fe rencontrent point dans les1 
autres.

A  toutes les pallions fe â toutes les bonnes 
difpoffrions, cet auteur a fubftitué une feule 
paflion dominante , favoir la.crainte qui ne, 
laide fubftfler qu’un defir immodéré d’ajou
ter pouvoir à pouvoir, defix qui félon lui., 
ne s’éteint que parla mort,;, il.accorde aux 
hommes moins de bojçt naturel qu’aux bêtes 
feroces. . . . . . . .
. Si le poifou de ces principes contraires â 

la faàné morale né s'étoit pâ$; fép‘ahdtr ah
delà



¡delà de ce qu*on peut s’imaginer, fur-tout 
dans le. temps que le doéteur Whicheot^ 
vivent, peut-être que lorfqu’il s’agifToit des 
.intérêts de la vertu , aurions-nous entendu 
moins parler de terreur &  de châtimens, & 
davantage de rectitude morale &  de bon 
naturel. Du moins n’auroit-on pas pris 
l’habitude d’exdure le bon naturel, fit de 
rabaiffer la vertu, qu’on attribue au feul 
tempérament. Au contraire, les défenfeurs 
de la religion fe feroienc fait une affaire de 
plaider en Faveur de ces bonnes difpofitions, 
&  de faire voir combien, elles font profon
dément enracinées dans la nature humaine , 
m  lieu de prendre le cojitrépié, fit d’avoir 
fcâti fur leurs ruines; car certaines gens s’y 
prenoient ainfi pour prouver la vérité de la 
religion chrétienne.

On établîfïoit la révélation ên déprimant 
íes principes  ̂fondés dans la' nature de 
l’homme , &  l’on faifoit confifter la force 
de la religion dans la foíbleífe de ces prin
cipes ; comme fi un bon naturel &  la reli
gion étoient ennemis : chofe fi peu connue

Îiarmi les païens mêmes, que la piété par 
aquelle ils defignoient la religion (comme 

îe^nom le plus honorable qu’ils pouvoïent 
lui donner) , confiftoit en grande partie en 
de bonnes difpofitions naturelles ; &  qu’on 
entendoit par là non feulement l’adoration 
&  le culte delà divinité , mais Taffeétion 
de parens pour leurs enfans, celle des enfans, 
pour la patrie, fit en général celle de tous 
les hommes les uns pour les autres, dans 
leurs différentes relations.

On a eu raifon de reprocher à quelques 
feétes chrétiennes que leur religion paroif- 
íbit oppofée au bon naturel, fit n’étre fon
dée que fur la domination , fur l’amour pro
pre fit fur la Ijaïne, toutes difpofitions 
qu’ il n’eft pas aifé de concilier avec l’ef- 
prit de Févangild. Mais on peut dire 
certainement de l’églife anglicane, autant' 
de plus que d’aucune autre au monde 
«que ce n’eft pas lâ fon efprit, &  que c’eft 
par des traits totalement oppofés que cette 
églife fe fait connoltre, plus, que toutes 
les aucres , pour vraiment de dignement 
chrétienne.
- ffiychcrley(Çu\\\mmt) ,undes plus'céle-

%>m€ XXX  *
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bres poètes comiques $ naquit vers l’an 
1740. Il étudia quelques'tempsà Oxford  ̂

.quitta I’univerfité fans avoir pris aucun 
t degré, fit fe fit recevoir dans là foqécé des 
. jurifconfultes de Middle - Temple. Mais 
comme ce temps, là étoic celui du régné 
des plaifirs fit de î’efprit , Wycherley, qui 
avok de l’efprit fit du goût pour les plaifirs f 
abandonna promptement l’étude lèche des 
loïx , pour des occupations plus agréables 
& plus à la mode. Il compofa fa premiers 
piece de théâtre intitulée t  amour dans un.6oisp 
repréfenté en. 1 ¿72. avec un grand fuccès. Ce 
début favorable lui procura la connoiffance; 
de tous les beaux efprits de la cour fit de la 
ville, fit en particulier eelle de la ducheffe 
de Cleveland, qu’il fît d’une façon alfes 
fingulîere.

Un jour que Wicherley aîloit en carroifê 
du côté de S. James, il rencontra près de 
Palî-Mall, la ducheffe dans là voiturequi 
mettant la tête hors delà portière, lui cria 
tout haut : « vous, W ycherley, vous êtes 
» un fils de putain ; » fie en mémo tempÿ 
elle fe cacha, &  fe mit à rire de toute, fa 
force. Wycherley fut d’abord un peu furprîs-, 
de ce compliment ; mais il compris bientôt 
qu’il faifoit allufion à un endroit de fa comé
die , où il d it, £i quand les parens font efcla- 
n ves , leur enfans fui vent leur deftinée ; 
» les beaux'.génies ont toujours des p . ,
?j pourmeres.»

t
Comme dans les premiers momens de la 

furpriffe de Wycherley lescarroffes.avoient 
continué leur route, il fe trouvait déjà aflefc, 
éloigné; mais notre poèterevenu defou 
étonnement, ordonna à foncocher de fouet* 
terfes chevaux, & d’atteindre le carroffede 
la ducheffe.

Dès qu’il l’eut atteint : w Madame , lut 
dit-iî, vous m’avez. donné un nom qui 
appartient généralement aux gens heureux. 
Votre grandeur voudroit-elle fe trouver ce 
foir à la comédie de Wycherley. :Ehbien>. 
reprit-elle, fi je m’y  trouve, que lui arri
vera-t-il d’heureux? C’eft , répondit le 
poète, que j’aurai Fhonneur de vous y faire 
ma côur , quoiqu’en mèmè temps je man
que à une belle perfonne , qui m’a donné1, 
ïendez-yjaus ailleurs. Quoi1; dit la dûchéife » 

i N n n n n n  r
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vous avez l'infidélité de manquer à_une belle 
femme qui vous, a favori le à ce point , pour 
une autre qui ne fa  point fa it , &: qui n’y 
longe pas} O u i, reprit. ’WycherÎey * dès 
que celle qui ne m’a point favotifé , eft lâ 
plus belle des deux", mais quiconque, con
tinua-t-il, demeurera coniîamment atta
ché à votre grandeur , jufiqu’à ce qu’il 
en ait trouvé une plus belle , eft fûr de 
mourir votre captif. ?> La duchefle de Cle- 
vèland rougit, & ordonna à fon cocher 
d’avancer. 1

Comme elle ¿toit dans la . fleur de la jeu- 
nefîe , fpirituelle, & la plus grande beauté 
qu’il y  eût en Angleterre , ■ elle fut fen- 
fible a un compliment auffi galant. Pour 
couper court, elle vint à la comédie du 

-poëte , elle fe plaça comme, de coutume au 
premier rang, dans la logedûroi. Wycher- 
îey fe mît directement au deiTous d’elle, 
&  l’entretint pendant tout le cours de la 
pieee* Tel a été îé commencement d'un 
commerce, qui fit dans la fuite beaucoup 
debruit

Mais le plus étrange, c’eff que ce fut ce 
commerce même, qui mit Wycherley dans 
les bonnes grâces du duc de Buckingham , 
lequel pafïionnément épris de cette dame , 
en étroit mal traité , &  fe perfuada que 
."Wycherley étoit heureux. Enfin, le duc 
ne recueillit aucun fruit de fes longues 
ailidukés auprès delà ducheife , foit qu’elle 
fût retenue par la proximité du parentage 
qu’il y avoit entr’eu x, (car elle étoit fa 
confine germaine) , fbir qu’elle craignît 
qu’uneincrigue avec un homme deee rang, 
fur qui tout le monde a voit les yeux, ne 
pût demeurer cachée au roi; en un m ot, 
quelle qu’en fut la raifon , elle refufa de 
recevoir phas longtemps fes vifires , &  
s’obiüna fi fott dans fon refus , que l’in
dignation , la rage , &  le mépris, fuccé- 
derent à l'amour dans le cœur du duc , qui 
réfolut de perdre fa parente.

Cette réfolution prife, il la fît obferver
de fi près , quil fut . bientôt qui étoient
ceux qu’il pourroit regarder comme fes
rivaux. Lorfqu’il en fut iniïruit, il eut
foin de les nommer ouvertement, &  le < *
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poete ne fut pas oublié, pour faire encore 
plus de tort à la duchefTe dans lefprit du* 

,public. Wycherley^ apprenant de' bonne" 
heure cette fâcheufe nouvelle , craignit1 
extrêmement qu’elle ne vint aux oreilles dtr 
roi. Pour prévenir ce malheur , il pria 
infïamment W ilmot, comte de Rochefter, 
& le chevalier Charles Sidley, de repré- 
fenter au duc , le tort extrême qu’ilferoità 
un homme qui n’avoitpas l'honneur d’être 
connu de,lui, qui le refpeâoit, &  qui nè 
l’avoit jamais offenfé. A  peine ces M M . 
eurent commenté à en tpucher quoique 
chofe au duc , qu’il décria c< qu’il ne1 blâ« 
» moit point Wycherley-, maisfacoufine?A 
Cependant , reprirent-ils , en le faifant 
foupçonner d’une pareilleintrigue , vous le 
perdrez infailliblement"; c’eft-à-dire que 
votre grandeur travaille injufiement à 
ruiner de fond en comble un homme d® 
mérite. - •

Enfin ces MM. s’étendirent fi fort fur 
Tes belles qualirés de Wycherley , & fur les 
charmes de fa 'converfatiôhque le diic de 
Buckingham , amoureux des avantages de 
î’efprit, permit qu’on lui préfentât Wÿcherr 
îey , & il le retint a fouper. Il fut fi charmé 
de lui j qu’il s’écria dans fon tranfport, 
u ma confine a raifon ;  » &  depuis ce 
moment, il fit de Wycherley fon am i, &  
le combla de bienfaits. Comme il étoit 
grand écuyer du roi, & colonel d’un des 
premiers régimens de la couronne, ii 
nomma Wycherîey un des fous-écuyers * 
&  capitaine-lieutenant de .fa compagnie , 
dont il Fui céda tous les apperintemensi; 
ces deux objets fàifoient au moins trente,-"

■ fix mille livres de rente de notre mon- 
noie, &  faufilèrent agréablement Wycher- 
ley avec la nobléiTe de la cour & de la. 
ville.

II continua de travailler pour le théâtre* 
On avoit déjà joué fon mifantrope ( p ia in -  

d c a le r )  en t67 S , &  en-1 ¿83,00 repréfén ta 
fur le théâtre royal , fa femme de cam
pagne , tk e  c q u n t r y - w if e . C et homme qui 
‘palfbitfa vie dans le plus grand monde, dit 
M. de Voltaire ., en connoifToit parfaite- 

, ment tes vices, * &  tes peignok du pinceau



-Je plus ferme &  dès couleurs les pîtis vraies.; 
D ans fon rnifantropeqifilaimitédeMoliere,
;‘il eft certain que fes traits ont moins de; 
lüueiTe &  cle bienféance, mais ils font plus; 
forts &  plus hardis; la pièce angloife. eilj 
plus intérefflante, Tintrigae plus" iogé- i 
nieufe. Sa fe m m e  de ca m p a g n e  eft encore 
tirée de l’école des femmes de Molière, 
Cette piece angloife n’eÎl pas afïurément 
l’ école des bonnes mœurs, maisc’eft l’école 
de l’efprit, &  du bon comique.

Le roi Charles II donna à Wycherley 
de grandes marques de fa faveur. Il lui ren
dît viilte dans une maladie, 'fit lui confeilla 
d’aller pafler Tbiver à Montpellier, confeîl 
qu’il accompagna d’un préfent de cinq cent 
livres fterling, pour le défrayer. Il perdit 
néanmoins dans la fuite les bonnes grâces 

‘ du roi par fon mariage avec la comtefTe de 
Drogheda, qui le fit maître de tout fon 
bien ; mais après la mort de cette dame , 
la donation lui fut conteflée , enlevée ; 
Wycherley ruiné , fut arrêté par les 
créanciers, &  mis en prifon ou il demeura 
fept ans , &  n’en fut tiré que par la géné- 
rofité de Jacques I I , qui au fortir d’une 
repréfentation du p la in - d e a le r  * ordonna fur 
le champ de payer de fa bourfe, les dettes 
de l’auteur.

Il prit le parti de difpofer du douaire de 
fa première, en époüfant une jeune per-, 
formé, qui lui apporta quinze cens livres 
ilerling, dont une portion fervit à fes 
preiTans befoins ; mais i! mourut en 171 J , 
onze jours après la célébration defesnoces. 
On avoit publié à Londres en 1704 un 
vOiumede fes poéfies mêlées, qui n’ont pas 
été reçues auiïi favorablement du public , 
que fes pièces de théâtre;

Mylord Lanfdowne a peint Wycherley 
avec beaucoup d’efprit fit de vérité. Ceux , 
dit-il, qui fans connoître Wycherley autre
ment que par fes ouvrages , voudront en 
juger, feront portés à croire que la variété 
des images &  des caraderes, la profonde 
connoiffance de la nature , lesobfervations 
fines de l’humeur, des maniérés, 6t des 
pallions des perfonnes de tout rang &  de 
toute condition ; en un mot̂  cette exa&e
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peinture de la nature humaine, qué l’on 
p voit dans fes produirions, jointe â beaucoup 
-d’efprit &  de force d’ëxprefiion , .  que tout i 
celaepfemble, dis- je * ne peut avoir été que,; 

de fruit d’une application, & d’un travail^ 
extraordinaire; tandis que dans le fond 
nous devons le plaiiir & l’avantage qu’il nous 
a procuré, à fa grande facilité. S ’il lui on ,, 
avoit coûté pour écrire, je fuis bien trompé 
s’il ne s’en feroit pas épargné la peiné. Ce 
qu’il a fait , àuroit été difficile pour un1 
autre ; mais la maffue ordinaire qu’un 
homme ne pouvoit lever, fervoît de cane 
à Hercule*

L ’âcre té de fes fatyres pourroït vous jeter 
dans une autre erreur, vous faire penfer 
que c’étoit un homme malin. Mais ce que 
le lord Rochelle r dit du lord D orfet, peut 
lui être appliqué ; « c’étoit le meilleur 
» homme avec la mufe la plus maligne, » - 
Tout piquant &: cenfeur févere qu’il paroît 
dans fes écrits, il étoit du cara&ere le plus 
doux & le plus humain, obligeant tout le 
monde, &  ne voulant de mal à perfonne ; 
il n’attaque le vice que comme un ennemi 
public; fenfible â la plaie, il eft contraint ■ 
de la fonder ; ou tel qu’un conquérant géné- 
reux, il s’afflige de la néceiîité d’ufer des-, 
voies de rigueur.

Le roi Charles II qui étoit luhméme 
homme d’efprit, fe faifoit fou vent un plaiiir ; 
de palier fes heures de loifir avec Wycher
ley , comme Augufte avec Horace, & i! eut 
même des vues fort avantageufes fur lui ; 
mais malheureufement l’amour vint â la 
traverfe, l’imantl’emportafurlecourtifan, : 
l’ambition fut la viéftme de l’amour, la paC-
(ion dominante des plus belles âmes.........
Il y a des perfonnes qui critiquent faverii- 
ficarion. I! eft certain qu’elle n’eft pas nom
breuse ; mais un diamant brute n’en eiî 
pas moins un diamant. ( Xe ch e v a lie r  n s
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SHUDDERERS o u  CHUDERERS , > 
f. m. { H tfî .m o d .)  c’eftainfi que Ion nomme> 
dans la partie orientale du Maîabatfe les prê
tres du fécond ordre, c’eft-à-dire , infé
rieurs aux bramines, qui font la fonâion
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■di èdfereir bus ceaapltò m  pagode? da 
fa trijbp des loijkiw Molàtres > app Îes 
skudden, qui jeii pelle des jnarcfiaads ou 

_ jbafliSRsi il iw  letur «ft poipt permis de lire 
hxédpm  gu Jivrede ia  lp i, mais ils enfel-

s il v
gnenc 1  k r t f i ^ f  s lu tfó r  , quts èft'fo 
commentaire du vedam. Ils ont le privilegi* 
de porcer aù cau la figure obfcene appei ' 
Ida lìngam. Voytx cctariicie , & le mot
Rudxhren,

trefitieme VolUftièi


