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De l'état naturel de I'iris, & de la produciion de fes mou-
veniens par la lumiere qui frappe la retine. Examen du fenti-
nient de Morgagni fur la caule de ees mouvemens. Ibid. b. 
Diverfes obfervattons étant contraires á la conjeíture de cet 
anatomiñe, l'auteur a recours á l'expérieíice pour découvrir 
¿omment cette connexion & cette analogie entre les mouve-
jnens de la retine & de I'iris peuvent exifter. Mais aupara-
vant il s'aflure par diverfes expériences & obfervattons, de 
l'état naturel ou de repos de I'iris. Ibid. 627. a , b. Le réfultat 
de ees recherches eft que cet état naturel de I'iris e ñ fa dila-
tation, & que eelui de la prunelle eft d'étre fermée. C'eft 
ce qu'il a conclu d'aprés l'infpeftion de l'oeil de quelques 
animaux endormis. Pourquoi I'iris fe maintient eonvexe, 
nieme dans fon élargiffement. Ibid. 628. a. Cette convexité 
s'accroic á mefure que la prunelle fe rétrecit. Defcription 
de I'iris des chats. Singularités qu'il préfente. Ibid. b. De la 
caufe de la convexité de I'iris dans fa dilatation. Ce n'eft 
pas du cryftaHin, comme l'a cru Winflow, que vient cette 
convexité. Ibid. 629. a. Entre la retine & I'iris on ne décou-
vre aucune communication organique , aucun filament vifi-
ble, aucun vaiffeau. La caufe des mouvemens de la prunelle 
ne peut done étre que dans la volonté. Et c'eft ce que l'au
teur a fur-tout conclu de diverfes obfervations par iefquelles 
il a vu que le rétreciíTement de la prunelle d'un animal n'é-
toit point en proportion du degré de lumiere qu'on lui pré-
fentoit, lorfque cet animal étoit agité par quelque vive paf-
£ o n , comme la furprife, la crainte, l'épouvame. Ibid. b. II 
a auffi obfervé que dans l'homme, la prunelle fe rétrecit par 
la néceffité de mieux voir un petit objet. Puifque la prunelle 
fe meut en conféquence de ce que l'animal e ñ fenfible á la 
lumiere , & voit les objets extérieurs, il faut que la caufe 
de-ees mouvemens réfíde dañs le principe fenfitif. — Pour 
appuyerce qui vient d'étre établij l'auteur obferve encoré que 
fi la lumiere étoit la cáufe immédiate des mouvemens de la 
'prunelle, I'iris ne fe dilateroit pas', mais plutót fe rétreci-
roit á l'approche de la lumiere , & en proportion de fa viva-
cité. Eritin iorfqu'on n'expofe á la lumiere que l'un des yeux 
de l'animal, la lumiere de l'autre ne fouffriroit aucun reífen-
timent , ce qui eft contraire á l'expérience. Ibid. 630. a. 
Imrtiobiíité de la prunelle á tout effoi;t de lumiere, dans les . 
évanomíTemens, les apoplexies, les maladies extatiques,&c. 
"Diverfes caufes qui détenninent la volonté dans l'adion | 
qü'elle exerce fur les mouvemens de I'iris. Ibid. b. Par l'éta- ' 
Mffement de ce principe , que les mouvemens de I'iris dépen-
dentimmédiatement déla volonté,l'hypothefe deM. Mariotte 
qui place le fiege de la vúe dans la choroide, tombe d'élle-

'ráéme. Précaütions á preñdre pour juger de l'immobilité de ! 

la prunelle dans l'examen de la cataraíle, de la goutte-féreine 
& du glaücpme. Ibid. 631; a. Examen de la queftion fiTon 
vóit les objets par un feuloéil ou par les deux y e u x á l a fois. 

'Ekémple fíngíilier d'uri hófflme qui voyoit tres-bien pendant 
le jour, &./levenoit ayeugle & infenfible a totite eípece de 

'lumiere peñdánt lá nüit. txplicafions de cet étrange phéno-
"meiie. Ibid. bi Des expériences qui ont été faites pour déter-
.miner combien la luraiere-du foleil eft plus forte que celle 
Tde'la lune. -Ces expériences ne peuvent nous apprendre fi 
'la íumiére'ágif f u r i é s corps avec une forcé proportionnée 
a fa-quantité, & ne fauroierit ínefurer la fenfation que fes 

I rayons excifént'dans notre oeil. Ibid. 632. a. Réponfe aux 
'óbjeíl ions qui peuvent étre faites fur ce qui a été dit, que 
^'état naturel de I'iris eft fa dilatation, & que fes mouvemens 
' dépendent de la volonté. Premiere otjeíl ion : la prunelle rétre-
' cié a üiie "grande lumiere , & dilatée á une petite, donne á.v 
-croire que-le-rétreciffement eft fon état violent. Seconde 

" objeülion ; no^s voyons la prunelle trés-dilatée dans les mortS' 
' & dans les animaux tués depuis peu, d'oü Ton doit conclure 
' que fon état naturel eft fa dilatation. Ihid. b. Troifieme obje-

flion: dans toutes les maladies du nerf optique & daus le 
> ghucome, la prunelle: eft dilatée: cependant il paroit qu'elle 
devroit étre rétrecie, fi c'étoit fon état n a t u r e l . 6 3 3 . ¡1. 

" Quatriéme objeílion : fi la dilatation & le rétreciíTement de 
s l'ins étoient yolontaires , on pourroit indépendamment de la 

lumiere lé dilaterou le rétreeir en toute occafion par un feul 
. áíle de la volonté. Ibid. b. Aprés avoir fatisfait á ees objeítíons, 
Tauteur démontre áufli que la refpiration,/íi<¿ 635. a. & l'é-
. ternument font des mouvemens foumis ala volonté. Ibid. b. 

^ .Réponfe á-une cinquieme objeftipn, tirée de ce qu'il y a eu , 
dit-on, des aveugles par máladie du nerf, qui pouftant 
remuoient les prurielles á lá lumiere; Ibid. b. Comment fe 

. • fout les .moiivemens de I'iris. Examen de quelques fentimens 

. ,• ,des; pHyfiologiftes fur ce fujet. / ¿ / ¿ 638. a. La cauíe du reffer-
rement de l.a prunelle trouvée dans ce qui a été dit cl-déffus, 
que teí étoit fon état naturel. Obfervations qui prouyent 

V i qü'jl n'y a dans I'iris aucune forte de mufcle . /¿i¿. ^ II paroit 
.¿-que, le changement par leqüél I'iris fe rétrecit, doit étre une 
^ -ojmituition & un écoulém.ent d'humeurs. Ibid. 639. ¿r. Mais 
. qúelíe eft .la caufe mechanique de cet écoulement ? ou eom-
s nient le principe fenfitif Ŝc áéiíf qui eft en nous l'bperert-il ? 
, í'eft ce qu'il eft impoffiblé d'expliquer. Ibid. b. 

RETÍNE, maladies de la (Médec.) IO. elle eft fujette á fe 
féparer en partie de la choroide. 20. Elle eft fujette á une atro-
phie ou confomption. Signes & caufes de ees maladies. X I V . 
205. b. 

Retine: divers maux qüe les vaifTeaux de cette tunlqu# 
font fujets á fouffrir & a produire. XVII. 570. b. 

R E T O I R E , terme de maréchallerie. VI . 634. b. 
R E T O R D R E le fil. VI . 785. ¿. 
R E T O R D S , chez les paíTeraentiers, XII. 132. b, &^ 

Chez les rubaniers. X V I . 422. b. 424. b. Voye^ les plan* 
ches de ces arts dans le volume XI. 

R E T O R T E , (Chymie) forte de vafe fervant á des opé-
rations ehymiques. Sa defcription & fes ufages. Vafes cylin-
driques recommandés par Boerhaave dans les diftillations len
tes qui demandent un feu trés-violent. Suppl. IV. 639. k 
Voyei CORNUE. 

R E T O U C H E R , opération de la gravure en bois. Diffé-
rence de la retouchc entre la gravure en bois & celle en cui-
vre. XIV. 206. b. 

R E T O U R des funes , {Analyfe fublimeyen quoi il coníífte. 
XIV. 207. a. 

RETOUR , droit de ( Jurifpr.) retour eonventionnel. Retour 
légal: différentes manieres dont ce dernier fe pratique én 
pays de droit écrlt, & en pays coutumiers. XIV. 207. a. 

Retour, fief de, VI . 714. b. 
ÜETOVS. de voyage ,(Hi(l . anc.) eéréraonie anciennement 

pratiquée par les Grecs dans eette eirconftance. V , 776. a. 
VIII. 421. b. 

RETOUR , ( Comm.) différentes acceptions de ce mot. X I V . 
207. b. 

RETOUR </<; ¿2 tranchée, (Foríific.) XIV. 207. b. 
RETOUR d'équerre, ( Coupe despierres ) retourner d'équerre, 

c'eft faire une ligne ou une furface perpendieulaire á une 
autre. Procedes des ouvriers pour y parvenir. XIV. 207. b. 

• RETOUR de maree. ( Marine ) X l V . 207. b. 
RETOURS , les (Tijfutier-Rubannier) c'eft ici Ce. qu'il y a 

de plus diílicile á faire eomprendre par éerit ; cependant l'au-
téur a taché d'en donner la defcription la plus claire qu'il 
eft poffible. XIV. 207. b. 

R E T R A I T , ( Jurifpr.) différentes fortes de retraits prati-
qués en Flandres. V . 122. ¿.Propre de retrait. XIII. 489. b. 
Répétition de retrait. XIV. 133. a. 

RETRAIT, {Jurifpr.') retrait de barre oü de cour dans la 
eoutume de Bretagne. Retrait de bienféaneé ou de conve-
nance. Retrait de bourgeoifie. Retrait de cohéritier ou'de 
eomperfonnier. X I V . ' 208. b. Retrait de communion de 
fr^refehe ou frareufeté. Retrait par confolidation. Retrait eon
ventionnel; Retrait eoütumier. Retrait de débiteur. Retrait 
^ducal. Retrait eccléfiaftique. Retrait emphytéotique. Ibid. 
209. a. 

Retrait fio dal, ou rRetenue féodale. Origine de ce droit. Son 
objéf. En quels -cas il a lieu. En faveur de qui il eft exercá. 
X I V . 209. b. T e í m e fixé pour J'exercice de ce droit. Forma-
lités obfervéesdans le retrait . féodal. Ouvrages á eonfulter. 
Ibid. 21&. a. 

Retrait legal ou coutumier. XIV. 210. b. 
. Retrait lignager. Son origine. Deux fortes de retrait ligná-

ger exereé fous la loi de Moífe. Droit qui s'exer^oit chez 
- les Romains par rapport au retrait lignager. X I V . 110'. h. 

Hiftoire de ce droit par rapport á la Franee. En quels lie.ux 
de ce royanme il eñ établi. Ibid. á r j . a. Maniere dont il 

- s'exerce. Formalités obfervées en ce cas.' Ouvrages á eonfulter. 
Ibid. b. 

Retrait lignager: Efpece de retrait lignager qn'on appelle 
er;-Normaiidie rappel par bourfe. XIII. 795. a. Confignation 

"eil ¿latiere de: retrait lignager. I V 46. b. Greffes inñitués 
pour la notification des contrats du retrait lignager, VII. 
927. b. Immeubles pour lefquels le retrait lignager a lieu. 
VlII. 575. b. 

Retrait local ou coutumier. XIV. 212. b. 
Retrait de mi-denier̂  efpece de retrait lignager établi par 

la eputume de Paris, & par la plupart des autres coutumes. 
Origine du nom de ce droit. Détails fet, la! maniere dont il 
s'obforve. XIV. 212. b. - pb s-

Retrait partiaire. Retrait depréférence.XIV. 212. ¿.Retrait 
. de.prjomeffe. Retrait public. Retrait par puiíTaáce de fief. 

Retrait de recoüffe. Retrait de fociété ou de convenance, 
Retrait volontaire . /¿i i . 21.3. i?. . 

RETRAIT, ( Blafon) XIV. 213.(2. Foye^ auffi RETRAIT, Suppl. 
RETRAITS, bles, (̂ WCB/Í. ) blés qui t̂ant bien cojidi-

tíóñnés au fortir. de la fleur , muriflent fans fe remplir. de 
farine. Caufesde cedéfaur, f e l ó n M . Dühamel. Selonles prin
cipes de M . T u l l , on peut prévenir en partie quelques-unes 
de ees caufes. X l V . 213. 

R E T R A I T E , ' { Morale). le tems de la vieilleffe eft le yrai 
tenis de la retraite. XIV. 213.¿. 
" Retraiie , voyê ; SOUTUDE. 

RETRAITE , ( Art milit.) fe retirer , c'eft fuir avec artj & 
méiiíe avec un trés-grand art. Regles á obferyer dans les 
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retraltes. Deyx exemples de belles retraltes, celle de l'«f-
tnée francoife -aprés la bataille de Malplaquet , & la re
traite des dix-mille, dont Xenophon nous a confervé la mé-
moire. XIV. 413. b. Les retrakes doivem toujours étre 
prévues avant le comba-t. Habileté du général á maintenir 
Tordre dans la retraice. Difpofition que doivent obferver 
les difFérentes parties de l'arinée dans leur marche en fe re-
tirant./¿i¿. 214. a.Poftes que Tarmée doitrechercher. CQmbien 
l'air de confiance & la tranquillité da général peut contri-
buer au bon ordre dans la retraite. Pourquoi la pourfuite 
de l'armée viftorieufe doit inlpirer peu de crainte. Précau-
tion á prendre contre cette pourfuite. Une armée biea con-
duite & qui fe retire, ne doit perdre autre chofe que le 
champ de bataille. Jtid. b. Qiioiqu'une belle retraite foit trés-
lionorable, ce n'eíl pas cependant la feule reflburce qui 
réfle á un grand capitaine aprés la perte d'une bataille. Re
gles á obferver dans les retraites qui fe font pour abandon-
ner un pays oü l'on fe trouve trop inférieur pour réftfter 
á l'ennemi, ou que la difette, les maladies, &c. obligent 
de quitter. Ihid. 215. a. Quand les retraites fe font avec 
art, elles fe font en süreté , méme en préfence de l'en-
nemi. L'auteur en donne pour exemple la retraite de M . 
de Turenne de Marlen á Dekveiller en 1674. Autres efpe-
ces de retraites, qui ne demandent ni moins de courage, 
ni moins d'habileté ; celles que peuvent faire des troupes 
en garnifon dans une v i l l é , ou renfermées dans un camp 
retranché, afliégées ou inveflies de tous cótés. Moyens de 
réuffir dans cette forte de retraite. Ibid. b. C'eft ainíi que 
M . Peri fauva la garnifon d'Haguenau, que les ennemis 
vouloient faire prifonniere de guerre. Relation de ce fait 
d'aprés M . le marquis de Feuquiere. Autre retraite en ce 
genre , celle de Prague par M . le maréchal de Bellifle. Ibid. 
Í I 6 . a. Relation de la retraite d'Annibal, fils de Gifcon, á 
Agrigente. Ibid. b. 

Retraite. DifFérence entre retraite & déróute. IV. 870. 
h. De la retraite des troupes qui viennent de fourager. 
VII. 252. a. 253. a. De la retraite des détachemens en-
v o y é s á la guerre. 994. b, Art des anciens Grecs dans leurs 
retraites. Suppl. III. 935. a. Maniere d'affurer la retraite 
dans Im canip de raffemblement. Suppl. II. 152. a. Secret 
á garder lorlqu'on fe difpofe á la retraite. 160. b. Sur la 
retraite , voyq DÍCAMPER. Colonne de retraite dans les évo-
lutlons. VI . 196. a,b. 

RETRAITE des dix mille, (Hijl.anc.) XIV. 213. b. Pour
quoi les Perfes lan^oient leurs fleches plus loin que les 
Grecs. VII. 396. ¿. Maux que caufa aux Grecs le miel de 
Colchide. I. 154. a , b. X V l . «¡73. b. Accueil qu'ils re^u-
rent á Trébifonde. Ibid. Leur arrivée á Sinope. X V . 214. b. 

RETRAITE , fief de, ( Jurifpr.) VI . 714. ¿. 
Retraite, terme en ufage dans quelques arts & métiers. XIV. 

air>. b. 
R E T R A N C H É , corps, ( Art milit.) Suppl. II. 153. a , b. 

& C . voye[ RETRANCHEMENT. 
R E T R A N C H E M E N T , ( Gramm. frang.) il y a dans le 

flyle des retranchemens vicieux , & des retranchcmens élé-
gans. Exemples des uns & des autres. X I V . 217. a. 

RETRANGHEMENT de la coupe y ( Théolog. ) Voye^ COM-
M U N i o y sous LES DEVX ESPECES. DI.- 732. a. Divifion 
entre ¡es proteftans ñir la communlon des abñeraes. I. 43. 
h. Les Calixtins fe font élevés contre le retranchement de 
la conpe. II. 560. b. Guerres occaíionnées en Bohéme au 

; fujet de ce retranchement. VI . 132. a. La mouílache re-
gardée oomme une raifon qui a fait retrancher la coupe 
aux laies. X . 825.«. Ce retranchement juñifié par M , deMeaux. 
I. AVb- . 

RETRANCHEMENT , ( j4rt milit.) différentes fortes d i re
tranchemens. XIV. 217. ¿. 

Retranchement que les Romains Conñruífoient autour de 
leurs caraps. IX. 63 .̂ a. Camp retranché. IL 57?. ^ , b. 
Corps retranché. Suppl. l \ . 153. a , b. &c. Retranchement 
d'un camp de raffemblement! 152. a. Sorte de retranche
ment appellé abattis, L 11. b. Barrieres dans un re
tranchement. II. fl¿ a. Retranchement dans un ouvrage 
dont on vient de dépofféder l'ennemi. IX. 637. a. Voye^ 
L i G N E S . , • , 

RETRANCHEMENT , (Marine) XIV. 217. ¿. 
RETRANCHEMENT </e Védit des ftcondes noces, {Jurifpr.') 

"XIV. 217. b. 
RETRANCHEMENT, {Archit.) X I V . 2 1 7 . é . 
R É T R E C I S S E U S E , celle qui aumoyen de quelques mé-

dicamens répare en quelque forte la virginité perdue. 
Exemples du danger efe ees remedes. XIV. 218. a. Voye^ 
Î ESXRINCXIFS 

R E T R O A C T I F , effet, ( Jurifpr. ) V . 406. a. 
R É T R O G R A D A T I O N , { Aftron. ) différens phénome-

nes dans le mouvement des planetes, qui les fontparoítre tour-
á-tour direíles, flationnaires, retrogrades. X I V . 218. <z.Inter-
valle de tems entre les deux rétrogradations des difíerentes pla
netes. Maniere dont on peut expliquer ees rétrogradations. Les 

R E V 
ares de rétrogradations des différentes planetes ne font point 
égaux./¿ií?. b. . 

Rétrogradation des nceuds de la lurte. Période de ce mou
vement retrograde. Sa caufe démontrée par Newton. XIV 
218. b. 

Rétrogradation du foleil. Lorfque le foleil efl dans la zone 
torride , & que fa déclinaifon eft plus grande que la latitude du 
lien, le foleil paroit fe mouvoir en arriere, ou rétrograder avant 
ou aprés midi. XIV. 219. a. 

R É T R O G R A D E , {Phyfiq) fi TceilSc l'objet fe meuvent du 
méme fens, mais que l'oeil parcoure plus d'efpace que Tobjet 
il femblera que l'objet foit rétrograde. Ordre rétrograde dans 
les chiffres. Vers retrogrades. XIV. 219. a. 

RETS , { Réche ) rets fecrets tramaillés. XIV. 219. a. 
Rets á colins. Rets de baffe eau. Rets traviffans. Ibid. b. 
Rets fédentaires avec lefquels on fait la peche des maque-
reaux & des éguillettes. Les tramaux. Rets de gros fonds 
ou folies. Rets dont les pécheurs de la baie de Vannes en 
Bretagne, fe fervent a l'ouverture des gorges ou canaux 
dont la baie eft entrecoupée. Rets traverfans du paffage de 
Saint-Armel. Defcription de la peche avec filet en raer, 
nommé par les pécheurs improprement feines. Ibid. 220. a. 
Rets á meuilles. Rets de grands macles. Rets noircis fimples. 
Ibid. b. Rets de gros fonds ou filet n o n á . Ibid. 221. a. Def
cription de la peche des bas pares , ou venets & rets de 
grandes mailles á pieux ou doubles piquets ; amirauté de 
Carentan & Ifigny. Rets á croes. Ibid. b. Defcription de 
la peche des rets entre roches ou traverfis , amirauté de 
Breft. Rets traverfier, chalut ou dreige. Ibid. 111. a. Rets 
á mulets ou filets d'enceinte. La defcription des différentes 
fortes de rets qui viennent d'étre indiquées eft aecompagnée 
de celle de la maniere d'en faire ufage. Ibid. b. Voyê  
PÉCHE. 

RETS admirable, ( Anatom.) petit plexus de vaiffeaux qui 
entoure la glande pituitaire.il eft trés-apparent dans lesbrutes, 
fflais il n'exifte point dans l'homme, ou il eft íi petit qu'on 
doute de fon exiftence. Son ufage felón Galien & felón "Willis. 
XIV. 222. ¿. 

RETS, { Charronnage) XIV.. 22.3. i?:. 
R E T Z , (Comw.) mefure de continence. XIV, 223. <7. 
RETZ ou Rais, ( Géogr.) pays de France dans ia Bretagne.1 

Origine de fon nom. Princes qui Font poffédé. XIV. 223,« , 
Fbye^ auflí RETZ , Suppl. 

REÜCHL1N , ( Jean ) obfervations fur fa víé & fur fes ou-
vrages.XII.481. <i.XIIL626. b. 

R É V E , (Comm. ) anclen droit qui fe leve fuir les mar-í 
chandifes qui entrent en France, ou qui en fortent. XIV; 
223. a. ' . , 

REVÉ , ( Métaphyf.) nous avons en révant un fentiraent 
interne de' nous-mémes, & en méme tems un affez grand 
delire pour voir pluíieurs chofes hprs de nous. Caufe des reyes. 
XIV. 223.*. 

ifeveí.Pourquoi ils nous trompént, VI. 150. a. i j * , bl' 
Comment les Indiens fe proeurent des réves agréables. Suppl\ 
1. 792. a. 

RÉVE , ( Médec.) fentiment de Lommius fur le diagnqñíc 
, & le prognoftic qu'on peut tirer des différentes fortes de reveSj 

dañóles maladies. XIV. 223.'¿. 
R E V É C H E , (Lainage) forte d'étoffe de laine groffier'ej 

Métier fur lequel elle fe fabrique. Différentes couleurs dQ 
cette étoffe. Ufages auxquels on l'emploié.XIV, 223. b. 

RÉVEIL , (Phyjioloz. ) différentes caufes du réveil eft 
fanté & en maladie. Pnénomenes ordinaires du réveil. XIVÍ 
224. a. 

Réveil. Caufe & phénomenes du réveil. X V . 332. a , Bl 
Suppl. IV. 809. d. Pourquoi l'on éternue aprés le réveilj 
VI. 49. b. Pourquoi l'odorat eft émouffé quand on s'éveill&j 
XI. 3 57. ¿. 

RÉVEIL ou Diane, {Art milit.) XIV. 224. a. 
RÉVEIL , (Horlog.) defcription de cette machine , VoW 

IV des planches , Horlogerie, planche 1. Montre a réveil, 
Ibid. planches i , 10. fuite. 

R E V E L , {Géogr.) viUedel'empireruffien, danslahaute 
Livonie. Ses commencemens. Commerce quelesMofcovites 
y entretiennent. Defcription de cette ville. XIV. 224. a. Ses 
privileges. Songouvernement, Ibid. b. 

RÉVEL , ( Géogr. ) petlte ville de France en LanguedocJ 
Ses révolutions. Ouvrages de David Martin, favant théolo-i 
gien, né a R é v e l , & miniftre de l'églife fran^óife d'ütrechtou 
il fe refugia en 168 ?, XIV. 224. é. 

R É V E L A T I O N , ( Théolog.) différentes acceptions^de 
? ce' mbt. XIV. 224. b. Révélation juive, & révélation chr^: 

tienné. Un auteur moderne a cru propofer une difncalte 
folide, en remarquant que les révélations font toujourt r-'T*-
fondées fur des révélations antérieures. Développeniént oC 
réfutation de cette objeílion. But principal de tóute revé-, 
lation. Dsffein particulier des révélation^ accordéesála na-
tion juive. La révélation chrétienne eft fondée fur une par' 
tie de ccUe des Juif«. Ibid, 225. a. En quel fens le Melüe 

déveif 
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jevoit etre le libérateur & le reflaurateur de fa natíon. Lá 
révélation chrétienne , au lieu de rétablir & de confirmer 
les diftérentes branches de la révélation judaíque, a au con-
traire détrüit & renverfé celles qui ne fe rapportoient pas 

, jVíeflie. La ruine & la diípeffion des Juifs , effet de leur 
opiniátreté á rejettef Jefus-Chrift , avoient étéprédites , & 
ce font ees prédiílions qui devroient leur ouvrir les yeux 
ftir la divinité du fauveur. Ibid. b. Des caraíteres que doit 
2voir une révélation , pour qu'on puiffe en reconiiüitre la 
divinité . /^- 126. a. Divers fens que re^oitlemot de tevüa-
lion dans l'écriture. Ibid. b. \ 

Révélation. Nécelfité d'une révélation. I. viij. Difc. prélim. 
III. a- • ^ ^ - 79' a' Vérités auxquelles elle fe borne. 
j,viij. Caraílere d'une révélation : confentement de l'ef-
prit que nous lui devons. XIII. 773. b. 774. a. Des révé-
fationsjudaique & chrétienne. 5u^/. IV. 334. a , b. 

RÉVÉLATION , (Jurifpr.) déclaration faite á un curé ou vi-
caire, en conféquence d'un monitoire. Ces révélations ne for-
jnent point encere une preuve juridique. Tous ceux quiont 
connoiffance du faitqui eftl'objet du monitoire, ne peuvent 
f¿ difpenfer de venir a révélation. XIV. 326. b. Voyei 
MONITOIRE. 

RÉVÉLER, Déceler, Dccouvrir, Manifefter, ( SynOn. ) 
IV. 66a. b. 

REVENANS , ( Hifl. des fuperfth. ) voye^ APPARITION , 
SPECTRE. Comment on a expliqué la poffibilité de ¡'appari
tion des ombres fur les cimétieres. XI . 78^. a. Revenans 
auxquelslesGrecs de l'Archipelcroient. XVII. 515. a. Dan-
gér de joindre dans l'efprit des enfans les idees de ténebres & 
derevenans.I.772. ¿z. 

R E ^ E N D E U S E a la toilette , ( Cotnm. Jecret) Pourquoi 
ces fórtes de revendeufes font ainfi nommées. Leur commerce 
défendu en France. XIV. aaó. b. 

R E V E N D I C A T I O N . ( Jurifpr. ) de la revendication chez 
lesRomains. De la revendieation panni nous : celle des per-
íonnes: celle des chofes. XIV. 227. a. 

Revendication , voye^ V i N D i C A T l O N . Fautes en matiere de 
revendication. 'SI-, 4̂ 1). a , b. 

REVENUS de l'état, ( Gouv. Polit.) pour bien fixer ces 
revenus, il ne faut point prendre au peuple fur fes befoins 
réels, pour des befoins de l'état imaginaires. Ce n'efl point á 
ce que le peuple peut donner, qu'il faut mefurer les revenus 
publics, mais á ce qu'il dóit donner. Diflinftion qu'on doit 
faire entre les différentes fortes de revenus d'un état, pour en 
conclure quels font ceux qu'on doit fixer. Par rapport á la mé-
thode de percevoir les revenus de l'état, on obferve que celle 
delarégie a pour elle le fuffragedesmeilleurs citoyens.Précau-
tion á prendre contre les fermiers dans le cas fuppofé qu'on 
préférát la ferme á larégie. XIV. 228.a. 

Revenus des temples des paíens. XVI . 64. a , h. Revenus 
• de l'églife. V . 423. a, ¿.Revenus dans l'état, foit dufouverain, 

foit des particuliers. VI. 813. <r. 
RÉVER , Songer , Penfer, ( Synon.) XII. 311. <?. 
REVERCHERfítófn.Defcription de cette opération. XIV, 

228. b. 
RÉVÉRER, Adorer , Honorer, ( Synon.) I. 1̂ 4. ¿. 
RÉVÉRIEN , prieuré de Saint- ( Géogr.) dans l'Autunois. 

Suppl. I, 711. ÍÍ. 
R E V E R S , {Annumifmat.) les médailles ou monnoies 

romaines furent long-teras fans aucune efpece de marque. 
Premieres monnoies marquées. XIV. 229. a. Premiers re-
vers. Changemens arrivés dans la fuite : les maitres de la 
monnoie la marquerent de leurs noms, y mirent leurs qua-
lités, & y firent graves- Ies monumens de leurs familles.' 
Jules-Céfar s'étant rendu maitre abfolu de la république , 
on lui donna le privilsge de marquer la monnoie de fa 
tete & de fon nom , & de tel revers que bon lui femble-
roit. Ce qui rend aajourd'hui précieufes ces médailles anti-
ques, c'eñ qu'on y trouve mille événe'mens dont l'hifloire 
n'a fouvent point confervé la mémoire. Exemples. Ibid. b. 
Des différentes fortes de revers qui fe voient fur les mé
dailles. Plus les revers ont de figures, & plus ils font a 
eftimer, particuliérement quand ils marquent quelque aélion 
mémorable. Les monupiens publics donnent au revers des 
médailles une • beauté particuliere, fur-tout quand ils font 
relatifs á quelque événement hiflorique. Ibid. 230. a. Les 
anirnaux diíérens qui fe rencontrent fur les revers en aug-
nientent aufli le mérite ^ ,fur-tout quand ce font des anirnaux 
extraordinaires. Médailles de l'empereur Philippe qui portent 
la figure des animaux qu'il fit paroítre aux jeux fécnlaires. 
Des éléphans repréfentés au revers des médailles. Médailles 
ou l'on voit la repréfentation d'un phénix. Parmi Ies mis-
dailles qui ont des oifeaux* k leurs revers, il n'y en a g'ue-

. re de plus' curieufes que celles en petit bronze d'Antonin 
le pieux (Se d'Adrien. Ibid. b. Souvent l'empereur dont la 
médaille porte la téte en grand volume , fe voit encoré 
placé fur le revers fous la figure d'une déité ou d'ua génie. 
ÍHanieres dont on peut raager les différens revers des mé
dailles pour rendre les cabinets plus milss, Méthode fuivie 

Tome II, 

par Occo & Mezzabarba. Autre ordre plus favant fuivi par 
Oifelius. Ibid, 231. a. Celui qu'a obfervé le R. P. dom 
Anfelme Banduri dans fon grand recueil. Marques de l'au" 
tórité publique fur Ies revers des médailles. Comment on 
a placé dans les médailles le nom des villes ou elles ont 
été frappées. Ibid. b. Les revers font encoré chargés des 
marques particulieres des monétaires. Marques qui n'oní 
rapport qu'á la valeur des monnoies, & qu'oñ ne trouve 
que dans les confulaires. Médailles dont le revers ne con-
vient point á la téte. Nous ne devons faire aucun cas de 
celles dont Ies revers ont été contrefaits, inférés 011 ap-
pliqués. Ibid. 232. a. Pour ce quiregárde les divers fymbples 
qu'on volt fur les revers des1 médailles antjqües, wyqlemot 
Symbole. 

Revers des médailles, voyez ce dernier mot. Éxpllcation des 
différens fymbolesgravésfur ces revers. X V . 728. a , b. &c. 

Revers, terme de fortification, terme de marine. X I V . 
232. a. 

REVERSIS, lejeu du, ( Jeux ) explication de cé jeu. X I V . 
232. b. 

R E V E R T I E R , le jeu du [ J e ú x ) explication de ce jeu» 
XIV. 233. b. 

R E V E T E M E N T , k {Fonific.) revétement de 
ñer ie , revétement de gazon. Epaiffeur du revétement de 
má^onnerie au cordón. Taluts du revétement. Ouvrages á 
confulter. XIV. 234. a. Rempart á demi-revétement. Efpeces 
de revétemens de faucifles & de fafeines. Ibid. b. 

Revétement, auteurs qui ont donné les moyens de déter-
miner l'épaiíTeur du revétement & des taluts, felón la hau-
teur des terres qíi'ils doivent foutenir. Talut des remparts 
revétus de ma^onnerie, & des remparts revétus de gazon. 
X V . 870. ¿. Demi-revétement , IV. 813. ¿. 

REVÉTEMENT des terres , {Archit.) appui de ma^onnerie 
qu'on donne á des terres pour Ies empécher de s'ébouler. 
Difficulté d'établir des regles pour déterminer la forcé que 
doit avoir le revétement pour réfifler á la pouffée des terres. 
Ouvrages fur ce fujet. Le mur de revétement doit princi- ' 
palement s'oppofer á l'effortque font les terres pour s'éten-
dre, lorfqu'elles font imbibées d'eau. XIV. 234. b. Plus les 
terres auront de facilité de s'imbiber d'eau, plus elles auront 
de pouffée contre un mur de revétement. Remede que M . de 
Réaumur propofe pout; prevenir cet inconvénierit. Ibid* 
23.5. a. 

REV1RER. (Navigat.) VI . 203. a ,b . 
REVISEUR, ( Chance//, ra/re.) officier ,pour les matieres 

bénéficiales ou matrimoniales. Revifeur per obitum. Revifeur 
des matrimoniales. XIV. 23 .̂ 

REVISION. {Jurifpr.) Revifion d'un compte. Revifion en 
matiere civile. Revifion en matiere criminelle : différence 
entre la revifion & la requéte civile. XIV. 23 5, ¿. Moyen d'ob* 
teñir des lettres de revifion. Revifion, droit que les procu-
reurs ont pour revoir & lire Ies écritures des avocats. Ibid. 
236. a. 

Revifion , lettres de. IX. 428. a. 
REVISIÓN , (Fabriq. des armes) lieu des manufaélures 

royales, ou des ouvriers de confiance examinent Ies armes 
des troupes. Opérations qui fuivent cet examen. Suppl. IV . 
640. a. 

R E V I V I F I C A T I O N , {Chymie) mercure revivifié du 
clnnabre. Mercure révivifié du fublimé corrofif; ce dernier 
ne peut qu'étre & efl en effet trés-pur, contre l'opinion des 
médecins peu inftruits. XIV. 236. a. 

Révivification , opération chymique pour féparer le foufré 
du mercure dans le cinnabre. III. 45 4. a. Révivification du 
cinnabre. Vol. VI. des planch. Métallurgié , travail dü 
mercure. 

RÉVIVIFICATION d'écriture. {Jurifpr.') V . 370. 373. ¿ . I X . 
433-,'z-

R E U N I O N , (Chirurg.) moyens d'obteñir la reunión dé 
différentes fortes de piales. Bandage imaginé par M . Pibrac 
pour la réunioii des plaies tranfverfales de la langue. Def-
cription de la maniere de réunir les plaies par la future feche 
XIV. 236. b. 

Reunión, voyê  PLAIE : aiguillé pour la réunion des plaies. 
I. 205. a , b. Toute opération par laquelle on réunit des 
parties féparées , s'appelle fynthefe , voyê  ce mot. 

RÉVOLTE , ( Gouv. Politiq.) caufes des révoltes , déve-
loppées par l'auteur du Télémaque. XIV. 237. a. Comment 
le monarque parvient a contenir fes fuiets -dans le devoir. ' 
Ibid. b. 

Révoltes dans les états defpotiques. IV. 888. a. 
R É V O L U T I O N , {Hifl. mod. d'Anglet.) celle de 1688, 

lorfque le prince d'Orange , Guillaume de NaíTau, monta 
fur le troné á la place de fon beau-pere , Jacques Stuard. 
Enchainement des caufes qui donnerent lieu a cette réva-
lution. XIV. 237. í. 

RÉVOLUTION. ( Géom.) XIV. 237. b. 
RÉVOLUTION , ( Aflron.) voyê  PÉRlODES & ROTATION, 

Les planetes ont deux efpeces de révolutions; Tune diurne 
L L L U U 
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& l'autre annnelle. Durée des révolutions annuelles de cíia; 
que planete , felón Képler. XIV. 237. b. 

Révolutions des planetes. Suppl. ÍV. 400. é. Révolution 
anomaliftique. Suppl. I. 447. a. Voye^ PLANETE. 

RÉVOLUTIONS de la teñe , '{Phyfíq. & 'Minéralog.) événe-
inens naturels par lefquels la face de notre globe eft con-
tinuellement altérée» XIV. 237, i . 

Réveflutions de la terre. X V I . 163. h. iS^. a. 171. a , b. 
Plienomenes qui tendent á changer la face du globe. VII. 
^23, b. 624. a , b. X V I . 583. a, b. Révolutions caufées 
:par les eaux. II. 786. a , b. Eboulemens cu affaiíTemens de 
montagnes. Ihld. Révolutions caufées par les piules, IV. 
420. h. par les tremblemens de terre & les inondations, 78. b. 
Bouleverfemens qui doivent néceffairement avoir altéré la 
égure de la terre. VI. 7^9. á. II y a lieu de croire que la 
terre que nous habitons a autrefois fervi de lit á la mer. 
VII. 210. b. Ules nouvelles , formées par les eaux & les feux 
fouterreins. VÍII. 919. b. &Í. Les mines de fel qu'on volt 
en Pologne, regardées comine une preuve des grandes révo
lutions qu'a fouffertes notre globe. XIV. 917. a. Foye^ á l'ar-
ticle FOSSILLE des preuves des révolutions arrivées áncien-
nement á la terre. 

RÉvOLVriOH ,{Selles-Lettres,Poéf.) définition.Différentes 
efpeces de révolutions dans le poéme épique & dramatique. 
Suppl. IV. 640. a. Que la révolution décifive foit heureufe 
ó u malheureufe , elle ne doit jamáis étre prévue par le per-
fonnage intéreífé. Des cas ou elle doit étre inattendue, & de 
'ceux oü elle nc doit pas l'étre: réponfe á la dificulté tirée 
de ce que le dénouement d'une piece connue eft deja prévu. 
Plaifir dont fe privent, á la repréfentation d'une piece de 

. théatre,"les vains raifonneurs & les froids critiques. Moyens 
d'intéreffer le fpedateur au dénouement , malgré la connoif-
fance qu'il en a. Ibid. b. DifFérens moyens employés pour 
produire la révolution. Ibid. 641. <i. Des cas ou l'événement 
doit étre néceflaire, & de ceux oü il ne doit étre que vrai-
femblable.' Raifon qui permet de prolonger un dénouement 
funefle , & qui obligé á preíícr un dénouement heureux. 
Ibid. b. Voyei CATASTROPHE , DÉNOUEMENT , INTRIGUE , 
RECONNOISSANCE. 

RÉVOLUTION : ( Horlog.) ufages des engrenages. Queflion. 
La premiere roue étant donnée , quelle que foit la forcé 
qui Ja meut, trouver la derniere roue qui faífe tel nombre 
de révolutions qu'on voudra, pour une de la premiere. Un 
des grands objets de cette queflion, eft de trouver le nom-1 
fcre des roues intermédiaires , dont les différens rapports mul-
tipliés les uns par les autres, donneront le rapport demandé. 
Le plus petit nombre de roues qui pourra fatisfaire a la quef
lion , eft celui qu'il faudra emplóyer. Méthode de l'áutéur 
pour trouver ce nombre. Avantages de cette méthode. XIV. 
238. a. Exemple apporté en preuve. Exemple par lequel 
l'auteur multiplie les roues & les révolutions intermédiaires, 
fans augmenter celles du dernier móbile. Queflion. Le nombre 
de révolutions de la derniere roue étant donné , trouver 
une roue intermédiaire qui falle un nombre fixe de révolu
tions pour une de lá premiere. Maniere de réfoudre cette 
queflion. Ibid. b. Queflion. Trouver une roue qui fafle une 
telle partie de révolutions qu'on voudra pour une de la 

{(temiere. Solution. Ibid. 239. a. Queflion. Le plan des révo-
utions d'une roue étant donné , trouver telle inclinaifon 

qu'on voudra relativement á la premiere roue. Ibid. b. 
R E US , {Lang. lat.) fignification de ce mot. XVII . 

412. b. 
R É U S S I T E , Succes: (Synon.) différence dans l'ufage de 

ees mots. XIV. 239. b. 
R E V U E , ( A n milit.) revues des troupes par le géné-

ral d'armée , X l V . 239. b. par le colonel, par les infpeiteurs 
de cavalerié Sí d'infanterie , par les commiflaires des guerres. 
Extraits que ees commiflaires doivent faire de chaqué revué. 
'Ibid. 240. a, 

Revue, voye^ MONTRE. X . 690. b. Revue genérale des 
troupes cliez les Romains. I. 696. b. Commiflaire général 
des revues. III. 710. b. 

R E V U L S I O N , (Médec. Ckir.") moyen emplóyé pour cau-
fer une révulfion , lorfque le fang fe perd abondamment 
dans unebleffure dangereufe. Révulfions d'humeurs, caufes 
de maladies fubites. XIV. 240. a. 

Révulfion. L'oppofé de la révulfion eft la dérivation : ees 
termes font employés pour exprimer les effets de la faignée. 

•IV. 868. b. Révulfion du fang dans lá faignée. XIV. 507. a. 
Révulfions obtenues par l'application des véficatoires , voye^ 
cet articlé. La révulfion eft une des caufes du développe-
ment des párties de l'embryon. 5«^/)/. I. 13 .̂ a. Suppl. III, 
73- b-

R E X , princeps : ( Littérat. ) chez les Latins, les termes 
de. principatus & regnum, font ordinairement oppofés. Ce-

Eendantilsfe confondent aufli trés-fouvent. Les chefs des 
acédémonlens , fous la dépendance des éphores , étoient 

appellés rois. Chez d'anciens peuples il y avoit des rois qui 
He gouvernoi&nt que par la déférence qu'on avoit pour 

leurs confeils. XIV. 240. a. Certains magiftrats dans ou I • 
ques républiques étoient appellés rois. Et "les empereurs 2 ' 
mains furent appellés du fimple nom de princes. Ibid ¿ r0" 

R E Y , ( Géogr.) ville de Perfe. Sa longitude & la latitúde 
Obfervations hiftoriques fur cette ville , aujourd'hui ruiné * 
XIV. 240. b. e" 

R E Y N E A U , ( Charles-René) Son ouvrage fur l'analvfp T 
401. iv. 387 .« . ^ y e-1' 

REYNESIUSj (Thomas) Sa patrie, fes ouvrages. VII. ¿¿fi ¿. 

R H 
R H A B D O M A N T I E , voyei RABDOMANTIE. 
R H A C H I T I S , ( Chir.) caufes de cette maladie, qu; atta. 

que les os des enfans. Ses fymptomes. Son traitement A 
cet article , tiré de Chambers, l'auteur a joint les additions 
fuivanies. X l V . 241. b. Symptomes du rachitis. Syfléme de 
Glifíbn fur cette maladie. Syfléme de M a g o w a d o p t é par 
M . Petit. Caufe de la courbure & de la mollefle des os 
felón ce dernier. Ibid. 242. a. Caufes primitives qui paroifl 
fent pouvoir agir fur les enfans en altérant leurs humeurs 
Des moyens de prévenir le rhach¡tis./¿iíf. b. Voye^ RACHITIS' 

R H A D A M A N T H E , {Mythol.) un des trois juges des' 
enfers. Son équité Sí fon amour pour la juftice lui valurent 
cethonneur. Ses fonílions décrites par Virgile. XIV. 241. 

Rhadamdnte, légiílateur des Crétois , VII. 909. a. juge des 
enfers. IX. 7. a. 

R H A D A M I S T E , {Hifl. ^ f . ) fils de Pharafmane, roí 
d'Ibérie. Hifioire de ce prince. Suppl. IV. 641. b. 

B.HAT>ES,{Joach!m-Iacques) phyfioIogifle.íz^p/.IV 362 a 
R H A D I - B E L L A T , calife árabe. Suppl. I. 15. ¿. Suppl. \ ¿ 

13 I. a. v 
KHJEAS,{Médec . ) confomption de la caroncule lacry-

male , fituée dans le grand angle de l'oeil. Caufes de cette 
maladie. Remedes. XIV. 242. b. Poye^ RHYAS. 

R H A G A D E S , ( Chir.) fentes , crevafíes ou gergures qui 
furviennent aux levres , aux mains , á l'anus & ailleurs. 
Caufes des gercures des levres. Comment on les guérit. 
Rhagades du fondement, leurs caufes & leurs remedes. XIV, 
243. a. 

RHAGADES, herbes aux. {Botan.) VIII. 147. b. 
R H A M N O I D E , (Botan. lardin.) noms de cette piante 

en différentes langues, fon caraflere générique. Defcription 
& culture de deux de fes efpeces. Lieux oü elles croilfent. 
Ufages qu'on en peut tirer. Suppl. IV. 642. a. 

R H A M N U S , ( Géogr. anc.) bourg de l'Attique. XIV. 243, 
a. Temple de Néméfis au-deffus de ce bourg. Obfervations 
fur Antiphon , o.rateur athénien , né á Rhamnus. Ibid. b. 
Foyei TAURO-CASTRO , nom m'oderne de ce lieu. 

R H A P O N T I C , (Bot.exot.) defcription de cette racine. 
Celle de la plante. XIV. 243. b. Lieux oü elle croit. Ses 
propriétés. Ibid. 244. a. 

Rliapontic, en quoi cette racine differe de la rhubarbe. 
XIV. 262. a. 

RHAPSODES, {Belles-lett.) ceux dont l'occupation étoit 
de chanter ou réciter des morceaux des poémes d'Homere. 
Origine du nom rhapfodes qu'on leur a donné. Autres rhap-
fodes plus anciens. Pourquoi les rapfodes fe bornerent-depuis 
Homere á ne chanter que fes vers. XIV. 244. a. 

RHAPSODIE , ( Belles-lett. ) ancienne fignification de ce 
mot. Sens odieux qu'on lui donne aujourd'hui. Bévue oü 

. M . Perrault eft tombé fur Rome, en prenant dans le fens 
moderne le nom de rhapfodie, donné aux ouvrages de ce 
poete, Obfervations de M . Defpréaux fur cette erreur de 
M . Perrault. XIV. 244. b. 

R H A P S O D O M A N T I E , {Divin.) forte de divination.' 
Comment elle fe faifoit. XIV. 244. b. Foye^Sorts d'Homere, 
Sorts de Firgile. 

R H A S É S , médecin, Foye^ RASES. 
R H E A , ( Mythol.) femme & foeur de Saturne. On croit 

que Rhea étoit dans fon principe la reine d'Egypte Ifis, qu on 
a revétue dans la fuite de plufieurs noms , & transformse 
en autant de divinités. Cette déelíe étoit honorée en Plirygie. 
Son tranfport de Pefíinunte á Rome. X l V . 245. a. Foyei OPS. 

R H E B A S , {Géogr. anc.) riviere de Bithynie. XIV. 245. 
a. Son nom moderne eft Riva. Defcription qu'en a donase 
M . de Tournefort. Ibid. b. 

R H E D U M , { Antiq. ) voiture romaíne. Suppl. II. a-
R H E G I U M , { Géogr. anc.) ville d'Italie chez les Bru-

tiens. Révolutions & différens noms de cette ville. S. Paul 
y aborda l'an 61. Obfervations fur quelques hommes céle-
Tfces nés a Rhegium, favoir Agathoclés, tyran de Sicile, 
XIV. 245. b. le poete Ibicus , tíippias & Lycüs , tous deus 
hifloriens. Le nom moderne de Rhegium eft Reggio en 
labre. Ibid. 246. a. 

RHE1MS , ( Géogr.) ville de France. Origine de fon nom. 
Elle s'appelloit Duroncourt en langue gaüloife. Obfervations 
fur í'ancienne Rheims. Hiftoire de cette ville. XIV. 240. <»• 
Origine du privilege donné á 1 arChevéqtié de Rheims de la-
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crer les rois de France. Son églife métropolitaine. Abbaye da 
S. Remi. Sieges etablis dans cette ville. Obfervations fur les 
favans qui font nés a Rheims. Fran^ois Lange. Pierre Lale-
jnent. Nicolás Bergier. Coquillart. Dom Simon. Mopinot. 
Jhid. h. Henri de Monantheuil. Fierre Reffant. Dom Thierry 
Ruinart. IticL 147. a.^ 

Rheims , prefque toute cette ville batía de pierre de craie. 
IV. 427- Infcription que le P. le Franc fit grayer au 
frontifpice du portail des cordeliers de Rheims» XI f. 6^7. 
i , Sainte ampoule de l'églife de Rheims. I. 380. a. Quali-
fication de premier pair de France que fe donnoit l'archevé-
que de cette ville. XI. 759. a. Sa prétention fur la charge 
de chancelier de France. III. 88. a. Voye^ REIMS. 

RHEIMS , concile de l'an 1148 , tenu a, ( Hifi. eccl.") D é -
taiis & obfervations fur ce concile , tirés de l'abrégé chrono-
logique de l'hiítoire de France. XIV. 247. a. 

R H E I N , / £ , ( Céogr.) grand fleuve d'Europe. Voyei RHIN. 
Ses fources. Autres fleuves qui tirent leurs fourccs prés de 
celles duRhin. Defcription de fon cours. Paillettes d'or qu'il 
roule dans fon fable. Cercles de l'empire auxqnels il donne 
fon nom. Obfervations d'Horace fur la mauvaife peinture 
que le poete Furius avoit donnée des fources du Rhin. XIV. 
247. ¿. Origine du nom de ce fleuve. Sa figure fe trouve 
fouvent fur les rtiédailles. Ibid. 248. a. 

Rhtin., du coui^ de ce fleuve. Suppl. IV. 79. b. Sa cata-
raíle au-deíTous de SchaíFoufe. IX. 314. a Suppl. IV. 753 a. 
Obfervations fur le vin du Rhein. XVII. 291. a,b. Bras 
du Rhein appellé Vahal. XVII. 583. b. Entreprife que les 
Efpagnols avoient faite de détourner le cours de ce fleuve. 
XVII. 16. ai Ponts militaires jettés fur le Rhein. Suppl. II. 
842, b. 

Rhein, différens lieux de la Suiffe ou de l'Allemagne qui 
tirent leur nom du voifinage ou ils font de ce fleuve. 
Rhe'maw, pctite ville de SuiíTe dans le Turgaw. Rheinberg, 
ville d'Allemagne. Rhe'megg, deux villes de ce nom , Tune 
en SuiíTe, l'autre en Allemagne. Rheinfalden , ville de Souabe, 
Rheinfels, cháteau d'Allemagne. XIV. 248. a. Rheinlihd, pays 
déla fud-Hollande. Le/J/tó«íAá¿, vallée de la Suifle./¿iíf. ¿. 

RHEIN W A L D , ( Géugr.) grande vallée au pays des Gri-
fons. Obfervations fur les montagnes qui l'environnent. 
Moeurs & genre de vie des bergers qui les habitent. XIV. 
248. b. 

R H E M I , (Géogr. a n í . ) peuples de la Gaule Belgique, 
Quelles étolent leurs villes principales. XIV. 248. b. Voye^ 
REMI. 

R H E M O B O T H E S , {Hifl.eccl.) faux religieuxqui pam-
íent au quatrieme fiecle. XIV. 249. a. 

R H E N A N U S , {Beatus) théologien. XIV. 761. ó. 
R H E N É , {Géogr. anc.) ifle de la mer É g é e , au voifi-

nage de celle de Délos . Elle fervoit de cimetiere aux habitans 
de cette derniere. Plutarque parle de la Rhené dans la vie 
de Nicias, lorfqu'il raconte comment ce capitaine athénien 
établit l'ordre parmi les muficiens que les villes grecques 
envoyoient a Délos pour chanter des hymnes & des can-
tiques á Apollen. XIV. 249. a. 

R H É T E U R , (Belles-lettr.) énumération des plus célebres 
rhéteurs , tant des grecs que des latins, & des peres de l'é
glife. XIV. 249.' b. 

Rhéteurs d'Athenes. Comment ils contribuerent á la chute 
del'élóquence. XI. 564. a, b. 565. a. 959. a. Ouvrages des 
rhéteurs modernes. V . 5 26. b. 

R H É T I A , ( Géogr.) bornes de ce pays, Suppl. IV. 642. 
a. qui répond en grande partie á celui des grifón s. Les Rhe-
tes foumis aux Romains par Drufus, & fon frere Tibere. 
Vin rhetique dans le territoire de Vérone. Ibid. b. 

R H É T I E , (Géogr. anc.) contrée d'Europe dans les Alpes. 
Origine de fes peuples, & du nom qu'ils donnoient au pays. 
Divifion de cette province. Ses bornes & fon étendue. A l 
pes Rhétiennes. XIV. 249. b. 

Rhéúe. Obfervations fur les peuples de ce pays & fur leur 
origine.-XIII. 813. ¿. XVII. 306. b. Vin de Rhétie. 290. b. 

R H É T O R I E N S , {Hifl. eccl.) hérétlques qui s'éleverent 
en Egypte dans le quatrieme fiecle. Leur doílrine felón Phi-
laftre. XIV, 2^0. a. 

R H É T O R 1 Q U E , {Belles-lett. ) art de parler avec é lo-
quence & avec forcé. Origine du mot Rhétorique. Selon le 
P. Lami, la rhétorique renferme tout ce qu'on appelle en 
fran ôis belles-lettres, & en grec philologie. ütilité de la rhé
torique par rapport á la philofophie 3 & á toutes les feien-
ces XIV. 250. a. Définition de cet art par le chancelier 
Bacon. Celles d'Ariñote 8c de Voflius. Divifion générale de 
la rhétprique. La rhétorique eñ a. l'élóquence, ce que la 
tliéorie eñ á la pratique. Sans le; fecours de lanature, fes 
préceptes ne font d'aucun ufage, mais ils aident la nature & 
Is fortifient, en lui fervant de guides. Ibid. b. 

Rhétorique, reflexión fur cet art. I. x. dife. prélim. Rhé
torique d'Ariflote. t 65^. b. V . ^29. b. 

Rhénñque, claffé 011 Ton enfeigne aux jeunes gens les 
¡préceptes de l'art pratoire. XIV. 250. b. 

595 
Rhétorique enfeignée dáns les colleges. IIÍ. 635. a. 6371 

a. Quels doivent étre les exercices de rhétorique pour les 
jeunes gens. VI. 92. b. Dédamatlons de rhétorique. Supph 
II. 686. a , b. \ 

RHETRA , ( Géogr.) ancienne ville d'Allemagne dans le 
Mecklembourg. Pieces d'antiquité trouvées dans le üeu o ü elle 
étoit f i tuée. Ouvrages á confulter fur ce fujet. Rhadegaft , 
premier dieu de Rhetra. Comment on le repréfentpit. Suppl. 
IV. 642. b. • 

RHEXIS onRhegma, ( CAzVarg.) deil crevé ou rompu. La 
chirurgie, dans un cas fi trifte , ne peut que remédier aux 
dél'ordres qui accompagnent ou qui fuivent cette bleffure. 
Remedes qu'elle emploie pour cet effei. XIV. 251. a. 

Rhex'is, difFérence entre cette maladie de l'oeil, & celle 
qu'on appelle fynchife. X V . 746. b. 

R H I N , {Mytholog.) Les anciens Gaulois honoroient ce 
fleuve comme une divinité. Epreuve qu'ils faifoient fur fes 
eaux pour s'affurer de la ficlélité de leurs femmes. X I V . 
251. a. — L'article de ce fleuve fe trouve au mot Rhein. 

RHIN, ( Géogr.) cercle éleílpraldu bas-Rhin : cercleelec
toral du haut-Rhin. IV. 70. b. Suppl. I. 311. b. Coimes paia-
tins du Rhin. 309. b. 

R H I N O C É R O S , {Omithol.) oifeau des ludes. Defcrip
tion de fon bec , qui ell la feule partie qu'on en connoifle. 
XIV. 251. ¿. 

RHINOCÉROS , (Zoo/ó^.) Defcription de l'animal de ce 
nom. Lieux qu'il habite. XIV. 251. b. — Cet animal repré-
fentá", vol. VI. des pl. Regne animal, pl. 1. 

Rhinoceros. Cet animal appellé abada dans quelques pays 
d'Afie. Suppl. I. 6. ¿. 

RHINOCÉROS, { I n f e í l e l ) ínfefte. XIV.252. a. 
R H I N O C O L U R A , {Géogr. anc.) vilie d'Egypte ou de 

Paieñine , dont le nom figmne les narines coupéés, parce que 
fes anciens habitans furent ainfi mutilés. XIV. 2^2. a. 

RHINTONIQUES , fables du poete Rhimon. Autre piece 
de ce poete. V i l ! . 208. a. 

R H i P H É E S , les monts (Géogr, anc. ) montagnes de la 
Sarmatie. Ces montagnes diltinguées par Virgile, des monts 
hyperboréens. Les anciens n'ont jamáis conuu les monts Ri-
phées , dont ils parloient tant. Divers fentimens fur le lieu 
& la fituation de ces montagnes. XIV. 252 a , b. 

R H O D A , ( Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne tarragonoife. 
aujourd'hui la ville de Rojés. Infcription trouvée dans ce 
lieu. Autre ville du méme nom dans la Gaule narbonnoife. 
XIV. 253. a. 

Rhoda , ville de la Gaule. Suppl. IV. 9. í . 
R H O D E , ( Géogr. anc.) fleuve de la Sarmatie européenne. 

X I V . 253. a. 
R H O D E S , ío i í de. (Botan.) Defcription de ce bois. Er-

reurs o ü l'Pn eft tombé fur le lieu de fon origine. Nous rece-
vons d'Amérique deux bois différens, fous la mérae déno-
minatipn de bois de Rhodes; l'un nous vient de la Jamai-
que, & l'autre des Antilles. Defcription de ces deux fortes 
de plantes. Ufage de celui des Antilles. Huile qu'on en tire, 
appellée huile de Rhodes XIV. 25 3. ¿. 

Rhodes, bois de Rhodes. II. 308. a. Racine de Rhodes. 
XIII. 747. a. 

R H O D E S , tnarbre de ( Litholog. ) XIV. 254. a. 
RHODES, (Géogr. anc. & mod.) ifle de l'Afie dans la mer 

' Méditerranée. Différens noms qu'elle a eus. Quelles étoient 
fes principales villes. Hiñoire de Tille de Rhodes. Célébrité 
dont elle a joui par les beaux atts qui y ont fleuri, par fa 

\ marine , par fon commerce, par l'équité de fes loix , &. par 
fa pniffance. La gloire de cette ifle exaltée par le poete Pin-
dare. XIV. 254. a. Obfervations fur les hommes célebres 
qu'elle a produits , & furles ouvrages de ceux qui d'entr'cux 
fe font diliingués dans les lettres. Timocréon, poete de l'an-
cienne comedie. Panaetius, philofophe ño'ícien. Caltor le 
rhodien , célebre chronologue. 11 fait mention dans fes écrits 
d'un changement bien fingulier, qui fut obfervé fous le 
regne d'Ogygés , dans la couleur, dans la groííeur, dans la 
figure, & dans le coup de la planete venus, ibid. b. DifFé-
rentes conjetures propofées par Hevelius , & par M . Fer-

, ret, pour expliquer ce phénomene. Suire des hommes il-
luftres de Rhodes. Andronicus , philofophe péripatéticien. 
Diagoras, le plus fameux athlete du monde. Jbid. 2.55. v?. 
Memnon , général d'armée de üar ius , dernier roi de Perfe. 
Ibid. b. Obfervations fur Barfene, femmede Memnon. ,T i -
moflhene le rhodien. C!itophon,géographe. Diognete. Hippar-
que3raathématiclen. Antagoras, poete. Soficrate. ¡bid. 256. <i. 

Rhodes ^ ancienne ville de cette ifle, nommíe Lindes. 
IX. '554. <z, b. Les Rhodiens (ous la proteftion de Mmerve. 
X. 54 .̂ a. X V I . 76, a. Féte qu'ils célébroienr en Thunneur 
du-íoleil . V l i l . 28. h. Siege de Rhodes par Demé.rius Po-
liorcetes. Suppl. IV. 238. a. Les Rhodiens s'appuient dé 
l'alliance des Romains, centre les Carthaginois. ÍII. 69a. ¿. 

R H O D E S , colojfe de. (Art ftamaire une.) Cet article eñ 
rempli par la defcription de Pliue, & le commentaire qu'en 
a d o n n é M . le conue-de Caylus, X I V . 256. a, Pourquoi 
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ce coloflc fut eonfacré au foleil. Nom de Toimier quí le 
conñruifit. Sa hauteur. Ibtd. ¿. En quelle année il tomba. 
Tems qu'on avoit employé á le conñruire. Baíe fur laquelle ( 
il étoit élevé. Ibid. 157. a. Reflexions de M . le coime de 
Caylus, fur les moyens dont il a pu étre exécuté. Jbid. b. 
Les débris de ce colofle cnlevés par les Arabes,en 672. Quel' 
ques auteurs ont era que les Rfaodlens avoient été appellés 
colofliens depuis 1 ereaion du colofle. Cette opinión réfutée. 
Autres obfervations de critique. Ibid. 258. a. 

Rhodes, colofff de* II. 442. b. III. 659.-Í, í . XIV. 818. b. 
R H O D I E N , le droit, {Jmfpr. rom.) loix de l'ifle de Rho

des , par rapport aux naufrages. Ces loix fiirent genérale-
ment obfervées dans la Méditerranée, & Rome en reconnut 
rautorlté. XIV. 258. a. Fragment qui nous en refte. Ibid. b. 
Voyji L o i RHODIA. 

R H O D I G I N Ü S , ( Ludovicus Calius ) Ses ouvrages. X I V . 
^06. b. ^ , 

R H O D O D E N D R O N j (^OÍ.) voyez CHAJISRODODIN-
DROS. 

R H O D O M A N , {Laurent) llttérateur. X V . 533. 
R H O D O P E , pyramide de ce nom en Egypte.XIII. 598. a. 
RHÍECUS de Samos, feulpteur. XIV. 826. *. 
R H O M B E , {Hifi. nat.) nom générique donné á différen-

tes efpeces de coquilles. Plante de l'ifle de Madagafcar. XIV. 
259. b. 

K H O M B E , ( / c M y o / . ) -voyei T u R B O T . 
RHOMBE ou Losange, ( Gc'om,) maniere de trouver Taire 

cTun rhombe ou d'un rhomboide. Rhombe folide. X I V . 
» 5 9 . b. 

R H O M B O I D E , (lehthyol. ) poiíTon de mer. Sa deferip-
tion. X I V . 259. b. Romboide , terme de géométrie , terme 
d'anatomie. Jbid. 260. a. 

R H O M B U S , ( Littér.) inñrumept maglque des Grecs: 
<a defeription. On lui attribuoit la vertu de donner aux hom-
mes les paflions & les mouvemens qu'on fouhaitoit de leur 
infpirer. Paffages de quelques auteurs fur cette machine. XIV. 
a. 60. a. 

RHOMBUS , ( Chir. ) bandage de figure rhomboídale. Ma' 
niere de le faire : fon ufage. XIV. 260. a. 

R H O N E , ¿e {Geogr.") Defeription du cours de ce fleuve. 
X I V . 260. a. Lien ou il fe perd. En quel endroit il devient 
navigable. Rivieres confidérables qu'il re^olt. Principales villes 
feáties fur̂ ce fleuve. Examen de la queítion fi ce fleuve ap-
partient au Languedoc ou á la Provence. Ibid. b. 

RHONE : ( Géogr.) correftions á faire dans cet article de 
l'Encyclopéáie. Obfervations fur les bouches de ce fleuve, 
& fur les deferiptions qu'en ont données les anciens. Suppl. 
IV. 642. b. 

Rhóne. Etymologie de ce mot. Suppl. IV. 9. b. Source 
de ce fleuve. VII. 225. <z. Direítion de fon cours. VI . 868. 
b. Mur de Céfar le long du Rhóne. Suppl. III. 977. a. 
Moyen propofé pour arrofer, par fes eaux, les terres qui 
font á droite & á gauche de ce fleuve, depuis Beaucaire 
jufqu'á la mer. Suppl. II. 190. a. Nom donné á fon embou-
ch'ure. Vins du Rhóne. X V l I . 291. ¿. 

R H O T A N Ü S , (Géogr.) ville ancienne de l'ifle de Cor-
fe, aujourd'hui Aliarla. Suppl. L 314. b. 

R H Ü B A R B E , (Bot.) Caraílere de h vraie rhubarbe ou 
de la Chine. Cette plante peu connue encoré des Euro-
péens. Provinces de -la Chine 011 croit la meilleure. X I V . 
a ó i . a. Tems & durée de fa végétation. Maniere dont les Chi-
noisla fontfécher. Saifon la plus convenable pour latirerde 
la terre. Commerce & tranfport qu'on en faifoit autrefois. 
Petite variété qu'on trouve dans celle qui vient de Mofco-
vie , d'avec celle qui nousarrive par le commerce des L i 
des orientales. Obfervations fur la rhubarbe de Mofcovie: 
on la regarde comme une véritable efpece de celle de la 
Chine. Son ufage. Ibid. b. DifFérence entre la rhubarbe & 
le rhapontic des anciens Grecs. Préparation que les Chi-
nois font de la rhubarbe, lorfqu'ils veulent la prendre en 
fubflance. Ibid. 262. a. L'eau eft le meilleur menñrue de 
la rhubarbe. Propriétés & ufage de cette plante. Ibid. b. 

Rhubarbe. Caraílere de ce genre de plante. XIV. 423. b. 
Rhubarbe blauche. X. 227. a , b. Commerce de la rhubarbe 
de Sibérie. XI.-671. a. Catholicon double de rhubarbe. 
,11. 777. b. 

RHUBARBE bátarde. {Sotan.) Sa defeription. Lieuxoíi elle 
croit. Caraílere de fa racine. XIV. 26a. b. 

Rhubarbe des moines. Sa defeription. Vertu de cette plante 
& de la rhubarbe bátarde. XIV. 262. b. 

R H U M , liqueur fpiritueufe. Voyê  RUM. 
. R H U M A T I S M E , ( Médec.) afFeaion compofée de la goutte 
& du catarre. Trois clafles de rhumatifmes. Siege de l'humeur 
rhumatifmalc.' Caufes. XIV. 263. a. Diagnoftic. Prognoftic. 
Curatlon. Ibid. b. Qaelquefois le rhumatifme fe complique 
avee la goutte : s'il fe jette fur les parties internes, il donne 
la mort. Néceffité d'un régime exaíl dans cette maladie. 
I¡>id. 264. a. 

Rhumatifme, Les perfonnes expofée^ a rhuaiidité font fu-

jéttes a cette maladie. V . 195-. a. Rhumatifme góutteiix can» 
par un dépot laiteux. Suppl. II. 701. a. Caufe du froidtjn'o 
éprouve dans les affeílions rhumadfmales. VIII. ^ 
fet attribué a- Tallin contre les rhumatifmes. I. 312. aiufa»" 
des bains dans cette maladie. X. CÍ8. a. Daneer de «¡Vv^8 
r— i. i'„: ,„A„ „„„• A.A r- • . 1 ?/. ; cxpo-

RHÜMB. (Navigat.) On compte ordinairement trente-
deux rhumbs. Les rhumbs fe divifent & fe fubdivifent d'une 
maniere analogue aux points auxquels ils répondent. XIV 
264. a. Ligne du rhumfa ou loxodromie. Angle du rhmnb'N. 
Complément du rhumb. Efpece de courbe que le vaiíTeaií 
parcourt, lorfque fon chemin efl entre les points cardinaux 
Ligne que décrit un vaiffeau pouffé par un vent qui {z{t 
toujoürsle méme angle avee le méridien. Tout ce qu'il (.ft 
néceflaire de caleuler, eñ la longueur de la ligne du rhumb 
ou le chemin que le vaifleau parcourt. La loxodromie n'eíí 
pas le plus court chemin entre deux points dónnés, ou la 
plus courte diflanee d'un lieu á un aütre. Ufage de la loxo
dromie dans la navigatioa. .Z¿i¿. b. 

Rhumb, voyei VEN.TS. XVII. 22. a , b. Canes dreffées par 
rhumbs. II. 711. a. Solutions de quelques problémes fur les 
rumbs. XI. 56. <i, b. &c. 

R H U M E ou Catarre fur la poitrine. ( Médec. ) Symptomes 
du rhume. Ses caufes. Son traitement. Obfervations fur les ' 
mauvaifes'méthodes de quelques praticiens. XIV. 265. a 
b. Remedes formules pour les rhumes. Looch commun adou-
ciífant. Looch anti-afthmatique , bon dans le rhume. Opiat 
reflaurant dans le rhume. Ibid. 266. a. 

Rhume. En quoi confifte cette indifpofition. IV. 583. ¿. 
Des crachats dans les rhumes. IV. 426. a. Caufe de Tabon-
dance de l'humeur muqueufe que donnent les rhumes. X. 
847. b. Pourquoi Ton ne feñt poiñt-les odeurs quand on eft 
enrhumé. XI. 356. a. De Tufage de boire chaud dans les 
rhumes. V . 194. a. Spécifique contre les rhumes de poittine. 
X V . 445. a , b. Voyei CATARRE ó- FLUXIÓN. 

RHUME de cerveau. ( Médec. ) Sa définition. Ses caufes: 
Prognoftic. XIV. 266. a. Symptomes. Traitement. Ibid. i.— 
Voye^ ENCHIFRENEMENT. ' 
. R H U S , { Bot.) Caraíleres de ce-genre de plante. Ses ef
peces. XIV. 266. b. La defeription des deux principales fe 
trouve á Tarticle Sumac. 

RHUS, {Géogr. anc.) bourg de TAtrique. XIV. 266, b. 
R H Y A S , ( Chir.) voyei RH(EAS. Caufes de cette maladie.' 

SymptOHie qui Taccompagne. XIV. 266. b. 
R H Y N D A C U S , (Géogr. anc.) fleuve.de la Myfie afia-

tique. Ses autres noms. Son cours. Médaille ou ce fleuve 
eft repréfenté. Navigation de ce fleuve. II eft fameux dans 
Thiftoire, par la défaite de Mithridate par Lucullus. XIV. 
2J57. a. 

R H Y T H M E , ( Poé/ie latine ) DifFérence entre le metre 
& le rhythme. XIV. 267. a. 

RHYTHME, {Poéjie des anciens) voye^ Cadenee, II. 512. 
b. Harmonie , VIII. ^2. a , b.-Mefure, X . 410. b. Nombre. 
XI. 208. b. DifFérence entre le rhythme & le nombre. Suppl. 
III. 306. b. Rliythme péonique dans la poéíie grecque. XII. 
319. a , b. Origine du rhythme en poéfie. Suppl. IV. 423. ¿. 

RHYTHME, {Profe) C'eft comme dans la poéfie la me-
fure & le mouvement. Effets du rhythme dans la profe. 
Originá de la mefure dans la profe. C'eft le befoin de ref-
pirer, & la néceflité de donner de tems en tems quelque 
reláche á ceux qui nous écoutent , qui a fait partager la 
profe en plufieurs raembres; mais ees phrafes coupées doi-
vent étre compofées de piés convenibles. EfFets qui en ré-
fultent., Pour quelque efpece de ftyle que ce fü t , la mefure 
& le mouvement ctoient autrefois déterminés par des regles. 
XIV. 267. k 

RHYTHME, {Mufíq.) Áriñlde Quintilien diñingue trois 
efpeces de! rhythmes. XIV. 267. b. Explication de-ce que les 
anciens entendoient par rhythme dans la mufique & dans la 
poéfie. Ibid. 268. a. Selon Voffius, le langage moderne eft 
peu propre pour la mufique , & notre poéfie n'a aucun 
rhythme véritable. Ibid. b. 

Rhythme , des ílgnes que les anciens avoient pour le 
rhythme. I. 23 7, a. Des moyens d'expreflion que fournit le 
rhythme. Suppl. II. 923. a. 

Rhythme. Le rhythme eft en mufique, ce que la mefure 
des vers eft en poéfie. La beauté propremént díte de la 
mufique attribuée au rhythme. Deux différentes fourecs 
d'oíi le chant tire fa forcé efthétique, favoir, les fons &Ic 
rhythme. Pour juger de la nature & de Teffet du rhythme, 
Tauteur le confldere féparé des agrémens que la mufique 
tire de la diverfité des fons , & il examine comment une 
fuite de fons femblables, tels, par exemple, que ceux des 
coups de tambours, peut devenir agréable , & obtemr un 
caraílere moral ou ipaffwtmé. .Suppl. IV, 643. a. Le com-
mencement du rhythme fe trouvera dans le retour régulier 
des mémes coups : le rhythme le plus fimple de tous, na 
produit rien qu'un degré trés-foible d'attention. Si enfuitc 
on fait fuccéder un coup fort á wn foible, lá . íOiDtnencera 
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ce qu'on appelle mefure en raufique : on y trouve me don-
ble uniformité, & le premier degré de changement. Les 
divers changemens qu'on peut faire enfuke dans la mefure, 
rendront non-feulement l'ordre des coups plus variés, inais 
lui donnetont auffi un caraftere. Ainfi , une Cuite de fons 
jndifférens en eux-mémes , pourra devenir agréable, uni-
quement par l'ordre "de leur fucceflion. Ibid. b. Le rhyth-
jne n'eft done autre chofe que la divifion de cette. faite de 
fons en membres d'égale grandeur; mémbres qui ne doivent 
pas étre uniquement arbitraires , mais fe diñinguer par quel-
que chofe qu'on fente réellement. Origine & diñinólion des 
diáerentes efpeces de rhythmés fimples , &. de rhythmes 
compofés. Origine de la mefure a deux tems , á trois tems, 
&c. Ibid. 644. a. Différentes efpeces de rhythmes dans la 
méme mefure. Détails fur la formation des rhythmes com
pofés. 

De roriglne & des ejfets du rhyihme¿^.es peuples á demi 
fauvage, obfervent le rhythme dans leurs danfes , & tout 
le monde méle du rhythme dans plufieurs oceupations, ce 
qui montre qu'il eíl fondé fur un íentiment naturel. Ibid. b. 
Remarqnons cependant que nous ne demandons aucun 
rhythme dans une fuite d'objets, qui par eux-mémes, ont 
de la variété , du changement, 6c entretiennent par la notre 
añivité. Dans nos oceupations , tant que notre ouvrage 
nous fournit quelque objet nouveau, nos forces n'ont pas 
befoind'étre excitées par des forces étrangeres. Done nous ne 
defirons le rhythme, que lorfque nous éprouvons des fen-
timens continuellement uniformes. — Pourquoi tous les peu
ples fe font avifés de donner un rhythme aux p o é m e s , 
quoique deja variés par les chofes qu'ils contiennent. Ibid. 
Ó45. a. Vrai fentiment fur lequel repofe l'effet du rhyth-

. me. La répétition continuelle d'une méme impreffion , a 
feule la forcé d'entretenir un méme fentiment pendant un 
certain tems. — Recherche fur la caufe du pouvoir étonnant 
du rhythme i & de la propriété qu'il a de diminuer la 
peine d'un travail continuel & uniforme , & d'entretenir 
& augmenter graduellement les fentimens. Ibid: b. — Com-
ment on pourroit par le rhythme donner á une fuite de 
fons indifférens en eux-mémes , la nature d'un difcours mo

rral ou paffionné. Ibid. 646. b. 
Expojkion de quelques principes fur l'art de bien obferver le 

rhythme, & de l'ajfortir aux différens carafteres de compofi-
tions. IO. Des fentimens doux, tranquilles & continus, de
manden! un rhythme léger , facile á faifir , & qui refte tou-
jours le méme. a0. Dans les pieces qui doivent exprimer 
des fentimens qui changent, il faut auffi choifir un rhyth
me plus varié, 30. On peut encoré plus s'écarter de la r é -
gularité , lorfque le fentiment a quelque chofe de contra-
diíloire &.de particulier. Ibid. 647. a. 40. Dans les cas 
extraordinaires , & lorfqu'on cherche á mettre une énetgie 
particuliere dans un endroit , on peut, en changeant le 
mouvement , changer auffi le rhythme d'une maniere 
irés-expreffive. 50. Autre irrégularité qui confifle á glif-
fer une mefure qui n'appartient pas au rhythme ; mefure 
pendant laquelle, parexemple, lavoix fe tait3 tandis qu'un 
inflrument répete ou imite le dernier trait de chant de la 
Voix. Ouvrages z confulter. Ibid. b. 

RHYTHME , ( Médec.) efpece de modulation, de cadenee 
qu'on peut obferver dans plufieurs pulfations. Hérophlle eft 
le premier qui ait employé ce mot dans le langage de la 
médecine. Analogie qu'il a établie entre la unifique & la 
doftrine du pouls. XIV. 268. b. — Voye^ DoSrine de Galien 
fur le pouls. XIII. 207. a. & c . 

R H Y T H M I Q U E , (Mufq. anc.) Quel étoit l'objet de la ' 
rhythmique. XIV. 269. a. 

Rhythmique , mufiqüe. Suppl. III. 917. ¿. Piés rhythmiqués 
& non rhythmiqués. Suppl. IV. 370. b. 

R I A D H I A T , [Hift. mod. Superjl.) pratique füperflitieufe 
en ufage chez les Mahométans , & fur-tout cliez ceux de 
rindoítan. XIV. 269. 

RIBAR, (Géogr.) bourg de la bafle-Hongrie. Ses bains 
& eaux minérales. Caverne remarquable dans fon voifinage. 
Suppl. IV. 647. b. 

Ribar, en Hongrie : fource d'eau minérale dans ce lien. X . 
a. 

> R I B A U D E Q U E R , (Jr t milit.) efpece d'arc ou d'arba-
léte des anciens. XIV. 269. b. 

RIBAUDS, ( 4̂rt milit.) corps de foldats qui étoient dans 
les armées de Philippe-Auguñe. Décri dans lequel ils tom-
berent par leurs débordemens. XIV. 269. b. 

RlBAUDS , roi des. {Hifl. de France) í e mot de ribaud a 
été pris fucceffivement en bonne & mauvaife part. XIV; 
269. b. Fauchet dit que le roi des ribands étoit un offi-
cier qui avpit charge de mettre hors de la maifon du roi, 
ceuxquin'y devoient ni manger} ni coucher.Dutiilet prétend 
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que c*etoit le grand-prévót de l'hotel du roí , qui jugeoit' 
des crimes qui fe commettoient á la fuite de la cour. Pour
quoi il étoit appellé roi des ribauds. Seton Pafquier , le roi 
des ribauds étoit fous Philippe-Augufte , le chef ou capi-
taine de ce corps de foldats , dont on a parlé á l'article 
Ribauds. Services que les ribauds & leur capitalne rendi-
rent á Philippe-Augufle en certaineŝ  circónftance.s. Détails 
011 entre Pafquier íür ce fujet. Ibid. 270. a. Quels étoient 
les gages du roi des ribauds. Opprobre ou il tomba dans la 
fuite, lui & fa compagnie. Auteurs a confulter. Ibid. b. 

Ribauds , roi des. Ses foníiions : tems 011 cette charge fub-
fiftoit. XIII. 3 47. a. Obfervations fur cet oíticier. Suppl. IV. 
630. a. 66a,. a, b.— 666. b. 

R I B A U M O N T , ( Eufláche de) Voyéi EUSTACHE. 
RIBERA , ( Francois de ) théologien fcholaflique. XIV. 

890. b. ^ 
R I C A T I , ¿quatlon dé. {Cálcul integral) Eqimúon différen-

tlelle du premier ordré á deux variables, propofée par le 
comte Ricati, & dont encoré perfónne n'a donné de folu-
tion genérale. Forme de cette équation, Méthodes pour la 
folution de certains cas particuliers. Suppl. IV. 648. a. 

RICCIOLl , {Jean- Baptijle) jéfuite. Son almagefte. L 
290. a. 792. b. Ses connoiíiances aftronomiques. 791. a. Ses 
éxpériences fur la pefanteur. IV. 875. b. XII. 444. ¿. Ses 
tables. Suppl. IV. 884. 895. a , b. 915. b. 922. b. 

RICEI, ( Géogr. ) trois bourgs de ce nom dans le Barrois. 
Suppl. I. 818. a. > 

R1CH , ( Fourrure ) peau d'une efpece de loup - cervier. 
Différentes contrées oü ees animaux fe trouvent. Leurs dif
férentes couleurs. Prix exceífif de ees fourrures. XIV. 271.a. 

RICHARDS i ( Infeñolog.) inferes repréferités vol. VI. des 
planch. Regne animal, pl. 77. 

R I C H A R D de CornouailUs, {Hift. d'AÜem. ) fils de jean 
Sans-Terre , & d'Ifabelle d'Angouléme, fuccefl'eur de Fré-
déric II. Suppl. IV. 648. <z. Voyages qu il fit en Allemagne , 
pendant lefquels il exerca tous les droits de la fouveraineté. 
Son regne fut un tems d'anarchié. Ibid. b. 

RICHARD I , furnommé caur de Hon, rol d'Angleterre: 
fon goút pour les poetes proven§aux. XII. 840. b. Article 
fur ce roi. Suppl. IV. 467. b. Particularité fur fa prifon en 
Allemagne. Supp'. III. 780. b. 

RICHARD II, roi d'Angleterre. Obfervations fur ce prince. 
XIII. 79. a. 

R I C H E , compojition ', (Peintur.) Les co'mpofmons riches 
font celles oü la fécondité du génie enrichit la matiere par 
la beauté des formes. Détails fur ce fujet. XIV. 271. ¿. 

RiGHE , penfée, ( Selles-leu. ) XII. 3 10. a. Image riche. 
Suppl. IIÍ. 565. b. 

Riches. Tous les avantages de la fociété font pour eux. 
V . 347. a. Funeftes effets du crédit des hommes riches. IX. 
767. a , b. Ce n'eft pas des gens riches qu'il faut attendre 
une population nombreufe. XIII. 97. a, b. 

R1CHEDALER ou Rixdaler. Origine du nom donné á 
cette monnoie. VIII. 866. a. 

R I C H E L E T . {Fierre Céfar) Suppl. II 384. a. 
RICHELIEU, {Armand du PleJJis, cardinal de) Parallele de ce 

miniftre, & du cardinal Mazarin. XII, 656. a.XVlI. 306.a. Au
tre parallele de c e m i n i ñ r e & d u comte-duc d'Oiivarez. X V l . 
427. b. RéduéHon de l'intérét, par Richelieu, VIII. 825. b. 
Mot fatyrique fur un portrait de ce cardinal, XIV. 137. b. 

RI .CHEMOND, {Géogr.) ville d'Angleterre. XIV. 271. ¿. 
Son origine. Princes qui l'ont poffédée. Ibid. 272. a. 

Richemond, grand bourg d'Angleterre, Maifon de plaifan» 
ce dont le roi y jouit, Beauté de. ce lleu, XIV, 272, a. 

R I C H E R , ( Edmond ) fyndic de Sorbonne. Sappl. III. 
702, b. 

RlCHESSE, ( Philofophie, Morale ) Signification de ce mot 
appliqué aux biens des citoyens. Ce qu'on entend par les 
richeffes d'un royanme, d'une république , &c. L'auteur fe 
propofe d'examiner ici, 10, fi les richefles ne détournent pas 
néceflairement de la recherche de la vérité; XIV, 272. a. 
2o. fi elle n'entrainent pas infailliblemerrt la corruption des 
moeurs; 30. fi tout homme riche qui veut préferver de ees 
maux fon efprit & fon cosur , ne doit pas fe dépoulller de 
fes richeffes. Les anciens philofophes ne croyoient point que 
les richeffes , en elles-mémes , fuffent néceflairement in
compatibles avec la fageffe. Mais comme ils en jugeoieiit par 
leur effet le plus ordinaire, ils ont cru que le plus ííir étoit 
de renoncer á leur poffeffion dangereufe : c'eft ce que Séne-
que fait entendre, lorfqu'il dit que pour jouir jde la liberté 
d'efprit néceffaire á l'étude , il faut étre pauvre , ou vivre 
comme les pauvres. Ibid. b. On ne peut guere douter de 

la certitude de ees máximes , lorfqu'on voit des philofo
phes, tels que Démocrite & Anaxagore , abandonner leurs 
biens, pour mieux s'appliquer á la philofophie; & lorfqu'on 
voit Séneque peindre avec des traits de feu, les maux affreux 
que les richeffes caufent á la fociété, & les crimes que la foif 
de l'or fait commettre. Ibid. 273. a. Auffi le méme auteur 
ne craint-il pas d'avancer, que les richeffes font la princi-
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palé íburce dss tñalheurs du genie humaln , & que tous les 
jnaux auxquels les homtnes font fujets, ne font rien en com-
paraifon de ceux que leur caufent les richeffes ? De quel 
poids un pareil aven ne devoit-il pas étre dans la bouche 
d'un homme qui poffédoit lui - méme des biens immenfes ? 
Diogenc attribuoit á Tavidité des richeffes, les ufurpations 
des tyrans. Juftinien ne reconnoit d'autre caufe de la pu-
reté des moeurs des anciens Scythes, que leur maniere de 
vivre fimple & frugale. Ihid. b. Zénon le ñoicien fe réjouif-
foit du naufrage qu'avoit fait le vaiffeau qui portoit fes 
biens. Lavie des pauvres, difoit Lucrecede Gonzague, ref-
femble á ceux qui cotoient le rivage avec un doux vent; 
& celle des fiches, a ceux qui naviguent en pleine mer .' 
ceux-ci ne peuvent prendre terre : ¿eux-lá viennent á bord 
quand ils veulent. Anaxagore difoit qu'il ne falloit pas 
chercher la felicité parmi les gens riches, mais parmi ceux 
qui cultivent un peu de terre , ou qui s'appliquent aux 
fciences fans ambition. Platón foutient que les riches ne 
peuvent étre ni fort honnétes gens , ni réellement heureux ; 
íbid. 274. a. &L fi l'on examine attentivement l'effct naturel 
des richeffes , on verra qu'elles dolvent fouvent rendre 
l'homme injuí le , étouffer en lui ees mouvemens de com-
paffion qu'infpire naturellement la vue des malheureux , 
corrompre fon co;ur, & le dépouiller tellement de tout ce 
qui rend propre a la recherche de la vérité & á l'étude 
de la vertu, qu'il lui eñ impoffible d'allier jamáis des cho-
fes aufli incompatibles par leur nature. Ibid. ¿.11 y a iieu 
de croire qu'Anaxagore fit á-peu-prés ees réflexions , & que 
ce ne fut point, comme le prétend fauffement Barbeyrac, 
par oftentation , ni par un défintéreffement mal entendu ,. 
qu'il réfigna fon patrimoine á fes parens. 11 y aura toujours, 
par l'effet d'un vice inhérent aux richeffes, une infinité de 
circonflances oü le plus honnéte-horame s'éloignera de l'or-
dre fans s'en appercevoir. 11 feroit inutile de diré avec 
Epícure, que ce n'eft point la liquen r qui eíl corrompue, 
mais le vafe, puifqu'il eíl inconteflable que les maux que 
font les richeffes, n'exiñéroient pas fans elles, quoiqu'elles 
n'en foient d'ailleurs que caufes occafionnelles./¿i¿. 275. <2. 
Et s'il eft des philofophes que les richeffes n'ont point dé-
tournés de la pratique de la vertu , & de l'étude de la v é 
rité , je foutiens que ees philofophes aüroient pu faire beau-
coup plus de progrés dans Tune & dans Tautre : magnus ejl 
Ule qui in diviúis pauperefl, dit trés-judicieufement Séne-
rue; fid fecurior, qui caret dwitiis. Ibid. b. Cependant il 
aut convenir que ce méme philofophe fait un magnifique 

éloge des richeffes; c'eft peut-étre le plaidoyer le plus élo-
quent que l'on puiffe faire en leur faveur. Ibid. 276. a. Mais 
je doute fort qu'il y ait parmi nous un feul riche qui puiffe 
lire fans trouble , fans émotion, fans remords, á quelles con-
ditions il permet au fage de pofféder de grands biens./¿ií/. 
b. Ce qu'il dit de plus avantageux fur les richeffes, fe ré-
duita trois points que nous n'avons jamáis prétendu nier. 1°. 
Qu'il eñ permis au fage de pofféder de grands biens á cer-
taines conditions. 2°. Qu'il faut en faire un bon ufage. 30. 
Que les riches feroient tres á portée de faire beaucoup de 
bien, s'ils ufoient de leurs richeffes comme ils le doivent. 
Barbeyrac paroit avoir mal faifi le fens des paroles de ce 
philofophe, lorfqu'il lui fait diré que les richeffes ne font 
nullement incompatibles avec la vertu, & que le carañere 
de philofophe n'engage pas á s'en dépouiller. Ibid. 277. a. II 
eft vrai que Sénequc tient ailleurs un langage peu conforme 
aux principes qu'il avolt établis dans le paffage dont on a 
parlé , lorfqu'il dit: du refie , j'avoue qu'il faut avoir des ri-
cheJfeSf qu'elles font utües , & qu'elles apportent de grandes 
commodités a la vie. Je voudrois pour l'honneur de Séne-
que, qu'il n'eút pas fait cet aveu fi peu d'accord avec fes 
autres préceptes de morale ; car pour exalter ees commodi
tés dont il parle, il faudroit prouver, que fans elles, la 
vie' n'eft plus qu'un pefant fardeau ; que cette joie inté-
rieure, cette paix qui font le caraftere diftinftif du fage, 
accompagnent toujours ceux qui jouiffent de ees commodi-
t é i ; que ees commodités font la volé la plus süre pour ar-
river á la fageffe & a la perfeftion; Ibid. b. & enfin qu'une 
chofe peut étre díte réellement utile, quoique les avanta-
ges qu'on en retire, ne puiffent compenfer les défordres 
qu'elle caufe, toutes propofitions fauffes qui neméritentpas 
d'étre férieufement réfutées. Si aprés avoir montré l'effet 
des richeffes fur les particuliers , je fouillois maintenant 
dans l'hiftoire des peuples qui ont fait le plus de bruit dans 
le monde , je ferois voir que la corruption des moeurs, & 
Ies défordres qui la fuivent, ont toujours été les effets im-
médiats des richeffes & du defir d'en acquérir. Des que 
Sparte fe fut enrichie , elle perdit fa prééminence, tomba 
dans l'humiliation , Ibid. 278. a. & confirma cette máxime, 
que la veytu & la richefle font une efpece de balance; 
quand Tune baiffe, l'autre hauffe (Paffage de Sallufte fur 
ce fujet. ). Doit-on s'étonner aprés cela qu'Anaxagore & 
Démocr i t e , témoins des terribles révolutions que la foif 
des richeffes avoit produites dans la Greclí , aient pris le 
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partí d'abandonner leurs biens, pour fe livrer á l'agrémen 
divin que procure l'étude de la vérité ? Bayle a rendu k 
ees philofophes la juftice qu'ils méritoient, voyez l'article 
Anaxagore fur ce fujet; au lieu que dans la remarque de 
Barbeyrac fur ce méme fujet j oü il aecufe ees philofopheg 
d'avoir renoncé a leurs biens avec plus d'oftentation que 
de fageffe véritable, on ne voit que fophifme & fuperft;. 
tion. Ibid. b. Pourquoi, felón la penfée de Bayle, n'y au-
roit-il pas eu des fages dans le paganifme, qui, fans connoi-
tre l'évangile, feroient entrés dans les vues des apotres 
& aüroient pratiqué leurs maximeS , puifque les peres de 
l'églife eux-mémes, & les plus grands critiques, ont reconnu 
comme une vérité confiante, que l'évangile h'avoit rien 
ajouté á la morale des póíens ? On peut confulter la-deffüs 
le favantLeclerc; & parmi les peres, Juftin, martyr, S 
Clément d'Alexandrie, S. Auguftin & Laílance. Ibid.zj^ ¿ 
II eft aifé de faire v&r , dit expreffément ce dernier, que la 
vérité tome cutiere d été partagée entre les différentes feñes des 
philofophes j enforte que fi l'on rajfembtoit en un corps de doc
trine les vérités répandues parmi toutes les fcEleS , i l ne différc-
roit en rien des fentimens des chrétiens. Ibid. 280. a. Concluons 
notre examen des richeffes. On peut les regarder comme 
le bagage db la vertu. II peut étre néceffaire juíqu'á un cer-
tain point, mais il retarde plus ou moins la marche. II y a 
fans doute des moyens légitimes d'acquérir , mais il y en 
a peu de bpns. Ibid. b. De maniere que parmi les perfon-
nes parvenúes á l'opulence , il en eft peu qui l'aient ac-
quife fans baffeffe & fans injuftice, beaucoup moins á qui 
il foit pertnis d'en jouir fans crainte & fans remords, & 
peut-étre aucune affez forte pour la perdre fans douleur. 
Elle ne fait done communément que des méchans & des 
efclaves. Ibid. 281. a. 

Richeffe, á$ux fortes de richeffes, les unes naturelles, les 
autres deconvention ,111. 691. ¿.VI. 812. b. Richeffe réelle & 
richeffe relative d'un état. III. 695. b. 696. a. Les richeffes 
diftinguées en naturelles , artificiélles & de convention. V. 959, 
a. II n'y a de véritable richeffe que l'homme & la terre. 
VIII. 278. b. Comment il faut juger des vraies richeffes d'un 
état.VII.821. a. 828. a. L'abondance avec cherté eft opulence. 
La non-valeur des denrées avec l'abondance n'eft point ri-
cheflei 830. b. Une richeffe qui n'eft point fondée furl'in-
duftrie de la nation , fur le nombre de fes habitans , & fur 
la culture de fes terres , eft illufoire & préjudiciable. XIII. 
100. ¿ .De lanéceffué des richeffes pour la culture des grains. 
W L B v ) . b. Des moyens d'augmenter les richeffes de l'état. VII. 
826.^ , b.&c. Sourcede la vraie richeffe. IX. 148.a. Induf-
trie de commerce qui procure á un peuple les richeffes de 
convention. III. 695. a. Le commerce intériieur procure la 
richeffe réelle, & l'extérieur celle qui eft relative. 696. a, 
b. Efpece de commerce qui contribueroit á multiplier les 
richeffes naturelles d'un état. XVII. 872. b. Richeffes aug-
mentées par Tinfluence des étrangers. Vil. 830. b. Des pro-
jets de rendre l'état riche , fans faire jeuir chaqué parficu-
lier de la richéffe de l'état. VIH. 603. b. Moyens de remplir 
ce but, 604. a. De l'inégalité des richejfes : fes caufes. IX. 
764. a. 766. b. Ses effets. XIII. 96. b. 97. a. Effet du luxe 
par rapport á la richeffe de l'état. IX. 763. b. 764. a. 765. 
b. 771. a. L'aniour des richeffes pernicieux aux états. XVII, 
859. b. Diverfes réflexions Jur les richejfes. De la vanité que 
Ies hommes en tirent. X V I . 833. b. Diminution des richef
fes par celle de la population. VII. 830. a. Obfervations qui 
montrent que malgré l'abondance de l'or & de I'argent, 
plufieurs caufes concourent á nous rendre plus agités, plus 
pauvres, plus expofés aux chagrins & aux miferes qu'on ne 
l'étoit autrefois. VI. 569. b, L'ufage des richeffes acquifes 
fans travail ou par des abus, doit néceffairement étre con-
tralre au bon ordre & aux mceurs. IX. 767. b. Bel emploi 
des richeffes difté par le patriotifme. 770. a. Obfervations 
fur les richeffes de la Francc. V I L 282. b.—Sur les richef
fes, voyíj FORTUNE , OPULENCE. 

RICHESSES , ( Critiq. facr. ) obfervations fur l'épjthete d'iti; 
juftes donnée aux richeffes dans l'écriture. X . 7. a. 

RICHESSES , dicu des ( Mythol.) XII. 804. b. 
RlCHESSE, (Iconol.) comment on la préfente. XIV. 281. tf. 
RICIN, ( Bot. exot.) carafteres de ce genre de plante. On 

trouve dans les boutiques quatre principales fortes d'aman-
des purgatives connues fous le nom de ricin , dont cet árd
ele renferme la defeription exaéle , de méme que celle des 
arbres qui les produifent. i0. Noix purgative nommée graine 
de ricin. Defeription de cette graine & de la plante qui la 
produit. XIV. 281.a. Huile d'oüdépend fa vertu purgative. 
Ufages de fon huile. 20. Noix des Barbades , ou féve purga
tive des Indes occidentales. Sa defeription. Caraíleres de la 
plante , fes efpeces. Ibid. b. Defeription de' la principale. 
Violence avec laquelle fon fruir purge par haut & par has. 
Ufages de fon huile. Obfervations fur la culture & la végé-
tation de la plante qui porte ce fruir. 30. Aveline purga
tive du nouveau monde. Ibid. 282. a. Sa defeription , Se 
celle de l'arbre qui produit cette noix. Vertu purgative oü 
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ftíiit & des feidlles de cette plante, tes eípeces de ricino"-4 
¿es dont on vient de parler íbnt dignes , par la beauté de 
leurs fleurs, d'avoir place dans les jardins des botaniíles. 
Maniere de les cultiver. Ibid. k 40. Noix purgative appellée 
grains de tilly ou pignon d'Inde. Defcription de ees grains 

de I'arbre d'oü on les tire. Ufages médicinaux du bois de 
cet arbre & de fon fruit. Ibid. 283. a. Différence entre le 
pignon d'Inde & le pigilon doux. Le rikaion du prophete 
Joñas paroit étre le grand ricin , qiii e ñ l e premier dont on 
a donné la defcription. Le nom de cette plante mal traduit 
par S. Jéróme. Scandale que cette traduílion caufa dans une 
¿glife d'Afrique. Uid. h. — Foye^ MÉDICINIER & PIGNON. 

Ricin, du Malabar, nommé avanacu. Suppí. I. 69^. b. 
R1COBONI, ( Entorne ) fes ouvrages. XIV. 406. b. 
R I C O C H E T , ( Méch. ) expUcation de la caufe des rico-

chets que fait un corps jetté obliquement fur la furface de 
l'eau. XIV. 2,84. a^b. 

RlCGCKET , voyei Salterie a rlcochet, { Art milit.) angle 
fpus lequel il faut pointer les pieces pour diriger le ricocliet 
tíe la meilleure maniere. XIV. 285. a. 

Ricochet, Jiaturie a : dans quel cas il faut tirer á ricochet 
dans une bataille. VI . 630. b. Les bombes peuvent auffi fe 
tirer a ricochet. II. 153. <Í. 

R I C O R D A N D E , {Lang. franc. ) II y a plufidrs éléva-
tions de pierres & de terres, qui ne doivent leur exiítence 
qu'au traVail d̂ s hommes, & qu'on appelloit autrefois ricor-
dandes en, France. Exemples. Montagne artificielle, qui fut 
détruite dans 1? dernier fieclej & qui étoit fituée fur la 
marche Limoílne. XIV. 285. a. 

R I D E , ( Phy/wlog. ) eaufes des rides & de leur accroif-
fement journalier. On peut felón la remarque de M . de 
Buffon, découvrir dans un homme de vingt-cinq á trente 
ans l'origine de toutes les rides qull aura dans fa vieillefle. 
Non-feulement le t̂ pis produit des rides au dehors, il en 
produit auffi de femblables au-dedans. L'art le plus favant 
n'a pointde remedes contre ce dépériffement du corps. JÍ IV. 
Í185. ¿. Fby^ RAJEUNISSEMENT. 

RIDES , ( Conchyliol.) ondes que forment Ies rides fur la 
furface d'une coquille. XIV. 286. a. 
, RIDES. {Marine) Rides d'étai. Rides de haubans. XIV. 286. a. 

. R I D E A U > ( Art milit. des anc. ) Rideaux ou couvertures 
dont les anciens couvroient leurs tours & les ouvrages qu'ils 
éleVoient, pour les garantir des feux des affiégés , & des 
cpups lances par leurs machines. XIV. 286. a. 

RIDEAU , ( Fortíficat. ) différentes acceptions de ce mot. 
ütilité des rideaux. XIV. a86. a. 

Rideau, terme de topographie , terme de jardinage. X I V . 
286. b. 

Rideaux Verás , leur milité. 5«/»/»/. III. t i . k 
RIDICULE , le, ( Morale,) le terme de ridicule n'a point 

un fens fixe , il varié perpétuellement, & releve, comme 
les modes, du caprke & de 1 arbitraire. Le ridicule devoit 
fe borner aux chofes indiffjprentes. Mais par un eííet de 
la corruption des moeurs, il étend fon empire fur le mé-
rite, l'honneur, les talens, la confidération, les yeríus. Le 
ridicule ternit plus que la calornnie , l'éclat des hommes fu-
périeurs aux autres. Le deshonoran! ofFenfe moins que le 
ridicule. Le pouvoir de fon empire eft fi fort, que quand 
rimagination en eft une foisfrappée, elle ne connoit plus que 
fa voix. XIV. 286. b. Auffi eft-il certain que la crainte du ridi
cule corrige peu de vices & de défauts en comparaifoa des 
talens & des vertus qu'elle étouffe. Dans chaqué fiecle, il 
y a dans une nation un vice dominant, & il fe trouve tou-
jours quelque homme de qualité , ou quelque femme titrée, 
qui fixe le ridicule , & met en crédit les vices de la fociété, 
C'eñ en marchant fur leurs traces qu'on voit des efiaims 
de petits donneurs de ridiqjle qui ne lui échappent eux-
njémes, que parce qu'ils fe font emparés de l'emploi de le 
diflribuer. lis reflemíslent á ees criminéis qui fe font exécu-
teurs pour fauver leur vie. Ibid. 287. a. 

Ridicule: mojen de' s'en préferver. VIL 796. a , b. Ridi-
cules des grañds. III. 682. b. Pouvoir du ridicule pour cor-
riger certains carafteres vicjeux. Suppl. 1. 559. a , b. 

RIDICULE ,le, ( Poeme dramatiq. comiq.) définition qu'en 
donne Ariflotc. En qupi confifte la diffbrmité qui conñitue 
le ridicule. XIV. 287. a. Tout ridicule n'eñ pas rifible. En 
quoi confiflentle vraicomique& le vrai ridicule. Les moyens 
de faire fortir le ridicule, font d'en multiplier Jes traits & 
de les préfenter les uns á cote des autres , de paffer un peu 
la vraifemblance ordinaire, & de faire contrafter le décent 
avec le ridicule. Tpus nos mouvemens font fufceptibles de 
ridicules 5 on peut les cgnferver tout entiers, 8c les faire 
grimacer par la plus légere addition. Ibid. b. 

RIDICULE , Plaifant, adj. ( Synon.) Suppl. IV. 396. a. 
R I D L E G , ( Hermán ) anatomiñe. Suppl. I. 402. a. Sí 

phyfiologifte. Suppl. IV. 354, a. 
RIECHEN, {Géogr.) feigpeurie dans le cantón de Baile. Ses 

différens poffeíTeurs. Beauté de cette contrée. Suppl. IV. 648. b. 
RIEDSEL ,terref ( Geogn ) dans le cerele du Haut-Rhin 

Be daas ceiui de Franconie. Leurs pcíTefteüfs. Principaux 
lieux qu'ellés comprennent. Suppl. IV. 648. b. 

RIEN , ( Gramnu) nature de ce mot. I. 7341 a. XIII. 453, 
¿. De fa. prononciation. XI. 2. á. 

RÍEN ( Métaphyf. ) Examen de l'axiome j rien ne ft fait 
de rien. IV. 443. a ,'b. Sentiment des cabaliftes fur cet axiome. 
II. 4S0. a , b. 481. a. 

RIENECK , ( Geogr. ) cómté d'AUemagne en Franconie; 
Ses principaux lieux. Ses pdffeffeurs. Suppl. IV. 648. b. 

R1ESENBOURG, ( Géogr.) ancienne ville de Pruffe.Son 
cháteau. Son état préient. Corameree des habitans. Suppl. 
IV. 648. b. 

R I E T B E R G , ( Géogr. ) contrée d'AUemagné dans le cer
ele de Weftphalie. Ses bornes & fon étendue. Rivieres qui 
l'arrofent. Ses produñions. Ville capitale. Le prince de Kau-
nitz poíTefleur de ce comté. Son rang dans les dictes, & fes 
contribútións á l'Empire. Suppl. IV. 649. a. 

RIEUX ; ( Peche ) voyez Folies d la cote , cibaudiere flot* 
tée. Maniere de tendré ees filets. XIV. 288. a. 

RIEUX , ( Géogr. ) ville de France en Haut-LanguedoCi 
Origine de fon nom. Obfervations fur fon évéché. Remar
ques fur un ouvrage de morale de Vincent Barón ,Domini-. 
cain, né á Rieux. XIV. 288. a. > 

RIEUX ( Géogr. ) abbaye des Feuillans dans fon diocefe." 
Clocher de la cathédrale. Obfervations a l'artiele de Puifeaux , 
fur l'organifte de cette églife, taveugle de naiflance. Exem-
ple <fun autre muficien organifte aveugle. Monumens anti-
ques fur la porte de l'orangerie du palais épifcopál. Sources 
minerales entre Monjoy & Audinat. Pont & cafcade remar» 
quabies á Airen. Mines dans le diocefe de Rieux. Cháteau 
du feigneurde S. Elix. Suppl. IV. 949. a. Obfervations fur 
Simón de la Loubere né á Monteíquiou. Auteur qui a écriÉ 
une defcription hiftorique du diocefe de Rieux. Ibid. b. 

RIEZ , ( Géogr.) ville de France en Provence. Son évé
ché. Obfervations fur la vie & les ouvrages de l'abbé Gafpard 
Abeille , poete, né dans cette ville. Son épitaphe. Epigramme 
fur une épitre de ce poete fur la conftance. XIV. 288. b. 

RiiX> fon état anclen. Suppl. IV. 11. a. 
RIGA , ( Géogr.) ville de l'empire Ruffien , capitale de 

la Livonie. Hiñoirc de cette ville. XIV. 289. b. 
Riga. Fanaux que cette ville entretient pour préfervaf 

les vaiffeaux d'un grand écueil. Suppl. II. 732. b. 
R I G A U D O N , forte de danfe. XIV. 289. b. 
Rigaudon, pas de , maniere de l'exécuter. X I V . 290. al 
R I G A Ü L T , ( Hyacinthe) peintre. V . 322. a. 
RIGI, {Géogr.) mOntagne de la Suiffe. X V I . 170. b. 
RIGID1TÉ , ( Médec.) celle des fibres & des vifeeres. 

III. 389. b. 'V.%j6.a ib. VoyeiAflriaion > Conflriñion , Dif* 
tenfion , Extenfion , Refferrement. 

KlGNl-fur-Cure> {Géogr.) abbaye de l'Auxerrois. SuppL 
J. 725. b. 

R l G O R I S M E , profeffion de la morale ¡dans touté fa rí* 
gueur. Origine de la diyifion de toutes les feftes en deux 
bandés, celle des rigoriftes 8c celle des reláchés. II n'y a 
qu'une morale ordinaire & comrnune qui puifte étre prati-
quée conftamment par la multitude. X I V . 290. b. 

Rigorifme en morale : réflexions fur ce fujet. III. 384. a: 
R I G U E U R , Sévérité, {Synon. ) X V . 132. A 
R I M A , ( Botan, exot. ) excellent fruit de l'ifle de Tiniaii, 

Defcription de ce fruit. Vertu médicinale qu'on lui attribue. 
XIV. 290. b. 

RIMA , {Bot. Econ, ra/2.) fruit de l'arbre-á-pepin. Diffé' 
rentes manieres de le manger.-Qualité & ufagedu pain de 
rima. Ce fruit fervit de pain dans l'ifle de Tinian á réqui-1 
page de l'amiral Anfon. Degré de maturité auquel il faut la 
manger. Suppl. IV. 649. b. 

R I M A - T E H U ,{Bot. ) efpece de plante. Suppl. 1.683. h 
RIME • ( Poéfie franc. ) la rime , ainfi que les íiefs & les 

duels, doit fon origine á la barbarie de nos ancétres. Comme 
les langues des nations qui envahirent l'empire romain , ne 
pouvoient étre maniées fuivant les regles du metre, leurs 
poetes ne purent donner d'autre grace k leurs vers, qu'en 
les terminant par la rime. Origine des vers léontins. On a 
trouvé la rime établie dans l'Aíie & dans I'Amérique. O n 
litdans le fpedateurla traduftion d'une ode Lapponne qui étoit 
rimée. XIV. 291. a. Les Grecs & les Latins formerent une 
langue, dont toutes les fyllabes par leur variété donnerent 
á leurs'vers une harmonie qu'aucune nation n'a pu faifií" 
aprés eux. Or cet agrément du nombre & de l'harmonie eft 
fort au-deffus des beautés de la rime. Auffi la rime fait-ellc 
un effet bien paflager. C'eft la regle de la poéfie dont l'ob' 
fervation coüte le plus , & qui jette le moins de beauté dans 
les vers. Mais tel eft l'état des chofes, que la rime eft ab* 
folument néceflaire a la poéfie Fran^oife. Les Italiens&JeS 
Anglois ponrroient mieux que nous fe paffer de rimer, piare* 
que leurs langues ont desinverfions, & leur poéfie mille líber» 
tés qui nous manquent. Ibid. b. La rime feule ne fait ni la 
mérite du poete , ni le plaifir du leíteur. Mais celui qui tire 
de cette dificulté yaincue des beautés. qui plaifent a tout 1c 
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Biende , «ft un homme d'un mérite fupérieur 8¿ prefque xini-
que. Principes généraux fur la rime. Ibid. 292. a. 

Rime, origine de la rime. VIH. 89. ¿. XIV.436. ¿. Ufage 
que les anciens en ont fait. Suppl, IV. 984. a. Origine de 
cet ufage dans nos vers. Ibid. b. Les troubadours furent les 
premiers qul firent fentir a Toreillé les avantages de la rime. 
X V I . 711. ¿. Sorte de rimes appellées bouts-rimés. II. 379. 
a , b. Efpece de poéfie appellée monorime. X . 669. a. Re
gle fur la rime. Suppl. IV. 985. ^ , b. Méthode de Boileaii, 
de faire le fecond vers de lá rime avant le premier. IV. 
1060. ¿. Réflcxions fur les diifiioniiaires de rimes. 964. ¿. La 
rime en profe eft une cacophonie. II. 510. a. 

Rime , explication des noms des rimes inventées par nos 
anciens poetes. Chacune de ees explications eft accompagnée 
d'exemples. XIV. 292. a. 
i Rime, annexée. XIV. 292. a. 

Rime, bátelée , brifée , couronnée , empériere ( Voye^ ce 
mot), enchainée, équivoque , fraternifée. XIV. 292. b. 

Rime , kirielle , retrograde , fénée , í'éminine , mafeuline , 
iiormande, redoublée. XIV. 293. a. Riche fuffifante : ri
mes croifées, mélées, plates, uniíbnnes. Ibid. b. 

Rime, mafeuline & féminine. VI. 468. b Suppl. IV. 985. 
a. Rimes croifées, ibid. Rimes mariées. X . 121. a. 

RIME , ( Poéfie ) regles fur la rime dans la verfification 
fran^oife. Suppl. IV. 649. a.. Différentes fortes de rimes. L i -
cences par lefquelles on s'eft permis quelquefois des rimes 
que Toeil ou l'oreille d é f a v o u e . 6 5 0 . a. S'il eft vrai que le 
travail de rimer foit la plus baile des fonfHons de la méchani-
que de U poéfie. Plaiíirs que peut caufer la rime. Elle plait 
par le fentiment de la confonnanct : elle aide la mémoire : 
elle ofFre un plaiíir a l'efprit par la furprife qu'elle caufe. Ce 
plaifir eft d'autant plus vif, que la rime eft á la fois plus 
rare & plus heureufement trouvée. Ainfi , grace a la variété 
de nos défmances ,1a rime doit fur-tout plaire dans les vers 
frangois. Ibid. ¿.. Elle donne a l'efprit, á l'imagination , & 
au fentiment plus d'ardeur & d'aítivité, par laiguillon de la 
difficulté , qui a chaqué inftant les preffe & les anime. On 
doit á la recherche de la rime plufieurs traits intéreffans , 
plufieurs expreífions de génie. Si la rime eft trop commune 
011 trop finguliere elle n'a plus fon eíFet. Rien n'eft plus fa-
cile que l̂es rimes bizarres , & rien ne feroit de plus mau-
vais goút dans un poéme férieux. —Quel eft le plusgrand 
mérite de la rime.— A mefure qu'un. poérae a par fon ca-
raftere pjus de beautés fupérieüres, le mérite de la rime 
devient plus frivole & moins digne d'attention. Ibid. b. 

R l M E ¿a'oTzine, {Poéfie latin.) IX. 390. b. 391. a. 
KlMTe., (Marine) longue rime , bonne rime. XIV. 294. ¿z. 
RIMINI, ( Géogr. mod. ) ville d'Italie. Son hiftoire. Scs 

antiquités. Son état préfent. Obfervations fur Marc Battar 
glini, évéque de Céfene , né a Rimini, & fur fes ouvra-
ges. X I V . 294. a. 

'Rimini: comes d'Ammori qui fe trouvent dans le fable de 
Rimini. IX. 386. a. Pont [qu'Augufte fit bátir dans cette 

, ville. XIII. 71. i . De la pluie qui y tombe annuellement. 
Suppl. IV, 418. 

RIMOCASTRI r ( Géogr. ) village de la Béotie. Sa def-
cription. XIV. 294. b. 

R I M O G N E , ardoiferie de , vol. VI. des planch. vers la 
fin.' ' ' ' • ' : v ' • :-.v.u .. 

RINAIRES , vers (Médec . ) XVII. 43. a. 
R I O L A N , (Jean ) le fils. Son antropographie. I. 497. b. 

Confidéré comme anatomifte & phyfiologiñe. I. 395. 
í . Suppl. IV. 349. a. 

R I O M , ( Géogr. ) ville de France en Auvergne. Philippe 
Augufte s'en rendit maitre , & elle devint fort peuplée fous 
les ducs d'Auvergne. Divers objets qui la rendent aujour-
d'hui confidérable. La ville de Riom a été le berceau de 
quelques perfonnes illuftres par leur favoir ou par leur 
efprij:: tels font, Grégoire de Tours ,XIV. 295. b. Gilbert 
Génébrard , religieux de Clugny , & qui devint archevéque 
d'Aix ; Amoine de Courtin , fecrétaire des comihandemens 
de la reine Chriftine de Suede; Antoine Danchet, poete 
fran^ois, ,vers de ce poete intitulés les cinq fens; Pierre 
Faydit, connu par la fmgularité de fes opinions. XIV. 296. 
a. Jacques Sirmdnd , jéfuite, & don Antoine - Auguftin 
Touffée , de la congrégation de S. Maur. Ibid. b. 

Riom. Comment cette ville eft devenue confidérable. 
Hommes illuftres á ajouter á ceux dont il eft parlé dans 
ectartiele de l'Encyclopédie. Suppl. IV. 651. b. 

R I O - N E G R O , ( Géogr.) grande riviere de TAmérique 
méridionale. Établiffemens des Portugais fur cette riviere. 

X o i qu'ils font obligés de fuivre dans leur commerce d'ef-
clavés. Obfervations fnrlc cours de Rlo-négro. XIV. 296. b. 

R I O S - A N D R É , ( Géogr. ) riviere d'Afrique dans la Gui
ñee. Beauté du pays qu'elle arrofe. Obfervations fur fes 
habitans. XIV. 296. b. 

RIO-SEXTOS , ( Géogr.) riviere d'Afrique dans la Gui-
née. Ce fut fur fes cotes que les Portugais virent pour la 
¿remiere fois du petitpoivre , 0« graiae de paradis, QH mani* 
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guette. Marchandifes qu'on tire de ees cotes. XIV. 297 a 

R I O X A , {Géogr.) province d'Efpagne. Ses prine¡p¡Uv 
lieux. Obfervations fur Jean Spinofa qui naquit dans ce't 
province, & fur fes ouvrages. XIV. 297. a. 

RIPARFONT. ( Eúenne de Gabriau de ) Suppl. IV. 460 a 
R I P E N , ville de Danemarck. Son évéché. Profit qu¿ 

fes habitans tirent des prairies des environs. Obfervations 
fur quelques hommes célebres nés dans cette ville. Olaüs 
Borrichius, l'un des plus favans perfonnages du nord. XIV 
297. b. Nicolás Cragius, & Mons , ce magiftrat intrépide " 
qui eut le courage de porter á Chriftiern II fa fentence de 
dépofition prononcée par les é'tats de Jutland. XIV. 298 a 

RIPERT , ( Jean-Pierre-Francóis de ) feigneur de Monelar' 
Suppl. III. 9<[4. ¿. 

RIPLÉE, auteur alchymifte. VIII. 170, a , b. 
RIPOSTE, w j ^ planch. 7 , 8 , 9. d'efcrime, vol. IV 
RIPUAIRES , ( Géogr. ) peuples dont ileft plus aifé de diré" 

ce qu'ils n'ont pas é té , que qui ils étoient.XIV. 298. a. Quel-
ques-uns croient que les Riparii étoient un compofé de dif
férentes nations au-dela du Rhin , qui vínrent s'établir en ' 

' de^á de ce fleuve & fur fes bords. Jodoce Coccius d'Alface 
fait mention d'un peuple de ce nom, voifin de l'Alface 
& qui demeuroit entre la Blieff , la Sare & la Mofelle.Du 
tems de Louis le Débonnaire , il y avoit au-delá du Rhin 
un pays nommé Riparia. X l V . 298. b. 

RIPUAIRES , ( Géogr. ) loi des ripuaires. IX. 66$. ¿.Leur loi 
fur la maniere de décider leŝ affaires par la preuve du ferment. 
69. b. Enfeignes ou drapeaux des ripuaires. V . 710. a. 

R I Q U E T , (Pierre Paul de ) auteur du projet du grand 
canal de Languedocj enfuite exécuté par fes fils. IX. 273. 
b. 274. a. Suppl. II. 172. b. &c. 

R I Q U I E R , Saint-, ( Géogr. ) Ville de France en Picar-
die. Précis de fon hiftoire. XIV. 298. b. 

RIS ou rire, { Phyfiolog.) \e fire eft le propre de Phom-
me , en tant qu'un étre penfailf, & l'effet de la conforma-
tion des mufcles de fon vifage. XIV. 298. b. Explication phy-
íiologique des différens phénomenes que préfente ce mou-
vement, & de fes principáux effets. Ibid. 299. a. Avanta
ges que tout le corps retire des ris modérés. Caufes du rire 
á la comédie. Différentes efpeces de ris. Les anciens tiroient 
d'heureux préfages du rire des enfans au moment de leur 
naiffance. Ibid. b. Jefus-Chrift n'a pas condamné le rire fans 
éxception, comme l a cm S. Bafde. Lycurgue confacra des 
ñatues du ris dans toutes les falles des fpeétacles. Auteurs 
qui ont écrit fur le ris. Ibid. 300. a. 

Ris. Pourquoi l'on touffe lorfqu'on rit beaucoup : rapport 
entre l'aíUon de rire & celle de touffer. XVI . 499. a. Ma-
ladie de la rate qui porte á rire. X V . 479. a. Ris immodéré 
dans la paraphrénéfie. XI. 921. a. 

Ris , ( Morak ) caufe du rire. Suppl. IV. 620. a. Des dif
férentes caufes qui font rire les hommes , felón leurs diffé
rens degrés d'efprlr & delumiere. Suppl. II. 570. b. Des con-
traftes qui excitent le rire, ibid. & 571. a. 

Ris Jardonique , { Médec.) ris involontaire & convulfif; 
Origine du mot fardonique. Pourquoi on a aofli donné á ce ris 
le nom de fpafme cynique. Symptomes de cette maladie. XIV. 
300. a. Ses différentes .caufes. Danger des'y méprendre dans 
les cas particuliers. Moyen de s'en inftrulre. Prognoftics fur 
cette maladie. Ibid. b. Son traitement. Ibid. 301. a. Voyê  
DISTORSIÓN & SARDONIE. 

Ris fardonique, quel eft le plus puiíTant fecours contre 
cette maladie. Suppl. IV. 808. b. 

Ris fardonique , fe prend dans le figuré pour exprimer ua 
ris qu'on eft obligé d'affefler fans en avoir le moindre fujet, ou 
lorfqu'on auroit plutót lieu d'étre trifte ou en colere. Exera-
pies.XIV. 301. a. 

RISDALER, voyê  RICHEDÁLER. 
RISIBILITÉ. Examen dé la queftion, íi la faculté de rire 

n'appartient qu'ál'homme. XIV. 301. b. 
RISQUE , ( Gramm. ) étymologie de ce mot. Réflexions 

fur les pólices d'aflurance, par lefquelles on prévient le rifque 
que les marchandifes courent fur mer. XIV. 301. b. 

RISQVE , Péri l , Danger , {Synon.) IV. 621. a. XIL 
359-

R I T , ( Théolog.) des différens rits des égliles chrétiennes. 
XIV. 302. a. 

Rit grégorien, ambrofien, mofarabique , voye^ ees mots. 
RITES, gribunal des , ( Hijí. mod.) tribunal compofé de 

mandarins & de lettrés chinois , dont la deftination eft de 
veiller fur les affaires qui regardent la religión, & d'empé-
cher qu'il ne s'introduife dans le royanme de la Chine , 
les fuperftitions & innovations que l'on vondroit yprécher, 
XIV. 302. a. 

Rites, congrégation des. Celle qur fixe les cérémonies ec-
cléfiaftiques dans toute l'étendue de la catholicité. Affera-
blées extraordinaires qui fe tiennent dans cette congrégation , 
lorfqu'il s'agit de traiter dé la canonifation de quelque faint. 
Suppl. W . 611. b. 

RITMEYER de Helrofl^tlt. VIH. 107. b. 
RITOURNELLES, 



I 
RITOURNELLES, {Mufiq.) elles nuifent quelqnefois á 

la chaleur de Faftion.Suppl.l. 239. b. De la ritournelte qui pre
cede l'aria. ^ 54. ¿z. 

RITÜEL , ( Théolog. ) liyre d'églife, qui enfeigne l'oi dre 
& la forma des cérémonies du cuite. Rituels des Etruriens 

- ou Toícans , parmi les paiens. Rituel des anciens Hébreux. 
Anciens rkuels des chrétiens. Obfervation fur ees rituels. 
XIV. 302. ¿. , , 

RITUEL £ A k t , ( Théol.) Suppl. 1.264. a. 
RITUELS, livres. {Hijl.anc.) des anciens Roriiains. IX. 

604.̂ -
R l V A , {Géogr.) rivierfe d'Anatoiie , autrefois Rhebas. 

XIV. 245.-, i . 
R I V A G E (Géogr. ) Fbyei COTES. 
R I V A L , ( Gramm. ) étymologie de ce mot. XIV. 303. a. 
Rival, Etymologie de ce mot. X V I . 701. b. Moyen em-

ployé dans une monarchie pour exclure un rival ou con-
current en charge. XI. 213. b. Corrlyal. IV. 273. b. 274. 
a, í. Pourquoi des hommes qiii ont des préteutions com-
jnunes femblent quelquefois dans un état de paix. VIII. 
376. b. 

R I V A U L T ^{David) homme delettres. IX. 308. & 
RIVAZ. Pendule á équation de M . Rivaz. V . 858. a. 860. a. 

Cadrature d'équation par le méme. 863. a. 
RIVER , banca, (Horlog.) II. ^ . b . 
R I V E T , (André ) miniflre reformé. IX. 916. a. 
R l V E T de la Grange, ( Antoim D . ) favant bénédiíUn. 

Suppl. II. 544. a. Suppl. IV. 469. a. ¿ 
R J U G A N ou Djugan, DjugannuH, { Botan. ) arbriffeau 

duJapon. Defcription defonfruit. X I V . 3 0 3 . ¿ . 
RIVIERE, (Géogr.) ce qu'on entend par une riviere 

jnarchande. XIV. 303. b. Quelle eñ la droite & la gauche 
d'une riviere. Table des principales rivieres du monde , 
Jeurs noms modernes, leurs noms anciens, & la dire(3ion 
de leurs cours. Ibid. 304. a , ¿.Branches,remarquables des ri
vieres d'Europe. Ibid. 305. a. Entreprifes projettées ou exé-
cutées par différens princes , de former par des canaux la 
jonítion des mers & des rivieres pour la facilité du com-
merce. Ibid.b. 

Riviere. Différence entre fleuve & riviere. VI . 867. b. 
868. a. De la qualité de l'eau de riviere. V . 193. a. Uti-
lité des rivieres pour le eommerce. II. 582. b. Direftion 
& vitefíe de deux rivieres aprés leur jonílion. III. 857. 
b. Des diíFérens moyens inventes pour traverfer les rivieres. 
Suppl. I. 813. b. Principales rivieres de la terre , voye^ les 
arricies de chaqué partie du monde. Voyeŝ  FLEUVE. 

RIVIERE du nord, (Gcogr.) Rio-del-Norte , riviere de 
ÍAmérique feptentrionale. XIV. 305. b. 

RiviERE-roage, ( Geog-n ) riviere d'Afrique dans la Guiñee. 
XIV. 30 .̂ ¿. 

RiviERE-vír^Mn, ( Géogr.) pays de France dans l'Armagnac. 
XIV. 305. ¿. 

RIVIERE , ( Jurifpr. ) a qui appartiennent les rivieres 
navigables & Ies petites rivieres. XIV. 305. b. Voye^ V . 
306. a. 

Riviere. Des chofes trouvées abandonnées fur Ies rivieres. 
^.755.*. 

RIVIERES, du pajfage des, ( A n milit. ) XII. 117. a , b . 
119.¿. Desmoyens de Tempécher. 119. a , b. 
RIVIERE , la Selle- ( Géogr.) dansl'Amérique feptentrionale. 

Suppl. I. 359. ¿. 
RIVIERES, ( Géogr.) petit cantón de France, vis-á-vis 

l'ifle de Guernefey.XIV. 305. ¿. 
RIVIERE, ('Comm. des bois} eo^rant d'eau fuffifant pour 

amener les bois en trains. Enumération des principales. XIV. 
30';.*. 

RlVINUS , ( Auguflin - Quirin ) anatomifle. Suppl. I. 
•400. b. 

R I V O L I , ( Géogr.) ville du.Piémont. Le roi de Sardaigne 
y a un beau palais. Obíervations fur Charles Emmanuel I , .duc 
de Savoie , né á Rivoli en 1562. XIV. 306. a. 

RIVURÍE, (Horlog.) maniere de bien river. XIV. 306. <í. 
R1XDALER, w y ^ R i C H E D A L E R , 
R1Z , ( Bota.iu ) carañeres de ce geore de plante. Sa def

cription. Lieux oü on cultive le riz. Inflruftions fur la ma
niere de le cultiver en Europe. X I V . 306. b. Defcription 
de la culture de cette plante par les Chinois. Ibid. 307. a. 
Avantages de cette culture dans le rapport qu'elle peut 
avoir avec le nombre des habitaos. Pourquoi elle a été dé-
fendue , il y a 35 a 40 ans, dans le Rouílillon. Ibid. b. Ma
niere d'accommoder le riz, de fa^on qu'avec dix livres de 
riz, dix livres de pain, dix pintes de lait, & foixante pin
tes d'eau, 70 perfonnes fe font trouvées nourries parfaite-
«nent pendant 24 heures. Méthode de faire la foupe au riz 
pour 50 perfonnes. Ibid. 308. a. Méthode de faire la bouii-, 
lie au riz, au lieu de farine, pour les petits enfans. Ibid.b. 

R i z , ( Bot. Économ. domeJI.) choix du meilleur. Liqueurs 
fpiritueufes qu'on en tire. Culture du riz dans les Indes. 
Üfage qu'en font les Indiens. II préferve les gens de mer du 
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feorbut. Vente que les hábitans du Malabar font de lem s en-
íans en état de fervir , lorfque le riz y eft devenn ther. 
Suppl. IV. 652. a. Le riz eñ une bonne marchandife d¿& 
les pays des Indes oü Ton n'y en cultive point. Excellcnt 
nz du Japón. Eau de candgi que font les Indiens par le 
moyen de cette plante : fes ufages. Produit du eommerce 
de cette denrée que les Anglois tireat de la Carolina. 
Ibid. b. 

Ri{. Trois différentes'préparationsde riz enufage chez les 
Tures. XII. 618. <z. 

RIZIERE, ( Agricult.) terre enfemencée de riz. Lieux 
propres auxrizieres. Celles d'Italie. Pourquoi les Indes orienr 
tales fontparticuliérementfécoijdes en riz. XIV. 308. b. 

R O 
ROB , ( Phamac. ) fue des fruits dépurés & cuits, Juf 

qua la confomption des deux tiers deleurhumidité. Différens 
fruits dont 011 fait des robs. Rob de ribé. Suc de raifins dépu
rés. Origine du mot,--oé. Ouvrage á confulter. XIV. 309. ¿z. 

ROBBE , (/iZty/iM) géographe. X V . 308. a. 
R O B E , (Hift.mod.) difiérentes fortes de robes que por-

tent les gens de loi , les doíteurs, les théobgiens, &c. 
&c. Officiers de robe longue, & de robe courte. Barbiers 
de robe courte. Famille de robe. Nobleffe (Je robe. X I V . 
309. a. 

Robe. Gens de robe, confidération fur leur rang & leur 
nobleffe. VI. 26. a , b, 27. a , b. Juge de robe couí te ; juge 
de robe longue. IX. 1 5. b. Nobleffe de robe. XI. 179. a , h. 

Rote des Romains, voyê  T o G E & HABIT DES ROMAINS. 
Robe des Romains , elle étoit l'habit des hommes libres. 

X V l . 745. b. Trouffures des rohes, nommée gabienne. VIL 
413. b. Rob.e virile, XVII. 330. a. Robe appellée caracalle. 
Suppl. 11. 228. b. 

ROBE confuLire, ( MJh rom. ) lieu ou les confuís la pre-
noient. Embelliffemens dont ils la chargerent fous les empe-
reurs. Honneurs que les empereurs accordoient á ceux qu'ils 
vouloient favorifer. XIV. 3 0 9 . Í . 

ROBE de repas, (Antiq.rom.-) elle étoit le plus fuuvent 
blanclie. C'étoit une indiferétion puniffabb de fe préfenter 
dans la falle du feffin fans cette robe. £xiSniplt:s. X I V . 
309. b. 

ROBE triomphale, ( Antiq. rom. ) perfonnes d'entre les Ro
mains qui porterent cette robe en dautres cireonflances que 
dans celles du triomphe. XIV. '309. b. Différens noms don» 
nés á cette robe. Symboles & figures qu'on y reprefetitoit. 
La diftinftion de cette robe avilie par les empereurs romains. 
Ibid.^io.d. 

ROBES-neavíj , ( Hifi. de France') XIV. 310. Ü. • i 
ROBE, (Couturiere) maniere de faire une robe. Suppk 

II. 643. b. Garniture de fobe. V i l . ^ 18. b. 
ROBÉ d'une coquille , ( Conchyl.) XIV. 310. a. 
Robe , tenue en ufage dans quelques arts & métiers. XIV.' 

310. a. 
R O B E R T , herbé ¿ , ( Botan. ) VIII. 147. b. 
ROBERT , dit le Bref, (Hift. d'Allem.) éleífoto Palatin , 

vingt-cinquieme empereur depuis Conrad I , fucceffeur de 
Venceflas qui avoit été dépofé. Hifloire abrégée de . fon re-
gne. 5̂ jD>/. IV. 6.̂  2. b. 

ROBERT, dit le /age, (Hifl. de France} fils de.Huguas-Capet(. 
Principauxévénemens de fon.regne. IV. ,653. ÍZ. 

Robert,roi de France, furnommé le (age. X . 324. b. XI; 
652. a. 

Robert, frere d'Eudes , roi de France. Ses prétémions á 
la couronnefous Charles-le-funple. Suppl. II. 347. ¿. &c. 

i íoíerí , prince de Salerne.XlV. 541. ¿. 
Robert de la- Marck, duc de Bouillon. Stippl, II, 36. b, 

.37. a. ^ - ... 
i í o í í r t , philofophe théofophe. X V I . 2^8. ¿z. 
ROBERT , (Nicolás ) peintre. V . 3 20. b. 

R O B E R V A L , voyê  ROBERVALJEIÍNES , /ig-nw, dansl'En-
cyclopédie, & ROBERVAL dans le Suppl. 

ROBERVALIENNES , lignes, (Géom.) forte de fignes 
courbes qui fervent á transformer les figures. Ouvrage á 
confulter. Inventeur de ees lignes. Partieularités fur ce fujet 
concernant M. l'abbé Gallois &. M M . Gregory. X I V . 310. a. 

ROBIGALES ou Rubigales, (Antiq. rom.) féte enl'hon-
neur du dieu i?o¿igj¿j. Inftituteur & objetde cette féte. Tems 
de l'annéeoü011 la eélébroit.XIV. 310 .Í . Voyê RUBIGALIA. 

ROBIGUS ou Rubigus, ( Mythol.) dieu de ragrieulture. 
Origine de fon nom. Ses faerifiees. Son temple á Rome.XIV. 
310. é. • 

ROBINET , ( Hydraul.) obfervations fur le diametre des 
ouvertures des robinets. XIV. 310. b. 

ROBINIA, ( Bot. Jardín. ) noms de cet arbre en diffé-
rentes langues. Son caraftere- générique. Enumération de 
ouze efpeces de robinia ou faux acacia. Suppl. IV. 653. b. 
Leur defcription. Lieux ou elles crolffent. Maniere de les cul
tiver, Leurs qualités & ufages. Ibid. 654. a , b. 
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ROB1NS, fon ouvragedebaUñique. II. 38. h. 
ROBINSON , ( Eryan ) anatomifte , Suppl. I. 408, k & 

phyíiologife . Suppl. IV. 358.a. 
R O B O A M , place du peuple, ( Hiíl.facr. ) fils de Salomón 

8c de Naama, femme ammonite. Hiftoire de fon regne. Suppl. 
VJ.6%6.4,b. 

Roboam. Miniflere du prophete Séméias auprés de ce roi. 
Suppl.lV.76S.b. 

R O B O R T E L L O , (Francois) XVI. 866. a , b. 
R O B U S , e fpecedeb lé chez les Romains.5/^/»/. I. 914. 

a , a. 
R O B U S T E , ( Médec. ) régime des perfonnes robufles. 

X I V . 12. ¿. 
R O C A M B O L E , (Botan.) efpece d'ail. Defcnption de la 

plante. XIV. 311. ¿. 
R O C H , ( Saint ) fa patrie. X . 689. í . 
ROCH , ( Saint) chapelle de. la vierge a S. Roch; plafond de 

facoupóle. XII. 678. a,i>. 
R O C H E , ( Archit.) cette pierre confidérée dans fes ufages 

- en architeíhire. Roche vive. XIV. 311. ¿. 
ROCHE , {Hifl. nat.) Voye^ ROCHER. Roche de come. 

IV. 249. a, Quatre efpeces de cette pierre, diñinguées par 
Wallerius. Ibid. Roches remarquables, vol. VI. des planch. 
Regne rainéral, quatrieme colleáiion, planche 2 , 3 . Sayón 
de roche. Suppl. III. 8 54. a. 

ROCHE , ( Hydraul.) XIV. 312. <?. 
ROCHE ¿ feu, (Arúfic.) mélange propre á beaucoup d'arti-

fices. Maniere de le faire. XIV. 312. a. 
ROCHE, /¿Z., ( Géogr.) deux villes de ce nom. Tune au 

duché'de Luxeinbourg , l'autre en Savoie. XIV, 312. a. 
R O C H E C H O U A R T , (Comtefede) fescabinetsd'hiftoire 

naturelle , de phyfique & de mufique. Suppl. I. 205. í . 
R O C H E F O R T , ( GJogr.) viile deFranceau pays d'Au-

nis. EtabliíTemens que Louis XIV a faits dans cette ville. 
Ouvrage á confulter fur Rochefort. Obfervations fur fon ar-
fenal. Mauvaife qualité de l'air &. des eaux de cette ville. X I V . 
512. <í. Antres villes de mérae nom. Ibid. b. 

Rochefort. Obfervations fur l'hiftoire de cette ville, pu-
bliée en 1757. Suppl. IV. 657. a. 

Rochefort. Formes de Rochefort pour la conñruflion des 
vaiífeaux. VIL 179. b. vol. V l i . des planches , Marine , 
planche 9. 

ROCHEFORT , ( Madame de ) fon portrait par M . le duc de 
Nivernois. XIII. 156. b, 

R O C H E F O U C A U L D , la , (Geogr.) ville de France 
dans rAogoumois. Obfervations fur M M . de Daillon , nés 
dans certe ville & fur leurs ouvrages. XIV. 312. A. 

R O C H E F O U C A U L D , { Francois de la) fon livre des máxi
mes. VIII. 818. b. Bel exemple d'humanité envers les do-
meíliques donné par le dernier duc de la Rochefoucauld. XIII. 
103. ai 

R O C H E - G U Y O N , U , (Geogr.) bourg du Vexin. Ori
gine de fon nom. Obfervations fur cette ancienne baronnie. 
SuppLYW. 657. a. 

- R O C H E L E E , la , ( Géogr.) ville de France , capitale 
dil pays dAunis. Ses anciens noms. Commencemens d^ cette 
ville. XIV. 312. b. Précis de fon hiftoire. Defcription de 
Ja ville. Ibid. 313. a. Ouvrage á confulter. Qusl eft fon 
principal commerce. Obfervations fur quelques gens de 
lettres nés á la Rochelle, & fur leurs ouvrages; Jean Im-
bertjurifconfulte ; Frangois Tallemant & Paul Tallemant; 
Paul Colmiez. Ibid. b. 

Rochelle, la. M . de Maurepas fit travailler au port de cette 
ville. Infcription deshonorante pour les Rochelois, ótée par 
ordre du roi. Académie royale de la Rochelle. Hiftoire de 
«ette ville. Relation du fiege de 1573, publiée dans le re-
cueil des pleces de racadémie. Suppl. IV. 657. a, 

Rochelle, la.Com des falines dans cette ville. IV. 372. 
h. Religleufesde lafociété de S. Jofeph éíablies á la Rochelle. 
X V I . 649. b. 

ROCHEÁIAILLET, {la) foníecuelld'ordonnances. XI. 
592. A. 

R O C H E R , Roche, Roe, (Synon.) XIV. 313. ¿. 
ROCHER, (Géogr.) on a báti quelquefois des villes & 

forts fur des rochers. Les rochers de la Paleftine faiíbient une 
partie de la forcé du pays. Aufli TécritUre parle-t-elle fou-
vent de rochers. Des rochers ou brifans qui fe trouvent 
dans la mer. Comment ils font repréfentés dans les caries. 
XIV.414.tf. 

Rochers : leur origine felón Linnseus. Suppl. III. 94. a. 
Sommets de rochers ifolés appellés vigíes. XV11. 267. b. Des 
arbres qui s'élevent fur les rochers. Suppl. 11. 669. b. 67Q. 

Rochers des glacieres de SuiíTé. Suppl. III. 230. ¿r. Ro
cher remarquable dans le bailliage de Mont-Cénis en Bour-
gogne. 95 8. a. 

ROCHER tremblant de la Roquette, (Hifi.nat.) defcription 
de ce rocher de la montagne appellée la Roquette a envi-
ron une Ueue de Caftres en Languedoc. Singulier phéno-
arnene qü'ilpréfeate. í a p / A I V . 6jy. ¿.Defcription d'unauíre 

R O G 
rocher mouvarit dans la paroifle d'Uchon, bailliage de Mont 
Cénis dans l'Autunois./¿i</. 658. a. 

ROCHERS de Sciron , ( Ge'ogr. <ínc.) rochers célebres 01' 
étoient dans l'enceinte de la Mégaride en Achaíe. Ils étóien 
devenus infames par les cruautés de Sciron dont ils prirent 
le nom. Théfée purgea le monde de cet homme barbare. XIV 

ROCHER , le , ( Conchyl.) defcription de cette coqiñlU 
aufli nommée murex. XIV. 314. a. Voye^ ce mot. 

ROCHER, (Anat.) XIV. 314. a. 
ROCHER d'eau , (Archit. hydraul.) efpece de fontaine 

Defcription de celle de la place Navonne á Rome. XIV. 314 ¿* 
R ochers dans les bois. XIV. 314. ¿. 
Rocher de grenaille , á la monnoie. XÍV. 314. h. 
Rocher, terme de brafíerie, terme d'orfevre en grofferie 

XIV. 314;*. 
R O C H E R A I E ou Pigeon de roche , ( Ornith. ) defcription 

de cet oifeau. Rocheraie blanc. Rocheraie de la Jamaique , 
fa defcription. XIV. 314. b. 

R O C H E S , (madame &mademoifelle des) leur patrie, leurs 
ouvrages. XII. 893. a. 

R O C H E T , (i/w/og.) encliquetage du rochet. V. 623. 
b. Nombre des dents du rochet des pendules á reflbrt felón ú 
longueur du pendule & le nombre des vibrations. XVII 

ROCHET du pritre , ( Hijl. eccl.) Suppl. III. 759. h. 
R O C O U ou Rocourt, (Botan.) arbre exotique cultivé 

dans toutes les iíles de TAmérique. Diíférens noms que lui 
ont donnés les auteurs. Sa defcription. XIV. 315. b. Ufages 
que les fauvages & les Européens d'Amérique tirent de cet 
arbre & de Ion fruit. Ibid. 316. a. 

Rocou , ( Teinture) páte feche ou extrait qu'on a tiré 
des graines contenues dans la gouffe de l'arbre appellé ro
cou. Maniere de préparer cette páte. ^Culture de l'arbre. 
XIV. 316. a. Récolte de la graine. Diftinílion de' cette 
graine en deux efpeces qu'on nomme le rocou verd & le 
rocou fec. Détails des différentes opérations par lefquelles 
on fait les pains de rocou. Ibid. b. Couleur que donne la 
páte de rocou Maniere de Temployer en teinture. Choix du 
meiileur rocou. Ibid. 317.^. VoyezKAMCOV. 

R O C R O l , bataille ¿f. V.921. b. 
R O D E Z , (Géogr. ) ville de France, capitale du Rouer-

gue. Evéché de cette viile. Obfervations fur la cathédrale 
&. fur fon chapitre. Defcription de la r^lle. Ses foires & fon 
commerce. Ses anciens noms. Anecdote fur fe P. Ferrier, 
confelfeur de Louis XIV , né áRodez. XIV. 318. a. 

R O D O L P H E de Habsbourg, premier du nom, dit le clément, 
( Hijl. d'Allem.) dix-neuvieme roi ou empereur d'AUemagne. 
Hili.nre defonregne. Suppl.lW.b^Z.a, b. 

RonoLPHídet ía isbourg, chef de la maifon d'Autriche. 
VIII. I8.¿.XVI.743.<Í;¿. 

RODOLPHE d'Autriche , ( Hijl. d'Allem.) deuxieme empe
reur du nom , fils & fuccefféur de Maximilien II , trente-
deuxieme iempereur dAllemagne depuis Conrad I , vingt-
fixieme roi de Hongrie , trente-deuxieme roi de Bohéme. 
Hiftoire de fon regne. Suppl. IV. 659. ^ , b. 

Rodolphe , roi de Bourgogne, concurrent d'Eudes & d'Ar-
noul. Suppl. I. 564. a,b. 

R O D R í G ü E , roi des Vifigots , ( Hifl.d'Efpagn.) hiftoire 
de fon regne, & particuliérement des caufes qui le firent 
tomber du tróne , &£. qui entrainerent la ruine & la deftruílion 
de la monarchie des Vifigoths. Suppl. IV. 6C1. atb. 

R O E D E R E R , (/. George ) anatomifte, Suppl. ti 412-¿-
& phyfiologlfte. Suppl. IV. 361. b. 

ROEDERER , ( J . Michel) anatomifte. Suppl. I. 414. b. 
R O E M E R , fes tables íur les réfraéiions aftronomiques. 

5«pp/. IV 899. ¿. 
ROESEL , (Augujle-Jean ) anatomifte, Suppl. I. 411.a. & 

phyfiologlfte. Suppl. IV. 360. b. 
R O G A , ( Htfl. rom.) préfent que les empereurs faifoient 

aux fénateurs, aux magiñrats, & méme au peuple; & que 
les papes ou patriarches faifoient á leur clergé. Etymologie du 
motroga. Origine de l'ufage de eespréfens. X l v . 318. ¿. 

R 0 G A T 1 0 legis, (Hift. rom. ) demande que faifoient les 
confuís ou tribuns au peuple romain, lorfqu'ils vouloiedt 
faire pafler une loi. La réponfe s'appelloit decretum. XIV. 319- a, 

ROGATIONS , (Hift. eccl.) prieres publiques qui fe font 
avant l'afcenfion. Origine de ees prieres. Comment elles fe 
fontétablies en France, en Efpagne , & en Italie. Les procef-
fions des rogations om été appellées petites litantes. Veftiges 
de cette féte qu'on obferve encoré en Angleterre.XlV. 319-

R O G A T O I R E , (Jurifpr.) commilfion rogatoire. l U . 
711. b. Lettres rogatoires. i X . 428. a. 

R O G A T O R E S , ( Antiq.rom.) ceuxqm. dans les comices 
redemandoient les tablettes aux citoyens, ou ceux quite' 
noientle panier dans lequél les citoyens mettoient les billetí 
de leurs fuffrages. Fonílion des officiers appellés cuftodes. 
Pourquoi les avis de «hacua étoieut appellés puntfa. XIV» 
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R O G E R I , comte de Sicile. X V . 164. ¿. 16 f. 5, 
R O G I A N O , ( Géogr. ) bourg d'Itaiie en Calabre, ¡lluílré 

par la naiflance de Jean^Vincent Gravina, juriíconfulte. Ses 
ouvrages. Vigueur avec laquelle il y a défeñdu la caufe de la 
liberté politique. X I V . 319. ¿. 

ROGNER les livres , ( Relieur ) deícription de cettc opé-
ration. XIV. 340. a, Voye^ preffe á rogner. XIV. 7a. b. & l'ar-
tícle RELIEUR. 

R O H A N . Titre des princes de la maifon de Roban. I. 
«05. a. Ouvrage de Henri , duc de Roban , colonel gene
ral des Suifles, mort en 1638. Obfervationsfur fa vie. Lieu 
de fa fépulture. IX. 635.ii. 

ROI des Vautours, ou Fautour des Indes, ( Oraií¿.) def-
cription de cet oifeau. On le trouve á Cayenne. XIV. 3 20, b. 

R o í , ( Gouvern. Politiq.) vers qu'il faudroit graver fur 
la porte des paiais des rois. Caraftere d'un roi qu'on doit 
regarder comme le plus beau préfent que le ciel puiffe 
faire aux hommes. Le^on que donne aux rois le bramine 
infpiré. Etendue'Sc bornes de l'autorité des rois. Leurs de-
voirs. XIV. 321. a. Quelques lauriers que la guerre pro-
mette á un roi, ils íbnt tót ou tard funeftes á la main qui 
les cueille. Máximes de Séheque fur les devoirs des rois & 
ce qui íait leur gloire. Ibid. b. 

Roi. De la íignification du mot latín rex. XIV. 240. a , 
b. Differentes perfonnes á qui on donnoit autrefois en France 
le nom de roi. Suppl. IV. 665. a. De ronílion des- rois. 
XI. 473. b. De l'efprit de domination dans les rois. Suppl. 
II. 733. ¿i. Différence entre un roi grand homme&uuroi 
qui porte le titre de grand. Suppl. I l í . 253. a. Máximes fur 
les devoirs des rois. 795. a. 79^. b. La franchife & la fm-
cérité effentielles dans un prince : elles peuvent s'allier a%'ec 
la plus haute prudence. XII. 918. b. Comparaifon des rois 
á des peres de famille. I. 370. a. Minorité & tutélle des 
rois. X . 557. b. XIII. 913. a. Réflexions fur cene vanité 
d'un roi qui confiíle á prendre le nom d'un prédéeeífeur 
¡lloftrc. XI. 782. b. Des furnoms que les peuples moder-
nes ont donnés a leurs rois. X V . 692.11. Titres des rois de 
l'Europe. XVI . 359. a. Dans quel fens on peut diré qu'un 
roi eft maítre de la vie & des biens de fes fujets. IV. 888. 
b. Bornes du pouvoir des rois fur leurs fujets. 889. a. De 
l'ufage des Egyptiens de juger les rois. 1033. b. De la 
gloire que les rois doivent rechercher. VII. 716. ¿ — 720. 
b. Examen de la queftion, fi les papes ou l'églife ont quel-
que pouvoir fur le temporel des rois. X V I . 90. ¿, Pour-
quoi il arrive qu'on traite moins honnétement avec un roi 
qu'avec fes fujets. V . 636. b. D é l'entrée auprés des rois. 
V. 729. b. Entrées fplemnelles des rois dans les villes. 730. 
a , h Cafque du roi , planche 14 du blafon , yol. H . — Foye^ 
MONARQUE , PRINCE , SOUVERAIN. 

R o í de France, (ffijl. mod.) minorité du roi. X. 557. b. 
Age auquel il entre en majorité. IX. 885. b. Cétoit une 
máxime autrefois re(;ue,que le roi n'étoit roi qu'aprés avoirété 
facré. XIII. 913. a. Cérémonies du facre. XIV. 475. ¿. 
Ofafervations fur le titre de trés-chréúen donné au roi. l'II. 
379. a. X V I . 596. a. Couronne du roi. IV. 393. b. Suppl. 
II. 642. a. Ses armes, planche 15 du blafon, vol. II. Ser-
ment que les rois faifoient quelquefois d'obferver certaines 
ordonnances. XI. 591. a , ¿. Droits du rol. V . 144. ¿. XIII. 
911. a. XIV. 422. a. Dons dü roi. V . 43. b. Etendard atta-
thé autrefois á la perfonne des rois de France. VI. 42. a. 
Garde du roi. VII. 484. a.} b. Maifon du roi. IX. 892. b. 
AíTemblées ou les rois fe montroient en pnblic dans leiír 
magnificence royale. IV. 396. b. Feñins qu'ils ont quelque-
foisacceptés dans leur capitale ou ailleurs. VI . 559. h, Goüt 
des rois de France pour la chaífe. X V I . 918. a. 

R o í , (Criz/Y./icA.) diíFérentes acceptions de ce mot dans 
Técriture. XIV. 3 21. ¿. 

R o í , ( Hift. anc. ) nom que les anciens donnerent ou á 
Júpiter , ou au principal miniñre de la religión dans les ré-
publiques. Les Athéniens éleverent une ílatue a Jupiter-
íoi. Le fecond archohte d'Athenes prenoit le nom de roi , 
& préfidoit aux myfleres & aux facrifices. XIV. 321, b. 
Origine de ce facerdoce , auquel participoit la femroe de 
l'archonte fous le nom de reine. En quoi il confiftoit. Loi 
des Athéniens fur ce fujet. Le méme facerdoce fe pratiqua 
chez les Romains aprés l'expulfion des rois. Ibid. 3 22. a. 

R o í archontê  ( Andq.grecq.) le fecond des neuf archon-
tes d'Athenes. Détails fur fes fonftions. Sa femme prenoit 
le titre de reine , & devoit étre athénlenne de naiíTance. 
Les premiers" rois d'Athenes étoient comme les grands facri-
ficateurs de la nation. XIV. 3 22. a. Foye[ ARCHONTE. 

R o í cTarmes, (Hifl. de France) officier qui annon^oit la 
guerre, les treves, les traités de paix & les tournois. Ori
gine du titre de roi-d'armes donné á cet officier. XIV. 322. 
«. Liberalité de Louis XI -envers un roi-d'armes que le roí 
jTAngleterre lui avoit envoyé . Privileges & honneurs dont 
joulflbient ees officiers. Titre pardculier de celui de France. 
Rois'd'armes en Angleterre & en EcoíTe. Quelle étoit la 
cotte du roi-d'armes. Degré de nobleíTe que devoit avoir cet 

officier. Baptéme du roi-d'aímes. Sa réception. Ibid. b. Foyer 
HERAUT-D'ARMES. 

Roi-d'armes d'Angleterre, (Hift. mod.) trois rois d'armes 
en Angleterre , favoir Gafter , Clarence , & Norroy. Leurs 
pouvoirs. Officier chargé de leur inftallation. Roi-d'armes 
pour l'EcoíTe. XIV. 323. a. 

Roi-d'armes. Nom de Clarencieux afFeílé au fecond roi-d'ar
mes en Angleterre. III. 504. b. 

R o í de la feve , ( Antiq. rom.) les enfans tiroient au fort 
avec des feves á qui fercit roi. Cet ufage avoit lieu pendant 
les faturnales. Origine de la coutume de fe fervir d'une feve 
dans ce fort. XIV. 323. a. 

R o í du-feftin, {Critiq. facr.) ce qui en eft dit Eccléfia/l. 
chap. xxxij 1. & fhiv. XIV. 323. a. Ufage des couronnes 
dans les feftins établi chez les Juifs, les Grecs & les Ro
mains. Les Juifs airaoient dans les feftins les chants & la mu-
fique. Ouvrage á confulter. Ibid. b. 

R o í da feflin , ( Antiq. grecq. & rom. ) ancienneté de cet 
ufage. Ce roi étoit créé ou par le fort ou au choix des con
vives. Loix que ce roi donnoit. Dans les derniers tems , 
chez les Romains , on ne faifoit ce roi qu'au milieu du feftin. 
Ce dernier afte s'appelloit comejjatio. Etymologie de ce mot. 
XIV. 323, ¿. 

Roi du feflin , coup du hafard qui le déclaroit. XVII. 37. b. 
iJoijdansle comrnerce.XIV. 323.^. 
Roi des merciers , officier qui veilloit fur tout ce qui con-

cernoit le comraerce en France. Inftitution de cette efpece 
de magiftrature. XIV. 323. ¿. Pouvoir qu'il exer^oic, droits 
qu'il retiroit. Suppreffion de cette charge par Henri IV en 
1597. Comment on y a fuppléé. Ibid. 324. a. . 

Roi des violons. XIV. 324. a. 
Roi du Nord. XIV. 3 24. a. 
R o í des Ribauds, {Hift. mod.) D u Tillet rapporte que 

le roi des Ribauds exercoit autrefois la charge de grande 
prévót , & qu'il fut intitulé prévót de l'hotel, fous le re-
gne de Charles VI. Le préfident Fauchet, dit au contraire, 
que cet officier ne faifoit pas l'état de prévót de l'hotel; 
mais qu'il avoit la charge de mettre hors de la maifon dit 
roi, ceux qui n'y devoient pas manger ou coucher. L'objec 
de cet article eft de préfenter diverfes obfervations qui ap-
puient ce dernier fentiraent. Suppl. IV. 662. a. Origine de 
l'autorité du prévót de l'hótel. Différence de la jurifdidion. 
des comtes du palais d'avec celle des fénéchaux & du grand-
maitre. Obfervations fur les recherches que Miraumont a 
faites touchant le roi des Ribauds. /¿/¿.¿..Nombre de ceux 
qu'on a vus fucceffivement á la cour de nos rois. Ety|n. 
du mot Ribaud. Minifteres de forcé auxquels les bauds 
ou ribauds avoient été employés. Fonílious qu'ils remplif-
foient a la cour de nos rois & des ducs de Bourgogne & 
de Normandie. Dans Forigine , leur chef n'avoit á ía fuite 
qu'uq valet pour l'aider; mais dans la fuite on lui affocia 
des fergens dont il fut le chef. Ibid. 663. a. Fonílions que 
le roi des Ribauds faifoit fous les ordres des maitres-d'hótel. 
Jurifdiílion de ees derniers. Du tems oü la charge de roi 
des Ribauds fut inftituée. Ibid. b. Cet officier n'étoit autre 
chofe que le premier des huiffiers de la jurifdiílion de l'hó
tel du roi ou des princes 011 cet office étoit établi. II paroit 
qu'il y avoit un roi des Ribauds, non-feulement dans la 
jurifdiílion de l'hotel de ville de Bordeaux, mais encoré 
dans les parlemens & dans chaqué jurifdiílion du royaume. 
Obfervations fur l'étendue de fes fonílions. Ibid. 664. a. 
Viíite qu'il faifoit dans les bordeaux & chez les femnaes 
bordelieres. Du droit que Ducange lui attribue fur chaqué 
femme adultere. Débauche anciennement tolérée á la fuite 
de nos rois, á deflein d'éviter de plus grands défordres. 
Ibid. b. Tems ou le prévót de Thótel 8c le roi des Ribauds 
exifterent en méme tems : d'oíi l'on conclut que l'un n'a 
point fuccédé á l'autre. Pourquoi ce dernier fut appellé du 
nom de roi. Ce nom donné- autrefois á tous ceux qui étoient 
le plus verfés dans leur art, ou qui avoient le plus d'auto-
rité parmi ceux de leur profeffión. Le roi des Ribauds ñt 
fes fonílions fous les maréchaux & fous leur prévót á ía 
fuite du roi , jufqu'au tems auquel il fe trouva un prévót 
de rhótel en titre; alors cet officier & fes valets refterent 
encoré quelque tems fous fa charge , c'eft-á-dire , jufqu'á 
ce que Louis XI créa des gardes fous la charge de prévót 
de fon hotel. Maréchaux de France , qui fuivoient ordinai-
rement la cour, affiftés de leur prévót , qui faifoit toutes 
exécutlons á la cour & fuite. Ibid. 66j. a. Obfervations quí 
prouvent que le prévót de l'hótel n'a point tiré fon origine 
de celui des maréchaux. T e m s ' o ü le roi des Ribauds qui 
avoit exercé fon office fous celui de prévót des maréchaux 
paffa fous le prévót de l'hótel avec fes fergens. Comment 
s'éteignit fon nom & fa charge. Ses fergens fubílfterent en-
fuite fous la charge de prévót de l'hótel. Diftinílion qu'il 
faut faire de ees fergens & des archers que le prévót dé 
l'hótel avoit fous lui. Ibid. b, DifFerences eflentielles entre 
la charge de prévót de l'hótel & celle de roi des Ribauds 
qui prouvent que l'un n'a point fuccédé á l'autre. Autres 
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obíervations fur le premier ¿ s ees deux offices, Ibid. 666. 
a. & íur celui de grand prévót de France. liid. b. 

Roldes Rihauds. XIV. 324.a. Foye^RiBAUD. 
B.OI des facrifices, {Antiq. rom.) établiffement de ce roi. 

Précautions que Ton prit pour qu'il ne fit point ombrage. 
Son éleélion. En quel tems cette charge fut abolie. X i V . 
324. a. 

Rois , livre des, {Crítiq.facr.) quatre üvres de ce nom 
dans Tancien teftament. lis n'en faiíoient anciennement que 
deux dans le code hébraique. Contenu de ees livres. Recher-
ches fur leur auteur. XIV. 3 24- b. 

Rois, livres des.Obfervaúons (MÍ ]. Rois , ch. xxij, y . 2.3. 
XIII. 462. b. fur iij. Rois, ch. x. f . 11. III. 491. ^ , ¿. 

Rois pa/íeurs, ( Hift- fter. ) quelques favans ont ainfi 
nommé fix chefs des Ifraélites , dont U eñ parlé liv. j. des 
Paralipomenes 3 chap. vij. Tems ou M . Boivin place leur 
hiftoire. Fondement de cette prétendue royante des H ¿ -
breux en Egypte. Ouvrage á confulter. X I V . 3 20. b. 

Rois de Reme, ( Hiji. anc. ) nature du gouvernement 
rnonarchique des.premiers Romains. X I V . 324. b. Com-
jnent fe faifoit l'éleftion des rois de Rome. Pouvoirs de 
ees rois. Marques de leur dignité. Robe qu'ils portoient , 
voyei TRABÉE. Regne de Romulus: Ibid. 325. a. celui de 
Nutna : Ibid. b. fes fucceffeurs; Tullus Hoíülius ; Ancus 
Martius ; Tarquín l'ancien; Ibid. 3 26. a. Servius Tullius ; 
Ibid. b. Tarquín le fuperbe. Ibid. 327.-«. Forme de gouver
nement qui fuccédaau rnonarchique aprés l'expulfion des rois. 
Ibid.b. 
. R o í des Roma'ms , {Hift. mod.) prince élu en Allema-
gne par les élefteurs pendant la vie de l'empereur , pour 
avoir le maniement des affaires en fon abfence, & lui fuc-
céder. Cette qualité étoit inconnue du tems des premiers 
empereurs de la maifon de Charlemagne. Le nom de roi 
des Romains ne commenga a. étre en ufage que fous le 
regne d'Othon I , & les empereurs le prenoient, quoiqu'en 
pleine poíTeflion de l'empire , jufqu'á ce qu'ils euífent été 
couronnés par les papes. Eleflion & couronnement du roi 
des Romains. Ses titres, pouvoirs & dignités. XIV. 327. ¿. 
Rang dans les cérémomes & autres marques d'honneur qui 
lui appartiennent. Dans l'éleélion d'un empereur, c'efl: tou-
jours une condition préliminaire , que celui á qui Ton 
deftine l'empire, foit déclaré roi des Romains par les élec-
teurs. Ibid. 3 28. a. Voye^ ci-deffous ROMAINS , roi des. 

ROIS , fete des , ( Hift. eccl.) V . 808. b. 
. KoiS de l'arquebufe , (Hift.mod.) XI. 833. ¿. 

R o í , pié de , {Mefure ) différence entre le pié de roi & le 
pié de ville. Un pendule íong de % piés de roi fait en une 
heure 1846 vibrations íimples. XIV. 3 28. a. 

R o í rendu,jeudu, {Jeux) explication de la maniere de 
le jouer. XIV. 328. a. 

Roi , au ¡eu des écheos. Sa place & f a marche. Regles fur la 
maniere de le faire fauter. XIV. 328. b. 

R O J O C , ( Botan. ) genre de plante auquel appartient l'ef-
pecenommée bancudu , voyez ce mor. 

ROISE, ( Gramm. ) foífe oü l'on met pourrir á demi le 
chanvre, afin que la álaffe puiíTe s'en détacher. XIV. 328. 
b. II eft des pays oíi l'on fe contente d'expofer le chanvre 
á la rofée. Dans d'autres , on laifle féjourner le chanvre 
dans des eaux mortes environ 8 jours. Les plus anciens 
réglemens ont pris les plus grandes précautions pour éloi-
gner les chanvres des rivieres & des eaux courantes. Quelle 
en eft la raifon. Ibid. 329. a. Quelles fontles eaux que les 
réglemens abandonnent pour l e rouiffement des chanvres. 
L'infeílion que le chanvre donne aux eaux paroit avoir 
été la caufe d'une efpece d'épidémie qui régna dans Paris 
dans un tems de féchéreffe , oü la Seine & les eaux qui fe 
rendent dans cette riviere étoient extrémement baíTes , & 
oü au défaut des eaux mortes , la néceflité avoit forcé de 
mettre rouir les chanvres dans les rivieres &. dans les ruiífeaux. 
Ibid. b. 

R O I T E L E T , ( Ornithol. ) Defcription de cet oifeau, Ses 
différens noms. XIV. 329. ¿. Obfervations fur fon nid. Agré
ment de fon chant. Ponte de la femelle. Ibid. 330. a. 

Roitelet hupé. Sa defcription. XIV. 330. a. 
RoiTELET ou peta roi, {Hift. mod.) ancien titre fyno-

laymeá celui de comte. XIV. 330. a. Delá fub-regulus pour 
fignifier vicomte, Ibid. b. 

R O K O S Z , {Hift. mod.) Efpece de confédéfation qui a 
quelquefois lieu dans les dictes de Pologne. XIV. 330. b. 

R O L A N D , ftatues de , ( Hift. mod.) Ef"peces de colonnes 
ou de ftatues qu'on volt en Allemagne dans les marches 
publjcs , comme un fymbole de la haute juftice. Origine 
du nom qu'on leur a donné. XIV. 330. b. Voye^ Suppl. II. 

Roland furieux, ouvrage de rAriofle , voyê  l'article de cet 
auteur. Roland, drame lyrique : obfervations fur un ballet 
de cette piece. XII. 834. a. 

R O L E , ( Hift. anc.) Des le tems d'Anaftafe, 011 trouve 
Ies empereurs repréfentés fur des médailles , tenant dans 

R O 
leurs maíns un role long &'étroit. Divers fentimens des 
antiquaires fur ce que fignifioit ce role. XIV. 330^. ^ , . 
DlPTYQUE & MAPPAIRE. ' ' ' j ^ 

ROLE , ( Jurifpr,) DiíFérentes acceptions de ce mot. XIV 
331. a. 

Role , ( Jurifpr.) garde des róles des offices de France 
VII. 494. a , b , Síc. Roles des bailliages & fénéchauffées 
& autres róles au parlement de Paris. XII. 26. a. 

ROLE, {Liitér.) le role d'un afteur appellé per/bna. XIT 
431.-2. 

R O L F K I N K de Hambourg, fes ouvrages. VIII. 34. ¿ 
ROL1N , ( Nicolás ) chancelier. Suppl. I. 841. ¿, Suppl, iv' 

471. b. 
R O L L E , ( Géogr. ) bourg de SuiíTe. Agrémens de ce lieu. 

X I V . 331. a. 
ROLLE { M . ) Sa méthode pour réfoudre les équations. II 

739- *• 
ROLLIER , Geai de Strasbourg, (Ornith.) Defcription de 

cet oifeau. XIV. 331. íi. | 
ROLLKR d'Angola, {Ornith.) Defcription de cet oiíeaa. 

XIV. 331. ¿. 
Rollier des Anülles , ( Orni/A. ) Defcription de cet oifeau. 

Les arricies fuivans renferment la defcription de différentes 
autres efpeees de rolliers , diftingués par les noms des pays 
qu'ils fréquentent. XIV. 331. ¿. 

Rollier de la Chine. Cet oifeau repréfenté vol. VI. des pl. 
Regne animal, planch. 34. XIV. 332. ¿z. 

Rollier de la nouvelle Efpagne. XIV. 33 a. a. 
Rollier des Indes. XIV. 332. b. 
Rollier du Mexique. XIV. 332. b. 
Rollier hupé du Mexique. X l V . 332. b. 
Roliierjaune du Mexique. XIV. 332. 
Rollier de Mindanao. X I V . 333. <i. 
R O L L O , {Géogr.) bourg de Picardie. Obfervations fur 

Antoine Galland , né dans ce lieu , fur fa vie & fur fes ou
vrages. Suppl. IV. 667. a. 

R O L L O N , chef des Normands. Suppl. IV. 35.^. Ses con-
quétesen France. XI. 229. ¿. 230. a. Monument érigé en Ion 
honneur en Angleterre.XVII. 636. a. 

R O M , ( Géogr. ) chef-lieu d'un doyenné rural du diócefe 
de Poitiers. Suppl. IV. 578. b. 

R O M A G N E , ,( Géogr.) province d'Italie. Ses bornes & 
produftions. Ses villes principales. XIV. 333. a. Variations 
dans fes bornes. Différens noms qüa eus cette province. Ro-
magne florentine. Ibid. b. 

R O M A I N , empire ( Gbuvern. des Rom.) La répubiique ro-
maine avoit englouti les autres républiques , & anéanti tous 
les rois , quand elle s'affaiffa elle-méme fous le poids de fa 
grandeur. Ses réglemens propres a prévenir cette décadence , 
lorfque la répubiique étoit dans la forcé de fon inñitution, 
devinrein dans la fuite de plus en plus inútiles. On eút dit 
que les Romains n'avoient conquis le monde, que pour fe 
livrer fans défenfe aux barbares. C'eft cette fuite d'événe-
mens que l'auteur, d'aprés M . de Montefquieu , parcourt ici 
d'un oeil rapide. Cet article eft intéreffant par la grandeur 
des objets qu'il préfente. En s'accoutumant á les confidérer, 
l'ame s'éleve & l'efprit s'étend. XIV. 333. ¿. 

Romains,(Hiftoire des anciens.) Pables dont les premiers tems 
de cetté hiftoire fe trouvent chargés. VIII. '221. a. Epoque 
de la fondation de Rome. V . 83^. b. Cérémonies qui ftireitt 
obfervées á cette fondation, XVII.-277. b, &c. Hiftoire des 
rois de Rome. XIV. 324. b.— 327. ¿. Comment les Romains, 
aprés l'expulfion de leurs roiSj conferverentl'ombre de la royau-
té. XI. 380. a. Affaires des Grecs & des Romains. VII. 915. 
¿. Guerres puniques. XIII. 572. b. Hiftoire des deux trium» 
virats. X V I . 667. i>.— 681. a. Profits que les Romains ri-
rerent des mines d'Ibérie. V I H . 497. a. Caufe de l'aviliíTe-
ment des Romains fous les empereurs. IX. 767. b. Inútiles 
efforts des Romains pour fubjuguer les Arabes. Suppl. I. 504. 

- a , b. Siege de Rome par les Sarrafins. IX. 867. a. Etat de 
Rome du tems des rois Lombards. XI. 834. b. Quand & com
ment les papes devinrent fouverains dans cette ville. 836. 
b. Caufes de la grandeur des Romains. IV. 102. b: X V l . 
834. a. XVII. 179. a. Caufes de leur décadence. I. 812. 
b. IX. 645. a. XIII. 94. b. 96. a. De la grandeur & de la 
décadence des Romains. IX. 765. a. Précis des obfervations 
de M . de Montefquieu fur ce fujet. V . Difc. prélim. XIII. 
1̂ 4. a , b. — 158. b. Importance de l'étude de l'hiftoire ro-
maine. VIII. 223. a. Raifons de douter de certains faitsles 
plus requs de cette hiftoire. 224. a. ' 

ROMAINS , philofophie des Etrufques & des Romains. (Hift. 
de la philofophie) Les Etrufques furent les inventeurs de la 
divination par les augures. Réflexions fur cette forte de di-
vination. Précis de la philofophie des Etrufques. XIV. 338. 
b. Les premiers Romains emprunterent fans doute des Sa-
bins , des Etrufques , & des peuples circonvoifms , le peu 
d'idées raifonnables qu'ils ont eues. Mais qu'étoit-ce que la 
philofophie de quelques brigands refiigiés entre des collines, 
d'oii Us ne s'échappoient que pour porter le fer, le feuja 
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teríeuf chez les peuples malheureux qui Ies emourolent ? 
Les Romains reflerent abrutis jufqu'au tems ou Carnéade , 
Diogene & Critolaus vinrent íblliciter au fénat la reinife de 
la íbmme d'argent á laquelle les Athéniens avoient été con-
damnés pour le dégát de la ville d'Orope. Ibid. 339. a. Ce-
pendan t on enjoignit peu de tems aprés au préteur Pompo-
nlus, de veiller á ce qu'il n'y eút ni école , ni philofophe 
dans Rome. Décret qui fut alors publié contre les rhéteurs. 
Mais la premiere impreífion étoit faite. La jeuneffe fe por
ta avec d'autant plus de ferraeté á l'étude , qu'elle étoit dé-
fendue. Enfin la conquéte de la Grece acheva l'ouvrage. Ibid, 
b. Différentes fortes de philofophies que profeítarent quel-
ques grands hommes d'entre les Roniains. Ibid. 340. a, Hi -
ftoire de la philofophie des Romains fous Ies empereurs. 
Ibid. b. 

ROMAINS, ( Mceurs, ufages, religión, &c. des anciens) Peu-
ple romain. XII. 477. a. Nom de quirites donné aux Ro
mains. XIIL72.6. a. Diñributionque Romulus fit-tíe ce peuple 
en trois tribus. IX. 711. b. Des tribus de l'ancienne Reme. 
XVI. 619. b. — 626. a. Diviíion des Romains en patricieiis 
& plébéiens. XII. 176. br Citoyens romains. XI. 39. b. Des 
nobles parmi eux. XI. 167. b. Vers latins oü fe trouvent 
rapportées toutes les parties de la république. XIII. 781;. b. 
Des loix & du gomemement. Loix romaines. IX. 649. b , &c. 
Droit romain. V . 137. b. Formalités qui fe pratiquoient dans 
rétabliflement d'une loi. IX. 646. b. Jugemens particuliers des 
Romains. 18. b , &c. Jugemens publics. 20. ¿ , &c. Com-
ment la juflice étoit adminillrée parmi eux. 91. a , í . Com-
ment ils exer^oient la juftice domefli'que. 94. b. Des ma-
giftrats romains. IX. 857. a. De la pólice de Rome. XII. 
905. a. 906. b. Eloge que Polybe 8c Cicerón font du gou-
vernement de la république romaine. XIII. 557-¿- Défaut 
dans l'objet de fa légiflation. IX. 362. a. De la religión. XIV. 
83. 3, ¿ j &c. Des dieux des Romains. VIII. 503. a. Des 
prétres, des facrifices & des fétes , voye^ ees mots. Fétes 
en mémoire de la fondation de Rome. XI. 944. a. XVII. 
278. b. Divers livres facrés des anciens Romains. IX. 604. 
a. Peu de cas qu'ils faifoient des oracles. XI. 536. b. Venus 
romaines. Amour des Romains pour leur patrie. III. 538. b. 
XII. 178. b. Leur frugalité, VIL b. X V . 348. b. Leur 
hofpitalité. VIII. 315. a. Leur ñdélité. VI . 687. b. Leur 
horreur de la tyrannie. XVI. 781;. a. Gout des anciens ro
mains pour la chaffe. 917. b. Réflexions fur la vertu de ce 
peuple. XIIL 87. b. Art múltaire. Milice des Romains. X. 50J. 
a. 509. b. Leur difeiplirte militaire. 511. 3 , b. — «114. b. 
Proportion qu'ils fuivoient dans les troupes qu'ils entrete-
noient. X V I . 713. b. Leurs camps. IX. 635. a , ¿ , &c. 
Leurs oíEciers militaires. XI. 424. b. Ordre dans lequel ils 
employoient leurs différentes armes dans une batallle. XII. 
626. b. Céremome qu'ils pratiquoient á l'égard de ceux qu'ils 
aytíient vaincus. VIH. 888. b. Obfervation fur leur taftique. 
Suppl. I. 611. a. Maurs, ufages , arts & fciences.Dcs noms 
des Romains. XI. 200. b. 201. a. De leurs habits. VIH. 12. 
b , &c. Jargon barbare des premiers Romains. IX. 242. ¿. 
Des mariages. 669. b. X. 109. b. 115. iz 3 b , &c. L'agricul-
ture en honneur parmi eux. I. 183. b. IX, 147. a. Suppl. II. 
186. a. Monnoie des Romains. X . 649. b , &c. Officiers 
infpeíleurs fur le commerce. VIII. 810. b. De l'architec-
ture romaine. IX. 804. b. Pourquoi l'on défendit á Rome 
de faire des murs de brique. 806. b. Des maifons de plái-
fance des anciens romains. 891. a , ¿ , & c . Des lits des Ro
mains. IX. 583. b. De leurs lits-de table. 584. a , b. 585. 
a , b. Lit nuptial. 58 .̂ b. Voitures portatives des Romains. 
592. b. Defcription de leur vie privée. XVII. 254. b. & de 
leurs repas. XIV. 128. a , b. Heure á laquelle ils alloient 
au bain. Suppl. I. 751. b. Luxe des Romains dans les báti-
mens. V I H . 658. b. 659. a , b. Splendeur & magnificence 
dans laquelle ils vécurent lorfque régnerent les diftateurs 
perpetuéis. XI. 568. a. Excés de prodigalité que produifit 
dans Rome la dépouille des nations. XIII. 421. ¿. Leur goüt 
pour les fpeftacles. X V . 447. a. De la maniere de divifer 
& de diflinguer les jours feíon les Romains. VIII. 890. b. 
— 89'2. b. Mois des Romains. X- 623. a. Leur maniere de cal
culen VIII. 530. b. Chez eux les lettres & les feiences 
marcherent toujours d'un pas égal , & fe fervirent mutuel-
lement d'appui. IX. 409. b. 410. b. Les beaux-arts ne fe per-
feftionnerent point parmi eux. Suppl. I. 592. a , b. Formule 
des Romains dans leurs miíSves. IX. 411. ¿z. Onne vitpoint 
efiez eux le méme goüt pour les arts que ¿hez les Grecs. 
VIL 918. b. Leur mépris pour les feiences. 630. a , b, Bi-
bliotheques des anciens Romains. II. 231. a. Hiñoire de 
I'éloquence chez ce peuple & de fes principaux orateurs. 
XI. 566. ¿, — 1573. S'ils eurent véritablement le goüt de 
lapoéfie. Suppl. IV. 430. 4 , ¿ , &c. Pourquoi ils n'admirent 
jamáis fur leur théatre la fatyre politique. 743. a , b. De la 
médecine chez les Romains. X. 270. b. 279. a , b. Etat de 
la peinture parmi eux. XII. 266. a. 271. ¿ , &c. Romains 
modemes qui prétendent defeendre des anciens. XII. 178. a. 

ROMAINS, milice des, ( A n milit. des anc.) Moyen qu'ils 
Tome II, -, 
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employerent pour fubjuguer la terre. Exercíces auxquels 11». 
accoutumoient leurs foldats. Taille que devoient avoir ceux 
qu'ils enróloient. Suppl. IV. 668. a. Hommes qu'ils excluoicnt 
de la milice. La natation effentielle aux foldats romains. Exer-
cices du faut & du pieu auxquels on les dreffoit. On leur 
montroit principaleraent á pointer. Ils apprenoient encoré 
l'exercice de I'efcrime. Ils joignoient á l'exercice du pieu ce-
lui du javelot. Ils exerfoient les plus jeunes foldats & les 
plus leftes á tirer contre le pieu des fleches faufles avec des 
ares faits exprés , & á jetter adroitement des pierres avec 
la fronde & á la main. Ibid. h. Ufage qu'ils faifoient des 
fleches plombées. Les nouveaux cavaliers s'exer^oient á vol-
tiger , & l'infanterie á porter de pefans fardeaux. La mi
lice. des Romains divifée en cavalerie, infanterie & marine. 
Aile de cavalerie. Cavaliers légionnaires. Ufage qu'ils íai^ 
foient des1 différentes parties de leur milice. L'infanterie d i 
vifée en légions & en troupes auxiliaires. Etymologie du 
mot Ugion. Différence entre ees deux fortes d'infanterie. Ma
niere dont les Romains formoient les légions. Ibid. 669. 
Ce qui fe pratiquolt á l'égard des nouveaux enroles. D é -
tails fur les cohortes dont les légions étoient compofées. Of
ficiers qui les commandoient. Ibid. b. Armurés doubles & 
armurés fimples. Colliers doubles & colliers fimples. Com-
ment les Romains rangeoient une armée en bataille. Corps 
des princes : leurs armes. Pofles des haftaires & des triaires. 
Armes des différens ordres de foldats & des officiers. Ibid, 
670. a. Comment l'aftion s'engageoit. Emplois étrangers á 
la guerre auxquels les Romains oceupoient auífi leurs fol
dats. La moitié des gratifications qu'on faifoit aux troupes 
mife en dépót aux enfeignes. Promotions des foldats. Inf-
trumens militaires de la legión. Ibid. h. Exercices journaliers 
des foldats. Armes de la légion. Corps dont l'armée étoit 
compofée. Mefures qu'on prenoit pour donner bataille. Dif
férens corps & ligues de l'armée en bataille. Diftance des fol
dats. Intervalle des ligues. Ibid. 671. a, Difpofition de la ca
valerie. Pofles' des généraux. Sept fortes de difpofitions que 
les Romains avoient pour combattre. Machines dont ils fe íer-
voient pour prendre Ies places. Flpttes romaines. Etat de leuf' 
marine. Armes, machines & inflruraens qu'ils employoient 
dans les combats de mer. Ibid. b. Máximes que les Romains 
obfervoient á la guerre. Qualités qu'ils exigeoient des fol
dats. Levée de l'infanterie. Ibid. 672. a. Máxime fuperflitieufe 
qu'ils fuivoient danS le choix des premiers foldats, Perfonnes 
difpenfées du fervice. Levée de la cavalerie. Inflitution da 
l'ordre des chevaliers. Compte que rendoient ceux qui avoient 
fervi. Exemption du fervice qu'ils fe procurerent dans la fuite. 
Ibid. b. Serment militaire. Levée des confédérés. Vieux foldats 
appellés evocati. Quatre fortes de troupes de l'irjfanterie ; les 
velites, leshaftaires, les princes, & les triaires. Compofitioa 
des cohortes. Nombre des foldats de la légion. Ibid. 673. a. 
Nombre des légions que levoit la république. Comment on 
les dillinguolt. Divífion de la cavalerie & des alliés. Forme 
& divifion d'un camp romain. Camps d'été & camps d'hiver, 
Ibid.h. Pofles dugénéral , du quefteur, des lieutenans géné
raux , & des préfets des troupes étrangeres. Comment les 
Romains diftribuoient leurs foldats. Fortification des camps. 
De la paie des foldats. Ibid. 674. a. Des chátinrens & des 
récompenfes militaires. Ibid. b. Honneurs qu'on décernoit 
aux généraux qui avoient vaincu l'ennerai. Ibid. 675. a. 

ROMAINS , roi des ( Hifl. mod. Droit public ) Pourquoi 
l'ufage d'élire un roi des Romains a été établi en Allema-
gne. De l'éleiSion de ce roi. De l'autorité qu'il poffede. X I V . 
340. b. Vbye^ Roi des Romains. 

ROMAINS , jeux, ( Antiq. rom. ) o u les grands jeux. X I V . 
340. b. Inflitution de ees jeux. Tems de leur célebration. 
Quoique ees jeux fuffent ordinairement circenfis, cependant 
on les faifoit auffi feéniques . /¿ iá 341. a. 

ROMAIN, adj. (Hift- anc.) droit romain. V . 137.Ü, b , 
&c. Empire romain. V . 582. b. XIV. 333. ¿. Citoyen romain, 
XI. 39. b. 40. a. Yoles romaines. XVII. 417. a , b. Urbanité 
romaine. 487. b. 

ROMAIN , adj. {Hifi. mod.) Caraíieres romains. II. 647. a: 
663. Chancellerie romaine. III. 119. b, Eglife romaine. V . 
420. b. Ecole romaine de peinture. V . 328.a, b, &c. 

ROMAINS , építre aux, ( Critiq. facr.) Obfervations fur Ront. 
ch. XI. -^. 15. III. 483. 3 , ¿ . S u r Rom. ch.XIII.^. 1.1. 898. b. 

ROMAIN, (Arithm.) Chiffre romain. XIV. 341. a, 
ROMAIN , ( Fond. en caraSi. d'imprim. ) gros romain , pe-

tit romain. XIV. 341. a. 
ROMAIN, Argyrt {Hifl. du Bas-Empire) fucceffeurde Con-

ñantin VIII. Suppl. IV. 667. a, Principaux événemens du regne 
de cet empereur. Ibid. b. 

Romain Diogene. Comment il obtint Tempire aprés la mort 
de Conñantin Dueas. Hiftoire de fon regne. Suppl. IV.667. £* 

ROMAIN , (Jules) peintre. V . 3 29. b. 
Romain de Hooge, graveur. VII. 870. a. 
ROMAIN , ( Saint) hermite. Suppl. 1.724. b. 
ROMAIN , {Chaffe de faint) VI. 719. b. 
R O M A I N E , ( Balancier ) Defcription & ufcge de c e t » 
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forte de'balancé, XIV. 541. a. Voyei l'anicle BALANCE. 

ROMAIN-MOTIERS, {Géogr.) ville de Suifle. Son origine 
6c celie de fon abbaye. VIH. 899. b. 

• R O M A N , ( Fitlions d'efprk ) Anciens aüteuís de Román. 
Les fiSions romanefqüés ^ui avoient été chez les Grecs 
les fruits du g o ú t , de la politique, & de l'érudition , furent 
dans le onzieme fiecle le frait de la groffiéreté. Ouvrages en 
ce genre de M. HonOre d'Urfé. XIV. 341. ¿. Ses imitateurs 
s'efforgant mal-a-propós,d'enGhérírfur leur original, &pré-
tendant annoblir íes carafteíes, tombereint dans la paérilité. 
Remarques fur le Cyrus & la Clélie de mademoifelle de Scu-
déri. Obfervations genérales fur les autres romans qui leur 
ont fuccédé. Des romans anglois. Eloge de la nouvetle K t -
lo'ife de M. J. J. Rouífeaü. Ibid. ̂ 44. a. Utilité qu'on pourroit 
tirer des romans écrits avec gout & compofés par d'honnétes 
gens, fenfibles, dont le coeur fe feroit peint dans leurs écrits. 
md. b. 

Román 1 difFérence entre le conté , la fable & le román. 
IV. IÍI. a. Origine des romans modernes. XII. 840. a , b, 
Intérét que certains romans nous infpirent. Sw/'/»/. I í i . 953. b. 

ROMAN de chevalerk , {Belles-lettr.) 11 paroít que le regne 
brillant de Charlemagne a é t é la fource de tous les romans de 
chevalerie, & de la chevalerie elle-méme. Du román de Tur-
pin: teros oiiil fut compofé: objet de cet óüvrage. XIV. 34a. 
b. Différentes caufes qui fireat naitre l'efprit de chevalerie. 
Des romans de chevalerie compofés en Anglcterre. Obfeíva-
fions fur le román de don Quichotte & fur fon auteur. R é -
volution arrivée fous le regne de Louis XIV dans l'efprit de 
galanterie. Nouveau genre de galanterie qu'on a vu paroitre 
derniérement dans ce royanme. Ibid. 343. a. 

R O M A N C E , ( Littérat,) vieillé biftoriette en vers fiift-
ples , fáciles & nattirels, XÍV. 343. a. Eloge des romances 
de M . de Montcrif, & particuliérement de celle d'Alis & d'A-
lexis; exemples de récit , de defeription, de délicateffe & de 
vérité , de poéfie , de peinture, de forcé, de pathétique & 
de rhythme , que Ton trouve dans cette piece. Ibid. b. Voye^ 
Suppl. II. 320. b. 

ROMAXCE , ( Mujiq.) Carañere del'air de la romance. Com-
"ment l'intérét augmente infeníiblement dans une romance 
bien faite. Tout accompagnement d'inflrument aíFoiblit cette 
expreífion. Suppl. IV. 67^. a. 

R O M A N E , languc {-ITifl. deslangues) ou romance; langue 
compoíee du cehique & du latin. XIV. 343. b. Elle fut en 
tifage durant les'deux premieres races. Elle étoit nommée ru-
ftique ou provinciale par les Romains & par ceux qui leur 
fuccéderent. II y avoit dans la Gaule, lorfque les Francs y 
entrerent, trois langues vivantes ; la latine, la celtiquc & 
la romane. Le plus ancien monument que nous ayons de 
la langue romane , efl; le ferment que Louis le germanique 
préta á fon frere Charies-le-Chauve. Ce ferment fe trouve 
ici tranferit, de maniere que la premiere ligue contient les 
paroles du ferment , la feconde l'interprétation latine , & 
la troifieme le francois du douzieme fiecle. Ibid. 344. a. Tra-
duftion frangoife des mémes paroles. Serment des feigneurs 
frangois fujets de Charles-le Chauve , tranferit de la méme 
maniere que le précédent. Sa traduflion frangoife. 7¿í¿. b. 

Romane,langue. Son origine. XV11. 585. ¿. Progrés qu'elle 
íit en France. XVI . 736. b. Ardeles fur la langue íomane. 
V I L a86. a. XII. 840. a. 

R O M A N E L L I , {Jean-Franco!s)-pemtre.Y. 318. ¿. 
R O M A N I E , ( Ge'ogr.) province de la Turquie euró-

péenne, Ses bornes. Le mot de Romanie a é t é pris autrefóis 
& fe prend encoré aujourd'hni dans un fens plus general. 
Quels font les pays renfermés dans cette acception plus ge
nérale. Bacha de Romanie; fon revenu._XIV. 345. ai 

R O M A N S , ( Géogr.) ville du Dauphiné. Ses manufac
tures. Calvaire modelé fur celui de Jérufalem. Eglife collégialé 
de S. Barnard. Omine du nom de cette ville. Obfervations fur 
S. Barnard. Suppl. IV. 675. a. Billet de Louis XI. que fon con-
ferve dans les archives. Hommes remarquables dont Romans 
eíl la patrie. Ibid. b. 

ROMANS , ( Géogr.) vehiers de Romans. X V I . 873. a. 
ROxMARIN, (.Boían.) Carafteres de ce genre de plante. 

X I V . 345..¿. 
ROMARIN, {Jardin.)Sn defeription. Diverfes obfervations 

de culture. Uiages de cette plante. Différentes cfpeces de ro-
marin. XIV. 345. b. 

ROMARIN , [Bot. Jard.) ñoras de cette plante en différentes 
langues. Son caraftere générique. Defeription de deux ef-
peces. Lieux oü-elles croiífent. Leur culture. Suppl. IV. 675. b. 

ROMARIN, {Mat. meVic.) Propriétés & ufages de fes feuil-
les & de fes íleurs. Obfervations fur quelques produits qu'on 
retire des fleurs. XIV. 346. a. L 

R O M E , {Géogr. anc.) la ville étemelle. Fondation dé 
cette ville par Romulus. Etat de Rome dans fes commence-
mens. XIV. 346. ¿. Principal objet que fe propoferent fes ha-
bitans dans le gouvernement qu'ils fe donnerent. Agrandiffe-
mens de Rome par les fucceífeurs de Romulus. Ses rois furent 
lous degrandsperfonnages.Rétabliffementde Rome aprés fon 
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défañreparlesGaulois. Ibid. 347. a. Incendie de Rome & fon 
rétabliffement fous le regne de Néron./¿i¿. b. Foye^k l'article 
Régions de Rome , la defeription de cette ville ancienne 

Rome , ce qu'elle étoit dáns fon origine. II. 422. a, Com-
ment Romulus en traijal'enceinte.X. 861. b. Pourquoi onl'ap-
pella fepticollis. X V . 71. b. Les fept collines de Rome nom-
mées Argées. I. 636. b. Obfervations fur la pepulation & la 
grandeur de Rome ancienne , & fur la hauteur de fe mai-
lons. XVI . 461. b. Montagnes de Rome. X. 678. a , b. 670. 
<2. Ses marchés. X. 85.a , b. Defeription de fes principales 
places publiques. XII. 673. b. Places qui portoient le nom 
de champs. III. 75. <z, b. Quartiers & rúes. XIII. 689, b. — 
692. a. Qnartier des courtilánnes. X V . 595. a. Cloaquesde 
Rome. III. 538. h. Une des quatre parties de l'ancienne Rome 
appellée colline. .641. a, Lieu de Rome nommé cpmice. 681, 
¿. Autres dits vetabre, XVI . %j(>.a,b. & velia. 878. h. Tem
ples de Rome. XVI . 64. b. &e. Temples de la vidloire dans 
cette ville. XVII. 245. b. Rúes de Rome. XIV. 431. a. Dé-
tails fur les maifons & fur la maniere dont Rome étoit bá-
tie. IX. 889. b , &c. Cette ville embellie par les foins d'A-
grippa , d'Áppius., de Flaminius, &.c. III. 539. a. Nombre 
incroyable de ílatues dont elle étoit décorée. X V . 504. a, 
Principaux ponts de Rome. XIII. 71. ai Ses portes. 135. ¿. 
136. a. Terrein facré au pied de fes murs. XIII. 7. b. Symbole 
de la ville de Rome & de fon pays. X V . 733. b. Symbole des 
commencemens de Rome. 734. a. 

ROME , ( Géogr.) Arricie furl'état de Rome au feizieme fiecle, 
tiré du voyage de Montaigne en Italie. La décadence de cette 
ville áutrefois fi fameufe , étoit telle , felón cet auteur, que 
ceux qui difoient qu'on y voyoit au moins les ruines de 
Rome , en difoient trop; car les ruines d'une fi épouvántable 
machine rapporteroient, dit-il, plus d'honneur &: de révé-
rence a fa mémoire; ce n'étoit rien que fon fépulcre , &c. 
&c. Suppl. IV. 676. a. 

Rome moderne, ( Géogr.) Pofition géographique dé cette 
ville. XIV. 347. b. Elle eít non-íeulement la Capitale de TI-
talie , mais elle efl á plus d'un égard la capitale de tóus les 
royaumes catholiques. Population de Rome moderne. Etat 
de fes bátimens & de fes rúes. Ibid. 348. a. Entre les relies 
de l'ancienne Rome , la grandeur de la république éclate 
principalement dans les ouvrages útiles , au lieu que la ma-
gnificence de Rome fous les empereurs, fe manifelte dans IdS 
ouvrages qui concernoient l'oftentation ou le luxe. Parmi les 
antiquités de Rome , les anciennes ñatues fónt l'objet qui a 
le plus de partifans, á caufe de l'excellence de l'ouvrage. 11 
ne faut point douter qu'il y ait encoré fous terre de grands 
ttéfors en ce genre. II y a des entrepreneurs qui achetent 
volontiers le droit de fouiller des champs , des jardins ou 
des vignobles. Mais on croit fur-tout que le Tibre eft le 
grand magafin de cette forte de monumens. íbid. b. Rome 
offre un autre fpeftacle curieux, c'efl la grande variété des 

" eolonnes de marbre dont elle eft remplie , & qui ont été 
tirées d'Egypte oü de la Grece. Obfervation fur la forme 
& la proportion de ees eolonnes. Remarques fur les princi
paux bátimens de Rome. Le-pont & le cháteau S. Auge. Le 
palais. du Vatican & fa bibliotheque. Ibid. 349. a. L'hópital 
du S. Efprit. Eglife des cordeliers appellée San Pietro-Mon-
torio. Eglife de Santa-Maria-Tíanftevere. lile de S. Barthé-
lemy. Les ponts Fabricius & Sublicius. Le quartier des Juifs. 
Le graiid égout de Rome. La colline appelke il doliólo, ou 
monte teñaccio. Maufolée de Caius Ceftius. Ibid. b. Eglife de 
S. Paul. Les ruines du prátorium. Le cirque de Caracalla. 
Eglife de S. Jean de Latran. La villa du duc Mathéi. Ancien 
aniphithéatre nommé colifée./¿i¿. 3 50.a. Are triomphal deCon-
ñantin. Thermes d'Antonin. Le grand cirqpe. Eglife de Saint 
George. Eglife de Santa-Maria-Liberatrice. Lacus Curtii. Le 
jardin Farnefe. Ibid. b. Are triomphal de Titus. Ruines du 
temple de la Paix. Eglife de S. L'aurent in Miranda. Le ca-
pitole , pieces antiques dont il eíl plein. La place de Monte-
cavallo remarquable par les flatues de deux chevaux en mar
bre. Eglife de Sainte Marie majeure. Porte del popólo, au
trefóis la porte flaminienne. Ibid. 351. a. Place qui fe pré-
fente en entrant dans Rome par cet endroit. Antiquités re
marquables dans le palais du grand duc. Palais des Barberins. 
Colonne antonine. Eglife & couvent des Dominicains ap-
pellé la Minerva. Le palais Farnefe. Les antiquités de Rome 
ruinées par quelques papes. Ibid. ¿. ¡La place Navonne. Le 
college de ¡a fapienza. Palais Jufliniani. La rotonde. Ibid. 3 52. . 

a. Tableaux que renferme le palais Borghefe. Maufolée d'Au-
guñe. Palais du duc d'Altemps. — La ville de Rome faccagée 
fix fois depuis fa fondation. Réflexions de M . de Voltaire 
fur l'état de Rome dans les 7 & 8e. fxecles. Ibid. b. 

Rome moderne. Obfervations météorologiques faites á Rome. 
Suppl. IV. 421. a , ¿. Chefs-d'oeuvre en tout genre dentelle 
efl enrichie : utilité de fon féjour pour les artilles. V. 328. 
b. Bibiiotheques de Rome. II. 235. <2 , b. Temple de S. Fierre 
de Rome. XIV. 524. , b. Eglifes de Rome nommées pa-
triarchies. XII. 176. b. .Foyei les autrss détails dans leurs 
anieles particuliers. 
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ROME , (Hijl. WOÍ/.). Tranflation du ñege patríarchál (ífe Sí 

Fierre , d'Antioche a Rome. III. 13. a. Patriarcliat.de Rpíne. 
XII. 175. a. Cour de Rome. X V . 172. b. Moyens empjoyés 
contre fes entreprifes. I. 48. <z.Conduited'Alfred,roi.#Angle-
terre, avec cette cour. XVII. 589. a. ILftiit diflinguer avec 
foin la COUÍ de Rome, le pape & le S. •fiege.JVII. üj. Secré-
taire de la cour de Rome. XIV. 863. .¿, :Ghancelier de l'é-
glife romaine. III. 97. ¿. 

ROME , déeffe, ( Myth. Lht. Infcrip. Médail. ) Comment 
on la repréfentoit. Types dont elle étoit fouvent accompa-" 
gnée. Temples élevés en fon honneur. Cuite qu'on lui ren-, 
¿oit. Titres qu'on lui donnoit. Augufte voulut qu'on le joi-
gnit dans la confécration des temples á la déeffe Rome: in-
ícription qui en fait foi. Comment cette déeffe étoit repré-
fentée dans différentes médailles. XIV. 3^3. a. 

Rome, déejfe, temple en fon honneur. XI. 944. a, 
• ROMÉ de llfle , {Ai. de) Son ouvrage fur les cryflaux. 
Suppi. n . 663. y. 

ROMESTECQ,(7ea du) Defcription decejeu.XIV. 353^. 
ROMIEU : extrait de- fon mémoire fur les fons harmo-

niques. VIIL 54. ¿. 
R O M O N T , (Gcogr.) ville de Suiffe dans le cantou de 

Fybourg. Sa fondation. Origine de , fon nom. Le cpmté de 
Romont pris par les Fribourgeois fur le duc de Savoie en 
1536.XIV. 354. a. 

R O M O R A N T I N , {Géogr.) ville de France au Blefois. 
Ses fabriques de ferges & de draps. XIV. 354. a. Hiftoire 
de la prétendue poffédée Marthe Broffier , de Romorantin. 
Obfervations fur Claude Pa/on , né dans cette ville , & fur 
fes ouvrages. Ibid. b. 

ROMORANTIN , ¿dit de {Droit / r^c . ) díínné" en 1560. 
fous Fran9ois II. Obfervations fur cet édit. XIV; 3 54. b. 

Romorantin , édit de V . 39^. b. 
R O M P R E , Brifer, Caffer , ( Synonym.) différehces dans 

J'ufage & la íignification de ees mots. XIV. 354. ¿. 
Rompre,tsnne ufité dans plufieurs arts & métiers. XI V.3 55.^. 
R O M P U E , couleur ( Peinture ) les couleurs rompues fer-

vent áTunion SíáTaccord descouieurs.Obfervation furl'ufage 
de ees expreffions,coa/e«r rompue, couleur compofée. XIV. 3 5 5. b. 

ROMSEY , (Giogr.) port de mer dans le comté de 
Hamp. Obfervations fur la vie & les ouvrages de Guillaume 
Petty , né dans cette ville en 1623. XIV. 355. ¿. 

RO MÜL EIA , foi. IX. 669. a. 
R O M Ü L Ü S , (Hifl. rom.) hiftoire. de la vie de ce pre

mier roi de Rome. Suppl. IV. 676. b. 
Romuliis. Arbre fous lequel on découvrit la louve qui 

allaitoit Remus & Romulus. Vi. 747. b. Grotte oü il fut 
elevé. IX. 746; b. Hiftoire de fon regne. XIV. 325. a , b. 
Fondation de Rome par Romulus. 346. ¿. Formule de la 
priere qu'il adreffa aux dieux en fondant fa ville. XVII. 
278. b. Baton augurar de Romulus. II. 144.-2. Fére qu'il in-
ftitua pour expier la mort'de fon frere. IX. 384. a. Con-
fefl de Romulus. IV. 23. b. Création des augures par ce roi. 
IX. 5199. .ÍZ. II divifele peupie romain en trois tribus. 711. 
¿. College des luperques qu'il établit. 746. b. Magiftrats qu'il 
inftitua.. 857. a. Diftinftion qu'i! fit des Romains en patri-
ciens & plébéiens. 'Etabliffement du fénat. XII. 176. b. Sur 
l'apothéofe & le cuite de Romulus1, voye^ QUIRINALES & 
QUIRINUS. De l'interregne qui fuivit fa mort. VIII. 834. 
a, b. Majfon de.Romulus que l'on confervoit fur le mon't 
cápitolia. X . 678. ¿. Temple de Romulus. X V L 7 8 . ' » . 

RONCALIJE,{Giogr.) ^lúnc de Lombardie entre Plai-
fancé & Créraone , remarquable pardiverfes conñdérations. 
XIV. 556. b. , '. 

R O N C E , {Bot. Jardín. ) caraftere de ce genre de plante. 
Defcription de cette plante. Üfages de fon fruit. Piopriété 
íinguliere du charbon fait de fon bois. Efpecés do ronces 
fingulieres , & qui ont quelque agrément. XIV.-35¿. .¿ . 

RONCE , (Mat. medie. ) Propriétés & ufages de cette 
plante en médeciné. XIV. 3-57. a. 

KonCí. fans épines , ( ^oí. ) Defcription de cet arbriffeau. 
xiy. 357., i?. 

RONCE ¿ a mont Ida, {Botan.) Fby£{FRAMBOISIER. 
RONCE , (Ichthyol. ) efpece de raie. En quoi elle differe 

de la raie bouclée & des atures raies. XIV. 357. ¿. 
R O N C E V A U X s ( Géogr. ) bourg d'Efpagne. Vallée de 

ce nom, fameufe dans l'hiftoire ^ r la défaite de l'armée de 
Charlemagne par les Efpagnols. Eglife bátie dans ce lieu. 
XIV. 357. b. 

R O N D , ( Ana_tom.\nom qu'on donne á plufieurs mufcles. 
Defcription du grand rond & du petit rond. XIV. 357.¿. 

Rond: ce terme eft employé en hydraulique , , dans les 
métiers de boutonnier & de chapelier , & dans le m îiege. 
XIV. 357. ¿. 

Rond, divination qui fe pratiquoit en marchant en rond. 
VII. 1025. a. 

R O N D E , figure, ( Littér.) la figure ronde étoit cclle que 
les anciens eftimoient le plus. XIV. 3 58. a. 

RONDE , note, ( Mufiq.) XIV. 3 ̂ 8. a. 
RONDS , ( Art milit.) dans les garnifons exaSes, la ronde 

marche tous les quarts-d'heure. Détails fui la ronde-major. 
XIV. 3^8. a. Sa defcription. Son but. Ce doit étre la pre-
miere des rondes. Mais enfuite elle doit fe faire á des heures 
incertaines. Rondes du gouverneur 5c des infpeifteurs. Com
ment fe font les fimples rondes. Rencontre de deux rondes 

fur le rempart. Ibid. b. Soins que doivent prenrlre les rondes. 
De l'üfage de faire une ronde un peu avant qu'on ouvre les 
portes. Le tiers des officiers qui ne font pas de garde, doivent 
faire des rondes toutes les nuits á des heures marquées : ordre 
qu'on fuit á cet égard. Ibid. 3 59. a. 

RONDE , ( Art milit. ) dans les garnifons exafles, la ronde' 
marche tous ¡es quarts-d'heure. Fórmalités obfervées dans la 
ronde-major. Raifons de fúreté qui y donnent lieu. Suppl. IV. 
.677. é. Le major doit faire fa ronde á des heures incertaines. 
Maniere dont l'officier doit recevoir la ronde du gouverneur, 
.& celle du lieutenant de rbL Ronde de l'infpeíleur général & 
de l'infpeíleur particulier. Fórmalités obfervées á l'égard des 
fimples rondes , & lorfque deux rondes fe rencontrent fur le 
rempart. But des rondes dans une place. Utilité de celle qui 
fe fait un peu avant l'ouverture des portes. Devoir des offi
ciers qui ne font pas de garde á l'égard des rondes. Ibid. 678. a. 

Rondes, chez les Romains. VII. 482. b. Chemin des ron
des. III. 280. a. 

RONDE des officiers de piquet, {Art milit. ) détails fur ees 
rondes qui fe font dans le camp peudant la mivt.Suppl.lN. 678. b. 

RONDE chei les Tures, ( Art milit. ) comment elle fe prati-
que. Suppl. IV. 678. b. 

Ronde, écriture. Quatre fortes de rondes. XIV. 3 5 9. a. 
Ronde, éeriture.TX. 431. b, Voyez les pl. d'écriture, vol. IL 
R O N D E A U , ( Poéfie franc, ) petit poéme d'un caraftere 

ingénu, badin & naíf. Regles de fa compofition. Ses diffi-
cultés. XIV. 359. a. Exemples de trois rondeaux. Ibid. b. 

KOUDEAV redoublé, ( Poéfie franc.) regles de cette forte 
de poéme. XIV. 3 59. ¿. 

RONDEAU, (Mufiq.) XIV. 360.-7. • 
RONDEAU , ( Mujiq. ) caraélere de cet air. Défauts que le 

poete doit éviter en compofant des rondeaux. Regle fur cette 
compofition poétique. Suppl, IV. 678. b. 

RONDEAU , ( Miroitier-lunetier. ) defcription & ufage de 
cet inñrument. XIV. 360. -2. 

R O N D E L E T , ( Guillaume) anatomifte & ichthyologifle; 
X . 689. b. 

R O N D E L E T E , ( Botan. ) caraíleres de ce genre de 
plante. Sa defcription. CVigine de fon nom. XIV. 360. - i , b. 

RONSARD , ( PUrre de ) obfervations fur ce poete & fur 
fes ouvrages. Un de fes fonnets tranferit. XVI . 913. a , b. 
Suppl.TV. 46<¡. b. Obfervations fur fes églogues. V . 427. ¿. 
Honneurs qu'il re^ut de Charles I X , roi de .France. XII, 
845.^. O» lui reproche d'av.oir voulu introduire dans le 
francois un grand nombre de termes inouis, bifarrement mé-
lés de grec & de latin. Suppl. IV. 5 54. a. 

ROOSI , philofophe chinois. III. 343. ¡z. 
• ROOS-V1SGH j efpefee de.poiffon. Suppl. 1. 8^6. b. 

^ R O O T - G A N S , ( Orpit/i. ) .dercriptioii de cet oifeau des 
cotes du Spitzberg. XIV. 361.-2. 
. R O Q U E , ( M t"-2¿¿e ífc/-2:) auteur du journal des favans; 
Suppl. III. 6^7.-2. 
, R O Q U E F E U I L , maifin^ de.. ( Slafon ) origine de fes 
armes. Suppl. II. 601.-2. 
, R O . Q U E M A U R E , (.G/o^r. ) ville de Fi anee dans le bas-
Languedoc. Détails fur le pape Clément V , qui mourut .dans 
cene ville. XIV. 361;. ¿. ' -. ,". , „• : . 

R O Q U E T , ( Zoolog.,) efpepe de petit lézard d,Amériqlle., 
Sa defcription. XIV. j 6 i . ¿. Foyef LÉZARD. 

R O Q U E T A Í L L A D E , {Géogr. ) bourg & cháteau da 
diocefe d'Alet en Languedoc. Obfervations fur. don Bernard 
de Montfaucou ^ né dans,ce lieu , & fur fes ouvrages. Suppl. 
IV. 679.;-2. , 1 - < : -

R O Q U E T T E , ( Botan. ). caraíteres de ce genre de plante; 
XIV. .361. A Ses efpeces. Defcriptions de la^ommune culti-
y é e , & de la fauvage./¿¿Í/. 362.-z;., 

ROQUETTE , ( Mat. míVii;. ) ufage diététique de la roquetté 
fauvage^ Se de la cultivée. Propriété reconnue dans cette 
plante de porter á TaniDur. Rang qu'elle oceupe parmi les 
anti-feorbutiques. XIV. 362.-z, Ufages de la femenfe de rô -
quettei"/¿i</. b¿ ,•' • • ' . , 

Roqtíctte ,'cendr¿s: d-e. IT.. St.J. a... •. . 
ROQUKXTE, la { 'Géogr.) montagne prés de Caftres, Rocher 

remarquable de cetíe montagne. 5 « ^ / . IV. 657. b. 
RORIC , ou RODERIC, (iíz/Z. de Suede.) roi de Suede. 

5es- cónquétes.; Suppl. IV. . 679. a. 
ROS/Í;{Salvaíor) peintre le graveur. XI. 18. b. XII. 266. k 
ROSAIRE , {:Théolog.) de l'origine du rofaire ou chapeleta 

XIV. 362. b. Voyei CHÁPELÊ . 
ROSAIRE , ordre du , Qu de N . D. du rofaire, { Hift. ) 

Divérs fentimens. fur rinñituteur de ceí ordre. Marque que 
portoient les chevaliers. Doute fur l'exiftence méme de cet 
ordre. XÍV. 363.-2. 

ROSALE A C-zriOT , femme diftinguée dans la peinture. 
XII, 266. -2. 
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ROSÁLGATE , cap de ( GJogr. ) différencé catre la méf 

voifine de ce cap & celle d'Ormus. VII. 522. k 
ROSALIE i ( Mujiqt ) répétition d'un paffage j &c. Un 

compofiteur doit s'en íervir rarement. Rofalie qu'il faut abfo* 
lument éviter. Qnelle ell la plus excufable3 Suppl. IV. 679.a. 
& celle dom on peut fe fervir fans fcrupule. Ií>id. b. 

ROSAT, huile ou onguent, ( Pharm.) pourquoi on le co
lore. III. 658. a. Sucre rofat. X V . 617. b. 

ROSCIA loi. IX. 669. a. 
ROSCIUS, afteur r o m á n , paiement qu'il recevoit. X V . 

447. a, 
R O S E , (Botan, ) caraéleres de ce genre de plante. Sa 

defcription. Rofe fauvage , voye^ ÉGLANTIER. Exemples de 
queiqiies jeux de la nature que préfentent les rofes. XIV. 
363. b. 

ROSES , effmce de. ( Art diftillat, ) Moyeri qu'a trouré M . 
liomberg , pour augmenter la quantité de cette effence dans 
la diflillation. Autre expédient qu'ont encor« adopté les par-
fumeurs dans cette opéraoon. XIV. 363. b. 

ROSE J ( Mat. méJic. ) différentes préparations qu'on tire 
des rofes. Leurs ufages. XIV. 364. a. 

Rofe, conferve de rofes. IV. 43. a. Préparations ofiicinales 
oh entrent les rofes rouges. 950. b. Pain de rofes. XI. 
7 5 3 . a , ¿ 

ROSE , ( Jardín fieUrifle. ) noms particuliers doiit fes diffé
rentes parties ont étédécorées. X l V . 364. a. 

ROSE de Jtricho, (Botan. ) defcription de cette plante, 
Lieux 011 elle croit. Propriété fabuleufe qu'on lui attribuoit 
autrefois. XIV. 364. a. Voye^ JÉRICHO. 

ROSE ¿Inde , ( Jardín. ) Sa defcription. X I V . 364. a. Ma
niere de la cultiven Ibid. b. 

ROSE d'outre-mer, ( Botan. ) voye{ TRÉNIERE , ROSE. 
ROSE TRÉNIERE , (Botan.) voye[ TRÉNIERE , ROSE. 
ROSE , ( Poéfie, Myth.) fleur confacrée a V é n u s , célébrée 

far les poetes. Origine de la rofe, felón la fable. Hymne qu'a 
faite fur ce fujet l'auteur du PervigU'mm. Veneris. Les poetes fe 
font plaints du peu de durée de cette aimable fleur. Exem
ples. X I V . 364. b. Gofit íingulier que les Romains avoient 
pour Ies roles. Les couronnes de rofes étoient la marque du 
plaifir & de la galanterie. Ibid. 365. a. 

Rofe, éloge de cette fleur. Suppl. II. 24. b. 
ROSE , ( Blafon ) maniere de la repréfenter. Email de cette 

fleur. Rofe tigée & feuiilée, Significatión de cette figure fym-
¿olique. Suppl. IV. 679. b, 

Rofe pofterolvoye^ ORTIE DE MER, 
ROSE blanche , rofe rouge , ( Hijl. d'Angl. ) on a donné ees 

íioms aux deux maifons d'Yorck & de Lancaílre. Origine de 
cette maniere de les diíiinguer. Bataille qni mit fin aux défo- , 
lations dont ees maifons rivales avoient rempli l'Anglsterre. 
Obfervations fur le regne de Henri VIL XIV. 365. a. 

ROSES , préfentation des ( Hifl. de France.) cérémonle pra-
tiquée dans le parlement. XI. 760. b. 

ROSE devent, {Marine) defcription de cette partie de la 
bouífole. Noms des rhumbs de vent, téls qu'ils íbnt connus 
fur l'Océan. XIV. 365.a. 

ROSE , ( Archit. ) rofe de compardment. Rofe de moderne. 
Rofe de pavé. XIV. 365. b. 

Rofe, tenue en ufage dans quelques arts & métiers. XIV. 
365. b. 

Rofe. Obfervations fur le préfident Rofe. Suppl. IV. 542. 
a , b. • 

RoSÉ-croia;, fociété des freres de la ( Hijl, des impoflures 
íaneai/zer. ) fociété imaglnaire, Scnéanmoins célebre par les 
fauíTes conjeíhires qu'elle a feit naitre. Des qu'on commen^a 
-i entendre parler de cette fociété, tous les alchymiñes pré-
tendirent en étre. Fable qu'on débitoit fur un certain Chrif-
tian Rofencreuz , á qui l'on en attribuoit l'origine. Ouvrages 
qu'on mit au jóur, conteftant les myfleres de la fociété. 
XIV. 366. a. Éffets que produifirent ees ouvrages. On n'en-
tendit plus parler de cette fociété, des que ceux qui l'avoient 
mife fur le tapis garderent le filence & n'écrivirent plus. 
Quel eft celui qu'on foupgonna le premier auteur de cette 
comédie. Le nom de freres de la rofe-croix eft reílé aux para-
celfites & aux alchymiftes, dont on appelle le fyftéme théo-
fophie. Ibid. b. 

Rofe-croix. Obfervations fur cette fociété. X V L 261. a. 
ROSE d'or, ( Hifl. de la cour de Rome. ) rofe d'or , faite par 

Un orfevre Italien, bénie par le pape , pour en faire pré-
jfent, en certaines conjonAures, a quelque églife , prince ou 
princeffe. Obfervations fur le jour oü íé fait cette bénédic-
tion. Extrait d'une lettre d'Alexandre III, á Louis le jeune, 
roi de France, en lui envoyant la rofe d'or. XIV. 366. b. 
Dans la fuite, les papes n'envoyerent la rofe d'or aux fouve-
rains, que pour leur témoigner qu'ils les reconnoifibient 
comme tels. Exemples. Jbid. 3 67. a. 

R O S E A U , (Botan. ) carafteres de ce genre de plante. 
Defcription du rofeau de marais & du rofeau cultivé. XIV. 
367. a. 

Rofeau des Indes orientales , nomraé nnayhas. XI, 276. | 

R O S 
a , h. Barques des Indes conftruites d'un feul rofeau. 11. 8q. ¿ 
Rofeaux monftrueux qu'Alexandre avoit vus dans les Indes' 
Suppl. I. 770. b. 

ROSEAU , ou canne, ( Mat. medie. ) Vertus attribuées a la 
fatine' du rofeau. XIV. 367. a. 

ROSEAU á écrire , ( Botan.) defcription de cette efpece de 
canne. Origine de fon nom. X I V . 367.a. — Voye^ CANNE 
A ÉCRIRE. 

ROSEAU J ou baguette d'E^écbiel j ( Théolog. ) mefure dont 
il eft parlé dans l'écriture. XIV. 367. a. Difficnlté d'en bien 
conftater la loñgueur. Ibid. b. 

Rofeau , terme d'architefture 4 de batteur d'or , de veree-
tier. XIV. 367. b. 5 • 

R O S E A U X , (toits de ) Suppl. II.-644. b. 646. b. 
ROSEBEC , ( Géogr. ) détails remarquabíes üír la viíiolre 

que les Fran^ois & les Bourguignons remportererit á Rofebec 
fur les Flamands, fous le regne de Charles VIL Suppl. IV. 
679. b. 

R O S É E , ( Phyfíq.) trois efpeces de rofée} celle qui s eleve 
dans l'air, celle quiretombe de l'air, celle que l'onappercaic 
fous la forme de gouttes fur les feuilles des plantes. i0.'La 
rofée s'éleve de la terre par TaSion du foleil. Maniere de la 
ramaffer. XIV. 367. b. Elle devient fur-tout fenfible en cam-
pague, lorfqu'á une journée chande fiiccede une foirée froide. 
La rofée qui s'éleve n'eñ point de méme narure dans les diffé
rentes contrées de la terre. Elle ne monte point toujours á la 
méme hauteur. 20. De la chute de la rofée : M . Muflchem-
broeckafait diverfeS expériences qui ne permettent pas d'en 
dóuter. La rofée ne tombe pas indiffiremment für toutes 
fortes de corps. Certaines couleurs l'attirent plus que d'au-
tres. Diverseffets des ventsfur la rofée. Ibid. 368.a. Obfer
vations fur la rofée du mois de mai. Erreur des anciens fur la 
caufe de la chute de la rofée pendant la nuit. Dlfférence entre 
l'eau de pluie & l'eau de rofée. 30. La troifteme efpece de 
rofée porte ce nom abufivement. Cette rofée eft proprement 
la fueur des plantes qui fort de leurs vaiífeaux excrétoires. 
Origine de cette rofée , felón M . Muflchembroeck. Ibid. b. 
Les médecins attribuent á cenaines rofées diverfes maladies. 
Voflius avertit de ne pas mener paitre les troupeaux dans les 
champs couverts de rofée. Avis de Pline pour empécher la 
rofée d'étre nuifiblé aux terres enfemencées. On dit la rofée 
oléagineufe mal-faine, & qu elle anrlonce la ñérilité. Ibid. 
36(5. a. 

ROSEE , ( Agricult.) propriété qu'elle a de fertilifer la terre.' 
Suppl. III. 30. a. 

RoSÉE, ( Chym. & Médec. ) doñrine & expériences des 
chymiftes furia rofée. XIV. 369. a. Effet de la rofée ou d« 
ferein fur le corps animal. Elle doit étre regardée comme 
nuifible aux corps foibles & non accoutumés á fon â lion. 
Ibid. h-

ROSIE , ( Critiq. facr.) acceptions de ce mot dans l'écritu
re. XIV. 369. b. 

ROSÉE , ( Maréch. ) XIV. 369. i . 
ROSEE du foleil, ( Botan. ) efpeces de ce genre de plante. 

Defcription de la principsle. Lieux oü elle vient. Ses proprié-
tés. XIV. 369. b.— Foyei Ros SOLIS. 

R O S E L E T , voyei HERMINE. 
R O S E M O N D E , tombeau & épitaphe de cette femme 

Célebre par fa beauté. XVII . 63 5. ¿. 
ROSEN , ( Nico lás ) anatomifte. Suppl. 1.408. a. 
R O S E N C R E U Z , ( Chriftian ) prétendu fondateur de la 

fociété des rofe-croix. X I V . 366. a. X V I . 261. a. 
ROSES , ( Géogr.) ville d'Efpagne. Son origine. Sa fitua-

tion. XIV. 370. a. 
R O S E T T É , terme en ufage dans quelques arts & métiers.' 

XIV. 370.a. 
ROSETTÉ, cuivre de ( Métall .) cuivre pur. XIV. 3 70. a. 

moyen dont on s'affure ft ce métal eft parfaitement dans cet 
état. Ibid. b.. 

ROSETTE , dans les montres, ( Horlog. ) petit cadfan , aR 
moyen duquel on fait avancer ou retardér la montre. Expli-
cation du principe fur lequel cette opération eft fondee& 
de la maniere dont elle s'exécute. XIV. 370. b. Dans les 
montres angloifes, au lien d'une aiguille, on fait toumer le 
cadran lui-méme. On ne peut déterminer par aucuue regle 
fixe, de combien de divifions il faut tourner Taiguille dé 
roíette , pour changer le mouvement de la montre, felón tel 
nombre de minutes demandé : mais l'expérience peut fup-
pléer á cette incertitude. Ibid. 371. a. 

ROSETTE, ( Peinture. ) forte de craie rougeátre. Deux 
efpeces de rofette. XIV. 371. a. 

ROSETTE , ( Géogr.) ville d'Egypte. Son ancienneté. Obfer
vations fur fon commerce. Efpece de bátimentoü réfide dans 
cette ville le vice-conful de France. XIV. 371. b. 

R O S E T T I , fon fyftéme de fortification. Suppl. HL 
88. a , b. 

R O S H A S ^ A N A , (Hifl. des Juifs ) ce mot fe trouye dans 
Ies livres des Juifs, & fignifie le commencement de l'année, 
c'eft pour eux un jour de féte. Sentiment regu parmi eux fur 

le 



R O S 
íe mois de l'anaée oíi le monde a commencé. En quel tems J 
cornmeticent leur annee eccléfiaflique , & leur année civile. 
Comment on célebre le roshaffana. XIV. 371. h. 

ROSICLE , ( Minéralog.) mineral noir que Ton tire des 
mines du Chily Sí. du Pérou. Richeffe de ce «linéral par la 
qualité de l'argent qu'on en tire. Il paroit qu'il contlent du 
vitriol ciiivreux. 11 ne faut point confondre cette mine avec 
la mine d'argent rouge. XIV. 372. a. 

ROSIER, ( Boc. Jardín.) caracteres de ce genre de plante. 
Defcription de cet arbriíTeau. Son éloge. Obíervanons fur la 
maniere de le cúltiver. XÍV. 372. a. Des moyens de le mul-
tiplier & de le greffer. Variétés du roñer. Divers ufages aux-
quels on peut l'employer dans les jardins. ütilités ĵue la 
jnédecine en tire. Ibid. b. 

Rofier fauvage. V. 419. ó , ¿. 
Rcfier de Bourgogne, ou rofier a pompons. Defcription de 

cet arbriíTeau. Üfage qu'on en peut tirer dans un jardin. 
Moyen de remédier á fon épuifement , caufé quelquefois 
par l'abondance de fleurs qu'il produit. Commcqt cette efpece 
de rofier a été découverte. XIV. 373. á. 

ROS1ERES, ( Géogr.) ville de Lorraine: fes falines. X I V . 
556.̂ 1. — ̂ 58. <J. Vol. VI. desplanches, Travail du fel. Exhala-
toires de fes falines. VI. 255. ¿>. 

ROSKOLNIK1, feóíe des ( Relig. chrétien. ) feñe qui s'eñ 
établie de bonne heure en Ruffie , mais qui y regne paifi-
blement, & qui n'a point produit de tumulte. Etendue & 
ancienneté de cette feéie. Doftrine & mceurs de ceux qui 
l'ont embraffée. Caloinnies & perfécutions dont ils ont été 
les objets. XIV. 373. a. 

R O S N C A T H , maifon de campagne en EcoíTe. Echo dans 
ce lien. Suppl. II, 75 2. a. 

ROSNY , ( Géogr. ) bourgade de France , en Normandie. 
Détails fur la perfonne, le carañere, le rainiftere , les ou-
vrages de Maximilien de Béthune, duc de Sully, né á Rofny 
en 15 59. XIV. 373. b. 

ROSOiR , ( LUÍL) outll dont on fe fert pour percer dans 
les tables des clavecins & des épinettes , les trous ou on 
met la rofe. Defcription de cet outil. Maniere de s'en fervir. 
XIV. 374. a. 

ROSS , ( Géogr. ) province de FEcoffe feptentrionale. 
Obfervations fur Jean Lefley, célebre écrivain j né á RoíT 
en 1527, XIV. 374. a. & fur fes ouvrages. Ibid. b. 

R O S S A L , ( Grá^r.) bourg de la province de Lancañre. 
Obfervations fur le carañcre & la vie de Guillautne Alien 
ou Allyn , né á RoíTal dans le feizieme fiecle. XIV. 374. b. 

ROSSANO , ( Géogr. ) ville du royanme de Naples , 011 
naquit l'antî pape Jean X V I I , auquel Tempereur Othon III 
fit couper les mains & les oreilles, & arracher les yevix. XIV. 
374- ' - ¡ i 

ROSSI, ( Demoifelle Propertia ) diftlnguée dans la fculptu-
re.XIV. 832. ¿. 

ROSSIGNOL, ( Ornithol. ) defcription de cetoifeau. L'au-
teur du traite du roJfignoLfranc, prétend que cet oifeau ne 
difparoit en hiver, que parce qu'il fe tient caché. Mceurs du 
roflignol. Conftruftion de fon nid. Ponte de la femelle. XIV. 
375. a. Maniere d'élever Ies petits , privés des foins de leur 
mere. DifFérence entre le mále & la femelle. Alimens dont 
on nourrit cetoifeau. Soins qu'on doit prendre d'un roflignol 
qui a été pris au trébuchet ou au petit rets. Maniere de íaire 
la páte dont on le nourrit. Maladies auxquelles les roffignols 
foñt fujets. Remedes. Roílignol d'une couleur extraordinaire 
dont Pline fait mention. Ibid. b. 

Rojfignol, terme de carrier, terme de charpeatier, & de 
ferrurier. XIV. 376. a. 

ROSSIGNOL , ( Maréch. ) faire un rojfignol fous la queue , 
opération qu'on fait á un cheval pouííif. Maniere de la prati-
quer. XIV. 376. a. 

Rojfignol, maitre écrivain. IX. 908. b. 
R O S S O , { l e ) peintre. V . 3i8. b. 
ROS SOL1S, ( Botan. ) caraíleres de 'ce genre de plante. 

Ses propriétés. Defcription du fyrop de roilolis compofé. 
Obfervations fur cette préparation. XIV. 376. a. FOJÍ^E-OSÉE 
DU SOLEIL, 

Ros folis : plante , nommée araca-puda , qui en approche 
beaucoup. Suppl. I. 509. a , ¿. 

Rofibüs, liqueur de ce nom.Roflblis de fix graines. XIV. 376. i . 
R O S S Ü S , ( Géogr. anc.) ville fur la frontiere de Syrie & 

de Cilicie. Obfervations fur un paflage d'Athénée, oü cet 
auteur dit qu'Alexandre donna le gouvernement de Tarfe 
en Syrie á Harpalus, XIV. 376. b. 

ROSTEINS, Pone- ( Manuf. en/oie. )XIII. 143. a. „ 
ROSTER , ( Boutonnier ) opération du boutonnier. Sa 

defcription. XIV. 376. b. 
R O S T O C K , ( Géogr.) ville d'Allemagne. Coratnencenaens 

& révolutions de cette ville. Son état préfent. Obfervation 
fur fon univerfité, & fur les ouvrages de Simón Pauli , mé-
decin, né á Roftock en 1603. XIV. 377. a. 

R O S T O F , ( Géogr.) ville & duché de ce nom. Jean Ba-
íilowitz réunit en 156$ le duché dé Roflof á fon domaine, 

Teme II, 

R O T 
aprés en avoir fait maíTacrer le dernier duc. Produííions de 
ce pays. XIV. 377. a. 

R O S T R E S , { J n ú q . rom.) il y avoit deux roflres, roftr* 
velera, & ropa nova. Defcription de ees fortes de bátimens. 
XIV. 377. b. 

ROSTRÉES eolonnes» ( ) III. 653. « , b. 
ROS WEID , ( Hériben ) jéfuke. 11. 314. ¿. 
ROTS & vents , . {Médec. ) caufes de ees incommodités. 

Douleurs occaíionnées par la produítion des vents & leur 
refferrement caufé par des fpafmes. Traitement de cette ma-
ladie. Moyen de la prévenir. XIV. 377. a. Voye^ Vents ^ 
Flatuofités, RuBations , Carminatijs. 

R O T A T E U R , le ( Sculpt. Antiq.) c'efl une figure déterrée 
dans les fouiiles de Rome , & tranfportée , i! y a prés d'un 
fiecle , dans le palais ducal de Florence. En quoi elle confifte. 
Beauté de cet ouvrage. XIV. 378. a. 

R O T A T Í O N , _( Géom.) M . de Moivre, dans fon eiTai fur 
les ufages de la méthode des fluxions, a donné la méthode 
pour trouver plufieurs folides engendrés par cette rotation. 
X l V . 378. a. Détails fur cette méthode. Ibid. b. 

Rotation , voyez Roiilement. Centre fpontané de rotation. 
II. 827. a. Mouveaient de rotation. 111. 729. a. Suppl. I. 
663. b. Diametré de rotation. IV. 94a. a. Explication du rnou.-
vement de rotation des plañeres , felón M . Bernoulli, XII. 
707. b. felón M . de Fontenelle. XIV. 412. a. 

ROTATION , ( Afiron.) le mouvement de rotation des pla
ñeres eft abfolument indépendant de leur niouvemenr de 
révolutlon. Oljíervations de Jean Bernoulli, fur la forcé de 
projeíHon qui a pu donner á chaqué plañere les deux mou-
vemens qu'on y obferve. Suppl. IV. 679. b. Auteurs qui ont 
cru trouver des rapports néceffaires entre les durées des 
rotations & celles des révolutions. Maniere de déterminer 
l'axe de rotation d'une planete , & fon équateijr par l'obfer-
vation des taches. L'auteur donne pour exerapíe Tobfervation 
d'une tache du foleil. Ibid. 680. a , b. Mouvement de rotation 
de chaqué planeta., & inclinaifon de fon axe. Ibid. 6Si.a, b. 
Applatiffement dejupiter, caufé par fon mouvement de rota
tion. Bandes obfeures fur cette planete. Le mouvement de rota
tion de mercure & de faturne encoré inconnu. Ibid. 682. a. 

ROTATION , ( Anatom. ) ce terme fpécialement appliqué 
aux demi-tours réciproques de la cuiííe , efl étendu par M . 
Winflow a tous Jes autres demi-tours femblables, qui s'obfer-
vent dans les mouvemens du corps humain. Obfervations fur 
la méchanique de ees mouvemens. XIV. 378. b. Comment 
s'operent les moavemens de la main, que les anatomiftes 
appellent pronation & fupination. Ibid. 379. a. 

R O T E , ( Hifl. mod.) nom d'une jurifdiélion partlculiere 
de Rome, qui connoít des matieres bénéficiales des provmces 
qui n'ont point d'indult pour les agiter devánt Ipurs propres 
juges. Cotnment cette cour eñ compofée. Caufes portees 
devant elle. Origine du nom de rote qui lui eft dpnné.' Rétri-
bution des officiers qui la compofent. Comment les affaires y 
font jugées. XIV, 379. a. Jours des audiences. Cérémonies 
obfervées á la rentrée de ce tribunal aprés les vacances. 
Ibid. b. 

Rote , décifions de cette cour. IV. 680. a. 
R O T E N B U R G , ( Géogr.) quatre villes de ce nom en 

Allemagne. Obfervations fur les ouvrages de Jufte-Chriftophe 
Dithmar , né á Rotenburg' dans le pays de Heffe. XIV-
379. b. 

R O T E R D A M , ( Géogr.) ville des Pays-Bas. Origine de 
fon nom. Avantage de fa fituation pour, le commerce. Def
cription de cette ville. Roterdam eñ la patrie d'Erafma , & 
elle a érigé une ftatue á la mémoire de cet illuftre perfonnage. 
XIV. 380. a. Précis de fa vie. Son éloge. Ibid. b. Obfervations 
fur l'épigramme que Beze mit au bas de fon portrait, peint 
par Holbein. Ouvrages d'Erafme. Principaux événemens de 
la vie de Corneille Tromp , un' des premiers hommes de rner 
du dernier fiecle, né auffi á R o t e r d a m . 3 8 1 . a . Obfer
vations fur le carañere & la vie du duc de Monmouth , né 
dans cette méme ville. Ibid. b. 

Roterdam t bourfe des marchands de cette ville. II. 373. b. 
R O T G A N S , ( Luc) poete hollandois : fa vie & fes ouvra

ges. Suppl. III. 43 9. a , b. — 444. b. 
ROTHAR1S, roi des Lorabards , fa loi contre les lépreux. 

IX. 396. a. Sa tolérance en fait de religión. 681. ¿. 
R O T H E N A M E R , {Jean) peintre. V . 315.a. 
ROTIES , viandes , leur propriété diététique. 1.74. ¿. 
ROTISSEUR , ( Corporation ) de la communauté des mai-

tres r.ódffeurs de París. XIV. 382. a. 
Rótiffeurs. Saint qu'ils ont pris pour patrón. Suppl. IV. 

258. b. 
R O T O N D E , ( Archit. ) divers bátimens qui ont été 

appellés de ce nom. XIV.-383. 4. . 
ROTONDE, la {Archit. rom.) nom moderne de l'ancien 

panthéon. Boniface IV le confacra á la Sainte Vierge , & á 
tous les martyrs. Defcription de ce bátiment. X I V . 383. a, 
Voye^ PANTHÉON., 

ROTONDE, (Hifl. des modes) XIV. 383. ¿. 
P P P p p p p 
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R . O T R O U , ( ChymU ) alkali de Rotrou. t 276. b. Fon-

dant de Rotrou. VIL 64. ¿. 
ROTULE, {.4uatom.) os qui couvrelapartieantérieure de 

lajointure dugenou. Sa defcription & fes ufages. XIV. 383. ¿. 
ROTULE, fiaaurede la {Chirur.) caufe la plus ordinaire 

de la fraíliire tranfverfale de la rotule. Diagnoflic. Prognoftic. 
De la maniere de contenir cette frafture par un bandage. 
XIV. 384. á. 

ROTULE , ( Maréch. ) Voyei GRASSET. 
ROTULE , ( Pharm. ) forte de tablette's. Détails fur la ma-

-niere de les préparer. XIV. 384. h. 
R O T U N D U S , ( Littér. ) figniíkation de cet adjeaif dans 

les auteurs anciens. XIV. 384. b. 
R O T U R E , ( Jurifpr.) étymologie de ee mot. Tout bien 

de roture eíl dans la cenfive d'un feigneur. Toute terre tenue 
en roture paie un cens, &c. XIV. 385. a. 

Roture, tenure en roture, nommée bordelage. II. 333. 
VaíTal qui poflede en roture quelques héritages á la charge 
du cens. 819. <z. Converfion d'un fief en roture. VI . 698. a. 
Origine des furnoms de la roture. XI. aoo. a. 

R O T U R I E R , ( Jurifpr. ) la qualité de roturier a été défi-
gnée par le terme de noble homme. V . 387. <i. Autrefoisün 
roturier qui étoit franc dans un lien, devenoit quelquefois 
ferf dans un aütre. 729. a. A quel titre faint Louis ou Phi-
lippe III permit aux roturiers de pofféder des fiefs. VI . 696. 
a , b. Des rpturiers achetant fief noble. 704. b , &c. Fief 
roturier. 71^. a. Succeífion roturiere. X V . 600. a. 

' R O T W Y L , ( Géogr.) ville libre ou imp#iale d'Allema-
gne , autrement dite Rotweil. Tribunal établi par Tempereur 
dans cette ville. Obfervations íiir deux hommes nés dans 
cette ville, & célebres; l'un , par une fuite d'infortunes, c'eft 
Sébaílien Sicler; l'autre , par fon favoir , c'eft Melchior 
Woimar. XIV. 385.^, 

R O U A G E , ( Horlog.) diftinftion que font les horlogers 
entre le rouage de.fonnerie , &'le rouage du mouvement. 
Principales qualités d'un rouage bien fait. XIV. 385. b. 

Rouage. Des révolutions d'un rouage de pendule ou de 
montre. XIV. zjS.-a, b. 

ROUAGE , (Jurifpr.) droit de rouage. Bois de rouage. 
XIV. 385. b. 

' R O U C Y , ( Géogr. ) ville de Champagne, anclen domaine 
de 1 eglife de Reims. Aífemblée de la nation , tenue á Roucy 
en 851. Sa forterefle affiégée en 948. Anciens comtes de 
Roucy. Suppl. IV. 682. b. 

R O U E , ( Méchan, ) la roue efl une des principales puiffan-
cés employées dans la méchanique. Diñinftion des roues en 
fimples & dentées. Mouvement de la roue, compofé du 
mouvement progreffif, & du mouvenjent circulaire. Dans 
les roues fimples , la hauteur doit toujours étre proportion-
née a la hauteur de l'animal qui la fait rougir : regle á fuivre 
á cet égard. De la forcé des roues fimples. Une roue qui 
tourne. doit étre regardée le plus fouvent comme un levier 
du fecond genre , qui fe répete autant de fois qu'on peut 
imaginer de points á la circonférence. DiíHcultés attachées á 
Ja conílruéHon & á l'ufage des roues , qui contribuent confi-
dérablement á en diminuer la forcé. XIV. 386. b. On pré-
vient en partie ees difficultés en employant de grandes roues. 
Des roues dentées. Ce font des leviers du premier genre 
multipliés, & qui agiífent les uns par les autres. Perites roues, 
appellées pignons ou lanternes. Regle qui renferme la théorie 
des roues dentées. Ibid. 387. a, Développement de cette 
théorie. Ibid. b. 

Roue. Ardeles fur les dents de la roue. IV. 840. b. — 843. b. 
Suppl. I. 31«;. ¿. 

Roue d'Ariflote. Nom d'un fameux probléme de méchani
que, fur le mouvement d'une roue autour de fon aiflieü. 
XIV. 388. a. Obfervations fur les différentes folutions qui en 
ont été données. Ibid. b. 

ROUEperfane ouperfque , {Agricult. kydr.) XIV. 389, a. 
ROVE a fiu , { Artífic.) XIV. fíg. a. 
Roue des carriers. XIV. 389. a. 
Roue de carrojfs ou de charriot. Réfultats de quelques expé-

nences qu'on trouve dans les tranfaíiions philofophiques , fur 
l'avantage des grandes roues, dans toutes fortes de voitures. 
X I V . 389. b. Voyei &v.& CHARIOT. 

Roues de charriot : principe pour en déterminer la gfan-
¿eur. III. 204. a. Maniere de les ferrer. V . 5 5 j . b. Des jantes 
des roues. VIII. 450. b. Travail des roues de charriot, voyez 
les planches du charron. Vol. III. 

Roues de moulins , á feaux &. á aubes. VIL 14 .̂ b. Allu-
chons de roues, I. 289, a. á aubes. 863. b. 

Roue centrifuge, deftinée a changer l'air d'une chambre. I. 
a 3 6 . Í . X V I I . 27. í z , ¿ . 2 8 . t í , ¿ . 

R~OUE, ( Muchine de clíarpent.) partie eífentielíe de cer-
taines machines proprss á élever de pefans fardeaux. Roues 
doubles. Roues fimples. XIV. 389. h, 
- iJpae. Roue des couteliers. Roues des fileurs d'or. Roue 
dans les manufaííures des glaces. Roue des graveurs eu pier-
res fines. XIV. 389. b. 

R O U 
ROUE, ( i?br%. ) defcription des roues, dont Tufare eft 

le plus répétó dans les montres & pendules. XIV. 380 ¿ 
Noms des roues dont les diíférentes horloges font compofées* 
Roues du mouvement d'une montre.-Roues de la cadrature' 
Ibid. 390. a. Roue de vis fans fin. Roue de rofétte. Roues 
d'une répétition. Roues du mouvement des pendules. Roues 
de fonnerie. Ibid. b. 

ROUE , ( Horlog.) oufils a fendre les roues. VI. 482. ¿, &c' 
Outil á placer les roues de rencontre. XHI. 809. a. Arróndir 
les roues. I. 711. b. Courbe que doivent former les dents de 
la roue de champ. IV. 843. a , b. Art de calculer les nombres 
des roues & des pignons. II. 546. a , b, XVII. 851. ^ ) ^ 
852. a , b. 853. a.,b. Du nombre & de la difpofition des 
roues & pignons. II, 558. b. Efpace entre deux roues, ou en
tre les platines & les roues. VIII. 895. b.- Rapport entre les 
dents dé la roue & celles du pignon. XII. 616. a. Roue de 
compre dans les pendules fonnantes. III. 178. b. Efpece de 
roue , nommée le rochet. XIV. 315. ¿. Machine pour égalir 
les roues de rencontre, voyez planches d'horlogerie, Volu-
me IV. 

ROUE a travailler , ou meule , ( Lapidaire ) defcription. 
Autres roues des lapidaires : defcription de la roue de chafle 
&. de la roue á chever. XIV. 391. 

Roue , terme de potier. Terme de tourneur. XIV. 391. a. 
Terme de vitrier. Ibid. b. 

ROUE , (Critiq. facr. ) acceptions & ufages de ce mot 
dans l'écriture. XIV. 391. ¿. 

ROUE , { Jurifpr. ) fupplice dont l'ufage eft venu d'Alle-
niagne. Defcription des diííérentes manieres dont on l'exé-
cute. Crimes pour lefquels cette peine a lieu. Les 'femmes n'y 
font jamáis condamnées. XIV. 391. b. Foye^ CROIX DE 
S. ANDRÉ. • 

ROUE , ( Blafon) XIV. 391. b. 
R q u £ , {Blafon ) comment on la repréfente. Roue de 

Sainte-Catherine. Suppl. IV. 682. b. 
ROUE, {Divin. Littér.) divination par des roues. XVIL 

689. b. Roue , figure fymbolique. X V . 730. a. 
R O U E L L É , éloge des cours de chymie de cet auteur. III, 

437. b. De l'origine des foffiles étrangers a la terre. VIL 
ai 1. b. Son hypothefe fur la formation des montagnes. XV1L 
676. a. 

R O U E N , ( Géogr.) ville de France. Ses anciens noms. Son 
ancienneté. Sa defcription. Du parlement de cette ville, & 
de fa chambre des compres. Commerce de Rouen. XIV. 
392. a. Obfervations fur fon pont de bateaux. Dégáts horri
bles qu'un ouragan caufa en 1633 3̂115 cetts ville & fes ea-
virons. De l'archevéché de Rouen, du chapitre de fa cathé-

'drale, 8c autres établiíTemens eceléfiaftiques de cette ville. 
Fpndation de fon académie. Obfervations fur la vie & les 
ouvrages de plufieurs favans & hommes de lettres qui ont 
paru dans cette ville. Bafnage , miniftre calvinifte. Ibid. b. 
Henri Bafnage de Beauval, fon frere. Samuel Bafnage de 
Flotteraanville. Jean du Bofe. Samuel Bochart, miniftre de 
l'Evangile, & l'un des plus favans hommes du monde. Ibid. 
393. a. Pierre Brumoy, favant jéfuite. Jean-Baptifte le Brun 
Defmarets , favant dans les recherches eceléfiaftiques. Louis 
Bulte„u , fecrétaire du roi. Jean-Louis Faucon de Ris, fei
gneur de Charleval. Fran^ois Timoléon de Choifi , l'un des 
quarante de l'académie fran^ife. Ibid, b. Pierre Corneille. 
Thomas Corneille. Gabriel Daniel , célebre jéfuite. ttid. 
394. a. Pierre-Frangois Guyot des Fontaines. Bernard le Bo-
vier de Fontenelle. Ibid. b. Louis le Cendre. Alexandre Noel. 
Nicolás Lémery. Marc-Antoine Gerard , fieur de Saint-
Amand. Ibid. 395. a. Nicolás Pradon. /¿i<¿ b. Frangois Rague* 
net. Noél-Etienne Sanadon, jéfuite. Nicolás le Tourneux. 
Ibid, 396. a. Maderaoifelle Catherine Bernard , de l'académie 
des Ricovrati. Nicolás Taillepié a publié les antiquités de 
Rouen ; & Fran^ois Farin a mis au jour llüftoire com-
plette de cette villé. Ibid. b. 

ROUEN , ( Géogr. ) obfervations fur quelques favans 
Rouennois, & quelques artiftes célebres, oubllés dans cet 
article de l'Encyclopédie. Pierre Bardin.' Jean-Baptifte le 
Brun des Marettes. Suppl. IV. 682. b. Adrien Auzout. Le 
pere Bence. Jean-Baptifte de Mercafte|, Jean Jouvenet. 
Loulfe Cavelier. Emma, abbeffe de Saint Amand de Rouen. 
Marie le Page, époufe de Jofeph du Boccage. Ibid. 683. 
Madame le Prince de Beaumont. Jean Pommeraye. Pierre-
Thomas du Foffé. Jacques-Fran^ois BlondeL Ibid.'b. Jean-
Baptifte Deshays. Le poete Linant. Nicolás Fourneau. L'abbé 
Yart. Hiftoriens de la ville de Rouen. Population de cette 
ville.» Are de triomphe repréfente fur le portad de la cathé-
drale. Ibid. 684. a. 

Rouen. Defcription de l'hótel de ville de Rouen. Voyei 
les planches d'archlteñure , vol. I. Plan d'un pont de ba
teaux élevé dans cette ville. Vol. 11. Des planch. Charpen-
terie , pl. 26. 27. Écho remarquable prés de l'abbaye de S. 
George auprés de Rouen. V . 264. a. Cháffe de S. Romain 
dans la cathédrale de Rouen. VI. 719. b. Maifon de cam-
pagne des archevéques de ROÛ Q á Gaillonj, Suppl,. 111.166. 
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t. Fétes des ánes qü'oñ célébroit autrefols le jour de Noéi 
dans cette cathédrale. VI.'1573. b. Sociéíé des conards autre-
fois établis á Rouen. III. 801. ¿. Bourfes des marchands de 
cette ville^ II. 373. a , b. Parlement de Rouen. XII. 60. 
i,) h. &c. Doyen du parlement. V . 97. a. Chambre crimi-
nelle de cette cour. III. 50. b. Chancellerie' de Rouen. I2IÍ 
a. Confeillers de la commune de Rouen & de Falaife. IV. 
27. b. Echiquier de i'archevécjue de Rouen. 259. b. Echiqiüer 
de Róuen. 260. b. Grands jours de l'archevéque. VIII. 894. 
^ Vicomte de l'Eaü á Rouen. XVII. 2.39. b. 

ROUEN, (Fierre Adrien de ) maitre écrivain. IX. 908. b. 
R O V E R E D O , ( Géogr. ) population de cette ville du T i -

rol. Auteur qui travaille á fon hiñoire. Obfervations hifloriques 
fur ce lieu. Suppl. IV. 684. a. Académie des Agiati établie 
a Roveredo. Ibid. b, 

R O U E R G U E , le ( Géogr,) province de Franca. Ses bor
nes & fon étendue. Sa divifion. XIV. 396. b. Hiñoire de 
cette province. Sieges préfidiaux de la fénéchauííee de 
Rouergue. Obfervation fur les ouvrages de Louis de Mont-
jofien , gentilhomrae de cette province. Ibid. 397. a. 

Rouergue: mine d'argent de cette province. 1.63 8. b. Mon-
tagne du Rouergue nommée Aubrac. SúppLl. 698. b. Chan
cellerie du Rouergue. III. tai . a. Droit que le roi ieve en 
Rouergue en qualité de comte de Rhodez. 716. a. 

R O U E T , ( Archit.) XIV. 3 97. a. 
ROUET , ( Hydraul. ) XIV. 397. ¿. ^ 
ROUET , armes a ( ancienn. Armes ) defcription & ufage 

du rouet qu'on appllquoit autrefois aux arquebufes & aux 
piflolets. XIV. 397. a. — Voye^ ARQUEBUSE. 

ROUET poulie de ckaloupe , (Marine) X Í V . 397. b. 
ROUET, {Boutonnier) machine á roue , montee á-peu-

prés comme les rouets á filer , á l'exception qu'elle eft plus 
groffe. Sa defcription & fon ufage. Autre rouet de bouton-
nier, compofé de trois roues montees au-deífus les une? des 
autres. Defcription & ufage de cette machine. XIV. 397. 
i . — Voye^ les planches du boutonnier. 

ROUET, (Boyaudler) defcription de cet inftrument qui 
fert á filer les cordes á boyan. XIV. 397. a. 

ROUET , ( Cardeur) defcription du roaet a filer la laine. 
XIV. 398. a. 

ROUET , ( Cordier) machine propre a tordre le chanvre 
pour le filer , ou les fils pour les commettre. Defcription 
des rouets légers que les cordiers emportent aveceux, 8c 
de ceux dont on fe fert dans les corderies du roi. XIV. 398. 
a. Petit rouet de fer dont on fe fert pour commettre le bitor 
& le medin. Ibid. b. 

Rouet des corderies. IV. 215. b. Voye^ les planch. du cor
dier. 

ROUET , ( Epicier ) roue deflinée á dévider la bougie filée. 
XIV. 398. ¿. 

ROUET , ( Epinglier ) defcription de cet inflrument. XIV. 
598. b. • 

ROUET, (Fi/erie) inftrument propre á filer les foies, lai-
neSj chanvres , cotons , & autres matieres femblables. Def
cription du rouet commun, d'une autre forte de rouet fait 
au tour , dont les dames & les perfonnes curieufes fe fer-
vent, & d'une troifteme forte de rouet portatif trés-com-
mode dont toutes les perfonnes de qualité font ufage. XIV. 
398. b. 

Rouet ., maniere de filer au rouet : defcription de cette 
machine. VI. 784. b. Rouet pour tordre le fil. 786. a , b. 
Rouet pour filer le cotón. IV. 3 10. b. 

ROUET, {Fileur d'or) defcription de cette machine d'un \ 
méchanique ingénieux. XIV. 3 99. a. Foyei SABOT & les planch. 
du íireur d'or. 

Rouet á tracanner. XIV. 399. h. 
RGUET , grand. {Frifeur de drap ) Sa defcription. XIV.3 99. b, 
ROUET de moulin , ( C/W/wní.) fadefcription.XIV. 399.¿. 
ROUET , ( Sermrerie) garniture qut fe met aux ferrures , 

pour empécher qu'on ne les crochette. Maniere de faire un 
rouet en pleine croix fendue dans les piés , & íes autres 
efpeces de rouet qui fuivent. XIV. 399. ¿.Rouet á faucillon 
en-dedans. Rouet renverfé en • dehors. Rouet á crochet 
renverfé en-dedans. Rouet avec faucillon en-dehors. Rouet 
renverfé en-dedans.Rouet én pleine croix renverfé en-dedans. 
Rouet renverfé en-dehors en báton rompu. Rouet en pleine 
croix hañée en-dedans.'Rouet en pleine-croix hafté en-dehors. 
Ibid. 400. a. Rouet en pleine-croix,hafté en dehors & ren
verfé en dedans. Rouet a pleine-croix, haflé en-dedans & 
renverfé en-dehors. Rouet foneet. Rouet avec pleine-croix 
renverfé en dedans. Rouet hafté en dedans, & dont le bord 
eft coudé en double équerre. Rouet hafté en-dehors. Rouet 
en fút de vilebrequin. Rouet en fond de cuve , ou plus 
ouvert d'un bout que de l'autre. Différentes autres efpeces 
de rouets. Ibid. b. 

ROUET , ( Soterie) rouet á cannettes, & rouet á dévider. 
XIV. 401. a. 

Rouets des manufaílures de foie. vol. XI. des planches 
Soierie, • • 
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ROVZT 7 (Tapiff.) dzns l'art des tapis de Turquie. v o L 

IX. des planch. Tapis de Turquie , planch. 6. Rouets pour le 
travail des tapifleries de haute-liiTe, planch. 8 de cet art. 
vol. IX. & de baffe-l i íre, pl, 14. de cet art. 

ROUET , a rabüttre, ( tireur d'or ) XIV. 401. a. 
ROUET, ( Fitrier) XIV. 401. a. 
Rouets des tireurs d'or, vol. X . des planch. Tireur d'Or, 

pl. 5 - 1 2 . 
ROUET , ( Fitrier) XIV. 401. a, 
R O U G E , ( Phy/iq. ) moyen de changer différentes cou-

leurs en rouge, & le rouge en d'autrfes couleurs. Un corps 
iumineux vu á travers un corps noirparoit rouge , &c. XIV. 
401. b. 

ROUGE , ( Cofmétiq.) efpece de fard fort en ufage. Quel 
étoit celui dont les femmes Grecques & Romaines fe colo-
roient le vifage. Origine de l'ufage du rouge en France. 
Comment on le préparoit. XIV. 401. ¿. Réflexions contre 
cet ufage. Ibid. 402. a.^- Foyei FÁRD. 

ROUGE de carmín , ( Chym. & Peint.) Procédé fuivant 
lequel ou peut faire le carmin avec fuccés. XIV. 40a. a. Ma
niere de faire le rouge que les femmes emploient pour fe far-
der. Ibid. b. Foye^ CARMIN. 

ROUGE de corroyeur , ( Teinture) XIV. 402. b. 
Rouge, enere.IX. 432. ¿.Enere rouge d'imprimerie. V . 633. a. 
ROUGE , ( Peint. ) maniere de faire un beau rouge pour 

le lavis. XIV. 402. d. 
ROUGE d'Inde, ( Teintur. ) efpece d'ochre rouge; Lieu 

d'oü 011 le tire. Son ufage. XIV. 402. b.—Foye^ lude, rouge d'. 
ROUGE, ( Teinture ) une des cinq couleurs fmiples des 

teinturiers. Deux efpeces de rouges , Tune dont le jaune 
eft le premier degré , l'autre qui part de l'incarnat cu cou-
leur de chair & paffe au cfamoiíi , qui eft le premier ter-
me de fa concentration. XIV. 402. b. Sept fortes de rouges 
que les teinturiers diftinguent dans le grand teint. Comment 
on les fait , &c. Ibid. 403. a. 

Rouge. Propriété de í'alcanna de teindre en rouge les par-
ties folides du corps. Suppl. I. 457. a. Teinture en rouge 
tirée de la racine de l'arbre dit bancudu. 787. b. Autres 
plantes qui teignent en rouge. 788. a. Plante d'oü l'on tire 
le beau rouge qui fert á teindre les toiles de Mafulipatan. 
III. 357. b. Rouge de garance. VIL 478. a , b. Rouge 
de lacque , voyê  ce mot. Rouge de Venife. XVII. IJ. 
b. De l'art de teindre les étoffes en rouge. XVI . 18. a t 
b. — 21. ¿. Des couleurs que donnele mélange de rouge avec 
d'autres couleurs de teinture. 24. a , b. Ochres rouges, 
voyê  OCHRE. Maniere de préparer le rouge pour la pein-
ture des toiles des Indes. XVI . 373. a. Racine de roñas em-
ployée á cet ufage. Suppl. I. 660. a. Rouge pour les toiles 
imitées des Indas. XVI . 379. a. 

Rouge, pour le papier marbré. X . 73. b. 
Rouge dont les Chinois fe fervent pour la porcelaine. XIII, 

n i . a , b. 112, a. 
ROUGES , nuances, dans les fleurs, ( Jardín fieur.) principé 

de ees couleurs. VI. 855. ¿. _ . 
ROUGE , ( Littér. & Hifl. )la couleur rouge étoit diez les 

Romains dans une eftimeparticuliere : pourquoi elle futadop-
tée dans les armées romaines : diftinílion particuliere ac-
cordée en tout tams á cette couleur. VII. 999. b. Ufages 
du rouge parmi les anciens & les modemes. Suppl. II. 631, a. 

Rou GE, ( Blafon ) voyei GuEULES. 
ROUGE d'Angleterre, ( Fergettier) XIV. 403. a. 
ROUGE, {Art de la Ferrerie ) maniere de donner au verfe 

un rouge tranfparent. XIV. 403. a. 
Rouges víns j XVII. 2,88. b. 289. b. 292. a. 295. a , b, 

397. b. 
ROUGE , ( Glojf. franc. ) Origine de, l'ufage d'employer le 

mot rouge , pour fier, hautaín, arrogant, Du mot rouge pris 
dans ce fens, s'eft formé celui de rogue , qui lui eft fyno-
nyme. XIV. 403. b. 

ROUGE , mer, ( Géogr. ) On peut croire que la mer Rouge 
eft plus élevée que la Méditerranée, & que fi on coupoit 
l'ifthme de Suez, il pourroit s'enfuivre une inondation & 
une augmentation de la Méditerranée. Paffage de Várenius 
oii il prouve que les mers ne font pas également élevées 
dans toutes leurs parties. XIV. 403. b. Réflexions de M . Buffon 
fur ce que quelques auteurs prétendent qu'il a exifté autrefois 
un canal qui communiquoit du NU á la mer Rouge. Recher-
ches fur l'origine du nom de mer Rouge donné á ce golfa de 
l'Océan. Ibid. 404. a. Depuisfon entree jufqu'au fonddu gol-
fe , fes eaux font par-tout de meme couleur. II eft vrai que 
dans qualques endroits, elles paroiilent rouges par accident , 
& dans d'autres, vertes Scblanches. Explication de ce phé-
nomene. Efpece de rochers qu'on a appellés rochers de- co-
rail dont cette mer eft remplie depuis Snaquen jufqu'á Koífir. 
Ibid. b. 

Rouge, merX. 367. b. 3 68. <z, b. XII. 428. ¿. 429. b. Pourquoi 
cette mer a été appellée de ce nom. XI. 33y. b. Vains ef-
forts de quelques rois pour faire communiquer cette mer a 
la Méditerranée: canal qui la joint au NiU X Y . 63 3. a , b, Ma-
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ladie a laqudle font fujets les peuples des environs de la 
mer Rouge. X V I . 911. a. 

ROUGE , paffage de la mer , .( Hl(l. faint. ) IV. 623. i -
X V I . 388. b. 

R O U G E O L E , (Médec.) reffetnblance de cette maladie avec 
•la petite vérole.Surfon traxiement,voye^r¡irtidePetitevérole. f 
Caraíleres des boutonsde rougeole. XIV. 404. ¿.Uarrive quel-
qnefois que cotte maladie devient épidémique & caufq de 
tres -grands ravages, comme ón l'éprouva en France en 
1712. / ¿ ¿ ¿ 4 0 5 . a. 

ROUGE-QUEUE de Bengale , ( Ornith, ) XIV. 405. ». 
Mouge-queue de la Chine. XIV. 405. <z. 
ROUGE-QUEUE , {grande} Defcriptlon de ces trois efpeces 

d?oifeaux. XIV. 405. a. 
ROUGET,Morrude, Mourre, Galline, Rondelle, Organo, 

Cocchou, ( lcluhyol. ) Defcription de ce poiffon. Qualité de 
ía chair. XIV. 405. b. 

R O Ü G E Ü R , ( Morale ) caufe de la rougeur du vifage, 
íelon Ies phyfiologiftes. Quelques grands hommes ne pou-
voient s'empecher de rougir, lorfqu'ils paroiílbient devant le 
fénat ou devant le peuple. La rougeur n'eft pas toujours une 
démonñration de décence & de modeflie. La rougeur eñi-
anable eft ce beau colorís produit par la pudeur, par l'inRO-
cence, & qu'un anclen nommoit le vermillon de la vertu. 
Peinture qu'en a fait Dryden. XIV. 405. b. 

ROUGEUR du viíhge, {Médecine) maladie cutanée. XIV. 
405. b. Ses cauíes. Danger d'áppliquer des . topiques íur ces 
fortes d'éruptions. Cure de cette maladie. De la rougeur 
confidérée cornme fymptóme de la fievre & des maladies 
inflámmatoires. Ses caulés. Ibid. 406. a. Quelqueíbis ce phé-
nomene efl l'eííet de la paflion hypocondriaque & hyñéri-
que. liid. b. 

Rougeur du vifage, caufe de cette rougeur felón Bayrus: 
moyen qu'il ernploya pour y remédier. V1ÍI. 412. ¿. Pro-
.gnqílics fur la rougeur du vifage avec rnaigreur. IV. 3 3 3. ¿. Pro-
iioíiic fur la rougeur du vifage dans les maladies. XVII. 
,336. b. Rougeurs qui viennent fur la peau du vifage des 
jeunes gens comme des grains de millet. X V . 621. a. Des 
taches de yin au vifage : pourquoi les rougeurs fe mon-
trent plus faciiement au vifage qu'ailleurs. X V . 815. a. 

R O U H A Ü L T , (Pierre-Simon) snatoiní&e.Supp!. I. 405. b. 
& phyfiologiíie. Suppl. IV. 355. b. 

ROVIGO, ( Geogr. ) petite viile d'Italie. Elle a été dans 
le feizieme fiecle, la patrie de quelques gens de lettres , 
comme de Jérome Frachetta , d'Antoine Ricoboni, & de 
Ludoviciis-Coslius Rhodiginus. XIV. 406. a. 

• R O U I L L E , ( Chym. Metal!. ) Explication de la maniere 
dont elle fe forme XIV. 406. b. M®yen de garantir le fcr 
<le la rouille. Ibid, 407. a. 

Rouille, du fer & dé cuivre : fes caufes. I. 234. a. VI. 
125. a, ¿. 469. a. Les métaux fe rouillent peu a Londres. I. 
235.4. Huile lapluspropre a empécher la rouille. II. 502. ¿. 

ROUILLE , la , { Ans ) recette d'un onguent imaginé par 
M . Homberg, progre á. préferver de la rouille les inflru-
mensde fer oud'acíer. Divers expédiens qui ontété mis en 
ufage pour en garantir différentes fortes d'ouvrages en fer. 
M . Ellys rapporte que les métaux font moins fujets á la 
rouille dans certainsclimats trés-froids que dans d'autres. XIV. 
407. a. Un voyageur a rapporté que dans l'ifle de Barbade 
l'humidité de l'airfaifoit rouiller dans un inflantles couteaux , 
les c lés , les éguilles , &c. Dans íes pays qui environnent 
la baie de Hudfon, les métaux font peu expofés á la rouille. 
Recherches des véritables caufes de cet accident des métaux. 
Ibid. b. II paroit que- cette caufe n'eñ pas proprement l'hu-
midi té , mais un certain difíblvant fluide, un fel acide ré-
pandu dans l'air. II efl encoré poílible que la chaleur ouvrant 
les peres des métaux, les diípofe davantage á recevoir ce 
fel. Ibid. 408. a. 

ROUILLE du. fmment, ( Agñcult . ) maladie qui attaque 
les feuilles & les tiges du froment. Ses carafleres. Erreurs 
vulgaires fur fa caufe. Combien elle eft pernicieufe. M . du 
Tillet en attribue la caufe á l'ácreté des brouillards, qui 
brifent le tiffu des feuilles & des tuyaux, & occafionnent 
par-lá l'extravafion d'un fue gras & oléagineux, qui en fe 
defféchant , fe convertit en une poufliere rouge - orangé. 
Obfervations de M . Lullun de Cháteauvieux fur la rouille. 
II foupconne que cette maladie provient d'une extravafation 
de la feve , qui fe dénature , & fe convertit en poufliere. 
Moyen qu'il a propofé pour arréter le progrés de cette 
rouille des bles. II a obfervé de plus que les bles qu'on femé 
de trés-bonne heure font plus fujets á étre rouillés , que 
teux qu'on femé tard; &. que lorfque ces bles ont été rouillés, 
les feconds foins des prés l'ont été également. Différens effets 
de cette maladie fur ces deux fortes de produftions. Ibid. 
XIV. 409. a. 

ROUILLE, { Économ. rujl. Agrie.) brouiffure ou fouine. En 
quoi confifte cette maladie des blés. Analyfe chymique & 
propriétés de lamat i er íde la rouille. Suppl. IV. 685.a. Les 
anciens la coribndoient avec la nielle. Mois de Vanase 011 la 
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rouille attaque les b l é s , & devient le plus dangereufe. Ex-
pofitions les plus fujettes á cette maladie., Sa caufe felón 
Ginani. Rouille gramileufe, qui fe manifefle par une fubf-
tance de couleur de fer rouillé ou de gomme-gutte peu ati. 
hérente. Sa caufe. Ibid. b. Autre efpece de rouille qui ê  
dans rorigine une liqueur acre, vifqueufe & gluante qui 
s'attache fur répiderrae , & qui en fe deflecbant fe conver
tit en poufliere d'oehre. Sa caufe. Qualité ácre & corrofive 
de la poufliere de la rouille, qui attaque la chair de ceux 
qui marchentpiés mis dans les champs rouillés. Cette rouille 
funefte aux animaux qui en mangent. Ibid. 686. a. Diffé-
rence entre la maladie dont nons parlons,& la brúlure oc-
caíionnée par un foleil vif, aprés de fortes pluies. Plufieurs 
auteurs regardent lá rouille comme le principe des autres 
maladies des grains, le charbon , la nielle & l'ergot. Diffé
rens moyens indiqués pour empécher Ja rouille des blés , ou 
pour en arréter le progrés. Ibid. b. 

Rouille .da froment, Suppl. I. 917. a. Années qui y fonf 
fujettes. VIL 335. ¿. 

ROUILLÉT , ( Jean-Louis) graveur. V I L 870. a. 
B.OUIK, (Econom. rujliq.) defcription de cette prépara-

tion que l'on fait au chanvre avant que de le broyer. XIV, 
409. a. 

Rouir. Du rouiflement des chanvres. XIV. 328. b. 325. 
a , b. Endroits ou On les met rouir. III. 148. h. XIV. 416. 
a , b. Qualité empqifonnante de l'eau ou l'on a fait rduir le 
chanvre: III. 157. h. XIV. 329. a , b. Obfervations de M. 
Marcandier fur ce rouiffage. V i . 792. a, b.— Voye^ CHANVRE. 

R O U L A D E , ( Mufiq. ) choix de fons ou de voyelles con-
venables pour les roulades. La langue italienne plus pro-
pre á ces inflexions que la-fran^oife. X I V . 409. b. 

Roulade. . Imitation de la mélodie' inñrumentale dans 
les occaflons oü il eft á propos de furprendre le difcours 
8t de prolonger la mélodie. Regles fur les roulades, II 
paroit qu'elles fontune invention de la mufique moderne.Les 
anciens ne les connóiflbient pas. Les roulades devroient 
étre bannies de l'opéra, & n'étre réfervées qu'aux cantates. 
Suppl. IV. 684. b. 

ROULADE fur un tambour, {Phyfiq-.) cette impreflion con
tinué que font fur Torgane de l'ouie ees percuflions répé-
t é e s , dépend de leur rapidité , & de la durée de la fenfa-
tion qu'elles excitent dans les nerfs de l'ouie, XIV. 409. a, 

R O U L E A U , ( Conchyl.) genre de coquille. Voye^ OLIVE. 
XIV. 406. b. 
• i Rouleau , diffsrence entre la volute & le rouleau. XVII. 
406. b. Ardeles fur ce genre de coquille, XIV. 190. ¿.XI. 
450. b. Efpece de rouleau nommé cedo mili. Suppl. II. 277. 
a. Ces rouleaux font repréfentés vol. VI. des planch. llegne 
animal, pl. 69. 

ROULEAU , ( Antiquit. eccléfiafi. ) feuille de parchemin oít 
l'on inferivoit dans les monafteres le nom & l'éloge d'ua 
abbé ou d'une abbefle décédée. XIV. 409. ¿. 

ROULEAU OU volume , ( Lltt. ) comment étoient faits les 
livres ou volumes des anciens. Rouleaux ou volumes de k 
loi, dont lesJuifs gardent encoré i'ufage dans leurs fynago-
gues. XIV. 410. a. 

ROULEAU , ( Littér. ) efpece de rouleau qu'on voit fur 
quelques médailles dans la main des empereurs. XVI . 202. 
a , b. 

ROULEAU , ( Ouvrag. & ManufaÜ. ) Rouleaux fur lefquels 
fe dreffent les laines, les foies , les fils, &c. Rouleau de la 
pcitrine chez les tiflutiers-rubaniers. Rouleau á couler , dans 
les tnanufa&ures de glaces. Rouleau des fondeurs en fable. 
XIV. 410. a. Rouleau des prefles qui fervent a calendrer les 
étoffes , &c. Ibid. b. 

ROVLEAV, (Inftrum. de mkhaniq. ) XIV. 410. b. 
ROULEAU , ( Agñcult .) fon ufage pour brifer les mottes.' 

XIV. 410. h. 
, Rouleau d'agriculture repréfenté vol. I. des planch. arricie 

AGRICULTURE. Son ufage fur les prés. Suppl. I. 329. 
ROULEAUX , ( Architeñ.) XIV. 410. b. 
ROULEAU, de canouche , {Anific.^XLV. 410. b. 
Reuleau , ( Jurifpr. ) ce qu'on entendoit- autrefois par ro

tula & inrotnlare. V . 703. b. 
Rouleaux , uftenfiles de charpentiers , marbriers , tailleurs 

de pierre : leur defcription & leurs ufages. Rouleaux fans 
fin. XIV. 410. ¿. 

Rouleau, terme de cirier , terme de cuifine. XIV. 410. b. 
Rouleau, terme d'éperonnier, de fondeur en fable , de 

commerce de fil , d'horlogerie, de jardinage , d'imprirnene , 
de mercerie, de metteur en oeuvre, de monnoyage , d or-
fevre en grofferie. XIV. 411. a. 

ROULEAUX , (Peint. ) écriteaux que les anciens peintras 
faifoient fortir grofliérement de la bouche de leurs perfon-
nages. XIV. 411. a. Utilité des inferiptions mifes au bas d?s 
tableaux d'hiftoire./¿i¿. ¿. _ 

Rouleau , terme de potier fournalifte, de fucrerie, ele 
manufafture de tabac , de tapiffier, de riflerand & de plom-
bier. XIV. 4 i I - ¿ - J i Ú ' i S * ' 

R O U L E M E f í T , 



R O U O Y 
R O U L E M E N T , ( Méchániq.) définition. XIV. 411, ¿. M . 

de Fontenelle explique le roulement des planetes dans leur 
orbe , par la coinparaiíbn d'une boule qui roule ful- un plan , 
en meme tems qu'elle avance. Inexaíiitude de cette com-
puraifon. Si les furfaces fur lefquelles íes corps fe meuvent 
étoient parfaiteraent polies, auí5-bien que la furface des 
corps qui s'y meuvent, il n'y auroit prefque point de ro-
tation. Le. frottemerit qu'un corps éprouve en roulant, efl 
jnoindre que celui qu'il éprouveroit en gliffant. Ibid. 412. 
a. Voyei ROTATION. 

Rouler, tenue employé dans quelques arts & métiers. 
XIV. 41 a. a. 

R O U L E T T E , terme employé dans qnelques arts & má-
tiers. XIV. 412. b. , 

ROULIER , ( Comm.) devoirs de cette forte de voitu-
riers. XIV. 413. a. Fbye^ VoiTURIER. 

ROUL1S , {Marine) voyq TAN G A GE. 
ROUPIE , ( Monn. ) monnoie qui a cours dans les états 

du grand-Mogol, & en pluíieurs autres lieux des Indes orien
tales. Suppl. IV. 687. a. Figure, poids & valeur des roupies 
d'or & d'argent. VieiUes & nouvelles roupies. RoupiesSiccas : 
roupies de Madras : roupies courantes. Leur valeur. Jhid. b. 

R O U S S E A U , (Jean-Baptijle ) obfervations fur fes odes. 
V. 674. a. XI. 347. a. 847. a. Suppl. IV. 89. a. & fur fes 
cantares. II. 6za. a. Avantages des odes de Rouffeau fur 
celles de la Moite, Suppl. IV. 92. b. Ces odes peu propres 
i étre mifes en mufique. Suppl. I. 238. a. Suppl. III. 820. 
b. De méme que fes cantares. 820. b. Prefque toutes fes can-
lates- font compofées de vers trés-harmonieux. Suppl. IV. 
587. a. Ccmment il a réuffi a imiter le ílyle marotique. 
Suppl. III. 858. a. Défaut de fes építres. V. 821. ¿z, b. 

ROUSSEAU, {Jean-Jacques) citoyen de Geneve. Obfer
vations fur fon difcours contre les arts & les fciences. I. 
xxxiij. D'ifc. prélim. Ses réflexions fur rorigine des langues. 
IX. 250. b. — 252. a. Éloge de fa nouvelle Héloife. XIV. 
342. a. Parallele de la philofophie de Hobbes & de celle 
de M . Roufreau. VIH. 241. a. féjour de M . Rouffeau á 
Montmorenci. Suppl. III. 960. ¿. 

R O U S S E R O L L É , ( Omithol. ) Defcription de cet oifeau, 
Lieux oii on le trouve. XIV. 413. é. 

R O U S S E T T E , {Ichthyol. ) defcription que Ral a dbnnee de 
trois différentes efpeces de poifíbns de ce nom. XIV. 414. a, 

Rouffette , repréfentée vol. VI. des planch. Regne animal, 
pl. 14. 

ROUSSEUR , taches de rouffeur, moyen de les difiiper. 
XIV. 414. a. 

Roujfcurs du vi/age. V . 769. ¿. IX. 387,. b. XVII. 336. a. 
R O U S S I L L O N , le , { Géogr.) province de France. Ses 

bornes , fon étendue , fes produftions , fes rivieres. Origine 
du nom de Roujfdlon. L'ancienne capitale de cette provin
ce , faccagée par les barbares. XIV. 414. ¿7. Hiftoire abrégée 
du Rouílillon. Evéclié de cette province. Obfervation íurfon 
gouvernement & fes finances. Quel eft fon coramerce. Ibid. b. 

Roujfdlon: peuples & villes de I'ancien Rouffülon. Suppl. 
IV. 9. a. Mines d'argent de ce pays. I. 638. b. Obferva
tions fur les abeilles & la récolte du miel de Rouflillon. X . 
770. b. — 774. a. Páturages du pays. XVI. 716. a , ¿. Inf-
truáüons fur les foins qu'exigent les troupeaux de bétes á 
laine dans ce pays. 714. a., b.—718. a. Tour de Rouflillon. 
XIV.465. b. Suppl.lY. 9. b. Confeil de Rouflillon. IV. 16. b. 

ROUSSILLON , ordonnance de , ( Droit franjáis ) elle porte 
que l'année commencera au premier janvier , au lieu qu'elle 
ne commengoit que le faraedi faint aprés vépres. Cependant 
avant cette ordonnance on ne laiffoit pas de donner des 
étrennes au premier janvier. Par cette méme ordonnance , 
les doubles jurifdiftions de juftice qui ne font pas royales , 
font réduites á une feule. X l V . 414. b. 

Rouflillon, ordonnance de, XI. 594. a. Suppl. IV. 688. a. 
R O U T E , Voie , Chemin , {Synonym.) différence dans la 

ílgnification & l'ufage de ces mots , foit au propre , foit au 
figuré. XIV. 414. ¿.— Füye^ CHEMIN. 

ROUTE , ( Hífloire ) via , Comment les Romaina conftrui-
foient leurs grandes routes & en affermiffoient le fol. Les 
chemins pavés de pierres tres-dures étoient ordinairement 
appellés via férrea. XIV. 41';: a. — Voye^ CHEMIN , VOIE. 

Route naturelle. Route artificielíe. Routes par terre. Route 
par eau. Routes publiques. Routes particulieres. XIV. 15. b. 

Route publique , 011 grande route. R.outes appellées mili-
taires par les Romains. Celles qu'ils appelloient doubles rou
tes. Route fouterreine , celle de Pouzolles. Autre femblable 
entre Baies & Cumes. XIV. 415. b. Voye^ CHEMIN & VOIE. 

ROUTE , ( A/arinf ) commandement á la route. Porter á 
route. XIV. 41^. b. Faufle route : cas 011 Ton eft obligé de 
faire fauffe-route. Ibid. 4x6. a. 

• Route , complément de route. III. 765. a. Derive dans 
la route. IV. 869. a , b. Du calcui de la route. V . 1005. a , .¿ , 

ROUTE , ( Art milit. ) obfervations fur les routes que le 
roi accorde pour des recrues ou des remontes. Cods militaire 
a confulter. XIV. 416. a. 

Tome II, 

Route , efpece de bn¿ands qui ont long-tems défolé la 
France. XIV. 416. a. 

ROUTE, ( Décorat. d'agricult. ) XIV. 416. a. 
R O U T I E R , ( Marine ) ouvrages de ce nom.' XIV. 416.a. 
ROUTIER, {Comm. ) maitres routiers en Hollande.Vaif-

feaux & barques défignés par le nom de routiers dans les 
Píovinces-Unies. X I V . 416. a. 

ROUTIERS, {Hift. mod )̂ Fóyq;BRABANQONS. 
ROUTIER, Sergent, (Jurifpr.) X V . 91. ¿. 
R O W E , {Nicolás ) XVI . ^17. a. 
R O U V R E , ( Hifl. nat.) forte de chene qui porte les noix 

de galle. XI. 192. «i, ¿. 
R O U V R É , ou Rsuvrai, {Géogr.) i", paroiffe du Dijo-

nois , diocefe de Chálons. Chanoines de Rouvré. Obferva
tions fur le cháteau de ce lieu. Ce bourg mis en feu en 
1636 par Galas. La terre de Rouvré engagée par Louis X . 
a Jacques Coitier de Poligni, fon médecin. Obfervations 
fur cet homme. Poffeffeurs fucceflifs de la chátelíenie de 
Rouvré. 2o. Bourg de l'Auxois. Son anclen cháteau. Qualité 
du terroir. Voie romaine qui paflblt prés de ce bourg. Ste 
Magneme inhumée dans ce lieu. Ouvrages de Fran^ois Ber-
teau , né á Rouvrai. Suppl. IV. 688. a. 

ROXANE,{Hif l . anc.) filie d'Oxarte, femme d'Alexandre-
le-Grand. Sufip/. IV. 688. Comment il l'époufa. Ibid. b. 

R O Y ,{Julien le) fa pendule á équadon. V . 859.^, b. 
Ses montres marines. Suppl. III. 773. a, 

ROY , ( Henri de) X V i l . 563. a. 
R O Y A L , altefíe royale. Abbaye royale. Armée royale.' 

Confentement royaldans le gouvernement d'Angleterre. 
Banque royale. XIV. 416.'b. Hiftoire & defcription delabourfe 
de Londres. PotíTons appellés royaux en Angleterre. Chéne 
royal, arbre fous lequel le roi Charles II fe lint caché aprés 
la défaite de fes troupes á la bataille ds Vorcerñer par celles de 
Cromwel. Soin qu'on a pris pour en conferver les refles. 
Parapet royal. Société royale de Londres inílituée par Char
les II. Ibid. 41 j . a. Hiftoire de cette fociété. Réglemens pouc 
les membres qui la compofent , & pour ceux qui y afpi-
rent. But & objet de cette académie. Ses expéritnres 6c 
obfervations. Udlités que le public en a. .retiréis. Ibid. i . 
Mémoires qu'elle publie fons le nom de TranjaQions philofo^ , 
phiques. Sa bibliotheque. Son mufée. Sa devife. Lieu & 
jours de fes affemblées. Ibid. 418. a. 

Royal: altefle royale. I. 304. b. Chambre royale. III. 56. 
a , b. Chátelin royal. 242. a. Chemin royal. 277. b. 279. 
Cour royale. IV. 396. b. Fief royal.VI.71 ̂ . d.Fondation royale. 
VIL 76. b. Garde royale. 487. <z, b. 490. a. Juge royal'. IX. 
15. b. Jurifdiítion royale. 80. b. Juftice royale. 97. a. Loi 
royale. 669. a , b. Maifon royale , 889. b. \Notaire royal & 
apoftolique. XI. 238. b. 239. b. 245. b. Notaire royal , laic-
ou féculier. 246. a. Notaire non-royal. Ibid. b. Parlement royal. 
XIII. 353. a , b. Puiffance royale. XIII. 563. a. Sergent 
royal. X V . 91. b. &c. Vaffal royal. X V I . 855. a, b. Ville 
royale. XVII. 2S0. b. 

ROYAL, college ,des midecins de Londres, { Hifl. d'Angl. ) 
privilege particulier que ce college a feul droit de conférer. 
Licencies de ce college. Conditions á remplir pour en devenir 
membre. XIV. 418. a. 

ROYAL , ( Monn. de France ) monnoie d'or. Onn'a point de 
preuve quipuiffe juñifier qu'elle foit plus ancienneque le regne 
de Philippe-le-Bel. Elle eut long-tems cours en France. Ori
gine de fon nom. Son poids & la valeur. XIV. 418. a. 

R O Y ALISTES , ( Hift. de France ) faftion formée en 1574. 
XII. 921. b. 

R O Y A U M E , ( Droit politiq.) Les royaumes diñingués 
parla plupartdes auteurs en patrimoniaux & en ufufruftuai-
res. Origine de cette diftinciion. Doflrine de Coccé ius , 
Thomafms, Bohmer Barbeyrac & autres favans , fur le 
préténdu pouvoir d'aliéner la couronne. X I V . 418. b. Le 
pouvoir fouverain , felón eux , de quélque maniere qu'il 
foit conféré , & quelque abfoly qu'il foit, n'emporte point 
par iui-méme un droit de proprieté , ni par conféquent le 
pouvoir d'aliéner. Obfervations fur le§ exemples qu'on alle
gue d'aliénations faites de tout tems par les fouverains. Ou* 
vrages á confulter. Ibid. a. 

ROYAUME de Dieu , {Critiq. facr.) acception de ce terme 
dans l'écriture. XIV. 419. a. Ce qu'on doit entendre par le 
royaume des cieux. Ibid. b. 

ROYAUME d'Ifrael & de Jada, ( Hi/l. facr. ) Hiftoire abré
gée de ees deux royaumes. XIV. 419. b. 

ROYAUMES du monde , {Hifl.anc. ) énumératlon des vingt-
quatre royaumes célebres que Ton compre ordinairément 
jufqu'a la naiflance de Jefus-Chrift. Précis hiftorique fur ces 
royaumes. XIV. 419. b. 1. Royaume de Babylone, 2. d'E' 
gypte, 3.deSicyone-j4. d'Argos, ^.dAthenes, 6.de Troye, 
7. de Mycenes. Ibid. 420. a. 8. Des latins. 9. de T y r , 10. 
d'Affyrie, 11. de Lydie , 12. des defeendans d'Hercule á 
Lacédémone, 14. des Hébreux, 15. de Damas. / tóf . ¿. 16. 
de Macédoine , 17. des Romains, 18. fecond royaume de 
Babylone , 19. des Medes , 20. des Chaidéens, 21. des Pér-
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fts , aa. íecond royaume de Macédoine , 23. fecond royaume 
d'Egypte , 24. de Syrie , 25. de Pergame. Ibid. 421. /z. 

ROYAUMES du monde , ( Hift. mod.) obfervations hiftori-
ques fur les royaumes d'Afie. La Chine. Le Japón. Royau-
mes de l'Inde. La Perfe. L'Arabie. La Turquie en Afie. La 
Turquie en Europe. Sur les royaumes de l'Europe, voyez 
leurs anieles particuliers. Principales parties de l'Afriqué. 
Ignorance oñ nous fommes íur les anciens royaumes de 
rAmérique. X I V . 421. ¿. 

R O Y A U T É , {Droit pola.) ion origine. XI. 369 , a , b. 
375. b. De la réunion & de la rivalité du facerdoce avec 
la royauté. Foye^ SACERDOCE¿ 

R O Y A U X , droits (Hijl. mod.) voyê  RÉGALIENS. Droits 
royaux d'une églife. Regalía fe prend quelquefois pour le 

" patrimoine de l'églife. Origine de l'ufage de la régale : felón 
Ducange , on appelloit des héritages en régale, les biens qui 
étoient venus aux églifes par la conceflion des rois. Autre 
acception du mot regalía, XIV. 422. a. 

Royaux, cas royaux. IX. 16.a. Deniersroyaux.IV. S27. 
a,b. EfFets royaux. V. 406. a. Feñins royaux. VI. 559. b. 
Lettres royaux. IX. 42*8. a, b. Sieges royaux, voye^ SiEGE. 
Papiers royaux. XI. 862. b. 

ROYAUX ,fels. {Chymie) XIV. 909. ¿. 
R O Y E , (Geogr.) ville de France en Picardíe. Obferva-

tlons fur cette ville. Elle fut la patrie de Jean de Popain-
court, premier préfident au parlement deParis.XlV. 422. a. 

Roye: lieu dans fon voifinage que Ton prétend avoir été 
autrefois un camp de Céfar. Révolutions de cette ville. 
Squelettes remarquables trouvés en réparant le chemin de 
Roye á Montdidier. Suppl. IV. 688. b. 

ROZIERES , ( Géogr.) voye^ RosiERES. 

R U 
R U A R U S , ( Maninus ) obfervations fur ce favant & fur 

fes ouvrages. IX. 138. b. 
R U B A N d'eau, (Bol.) caraíieres de ce génre de plant'e. 

XÍV. 422. b. 
RUBAN , (Infeñol.) nom d'un ver du corps humain. 

XIV. 422. b. 
RUBAN. ( Conchyl. ) XIV. 422. ¿. 
RUBAN. {Archit.) XIV. 422. b. 
RUBAN. (Clrier.) XIV. 422. b. 
R ü B A N ou nonpareille. (£cTÍwre) XIV. 422. í . 
R u B A N a perruque. ( Perruquier ) XIV. 422. b. 
R U B A N des canoas des miffels, {Relieur) XIV. 423. a. 
RUBAN , (Rubanier ) différentes fortes de rubans, & leurs 

ufages. Comment fe tiflent les rubans. Etat de la rubanerie 
en France. XIV. 423. a. 

RUBAN gauffré, ( Arts & Métlers) ancienne maniere de 
gauffrer les rubans. Defcription de la machine qu'imagina 
pour cette opération un nommé Chandelier. Maniere dont 
il s'en fervoit. XIV. 423. a. 

Ruban appellé nonpareille. XII. 131. b. Rubans ponceaux 
d'Angleterre. XIII. 14. Ruban galón, ou bord. II. 332.^. 

RUBAN de fatin. (Rubanerie) XIV. 423. ¿. 
RUBAN. ( Bla/on) XIV. 423. b. 
R U B A N Í E R , de la communauté des maítres rubanlers de 

la ville de París. XIV. 423. ¿. 
Rubanier,mét\ers de cet art, voye^ MÉTIER. Moule á frange. 

X . 789. b. 790. a. Cognée. III. 605. a. Corde á encorder. IV. 
3.11, b. Couteau á velours. 408. b. D é . V . 17. ¿. Deffins des 
tifllitiers-rubaniers. IV. 892. a, h. Epingle. V . 808. a. Navet-
tes. XI. 50. b. Patrons. XII. 185. a. Fabrication de différentes 
fortes de retords, XII. 1̂ 2. a, X V I . 423. a, Ouvrage de ruba
nerie contre-marché. IV. 137. ¿i, ¿. Opération de'devider. 
IV. 909. a , b. Imitation de toutes fortes de fleurs. VI . 860. 
a , b, Opération de mettre le clinquant. III. ^37. a. Celle 
de frapper. V i l . 289. a. Détail fur le paíTage des rames de 
glacis. VIL 694. a. Defcription de l'ourdiííage. XI. 711. b. 
712. a , b. 713. a. Opération de fouder, X V . 389. h. X V I . 
425. a, paífer fur un pié, X V . 697. b, tramer fin. X V I . 538. b. 
Travail du ruban nonpareille. XII. 131. ¿. Planches du ruba-
nier au nombre de vingt dans le volume XI. 

R U B E F I A N S , {Mat. médic, extem,)XNll. 196. a , b. 
R Ü B E N S , ( Plerre-Paui) peintre célebre. V . 316. a. Suppl, 

II. 230. d. Ses payfages. XII'. 2x3. a. Comment il favoit 
tirer parti du forid de fes tableaux. VIL $3. ¿. 

R U B I , {Géogr. anc) petite ville d'Italie. PaíTage d'Ho-
race oü il en efl parlé. Efpece d'ofier qui croiífoit dans fon 
territoire. X I V . 424.»^. 

R U B I C O N , {Géogr. ^c . ) riviere d'Italie dans laRoma-
gne. Vers de Lucain fur cette riviere. Son nom moderna. II 
n'étoitpas permis aux foldats ni á leurs chefs , su retour d'une 
expédition , de paífer cette riviere avec leurs armes, fans le 
confentement du fénat & du peuple romain. Infcription qui 
portoit cette défenfe. XIV, 424. a. PaíTage du Rubicon par 
Céfar. Ibid. b. -

i?í/¿i¡:o/2; paíTage de cette riviere par Céfan XVII . 477, a. 

R U D 
Terreur que ce paíTage répandit dans Rome. XII. 4§0i j< 

RUBIERA, ( Géogr.) ville d'Italie dans le Modénois. Obfer
vations fur la vie & les ouvrages d'Antoine Urceus, né dans 
cette ville en 1446, X I V . 424. b, 

R Ü B I G A L 1 A , {Hift. anc.) féte que les Romains célé-
broient en Thonneur du dieu Rübigus, ou de la déeíTe Rubiso 
Inflitution de cette féte. Tems de fa célébration. Sacrificé 
qu'on offroit. XIV. 424. b. Vaye^ RoBIGAXES. 

RUBIS, ( Hifl, nat.) variétés dans les rubis par rapport a 
leurs teintes plus ou moins foncées, & á leur figure. Etat 
dans lequel on les trouve. Lieux d'oü on les tire. Expérien-
ces faites fur le rubis par le moyen du feu. XIV, 42^ ^ 
De toutes les pierres précieufes de couleur, le rubis eíl la 
plus difficile á trouver dans fon degré de perfeííion. Quali-
tés que doit avoir un rubis parfait. Son prix l'emporte fur 
celui du diamant. Ibid. b. Quatre différentes efpeces de rubis 
que Ton diftingue aujourd'hui. Pourquoi les anciens ont peu 
gravé fur le rubis. Taille qu'on donne préfentement a cette 
pierre précieufe. Moyen qu'on emploie pour rslever la cou
leur du rubis monté. Ibid, 426. a. 

Rubis, différence entre le grenat & k rubis. VIL 940. a. 
Cailloux de Boheme au centre defquels on voit des rubis. 
XII. 594. a. Transformation des topazes du Bréfil en rubis. 
XVI. 416. b, Expérience chymique fur le rubis. XII. 594. b. 
595. <z. Effet du feu fur le rubis. Suppl, II. 711. b. Moyen de 
contrefaire cette pierre précieufe. VIL 940. <J..XIV. 403 .a ,¿ . 

RUBIS fur la peau, ( Médec,) pomraade pour les guérir. 
II. 502. b, Voye^ CUTANEES , Maladies, 

R U B R I Q U E , {Hifl, eccl.) deux fignifications de ce mot. 
Rubriques générales & rubriques particulieres. Origine du 
mot rubrique. Grande rubrique pour la célébration de la 
páque, preferiré par le concile de Nicée. XIV. 426. b. 

Rubrique, étymologie de ce mot. VIL 999. b. X V . 213.^; 
RUBRIQUE, {Hifl, nat,) terre finopique. XV. 213. a, 
RUBRUQUIS , cordelier. Obfervation fur la relation de 

fes voyages. Suppl, IL 163. b. 
R U C H , ( Ge'ô r.) bourg de l'Agénois. Monumens trouvés 

dans ce lieu. Raifons qu'on a eues de croire que le poete Aufone 
avoit en cet endroit une maifon de campagne. Suppl, IV. 688.1. 

R U C H E , {Econ. rufliq.) différentes fortes de ruches. 
Celles de paille font les meiileures. Maniere de faire des 
ruches de planches. L'ufage de celles de poterie condamné 
par bien des géns. Dimeníions des ruches; des grandes, des 
moyennes & dê  petites. De lâ  conñruñion des ruches d'o-
íler, de troefne,ou autre branchage. De la maniere d'affeolr 
les ruches. XIV. 427. a. De l'ouveríure qui fert aux abeilles 
d'entrée dans 11 ruche. Maniere de difpofer les ruches quand 
on a une grande quantité d'abeilles. Ibid, h. 

Ruche, voyez l'article Mouche a miel. X . 770. b. — 774. j . 
Arrangement & travail des alvéoles dans la ruche. I. 306. 
a , b, 307. a , b, Obfervations fur la maniere de partagerles 
ruches, d'en mettre de neuves, teíle qu'elle eft pratiquée 
fur le roont Hymette en Attique. VIH. 394. b. Comment 
on juge qu'une ruche eft en état, & qu'elle eft fur le point 
d'effaimer. V. 994. a. De la fortie des effaims de la ruche. 
Ibid, b. Moyen de les y faire rentrer, ibid. & de les enga-
ger á demeurer dans la ruche. 995. a. Quantité de cire 
qu'une ruche fournit annuellement. SuppLll, 433. a, Efpece 
de ruches qu'on trouve fur les extrémités des ¿ranches d'une 
efpece de fapin. XII. 45 2. a. 

R U C T A T I O N S , {Médec.) voyez ROTS. 
R U D B E C K , ( Ola'ús) profeíTeur en médecine a Upfal. 

XVII. 602,a. Anatomifte. Suppl.l. '397. b. Suppl. IV. 350. b. 
R U D D I R E N , Rueren ou Ifuren { Hift, mod, & MythoL) 

un des trois dieux du premier ordre qu'adorent les Banians: 
fes affociés font Brama & Viftnou, Différens ñoras qu'on luí 
donne. Fiftions des Indiens fur ce dieu. XIV. 427. b. Son 
cuite. Trois fe6les dans l'Indoftan confacrées á Ruddiren. 
Ibid, 428. a. Voye^ L l N G A M . 

R U D E , Sévere, Auflere, {Synon.) I. 892. b. 
R U D E N T E R , ( Archit,) cannelures rudentées. Colonnes 

ou pilaftres qui exigent de tels ornemens. Regles fur l'ufage 
des rudentures. Suppl, IV. 689. a. Voye^ II. 600. a. 

R U D E R A T I O N , {Archit.) parement fait avec de peti
tes pierres. Maniere de le faire. XIV. 428. a. 

RUDESSE de la furface d'un corps. {Phyfiq,) 1. 6̂1. a. 
R U D I M , {Géogr, anc) ville d'Italie. Elle fut la patrie 

d'Ennius. Obfervations fur la vie, les talens, lecaraílere& 
les ouvrages de cet anclen poete latín. Epitaphe qu'il fit pour, 
lui mémé. XIV. 428. b. II a auffi donné fon portrait, par 
lequel on peut connoítre fon ftyle,'&le vieux langage de 
la langue latine. Atures vers de cet auteur, qui montrent 
qu'il avok de grands fentimens fur l'exiftence d'un feul étre 
fupréme, & qu'il n'ajoutóit pas la moindre foi á l'art pré-
tendu de la divination. Ibid, 429. a. Editions qu'on a faites 
des fragmens d'Ennius. Ibid, b, 

R U D I A I R E , { A n gymn,) nom du gladíateur renvoyé 
avec honneur , aprés des preuves de fa forcé & de fon 
adreffe dans les fpeéiacles de Tampliiihéatre. Ces gladiateurs 

J 
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fgtoumo'eflt fpuvettt dans l'arene pour de Targent, & s'ex-
poíoient aux mémes dangers. Combatde rudiaires doiíné par 
libere. X I V . 419. b. 

R Ü D I S , ( Hifi. anc.) forte de báton que le préteurdon-
jjoit aax gladiateurs, comme une marque de la permiflion 
de íe retire r. XIV. 429.^. 

R U É , (Bot.) caradsres de ce genre de plante. Carafteres 
de la rué lauvage. XIV. 430.4. 

RUÉ, {Jardín.) defeription de cet arbriffeau. Ses ufages. 
Efpeces de rúes les plus remarquables. XIV. 430. a. 

RVE,(Mat. médk.) rué dejardins & grande rué fauvage. 
Ses propriétés & différens ufages. XIV. 430. b. 

RUE,(yí/-c¿íí£¿?.) dansréloignement des rúes ,desv i l l e s , 
jl faut l'ur-tout avoir égard a la qualité & á la température 
de l'air oü elles fe trouvent. XIV. 430. b. Difpofition que 
doivent avoir les rúes; maniere d'en faire le compartiment. 
Pente qu'elles doivent ayoir vers le milieu. Rúes de l'an-
cienne Rome. Etymologie du mot rué. Jbid. 4^1. b. 

Rué. Comment fe fáiíoit anciennement la diílribution des 
rúes. XVII. 278. b. Rúes de Rome. XIH. 689. b. 69a. a. XVII. 
419. a. Rúes d'Herculanum. SuppL III. 35 i . a ,b . Rúes cou-
verteSf dans certaines villes. SuppL 111. 785. a. 

RUES d'une yille de guerre , ( Archit. milit. ) difpofition , 
compahiment, dimenfion de ees rúes. Ouvrage á confulter. 
XIV. 431. a. 

Rúes. Auteurs a confulter fur la maniere de diñribuer les 
rúes dans les villes de guerre.\ XVII. 277. b. 

Rxe, terme de carrier, terme de maréchal. XIV. 431. b. 
RUÉ , ( Géogr.) deux villes de "ce nom, l'une en France, 

l'autre en Suiíl'e. XIV. 431. b. 
R Ü E L , {Géogr.) bourg du Mantoís dans Tille de France. 

Diverfesobfervations hiñoriques fur ce lieu. Suppl.lY. 689.^. 
Hommes célebres qui y font nés ou enterres. Maifon des 
foeurs de la Croix, établie dans ce bourg. Piece macaroni-
que fur les vignerons de Ruel. Ibid. b. Ediíices qui en font 
rornemetit. Ibid. 690. a. 

RUELLÉE, terme d'architeíhire. SuppL II. 647.1. 
R U E S S l l / M , {Geogr.) capitale des peuples Feilavi. Suppl. ' 

IV. 703. a. 
R U F , faint- ( Géogr.) voyez SAINT-RUF. 
R U F F A C , ( Géogr.) ville de France. Malheurs qu'elle a 

efluyés. Obfervations fur les ouvrages de deux hommes de 
lettres nés dans cette ville. Contad Péllican , & Coiirad 
.Wolfliart. XIV. 432. a. 

R U F F I , {Antoinede) coufeiller d'état. Ses ouvrages. X , 

' ^ U F I N U S , ( Trebonius^MU. 2.64. a. 
RUFUS d'Ephefe, médecin. I. 412. b. X. 290. a. Sa phy-

fiologie. Suppl. IV. 346. ¿. 
RuFUS, {Publius Ruúlius) confuí romain. X V . 243. b. 
R U G E N , ( Géogr.) ifle de la mer Saltique. Comment elle 

a perdu une partie de fon terrein. Ses anciens h?bitans. Sa 
forme & fon étendue. XIV. 432.-1. Ses produílions. EíForts 
inútiles de Charles XII pour défendre cette iíle contre les 
Danois & les Prufliens. Ibid. b. 

Rugen,lAolz que les habitans de cette ifle adoroient. X V . 
560. b. 

RUGIENS, les {Géogr. anc.) peuples de la Germanie. 
Différentes contrées qu'ils ont habitées. XIV. 432. b. 

R U G I N É , {Chir.) defeription des rugines deflinées á 
nettoyer & ratiífer les dents. Defeription de celles dont on 
fe fert pour découvrir les os, examiner leur félure, ou en 
éter la carie. XIV. 43 2. ¿. 

R U I N A R T , {Dom r/iier/y) favant critique. XIV. 247. a. 
RUINES, ( Archit.) ruines les plus confidérables qui exi-

fient. Celles de la tour de Babel ou tombeau de Béljis. 
Celles d'un temple ou palais qu'on dit avoir été batí par 
AíTuerus. Celles de Palmire. XIV. 433. a. 

RUINES ^Gramm. Littér. ) différence entre ruines, décom-
bres & débris, IV. 658. a. entredécadence & ruine. 659. a. 
Quelles font les plus belles ruines qui nous reñent de l'an-
tiquité. III. 338. a. Ruines de Palmire , voye^ ce dérnier 
mot. Plaifir que font á la vue les tableanx qui repréfentent 
des ruines. VI . 351. b. Suppl. III. 629. ¿. De l'ufage des An-
glois de mettre des ruines dans leurs ]ardins, Suppl. II. 23. b. 

RUISSEAU, ( Hydraul.) ufage qu'on pdurroit faire des 
courans d'eau, ou ruiffeaux dans un pare ou dans un jardín. 
XIV. 433. ¿. # 

Ruijfeau, différence entre ruiffeau , riviere & fleuve. VI . 
868. a. Caufe des ruiffeaux fouterreins. VII. 94. a. Moyen 
de connoitre la quantité d'eau que fóurnit un ruiffeau. VIII. 

' 475. ¿. Obfervations de jurifprudence fur les eaux des ruif
feaux, V . 206. a. 

R U L L A N D , ( Martin) fapatrie.fes ouvrages.XIII. 828. a. 
m J M , {Géogr.) ifle d'Ecoffe. XIV. 433- ¿-
RUM, {Marine) efpace pratiqué dans le fond de cale 

d'ün vaiffeau. XIV. 433. ¿. . 
RUM, {An diftillat. ) efpece d'eau-de-vie ardente, tiréc 

par la diftillatíoB, des'cannes de fuere. Différence entre le 

rum & refprit de fuere. Maniere dont on faitlenim. Quel 
eft le meilleur état de cette liqueur pour le tranfport & 
pour l'ufage. Confidérations qiri devroient engager á reéli-
fier le rum. Maniere de s'affurer s'il n'a point été fophiñi-
qué. XIV-434-^ Foye^ TAFFIA. 

R U M E N , {Anat. comp.) premier eflomac des animaux 
qui ruminent. Son ufage. Réfervoirs d'eau, qui fe tróuvent 
dans le rumen des chameaux, par lefquels ils peuyent long-
tems fe paffer de boire. XIV. 434. b. 

RUMIGNY , {Géogr.) bourg de Champagne. Obferva
tions fur Nicolas-Louis de la Caille, célebre añronome né 
dans ce lieu. Suppl. IV. 690. a. 

RUMINANT , {Hífl. nat.) animal ruminant. Peyera 
diftingué ees animaux en deux claffes, cenx qui ruminent 
effedivement, & ceux qui ne ruminent qu'en apparence. M . 
Ray obferve que les animaux rumlnans font tous quadru-
pedes, veliis 6i vivipares. Defeription des quatre eñomacs 
des animaux ruminans á cornes. Atures obfervations fur 
cette derniere forte d'animaux. XIV. 43 4. b. 

Ruminant, eftomacs des animaux ruminans. II. 533. V . 
1007. ^-Pelotte de poil dans leur eftomac. V . 413.11, b. Leurs 
dents 8í leurs máchoires. IV. 837.a, t. 

R U M I N A T I O N , ( Pliyfwlog.) diftinftion des animaux qui 
ruminent en vrais ruminans, & faux ruminans. Eftomac de 
ees derniers. Defeription de la maniere dont fe fait la mafti-
cation & la digeftion dans les animaux qui ruminent. XIV. 
435. a. Defeription & ufages des quatre ventricules dont ils 
font pourvus. Obfervation fur leur oefophage, ibid. b. & fur 
leurs inteflins. Auteurs qui ont traite la matiere de la rumi-
nation. Ibid. 436. a. 

Rumination, defeription de ce qui fe paffe dans l'aélion de 
l'animal qui rumine. IV. 837. a , h. 

R U M P H Í U S , fa diílribution des coquilles, IV. 191. a , b. 
R U N G E , {Jean-George) phyfiologifte. Suppl. IV. 362. a. 
R Ü N G H E N , {Géogr.) village de Livonie, qui a donné 

naiffance á Catherine , femme du czar Fierre l . Hifloire de 
cette princeffe. XIV. 436. b. Ses fucceffeurs jufqu a ce jour, 
Ibid. 437. a. 

RUNIQUES ou RVNIS, carafíeres, {Hifl. anc. & Belles.-
lettres) forte de caraíleres que Ton trotive gravés fur des 
rochers, des pierres, des bátons, dans les pays feptentrio-
naux de l'Europe. Sentimens des favans fur ees cara£i:eres , 
Se fur leur origine. Suivant les plus ánciens monumens, 
c'efl Odin le conquérant & le dieu des peuples du nord, 
qui leur donna ees carafteres. On a plufieurs monumens qui 
prouvent que des rois paíens du nord en ont fait ufage. 
XIV. 437. ¿. Venus magiques qu'on attribuoit aux ruñes. 
Obfervation fur les inferiptions & épitaphes gt'avées en cara-
fteres runiques. Différentes matieres fur lefqdelles on les 
tra^oit. L'ufage de ees caraéleres s'eft maintenu dans le 
nord, long-tems. aprés que le chriftianifme y eut été embraffé. 
Autre forte de cárañeres trouvés dans la Helfingie, qui diffe-
rent confidérablement des ruñes. Obfervations de M . Celfius 
fur ees carafteres. Ibid. 438. a. 

Runiques. Les caraéleres runiques doivent étre diílingués 
des gothiques. VII. 749.a. Excmples de caraéleres runiques , 
vol. II des p'lanch. Caraélere, pl. 10. Médailles runiques: 
il ne faut pas les confondre avec les taüfmans. X V . 868. a. 
• R U P E R T , ( L'ordre de Saint-) fon inftitution. Marques de 
l'ordre. Suppl. IV. 690. b. 

RUPERT , né á Ypres, abbé de Deutfch. XVII. 677, a 
RUPILIA. loi. IX. 669. b. 
R U P T O I R E , ( Cltir.) médicament qui a la vertu de bru-

ler & de faire une efearre aux parties fur lefquelles on 
l'applique. C'eñ la méme chofe que czutere potentiel. En quels 
cas on en fait ufage. Ouvrages á confulter fur les canteres 
potentiels, & fur l'ufage des remedes cauíliques en eénéral 
XIV. 438. b. . 

R U P T U R E , {Chir.) ouvrage a confulter fur la ruptiíre 
des tendons. De la rupture du tendón d'Achille. La poffibi-
lité de cette rupture complette par un feul effort, eíl prou-
vée par beaucoup de faits. X I V . 438. b. Signe de cet acci-
dent. Symptomes de la rupture incomplette. Cure de la 
rupture foit complette , Ibid. 43 o. a. foit incomplette 9u ten-
don d'Achille. Ibid. b.' 

RUPTURE , ( Phyfiq.) caufe de la rupture des glaces & des 
vaiffeaux qui contiennent de l'air dans un tems froid. I. 233. a. 

R U R A L , {Jurifpr.^ode rural. III. 583. ¿. Doyen rural, 
97. a , b. Fief rural. VI. 715. a. 

R U R E M O N D E . {Géogr.) ville des_Páys-Bas. Diverfes 
obfervations fur .cette ville. Obfervations fur deux hommes 
de lettres qui y font n é s , favoir Jean Murmel, & Gerard 
Mercator. Quartier de Ruremonde , ou la haute Gueldre. 
XIV. 439. ¿. 

Ruremonde , quartier de. VII. 981. b. 
* R U S C I N O , ( Géogr. anc.) ville qui donna foninom á 

toute la contrée du Rouffillon. XIV. 439. b. Hiftoire abré-
gée de cette ville. Obfervations fur le fleuve Rufcino qui en 
baigne les murs. Ibid, 440. a. 
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Xufcino. X V I 465. ¿- Suppl. IV. 9. a, 
R U S C U S , (Botan.) caraíleres de ce genre de plante. 

"Scs efpeces. XIV. 440. a. 
R U S E , Adrejfe, Souplejfc, Finejfe , Artífice, mots fyno-

nymes. I. 146. a. Rufe & finefle. VI. 816. b. Rufes des ani-
niaux pourfuivis á la chafle. VIII. 796. a, b. 

RUSES militaires, { A n milit.) elles fe nomment ordinai-
rement ftratagémes, voyez ce mot. On y excelle infiniment 
plus par l'acquis que par le natural. Différence qu'on met-
ton á Lacédemone entre les vainqueurs par rufe, & les vain-
queurs par forcé ouverte. XIV. 440. a. Homere & Groíius 
autorifent les rufes & méme les fourberies militaires. La 
viaolre par la forcé eíl plus l'ouvrage du foldat; celle qu'on 
ebtient par la rufe efl uniquement due au general. Eloge 
d'un tel général. Pourquoi peu de généraux fe diftinguent 
dans l'art derufer avec Fennemi. La leíture,-la plus nécef-
faire á un général e ñ celle des ouvrages qui traitent de cet 
art. Ibid. b. Foyei SURPKISES. 

Rufes militaires. Maniere de prévoir celles de rennemi. 
Suppl. II. 159- b. II ne faut pas tonjours fe fervirdes mémes 
rufes. Ibid. 11 -faut fe méfier de toutes celles que peut em-
ployer un ennemi enfermé. 160. b. Celles qu'on doit em-
ployer dans la guerre défenfive. 161. a. 

R U S H D E N , (Geogr.) bourg d'Angleterre dans la pro-
vince de Northampton, cu naquit en 1638 Daniel Whitby, 
théologien. Obfervations fur cet homme célebre & fur fes 
ouvrages. Paflage de ce théologkn fut le dogme de la Trinité. 
X I V . 441. a. 

R U S M A , ( Mineral.) forte de vitriol dont on fe fert pour 
-dépüatoire en le mélant avec de la chaux. Expérience de 
M . Boyle faite avec ce dépilatoire. Les dépilatoires fort en 
ufage autrefois chez les courtifannes grecques & romaines. 
X I V . 441. ¿. 

R U S N A M E D G I E F F E N D I , ( Hi/l. ottom.) c'efl en Tur-
quie le titre d'un officier des finances. Ses fonélíons, celles 
¿ e fes commis. XIV. 441. b. 

R U S S E , adj. De la prononciation de la langue rufle. XIII. 
458. ¿. Bibles en langue m í f e , vol. II des planch. Caraélere, 

f\. 10. 
RUSSIE, ( Géogr.) vaile pays qui forme un grand empire 

tant en Europe qu'en Afie. Ses bornes & fon étendue. Sa 
population. Divifion de cet empire. Defcription de chacune 
de fes provinces. XIV. 442. a, b. Détails fur fa population. 
Ibid. 443. a. Obfervations fur les moines de ce pays & les 
ferfs qui cultlvent leurs ierres. Avant le czar Fierre, les 
ufages, les vétemens , les moeurs en Rullie, avoient toujours 
plus tenu de l'Afie que de l'Europe chrétienne. Le gouver-
nement reffembloit a celui des Tures par la milice des ftrélits. 
D u titre de czar,& de quelques autres que les fouverains 
de cet empire ont portés. Ibid. b. Religión de l'état. Pour
quoi les Ruffes paíens montrent plus de probité que les 
RuíTes chrétiens. Commencement du chrifiianifme en Ruflie. 
Premier patriarche de Mofcou. Ce patriarche fut le feul patriar-
che libre & puiífant, & par conféquent réel. Nombre des 
íieges épifeopaux en RuíTie. Ibid. 444. a. Tolérance dont 
Fierre I ufa dans fes états en matiere de religión. II n'y a 
jamáis eu en Ruífie d'établiííement pour les Juifs. La Ruflie 
qui doit á Fierre I fa grande influence dans les affaires de 
l'Europe, n'en avoit aucune depuis qn'elle étoit chrétienne. 
Nourriture des anciens RuíTes. Obfervations fur les maria-
ees des anciens czars. Origine du luxe chez les femmes 
Ruffes. Ibid. b. Regnes d'Alexis Mikaelovitz , & de Fierre 
le Grand. Commerce des Ruffes avec la Chine. Celui que 
la cour exerce. Ibid. 445. a. Revenus du fouverain. Faic 
du militaire dans cet empire. Obfervations phyfiques fur la 
Ruflie. Froduílions , rivieres de ce pays. Commerce des 
Ruffes. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Rujfie, Bornes qui la féparent de la Tartarie chinoife. Suppl, 
I. ^«¡3. a. Agrandiffement de cet empire depuis un fiecle. 
X . 750. b. Canaux.de la Ruflie. Suppl. II. 183. ¿. 184. b. 
Canal conñruit de Mofcou á S. Pétersbourg. X . 751. b. Lacs 
falés en Ruflie. Suppl. III. 695. a. Des cartes géographiques 
de la Ruflie. VIL 61a. a. Empéchemens que la cour deRuflie 
met á*ia publication d'une hiíloire fidelle de ce pays, Suppl. 
IV. 253. a. & á la connoiffance d'un paffage en Afie parle 
nord. Ibid. a ,b .Le commerce de la Ruflie étendu par Fierre 
le grand. Suppl. I. 637. a, b. 638. a. Efpece de pefle fré-

?uente dans ce pays. VIH. 468. a, b. Empereur de Ruflie. 
V . 608. a. Ses armes, vol. II des planch. Blafon, pl. 15. 

Warages, hommes célebres qui ont donné des fouverains 
á l a Ruflie. XVII . 589. b. Succeffeurs de Fiérre le grand. 
X I V . 437. b. Chanceliers de Ruflie. III. 106. b. Defcription 
des Ruffes. VIH, 345. 4. Grands feigneurs & nobles de 
cette nation. II. 388. a. XI. 167. b. La Lithuanie fubjuguée 
par les Ruffes dans les ñecles barbares. IX. 591. ¿. Leurs 
premieres courfes fur lamer Glaciale au norddel'Afie. Suppi. 
I. 636. b. Leur maniere de faire la guerre. 611. b. Leurs 
progrés dans l'aftronomie. I. 791. b. Gomment Fierre le 
grand établit chez eux l'ufage d« (e rafe, II. 71. a, Repas 
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qu'ils* foflit tous l e í ans fur les tombeaux de leurs parens' 
Ufage pratiqué par l'ancien de l'églife á la veille d'une 
grande féte. IX. 112. <z. Leurs bains de vapeur. Suppl. 1.7-.a a 

RUSSIE , .petite ( Géogr.) voyez COSAQUES & UKRAINE' 
RüSSIE , vírr£ ¿e. ( n̂ z/.') X V I L 102. <z. 
RUSTICI , {Jean-Frangois) feulpteur. XIV. 832. ^. 
R U S T I Q U E , ufage de ce mot dans l'architeéhire. Dieux 

ruíliques chez les Romains. XIV. 445. b. 
'Ruflique, calendrier ruftique. II. 555. a. Danfes rufl;iques 

IV. 625. b. Ouvrage ruftique en arciiiteílure. XI. 7^. ¿' 
Servitude ruftique. X V . 124. b, Teftament ruftique. X V L 
195. a. Vie ruftique. X V . 171, a. Defcription que fait Vir-
gile de celle d'un vieillard de Cilicie. XII. 711. a , b. Dou-
ceur de la vie ruftique. X V . 171. a. Celle des premiers 
Romains. XVII. 254. b. Eloge de ce genre de vie. 368. b. 
369. a , b, Defcription poétique des travaux & de la vie 
ruftique dans les différentes faifons. 734. a, b, &c. Econo-
mie ruftique. V . 349. a. 

R U S T R E , {Blafon) meuble de l'écu. Etymologie du 
mot. Suppl. IV. 690. b. 

R U T , (Chajfe) tems de l'année oü les bétes rouffes • 
les lievres & les loups font en chaleur ou en rut. XIV. 446. n, 

Rut. Du cerf en rut. II. 840. a. XVI . 940. a. 945^. 
RUTENIENS , les (Géogr. anc.) peuples des Gaules, 

Guerres qu'ils foutinrent contre les Romains. XIV. 446, a. 
R U T H , livre de (Tkéológ.) l'un des livres canoniques 

de l'ancien teftament. Rang qu'il oceupe parmi ees livres. 
Les Juifs moderñes, dans leurs bibles,placent ordinairement 
aprés le Pentateuque, les* cinq mégiíloth. Auteur du livre 
de Ruth. But de ce livre. XIV. 446. a. En quel tems il 
a été écrit. Jbid. b. Voye^ Ihifloire de Km\i. Suppl. IV. 55. a,¿, 

R U T L A N D , ( Géogr.) province d'Angleterre. Son éten
due. Ses produftions. Obfervations fur la vie & les ouvra
ges de ¡Jacques Harington, né dans cette province en 1611. 
Précis du fyfiéme qu'il publia dans fon livre intitulé Oceana, 
fur le gouvernement d'Angleterre. XIV. 446. b. AAecdotes 
fur la publication de cet ouvrage. Ibid. 447. a. Son analyfe. 
Ibid. b. Abrégé de l'Oceana, donné par l'auteur en 1659. 
Réflexions fur ees ouvrages. Ibid. 448. b. 

R U T T Y , ( 7 ^ « ) anatomifte. Suppl. í . 406. b, 
R U T U P I J E : {Géogr. anc.) ville de la grande Bretagne.' 

Sa fituation. Obfervations fur fon port. Poetes qui en ont 
parlé. XIV. 449. a. 

Rutupia: c'eft fur les ruines de ce lien que quelques-uns 
cioient que Sandwich a été bátie. XIV. 610. b. 

R U T R U M , { Antiq. gymn.) inftrument avec lequel les 
athletes s'exer^oient á remuer la terre ou le fable du ftade. 
Paffage de Feftus fur ce fujet. XIV. 449. a. 

R U Y D A L , {Jacob) peintre payfagifte. XII. 213. a. 
R U Y S C H , membrane de. {Anat.) obfervations fur les 

ouvrages de Ruyfch. Quelle eft la membrane á laquelle on 
a donné fon nom. XIV. 449. b. 

RuTSCH, ( Frédéric ) obfervations fur ce célebre méde-
cin &anatomifte. VIII. 24. a. Suppl. I. 399. a. Son fyftéme 
fur la ftrufture des glandes. V I L 46. b. Suppl. III. 82. h. 
Frodiges qu'il a opérés par (es injeftions. VIII. 746. b. Suppl. 
III. 601. b. 602. a. Des travaux de cet anatomifte. Suppl. 
III. 82. b. Suppj.. IV. 351. b. Sa difpute avec Boerhaave fur 
les glandes. Suppl. IIL 83. <z. 

R U Y T E R , {Michel-Adrien) le plus grand homme de 
mer qu'il y ait peut-étre jamáis eu. VI. 8^2. ¿z. 

RUYTER, {Henri) aílioii memorable de ce généreuxhol-
landois. IX. 629. b. 

: . ^ ^R'Y / ' 
R Y , {Géogr.) village de baffe Normandie, ou naquit 

Mezerai. Obfervations fur cet hiftorien & fur fes ouvrages. 
XIV. 449. b. 

R Y E , anatomifte, %'/' / . I.409. a. & phyfiologifte. Suppl. 
IV. 358. é. - . 

R Y E R , ( André du ) fa patrie, fes ouvrages. IX. 837. <¿ 
R Y M O N , { Emularmel Philibende ) Suppl. II. 369. b. 
R Y F , {Géogr.) village en Nord-Hollande; il fe glorifie 

d'avoir donné la naiffance á Adrien Reland, favant d'une 
vafte érudition, & d'une belle littératurc. XIV. 449-
Eloge de fon caraílere, Enumération de fes ouvrages. Ibid-
4?o. a. 

Y C í S A G O N , { B o t a n . ) voyí̂ ;CASMINAR. 
R Y S W I C K , ( Géogr.) village de la Hollande, oü fe finit 

en 1697 le traite qui donna la paix a TEuropc. Quatre trat-
tés de paix conclus alors á Ryfwick dans fix feraaines de 
tems. XIV. 450. b. 

R Y T H M E , wyq;RHYrHME-

R Z 
R Z A M B E C C A R I , phyíiologifte. Suppl. IV. 353- ¿ , 
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, ( Gramm.) cette lettre reprefente nne 
articulation linguale, fifflante & forte , 
(lont la foible eft ê. Commutahilité 
de Vs avec IV. La plus grande affinité 
de la lettre s, eft avec le tel que 
nous le prononcons- en fran^ois ; en-
í'uite avecl'articulation che j XIV. 451. 
a. trcJiíiemement avec l'afpiration h i 
quatriemetnent avec les autres articu-

lations linguales ; enfin le moindre degré d'affiaité de cette 
lettre efl; avec celles qui tiennent á d'autres organes; par 
eierople, avec les labinles. II faut obferver que dans la plu-
part des mots que nous avons empruntés des langues étran-
geres , & qui commencent par la lettre s, luivie d'une autre 
confonne, nous avons mis e avant s, comme dans efprit, 
fpirítus , 8cc. Ibid. h. Cependant cette proflhefe a déplu infen-
fiblement dans pluüeurs mots, & l'euphome a fait íuppri-
mer VA elle-méme , en laiffant IV. C'eft ainíi qu'au lieu 
d'écrire eflude, comme anciennement, nous écrivons étude. 
Obfervations íur la maniere de prononcer la lettre s. Ibid. 
452. <i. Signification de cette lettre lorfqu'elle fe trouve em-
ployée comme abréviation dans les ouvrages des anciens. 
Quille étoit fa valeur lorfqu'elle étoit employée comme , 
caraéíere nurnéral. Monnoies de France marquées d'une s, 
Ikid. b. ^ \ _ 

s , de cette articulation. IX. 5 56. ¿. Prononciation du figma 
desGrecs. V . 639. c. Rapports entre l'arciculation des lettres 
s, JC & XVII. 685. a. Les Latins ont quelquefois eniployé 
Vs pour TA, en adoptant des raots grecs. VIII. 2. b. Gom-
nunabil'té des articulations r & Í. XIII. 731. a. L'accent cir-
cpnflexe fubflitué á Vs dans certains mots fran^ois. I. 67. b. 
Obiervation fur lesfyllabes oü cette forte d'í étoit employée. 
V . 184.*. ' , * 

s, ( Mufiq.) ufage de cette lettre en mufique. Suppl. IV. 

S, ( Co/nm. ) íigniíie fou tournois. XIV. 452. ¿. 
S j (Ecriture) maniere de former cette lettre. XIV. 452. b. 
s , (Art méck.) fil de fer rjecourbé á-peu-prés felón la 

forme d'une s. XIV. 452. b. 
S, {Cloutier d'épingle) mefure recourbée en forme d'í 

XIV. 452-

S A 
S A A M O U Ñ A , ( Botan.) arbre des Indes orientales. Sa 

defcriprion. Suc qu'on en tire. XIV. 453. a. 
SABA , ( Géogr. anc. & facr.) royaume dont étoit reine, 

lá princeííe qui vint a Jérufalem pour voir Salomón. II 
paroit qu'il étoit fitué dans l'Arabie heureufe. Cependant il 
y a de célebres interpretes qui le méttent en Ethíopie. Autre 
Saba dans l'Arabie déferte, á fix journées de Jéuiíalem. Port 
de Saba en Ethiopie. Mes de Saba au nombre des petites 
Antllles. XIV. 453. a. Ville de Saba en Perfe. Uid. b. 

SABA, repos, {^Hiflifacr.') quatre difFérentes perfonnes 
déíignées par ce mot dans l'écriture. Hiñoire de la reine de 
Saba qui vint auprés de Salomón. Suppl. IV. 691. a. Divers 
fentimens fur le pays d'oü elle venoit. Ibid. b. 

SABA , {Reine de ) hommage qu'elle vint rendre a Salomón. 
Suppl. IV. 715. a. Pourquoi elle a été repréfentée á la porte 
de quelques églífes. XIV. 49. a , b. 

SABAISME ou SABIISME , ( Tkéolog.) premiere forte d'ido-
látrie qui foit entrée dans le monde. Elle confiñoit á adorer 
les étoiies. Quelques • uns croient que le fabaifme étoit la 
pius ancienne religión du monde. Doftrine des Sabéens. 
Maimonides remarque qu'Abraham profeffoit le fabaifme 
avant qu'il fíit forti de la Chaldée. XIV. 453. b. M . Hyde 
s'eft attaché a prouver que le fabaifme étoit fort difFérent 
du paganifme , & que le cuite qu'avoit établi Zoroaflre étoit 
le (ábaifme réformé. Premiere origine de l'ancien fabaifme , 
felón M . Prideaux. Religión de ce nom qui fubfifle encoré 
dans l'Orient. Ibid. 454. a. Foyei SABIISME. 

Sabaifme. Originé du nom de fabiens: fefte du fabaifme 
cu fabianifme : fon antiquite. I. 567. b. 568. a. Livres'des 
Sabiens : leurs principaux dogmes. 5-69. a. Les fimulachres 
employés dans le fabiifme. X V . 205. b, Toute Tidolátrie 
long-tems partagée entre la feñe des Mages & celle des Sa
béens. IX. 846. b. Sabéens appellés Chrétiens de S. Jean. III. 
379- ' * • • 

SABARIE, ( Géogr. anc. ) ville §í. colonie romaine dans 
la Pannonie. Obfervations fur une infcription de cette ville. 
XIV. 4^4. a. On croit que c'eíl préfentement Sarwar, place 
forte de Hongrie. Infcription trouvée en 1508, qui a fait 
crx)ire qu'Ovide avoitété enfeveli dans ce lien. Obfervations 

Tome II. 

S A B 
fur la vie de S. Martin, né á Sabarie, & fur le cuite que 
lui rend l'églife romaine. Ibid. b. 

SABASIÉS, {Mytholog.) fétes & facrifices en l'honneur 
des dieux fabafiens. Ce titre a été donné. á Mithras , dieu 
des Perfes, a J.upiter & á Bacchus. XIV. 4^4. b. 

S A B A T A , ( Géogr. anc. ) ville de Ligurie. Recherches fur 
le lieu oü cette ville étoit fituée. XIV. 454. b. 

SABBAT. ( Hift. jud.) Ce mot efl purement hébreu , & 
fignifie ceffaúon, repos. On ne voit pas que les patriarches 
aient obfervé le fabbat, ni que Dieu ait eu deffein de leS 
y airujettir. Mais il en fit un précepte exprés aux Hébreux. 
Scrupule avec lequel ils s'abflenoient de toute osuvre ce jour-
lá. Le fabbat commence le vendredi foir. Enumération des 
trente-neuf chefs auxquels fe réduit tout ce qui efl défendu 
aux Juifs de faire le jour du fabbat. XIV. 45 5. ¿. Defcription 
de la maniere dont les Juifs modernes lecélebrent.Lesauteurs 
profanes qui ont voulu parler de l'origine du fabbat, n'ont 
fait que montrer combien peu ils étoient inftruits de ce qui 
concernoit les Juifs. Ce jour étoit inftitué fur un motif auífi 
fimple que légitime , en mémoire de la création du monde , 
& pour en glorifier I'auteur. Différentes acceptions du mot 
fabbat dans l'écriture. Ibid, 456. a. 

Sabb'at, féie du. VI. ^64. a , b. Quelle étoit la vraie def-
tination de ce jour. IV. 1008. a , ¿ . L e fabbat étant établi 
pour l'homme, ne doit pas lui devenir dommageable. Ibid. 
b. Etendue de chemin que Ies Juifs pouvoient faire le 
jour du fabbat. III. 3 26. b. Ce qu'on entendoit par le cou-
vert du fabbat. X. 877. b. Portions du pentateuque & des 
prophetes , qui fe lit le jour du fabbat. VIII. 40. b. XI. 922. 
b. De la fanftification du fabbat chez les anciens Juifs. X I V . 
606. b. Cérémonie en ufage chez les Juifs pour finir le jour 
du fabbat. Salutation qu'ils fe donnent le foir de ce jour, 
VIII. 5. a. 

SABBAT , ( Divinat.) affemblée nofturne á laquelle on 
fuppofe que les forciers fe rendent, &c. Defcription que 
Delrio donne du fabbat. XIV. 456. ¿z. Argumens par lefquels 
il prouve la poflibilité de fe tranfporter par le vague de l'air 
pour afíilter au fabbat. Tout ce qu'on a dit de plus raifon-
nable fur le fabbat, fe trouve dans un paffage ici rapporté 
du P. Mallebranche, qui explique fort nettement pourquoi 
tant de perfonnes fe font imaginées avoir afllfté a ees affem-
blées noñurnes. Ibid. b. C'eft parce que l'affiftance au fab
bat ne git que dans l'imagination , que le parlement de París 
renvoie tous les forciers, qui, n'étant point convaincusd'avoir 
donné du poifon , ne fe trouvent coupables que de l'imagi-
nation d'aller au fabbat. Cependant plufieurs auteurs & jurif-
confultes, qui ne croient pas plus au fabbat que le parle
ment de París, regardent ees forciers comme puniffables. 
Ibid. b. 

Sabbat. Origine de ce que le vulgaire débite fur le fabbat. 
Suppl. II. 284. a. Cercle magique tracé dans raffemblée du 
fabbat. II. 836. b. Accufation portee en 1459, contre plu
fieurs habitans d'Arras , d'avoir fréquenté le fabbat. X V . 370. 
b. 371. a. Voyeî  SoRCIERS. 

SABBAT AIRES, {Hift.cccl.) cesfeñaires nommés tétra-
dites. XVI . 209. b. 

SABBATIENS , (Hifl. eccl.) hérétiques du quatrieme 
fiecle, ainfi nommés de Sabbathius leur chef. Hiftoire de ees 
hérétiques. XIV. 457. b. 

SABBATIQUE , lefieuve, {Géogr. anc. ) riviere que quel
ques auteurs mettent dans la Palefline , & dont d'autres écri-
vainsnientrexiftence. Defcription qu'en donne Jofephe. Expo-
fition de deux fentimens difFérens fur la maniere dont on 
doit traduire le paffage de cet hiftorien. Aijcun voya-
geur ni géographe n'a jamáis fait mention de ce fleuve. X Í V . 

457- ¿-
Sahbatique , fleuve. V i l . 99. a. 
SABBATIQUE , jour & année. ( Critiq. facr. ) XIV. 458. a. 
Sahbatique, année. I. 391. a. 
SABÉENS, ks, {Géogr. anc.) anclen peuple de l'Arabie 

heureufe. Paffages de différens auteurs anciens fur ce peuple. 
XIV. 458. 

Sabéens, feítateurs du fabaifme , voye^ ce mot. 
S A B E L L I , ( Géogr. anc.) diminutif de Sabin''., les petits 

Sabins ou les defeendans des Sabins. Plufieurs favans ont 
traduit ce mot, rapporté dans une des fatyres d'Horace, 
par celui de Samnites. Quels peuples étoient ees Sabelli ou 
Samnites. XIV. 458. b. 

SABELLICUS í ( Marc-Antoine Coccius) obfervations fur 
cet auteur & fur fes ouvrages. XVII. 13. a. 240. a , b. 

SABELLIENS, {Hift. eccl.) feéle d'hérétiques, qui pa-
rurent en Orie'nt dans le troifieme fiecle. Leur doftrine. Hif-
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tolre de célte héréfie. XIV. 458. b. Voye^ PATRIPASSIENS. 

SABIISME. ( Rdig. orient. mod.) Quoique les Mahome-
tans de la feifle d'Ali paroiffent occuper la Perfe toute en-
tiere, il fe trouve enCore entre cés peuples deux religions 
ancienneSj celle des Guebres o> Parfts , & celle des Sabiens 
ou Mandaítes. Antiquité que ees deux íe&es s'attribuent. En-
tychés , patriarche d'Alexandrie , donne pour auteur du fa-
biifme Zoroaftre. Plufieurs anciens ont prétendu qii'Abra-
ham avoit été elevé dans le fabiifrae. XIV. 459. a. En quoi 
confifloit cette religión. Cojnme l'obfervation des aftres en 
faifoit une partie eflentielle, elle a produit fluíieurs philo-
fophes, & fur-tout plufieurs aflronomes.. Auteurs a confulter 
pour la connoiire plus parfaitement. Quelques anciens ont 
envifagé prefque toute l'idolátrie comme une fuite des idées 
íabiennes , & par-la ils y ont enveloppé néceífairement les 
cuites de toute la terre. íbid. b. De la durée du fabiifrae. Cette 
religión , la premiere de toutes , eft demeurée jufqu'á nos 
jours entre le judaiTme, le chriftianifme & le mufulmanifine. 
Pourquoi & depuis quel fiecle les Sabiens s'appellent Chré-
tiens de S. Jean. Ibid. 460. a. Foye^ SABAÍSME. . , 

SABINA S Y L V Á , {Géogr. anc.) forét d'Italie, dans la 
Sabine. Paflages d<? Martial & d'Horace fur cette forét. XIV. 
460. b, 

SABINE ou SAVIGNER, (^own.) arbriffeau toujours verd. 
Lieux oü il vient naturellement. Sa defeription. Obfervations 
de culture fur cette plante. Ufages qu'on en peut tirer. Qua-
lité de fon bois. XIV. 460. b. Varietés de cet arbriíTeau. Ibid. 
461. a. 

SABINE , {Botan.) efpece de genevrier. Defeription déla 
fabine á feuilles de tamarife, & de la fabine a feuilles de 
cyprés. Lieux oü elles croiffent. XIV. 461. a. 

SABINE: {Mat. médic.) propriétés & ufages des deux ef-
peces dont ils efl parlé dans l'article précédent. De l'avor-
tement procuré au moyen de cette plante. X I V . 461. a. 

SABINE, la , {Géogr.) pays d'Italie. Ses bornes. Sa divi-
ílon géographique. Son étendue , &c. XIV. 461. b. 

SABINÍENS , ( í / i /?. du droit) feéle de jurifconfultes , op-
pofée aux Proculéiens du tems d'Augufte. V . 132. a. 

SABINS , ( Géogr. anc.) anclen peuple d'Italie. Etendue 
qu'avoit Igur pays. Ses bornes. Origine du nom de Sahin, 
& du peuple qui portoit ce nom. Hiftoire de ce peuple. Le 
P. Briet divlfe le pays de l'ancienne Sabine en trois par-
ties; favoirla Sabine au-delá du Velino, celle en-de^a , & 
les villes de poíTeíTioB incertaine. XIV. 46a. a. Tables oü 
fe trouvent indiquées les villes , rivieres , lacs & montagnes 
renfermés dans ees trois divifions. Obfervations fur les mceurs 
& le goiivernemenu des anciens Sabins. Enlevement des 
Sabines par les Romains. Suites de cet événement. Ibid. b. 

Sabins, peuples appellés petits Sabins. XIV. 458. h. De 
l'enlevement des Sabines. IV. 100. a. SuppLill. 840. a.Suppl. 
IV. 677. a. Caufes & fuites de cet événement. X l V . 315. ¿. 

SABINUS, ( Julius ) né á Langres. Auteurs qui ont écrit 
fes aventures fingulieres & attendriflantes. IX. 245. a. 

S A B I O N E T A , {Géogr.) ville d'Italie. Obfervations fur 
Gérard deCrémone , eccléfiaftlque célebre par fon érudition , 
né dans cette ville. Ses ouvrages. XIV. 463. a. 

S A B L E : {Minéralog.) le fable le plus groffier fe nomme 
gravier, voye^ cet article. Nature & origine du fable le plus 
fin, qui n'eft autre chofe qu'un amas de petits cailloux 
arrondis , ou de cryñaux tranfparens. XIV. 463. a. Les 
autres fubftances á qui on donne ce nom, n'ont point les 
mémes carafteres. Doftrine de Wallerius fur le fable. Pref
que tous les fables font mélés de parties étrangeres, qui 
leur donnent des couleurs & des qualités différentes. Obfer
vations fur un fable noir des Indes, attirable par l'aimant, 
fur le fable verd , fur le fable luifant & fur le fable fpatique 
ou calcaire. Ibid. b. Le fable mélé^vec de la glaife contribue 
á la divifer & fertillfer. Ibid. 464. a. 

Sable: origine des fables. I. 646. b. Comment ils ont pu 
devenir terre , & former les glaifes & les argilies. L 646. a, 
b. II. 533. b. Différentes efpeces de fables. Suppl. III. 95. A 
Sable ferrugineux qu'on trouve prés de Genes. XIII. 576. a. 
Efpece de fable appellé tangue. X V . 88j. é. Inondations 
de fable. X V . 570. b. XVI . 16?. a. Cahtons fubmergés par 
le fable. Ibid. 

Sable, Arene, Gravier, {Synon.) 1. 612.a, b. 
SABLE , (Géogr.) amas de fables aux embouchures des 

fleuves. VIL 622. a. Conches de feble formées par les fleuves. 
624. a. Bañes de fable. II. 52. b. 55. a. XIII. 76. b. Sables 
jnouvans ou fyrtes. X V . 776. b. 

SABI-E de lamer, {Médec.) Dekúpúon des bains de fable 
qu'on fait prendre aux perfonnes attaquées de paralyfie & 
de rhumatifrae , fur les cotes maritimes de Provence & de 
Languedoc. Caufe de l'efficacité de ees bains. XIV. 464. a. 

SABLE , {Marine) horloge de fable. Ce qu'oa entend par 
manger fon fable. X I V . 464. a. 

Sable, horloge de. VIII. 302. a. 
SABLE, ( ^ r i c a / í . ) propriétés des différentes efpeces de 

/able? relativetnent á lagriculture. XIV, 464% a. 

S A 
^ Sable: fes ufages dans l'agriculture. IV. ^62. b. Moyen de 

féparer la glaife d'avec le fable. VIL 699. a. 
SABLE : ( Maconn.) du fable par rapport á la magonnerie 

IX. 824. b. 82^. a. X . 730. a. Sabie, nommé pouzzolane * 
excellent pour bátir. XIII. 2^3. a: 256. b. 

SABLE, fondear en {An méch.) Pour fondre en fable on 
comraence par préparer les moules. Comment fe fait cette 
préparation. X l V . 464. a. Choix du fable. Maniere de faire 
le inoule. Ibid. b. Comment on le feche. Fonte du metal. 
Defeription du fournean deftiné á cette fonte. Maniere de 
le chauffer. Inftrument dont On fe fert. Defeription & ufage 
du foufflit á double vent, employé pour chauffer ce four-
neau. Ibid. 465. a. Maniere d | difpofer les moules & c!e 
couler le metal. Happes avec lefquelles on prend les creu-
fets dans le fourneau. Ibid. b. 

SABLE, {Jardin.) celui dont on fe fert pour couvrir les 
allées des Jardins. Quel eft le meilleur. Sable mále & fabl» 
femelle. XIV. 465. b. 

SABLE , ( Plomberie ) celui dont les plombiers fe fervent 
pour mouler leurs ouvrages. Maniere de le préparer, XIV. 
466. a. 

SABLE , ( Blafon ) origine de l'ufage qu'on fait de. ce mot 
en blafon, pour exprimer la couleur noire. XIV. 466.«. 

Sable. Comment cet émail fe repréfente en gravüre. Sa 
fignification dans les armoiries. Divers fentiraens fur l'étymo-
logie du mot fable. Raifons qui portent á croire que le fable 
eft une fourrure. Suppl. IV. 691. ¿. 

SABLÉ , en Anjou, ( Géogr.) fontaine remarquable dans 
ce lieu. I. 26. b. 

SABLER, VaBion de, {Phyfiolog.) fagon de boire, dans 
laquelle on verfe brufquement la boiffon tout á la fois dans 
la bouche. Deux moyens de fabler. Cette maniere de boire 
ne peut étre utile qu'á ceux qui ont quelque médicament 
dégoutant á prendre. Différence entre l'afUon de fabler & 
celle de boire á la régalade. XIV. 466. a. Non - feulement il 
n'y a point de plaífir á fabler une liqueur agréable, mats 
dans cette maniere brufque de boire , on rifque de s'étouffer, 
Ibid. b. 

SABLER une allée, {Jardín.) maniere dont fe fait cette opé-
ration. XIV. 466. b. Voye^ l'article GRAVIER. 

S A B L O N , ( Conchyliol.) forte de limacon. Sa defeription, 
xiv. 367.4. Y ' ' • 

S A B L O N E U X , {Agrie. 6- Archít.)'des tenes fabloneufes 
en Angleterre. IV. 562. b. Qualité du terrein fabloneux, 
relativement á í'architeílure militaire. X V I . 183. b: 

S A B O R D , {Marine) embráfure dans le bordage d'un yaif-
feau. Ses dimenfions. XIV. 467. a. Nombte & diftance des 
rangs de fabords. Ibid. b. 

Sabords: maniere d'en déterminer la largeur & la diflance. 
IV. 94. b. Frifer les fabords. VIL 309. b. 

S Á B O T , {Botan.) caraéteres de ce genre de plante. XIV. 
467. b. ' . 

SABOT, ( Conchyí.) genre de limaron de mer. Ses carac
teres. Singularités dans les efpeces de ce genre. Claffes géné-
rales de fabots. Efpeces renfermées dans chacune de ees 
claffes. XIV. 4̂67. b. Le nom de fabot eft fort mal appliqué 
á différentes efpeces de coquillss. II vaudroit mieux les nom-
mer, avec M , Dargenville , limacón a bouche applatie. Def
eription de l'animal habitant du fabot. 7¿iíf. 468. a. 

Sabots , coquilles de mer. IV. 190. a. Sabots confondus 
avec les buccins. Suppl. II. 76. a. Efpece de fabot appellé 
forciere. X V . 372. b. Sabots repréfentés vol. VI, des planch. 
Regne animal, pl. 66. 

SABOT. {Archit.) XIV. 468. n. 
SABOT , ( Boiffellerie ) forte de chauffure de bois. XIV. 

468. a. Les anciens la connoiffoient. C'étoit celle des partir 
cides lorfqu'on les enfermoit dans un fac pour les jetter dans 
la mer. Ibid. b. 

Sabots , travail des, vol. I, des planch. Economie rujlique, 
Suppl. IV. 814. b. 81^. b. 

Sabot, terme de boutonnier, de paffementier-boutonnier, 
de cordier, d'épinglier, de maréchallerie, de marchand de 
modes. XIV. 468. b. 

SABOT, {Maréch.) defeription de cette partie, VI. ^48.^ 
Suppl. III. 398. b. 400. a. 423. a. Etat de l'ongle dans le 
poulain qui nait. VI. 548. a. Origine & formation du fabot. 
Ibid. b. Son accroiffement. Ibid. &c. Comment l'ongle fe 
renouvelle. 549. b. Bourrelet de corne qui entoure le fabot. 
II. 837. a. IV. 247. b. Cotés du fabot , compris entre la 
pince & le talón. XlII. 692. b. Maladie du fabot nommee 
bleyme. II, 285, a. Etonnement de fabot. VI, 68. b, Suppl- IIL 
406. a. 

SABOT, {Ruhann.) defeription .& ufage de cette forte de 
navette. XIV. 468. b. 

SABOT , ( Tireur d'or ) partie du rouet du tireur d'or. Sa -
defeription. XIV. 469. a. Foye^ ROUET. XIV. 399- <*• 

SABOT, ( Jeu) forte de toupie. Paffage de Tibulle, qui 
montre que ce jen eft fort ancisn. XIV. 469, a. Foye^ 
TOUPJI:. 
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SABRAQUES , les, ( Géogr. anc. ) anclen peupíe de 

l'Inde. Paffage de Quinte-Curce fur ce peuple, II paroit que 
¡es Sabraques fontlesmémes que ceux quePline appelle Sydra-

SABRE , (^rOT¿r.) fabres des anciens. X V l I . 786. a. Des 
foldats romains appellés velites. X. 507. b. Sabres des modar-
nes. XVII. 786. b. Sabres des anciens , des Tures j &c. Suppl. 
II. 815. ¿- Suppl. IIL 165. b. Sabré des Tures appelle/W/ÍZ-Í. 
5«//'/. IV. 219. ¿. 

SAC , ( Critiq. facr.) ce mot d'origine hébra'ique a pafíe 
dans prefque tontes les langues. UFage que les Juifs faifoient 
itu íac dans le deuil & la péniténce. Ce qu'on eutendoit par 
prendre le íac & la cendre. Comment les Juifs témoignoient 
leiir joie , quand de bonnes nouvelles fuccédoient fubitement 
á des événemens malheureux. XIV. 469. ¿. 

SAC a réfeaux, (Littérat.) en ufage chez les Grecs & chez les 
Romains. XIV. 204. a. 

SAC-a-terre, ( j4rt milit. ) forte de facs pleins de terre , 
dont les foldats bordent une tranehée 011 les parapets des ou-
vrages. Comment ils doivent étré faits. Eri'quels cas on s'en 
íertrSacálaine. XIV. 469. í . 

Sacs a poudre, XIV. 470.a. 
SAC, ( Comm.) mefure doht on fe fert en pluíleurs lieux. 

Ses variations. XIV. 470. a. 
SAC , ( Agrkult.) XIV. 470. a. ; 
Sac a poudre , (Artificier) XIV. 470. a. • • 
SÁC oa Buril de trompes ,{Anificier) aífemblage de trom

pes qu'on fait ordinairement au nombre de fept, pour faire 
íbrtir d'un baflín d'eau une grande quantlté de feux de toute 
efpece, préparés pour cet élément. Maniere de faire & de 
difpofer cet aífemblage pour produire l'eífet defiré. XIV. 
470. a. 

SAC , ( Bourfier ) XIV, 470. a. 
SAC a charbon , ( Charbonn.) XIV. 470. b. 
SAC de grains, (Comm. ) XIV.470. .¿ . 
SAC a ouvrage , ( Marchand. de mod. ) XIV. 470. b. 
SAC de plátre, ( Platrerie ) XIV. 470. b. 
SACS de cinquante , {Fond.deplomb atirer) XYV.^jo.b. 
S A C C A G E R , étymologie de ce mot. Suppl. I. 150. b. 
S A . C C m . , { A n d r é ) peintre. V . 330.*. ; 
S A C H E S , (Hijl.anc.) fétes qu'on célébroit autrefois á 

Babylone en Fhonneur de la déeffe Anaítis. EUes étoientdans 
l'Órientce qu'étoient aRomelcsfaturnales.Cérémoniesdeces 
fétes. XIV. 471. ¿. 

S A C E L L U M , (Lhcér.) fignification de ce mot. X V I . 
89. ¿. 

S A C E R , {Sacra, Sacrum , ( Littérat. ) diíférentes acceptions 
de cet adjeftif dans les auteurs latins. Etymologie que Servius 
donneáce mot en tant qu'ilfigniíie execrable. XIV. 471. b. 

Sacer. DiíFérente fignification de facer & fanBus. XIV. 
609. a. Le mot facer employé par euphémiíine pour exe-
crabilis , VI. 209. a. facra natalitia, XI. y. a , b. facra gen-
tilitia, facra liberalia , XIV. 474. a , b. Jacra via. Ihid, L Voye^ 
SACRÉ. 

SACER, ( Géogr,anc.) différens lieux auxquels les anciens 
ont joint l'épithete Sacer. Sacer ager. Sacer campus. Sacer col-
lis ( Foyí^ SACREE , colline ) Sacer fons. XIV. 471. b. Sacer 
lucus. Sacer mons. Sacer pontus. Sacer finus. Ibid. 472. a. 

S A C E R D O C E , {Antiq. grecq. & rom.) á qui appartenoit 
anciennement le facerdoce. Les Grecs & les Romains avoient 
une véritable hiérarchie. Obfervatíons fur l'état de la hiérarchie 
établie á Rorae. XIV. 472. a. 

Sacerdocepayen, fa chute á Rome. XVII. z i6 .a ,b , 
SACERDOCE , (Cri^.yacY.)diíférentesfortesde facerdoces 

diftinguées dans l'écriture. XIV. 472. é. 
SACERDOCE , {Littér.) fymbole de la dignité facerdotale. 

XV. 729. a. . 
SACERDOCE, ( Politiq. y origine & effets de la rivalité 

entre les prétres & les fouverains. XI, 379. a. Exemples 
de la reunión du facerdoce & de la rojrauté dans la méme 
perfonne. 447. a. Le facerdoce s'eft toujburs eíForcé d'éta-
blir une théocratie fur la terre. XVI . 747* b. Le facerdoce 
a tout foumis á l'autorité temporelle , p^ur la foumettre 
elle-méme á la fienne. XVII. 862. h. Revenus de l'état que 
le facerdoce abforboit á la Chine du tems de l'empereur 
Tchuen-Hio. 865. a. Des exemptions que s'attribue le fa
cerdoce. 880. a. Surcharge que caufe a l'état rétabliíTement 
du facerdoce & des corps religieux. 865. a , b. 866. a. Pré-
cautions prifes par divers princes contre l'efprit d'ufurpation 
de ees corps. 86^. b. Le fanatifme contraire a l'autorité du 
facerdoce. VI. 400. b. Superftition du peuple qui adore la 
caufe de fes miferes, & fe profterne devant la main qui l'é-
crafe. XVII. 866. a. Voye? CLERGÉ , PRÉTRES , &c. 

S A C E R D O T A L , ( A r t ) Suppl. I. 596. b. 
SACES , les, (Géogr. anc.) ancien peuple fcythe. Diffé

rens penples dont les Scythes étoient compofés. Conqueres 
des Saces en Afie. Comment Cyrus les vainquit ( Voye^ 
la-deffus I. 397. a.) fituation & bornes dupays des Saces. 
Leurs moeurs, Ptolémée les partage entre plufieurs peuples. 
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Pays d'ou ils tiroient leur origine. XIV. 472. b. Nouveaux 
établifíemens qu'ils formerent.' Les Perfes donnoient le nom 
de Daces á ceux des Scythes qui habitoient des. villages. Et 
il femble que le nom de Saques ou de Maffagettes defignoit 
les Scythes nómades , habltant fous des lentes. Ibid. 473. a. 

S A C H A L 1 T E S , / e í , {Géogr. anc.) ancien peuple de TA-
rabie heureiife. Pays qu'il habitoit. Obfervation fur le golfe 
appellé Sachalite par Ptolémée. XIV. 473. a. 

S A C H E T , {Mat. medie . externe ) les fachets doivent avoir í 
la figure des parties fur lefquelles on les applique. Compo-
fition des bonnets piqués aromatiques pour fortifier la tete, 
voyeî  CUCUPHE. Compofuion d'un bonnet contre les affec-
tions froides du cerveau. Sachets difeuílifs Sí réfolutifs pour 
les yeux. Sachets pour diífiper les ventofités. Maniere de . 
faire les différentes fortes de fachets. Obfervation fur le 
fachet anti-apopleaique qu'un empyrique vend á Paris. XIV. 
473-

S A C K V I L L E , ( Tfiomas ) comtedeDorfet. X V . 702. a , 
*. 703. a. > 

S A C Q U E B U T E , ( Mu/tq. infirum.) forte d'inftrumcnt de 
mufique, á vent. Sa defeription. XIV. 474. a. 

S A C R A , ( Hifl. anc.) cérémonies religieufes des Romains , 
tant publiques que particulieres. Pour celles de la premiere 
efpece, vóye^ FÉTE. Des fétes particulieres. Fétes dojuefli-
ques qu'ils appelloient facra gentilitia , XIV. 474. a. facra 
natalitia , facra liberalia. Ibid. h. 

SACRA gentilitia, {Hifl. rom.) il n'y avoit point de fa-
milleunpeuconfidérablequin'eütde ees fortes de fétes. Deux 
exemples éclatansde l'obfervation & del'inobfervationde ees 
fétes, XIV. 474. b. 

Sacra natalitia, voye[ NAISSANCE , jou-.de la. 
SACRA via , ( Géogr, anc. ) trois chemins de ce nom, X I V . 

474-
S A C R A M E N T A I R E , {Hift. eccl) ancien livre d'égllfe. 

Auteurs de ce livre. XIV. 474. b. • 
SACRAMENTAIRES , { Hifi. eccl.) hérétiques qui ont en-

feigné quelques erreurs capitales contre le facrement de l'eu-
chariflie. XIV. 475. a. 

Sacramentaires : les proteílans appellés de ce nom. X V I . 
661. b. Sacramentaires appellés énergiques. V , ó j i . a. 

S A C R A M E N T U M , ( Litt.) différence entre facramentum 
& jusjurandum. XIV. 475. a. 

Sacramentum. Signification de ce mot chez les anciens. X V . 
102. b. 

SACRAMENTUM , {Litt.) dépot que les plaideurs étoient 
obligés de configner. Le méme ufage obfervé á Athenes. X I V . 
475. a. ^oyê  IX. 19. ¿. 

SACRANIENS , les, {Géogr. anc.) ancien peujjle d'Italie. 
Sentiment de Feftus fur ce peuple & fur fon origine. X I V . 
47s-k . i , ^ : 

S A C R E , {Líifl. mod. ) cérémonie reíigieufe qui fe prati-
que á l'égard de quelques fouverains. Exemples de cette cé 
rémonie fous l'ancienne loi, XIV. 475. A Defcíiption dé la 
cérémonie du facre des rois de France, Ibid. b. & de celle 
du facre de Temperenr. Ibid. 476. a. 

Sacre. Origine de l'ufage de facrer les rois Se les em-
pereurs. XIV. 476. a. C'étoit autrefois une máxime en 
France, que le roi n'étoit roi qu'aprés avoir été facré. XIIÍ. 
913. a. Origine du privilege accordé á l'archeveque' de 
Rheims de íacrer les rois de France. XIV. 246. b. Fo"n£Hons 
des pairs de France au facre des rois. XI. 761. a. Fétes 
données a Villers-Coterets lors du facre du roi en 172^7 
VI. 593. í . &c. Sacre des rois de Pologne. XII. 934. b. 

SACRE ouSacret, { Art milit.) pieces de canon auxquelles 
ce nom fe donnoit autrefois. XIV. 476. a. 

SACRE , ( Fauconn.) efpece de faucon. Ses qualités. XIV. 
476. a. 

S A C R É , ( Théolog, ) perfonnes facrées. Ordres facrés. 
Origine de l'ufage de facrer les rois & les empereurs. XIV. • 
476. a Le terme de facré s'applique á tout ce quv regarde 
Dieu & l'églife. Sacré college. Sacrée majefté. Ibid. b. 

Sacré. Chronologie facrée. III. 392.*. Danfes facrées. IV. . 
623. b. Feu facré. VI. 637. b. Langue facrée. VIII. 86. a. 
Lieux facrés. VII. 215. h. 482. b. VIII. 74. a. Voye^ LIÉU. 
Loi facrée. IX. 669. b. Habits facrés. VIII. i<f. ¿. PuiíTance 
facrée chez les anciens Romains. XIII. 563. a. Statue facrée. 
X V . 497. b. Ville facrée. X V I . 62. b. XVII. 280. a , b. Voy^' 
SACER. 

SACRÉ , {Anatom.) Atícñ^ñon des nerfs facrés. Arteres 
facrées. XIV. 476. b. 

Sacré , nerf, Suppl. IV. 43. ¿. Artere facrée latérale. Suppl. 
111.484.a. 

SACRE, cap, {Géogr. anc.) nom commun á fix caps ou 
promontoires. XIV.476. b. 

SACRÉS , jeux, { Antiq. grecq. & rom.) jeux faits pour ren-
dre un cuite public á quelque divinité. XIV. 476. b. 

SACRÉE , année , { Annumifm. ) on lit cette infeription en 
grec fur plufieurs médailles des villes greeques de rOrieut, 
Quel en efl le fens. XIV. 477. a. 
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SACRÍE , chofe , ( Antiq. rom.) les loix romaines ont divifé 

les chofes en faintes ,religieufes & facrées. Explication de cette 
divifion. XIV. 477. a. 

Sacrée, chofe. 111. 375. b. Chofes lacrees renfermees dans 
les temples. X V I . 66. a. Comment on foumiffoit á l'entre-
tien des chofes facrées. 64. a , h. Du dégát de ees chofes. 
IV. 751. b. Voye[ SACRILEGE. 

SACRÉE, querré, {Hijl. grec<j.) ttóis guerres facrées re-
marquables dans rhiftoire grecque. XIV. 477. a. Foye^ 
GüERRE. 

SACRÉE , colline , ( Géogr. anc.) colline d'Italie , au bord 
du Téverone . XIV. 477 VoyzzSACER. 

S A C R E M E N T , (TAéolog.) ce mot vient du \ztm facra-
mentum , & fignifie un ferment. Nulle religión n'a pu s'atca-
cher les hommes fans employer ,des fignes fenfibles ou des 
facreraens. Définition du facrement dans la lo! nouvelle. 
Doflrine de Socin & des proteflans fur les facremens. Nom
bre des facremens , leur effet , , felón les catholiques. Ce 
qu'on entend par la matiere & la forme d'un facrement. 
Les paroles du facrement font proprement confécratoires. 
On erfge dans le miniftre qui confere les facremens, l'in-
tentton de faire ce que fait l'églife. XIV. 477. b. Les fa
cremens confidérés en général fe divifent en facremens des 
morts , & facremens desvivans; en facremens qui fe réite-
rent, & en facremens qui ne fe réiterent póint. Examen 
de la queftion , fi les facremens produifent la grace comme 
Caufe phyíique 011 comme caufe morale. De la maniere 
dont les facremens ont été inñitués par Jefus-Chrifl. Les fa
cremens font néceffaires pour obtenir la juftification, mais 
non pas tous au méme degré. Enfin l'adminiftration des facre
mens fuppofe des cérémonies ou effentielles 011 accidentelles 
preferítes par l'églife. Ihid. 478. a. 

Sacrement. De la forme des facremens. V I L 177. b, D u 
caraítere que quelques-uns impriment. II. 666. b. Sacre-
xnens oü l'onñion a lleu felón les catholiques. XI. 473. b. 
Sacremens qui ne fe réiterent point. XIV. 51. é. 52. ¿1. 
Sacrement de confirmation. III. 852. a , b. Des facremens 
par lefquels les ordres eccléfiaíliques font conférés. VIII. 
204. a. Sacrement de l'ordination, XI. 581. <? , ¿. de l'or-
dre , 596. b. de pénitence, XII. 303. a , b. áu mariage , X . 
7.03. a , b. 104. a. 107. b. de l'extréme-onftion. VI. 338. b. 
XI. 473. b. De l'adminiftration des facremens. I. 140. b. 
Ádminiftration déprécative. IV. 866. a. Obligation oü font 
les curés d'adminiílrer les facremens. 575. a. Les laics en 
ont eu autrefois le droit. XIII. 789. a. Sacrement des 
cophtes, VI. 175. a , b. des chrétiens de S. Thomas. X V I . 
283. a. Doólrine des fociniens fur les facremer^. XVII. 
390. b. 

SACREMENS, {Hifl. eccl.} variations entre les chrétiens 
des différentes fe£lej% fur le nombre des facremens. XIV. 
478. ¿. 

S A C R I F I C A T E U R , ( Théolog. ) fouverain Tacrificateur , 
voye[ PONTIFE & PRÉTRE (grand). Sacrificateurs des Juifs, 
voye^ PRÉTRES. DU titre de facrificateur donné aux prétres 
chrétiens. XIII. 343. a. 

SACRÍFICE d Abel, ( Cridq. facr. ) examen des trois 
queflions fuivantes; ia. en quoi confifloitle facrifice dAbel , 
3o. pourqui Dieu eut cgard á fon offrande, & non á celle 
de Caín; 30. comment Dieu fit connoitre que l'oblation 
d'Abel luí étoit feule agréable. XIV. 478. b. Idee ingénieufe 
d'un profeffeur de Leide fur cette troifieme queñion. Abel 
profpéra & vit fon troupeau augraenter , Caín , au con-
traire s'apper^ut qu'il ne fleurifíbit point , & que la terre 
ne lui fourniffoit pas d'abondantes récoltes , c'eft ainfi que 
Dieu fit connoitre qu'il avoit agréé le facrifice d'Abel & 
rejetté celui de Caín. Eloge du poéme de la mort d'Abel 
par M . Gefner. Ibid. 479. 4. L'auteur a tranferit ici le beau 
morceau de ce poéme oü font racontés les facrifices de Caín 
& d'Abel, & la mort de ce dernier. Ibid. b. 

SACRIFICES du paganifme , (Mythol. Antiq. Litt. ) pre-
miers facrifices que les hommes & particuliérement les 
Egyptiens offrirent á leurs dieux. On ne vint á facrifier les 
animaux que lorfqu'ils eurent fait quelque grand dégát des 
heríies ou des fruits qu'on devoit offrir fur l'aute'l. Selon 
Ovide, le nom de viílime marque qu'on n'en égorgea qu'a-
prés qu'on eut remporté des viéloires fur les ennemis. XIV. 
48o. b. Pythagore s'éleva centre ce maffacre des bétes. 
Horace déclare que la plus puré maniere d'appaifer les 
dienx eíl de leur offrir de la farine, du fel, & quelques 
herbes odoriférantes. Les paiens avoient trois fortes de fa
crifices; de publics, de domeftiques, & d'étrangers. Les 
facrifices s'offroient encoré ou pour l'avantage des vivans , 
ou pour le bien des défunts. Les facrifices étoient différens 
par rapport á la diverfité des dieux que les anciens ado-
roient. Ibid. 481. a. Defcription des cérémonies obfervéés 
généralement dans ees facrifices. Ibid. b. Lifte des pécheurs, 
qui , felón Ovide , ne pouvoient aflifter aux facrifices. Au-
tres perfonnes que différens peuples éloignoient des autels. 
Jbid. 482. a, Apulée rend á la déeffe liis une aílion de 

gráces, que l'auteur a jugse digne d'étre ici rapportée " 
caufe de fa fingularité. Ibid. b. Ufages qu'on faifolt J 3 
peaux des viélimes , Ibid. a. tk de leurs entraiil * 
483. b. Quatre parties principales que l'on diftingtioit da ' 
la cérémonie' des facrifices. Entre les facrifices publics it 
y ^ n avoit de fixes, & d'autres extraordinaires. Auteur 1 
confulter fur les facrifices des anciens. Quatre fortes de f 
crifices généraux chez les Grecs. Ibid. 484. a. 

Sacrifices du paganifme. Origine de ees añes de religión 
XI. 372. a. Des offrandes & facrifices offerts aux dieux' 
V1ÍI. 503. b. Les facrifices portoient toujours avec eux une" 
forte d'horreur, XI. 944. a. lis furent plus barbares chez 
les Grecs que chez les Romains. XIV. 88. a. Des perfonnes 
employées dans les facrifices. Roi des facrifices chez les Ro
mains. XIV. 324. a. Miniflr¿s nommés épulons , V 840 
b. agones, I. 180. b. popa, X l l l . 86. b. viélimaires, XVIl ' 
240. b. Jeune garlón qu'on nommoit Camiile, qui fervoit 
dans les facrifices. II. 572. a, Joueur de flüte employédans 
ees cérémonies. X V . 480. b. Officiers des facrifices nom
més céryees chez les Athéniens. II. 866. b. Inflntmens des 
facrifices. X V . 729. a. Vafes , X V I . 852. b. couteaux, IV. 
405. a ,b . flútes des facrifices. VI . 895. a. Cérémonies pra-
tiquées i celles qu'on obfervoit a l'égard de la. viftime. XVII. 
342. b. Prométhée établit la coutume de n'en biúler qu'une 
partie, VIII. 246. ¿. & dans la plupart des facrifices, l'au-
tre partie étoit réfervée á ceux qui ne pouvoient travailler. 
VIH. 93. b. On employoit dans ees cérémonies des paroles 
dont le fens littéral etoit fort différent de ce qu'elles figni-
fioient dans ees occafions. VI . 208. i . Libations qui fe fai-
foient dans les facrifices. IX. 4^7. b. Offrandes qui les ac-
compagnoient. XI. 428. a. Repas a la fuite des facrifices. 
XVIL 228. b. Quelques-unes des occafions dans lefqueiks on 
facrifioit. Sacrifices funéraires. VIL 375. a. VIL 700. ¿, 
XI. 70. 'a. Sacrifices pratiqués dans la fondation d'une ville. 
X V I L 277. b. 378. a , b. Diverfes fortes de facrifices. Sacri
fices expiatoires, voye^ EXPIATION. Holocauñes. VIII. 246. 
b. Hecatombes. 94. a. Tauroboles. X V . 944. a , b. Sacri
fices oü l'on offroit aux dieux une vitSime artificielle. XVII. 
243. ¿.Sacrifices appellés faovetaurilies. X V . 660. b. 

Sacrifices humains, voye^ VICTIME HUMAINE. 
SACRIFICES des Hébreux, [Critiq. facr.) avant la loi de 

Moífe , tout ce qui concernoit les facrifices étoit arbitraire. 
Trois fortes de facrifices fanglans chez les Juifs ; l'holo-
caufle ¿ l'hoflie pacifique, & le facrifice pour le péché. XIV. 
484/a. Sacrifice non-fangiant ou oblation que les Juifs 
offroient en hommage á Dieu. Il y avoit des facrifices oü la 
viftime demeuroit vivante & en fon antier. Sacrifice per-
pétuel des Hébreux. Pourquoi tous ees facrifices avoient été 
inñitués. Ibid. b. 

Sacrifices des Hébreux, ceux qu'on appelloit de propitia-
tion , XIII. 46^. b. d'expiation, voyê  ce mot. Tables qu'ils 
dreíToient ^ans leurs repas de facrifices. X V . 803. ¿. 

SACRIFICES des chrétiens, (Critiq.facr.) S. Paul nous les 
indique endeux mots, louanges du féigneur, confeffiondefon 
nom, bénéficence & communion.XIV.484. b. 

Sacrifices que pratiquent les chrétiens de Mingrélie. X, 
-¡48. i i , ¿ . 

SACRILEGE , ( Jurifpr. ) fignification & ufage de ce 
terme. Peines de la profanation des hofties & vafes facrés, de 
celles des facremens, de celle des images & reliques des 
faints, & des églifes. Ouyrage á confulter. XIV. 485. ¿J. 

Sacrilege, voyê  DÉGAT des chofes facrées. IV. 751. b. 
Ce qui pouvoit juñifier les paiens du crime de facrilege, 
lorfqu'ils pilloient .les temples des dieux qu'ils reconnoif-
foient pour tels. 752. a. Comment les facrileges devroient 
étre punis. IX. 658.^. V 

SACRILEGE, (Critiq.facr.) larcin des chofes faintes. Etymo-
logie du mot. Ge mot fe prend encoré pour la profanation 
d'une chofe 011 d'un lieufacré, par l'idolátrie. Quelle dpit étre 
la nature déla peine des facrileges , felón les principes de 1? 
juflice & de la raiíon. Le magiftrat ne doit point reehercher 
iefacriiege caché. XIV. 485. a. 
i SACRISTAIN i {teme d'Eglife ) officier eceléfiaflique. 
Sacriflain de la chapelle du pape. Ses fonétions §c privilegias 
X I V . 485 .«-

SACRISTIE, {fiifl. eccl.) différens noms.qui ont été 
donnés á ce lien. Le premier concile de Laodicée défend aux 
prétres de vivre dans la facriffie. Ufages auxquels ce lieu eíl 
confacré. XÍV. 485. ¿. 

S A C R O - L O M E A I R E . ( Anatom.) defcription du muf-
cle de ce nom. XIV. 485. ¿. 

S A C R U M , {Anatotn.) defcription de l'os facmm. XIV. 
485.*. 

Sacfum, os. Fauffes vertebres qui le corapofent. XVIL 
171. b. Comes de l'os facrum. Suppl. II. 607. a. 

S A D A R ou Alfador , {.Botan, exot.) nom donné par les 
Arabes au lotus. Ce fauiffon eí lnommé paf quelques-uns acan-
thus , fon fruir eft le nahac des Arabes. Divers auteurs qui en 
ont parlé.XIV. 486.<?. - • 
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S A D - D E R , {Hifl.anc.) tin des livres qui condennent l i 

religión des Parfis ou Guebres. Origine de Ion nom. Son au-
teur. Cpntenu de cet ouvrage. Suppl.lV. 692. a. VoyeiXll. 

SADLER , {Jean ) he á Bruxelles , graveur. VII. 870. a. 
SADLER , ( /ean ) né en Angleterre , juriíconfulte. X V . 

JQI.t. 7O4.<2. 
SADOC , Jafle,{Hifl.facr.) fils d'Achitob, grand-pié-

tre de la race d'Eléazar, qiü fot fobñitué á Achimélech ou 
Abiathar, mis á mort par les ordres de Saül. Hifloire de fon 
facerdoce. Autres perfo.nnages de ce nom. Suppl. IV. 692. a. 

Sadoc, auteur de la fefte des Sadueéens , fa doélrine. IX. 
30. tf. 

S A D O L E T , (Jacques) obfervations fur fa vie & fur fes 
ouvrages. X. 600. ¿. 

S A D O U R , {Peche) forte de filet traraaillé a l'ufage des 
pécheurs. Defcription de différentes fortes de fadours. XIV. 
486. a. En quel tems fe fait la peche du fadour. Ihid. b. 

S A D U C É E N , ( Hift. des feEles 'juives ) origine de cetre 
feíle. En quoi elle difFéroit de celledesEpicuriens. Doftrinedes 
faducéens. XIV. 486. b. PaíTages des évangiles qui prouvent 
que les faducéens n'admettoient que le Pentateuque pour livre 
lacré. DiíFérence entre les faducéens & les eileniens & pha-
rifiens fur le libre arbitre & la prédeftination. Les faducéens 
avoî nt pour pardfans les gens de la premiere qualité. Cette 
feíle finit par la deñruftion de Jérufalem. Ihid. 487. a. 

Sadueéens, fondateur de leur feá:e. V . 61. a. Hiftoire , 
moeurs & doñríne de ees feílaires. IX. 29 b. 30. a ,. b. 3 i . 
a , b. Les faducéens mis au' nombre des Caraites. II. 670. 
a. Pourquoi ils font confondus avec les Hérodiens. VIII. 
180. b. 

S A D Y , poete perfan , obfervations fur fes ouvrages : 
eftime qu'en font les Orientaux. XII. 839. b. XIV. 676. a , 
b. 765. a. Defcription de la grandeur de Dieu , traduite en 
vers blancs, d'un paífage de ce poete. XII. 840. a. Exorde de 
fon rofarium.XIV. 676. a, b. 

SJEMUND, auteur irlandois: fes ouvrages. VIII. 916. a. 
918.a. 

S J E T A B I S , (Géogr.anc.) ville d'Efpagne. Sa fituation. 
Ouvrages qu'on y travailloit. XIV. 487. a. Satabes , nom 
d'une riviere d'Efpagne. Ibid. b. 

S A F R A N , {-Botan.) carafteres de ce genre de plante. 
Defcription du fafran ou crocus des botaniñes. X I V . 487. b. 
Lieux oü il croit. D'oii Ton tire le meilleur. Maniere de le 
multiplier. De la culture & de la récolte du fafran. Ses ufa-
ges. Maladie la plus pernicieufe de cette plante. Ibid. 488. a. 
ÍJnique moyen d'en arréter les ravages. Caufe de cette maladie 
felón M . du Hamel. Autres plantes qu'elle atraque. Ibid. b. 

Safran. Plante parafite qui s'attache á Toignon de cette 
plante. XVI . 735. b. Safran de laprovince de Walden en An
gleterre. XVII. 584. ¿. 

I SAFRAN , ( Hift. mod. Comm.) maniere de le cultiver dans 
la province de Cambridge en Angleterre. Opérations de la 
récolte. Produit d'un acre de terre planté de fafran. Suppl. IV. 
¿¡92. b. 

SAFRAN, ( Chym.Diete, Mat. médk.) choix du meilleur 
fafran. Son analyfe. XIV. 488. b, Propriétés & ufages de 
cette plante ou de fon produit. Ibid, 489. a. Ses qualités perni-
cieufes. CirconfpeíHon avec laquelle il faut ufer du fafran. 
Ibid. b. 

Safran ¡emplátre de. V . 589. a. 
SAFRAN , { Teintur.) fonufage pour la telnture. X V I . ^^.b. 
SAFRAN bátard, ( Botan..) defcription de cette plante. 

XIV. 489. b. Lieux oii on la cultive. Ses ufages. Choix de 
fesgraines. Leur vertu purgative. 490, a. Voye^ CAR-
THAME. 

SAFRAN des Indes , (Bot.) defcription de fa racine. Ca-
rafteres.de la plante. Ufages qu'on en tire dans les Indas. XIV. 
490. a. Autre efpece de fafran dcslndes. Ses propriétés. Ibid. b. 

SAFRAN, ( Chymie ) fafran des métaux. I. 506. a , b. Ef-
peces de chaux qui portent le nom de fafran. II. 54$- a-
Safran de vénus. I. 1̂ 5. b. IV. 545. b. Safran de mars. 
VI. 496. b. V I L 69. ¿. X. 152. ^. 

SAFRAN deVétrave, {Marine) XIV. 490.*. 
SAFRAN , ( Charpeni. ) XIV. 49Ó. b. 
SAFRANIERE , {Agricult.) plantation de fafran. Labours 

tju'on luí donne. Durée d'une fafraniere bien travaillée. 
Ufage qu'on fait des oignons & cayeux qui ont produit 
dans la fafraniere. Méthode que quelques cultivateurs ob-
fervent dans leurs plantations pour plus de commodité & 
d'éconómie. XIV. 490. b. 

SAFRE , Saffre, Zajfre ou Smalte. Verre coloré en bleu 
parle moyen du cobalt, pour faire du bleu d'empois, & pein-
dre en bleu fur la porcelaine, la fayance & l'émail. Depuisla 
publication du volume qui contient l'article GOBALT, les 
chymiftes ont fait fur cette fubftance diverfes expériences 
que l'on a cru devoir rapporter ici. XIV. 490. k II fuit de 
toutes ees expériences que la vraie nature du cobalt n'efl point 
encoré parfaitement coimue , que l'on ne connoit point tou-

Tome II, 

S A G 021 
tes fes mmes , 8c qn'il pourroit y avoir phifieurs manieres 
de faire du ftfre. Defcriprion de celle qui fe pratique á 
Schneeberg en Mifnie, qui eñ l'endroit de tome l'Europé oü 
l'on fait la plus grande quantité de fafre. Maniere dont on fé-
pare le cobalt du bifmuth. Ibid. 491. i . Obfervations fur une 
matiere réguline qui s'amaffe au fond des creufets oü l'on cuit 
le fafre, & que les Allemands nominen t/jw//; Comment on 
fépare cette matiere du bifmuth auquel elle eft attachíe. 
Ibid. 492. b. Auteurs qui ont donné des détails fur la ma
niere dont les Saxons préparent le fafre. Ihid, 493. a. Au
tres lieux oü l'on fait cette compofition. Attentions qu'il fau-
droit avoir dans la préparation du fafre pour parvenir dans 
cette opération au méme fuccés que les Saxons. Ibid. b. Voyei . 
SMALT. 

S A G A C I T É . diíFérence entre finefle & fagacité. VI. 816. 
b. Sagacité d'efprit, dans le raifonnement. III. 891. a. 

SAGALASSE , (Géogr. anc.) ville de Pifidie. Détails 
qu'ont donnés fur la fituation de cette ville Strabon , Ar
rien & Tite-Live. XIV. 493. ¿. 

S A G A P E N U M , {Hift. des drogues exotiq.) Suc qui tient 
le milieu entre la gomme & la réfme. Ses caraéteres. Quel 
eñ le plus eflimé. Les anciens Grecs connoiffoient le fa-
gapenum. La plante d'oü il découle nous eft inconnue. X I V . 
494- a. 
- SAGARIS , ( Géogr. anc.) riviere de la Sarmatie. Vers 

d'Ovide oü il eft fait mention du Sagaris. XIV. 494. a. 
S A G E , {Philofoph.) Portrait du fage. Détails de fa vie 

&. de fa fagon de penfer. XIV. 494. b. Peinture qu'cn a 
faite un de nos poetes d'aprés es vers d'Horace , impavidum 
ferient minee. Ihid. 495. a. 

Sage , portrait du fage felón les Stoíciens, X V i 530. b, 
53ixa, b. Pourquoi le fage s'abñient dsss chofes permife». 
Suppl. I. 65. a. 

SAGES, {Littér.) nom fous lequel les Grecs défignoient ' 
les philofophes s les orateurs , les hiftoriens , &e. Principal 
objet de la doÓrine de ees fages. XIV. 495; b. 

Sages: á quelles perfonnes les anciens donnoient ce titre. 
III. 21. a. XII. 511. a. Sages de la Grece. VII. 909. a , 
b. 910. a. 

SAGES-GRANDS , ( Cour de Venife ) raagiftrats de ce nom 
dans le gouvernement de Venife. Fonílions des fix fages-
grands. Sage de la femaine. Sages de terre-ferme. Confeil 
des dix fages. Sages des ordres. XIV. 495. ¿. 

SAGE , ( Mdréch.) Cheval fage. XIV. 495. h, 
SAGE , ( Peint.) tablean fage. Peintre fage. XIV. 495. b, 
SAGE", (George Louis le ) de Geneve : auteur d'un nou-

veau fyftéme fur la gravité. VIL 874. a. Son hypothefe 
fur les affinités. Suppl. I. 183. ¿. 

SAGES , cAicní, ( Vénerie) XIV. 491). ¿. 
SAGE-FEMME, {Chir.) De la maitrife des fages-femines 

de Paris. Apprcntillage & examen qu'elles doivent fubir. 
XIV. 495. b. Serment qu'elles doivent préter. Conditioris 
requifes pour étre regué fage-femme de village. Fondation 
faite par M . de la Peyronie de deux profeffeurs & démon-
ftrateurs pour les aceouchemens. Evénement qui engagea les 
Athéniens á permetrre que les fejnmes étudiaffent la mé-
déeine & l'art des aceouchemens. Ibid. 496. a. Voyeŝ  A c -
COUCHEÜSE. 

Sage-femme , impudence de ees femmes : barbarle que quel-
ques-unes ont exereée pour gagner de l'argent. I. 85. b. 
Comment elles nuifent quelquetbis aux enfans. V . 659. k, 
Du rapport des fages-femmes dans les cas oü leur examen 
eft requis par le magiftrat. Suppl. III. 882. a. 

SAGESSE , Vertu , (Synonym.) DiíFérence entre la fa-
geffe & la vertu. XIV. 496. a. 

SAGESSE , ( Morale) elle eonfiñe á remplir avec exaíli-
tude tous les devoirs que la morale nous impofe. Mais nous 
ne trouverons des motifs á lui étre fideles , qtie dans le 
fentiment de notre immortalité. XIV. 496. a. 11 n'y a que 
l'homme immortel qui puiffe braver la mort ; lui feul par 
conféquent peut s'élever au-deffus de tous les événemeus , 
fe montrer indépendant des caprices du fort, & plus grand 
que toutes les dignités du monde, &c. Un tel homme peut 
remplir l'idée & le plan de la fupréme valeür , lorfque fon 
devoir l'oblige á s'expofer aux dangers de la guerre. Ibid. 
b, II faut, obferve Séneque , apprendre chaqué jour á íe 
quitter , il faut apprendre a mourir. Ce fentiment tout-a-
fait ridicule dans la bouche d'un Sto'icien , n'eft noble & re-
levée que dans celle d'un homme , qui perce au-delá de 
cette vie , & qui fait par la révélation qu'il furvivra á la 
perte de fon corps. Ibid. 497. a. 

Sagejfe , regles de fagéffe développées á l'article BIEN. 
SAGESSE, (Cri / í^.yicn) différentes aceeptions de ce.mot 

dans Técriture. XIV. 497. a. 
SageJJe de Dieu, fes preuves. IV. 980. a, 
SAGESSE , ( Mythoi.) Les Grecs ne l'ont pas divinifée , 

mais perfonifiée. Comment ils la repréfentoient. X I V . 
497. b. 

Sagejfe , fymbole qui la repréfente. X V . 733. b. 
S S S s s s s 
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SAGESSEj / ñ w de la (TAeWog;) l'un des livres de Fanclen 

teftament. But de cet ouvrage. Le texte original de ce livre 
efl le grec j & il n'y a nulle apparence qu'il ait jamáis été 
écrit en hébreu. Traduftion latine que nous én avons. L'au-
teur de ce livre eft entiéremem inconnu. Quelques-uns l'at-
tribueiit á Salomón ^ d'autres á Philon; Grotius penfe que 
ce livre eft d'un Juif qui l'écrivit en hébreu depuis Efdras , 
& avant le pontificat du gfand-prétre Simen , &c. XIV. 
497. ¿. Cornélius-á-Lapide foupíonne qu'il pourroit avoir 
été écrit par l'un des leptante interpretes. Examen de ees 
différens fentimens. Raifons pour & contre la canonicité de 
ce livre. Quel en eft l'auteur, felón les Mufulmans. Ibjd. 
498. a. 

SAGESSE , fanirs de la { Hifl. eccl. ) Voye^ HQSPITA-
UERES. 

S A G G O N A S , {Hift. mod.) prétres ou chefs d'une feíle 
établie parmi les negres de l'intérieur de l'Afrlque , & que 
Ton nomme Jielli. Cette fefte fe confacre á 1 education de 
la jenneíTe. Objets de cette éducation. Fétes qu'on célebre 
lorfqu'un faggona remet fon éleve á fes parens. Obferva-
tions fur l'idole du dieu1 Belli. XIV. 498. a. 

SAGITTAIRE , {Aftron.) cette conftellatlon nommée 
CROTÓN. SuppL II. 65 6. ¿. Moyens de la connoitre dans le ciel. 
567. b. Etoile changeante du fagittaire. 896. b. 

S A G 1 T T A L E , füture , ( Anatom. ) la feconde des vraies 
futures du cráne. M . Hunauld a fait voir á l'académie des 
feiences, le cráne d'un enfant de 7 ou ans , oü il ne paroif-
foitaueun veñige de la future fagittale. X I V . 498. b. 

SAG1TTARIA , ( Bot. exot.) defeription de cette plante. 
Lieux oü on la cultive. Propriété qu'on lui attribue. XIV. 498. b. 

S A G I T T A R I U S , ( Gafpard) fa patrie > fes ouvrages. IX. 
742. a. 

S A G O N T E , wyet SAGUNTUM. 
S A G O U , efpece de fécule defléchée Qu'on tire dans les 

Indes orientales de la moélle d'une efpece de palmier nom-
mé iagu. Maniere dont on tire & dont on prepare le fagou. 
X I V . 499. a, 

SAGOV , {Botan. Écon. domejl. Médecine) gomme-farine, 
óu gluau des paímiers des Indes. C'eft la moélle de ees 
arbres avec Jaquelle on fait le fagou. Terme de leur ac-
croiíTement , auquel leur moélle eli le plus farineufe. Com-
ment on connoít que la moélle eft prife á propos , & qu'elle 
contient beaucoup de farine. Récolte de cette fubltance. 
SuppL IV. 69^ b. Maniere de la préparer felón les ufages 
auxquels on la deítine. Fabrication du paln de fagou. Ses 
qualités. Propriétés medicinales du fagou. Ihid. 693. a. Ma
nieres de préparer celui qu'on a tranfporté en Europe. Qua
lités qu'on lui attribue ea médecine. Ibid. h. 

Sagoü , palmier du Japón dont on le tire. X V I . 189. a, 
XVII. 689. a, Volume VI. des planches, Regne végital , 
planche 97. 

S A G O ü l N i (Zoolog.) efpece de finge. X V . 209. b. 
S A G R A } ( Géogr. anc. ) riviere de la grande Grece. Ori

gine du proverbe qu'on employoit quand quelqu'un refu-
foit de croire une chafe , cela eft plus vrai que la bataille 
de Sagra. Conté qu'on a fait au fujec de cette bataille. XIV. 
499. a. . 

S A G U M y {Littér.) cafaque des foldats remains. VIII. 
13. b. 

S A G U N T U M , {Géogr. anc.) ville d'Elpagne. Ses révo-
lutions. Sa fituation jprés de la mer, marquée fur quelqu^s 
médailles. Pavé de mofaique trouvé prés de cette ville ert 
1745, XIV. 499. b. Foyei MORVEDRO. 

Saguntum. Deflruftion de cette ville. SuppL I. 44a. a. 
SAHABI , (Hi/l. du mahométifm. ) eompagnons de Ma^ 

homet. XIV. 499. b. Qui étoient ceux á qui cet honneur 
étoit accordé. Ljur nombre. Diftribution de ees fahabi en 
plufieurs claffes. Ibid. 500. a. 

S A H A N , (Ge'ogr.) mariages des habitans de Sahan en 
Arabie. Suppl. I. 508. a. Eloge de leurs mceurs. Ibid. 

S A H A R A , ( Géogr.) ou Sara , Zara , & Zahara , grand 
défert d'Afrique. Defeription de ees déferts. Précautions que 
prennent les voyageurs qui les traverfent. Dangers qu'ils 
courent. X I V . 500. a. Voye^ ZAARA. 

S A H E L , forét de, {Géogr.) en Afrique. SuppL I. 85. b* 
86. a , b, 

S A I G A , { Hifi, 7W.) animar quadrupéde qu'on dit ref-
fembler affez au chamois. Contrées qu'il habite. Qualité 
de fa chair. Vers dont il eft rerapli entre cuir & chair. 
X I V . 500. b. 

SAIGA , ( Monn.) Valeur de cette ancienne monnoie. Cpm-
ment elle nous eft connue. XIV. 500. b. 

SAIGNÉE , {Médec.) Hifioire de la faignée. Le premier 
exemple que nous en ayons , remonte á la guerre de Troye. 
Doftrine d'Hippocrate fur la faignée. XIV. 501. a. Ufages 
qu'en firent, & principes qu'adopterent fur ce fujet.. Dio
cles de Caryfte , Chryfippe médecin de Gnide , Erafiftrate , 
Sérapion & Philinus , Héraclide Tarentin , Afclépiade. qiú 
exer^a la médecine k Rome , & Thémifon fon difeiple. 

S A I 
Ibid. b. Doñrine de la fefte des anciens méthodiques fur 
la faignée. Celles de Celfe , de Gallen , Ibid. ^o3. ¿ 
retée , d'Oribafe , d'Aétius , d'Alexandre de Tralles' ¿ 
de Paul d'jEgine. Ibid. b. Regles qu'obferverent für le m'éme 
fujet les médecins Arabes j & particuliérement Avicenne & 
Albucafis. Ibid* 503. a. Les ouvrages des auteurs erees 
étant devenus communs au commencement du feizieme 
í iec le , on négligea les Arabes, & les vrais légiflateurs de 
la médecine rentrerent dans leurs droits. Máximes de Brif. 
fot , célebre médecin de París , fur la faignée. Les méde
cins de ce fiecie partagés en fix opinions dlflerentes ^ au 
fujet de la faignée dans la pleuréfie. Ibid. b. Ouvrage de 
Botal intitulé , de curaúone per janguinis miffionem. Effets de 
cet ouvrage : excés qu'on fit de la faignée. La découverte 
de la circulation du fang publiée en 162.8 par Harvée, ne 
fervit qu'á aigrir & á muitiplier les difputes. Reproche qu'on 
peut faire á Sydenharn fur fa pratique dans la faignée, 
Willis foumis fur cette matiere aux lecons de Botal, Ou. 
vrage de Luc-Antoine Portius contre Willis. Ibid. 504. a. 
Máximes de Bellini fur la faignée & fur fon ufage. Cet 
auteur attaqué par Heyde. Hiftoire de la faignée dans le dix-
huitieme fiecie. Ibid. b. Difputes entre M M . Hecquet & 
Andry. Ouvrages de M . Sylva. Les fentimens de MM. 
Bianchi & Hecquet attaqués dans cet ouvrage. Défenfes 
de ce dernier. Ibid. 505. i?. Auteurs qui combattirent M Syl
va dans tous les points de fa doétrine. Divers ouvrages pu-
bliés fur la faignée jufqu'en 1759. Ibid. b. Doétrines de 
Stahl, d'Hoffman, & de Boerhaave , fur cet important ob-
jet. Ibid. 506. a. Des effets ds la faignée. Tableau des effets 
des hémorrhagies & de la faignée faite fans ligature dans 
un adulte fain. Ibid. b. Ce que les médecins entendent par 
dérivation & révulfion. Ibid. j o j . a , b. Examen des effets de 
la faignée faite avec ligature , comme on la pratique com-
munément. De la faignée au bras. Ibid. 508. a. De la fai
gnée du p i e d . í . De celle de lajugulaire. Veines qu'on 
a coutume d'ouvrir au bras. De l'artériotomie & de fe» 
effets. Ibid. 509. a. Ufage de la faignée. Mauvais effets des 
abus de ce remede & de ce qu'on appelle faignée de pré-
caution. Ibid. b. Autre abus de la faignée , lorfqu'on la fait 
précéder fous le nom de remedes généraux, avec les pur-
gatifs , aux remedes particuliers , quand il n'y a poiht de 
contr'mdication grave. Ibid. 510. a. Indications de la faignée. 
La pléthore générale ou particuliere , & la cpnfiftance du 
fang ti op épaiffe , coeneufe , inflammatoire, font les deux 
feules indicaiiops qui exigent ce remede. Comment le plus 
grand nombre des médecins pechent contre cette máxime. 
ibid. b. Symptemes qui annoncent la pléthore & la con-
fiñance intiammatoiíe. i i i á . 511. a. Curation de la pléthore 
par la faignée. Les fréquentes faignées affujettiffent au be-
foin de faigner , & le fang n'eft jamáis auífi pur dans les 
fujets qui font tombés dans cet abus. De la faignée dans les 
inflammations. Ibid. b. Les hémorrhagies , la vivacité des 
doukurs , l'excés de chaleur , une fieve trop forte , ns 
font point par eux-memes des indications fnffif9ntes de la 
faignée. Effets de ce remede dans ees différens cas. Ibid. 
512. a. Contre-indication de la faigpée., Ibid. b. Tems de 
taire la faignée. Ibid. 513. Choijc dn vaift'eau dans la plé
thore générale : lorfque la pléíh.Qf^ eft particuliere. Ibid. 
b. Quantité du fang qu'il cpnvieiW de tirer. Ibid. «¡14. a. 
Du nombte des faignées dans les inflammations. Ibid. b, 

Saignée, de la faignée dans les inflammations, VIII. 7x9-
a , b. Dans les maladies inflammatoires. 7%$. a , fr. Effets 
de la faignée ; la déplétion & la fpoliation. IV. b- La 
dérivation. & la révnlfion, 868. *, Dérivati9n & accéléra-
tion du fang. produite pqr Ig. faignée. Suppl. IV. 728, b. 
La faignée produit quelquefois des phénomenes qui peuyent 
la faire regarder comme revulfiYi. X V I L 203. b. Danger 
de s'accoutumer a des íaignées péripdiques. XII. 761. b. 
Inconvénient de leur fréquence. XIV. 612. b. Réflexions 
fur l'ufage de la faignée. X V . 44. b. Perfonnes qui afljftent 
a la faignée. du roi. X L f § i . <z., 

SAiQyÉt , {. Cliir.) rpuyerture de l'arterg fe nomme arté-
riotomie, & celle de h veixue. p/ilébíiíomie. Foye^ ees inots. 
On dit que rbippopotsmé a appris le premier aux hommes 
l'ufage de la faignée. Veirfes que les anciens faignoient i 1* 
tete. On peut fe difpenfer de les ouvrir en faignsnt la ju-
guiaire. XIV. ^14. b. Veines qu'on a coutume d'oúvrk su 
bras. Celles qu'on ouvre au pied- Détails fur la manier6 
dont fe fait l'opération. Ibid. jlííja a. Remarques pantieU'-
lieres: fur cette opération , relativement au lieu ou on la 
pratique , & á diverfes précautions qu'on doit prendra. 
Particularités a obferver dans la faignée , de la, jugulaire 
& dans .celle du pied. Ibid. b. Des accidens de la' faignée. 
Ouvrages á confulter. 7¿¿¿ <¡i6. a. 

S/tignée ; obfervations fur la maniere de faigner des an
ciens, Flammette á reflbrt dont les chirurgiens allemands fe 
ferveht. VI. 842. a. Quatre fortes de lancettes , en̂ ufage 
pour cette opération. IX. 239, a , b. De la maniere d'appü" 
quer la ligature. IX. 517. b. Ligature pour faigner la veip» 
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jugulaire. Ibid. Machine approuvée pour la faignée de cette 
v J R . a- B»ndage pour la faignée du pied. VI. 81. 
a , i . OWervations lur le mouvement par leqnel le chi-
íurgieii incife la veine. V . 505. i . Mefure ordinaire d'une 
faignée. XI. 781. a. Commtnt on juge de la quantité de 
lang tiré dans une faignée du pied. íirid. b. Tumeur for^ 
jnée par un fang épanché en conféquence d'une faignée. 
XVI. 300. h. Des laignées au bras, dans lefquelles Tañere 
a été percée. Suppl. I. 823. h. Nerf & tendón qui peuvent 
étre bleffés dans la méme opération. 824. a. 

SAIGNÉE du cheval, {Maréch.) Suppl. III. 413. b> 
SAIGNÉE , ( Arghit.) XIV. 516. a. 
SAIGNÉE de Jauci£'on , { A n milit. \ XIV. 516. a, 
Saignée d'un fujj'é , { A n milit.) XIV. 516. a. 
S A I G N E M E N T , voyc^ HEMORRHAGIE. 
SAIGNER du. nei, ( Amll.) pites de canon qui faigne du 

nez. XIV. <¡i6. a. 
SAJI , ( Géogr. anc.) ancien peuple de Thrace. Détails 

¿ir ce peuple, tirés de Strabon. XIV. ^16. b. 
SAIKILO , efpece de plante. Suppl. Ií. 91. b. 
SAILL1E , {An d'écrire) Pour peu qu'on confidere les 

chofes avec une certaine étendue , les faillies s'évanouilíent, 
EUes ne doivent leur fuccés qu'á la frivolité d'efprit. XIV. • 
516. b. 

Saillie , voye^ BON MOT. X . 763. b. 764. a, 
SAILUE , (Chirurg.) Saillie de l*os aprés lamputation par 

la forme conique qu'a prife le moignon : moyen d'y remé-
dier. IV. 849. k 

SAILUE ou pnjeElure , ( Archlt.) X I V . •¡17. a. 
SAILLIE , ( Dan je ) ou pas échappés de deux pieds. Ma

niere dont ils s'exécutent. XIV. 517. a. 
SAILLIES , (Géogr.) petite ville deFrance. XIV. 517." a. 
S A I N , ( Critiq. fuer.) acception de ce inot dans l'écriture , 

XIV. 517. iz. & dans Ls auteurs profanes. Ibid. b. 
SAÍN , ifle de , ou Sayn , (Géogr.) petite iíle fur la cote 

jnéridionale de la Bafle Brctagne , vis-á-vis la provioce de 
Cornouailles. Oracle que les druldefles rendoient dans cette 
iíle. Origine de fon nom. XIV. 517. b. 

SAINFOIN, (Botan.) Caraíleres de ce genre de plante. 
Ses efpeces. Defcription de la principale. XIV. 517. b, 

Sainfoin d'Efpugne. VIII. 91;. ¿. 
SAINFOIN , ( Agricuit.) difFérens noms de cette plante. 

XIV. 517. b. Cultur-e du fainfoin felón la nouvelle .methode 
de M . T u l l Ibid. 518. a , b. Le fainfoin merite d'étre cultivé 
avec foin j parce que c'eít une des plantes de prés les 
plus ptofitables. Ibid. 519. a. Du tems oü on doit le fau-
cher. Sa paille ferrée á propos peut fervir de fourrage au 
gfos bétail. Fa^on de fanner le fainfóin. Lbid. b. Récolte de 
celui qu'on a laiffé nmrir pour la graine, Ibid. 520. a. On 
ne doit pas laiffer paitre les fainfoins par les beftiaux. Moyen 
de rajeunir des pieces de fainfoin oü le plant feroit languif-
fant. Ibid. b. 

Sainfoin , ufage de la houille pour fa culture. VIII. 324. 
«. Danger de le laifler paitre de trop prés. VI. 6^4. ¿. Tems 
oü l'on doit le faucher ; diverfes obfervations relatives á 
fa culture. VIL 248. 9. d. Suppl. III. 856. a , b. 

SAINFOIN, {Mat. médic.) Üfage qu'en faifoient les an-
ciens. Subílitution des feuilles de lainfoin au thé verd, XIV. 
520. b. 

Sainfoin , fes propriétés falutaifes. Cortiment on doit le 
donner en nourríture aux chevaux. VII. 249. a. 

SAINT , ( Théolog.) difFérens ordres d'hommes auxquels 
on a.donné en divers tems le nom áe'Jaint. XIV. 520. ^. 
Le nombre des faints reconnus pour tels , efl: prefque infi-
ni. Mais l'églife veut qu'on ne reconnoifle pour faints , que 
ceux dont on a des aftes authentiques. Ouvrages volumi-
neux fur ce fujet. Ibid. <¡2i. a. 

Saint , canonifation des faints. 11. 619. b. Anecdotes fur 
M . de Launoi , relatives á ce fujet. XVI . 8^5. a. Chro-
niques des faints. III. 388. b. Vies des faints. XVII. 257. a. 
Obfervations fur ees vies éerites par les légendairqs. IX. 
346. b. 347. a , be X. 169. b. Celles d'un aiiteur efpagnol 
fur la maniere 'dont les auteurs eceléfiaftiques ont écrit les 
vies des faints. X V . 904. a. Jéfuites d'Anvers qui recueillent 
tout ce qui concerne ees vies. II. 314. b. Livre oü les Grecs 
ont recueilli la vie de leurs faints. XV. 746. a. Saints thau-
maturges. X V I . 123. ¿.Saints tutélaires. 763. b. Voye^ MAH--
TYRS. 

SAINTÉS , ( Théolog.) Caufe des excés d'adoration. oü les 
chrétiens font tombés envers les faintes. IX. 61. b. Ob-
fervation fur la vie des faintes de ees derniers ñecles. XI. 
SSi. b. 

SAINTS , (Sorts des ) elpece de dlyination. X V . 379. a , 
i . 380. a , b. 

SAINTS, comniunion des {. Théolog.) III. 731. é. 
SAINT, le (Hifl.juddiq.) partle du temple de Jérufalem. 

Ce mot fe pren4 auffi pour tout le temple , ou méme pour 
le ciel. Partie du tempje appellés le faint des faints ou le 
fanftuaire. XIV. 521. «. J % « SANCTUAIRE. 

Saint des faints : ce lieu dü temple eñ fouvent appellé 
loracle dans les livres facrés. XVII. 497. á, 

SAINT , fúntété ( Critiq. fuer.) Significatioiis & üfages 
de ees mots dans récriture» XIV. 521. a. 

SAINT , ( Géogr.) Origine du nom de faint & de fainte » 
donné á plufieurs lieux. XIV. 521. j . 

Saints lieux. VII. 215 . '¿ . 482. b. VIH. 74. a. Chofes 
faintes. III. 375. b. Loi fainte. IX. 670. a. 

SAINTS , cuite des ( Hift. eccl.) morceau de Newton fur 
cette matiere. Trpis chofes , felón lui , donnerent OG-
cafion á ce cuite; les fétes célébrées en mémoire des mar-
tyrs , la coutume de prier auprés de leurs fépulcres , les 
prétendus miracles opérés par leurs reliques. XIV. 521. 
b. Commencement du cuite qu'on rendit aux faints. Ibid. 
522. a. 

Saints , cuite des. Veil'e de la féte des faints. X V I . 874. 
b. Voyeî  FÍTE & MARTYRS. 

S A I N T - A M A N D , {Géugr.) ville de la Flandre fran-
^oife. Monaflerc auquel elle doit fon origine. Monumens an-
tiques trouvés dans la colline de Haute-rive ', oü étoit báti 
le premier oratoire de S. Amand. Cette ville réunie á lá 
France fous Louis XIV. Sources minérales connues íous le 
nom d'eaux & boues de S. Amand. Ouvrages á confulter 
fur ees eaux. Suppl. IV. 694. a. Monumens trouvés prés de 
ees fources. Evénement qui leur a donné de la réputation, -
Leur degté de chaleur. Ibid. b. 

SAINT-AMBROISE , ( Géogr.) ville du bas Languedoc. 
Obfervations fur Samuel Sorbieres , né dans ce lieu. SuppL 
IV. 694. b. 
' S A I N T - A M O U R , (Géogr.) ville de la Franclie-Comté. 

Obfervations fur Guillaume de Saint-Amour, chanoine de 
Beauvais. Suppl. IV. 694. b. 

SAIN F - A N D E O L , (G.-o^) ville dii bas Languedoc. 
Origine de fon nom. Suppl. IV. 694. b. Celui qu'elle por-
toit anciennement. Fontaine reroarquable prés de la ville.' 
Monument & infeription dans le voifinage de cette fon
taine. Autre infeription fur la porte de l'églife de S. An-
déol. Ibid. 6<)%. b. 

S A I N T - A N T H O S T , (Nicolás de) Suppl. III. 958. k 
S A I N F - A N T O í N E , (Ordre de) Hifloire abrégée de cet 

ordre militaire. Marque des chevaliers. Suppl. IV. 695. a. 
SAINT-ANTĈ INE de Vienne, (Hift. eccl.) Abbaye régu-

liere de S. Antoine , chef d'ordre, fous la regle de S. Au* 
guflin , á deux lieues de S. Marcellin, diocefe de Vienne. 
Hifloire abrégée de cette maifon religieufe. Suppl. IV. 695,; 
a. Origine du nom qu'elle porte. Dévot ion qu'avoit le peu* 
pie pour le faint dont les reliques y étoient dépofées. Pri-. 
vilege dont les pourceaux de cette abbaye jouiíToient cha
qué année. Ibid. b. . 

SA1NT-AUBIN du Cormier, (Géogr.) ville de Bretagne. 
Viftoire remportée prés de ce lieu par Charles VIII , fur 
les Bretons Seles alliés. Anecdote rnpportée á cette occafion, 
mais dont la faiufeté eñ enfuite demontrée. Suppl. IV. 695. b. 

SAJNT-BRi , (Géogr.') ville de Bourgogne. Obfervations 
hiftoriques fur ce lieu. Suppl. IV. 695. h. 

SAíNT-BRIEUC (Geogr.) ville de la haute - Bretagne: 
Origine de fon nom. Son monaftere. Fondation de l'évé-
ché. Hiñoire de cette ville , publiée par M . RutFelet. Ac-
tes d'humanité & de bienfaifance auxquels l'inondation qu'elle 
foufFrit en 1773 a donné lieu. Suppl. IV. 696. a, 

S A I N T - C H A M A S , (Géogr.) village de Provence. Ob
fervations fur un pont autique, fitué á -une petite diñance 
de ce lieu, fur la petite riviere de Touloubre. Suppl. IV. 
696. a. 

S A I N T - C H E F , (Qéogr.) bourg de France, prés BQUI;-
goin en Dauphiné. Obfervations fur l'abbaye á laquelle ce 
bourg doit fon origine. Suppl. IV. 696. b. 

S A í N T - C H A U M O N T , {Géogr.) ville du Lyonnois. Ses 
fabriques & manufaílures. Obfervations fuf les pierres ein-
preintes, que M . de Juíheu a trouvées aux environs de ce 
lieu. Révolutions qui peuvent avoir donné lieu a ees em-
preintes, qui ne repréfentent toutes que des plantes étran* 
geres á nos climats. Suppl. IV. 69$. b. 

S A I N T - C H E R O N : obfervation fur cette maifon noble. 
Suppl. IV. 768. a. 

SAINT-CLAIR, (Géogr.) bourg du Languedoc, au dio
cefe de Touloufe. Obfervations fur D . Raimodpn de la M o f 
the, né dans ce lieu, & fur fes ouvrages. Suppl. IV. 697. a. 

S A I N T - C L A U D E , (Géogr.) ville épifeopale de la Fran-
che-Cómté. Abbaye á laquelle elle doit fon origine. Etat 
de fervitude dans lequel les chanoines tiennent Ies habitans 
des environs. DiíTertation fur Saim-Claude, publiée par M . de 
Voltaire, pour faire connoitre Tinjuñe oppreífion que fouf'( 
frent ees malheureux habitans, & leur en obtenir la déli-
vrance. Mémoire préfenté au confeil du roi, par ees op-
primés. Suppl. IV. 697. a. Principal commerce de, S. Clau-
de : fa promenade. Anciens manuferits dans la bibliotheque 
du chapitre. Le mónaflere fouvent vifité par Louis XI. Pau-
yrcté & mifere du pays. Reveuu confidérable que le cha-
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pitre en rétire. Monumens qui prouvent qu'il y avoit dans 
ees cantons, une colonie romainetrés-confidérable./¿i¿- b. 

S A I N T - C L O U D , {Géogr.) bourg á deux lieues de Pa
rís. AQes de cruauté commis autrefois dans ce lieu. Ma-
nufaítures qui y font établies. Ce bourg extrémement fré-
quenté par les Pariñens & les étrangers. Suppl. IV. 698.-12. 

S A I N T - D I E Z , {Géogr.) vllíe de Lorraine. Maifon reli-
gieufe, fondee anciennement dans ce lieu. £re6Hon de l'é-
glife en évéché. Incendies que cette ville a effuyés. Pro-
duaions du pays. Perfonnes célebres, nées dans ce lieu ou 
«lans fon voifinage. Hiftoire de Téglife de S. Diez, publiée 
en 1726. Suppl. IV. 698. a. 

SA1NTE-MARIE , (Honoré de ) carme déchaufle. IX. 
543. b. 

S A I N T E - M A R T H E , [ M A í . de) famille illuflre dans la 
république des lettres. Suppl. IV. 469. b. 

SAINTE-PALAYE , (Ai. de) fes mémoires fur la cheva-
lerie. V . 385. ¿. 

SAINTE-REINE, martyre. Eglife bátie fur fon tombeau. 
Suppl. I. 282. b. Chapelle en fon honneur. 283. a. Eaux de 
Sainte-Reine. Ibid. Terres de Chafelles & de Qiarney , don-
nées a l'abbaye de Sainte-Reine. 337. a. 

SAINTES , ( Géogr.) ville de France. Son état préfent. 
Evéché de Saintes, & chapitre de fa cathédrale. Conciles 
t e n u s ' á Saintes. XIV. "<;ii. a. Hiftoire des premiers tems 
de cette ville, autrefois appellée Mcdiolamim. Origine du 
nom de Saintes. Ouvrages de Denys Araelotte, né dans 
ce lieu en 1606. Ibid. b. 

Saintes ^ ufanee de. XVII. 5 21. a. 
SAINTES , les ( Géogr.) deux petites Ules de la Guadelou-

pe. Suppl. ÍII. 275. b. 
S A I N T E T É , {Theolog.) différentes acceptions & ufages' 

de ce mot. XIV. 522. b. 
Sainteté de Dieu. Obfervations fur ce qu'il eft dit, que 

Dieu envoie quelquefois un efprit de menfonge pour em-
braffer l'erreur. X l í l . 462. b. Répome á cette objeftion cen
tre la fainteté de Dieu, tirée de ce qu'il tolere le vice. X . 
27. b. 28. a. 

S A I N T - F A R G E A Ü , {Géogr.) viile du Gátinois. Obfer
vations hiftonques fur ce lieu. Suppl. IV. 698. h. 

SAINT-GALMIER, {GéoSr.) vA\e: du Forez. Fondations 
dans ce lieu. Origine de fon nom. Hommes célebres qui y 
font nés. Suppl. IV. 698. b. 
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. ( Géogr.) Hiñoire abrégée 
de cette ville. Événemens qui l'ont rendue remarquabie. 
Obfirvations fur le roi dAngleterre , Jacques II, & fur 
fa femme, Marie d'Eft, qui s'etoient retires dans ce lieu: 
Suppl. IV. 698. b. fur Antoine Hamilton, Irlandois, qui y 
mourut en 1720. Buñe de Fauchet , place par l'ordre 
de Henri I V , dans le jardín de Saint Germain. Vers fur ce 
fujet. Ibid. 699. a. Obfervations fur madame de G ó m e z , 
qui a vécu t Saint-Germain : fur Chriftine-Antoinette Def-
mares, célebre aílrice, qui y eft morte; &fiirrabbé Fran-
^pis-Philippe de Mezenguy, auíft mort dans ce méme lieu. 
Remarque fur le cháteau de Maifons, fitué au bas de Saint-
Germain. Ib id. b. ' 

S A I N T - G E N G O U L , ou Gengoux-h-Royal, {Géogr.) 
viile du Maconnois. Excellence de fes vins. Obfervations 
hifloriques fiir ce lieu. Suppl. IV. 699. b. Origine de fon 
nom. Ibid. 700. a. 

S A I N T - G R A A L , {Hifl.des pierresprécieufes) vafe fait, á 
ce qu'on dit, d'une feule éméraude. Les chanoines de l'é-
glife cathédrale de Genes en font les dépoíitaires. Defcrip-
tion de ce vafe. O ü & comment les Génois l'acquirent. Tra-
ditions fnr fon origine. Formalités ave» lefquelles onle mon-
tre. XIV. 523. a. i 

SAINT-JEAN-DE-LAONE, OULONE, {Géogr.) ville du 
áuché de Bourgogne. Obfervations hifloriques fur ce lieu , 
& particuliérement fur le fiege qu'il foutint en 1636. Suppl. 
IV. 700. a. Auteurs qui en ont fait l'^iftoire, & qui Tont 
célebre. Ibid. h. Foye^LóNE. 

SAINT-JUST-DE-LUSSAC , {Géogr.) paroiffe prés de 
Brouage en Saintonge. Obfervations fur le poete Gombaud , 
n é dans ce lieu. Suppl. IV. ,70o. b. 

S A I N T - L E G E R - D E - F O U C H E R E T , ( Géogr.) paroilTe dü 
Morvand, bailliage de Saulieu, diocefe d'Autun. Mine de mica 
ou poudre d'or qu'on y a trouvéc. Obfervations fur Sébaf-
tie Lepretre de Vauban, né dans ce lieu, & fur fes ouvra
ges. Suppl. IV. 700. b. 

SAINT L O U I S , orafre de : {Hift. mod.) ordre de cheva-
lerie en France : fa création. Etat de cet ordre. XIV. 523. 
a. Conditions requifes pour y étre admis. Penfions qu'il dif-
tribue. Croix & marques de l'ordre. Ornemens , que ceux 
qui y font admis, peuvent ajouter á leurs armoiries. Ibid. b. 

S A I N T - M A R T I N - D U - P U Y , {Géogr.) paroiffe de I'Au-
•tunois, fur les confins de la Bourgogne & du Nivernois, 
oü naquit Gabriel Magdelenet, poete. Obfervations fur fa 
vie & fur fes ouvrages. Suppl. IV. 701. a. 

SA1NT-MARTIN-LE-BEAU, ( Geo^r.) paroiffe pr«s de 
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Tours. Origine de fon^nom. Evénemens remarquables - ^ -
vés prés de ce lieu. Suppl. IV. j o i . a. 

SAINT - M A R T I N , {Géogr.) Foye^ encoré MARTIN 
( Saint). 

SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS , {Géogr.) bourg prés de 
Paris, fur la Marne. Ses ánciensuoms. Révolte qu'une troupe 
de laboureurs gaulois formerent dans cet endroit, pour fe 
délivrer de la tyrannie des Romains. Hiftoire ancienne de 
ce lieu. Infcription romaine qu'on y a trouvée. Chiétieos 
qui y furent mis á mort par Attila. Hiftoire du monaftere 
de Saint-Maur. Suppl. IV. 701. ¿. Mémoires fur le com-
merce , rédigés en forme de diélionnair^ , par Philemon-
Louis Savary, chanoine de réglife de Saint-Maur. Cháteau 
du prince de Conde, a Saint-Maur-des-FoíTés. Ibid. jQ2t 
a. — Foyei MAUR, {Saint). 

SAINT-MELOIRDES-BOIS, {Géogr.) abbaye de béné-
d iñ ins , á quelques lieues de Saint-Malo. Infcription d'une 
colonne miliaire qui y a été tranfportée. Suppl. IV. 702 a 

S A I N T O i S , le, {Géogr.) ancien cantón du diocefe de 
Toul. D o y e n n é auquel il a donné fon nom. Ancíens com-
tes de Samtois. Suppl. IV. 705. a. Le nom de ce comté 
changé fur la fin du onzieme liecle, en celui de Vaude-
raont. Obfervations fur fon ancienne capitale du méme nom. 
Fierre Gringore, poete, né dans ce lieu , fous le regne de 

. Rene II, duc de Lorraine. Eloge de ce duc. Nouvelie ca
pitale du comté de Vaudcmont. Lieux remarquables du 
Saintois. Ibid. b. 

S A I N T O N G E , ( Géogr.) province de France r fes bor
nes : XIV. 523. a. fa divifion , & fes villes principales. Ori
gine du nom de Saintonge. Hiftoire de cette province. Ses 
premiers peuples nommés Santones. Voye^ ce mot. État pré
fent de la Saintonge. Son commerce de fel. Ses principales 
rivieres. Obfervations fur les ouvrages de Jean Ogier de 
Gombault, gentilhomme faintongeois. Ibid. 524. a. 

SAINT-OUEN-SUR-SEINE, ( Géogr.) paroiffe k une 
lieue 8c demie de Paris maifon royale. Origine de fon 
nom. Evénemens remarquables arrivés dans ce iieii. Suppl. 
IV. 702. b. 

S A 1 N T - P A P O Ü L , {Géogr.) ville du Languedoc. An
cienne abbaye á laquelle elle doit fon origine. Saint & mar-
tyr dont elle a tiré fon nom. Suppl. IV. 702. b, Foyê  
PAPOUL. 

SAINF-PAULIEN, {Géogr.) ville d'Auvergne. Son nom 
ancien. Origine de celui qu'elle a aujourd'hui. Cette vills 
démolie vers íe neuvieme fiecíe. Monumens d'antiquité 
qu'on y tranfporta lorfqu'elle eut befoin de fe fortifier cen
tre les Normands Pieces antiques qu'on y découvre de 
tems en tems. Infcription qu'on y lit. Suppl. IV. 703. a. 

SAINT FIERRE de Rome, {Archit. mod.) le témplele 
plus beau, le plus valle, & le plus hardi qui foit dans le 
monde. XIV. 5 24. a. Hiftoire de la conftruííion de cet édi-
fice. Ses principales dimenfions. Defcription de fon portail 
& de fa coupole. Son grand autel. Ibid. b. Endroit du tem
ple, o ü Ton fuppofe qne S. Fierre a été enterré. Morceaux 
de peinture & de feulpture dont rintérieur de cet édifice 
eft orné. Chaire de S. Fierre. Ibid. 525. <J. Foye^ FIERRE 
( Saint.) 

S A I N T - P O L - D E - L E O N , ( Géogr. ) ville de la baffe-Bre-
tagne, poffédée par les ducs de Rohan. Son fondateur & 
premier évéque. Ouvrage de jurifprudence d'Equinard, 
barón, n é á Léon. Suppl. IV. 703. a.— Foyei Por. Í̂ PAUL-
DE-LÉON, {Saint). 

SAINTrPONS D E - T O M M I E R E S , {Géogr.) ville du 
Languedoc. Abbaye á laquelle elle doit fon commencement. 
Son évéché. Députés qu'elle envoie aux états. Produílions 
du pays de fon diocefe. Suppl. IV. 703. a. — Foye^ PONS-
DE-TOMIERES. 

SAINT-REMI, {Géogr.) ville de Provence. Suppl. IV. 
703. a. Son état ancien. Monumens d'antiquité qu'on trouve 
dans fon voifinage. Population de S. Remi. Obfervations 
fur Michel & Jean Noftradamus , fur l'abbé Expilli , nés 
dans ce lieu, & fur leurs ouvrages. Ibkd. b. Foye^ REMI. 

S A I N T - R U F , {Géogr.) abbaye réguliere , chef d'ordre 
á Valence, fous la regle de S. Auguftin, Hiftoire de cette 
maifon religieufe. Suppl. IV. 704. a. 

SAINTS ou Saintes , ijles des { Géogr. ) trois petites ifles 
d'Amérique. Qualité & produélions de ce pays. Saints ou 
Saintes, épithete .qui precede le nom de plufieurs des iíles 
Antilles, dont quelqúes-uns ont été omis dans les volumes 
précédens. Saint-Barthelemi. Saint-Chriftophe. Saint-Jean. 
Saint-Martin. XIV. 52^. b. 

S A I N T - S A U L G E , {Géogr.) ville du Nivernois. Obfer
vations fur Jean Ti f l i e r , feigneur de R a v i í i , né dans ee 
lieu. Suppl. IV. 704. a. — Foyei SAULGE , {Saint). 

SA1NT-SAUVEUR-DE-MONTRÉAL, {Hifi. moi.) or
dre militaire d'Efpagne. Son inftitution. Marques de l'ordr^ 
II eft maintenant tombé dans l'oubli. XIV. 525. a. 

SAINT-SIGISMOND, {Géogr.) bourg de l'Orléanois, 
oü Sigifmond, roi de Bourgogne, fut j e t t é dans un paits, 

en 
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en 524- Chapelle du Champ-Roíler , regardée comnre l'an-
cienne églife du lieu. Dévotión des peuples pour le puits 
oii Sigî mond fut jetté. Lieux remarquables dans k voifi-
nage de ce bourg. Suppl. IV. 704. a. 

S A I N T - V A N D R I L L E , village prés de Caude-
bec , en Normandie. Abbaye de bénédiítíns , á iaquelb il 
doit fon origine. Hiftoire de cette abbaye. Obfervations fnr 
«juelques abbés & moines de cette maifon religieüfe , qui íe 
font acquis quelque célébrité. Suppl. IV. 704, b. Forét 
¿'Jrdatenum, aujoni^hui Brofome, prés de cette abbaye. 
Événemens arrivés dSns cette forét. Auteur qui a donné 
l'hiftoire de l'abbaye de Saint-Vandrille. Ibid. 705. a. 

SAINT-VINCENT, ifie de ( Géogr.) Tune des Antilles. 
Seshabitans. XIV. 525. a. Ses produétíons. Montagne re-
jnarquabie dans cette iíle. Ibid. b. 

SAIQUE, efpece de barque. 11. 531. b. 
SAIS, {Géogr. anc.) ville de la baffe-Egypte, oü naquit 

Pfamraithicus. Obfervations fur fon regne. XIV. 526. a. 
Sais: temple de Minerve dans cette ville. XVI . 76. b. 

Hiéroglyphes qu'on y voyoit. VIII. 205. ¿. Rois d'Égypté 
quiont regué á Sais. XIV. 531. a. 

SAISIS , biens. (Jurifpr. ) Diftribution du prix des biens 
faifo. IV. 1063. a. Tiers-faifi. XVI . 325. b. 

SAISIE, {Jurifpr.) Caufes de faifie. Diverfes efpeces de 
faifie. Chofes non faififfables. XIV. 526. a. 

Saifie fans déplacement. VIL 420. b. Saiíle en tiérce-
main. X V I . 322. a. Les faifies pour décimes font privilé-
giées. IV. 678. a. Gardiens d'ime faifie de meubles. V H -
493. b. 512. b. Oppofition á une faifie. XI. 513. 1>. 

Saifie plus ampie. XIV. 526. b. 
Saifie &• annotation. XIV. 526. b. 
Saifie & arrh. XIV. 526. b. 
Saifie cenfuelle que le feigneur fait des fruits. XI. 3 27. a. 
Saifie & exécuúon. Titre néceffaire pour faiíir' & exécuter. 

Formalités qu'on obferve dans rexécution des faifies. Ex-
píoit de faifie. XIV. 526. b. De la vente des effets faifis. 
Deniers provenans de la vente. Ibid. 527. a. ¡ 

Saifie gagerie. XIV. 5^7. a. 
Saifie féodale. En quel cas elle fe fait. Objets de la fai

fie. Perfonnes qui peuvent faifir. Tems aprés lequel le fei
gneur peut faifir. Formalités de cette forte de faifie. XIV.1 
527. a. Anteurs á confulter. Ibid. b. 

Saifie féodale. VI. 697. a. Saifie féodale, appellée main-
mife. IX. 877. b. De la faifie des arriere-fiefs. VI. 699. ¿z, b. 

Saifie mobiliaire. XIV. 5 27. b. 
Saifie & oppofition. XIV. 527. b. 
Seifie réelle. Formalités de cette forte de faifie. XIV. 527. 

b. Ouvrage á confulter. Ibid. 528. a. = Voyeî  CRIÉE. 
Saifie verbale. XIV. 528. a. 
Saifie dans le commerce. XIV. 5 28. a. Marchandifes fu-

jettes á faifie. Sort des marchandifes faifies. Ibid. b. 
SAISINE, {Jurifpr.) poffeffwn. Coutume de ftifine. Sai-

fine en cas de nouvelleté. Simple faifine. XIV. 528. b. 
Saifine, voyê  ENSAISINEMENT á" POSSESSION. Coutume 

de faifine. IV. 418. a. 889/ a. Complainte en cas de fimple 
faifine. III. 764. ¿z. De l'obligation de prendre faifine. V . 
708. a , b , 

SAISINE. {Marine) Saifine de beaupré. XIV. 528. ¿. 
SAISON, ( Cofmograph.) on entend communément par 

faifons, certaines portions de l'année qui font diílinguées 
par les fignes dans lefquels entre le foleil; XIV. 528. b. 
mais cette hypothefe des faifons n'efl pas admiíTible , parce 
qu'elle n'eft pas vraie dans tous les lieux. D'autres détermi-
nentles faifons par le degré de chaíeur ou de froid , ou par 
l'approche & l'eloignement du foleil. Pour établir quelque 
chofe de raifonnable fur ce fujet, il faut diftingue» les' lai-
fons terreílres & les faifons céleftes, Ibid. 5 29. a. Sous la 
zone tempérée S¿ la zone glaciale, les quatre faifons cé
leftes font prefque de la méme longueur; & fous la zone 
torride, elles font inégales, la méme faifon y étant diffé-
rente, felón les différens lieux. Dans les lieux placés fous 
l'équateur , les faifons font doubles ; plus les lieux font pro-
ches de l'équateur, plus leur été eft long, & leur hjver 
court. Sous la zone tempérée, l'approche ou la diftance du 
foleil eft fi puiffante , quand on la compare aux autres cau
fes , que cette caufe ou diftance font prefque tes feulés cho
fes qui reglent les faifons ; cependant lesr faifons difFerent 
dans les divers endroits jufqu'á un certain point, quoique 
dans le méme climat. La plupart des lieux voifins du tropi-
que font fort chauds en é té ; quelques - uns ont une faifon 
numide , á-peu-prés femblable á celle de la zone torride. 
Ibid. b. Sur la caufe des faifons, voyê  PARALLELISME DE 
I'AXE DE LA TERRE. 

Saifon, fignes du zodiaque particuliers á chaqué faifon. 
X V . 188. a. Calculs de l'effet du foleil en différentes fai
fons : obfervations fur ce fujet. III. 27. b. 28. a , b. 29. a, 

chaleur de. l'été & le froid de Tliiver doivent étre plus 
forts dans l'hémifphere meridional , que dans le feptentrional, 
toutes chofes d'ailleiirs égales, 29; b. Moyen de cpnnoitre, 
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par Phygrometre, les faifons de l'année. VIH. 389.^. Com, 
menc l'air contribue aux changemens qui arrivent d'une faU 
fon á l'autre. I. 235. tf.Saifons dans lefqtielles les vents ont 
le plus de violence. VIL 625. b. Des faifons fous les dif* 
férentes zones, voyei ce dernier mot. Obfervations fur les 
faifons de la Suiííe & de l'Angleterre, XVI. 118. a. Produc-. 
tions de chaqué faifon pour i'ornement des jardins & des 
bofquets. Suppl. II. 23. ¿. — 25. ¿. 

SAISONS. {Mytk. Iconol. Sculpt. Poéfie) CommentIpsRo-
maias repréíentoient Ies quatre faifons. Monument de mar-
bre, découvert prés d'Athenes, fur lequel les faifons font 
repréfentées. XIV. 530. a. Defcription des faifons par Ho-
race, tirée de l'ode dijfugere nives. Eloge du poeme de Thom-
fon, fur les faifons. Ibid. b. 

Saifons. Comment elles ont été perfonnifiées par les an» 
ciens. VIH. 231. a. Figure fymboüque des faifons. X V . 
731. ¿. Defcription poétique des fiiifous. XVII. 734. a ,b .^ . 
743. a. 

SAISONS fixis de l'année: {Médec.) celles dant la tempé-
raturê  ne varié pas, & qui ne promettent que des mala-
dies d'une efpece favorable. Les viciflitudes des faifons oc. 
cafionnent de grands changemens dans les maladies. X I V . 
530. ¿.-Utilité de l'aftronomie 8c de la connoiffance de l'air 
ik. des faifons pour un médecin. Ibid. 531. a. 

Saifon. Régime á obferver en chaqué faifon. III. 536. a, 
VIL 323. XIV. 13. a. Maladies propres aux différentes 
faifons. VIH. 734. b. Attention á faire aux faifons dans 
l'adminiñration des remedes. X V . 49. a. 

SAISON. {Agricult.) Les teires de France partagées d'or. 
dinaire en trois années ou faifons. XIV. 531. a. 

SAISON. (Agrie.) Travaux du lafaoureur en chaqué fai
fon. I. 186. b. &c. 

SAITES , {Hijl. des Egypt.) rois d'Égypté qui otít régné 
á Sais. Trois dynañies de ees rois. XIV, 5 31. <Í, 

S A K E A , ( Antiq. Perfan.) féte des Cappadociens en mé-
moire de l'expulfion des Scythes , que les Perfans appel-
loient Saques. On foleranifok la méme féte en Perfe, dans 
les lieux oü Ton avoit re^u le cuite d'Anaitis. Berofe ap-
pelle Sakea les faturnales qui fe célébroient á Babylone, 

, Traitement que les Perfes faiíbient alors á nn homme con-
damné á mort. XIV. ^ 1 . a. Origine de cette féte felón 

. Strabon. Ibid. b. Voye^ SACÉES. 
S A K K A , efpece d'arbre. Suppl. I. 900. a. 
S A L , líha do, {Géogr.) ou ifle du fel, fur la c&te de 

Nigritie; fon étendue ; fes marais falans; fa ftérilité. XIV, 
531. b. 

SAZ, {Lang. latín.) genres de ce mot, VIL 592. í . 
S A L A , {Géogr.) fleuve d'AUemagne; limónqu'ildépofe, 

IX. 544. a. • i 
SALA , (Bot.) efpece de plante. Suppl. 1. 831. b. &c. 
S A L A D E , {Cuifin. & Médec.) herbes le plus en ufage 

pour la falade. Propriétés falutaires des falades & du vinai-
gre. En quel cas il faut s'en abftenir. Quelle eft la meilleure 
falade. XIV. 532. a. 

Salade d'eftragon, V . 1009. b. Fenouil en falade. VI , 
491. b. 

SALADE , ( Art. milic.) efpece de cafque. XIV. y js. a, 
SALADIN , fultan d'Égypté; fes vidoires. IV. «o í . b. 

VIH. 511. IX. 868. a. Médaille de Saladin. X , 2^5. 
S A L A D I N E , décime. ( Jurifpr. ) IV. 670. b. 679, b. 1097. a. 
S A L A G R A M A M , {Hift. nat. & Superfl.) pierre coquil-

liere que l'on trouve dans la riviere de Gandica, qui fe jette 
dans le Gange. Opinions des Indiens fur cette pierre. XIV, 

x 532. <z. Saírrifices que lui offrent les Brames. Ibid.b. 
SALAGRAMAM , efpece de caillou vermoulu , de la ri-» 

riere Gandica dans l'Indoftau. Vénération des Indiens pour 
cette riviere. Cas fingulier qu'ils font des cailloux fala-
gramam. Leurs diftéremes eípeces ont donné lieu á quan-
tité de noms difFérens qu'on leur donne*1 & qui fe rap-
portent fur-tout aux trois principales dívuiités de l'Inde, 
Suppl. YV. ygj. b. Defcription du falagramam. Pables auX-

' quelles }e ver qui ronge cette pierre a donné lieu. Def
cription de Cet animal, & de la maniere dont il fe loge 
dans cette pierre. Ibid. 706. a. Autre efpece de falagra-
mam, appellée chacra pañi. Efpece de coquillage de l iíle 
de France, qui a un grand rapport avec le falagramam. Ob
fervations fur les falagramams de différentes efpeces. Sacri-» 
fice que les Brames font a cette forte de caillou. Ibid. b. 

SALAIRE: (Jurifpr.') origine de ce mot. IX. 742. a. 
Différence entre gage & falaire. VIL 418. b. 

S A L A M A N D R E , {Zoolog.) reptile affez femblable au 
léfard, &. qui vit fur terre & dans l'eau. Tous les auteurs 
ont rangé les falamandres fous les deux claíTes générales 
de terreftres & d'aquatiques; mais cette diftiníiion paroít 
peu jufte, parce que ees animaux font réellement amphi-
bies. On eft tombé fur les falamandres, dans deux excés op» 
pofés; de ne pas affezdiftinguerdes efpeces différentes, oü de 
les trop multiplier. XIV. 532. b. Defcription de la falaman^ 
dre commune. Marques fenfibles auxquelles ón difiiugue 
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les falamandres males & femelles. Lieux que ees ammaux 
habitent. Obfervations fur l'efpece de rofée & de lait qui 
íuirue de leur peau. Ibid. 533. a. Defcriptipn anatomiqiie 
de la falamandre. Des parties de la génération de la fala-
mandre mále , Ibid. b. & de la falamandre femelle. Ibid. 
534. a. La falamandre n'eñ ni dangereufe ni venimeufe. 
Préjugés des anciens fur cer animal. Expérience que quel-
ques modernes ont faites, qui démontrent que la falaman
dre efl l'animal du monde le moins nuifible, le plus ümi-
de , le plus patient, le plus fobre, le plus incapable de 
mordre. Elle ne vit point dans le feu. Devifes auxquelles 
cette erreur avoit donné lieu. Ibid. b. Phénomene affez fin» 
¿ulier qui a pu donner lieu de croire que la falamandre 
étoit incombuflible. La falamandre vit dans l'eau glacée: 
fubfifte long-tems fans manger : elle change fréquemment de 
peau: elle a des ouies qui s'efFacent au bout d'un certain, 
tems : Ibid. 53 .̂ a. elle périt fi on lui jette du fel fur le 
corps. L'hiñoire naturelle des falamandres demande de nou-
velles rechjrches. Cet animal a fourni á la fcience hermé-
tique de nouveaux termes inintelligibles. Les vertus medici
nales qu'on lui a attribuées font imaginaires. Auteurs á con-
ílütef. Ibid. b. 

SALAMANDRE aquatique, (Mifi. nat. ) De la régénéra-
tlon des membres de cet animal. Suppl. IV. 608. b. 609. 
a , b. 643. b. 

Salamandre fojjile , c'eft l'amianthe. XIV. 536. a. 
SALAMANDRE. ( Blafon ) Maniere de repréfenter cet ani

mal. Pourquoi les anciens ont cru qu'il vivoit dans les 
flammes. Suppl. IV. 707. a. 

S A L A M A N Q U E , ( Giogr.) ville d'Efpagne : fa defcrip-
tion. Chemin de Salamanque á Merida , fait par les Romains. 
Evéché de Salamanque. Son univerfué. Obfervations fur 
les ouvrages de Jofeph Saéns de Aguirre, cardinal, né á 
Salamanque. XIV.| 536. a. 

Salamanque, bibliotheque de cette vilk , fondee par No-
nius. II. 236. a. Pont que les Romains bátirent á Salaman
que. XIII. 71. h. 

S A L A M I N E , (Géogr. anc.) 10. petite ille de Grece. Sa 
longueur. Deux villes du méme nom dans cette ifle. Noms 
anciens & modernes de Salamine : événemens qui l'ont ren-
due fameufe. 2°. Ville de l'Aíie mineure , dans l'iíle de» 
Cypre : elle fut bátie par Teucer. Son port & fa fituation. 
Ancienneté de fon églife. Elle a été nommée enfuite Conf-
tantia. XIV. 536. b. Ouvrages d'Herraias Sozomene , né á 
Salamine de Cypre. Obfervations fur la vie & les ouvra
ges du poete Eüripide , né dans Tille de Salamine , du 
golfe Saronique. Parallele entre Euripide & Sophocle. 
rourquoi les poetes latins n'ont guere parlé d'Euripide. 
Sentence de l'oracle de Delphes, fur Sophocle, Euripide 
& Socrate. Le bonheur d'étre immortalifé par les poetes , 
dépend quelquefois de la nature des fyllabes de notre nom. 
Ibid. 537. a. Service fingulier que les vers d'Euripide ren-
dirent une fois aux foldats dAthenes : combien les Siciliens 
faifoient cas de ees vers. Quoique les pieces d'Euripide aient 
joui d'une approfaation merveilleufe, néanmoins elles rem-
porterent le prix aflez rarement. Chagrins qu'il éprouva de 
la part de Sophocle & d'Ariftophane. Ibid. b. Editions de 
fes ouvrages. Obfervations fur le caraíterc des pieces de ce 
poete. Ibid. 538. a. 

SALAMINE , joumée de , [Hift. anc.) Suppl. I. 670. a, 
674- b. 

SALAMINIENNE , gafo* , {Antlq. grecq.) XI. 59. a,b. 
S A L A N K E M E N ou ZALONKEMEN , ( Géogr.) ville de la 

Hongrie. Fameufe bataille entre les Tui^s & les Impériaux, 
donnée en 1691, devant cette ville. XIV. 538.*̂ . 

S A L A P I T I U M , ( Litt.) obfervations fur l'orthographe 
& la fignification de ce mot. Pourquoi les boufFons étoient 
appellés falpUMj^ XIV. 539. a. 

SALASSÍS , ks, {Géogr. anc.) anciens peuples d'Italie 
dans les Alpe^Rfcription que Strabon donne de leur pays. 
Hifloire des Salaffes. Fondation de la ville d'Aoufte. XIV.5 3 9. ¿, 

. S A L A T H I E L , prés de Dieu, {Hi¡l. facr. ) fils de Jecho-
nias & pere de Zorobabel. Obfervation fur les généalogies 
de J. C . qui fe trouvent dans S. Matthieu & dansS.Luc, 
ou il eñ parlé de Salathiel. Suppl. IV. 707. a, 

S A L A V A T , {Hifi. mod.) confeflion de foi preferite par 
I'alcoran. Peine décernée dans l'autre monde, contre les Ma-
hométans qui la négligent. Suppl. IV. 707. a. 

SALBANDES ,xHift . nat. Minéral.) partíes de la roche 
d'une montagne, qui touchent immédiatement á un filón nré-
tallique. XIV. 539. ¿. Chaqué filón reglé a quatre falbandes 
ou c ó t é s , par lefquels il fe diñingue de la roche qui Tenvi-
ronne. Caraíteres des falbandes qui annoncent une mine de 
bonne qualité. Ibid. 540. a. 

S ^ L B E R G en Suede , ( Géogr.) mine d'antimoine trouvée 
dans ce lieu. XIV. 38. b. 

SALÉ , ( Géogr.) ville d'Afrique. Diverfes obfervations fur 
cette ville. Confuí de France á Salé. XIV. 540.« . Population 
de ce ¡ieu. Ibid, b. 

S A L 
Commerce de cette ville. II. 69, b. 

SALÉ ,[Diete, Médec.) alimens falés. 1. 265. ¿. Eaux m' '• 
rales falées.X. 534. ¿. — 539. <Í. . 11165 

S A L E N C Y , ( Géogr.) village de Picardie, prés de Novon' 
Obfervations fur S. Godard & S. Médard , tous deux fils d ' 
N e í l a r , feigneur du lieu. Suppl. IV. 707. a. Détails fur f 
féte de la rofe, qui fe célebre chaqué année á Salency. /¿¿¿ 
b. Eloge des meeurs des habitans de ce village , dont le prinl 
cipe doit étre particuliérement attribué á la fageffe de cet 
établiffement. Générofité de M . Pelletier de Morfontaine en-
vers la refiere de 1766. Pareil trai^ans un établiflement 
femblable , fondé á Neuilly en Bourgogne, voyê  NEUJLLY 
Pieces de poéíle auxquelles cet ufage a- donné lieu. I i ¡ j 
708. a. 

SALEP , Salop & Sulap , ( Dicte & Mat. médic.) forte de 
racine farineufe ou gorameule , fort en ufage chez les Tures 
Defcrlption de cette racine. Son ufage médicinal. Maniere de' 
fe fervir du falsp. XIV. 540. b. 

Salep, comment M . Geoffroi le cadet a imité le falep 
des Tures. XIV. 704. ¿. . 

SALER le poijfon. II. 393. a. 
S A L E R N E , ( Géogr. ) ville du royaume de Naples. Hií-

toire de cette ville. X l V . 541. Son état préfent. Obferva
tions fur Grégoire V I I , mort á Salerne , & fur Robert 
prince de Satbrne , dont ce pape mourut le captif. Ouvrage de' 
Mafuccio , auteur du quinzieme fiecle , né á Salerne. Ibid. b. 

S A L E Y T , efpece d'arek. Suppl. I, 549. ¿. 
SALFEDAN,j3w de Turin, ( Geogr.) caverne remarquable 

dans le voifinage de ce lieu. V i l . 101.a. ~ 
SALICAIRE, (Zfo/iin.) caraderes de ce ^enre de plante. 

Ses efpeces. Defcription de la principale. Origine du nom 
falicaire. X I V . 542. b. 

SALICES , ( Gáj |r .) anclen peuple.de Provence. XIII. 
509. b. 

SALICORNIE, ( Botan.) caraíleres de ce genre de plante, 
dont on ne connoit qu'une efpece. Ufages de fes cendres. 
XIV. 542. b. 

SALICOTS,{Peche) forte de poiflbns. Defcrlption de 
leur péche. XIV. 543.4. Voyei vol. VIH. des planch. Feche, 
planch. 2. 

SALIENS, (Hift. anc.) pretres de Mars , inñitués pas 
Numa. Leur habillement. Origine de leur nom. XIV. 543. 
a. Deux colleges de faliens á Rome. Cérémonies qu'ils pra-
tiquoient. Chef de leur corps. Filies faliennes qui fe joignoient 
aux faliens (Jans les cérémonies. Figure que M . Patin a cru 
étre celle d'un prétre fallen,' fur une médaille de la famille 
Saquinia. Choix que l'on faifoit de ceux qui étoient admis á 
cette prétrife. Diferentes fortes de Saliens. Ibid. b. 

Saliens, leur danfe. IV. 627. b. Vierge falienae. XVII. 
a66. b. Vers faliens. Suppl. I. 727. a. 

SALIERE, (Littér.) Le fel étoit confacré aux dieux chez 
les anciens. Óublier la faliere fur la table , mauvais préfage 
felón eux, auffi bien que la laiffer fur table & s'endormir. 
Hifloire d'un potier qui avoit été puni de cette faute. A Ro
me on mettoit toujours la faliere fur table, avec l'affiette dans 
laquelle on préfentoit aux dieux les prémices. Souvent les 
falieres avoient la figure de quelque divlnité. On croyoit 
cette divinité offenfée, lorfque fans refpeíl on renverfoit 
le fel. Ibidt 544. ¿. 

SALIERE. (Diamant^XlV. 544. a. 
SALIERES, {Maréch.) XIV. 544. b. Voye^ Suppl. III. 

497- ¿-
S A L I N JE , ( Géogr.) ville que Ptolomée donna aux Guetn. 

II paroit qu'on doit la rapporter á Saillans, dans le diocefe 
de Fréjus. Suppl. IV. 708. a. 

SALINES, ufines cu l'on fabrique le fel. Détails pour 
la conttruélion des marais falans. XIV. 544. b. Formation da 
fú.Ibid. 546. a^b. Explicatión des outils. Ibid. 547. a. Du 
charrois du fel. Ibid. b. Explicatión du marais, jas & couches. 
Ibid. 548. <i,¿. Explicatión de l'éclufe ou vareigne. Defcrip
tion abrégée de la maniere dont fe font les fels blancs 
artificiéis dans les fauneries de la bafle-Normandie. Ibid. 549. ' 
<j, b. Enumeration des inflrumens néceffaires aux fauniers, fa-
bricateurs de fel blanc ramafíe des greves. Ibid. 550. b. 
Eprouvette. Des fontaines falantes. Le travail de cette der-
niere forte de falines , n'eñ pas le méme par-tout. L'auteur 
parle dans les articles fuivans des falines qui ont le plus éti 
á ía portée, décrivant fur quelques-unes toute lamanceuvre, 
expofant feulement de quelques autres ce qui leureftpar-
ticulier. Ibid. «¡51.4. . . 

Salines, voyez Marais falans, Etangs fiilés. Sel marm, 
Seis fojfdes, & le vol. VI, des planch, arricie Minéralogie. 
Réfervoirs d'cau dans les falines. II. 23. b. Banc. 54-
Chevres, efpece d'échafaudage. III. 322. b. Bátlment de 
graduation. VIL 807. b. Maréckaux chargés de l'entretieti 
des chaudieres. VI . 657. ¿. Opérations nommées brifées, U. 
424. a. écaillage , V . 218. a. effaler. V . 995. b. Salines traga-
féennes. X V I . 513. a. Saline la plus fameufe que l'on coa-: 
noiffe. Suppl, I. $ 16. 
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Satinede Moyenvlc, a dix lieues de Metz.XIV. $ $ i . <z, ¿ , &• 

íuiv. Droitsqui fe leventíiir les fels de cettefaline. Ce quon 
éiitend par einbauchure. Fon¿l¡ons du direñeur receveur. 
Autres ofEciers employés á cette faline. Sel en pain. Gros 
fel d'ordinaire. Petit fel d'ordinaire. Petit fel de poñe d'ordi-
íiaire. Sel roture ou d'extraordinaire. Sel marque de rede-
vance. Sel rofiere de redevance. Gros falé de la grande faline 
áhuit pour charge. Ibid. 554. ¿. Gros falé de la grande faline á 
douze pour charge. Sel de Fribourg. Ibid. ^55. a. 

Saline de Moyenvíe, fevres de cette faline. VI, 657. ¿. 
Salines de Bexvieux & d'Aigle, & celle de Moütiers en Ta* 

rentaife, ou. il y a des bátimens de graduation. XIV. 5 5 5. a. 
• Saline de Dieu^e. XIV. 556. a. 

Saline de Rotures. Panicularités des poéles de Rozieres, 
ge de la fabrication du fel dans ce lieu. XIV. 556. b. Addi-
tlon a. ce qui a été dit des bátimens de graduation. Ibid. 

S A L 627 

. a. 557. 
Saline de Royeres , exhalatoiíe dont on y fait ufage. VI. 

255. £-
Salines de Franche-Comté. Saline de Montmorot. Saline de 

Salins. Deux régies dans cette faline; celle de rentrepreneur, 
& celle de la ferme genérale. Outre la defeription du travail 
de ees falines, l'auteur entre dans de grands détails fur leur 
produit, fur les oiívriers qui y font employés , & fur • les 
officiers prépofés á ees falines. XIV. 558. a ,b ,&fuiv . 

Saline de Montmorot, entre la ville de Lons-le-Saunier,. 
& le village de Montmorot. Détails femblables á ceux de 
l'article précédent. XIV. 564. b ,& fuiv. Explication des plans 
des nouvelle's étuves établies aux falines de Montmorot. Ibid. 
568. a. 

Salines des ijles Antilles. XIV. 5 68. b. 
SALINE , ( Cornm.) poiflbris de mer que l'on a fait faler. 

Poiflbns qui font en France , le principal objet du négoce de 
faline. XIV. 568. ¿. 

SALINES ; la vallée des ( Géogr. facr. ) vallée de la Palef-
tine. Plaine femplie de fel d'oü l'on en tire pour tout le páys. 
XIV. 568. b. 

Salines de Reichenhall & de Frauenfle'm en Allemagne. 
Suppl. IV. 596. ¿. V 

SAL1NS, {Géogr.) ville de Franche-Comté. Sa deferip
tion. XIV. 568. b. Obfervations fur la vier& Ies ouvrages 
deFran^ois, barón de Lifolas, né á Salins en 1613. Ibid. 
569- a-

Salins: defeription de cette ville. Evénemens remarqua-
bles concernant ce lieu. Suppl. IV. 708. a. Le college régi 
parMM. de l'Oratoire. Defeription du puits a muiré, ou d'eau 
graffe & pleine de fel. Obfervations fur quelques hommes 
diftingués dans les lettres, dont Saüns eíl la patrie. L'abbé 
d'OIivet. Fierre Matthieu. Ouvrage hiftorique fur Salins, par 
M. l'abbé Guülaume. Ibid. b. 

Salins : defeription des falines de cette ville. XIV. 5 «; 8. 
a , b. &c. L'eau du puits des Cordeliers de Salins devenue 
faiée en 1756. Suppl. IV. 552. <?,¿. Du pays de Salins. Suppl. 
IV. 7*0. b. 

SALINS , {Peche) defeription des réts appellés de ce 
nom, & de la peche á laquelle ils font employés. XIV. 
569. a. ' . . 

SALINS, cour des, {Hifl. de la Rockelle) établiffement & 
fuppreflion dexette cour, dont le dróit héanmbins fubfifle en' 
core prefqu'en entier. XIV. 569. a. 

SALIQÜES , (Hift. mod. ) origine des lolx faliques &de 
l'épithete par laquelle on les défigne. Deux exemplaires de 
ees loix encoré exiñans. Confidérations d'aprés lefquelles 
M M . de Vertot & de Foncemagne fe réuniífent á peníér que 
ce n'eft pas précifément en vertu de la loi falique que les 
filies de France font exclues de la couronne. XIV. 569. ¿. 
Exemples qui démontrent que par un ufage conflant, depuis 
la monarchie 3 les filies de rois étoient exelues de la couronne. 
Cette exclufion, felón M . de Foncemagne , n'a done été 
fondée que fur une coutume immémoriale , Ibid. 570. a. em-
pruntée des Germains , chez qui on la trouve établie des le 
temsdeTaeite. Réfutation d'une opinión erronée de l'hillorjen 
Duhaillant, fur ce fujet. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Saliques, loix. IX. 670. a , b. 672. a. Du tems oü elles 
fiirent rédigées en France. Suppl. II. 5 54. a. Mosurs des Fran-
9ois qui donnerent lieu á ees loix. Suppl. III. 4. b. Leur réfor-^ 
mation fous Clovis. V . 699. b. Additions qui y furent faites 
par Childebert & par Charlemagne. 700. a. 

SALÍ QUE , terre, {Hifl. de France) terre deflinée aux mili-
faires de la nation , & qui paífoit á leurs héritiers. XIV. 570. 
b. Diftinftion que fait M.le préfident Hainault, des terres pof-
íédées par les Francs dans les Gaules, en terres faliques & en 
bénéfiees militaires. Ibid. 571. a. 

Salique, terre. VI. 690. b. 694. b. IX. 6yi. a. 
SALISBURY, {Géogr.) ville d'Angleterre. On diftingue 

daps l'hiftoire deux villes de Salisbury , l'aneienne & la mo-
derí^e. Obfervations fur les ouvrages de quelques hommes de 
lettres nés dans cette ville; Thomas Bennet, Humfroi Ditton, 
XIV. 571. a. gj, Philippe M a f f i n g e r . ¿ . 

SALISBURY, ( Geogr.) ville d'Angleterre. Sa defeription. 
Sa population. Remarques particulieres fur fa cathédrale. Suppl. 
IV. 708. b. Obfervations fur le vieux Sarum, le Sorbiodunum 
desaneiens , qui eft un bourg fitué fur une hauteur voifine, 
Fondation de Salisbury par les habitans de ce bourg. Privi-
lege que le vieux Sarum s'eft toujours réfervé. Ibid. 709. a. 

Salisbury , ville ancienne, fur le í ruines de laquelle Salis
bury a été bátie. X V . 382. b. Amas de pierres dans le comté 
de Salisbury, íur lequel on a formé diverfes conjeélures. VIII. 
186. b. X V . 334. ¿. 535. a , b, 

SALISSA, efpece de plante. Suppl. I. 166. b. 
S A L I V A l R E , ( Anat. ) defeription des principales glandes 

fnlivaires: la parotide : Sa/y/. IV. 599. a. conduit excrétoire 
de cette glande , connu fous le nom de Stenon.Ghnát maxil» 
laire. Partie profonde de cette glande , qui a été appellée fub-
linguale. Ibid. b. Glandes nómbreufes ,placées entre les jones 
& les lev res, qu'on peut regarder comme auxiliaires des 
falivaires. Glandes molaires, Liqueur exhalante arterielle de 
la bouche , qui augmente la quantité de la falive. Nature & 
propriétés de la liqueur falivaire. Son utilité. Ibid. 710. a. 

SALIVAIRE , fiflule, {Chirurg.) VI. 823. b. 
S A L I V A N T , ( Tkérapeuáq.) Deux efpeces de remedes 

falivans ; favoir les mafticatoires , & le mercure avec fes 
diverfes préparations. XIV. 571. b. 

SALIVATION mereurielle , {Phyfiolog.) \s mercure eíl de 
tousles corps, celui qui produit lafalivation la plus ahondante. 
On demande pourquoi ce metal fluide, qui eft entré par les 
pores de la peau , détermine les humeurs á couler par les 
glandes falivaires. Réponfes les plus plaufibles á cette queftion 
embarraffante. XIV. 571. b. Selon toute apparenee , laverru 
qu'a le mercure de procurer la falivation , dépend de fa grande y 
divifibilité Se de fa figure toujours fphérifique. Pourquoi les 
fudorifiques font de moindre utilité que le mercure dans les 
maux vénériens. Pourquoi un purgatif arréte la falivation, 
Ibid. 572. a. ^ 

Salivation dans le traitement de la nialadie vénérienne. 
VIII. 360. ¿ , b. XVII. 2.'*. 

SALIVATION. ( Maréeh.) Suppl. III. 420. a. 
S A L I V E , ( Phyfiolog.) caraéieres de cette humeur. XIV. 

572.a.Elle n'eft, á proprementparler, qu'un favon fouetté& 
atténué. i0. La falive doit étre fort délayée & fort tranfoa-
reme. 20. Ecumeufe. 30. Elle ne doit pas s'épaiffir fur le feu-
4°. Elle n'a prefque ni goút ni odeur. 50. Dans ceux qui 
jeünent, elle doit étre ácre , déterfive & réfolutive. 6o. Elle 
peut contribuer á la fermentation. 70. Obfervation microfeo-
pique de la falive. 8°. Dans les maladies, le goút de la falive 
eft mauvais. Ibid. b. 90. Et. par conféqusnt les alimens doi-
vent étre défagréables. Ufages de la falive. On a ton de la 
rejetter. Sa trop grande excrétion & fa fuppreflion, produifent 
également de mauvais effets. Expériences par lefquelles on 
fait ceflbr dans ranimal, ou couler en abondance la falive. Pour* 
quoi il coule moins, de falive dans la bouche la nuit, que pendant 
le jour. Ibid. 573. <z. Pourquoi dans certaines maladies, elle 
coule en grande quantité. La falivation peut étre caufée paí 
les matieres acres. Singuliers exemples de falives viciées par 
différentes maladies. Ibid. b. J • 

Salive : elle eft néceffaire pour exciter l'appétit. VI. 374. 
h. II faut en réparer le défaut par la boiflbn. Ibid. Effets de 
la bonne falive dans l'eftomac. 526. d. Stomachiques les plus 
propres á fuppléer au défaut de falive. Ibid. b. Tumeur fous 
la langue, caufée par Tamas de la falive dans fes réfervotrs. 
V i l . 944. a , b. Estemples qui prouvent ,que le défaut de 
falive dans la digeftion produit le marafme. X . 68. a. Maf
ticatoires employés pour la faire couler avec abondance. 
183. a. Foye^ SALIVAIRE. 

SALIVE , maladies de la {Médec.) caufes de l'abondance 
de la falive. Prognoñics tirés de cette falivation trop ahondante. 
XIV. 573. b. Remedes aux mauxqu'elle produit; remedes á 
une falive épaifle & glutineufe, á une falive ácre , fetide, 
amere, dougátre, &c. á une falive mélée de pus. Ibid. 
574. a. 

S A L L E , {Archit. antiq. & mod.) trois fortes de falles 
dont parle Vitruve; les falles tétraéliles , les falles corinthien-
nes & les falles égyptiennes. XIV. 574. a. 

Salle. Salle d'affemblée , des gardes , d'audience, de bal, 
á manger, du commun , de bain , d'eau, de jardín. Etymo-
logie du mot falle. XIV. 574. b. 

Salle fpacieufe dans une bafilique ou dans un temple. III. 
19. b. Salle de concert. II. 488. b. Salle á manger ou cenacle, 
813. a. ou tríclinium. X V I . 634. b. Salle de feñins chez les 
anciens Grecs. IV. 606. a. Voye^ FESTÍN. Planches des falles 
á manger des Grecs. XII. 699. b. Petite falle á manger des 
Romains. IV. 972. b. Salles á manger de Néron & d'Elioga-
bale. X V . 408. b. Lettres éerites fur la porte des falles á man
ger des Romains. 486. a. Salles de bofquet, maniere de les 
tracer. X V f . 503. b. 

SALLE de fpeElacle, ( Archit. Art dram.) L'architefture théa-
trale peu connue, & pratiquée en France. Comment furent 
conftruites les falles des deux troupes de comédiens fran^oig 
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-du fauxbourg S.Germain & du marais, & c e l k des comé-
•diens italiens. Mauvaife forme de la falle du Palais Royal. 
Salle des machines au palais des tuileries. Salle de la come
die a Verfailles conftruite dans le méme goüt que celle des 
machines. Défaut dans leur forme & dans leur conflruftion. 
^uppl. IV. 710. b. Direítions fur la meilleure forme á donner 
á une falle de fpeftacle; wit pour que dans la méme enceinte 
.la place contienne le plus de monde; foit afinque les fpeíla-
teurs foient le plus également places pour voir & pour enten-
-dre. Ibid. 711. a. Voyei THÉATRE. 

.SALLE d'armes, (E/crime) inftrumens ou pieces néceffairds 
üans une falle d'armes. XIV. 574. b. 

S A L L E N G R E , {¿ilbeft Henri ) littérateur. VIII. 24. b. 
SALLIER , { Claude ) membre de Tacadémie fran^oifb & 

d̂e celle desinfcriptions; fes foins pour la bibliotheque du roi. 
II. 239. b. 

S A L L O , {Denis de) confeiller au parlement de París, 
^premier auteur du journal des favans. 5«pp/. III. 6^6. a , b. • 

S A L L O B R A N D , {Géogr.) en Provence. Monaflere de 
<chartrenfes en ce lieu. Suppl. II. 371. a. 

S A L L O N , (Archit.) defcription d'un fallón. Différentes 
ibrmes qu'on donnc aux pieces de ce nom. Décoration des 
fallons. Leur ufage. XIV. 575. a. 

Sallan. Du fallón Spinola , exécuté a Genes fur les deffins 
de M . de Wailly, architeíle fran^ois. Hifloire de la famille 
des Spinola, & des principaux perfonnages de cette famille. 
Suppl. IV. 711. b. Defcription du fallón qui en porte le nom, 

s Ibid. 71 a. 'a. & qu'on trouve repréfenté dans les planch. d'ar-
chitekure du Suppl. • 

, cabinet appellé petit-fallon. II. 488.^. 
SALLON de treillage. (Jardín.) X l V . 575. a. 
Sallan ifolé dans un jardín. II. 489. a. 
SALLÜSTE , ( Crifpus) caraftere de cet híflorien. II. 

668. h. 
Sallujle , phjlofophe cynique. IV. 599. a. 
SALLUSTE, cirque de. {Antiq. rom.) III. 477. ¿. 
SALLÜVLENS, les, {Géogr. ^c.)WJÍÍ SALYENS, peu-

ple originaire de Ligurie , & qui s'établit dans la contrée des 
Gaules, que nous appellons Provence. Guerres des Romains 
¡contre ce peuple. Fondation de la vílle d'Aíx en Provence. 
XIV. 575. a. 

Salluviens, ancíens peuples de Provence. XIII. 509. í . 
SALMAC1S , ( Géogr. anc. ) fontaíne d'Afie dans la Carie. 

Pourquoi on attríbuoit á fes eaux la propríété de rendre 
mous & efféminés ceux qui en buvoient. XIV. 575. a, 

SALMACIS, (Mytkolog.) hiñoire de cette nymphe felón 
Ies poetes. XIV. 57 .̂ b. 

Salmacis: {on amour pour Hermaphrodíte. VIII. 167. a. 
S A L M A I S E , ( Géogr.) dans l'Auxois. Suppl. L 263. a. 
S A L M A N A S A R , {Hifl. anc.) roi des Áffyríens, qui ne 

-nous eft connu que par rhiñoire fainte. Divers traits par 
lefquels les auteurs facrés nous l'ont fait connoitre. Suppl. IV. 
712. b. 

SALMANSWEIL,(Geí)¿T.) état eccléfiaflique Sccatholique 
dans le cercle de Souabe. Ábbé auquel il obéit. Son rang 
dans les dietes. Contribution qu'il paie á l'empire. Suppl. IV, 
712. b. 

S A L M E R O , {Ichthyol.) petit faumon de riviere qu'on 
trouve ordinairement prés de la ville de Trente^ Sa defcrip
tion. Qualité de fa chair. XIV. 575. b. 

S A L M E R O N , ( Alphonfe ) jéfuite de Tolede. X V I , 
389. <?. • 

S A L M O N A , l'ombre , ( Géogr. facr.) campement des Ifraé-
lites dans le défert. Ce qui leur arriva dans ce lieu, Suppl. 
IV. 713. a. 

S A L M O N É E , {Mythoi.) frere de Sifyphe. Ses impiétés & 
fon fupplice. X l V . 576. a. 

S A S Ó , {Géogr. anc.) riviere de l'Efpagne tarragonoife. 
Epigrammes de Martial ou il en eft parlé. Propriété de íes eaux, 
X I V . 576. 

SALO , ( Géogr.) ville d'Italie dans l'état de Venife. Obfer-
yations fur le cantón auquel elle communique fon nom, XIV. 
576. <i. &fur JacquesBonfadio, né dans cette ville, hiftorio-
graphe de la république de Genes. XIV. ^76. b. 

SALOMÉ,pacifique, {Htft. facr.) filie d'Hérodias. Sa danfe 
devant Hérode Antipas. Evénemem funefte qui en fut la fuñe. 
Suppl. IV. 713. i . 

SALOMÉ , (Bifi. facr.) femme de Zébédée & mere de 
S. Jacques le majeur, & de S. Jean révangéliñe. Divers 
traits par lefquels l'évangile nous Ta fait connoitre, Suppl. 
IV. 713. a. ; 

S A L O M O N , cap de { Géagr.) a la pointe oriéntale de l'iíle 
de Candie. X I V . 576. b. 

SALOMÓN , les ijles , ( Géagr. ) iíles de la mer du fud. Elles 
ne font pas connues. X I V . 576. b. , * 

SALOMÓN, de {Géogr.) ifles d é l a mer du fud. Leur 
découverte par Alvaro de Mendagna. Suppl. IV. 713. ¡J. Se-
cond voyage que ce dernier fit á ees iíles: leur defcription 
n'a jamáis été rendue publique en entier. Qualité du pays. 

4S A L 
Leurs habitans. Grande diverfité qu'on remarque dans le Vi 
bitans des terres de la mer du fud. Enumération des ifl»S J ' 
Salomón. Ibid. b. mes ^ 

SALOMÓN , les pifeines de { Géogr.) ou les lavoirs de S 
non, forte de réler voirs d'eaii á deux llenes de Thécua XI v' lomon 

576. b. 
SALOMÓN , {Hift. facr.) fils de David Se (|e Bethfabée 

Hiftoite de fon regne. Suppl. IV. 714. a , b. Livres facrés dont 
il eft l'aiiteur. Ibid. f i^ .a . 

Salomón, pourquoi Ezéchias fit brúler fes ouvrages. VIII v 
82. a. Temple de Salomón, X V I . 61. b. Troné de Salomón"V 
301, a. Cavalerie de ce roi. V . 884. b. Vifite que lui £t ^ 
reine de Saba, Suppl. IV. 691. 

S A L O N , ( Géogr.) ville de Fiance en Provence. Travaux 
en méchanique hydraulique, de Adam de Crapone né i 
Salón. XIV. 576. b. , ' c ' 

S A L O N A , ( Géogr.) ville de Grece dans la Livadie. Ses 
habitans. X l V . 577. a. 

S A L O N E , {Géogr. anc. & mod.) ancienne ville maritime 
de la Dalmatie. Defcription des reftes de cette ville. Obfer-
vations fur Tempereur Dioclétien , né á Salone, 8c fur l'état 
des chrétiens fous fon regne. XIV. ^77. a. 

S A L O N I A , {Géogr, anc.) ancienne.ville deBithynie.Ses 
páturages. XIV. 577. a. 

SALONICKI ou SALONICHI, {Géogr.) ville de la Tur-
quie européenne. Son commerce. Gouverneur de Salo-
nicki. Révolutions de cette ville. Golfe de Salonicki. XIV. 
577. b. ~ 

S A L P E T R E , ( Chymie ) voyeî  NlTRE. Sa nature. XIV. 
577. ¿.Propriétés qui le diftinguent d'un autre fel. Lieux ou 
il fe trouve. Maniere dont il íé forme. Moyen d'augmenter 
la quantité du falpétre que les terres produifenc naturelle-
ment. Expérience par laquelle l'auteur s'eft alfuré que le fel 
commun a la propriété de produire le falpétre. D'oíi il paroit 
que ees fels pourroient bien étre les mimes dans leur prin
cipe , & qu'ils ne different entr'eüx que par une plus grande 
quantité d'acide voláti l , qu'une fermentation plus parfaite 
fournit au falpétre. Ibid. 578. i?. Peut-étre pourroit-on tirer 
parti de cette découverte , .en établiffant des halles ou an-
gards pour y fojmer du falpétre. Avantages qui réfulteroient 
de cet établiffeinent. Defcription de la maniere dont on tire 
le falpétre des terres. Salpétre de la premlere cuite. Ibid. b. 
Maniere dont on le purifie. Le falpétre brut contient quatre 
fubftances différentes; du falpétre, du fel marin, une eau 
mere & une'matiere grade. De ees trois fels, il n'y a que 
le falpétre qui foit inflammable. En quoi le fel marin eftpré-
judiciable á la poudre. Ibid. 579. a. La poudre fabriquée 
avec un falpétre qui contient de l'eau-mere , devient humide 
trés-facilement, Salpétre de deux cuites. Salpétre de la troi* 
fieme cuite. Différente propriété du fel & du falpétre dans 
leuts manieres de fe congeler. Produits des difTérentes cuites 
de fel & de falpétre, fur une quantité déterminée de falpétre 
brut. Ibid. b. Quel eft le meilleur moyen de connoitre la 
quantité de fel marin conteaue dans le falpétre , & celui 
que l'on emploie en chymie , pour avoir un falpétre abfo-
lument pur. Réfultats des différens affinages du falpétre de 
trois cuites. Préparation du falpétre pour la compoíition de 
la poudre. Ibid. 580. a. Fufion par laquelle on fait le 
falpétre en roche. Comment on acheve de le dégraifler, 
Ibid. b. 

Salpétre. Formation de ce fel. I. 98. b. Alkalifation du 
falpétre. 276. b. Ufage de la chaux dans la préparation de 
ce fel. l l l . 268. a. Dégraiffage du falpétre. IV. 760. a. 
Le travail du falpétre repréfenté dans le volume VI des 
pl. arricie Métallurgie,Salpétre. Effets de ce fel fur laglace. 
VII, 318. b. Sa propriété d'augmenter le froid des liqueurs. 
XIIÍ. 902. a. Son ufage dans la fabrication de la poudre á 
canon , 191. a; b. dans les feux d'artifice. VI. 640. b. 

Salpétre á la monnoie. Comment fe fait raffinage de Far-, 
gent par le falpétre. XIV. 580. b. 

SALPÉTRER1E, baquets des falpétreries appellés recettes. 
XIII. 845, b. Terres réanimées. X V I . 178. b. Voye^ SAL
PÉTRE. 

SALPÉTRIERE, hópital de Paris. XI. 952^, 
SALPICADO y {.Bot.) efpece de bananier, Suppl I. 

782. a. 
SALPION , feulpteur ancien. X I V . 826. a. 
S A L S E B E R Y T , en Suede. ( Géogr.) Defcription de la 

mine d'argent qui s'y trouve. I. 639. b. 
SALSE-PAREILLE, voye^ SARSE-PAREILLE. 
SALSES, ( Géogr.) fortereffede France dans le Rouffillon. 

Hiñoire de cette forterefle. XIV. 580. b. Salfes eft célebre 
par fa fontaine qui porte le méme nom. Auprés de cette 
fonraine étoit une pleine couvertej de rofeaux, qui formoit 
un marais, & ou l'on faifoit une peche abondante. Paflage 
de.PoIybe fur cette plaine. Ibid. 581. <i. 

SALSIFI, voyei CERCIFI & SCORSONNJSRE. 
S A L T A T E S Q Ü I S , {Hift. mod.) membre d'un tribunal 

qui décide de toutes les affaire^parmi les negrss de Sierra-
r Leona-, 
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Léona en 'Afriqüe. Singularités dans la maniere dont on 
les re^oit. Moyens dont fe fervent les avocats qui plaident 
dsvant ees juges pour réveiller leur attention. XIV. 581. b. 

S A L T A I R E , ( Hifl. mod..) officier chez les Romains charge 
dü foin des campagnes &c. Dañs le livre de Néhéinie , 
ch. ij. v. 8. il eft parlé d'un officier íemblable, cuflos fal-
tús regís j 'gztde de la foret du roi. Officier appellé faltua-
Tius dans les loix des Lombards. XIV. 5^1.*. 

S A L T O , ( Mufiq.) c'étoit ci-devant le nom d'une figure 
du chant. Deux fortes de falti; le falto fimpüce , & les falti 
compofti. Suppl. IV. 715. a. > 

S A L T Z B O U R G , ( Géogr. } Ville d'AUemagne. Origine de 
fon nom. Son hiíloire. Obfervations fur le chapitre & la 
cathédrale , fur l'univerfité & l'archevéché' de Saltzbourg. 
XIV. 582. a. ' 

Saltzbourg. Acierie de cette ville. ti 106. b. De l'archevé-
que, de Saltzbourg. IV. 68. a, 

S A L V A D O R , S a n - {Géogr.) 10.VilledAfrique. 20. Ville 
dAmérique, au gouvernement de Guatimala. 3°. ville du 
Bréfil, dont elle eft la capitale. XIV. 582. a. Maniere dont 
les habitans de ce lieu fe font porter par leurs efclaves. 
Cours & jurifdiñions dont cetté ville eft le ñege. Sa def-
cription. Marchandifes qui s'y trafiquent. Situation de eelieu. 
Moeurs déréglées de fa garnifon & de fes habitans. Habil-
lement bifarre de ees derniers. Ibid. b. 

SALUBRE fievre , {Médcc.) VI. 738. a, • 
S A L U C E S , {Géogr.) ville d'Italie dans le Piémont. Ob

fervations fur la vie de George Blandrata, né á Saluces 
dans le feizieme fiecle. Du marquifat de Saluces. XIV. 
S83- *• 

S A L V E , {Forúfic.) falut militaire. XIV. 583. a. Effet 
fingulier que produifit une falve fur un chien de boucher. 

.' Charge des pieces preferite pour les falves. Ibid. b. 
Salve , tenue d'églife , premier mot d'une priere qu'on 

chante fur le point de l'exécution des criminéis. Origine de 
cette. priere. XIV. 583. b. 

S A L V E T A T , la {Géogr.) i0, bourg du haut Langue-
doc. 2o. Bourg de l'Agenois. Obfervations fur la vie & Ies 
ouvrages de Jean-Claude, théologien reformé , & fur Pierre-
Sylvain Régis 3 né dans ce bourg. XIV. 583. b. 

S A L U E R , {Gramm.) XIV. 583. b. 
SALUER, {Critiff.facr.) Le mot grec du nouveau tefta-

ment 0f7ra«(V, rendu par celui de faluer, exprime davantage, 
il figmfie aimer, ejlimcr, honorer. XIV. 584. b. 

SALUER. (AíanVze) Saluer á boulet. Saluer delamoufque-
terie. Saluer de la voix. Saluer des voiles. Saluer du canon. 
Saluer du pavillon. XIV. 584. a. 

S A L V I E N , préfre de Marfeille dans le cinquieme fiecle. 
XVI . 607. a , b. Ses principes de tolérance. VIII. 159. a. 
844. a. 

SALÜRE de la mer. {Phyjiq.) Queftions curieufesauxquelles 
la falure de la mer a doniié lieu, & dont on donne ici 
la réponfe. i0. D'oü vient cette falure , de méme que celle 
de certains lacs. XIV. 584. a. 20. D'óu procede la difie-
rence de falure de la mer, qui eft d'autant moins fa lée , 
qu'on approehe des poles, & qui l'eft le plus fous la zone £ 
torride. Ibid. b'. Beau fel que donne l'eau de la mer dans 
l'océañ éthiopique, vis-á-vis la Guinée. 30. On demande íi 
l'eau de la mer eñ plus doucé au fond, & póurquoi dans 
quelqués eñdróits on tire de l'eaú douCe du fond de la mer. 
M. Hook a inventé un inftrumeftt pour découvrir qüelle 
eft la falure de la mer á quelque profondeur que. ce foir. 
4°. On demande fi l'on peut deffaler l'eau de la mer. Pro-
cédés par lefquels M . Hanton en eft venu á bout; Preuves 
de la falúbrité de cette eaudeffalée. Ibid. 585. ¿. Cependant 
des marins ont affuré que cette eau n'étanche point la foif. 
Plus les imprégnations que les eaux éprouvent dans leur 
paíTage fur la terre, font riches & fulfureufes , plus Ies eaux-
deviennent douces & bonnes. 5 D ' o ü vient que l'eau de 
pluie ramaffée au milieu de I'Océan , venant des vapeursde 
la mer, eft douce ; au lieu que celle qu'on tire de la mer, 
foit en la faifant bouillir ou en la diftillánt, [fe trouve toujours 
falée ? 6°. Póurquoi l'eau de pluie eft-elle aufli douce fur 
I'Océan que fur terre ? Ibid. 586. a. 

Salare de mer, vpyê  EAU de mer. Caufes qui doivent dimi-
nuer la falure de la mer Noire. VIL 89. a. De la falure des 
eaux de quélques lacs. 6 i i .b . La falure des mers fait qu'elles 
gelent plus difficilement. 625. a. 684. a. 

S A L U S , (Myt/iol.) la confervation de I'empire fut déífiée 
fous le nom de la déeffe Salus. Son temple á Rome. XIV. 
586. b. 

S A L U T , ( Gramm.) varietés dans.Ies manieres de faluer. 
Caufe phyfique du prétendu falut que la ñatue de Mem-
non en Egypte , rendoit chaqué matin au foleil. XIV. 
S86.¿. ' 

SALUT , (Cr'uiq. facr.) différentes acceptíons de ce mot 
dans l'écriture. XIV. ^86. b. 

Salut, de la néceffité de la foi pour le falut. VIL 21. 
« , b, Du-falut des fages du paganifme, voyê  PRÉDESTINA-

Jome II. 

TION. Sentimens des peres fur ce fujet, voyê  PERES. Celui 
de Zwingle , d'Erafme , d'un théologien portugais , d'un fy-
node de Pologne Sc'de quelques peres! XVII. 616.^. 

Salut, ternre d'églife ; partle de l'office divin diez les 
catholiques. Réflexions de la Bruyere fur ce fuiet X I V . 
586. b. ' 

Salut á la guerre ou parmi les troupes. Le falut le plus 
fimple eft le plus noble. Anclen falut de la cavalerie. Nou
veau falut qui lui a été fubñitué. Salut de l'étendard. ( Voye^ 
VI. 40. ¿..) XIV. 587. a. Salut de l'efponton, lorfqu'il fe 
fait de pié ferme , & lorfqu'il fe fait en marchant. ibid. b. 
Salut du fufil, de pié ferme & en marchant. Salut du drapeau. 
Salut des fergens. Obfervations de M . le maréchal de Puy-
fégur fur le falut de l'efponton. Ibid. 588. a. Salut qui 
fe fait par une ou plufieurs décharges d'artillerie./¿/V. b. 

SALUT, {Marine) honneur que les vaiffeaux fe rendent. 
En quoi il confifte. Difpofitions de l'ordonnance de la marine 
de 1689, fur ce que les vaiffeaux fran^ois doivent pratiquer 
á cet égard. XIV. «¡88. b. Article concernant les galeres. 
Ufages pratiqués par rapport au falut par les vaiffeaux des 
différentes nations. Ibid. 589. a. 

SALUT, {Efcrime) comment s'exécute le falut d'armes, 
voyê  vol. IV des planch. Efcrime , planch. 3 & 4. 

SALUT , {Monnoie) monnoie d'or que fit faire Charles 
V I , roi de France. Qualité Se prix de cette monnoie. Póur
quoi elle fut appellée falut. Saluts d'or fabriqués par Henri 
V I , roi d'Angleterre. XIV. 580. b. 

SALUTARIS , { Géogr. anc. ) principales provinces qui 
ont porté ce nom. Póurquoi il leur a été donné. Les 
anciens géographes n'ont point connu ce nom diftinélif. XIV. 
589. b. 

S A L U T A T I O N , ( C/fages ) maniere dont fe faluent 
les Européens, les Tures, les Ethiopiens ou Abyílins. X I V . 
589. b. 

Salutation en baifant la main. II. 22. b. Voye^ ADORER.' 
SALUTATION angélique , ( Théolog.) voyez Annonciation & 

Ave maña. XIV. 590. a. 
S A L Y E N S , {Géogr. anc.) ancien peuple de la Provence. 

Pays qu'il oceupoit. Paffages de quelques anciens auteurs fur 
ce peuple. Subdivifion des Salyens en d'autres pétits peuples. 
XIV. 590. a. Foyei SALLUVIENS. • 

S A L Z M A N , {Jean) anatomifte. Suppl. I. 404. a. 
S A L Z T H A L , pierre de ( Litholog.) efpece de marbre. Ses 

«arafteres. Lieux oü il fe trouve. XIV. 590. a. 
SALZTHAL ou Sal^dalum, ( Géogr.) bailliage & cháteau 

dans la baffe-Saxe. Conftruílion & ornemens des galeries du 
cháteau. Fondation religieufe dans ce lieu. Suppl. IV. 715. ¿. 

S A L Z W E D E L , ( Géogr.) ancienne ville d'AUemagne dans 
la haute-Saxe , la feconde ville des Pays-Bas, appeliées im-
médiates. Defcription de ce qu'elle offre de plus remar-
quable. Obfervations hiftoriques ftir ce lieu. Suppl. IV. 

S A M A C A , (üotón . ) arbufte des Indes orientales. Qua-
lités de fon fruit & de fes feuilles. XIV. 590. a. 

S A M A N É E N S , {Hifl. des relig. orient. ) philofophes In-
diens. Auteurs qui en ont parlé. Moeurs & doflrine de ees 
philofophes. Confidération dont ils jouiffoient. XIV. 590. b. 
Les famanéens & les brachmanes paroiffent á certains égards , 
étre deux fe&es d'une méme religión. Mais ceux qui ont 
une parfaite reffemblance avec ees anciens famanéens, font 
les talapoins de Siam. Royaumes des Indes oü leur do&rine 
eft répandue. Ils font connüs a la Chine ou au Japón , fous 
le nom de bonnes, & dans le Tibet fous celui de lamas. II 
paroit méme que cette religión a pénétré en Sibérie. Mais 
plus lés fámanéens fe font éíoignés du lieu de leur origine, 
plus ils fe font écartés de la doftrine de leur fondateur. Si 
les famanéens ne fubíiftent plus fous ce nom dans les-Indes, 
on y trouve les brachmes , dont la doélrine-eft a-peu-prés 
femblable á celle des famanéens. Ibid. 591. a. Fondateur de 
ees derniers, nommé Butta. Son hiftoire. Deux fedíes que fes 
difciples formerent aprés fa mort; Tune compófée de ceux 
que nous connoiffons plus communément fous le nom de 
brachmes , de bonnes , de lamas & de talapoins. Lelir doílrine. 
Ibid. b. L'autre eft celle des famanéens , ou de ceux qui , 
aprés diverfes tranfraigrations & métempfycafes, fontparve-
nus á l'état de perfeíiion. Leur doílrine fur leur ame & fur 
rEtre'fupréme. Comment cet étre a créé le monde, felón ees 
philofophes. Ibid. 592. a. 

SAMANIDES, {Hifl. orient.) dynaftie des califes fondee 
par Saman. XIV. 592. a, 

S A M A R A , ( Géogr,) ville & riviere d'Afie dans la Tar-
tarie. XIV. 592. b. 

SAMARA, {Hifl. de l'inquifit.) efpece de fcapulaire ou 
dalmatique, que les inquifiteurs font porter á ceux qu'ils 
condamnent á étre brülés. XIV. 592. Voyei SAN BENITO. 

S A M A R A T H , ( Hifl. mod. ) fefle de Banians dans les 
Indes , qui croient que leur dieu , qu'ils nomment Permiféer, 
gouverne le monde par trois lieutenans, nommés Brama, 
Buffina, & Mais. FoníHons qu'ils attribuent á ees dieux infé: 

V V V v v v v 
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íieurs. Coutüme des femmes de cette feíle de fe bíülef toutes 
Vives aux futiérailles de leurs maris. Cérémonies qu'eües pra-
tiquent aprés étre accouchées. XIV. 592. b. 

S A M A R C A N D E , ( Géogr.) ville d'Afie au pays des Uf-
becks. Anclen état de cette ville. Sa priíe par Genzis-Kan 
en 1220. Tamerlan l'établit pour capltale de fes états. Eclat 
de cette ville fous fon regne. Obfervations fur ce conquérant. 
Académie fondee dans Samarcande par Oulougbeg. Etat pré-
fent de Samarcande. XIV. 593-

Samarcande •, plaine dans íaquelle cette ville eft fituée. 
X V . 268. a. 

S A M A R I A , Sumarein, Schomorin, {Géogr.) ville de la 
baffe-Hongrie. Diverfes obfervations fur ce lieu. Suppl. IV. 

SAMARIE, ( Géogr. anc.) ville de laPaleftine. Son hiftoire, 
A quelles occafions il eft parlé de la ville & du pays de 
Samarle dans le nouveau teftament. XIV. 593. b. 

Sumarie > famine qu'elle eífuya lorfqu'elle tut afliégée fous 
ie reene dAchab. XII. 884. h 

SAMAR1TA1NS, {Hift. critiq. facr.) colonie de Babyló-
niens , de Cuthéens & d'autres peuples , quAífaradon en-
voya pour repeupler la province de Samarle , enfuite de 
la captivité des dix tribus. XIV. 593. ¿. lis joignirent le cuite 
du Dieu d'Ifraél á celui de leurs idoles. A quelle occafion ils 
fonderent le temple de Garizim. Haine des Juifs & des Sa-
maritains. Réponfe admirable du fils de Dieu á ceux de fes 
difciples qui le follicitoient a faire tomber le feu du ciel fur 
une ville des Samaritains qui avoit refufé de le recevoir. Ar
ricies fur lefquels les Samaritains différerent encoré des Juifs, 
lorfqu'ils eurent entierement renoncé au cuite de leurs idoles. 
Ibid. 594. a. Idolátrie dont les Juifs accufent les Samaritains 
de s'étre rendus coupables fur le mont Garizim. Ils adoroient 
le vrai Dieu du tems de Jefus-Chrift; ils avoient en vénéra-
tion les livres de Moife, 8c attendoient le Meflie comme 
les Juifs. Les Samaritains d'aujourd'hui font á tous égards 
dans les mémes fentimens que leurs peres. Ovrages á conful-
ter. Ibid. b. 

Samaritains, hifloire de ees peuples. IX. 26. a , ¿.-28. b. 
Pourquoi ils furent appeüés Cuthéens. XI. 102. b. Suppl. II. 
426. b. Sede desSébnféens parmi eux. XIV. 855. ÍZ. Médailles 
famaritaines. X. 256.a. Verfion famaritaine de la bibte. II. 
32 a. De la chronologie facrée felón le texe famaritain. III. 
394. a , b. Commandement que les Samaritains ajouterent 
au décalogue. IV. 659. ¿. 

SAMARITAINS, caraSeres, ( Critiq. facr.) ce font les vieux 
carafteres hébreux, avec lefquels les Samaritains écrivireiit 
autrefois le Pentateuque, & dont ils fe fervent encoré aujour-
d'hui. Les carafteres hébreux d'aujourd'hui leur fuccéderent 
aprés la captivité de Babyloñe. XIV. 594. b. 

Samaritains , caraSeres: on en trouve í'alphabet gravé , vol. 
11. despl. Caraderes , pl. 1. Difpute entre les Juifs & les 
Samaritains , fur l'autorité de leurs caraíieres. VIII. 76. ¿ ,&c . 
Comparaifon des lettres grecques & famaritaines : antiquité 
de celles-ci. 77. a, 

SAMARITAINE ,1a ( Fonderie) groupe de figures debronze 
qu'on voit á París. XIV. 595. a. 

SAMBALLES, les ijles , ( Géogr.) perites iíles de lAméri-
que. Qualité de leur terrein. Leurs produdions. X I V . 595.a. 

S A M B A - P O N G O , {Hift. mod.) titre que les habitans 
du royaume de Loango donnent á leur roi , qu'ils regardent 
comme un dieu. Pouvoir qu'ils lui attribuent. Peine d« mort 
décernée contre quiconque a vu ce roi boire ou manger. 
Exemple de cette peine infligée contre un fils méme de ce 
roi. XIV. 595. a. 

S A M B L A N C E A U X , ( Géogr.) abbaye á trois llenes & 
demie de Saintes. Etymologie de fon nom. Qualité du ter
rein oü elle eft bátie. Hifloire de cette maifon religieufe. 
Obfervations hiftoriques fur ce cantón. >S«/J/?/. IV. 716. a. 

SAMBRACITANUS SINUS, {Géogr.) voyez Sarnbla-
citanus dans l'Encyclopédie. C'eft le golfe de Grimaud, 
prés de Fréjus. Suppl. IV. 716. a. 
. S A M B U C , {Jean) fes ouvrages. XVI . 351. b. 352. a. 

SAMBULOS , (Géogr. anc.) montagne d'Afie vers la 
Méfopotamie , célebre par un temple dédié á Hercule. Parti-
eularité fur le dieu de ce temple. XIV. 595. b. 

S A M B U Q U E , {Muftq. des Hébreux) inürument a. corde 
dont onfe fervit á la dédicace de la ftátue de Nabuchodo-
nofor. XIV. 595. ¿. 

SAMBUQUE , ( Muftq. inftrument: des anc.) idée que divers 
auteurs nous ont donnée de cet inftrument de mufique. Suppl, 
IV. 716. a. 

SAMBUQUE , {Art milit. des anc. ) échelle des anciens , 
qu'on élevoit de deffus deux galeres contre le mur qu'on 
vouloit attaquer. Defcription de cette échelle & de la ms-
niere dont on s'en fervoit. Origine du ñora qui lui fut donné. 
XIV. 596. a. 

SAMBUQUE , (.Afízcí. milit. Antiq.) machine que lesjanclens 
employoient dans le fiege des places. Forces avec lefquelles 
Marcellus attaqua l'achradine de Syracufc, Suppl. IV, 716, 
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a. Defcription des fambuques. Autreefpece defambuque de 
l'invention du chevalier Eolard , qu'il propofa pour l'elca-
lade du fort de la Kenoque. Ibid. b. 

S A M E , {Ichthyol.) poiflbn de mer , efpece de muse 
Defcription de ce poiffoi!. Qualité de fa chair. Comment ií 
fe nourrit. Lieux oü on le trouve. XIV. 596. a. 

S A M M A T , (Botan. ) efpece de bambou. Suppl. I. 
770. a. 

S A M M A T H A N , {Géogr.) ville de France. Obfervations 
fur Fran§ois de Belleforeft, né dans cette ville, & fur fes 
ouvrages. XIV. 596. ¿. 

S A M M O L E C O , {Géogr.) ville d'Italie. X V . 658. b 
S A M M O N A - K H O D U M , divinité des Siamois. X V . 'i4g. 

a, 152. b. 340. a. 
SAMSÍITES, les, { Géogr. anc.) anclen peuple d'Italie; 

Divers peuples connus fous le nom général de Samnites. Con-
trées qu'occupoient les Samnites proprement dits. XIV. 596. ¿, 
Les Samnites tlroient leur origine des Sabinsj comme leur 
nom le montre , & ils ont été appellés Sabelli par quelques 
écrivains de la bonne latinité. Ce peuple étoit í'un des plus 
braves d'Italie. Ravages que les Romains firent dans le Sam-
nium. Maniere admirable dont les Samnites récompenfoient 
la vertu dans les jeunes gens. Villes des Samnites, Leurs 
montagnes leurs rivieres. Peuples Samnites appeilés Sa-
belli , voyê  ce mot. Ibid. 597. a. 

SAMNITES , ( Littérat.) forte de eladiateurs, que les Rô  
mains employoient d'ordinaire á la fin de leurs feftins pour 
amufer leurs convives. Pourquoi on les appelloit Samnites. 
XIV. 597. a. Allufion que fait Horace a ees combats dans 
quelques endroits de fes ouvrages. Ibid. b. 

Samnites , $MXmtTixs dont il eft parlé. V i l . 695. a. 
SAMOGITIE , l a , { Géogr.) province de Pologne. Ses 

bornes. Hiftoire des peuples de ce pays. Efpece de maifons 
dans lefquelles ils fe logent. Qualité & produit du pays. Di-
vifion de cette province en trois gouvernemens. XIV.597. ¿. 

S A M O L U S . ^ o t ó / » . ) précautions fuperftitieufes avec lef
quelles les Gaulois cueilloient une herbé de ce nom. Vertus 
qu'ils lui attribuoient. XIV. 597. b. 

SAMORIN 011 ZAMORIN , ( Hift. mod. ) prince del'Indof-
tan, dont les éiats font placés fur la cote de Malabar. Au
trefois le famorih ne pouvoit oceuper le troné au-dela de 
douze ans. Cérémonie aulli finguliere que cruelle , qui fe 
pratiquoit a ce terme. Autre cérémonie qui lui a fiiccédé. Le 
íamorin ne peut habiter avec fa femme, jufqu'a cerque le 
nambouri ou gtand prétre , en ait eu les prémices, Méme 
droit que les nobles accordent au clergé fur leurs époufes. 
XIV. 598. a. 

SAMOS, { Géogr. anc.) trois ou quatre Villes de te nom,1 
XIV. 598. a. 

SAMOS , ifte de , {Géogr. anc.) iíle de la mer Méditer-
ranée. Différens noms qu'elle a eus. X I V . 598, a. Sa def
cription. Origine du nom de Samos. Délices du féjour de 
cette ifle peuplée , fertílé , riche & brillante. Fétes galantes 
& pompes magnifiques qui fe célébroient tous les jours dans 
ce lieu. Jardins de Samos oü les habitans goútoient tous les 
plaifirs que pouvoit imaginer l'obfcénité la plus outrée. Dé-
tails fur le féjour qu'Antoine & Cléopatre firent dans cette 
ifle. Ibid. b. Port & ville capitale de Samos. Application 
des Samiens-a la marine. Merveilleux canal qu'ils avoient 
fait dans la montagne pour conduire á leur ville l'eau d'une 
belle fource. Fierres & minéraux qu'on tiroit de Samos. 
Ufages que les Samiens faifoient de leur marbre. Ibid, 599. 
a. Beaux monumens d'architeíture qu'on trouve encoré dans 
cette ifle. Magnifique temple de Junon Samienne. Comment 
cette déeffe eft repréfentée dans les médailles de Samos. 
Obfervations fur quelques hommes célebres dont cette ifle 
a été la patrie. Ariñarque. Ibid. b. Ce philofophe aecufé ju-
ridlquement d'impiété pour avoir foutenu le mouvement de 
la terre. Ouvrages dAriftarque qui nous reñent. Choerile, 
poete. Son puvrage fur la défaite de Xerxés par les Grecs. 
/¿i¿. 600. a. Pytha'gore. Tems oü il florilíbit: divers fenti-
mens fur ce fujet. Découvertes qu'on lui attribue. Ibid. b. Sa 
mufique. Meliffus. Conon, mathématicien & aftronome. Def
cription que fait Catulle des connoiffances añronomiques de 
Conon, Ibid. 601.a. 

Samos : du temple & du cuite de Junon dans cette 
ifle. VIH. 407- b. IX. 60. a , b, XIV. 596. b, Cour defti-
née á Samos pour les ftatues. 822. b. Statue d'Apollon Py-
thien á Samos. 827. a , b. Habileté des Samiens á combatiré: 
au pugilat. XIII. 555. a, Ravages qu'ils firent chez les Si-
phniens. X V . 222. b. Leur adulation á l'égard de Lifandre, 
VI. 846. a. 

SAMOS, Vifle de, {Géogr. mod.) ifle de l'Archipel. XIV; 
601. a. Defcription de cette ifle telle qu'elle eft de nos 
jours. Sa population. Habit & mal-proprété des femmes fa-
miennes. Produélions du pays. Hifloire de cette ifle. Ibid. b. 

SAMOS , l'ifte de { Géogr.) Son état préfent & celui da 
fes habitans. Des produítions du pays. Trois merveilles de 
Samos célibrées par H^rodote. Suppl, IV. 716. K 
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•SAMOS J terre de, { Minéralog.) eípece de marne. Ses p ío ' 

grietes médicínalcs. Autre terrc de Samos dont on faifoit de 
la poterie. Troiíieme forte de terre que Diofcoride appelle 
ajler famius. XIV. 6o I. ó. 

Samienne, terre & pierre de ce nortl. X V L 174. h. 
S A M O S A T E , ( Géogr. anc. ) ancienne ville dAfie fur 

í'Euphrate. X I V . 601. i . Son hifloire. Médailles de cette 
ville. Ibid. 601. a. On ne voit plus aujourd'hui de Samo-
fate que quelques ruines. Obfervations lur la vie & les ou-
yrages de Lucien , Uttérateur grec , né á Samofate. Ibid. b. 

SAMOSATIENS , 011 famojaténiens , {Hifi. eccl.) appel-
lés aufli Páuimiens ; forte d'antitrinitaires qui parurent dans 
le troifieme fiecle. Doftrine de Paul de Samofate leur cheñ 
Comment les peres du concile dAntioche la combattirent. 
5. Epiphane croit que les Samofatiens étoient des Juifs qui 
n'avoient que le nom de chrétiens. Condamnation de leur 
chef. XIV. 602. h. Foyei PAUUANISTES. 

S A M O T H R A C E , ifle de ( Géogr. anc.) iíle de l'Archipel. 
Sa capitale étoit fameufe par fon temple. Cette ifle fut au-
trefois appellée Samos. Ses premiers habitans furent des Abo
rigénes. Monumens que les Samothraces conferverent d'une 
inondation que leur ifle avoit effuyée anciennement. Les 
dieux cabires étoient adores daris cette ifle , & Ton avoit. 
une tres-grande vénératión pour les myñeres inftitués en 
leur honneur. Etendue & deferiptión de la SamDthrace. Ob
fervations fur Ariftarque, célebre grammairien, né dans cette 
ifle. Edition qu'il fit despoéfies d'Homere. XIV. 603. a. Bon 
jnot qu'on lui attribue. Ibid. b, 

Samothrace , myfteres de Samothrace > dieux cabires lio-
norés dans cette ifle. II. 493. a. X . 923. b. Les peuples de 
Samothrace renommés pour leuts talifmans. X V . 867. ^ An-
neaux de Samothrace. Suppl. I. 441. b. 

S A M O Y E D E S , les ( Géogr. ) peuples de Tempire ruf-
líen. Quoique ees peuples aient dans leurs moeurs quelque.. 
rapport avec ees Lappons > il y a cependant des différences 
dans leur extérieur j qui montrent qu'ils ne font point de 
méme race. Les races des Samoyedes & des Hottentots pa-
rpiffent les deux extremes de notre continent. Efpece de 
inanichéifme admis par les Samoyedes. Simplicité de leurs 
moeurs. XIV. 603. b. Comment ees peuples font devenus 
tributaires du czar. Leurs oceupations 4 leur habillement, leur 
parure.íDefcription de leurs tentes & de leurs traineaux. Ma-
giciens qu'ils ont parmi eux. Ufage qu'ils font des chiens ma-
rins qu'ils prennent á la chaffei f unérailles de leurs enfans 
qui meurent á la mammelle. Etendue de pays qu'ils OG-
cupent. Préférence qu'ils donrient á leur maniere de vivre 
fur toute autre. Ibid. 604. a* Peu de progrés du chriftiar 
nifme parmi les Samoyedes. Ibid. b. 

Samoyedes , obfervations fur ees peuples. VIII. 344. b. 
Efpece de patins dont ils fe fervenr pour courir fur la neige. 
XII. 172. b, Montagnes du pays des Samoyedes. XVII. 
713. b. 

SAMPSÉENS, (Hijl. eccl.) anciens hérétiques que Saint 
Epiphane croit étre les mémes que les Elcéfaítes. Etym. 
du mot fampféens. Quelle étoit leur religión. Scaliger croit 
que ees hérétiques étoient les mémes que les Efféniens. XIV. 
604̂  b. Voye^ ELCÉSAITES. 

S A M P S U C H U M , {Bútan. exot.} Cette plante étoit ap
pellée felón plufieurs favans amaracum par les Cizicéniens 
6c les Siciliens. Différentes plantes auxquelles le nom d'a-
maracum a été donné. Selon Diofcoride & d'autres, le nom 
amaracum & fampjuchum font des noms de difFérentes plantes. 
XIV. 604. b. 

SAMSON , petit foleii (Híft, facr. ) fils de Manné ,• de 
la tribu de Dan. Hifloire de cet homme extraordinaire; Suppl. 
IV. 716. ¿. Réflexions fur quelques traits de fa vie qui fem-
blent ne pouvoir fe concilier avec la préfence de i'efprit 
de Dieu que l'écriture nous dit avoir toujours été en lui. 
Ibid. 717. k Eclairciffemens fur quelques aftions de Sam-
fon qui ont révolté les incrédules. Ibid. y 1,8. a , b, Sur la 
niort de Samfon , voye^ Suppl. I. 885. a , b. 

SAMSON, {Hift. facr.) Son énigme. V . 690. a , b. XVII 
792. a. 

S A M U E L , livres de (Cñúq. facn) Obfervations fur les 
auteurs des livres des juges, de Ruth, & du premier livre 
des rois. Hifloire du prophete Samuel. XIV. 604* b. Spn 
eloge fe trouve eccléjiajliq. xlvj. 16. 23. 

Samuel, líeu de la fépulture de ce prophete. X V . 196; 
¿. De l'ombre de Samuel évoqaée par la pythoniffe d'Én-
dor. XIIÍ. 632. b. — 634. ¿. 

S A M U M , (Phy/¡q.) vent brúlaiít qui regne en Syrie , 
& qui falt mourir fur le champ ceux qui le refpirent. Suppl. 
IV. 719. a. Lieux & tems de l'année oü ¡1 fe fait feñtir. Etat 
de ceux qui en font tués. Principe des effets mortels de ce 
vent. Comment les Arabes s'en préfsrvent lorfqu'ils l'ap-
pergoivent de loin. Effet qu'il produit fur les animaux á poil, 
qu'il ne tue pas. En quoi difiere le famum du vent d'efl; , 
auífi trés-ardent & trés-fec. De quelle región il vient. Si le 
famum fouffle aufli dans TArabie h^ur^Hf^ Etat de diffolu-

tlon dés CadaVres de ceüx qu'il a tués. íbid: b. Si le famuni 
ne tue que les hommes. De quelle maniere ¡1 tue , & que! 
e ñ fon venin. Ibid. 720. b. 

S A N A , (Geí)gn)'ville d'Arabie. Suppl. h 507. £, 
S A N A D O N , ( Noel-Etienne ) obfervations fur fes OH-

vrages. XIV. 396. a. 
SANAMARI , ie {Géogr.) riviere de l'Amériqüe méri-

dionale. Obfervations fur la beauté & la bonté du terroir 
qui eft entre le Maroni & le Sanamari. XIV. 60 .̂ a. 

S A N A M U N D A , (Botan.) deferiptión de cet arbriffeau & 
de fon frult. XIV. 60 j . a. Lieux .011 il erotti Propriété de fes 
feuilles. Ibid. b. 
(_ SAN BENITO , (Hijl. mod.) habillement de ceux qu» 

Finquifition a condamnés. Sa deferiptión. XIV. 605. b. Voye^ 
SAMARA. 

SANCERRE , ( Géogr. ) ville de France. Recherches fur 
fon origine. Ses anciens noms. Son hifloire. XIV. 6oy. ¿. 

SANCHE , ( Guillaume) fondateur de la ville & dé l'é-
véché de Lefcar. IX. 398. b. 

S A N C H E Z , (Francois) Uttérateur. XIII. 61 i . b. 
S A N C H O N I A T H O N , obfervations fur ce philofophe : 

fes principes de Cofmogonie» XII. 499. a , b. Origine de la 
circonciflon felón cet auteur. III. 461. b. Fragmens de San-
choniathon: regles de critique propres a en donner l'intelli-
gence; VI. i x i . a . VIII. 502. b.Ces fragmensregardés comme 
faux & fuppofés. Suppl. III. 19a. a. Ce qu'on y trouve' fur, 
les géans. Ibid. a,b. 

S A N C R A T , (Hi f l . mod.) nom des chefe des Talapoins 
du iroyaume de Siam. Leur jiirifdiéUon. XIV.^ 606. a. 

S A N C T I F I C A T I O N , ( Théolog. ) acceptions- de ce mor. 
Xiy i - 6o4. A í^iSi / í ír fignifie chez les -Hébreux, re/firver, 
choifir , confacrer, & par. une légere extenfion , «7e¿m-, 
ftinguer , honorer. Pafl'ages de l'écriture oa le mot fanftifier 
eft pris dans ces divers fens. La -faníiification du jour du 
repos confiftoit dans la eeflation des oeuvres ferviles. L'idée 
de réjóuiflance , d'amufemens honnétes , entroit eflentielle-
ment dans la célébration des fétes en général. Les Ifraélites; 
joignoient a la célébration des plus grandes folemnités, des 
feftins ou ils devoierit admettre les prétres, les paüvres & 
les étrangers. Ibid, b. Uniquement touché des ceuvres de 
jüñice & de bienfaifance , le feigneur rejette cê  facrificea; 
& ees cérémonies légales, que des hommes perveís ©foienÉ 
fubfthuer á la vraie piété; Ifaie xiij. 16. Deuter. x. xji' 
13. Dans la fuite des tems , cette chairité fi tbuchante quei 
pratiquerent admírablement les premiers chrétiens, alia tou-. 
jours en s'affoibliflant. Les plus religleux crurent í'obferver 
affez en diflribuant les débris. dirréfeítoire a- des mendlans 
vagabonds. La fanftificadon des fétes , tenoit beaucoup plus, 
de la fratemité chez'les Hébreux. Deut. •xiv.-'i-ji Jbid. ó o y . 
a. On volt par tous, les pafl'ages cités , qu'un-peu-de; bonné 
diere ', & quelques amüfemens innocens propres á charmer 
nos foucis , ne doivent pas étre cOnfidérés comme une pro-
fanation de nos fétes. Les inftruftions & les prierés entrent 
dans l'idée de fanétification , & font fans dovlte partie eflen-
tielle de notre cuite ; mais toujours pourtant , d'une ma
niere fubordonnée au délaflemeht récréatíf íi bien exprimé 
dans les paflages allégués ci-deffús. Pourquoi Dieu , qui fe 
compare en mille endroits á un pere de famille , feroit-il ir
rité des-plaifirs honnétes que les fétes procurent á fes en
fans ? Les longueurs exceffives dans le fervice divin ne 
quadrent done pas avec la célébration du dimanche. 

SANCTIFIER , ( Crüiq. facr.) différentes acceptions dc-
ee mot dans l'écriture faime. XIV. 608. a. 

S A N C T I O N , ( Loix civiles & natur.) partie de la loi quí 
renferme la peine établie contre ceux qui la. violent. But de 
cette peiné. C'eñ la fanflion qui falt la forcé de la loi. Exa-. 
men de la.quéílion , fi la fanñion des loix ne peut pas con-
fifler aufli bien dans la promeffe d'une récompenfe , que dans 
la njenaee de quelque peine. XIV. 6a8i ^ ^De la fanftion 
des loix naturelies. Ibid. b. •• 

SanElion des loix naturelies. XIV. 6 o 8 . . ¿ . XVII. 184. 
í tXjf .v . 'O-í ívJ ~ tuaaeitíitsSi -.• a/uofn al , ÍÍCB 

SANCTION ,pragmdtíque- \ Hifl. mod.) XIIL.259. b. 
SANCTORIENNE ,.table. {Médec.) Les plus ctifieufes.de. 

cés tables font celles du dodeur. Lining. XIV.. 608. b. 
. SANCTORIUS cité fur la tranfpiration. XVI; ifá&shi Chaife. 

de Sanétorlus. .III. 13. ¿.Ses ouvrages. Suppl, I. 396. a. SuppL 
IV. 349. a. 1 ;.. ' 

SANCTUAIRE , ( Théolog. ) ou le faint des. fa'mts:, par
tie du temple de Jérufalem. Ce .fanñuaire étoit lá'figure, du 
ciel. On donnoit le méme nom de /¿zn<í«ízir¿rá la.partie la 
plus facrée du tabernacle, Quelquefois le nom de fanSuaire 
fe prend en général pour le tpmple. Pefer quslque chafe au. 
poids dU fanSttaire. .Origine de dette expreflion. X l V ^ o S . í-, 

Sanííuaire des anciens Juifs. I . . Í53 . ¿. XIV. 521. a. Poids, 
du fanftuaire. XII. 861. ¿. 

SanSuaire parmi les catholiques, partie du choeur k plus voi-. 
fine de l'autel. Ce mot a été employé,fur-tout chez les Anglois^; 
poiir fignifier les églifes qui feryoient d'afyles aux jñaifeitfiursv 
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Enumératiofl de qüélqu'es'unés de ees égllfes. XIV. 609^. 

SAiSCJUS , SACER , {Lang. lat ín . ) différences dansla 
ígnífication de ees mots. XÍV. 609. a. 

SANCUS A/j tóoi . ) nom du dieu deas fidius, qui étoit 
reconai* pour Hereule par les Grecs. Sanms efl un mot fa-
bín , & ce dieu fut tranfporté á Rome lorfque les Sabins 
s'incprporerent ávse lesRbmains. Tite-Live le met au nom-
¿re des fehiones ou dieüx demi-honnines. XIV. 609. a. 

SANCY , nom d'un brülant du toi de France. Vol. VIII. 
des pl. Orfeyre-jouallier, planche 1. 

. S A N D A L A R I U S - V I C U S , iGéogr. anc. ) quartier & rué 
.de l'aneienne Rome. Infcriptions oü eette rué eft nommée. 
Temple dApollon fandaliaúus. XIV. 609. b. 

S A N D A L E , (i/i/?, anc. & mod.) pantoufle que portoient 
les dames grecques & romaines. Pourquoi Apollen & la rué 
de Rome oü fon temple étoii fitué furent appellés fonda-
liarü. Les anciens fe ferVoient de fandales dans leur mufique 
púur báttre lá mefure. Sandales du pape & des autres pré-
lats. Sandales de quelques religieux. XIV. 609. b. 

Sandales des Romains. X V . 405. a. 
SANDALE, {Maítre d'efcririie) XIV. 609. b. 
SANDALE, {Marine) forte de bátiment. X I V . 610. a. 
S A N D A R A C U R G 1 U M , {Géogr.anc.) montagne de l A -

fie mineure, lieu ou Ton travailleit le fandarac. On y em-
ployoit des malheureux qui ávoient été vendus á caufe de 
leurs'mauvaifes aítions. XIV. 610. a, 

S A N D A R A Q U E , {Hift. des drog. exoúq.) trois difFé-
rentes fubñañces áuxqüelles on a donné ee nom. Sur le 
fandaraque des Grecs , voye^ ORPIMENT , RÉALGAR. San-
daraque des Arabes , gomme Ou réfine des genévriers : fa 
defeription. XIV. 610. a. Sandaraque qui découle dü cedre 
iaccifere. Ufages de la fandaraque du genévrler. Ibid. b. 

SANDI-SIMODISINO, (Hijl. mod. Superji.) jeunes filies 
du royanme de Quoja en Afrique, qui vivent en commu-
nauté_, féparées du refte des hommes pendant quatre mois. 
Cérémonies qui fe pratiquent , & éducation qu'elies re^oivent 
pendant leur féjour dans cette communauté. Comment elles 
en fortent. X l V . 610. b. 

SANDIÜS, {Chrifiophe) famenx focinien. IX. 135. a. 
S A N D W I C H , ( Géogr.) ville dAngleterre , un des cinq 

ports du royaume. Selon quelques favans , c'eft ftír., les ruines 
de Rutup'm qu'on a báti.Sandwich, XIV. 610. b, Ses révo-
lations. L'entrée de fon havre bouchée tout-a-coup de ma
niere qu'on n'a jamáis pu y remédier. Anecdute fur ce fu-
jet. Ibid. 611. a. 
• S A N D Y X , (í?i^./iiíí. Pe'mt.) recherches fur la fubflance 

que les Grecs appelloient de ce nom , & qui fervoit á la 
peinture. XIV, 611. a. 

S A N G , {Anat & Phyfiol) Partie volatile du fang. Pro-
priété qu'il a. de fe coaguler. XIV. 6ii. a. La partie rouge 

.d,u fang conflitue la partie principale de ce coagulement. Pro-
priétés & caraíleres de cette hurneur rouge. Autre huraeur 
felanchátre Síjaunátre du fang. Son coagulement. II n'y a que 
la pourriture & une chaleur confidérable qui puilíent occa-
fionner une diflblution fétide dans tome la maíTe du fang , 
& fur-iout dans la partie féreufe. II y a encoré dans le fang 
une grande quántité de felmarin , une terre, & un air non 
éláftiqúe. Moyens qu'a fournis la chymie pour découvrir 
la nature dn fang par fon analyfe. Ibid. b. Différentes expé-
riences fur le fang. Obfervations microfeopiques de cette hu
rneur. Ibid. 61 a. a. De la quántité du fang dans le corps 
liumain. Caufes qui la font varier. La partie rouge du fang 
paroit fur-tout propre á produire la chaleur. Inconvenient 
des fréquentes faignées. Deñination du íerum , principale-
ment de; celui qui fe coagule. De la caufe de la rougeur du 
fang. Ibid. b. Pourquoi les extrémités capillaires des arteres 
ne font pas colorées. La rougeur dü fang n'eíl pas abfolu-
ment néceffaire dans tous les animaux. Le íang n'a pas la 
méme coulear darís tous, fes vaifleaux. Ibid. 613. a. Quel
ques phyficiens ont cru qu'il y avoit dans le fang des par
tías fibreüfes. Deux. fortes Ide mouvemens dont le fang eíl 
a g i t é , le mouvement dp circulation, wyí^; CiRCULATlON 
& le mbuvemeht inteftin. Ce dernierfouffre cependant beau-
coup de diffieulté. On nie qu'il foit effentiel á la fluidité du 
fang. Ibid. b. D u mouvement de fermemation que quel
ques áuteürs attribuent aü fang. Raifons pour & contre. 
Preuves alléguées pour montrer qu'il n'eft pas befoin de fer-
mentation pour former & éntretenir la chaleur dans le corps 
bumaim -/¿wL-6.14- a- Expériénce qui prouve que la caufe 
prhnitnre de lá eireulation & de la chaleur, efl l'adion des 
vaiffeaux. Explication des quatre différentes efpeces de tem-
péramens établies par les anciens. Ibid. b, Exemple d'hémor-
rhagie extraordinaire./¿¿<¿ 61 <¡. a. 

SAÍÍG , {Anat. PAy/o/.) De ia:quantité du fang dans un 
animal & dans un homme. De la différerice entre le fang 
artériel & celui qui vient des veines. Suppl. IV. 720. a. 
Nombré de'fots qu'il' paífe par le ¿ceur dans une heure. Dif-
férence entre celui de la veine-porte & celui de la jugulaire. 
De h covkut da íiti%,Jiid. b. D u tems qu'il faut pour le. 
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cailler. Obfervations fur le coagulum du fang. Des polypes 
confidérées comme une congeítion de íang coagulé. Chalen 
du fang. Ibid. 7a 1. a. Excés de chaleur & de froid que je 
corps humain peut fupporter. Vapeur qui monte du fane 
nouvellement répandu , &. qüi eft vifible méme en été. Pe, 
fanteur relative de la partie rouge du fang & de la par, 
tie aqueufe jaunátre dans laquelle la partie rouge fe meut 
quelque tems aprés l'avoir tiré. DiíFérénte forme que prend 
cette partie rouge felón la pfoportion dans laquelle elle fe 
trouve avec l'eau : efpecé dé éaillots qu'eile forme. Mem-
brane que forme le fang dans les faux germes. Confiftance 
fibreufe qu'il prend dans les anévrifmes & les échymofes 
Ibid. b. Caillots qu'il forme dans ce dernier cas , lefquels 
reprenant enfuite une eónfiflance fluide , font reporapés dans 
les veines. Différentes fievres dans lefquelles le fang acquiert 
une tres - grande fluidité. Plus un pays efl chaud ^ plus le 
fang s'y diifout avec facilité. Proportion de la partie rouge 
á la partie jaunátre ou féreufe. Elémehs de la partie rouge. 
De la figure,/¿i¿. 72a. a. & de la couleür des globules. Li-
queur invifible mélée avec eux. Dans l'état d'une parfaite 
fanté, ees globules paroiflent reraplir toute la capacité des vaif. 
féaux. Examen de la queñion s'ils font élañiques & fujets 
á ehanger de figure. Ibid. b. Quelques auteurs les ont crus 
remplis d'air ; mais cette hypothefe eft infoutenable. Examen 
d'une autre hypothefe fur la compofition & décompofition 
des globules. Ibid. 723. a. Des fibres que les anciens ont 
généralement admifes comme élément du fang, & que les 
écoles ont cru étre le fondement de fa nature coagulable. 
Ibid. b. Expériences pour eonnoitre les élémens vifibles du 
fang, EfFets que différens fels produifent fur ce fluide. Sa dif-
poíition á s'alkalifer dans certains/animaux, démontrée par 
quelques obfervations. Autres atíimaux dont le fang efl par-
ticuhérement difpofé á l'acide. Les humeurs des animaux , 
& fur-tout de ceux qui ne font pas fortls de l'état de jeu-
nefle , portent l'empreinte évidente de l'acide. II y a done 
dans les animaux des élémens qui penchent á l'acide , & 
d'autres qui fe rapprocheñt de la nature de l'alkali. Ibid. 724. 
a. La puíréfaítíon commence par le développement de l'a
cide. Mais cette acidité n'efl pas de durée; elle cede en peu 
de tems á la putridité. Différence de l'alkaiefcence & de 
la putridité, Terme au^uel la puanteur fuccede á l'alkaief
cence, Effets de la putridité. Caufes qui favorifent la putré^ 
faílion, Maladies qui produifent dans l'homme vivant un 
trés-grand degré'xd'ácreté & d'alkalefcence. /¿i<í. b. Fievres 
qui produifent la putridité, Prompte corruption des corps 
de ceux qui ont été enlevés par uiíe fievre maligne 011 par 
la-peñe. Le mouvemeht niufculaire qui accélere la eireula
tion á-peu-prés comme la fievre, dilpofe le fang a la pu-
tréfaítion, II en efl dé méme de la faim & de l'abus des 
fels alkalis ou fixes. Divers degrés par lefquels paffe le fang 
depuis l'acidité jufqu'á la putréfaítion, Obfervations fur les 
différens élémens du fang développés par l'aélion du feu , 
leur nature & leur proportion relative.Ces élémens font, l'eau 
qui en compofe la plus grande , Ibid. 72^, a. les vapeurs 
qui s'élevent a un cerfain degré de chaleur, & qui réunies, 
forment ce qu'on appelle eíprit de fang, le fel volátil du 
fang qui monte avec lui & aprés lu i , deux huiles qui s'é
levent du fangjmafle noire & poréufe qui ne s'éleve pas, 
& dans laquelle on trouve un fel fixe. Propriété & nature 
de cette terre. Exiftence de la terre ferrugineufé , mélée 
avec la précédente, Ces efprits , ces huiles , ce fel volátil 
n'exifterit point dansThomme vivant, & ne font que Teflet 
de l'aílion du feu fur des élémens beaucoup moins acres & 
moins décidément huileux, Qualité du fang dans les tem-
péramens les plus robuftes , Ibid. b. & dans les perfonnes 
phlegmatiques. Príncipes qui peuvent difpofer le fang á l'al-
kaleícence & á racritnoriic , d'oü réfulte le tempérament 
cholérique. En quoi les anciens faifoient confifler le tem
pérament mélancolique,'.La forcé & la fanté dépendent de 
la denfité du fang , & de l'abondance des globules rouges; 
fa trop grande fluidité annonee la foibleífe. Ibid. 716. a. 
Utilité des différens principes qui entrent dans la compofi-
tion du fang, Du mouvement du fang, Direftion & rapi-
dité de celui des globules, Diminution de la vitefle du fang 
dans les petites arteres, Ibid. b. Application des loix de l'hy^ 
droflatique au mouvement du fang. Le fang coule avec plus 
de viteífe dans la partie d'une artere rétrecie, & fe retarde 
viílblement dans un anévrifmes Retardement que femble 
devoir caufer le frottement de la liqueur contre les' parois 
des vaiffeaux. La longueur de ees vaiffeaux paroit devoir 
augmentar ce frottement, Retardation qui doit naitre de 
leurs angles & de leurs plis. Ibid. -JI-J. a. Les anaftomofes 
oppofent au torrent naturel du fang, un courant oppofs ; 
ce choc paroit devoir aufli détruire une partie de fa vi
tefle,— Quelque juñe que paroiffe l'applicátion de ees loix 
de l'hydroflatiqüe au mouvement du fang , il efl certain 
cependant qu'ellé eft á plufieurs égards démentie par l'ob» 
fervation &. l'expérience : le fang né perd que peu de (a 
vitefle en paffant des trones dans les branches^ & des" bran-
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clies dans les vaifleaux capillaires. Le microfcope n'a fait 
voir aucun effet des plis & des angles fur la circulation. 
Recherche des caufes fecretes , qui peuvent reraplacer la 
viteffe que le fang doit avoir perdue par les caufes qu'on 
vient d'expofer. Ibid. b. Examen de Tefíet que peuvent pro-
¿uireá cet égard, lapefanteur, la puiflance & l'aílion des 
nerfs , la forcé contrañive des arteres & l'ofcillation des pc-
t¡ts vaiffeaux. Ibid. 728. a. Puiflance finguliere qui agit fur le 
mouveraent dli fang , & qui nait de la dérivation. Ibid. b. 
Différens moyens employés pour afFoiblir une partie , en 
diminuer la réfiílance , *& diriger lé fang vers cette partie 
avec plus d'abondance. Le mouvement des mufcles confi-
déré comme caufe fecondaire du mouvement du fang. D é -
réglement dans la circulation du fang, qui precede la perte 
totale de fon mouvement & la mort. Ibid. 729. a. L'unique 
moteur du fang c'eft le cceur ; mais on compte parml les 
caufes fecondaires & accidentelles de ce mouvement, la dé
rivation , la forcé de la pefanteur, le froid , l'attraíHon des 
globules entr'eux, la forcé de l'air fixe développé. Du mou
vement de preflion latérale. Raifon de ne pas admettre de 
vuide dans les arteres , oü Ton feroit tenté d'en fuppofer. 
Ibid. b. Expériences & raifonnemens qui prouvent que le 
fang fe ralentit en s'éloignant du coeur. L'artere recevant 
plus de fang dans fa partie la plus voifine du coeur , qu'il 
ne s'en échappe par l'extrémité qui regarde les veines, ne 
peut manquer d'étre plus remplie qu'elle ne l'átoit ; le pre
mier effet de cette plénitude c'eft qú'elle s'allonge : Ibid, 
730. a. mais le changement le pluiyifible qu'elle éprouve, 
c'eft fa dilatation , ou la preflion que le fang exerce de l'axe 
á tous les points de la circonférence : le pouls eft une fuite 
de cette dilatation. Obfervations &. expériences qui la dé-
montrent. Un autre changement qui accompagne la dilata
tion de l'artere, c'eft la diminutión de Tépaifleur & l'aug-
mentation de la denfité des membranes. Ibid. b. Des efets 
du mouvement du fang artériel. Le premier qui s'offre, c'eft 
la friílion des globales les uns contre ês autres , la friílion 
de ees méme globules contre les paréis , & la friílion des 
parois contrapees contre les globules. Ces frottemens doi-
vent diminuer le mouvement progreffif, entretenir la flui-
d i té , & caufer la chaleur. Ibid. 731. a. Conjeftures fur la 
caufe de la figure fphérique des globules , & fur celle de 
leur rougeur. Pourquoi le fang eft plus denfe que l'eau , 
que le lait dont il eft originairement formé , & que la graifle. 
Ibid. b. Du mouvement veineux du fang. Ce mouvement 
accéléré á mefure que les trones grandiflent. Taílion des 
remedes contribue beaucoup á l'accélérer. Autres caufes fe
condaires qui influent fur ce mouvement. Moyen de com-
parer la vítefle du fang des gros trones veineux avec celle 
des arteres. Preflion latérale dans les veines. Ibid. 73 a. a. 
Pourquoi Ton ne découyre aucune puifation dans ces vaif
feaux. Ibid. b. 

Sang. De la formation du fang. Sentiment des anciens fur 
ce fujet. VII. 31.^. 32. a. Comment fe fait le changement 
du chyle en'fang^XÍV.624. a , b. Quelques-uns onteru que 
les fucs graifleux, reportés dans la mafle des humeurs , 
étoient principalement deftinés á contribuer á la formation 
des globules rouges du fang. VIL 839. A DoSrines de Willis 
& de Chirac fur la compofition du fang. VIII. •jio.b.ji i . a. 
Compofit'ion du fang, felón Boerhaave. Suppl. III. 600. a. 
Analyfe du fang par Hewfon. Suppl. IV. 364. b. Examen de 
la queftion , fi les matériaux des humeurs récrémentitielles , 
comme la bile, la femence, &c. font contenus matérielle-
ment ou formellement dans le fang. XIV. 872. b. Grofleur 
des globules du fang humain. X. 493. a. Parties gélatineufes 
dont le fang des animaux robuftes eft chargé. XI. 288. i . 
Suppl. III. 194. b. Partie féreufe & lymphatique du fang. X V . 
106. b. Suppl. III. 819. a , b, Caufe de la rougeur du fang 
felón les médecins chymiftes. VI. 5 24. a. Fer contenu dans 
le fang. 496. a. Caufe de fa fluidité , felón les difciples de 
Van-Helmont: expériences contraires á cette opinión. 523. ¿. 
Le fang n'eft ni acide ni alkali. 5 20. b. Air en folution dans 
le fang. Suppl. IV. 614. a. 620. b. D'oü procede cet air. XIV. 
624. a. Son utilité. Suppl.1V. 620. b. 621. «..Si la rougeur 
du fang eft l'effet de cet air, 620. b. 621. a. Les anaftomofes 
fervent a le broyer. Suppl. 1. 392. b. Autres ufages dont elles 
ibnt au fang, ibid. &c. Différence entre le fang artériel & le 
fang veineux. I. 720. b. C'eft une queftion á décider; favoir, 
íl Le fang eft rafraichi ou échauffé par le jeu des poumons. III. 
3 <¡. a. L'homme & le boeuf ont á-peu-prés le méme fang. 
IV. 263. b. Sur la forcé motrice du fang & fur fon mouve
ment , voyei CIRCULATION. De la chaleur du fang , voyê  
CHALEUR ANÍMALE. La différence du fang dans les différens 
fujets , contribae beaucoup a celle quqn pbferve dans la 
chaleur naturelle. VIL 325. b. Comment la partie rouge du 
fang contribue a réparer la diflipation des fluides. XI. 289.a. 
Obfervations fur la partie rouge & la partie lymphatique du 
fang, tiré dans une palette. III. 55̂ . a. Quelle eft la nature 
de cette croute blanche, jaune ou verdátre qui fe forme fur 
£elui qu'on a tiré dans les maladies «iflamm^oires. VIIL 
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723. h. Maladies dans lefquelles la coénefe forme fur le fang 
qu'on a tiré. III. 591. é. Le mélange du fang & du lait empa
che la dégénération de l'un & de l'autre. VI. 525. a , b. 

SANG, (Médec. ) comment l'air peut vicicr la mafle du 
fang , lorfqu'on s'y expofe aprés une faignée dans un rhuma* 
tifme. I. 236. a. Du paflage du fang dans les vaiffeaux étran-
gers. V . 912. a , b. Sang adufte. 1.153. ¿. Maux qui réfultent 
de la dépravation de fang. H. 504. b. Décompofition de cette. 
humeur. IV. 699. b. Crachem'ent de fang; vomiffement .de 
fang, voyê  HÉMOPTYSIE. Flux de fang hémorrjioi'dal, dyffen-
térique, voyez ces mots. Vers dans le fang. XVII. 43. é. 

SANG , uriñe de ( Médec. ) caufes de' cette maladie. XIV, 
C i y a. Prognoñics tires de ce fymptóme dans la petite vérole, 
Ibid. b. Vaye^ PlSSEMENT DE SANG. 

SANG de bouc, ( Pharm.) maniere de fe le procurer & de 
le préparer. Ses propriétés Se ufages en médecine. X I V . 
61^. b. . . . . . 

SANG, {Criúq. facr.) différentes acceptions de ce moe 
dans l'écriture. X l V . 615. ¿. -

Sang. Rédempteur du fang. XIII. 874. a. Vengeur du fang. 
XVII. 4. a ,b. De la défenfe de marjger du fang. 228. b. 

SÁVG , pureté de {Hifi. d'Efp.) 'les oíHciers de plufleuis 
tribunaux fupérieurs doivent prouver leur pureté de fang. 
Les chevaliers des ordres militaires , 8c quelques chanoines , 
font aufliobligés á donner la méme preuve. X l V . 615. b. 

SANG , ( L'ordre militaire du précieux ) inñitution de cet 
ordre. Ouvrages á confulter. Habit des chevaliers. X I V . 
615. b. 

SANG, {L'ordre militaire du précitúx ) íon inftitution. Col-, 
lier & médaille des chevaliers. Suppl. IV. 731. b. 

SANG , confeil de ( Hift. mod. ) établi Qa XKSJ dans les 
Pays-Bas. XIV.615. ¿. 

SANG , ( Jurifpr.) juftice a fang. IX. 97. a. Juftice de fang 
& du larron. Ibid. b. Lettres de fang. 428. ¿. Notaire de fango 
XI. 246. a. Conquéte de fang. V . 697. b. 

SAUG-dragon , ( jffijl. des drog. exotiq. ) forte de reíine. Sei 
carafteres. XIV. 615. b. Deux (brtes de fartg-dragon dans les 
bontiques, outre un faux fang-dragon qu'on y trouve aulS 
quelquefois. Comment on diñingue ce dernier. Quel eft le 
lang-dragon le plus eñimé. Defcription de quatre efpeces de 
plantes qui portent le nom de fang-dragon des boutiquos. 
Ibid. 616. a,b. Maniere dont les Malayes &les peuplesde rifle 
de Java tirent le fue réfineux du fruit de l'arbre fang-dragon 
qui croit dans leurs contrées. Analyfe de cette reíine. Ses 
propriétés & fes ufages en médecine. Ufage qu'en font les 
peintres. Ibid. 617. a. 

Sang-dragon , appellé cinnabre. III. 455. b. Repréfenté, 
yol. i V . des planches. Regne végétal , pl. 97. 

SANG, {pluie ¿e)vXII.794. ¿. 796. ¿, 
SANG , {forcé du ) explication de certains effets de l'amour 

paternel ou maternel, attribués a la forcé du fang. X V . 
45. ¿. 

S A N G A R , ( Mythol.) fleu^e dé Phrygie, pere de la belle 
Sangaride. Maniere merveilleufe dont cette nymphe devint 
enceinte & mere d'Atisv XIV. 617. ¿. 

SANGAR, ( Ge'ogr. anc. & mod. ) Sangari, Sacari ou Zaca-
r i , riviere de la Turquie , en Afie. Son cours. Ses différens 
noms. Origine de celui de Sagarís', felón Plutarque. Sources 
de ce fleuve, felón Strabon. XIV. 617. b. 

S A N G A R I D E , ( Mythol.) Amours d'Atis & de Sangarid?. 
Suppl. I. 694. a. 

S A N G E R H A U S E N , ( Géogr.) ville dAllemagne dans la 
Haute-Saxe. A qui elle appanient. Obfervations hiñoriques 
fur ce lieu. Ce qu'elle offre de plus remarquable. Suppl, IV. 
732. b. 

SANG-GRIS, f Terme de relation ) boiflbn fort á la modc 
aux ifles Antilles. Comment on la prepare. XIV. 617. b. 

S A N G I A K B E G , ( Hift. mod,) fignification de ce titre chez 
les Tures. II. 219. b. 

SANGITES , ( Hift. nat.) pierre qui fe trouve quelquefois 
á l'extrémité du fruit de l'arbre du vernis de la Chine. SuppL 
1. 852. a. 

S A N G L A N T , mains fanglantes, ( Jurifpr, angl.) — Voye^ 
XIV. ó ^ . a. 

Sanglantes, mains ( avoir les ) une des quatre fortes de dé-
lits que l'on peut commettre fur les pays de chafle du roí 
d'Angleterre. XIV. 615. a. 

SANGLES. Sangles de chevaux de bát. Singles de che-
vaux de felle. Sangles de tapiflier. Sangle en terme d'orfevre, 
Sangle du métier de rubannier. Sangles en terme de marine. 
Sangles-blancs, forte de fils. XIV. 618. a. Sangles-bleus, 
efpece de fil teint en bleu. Ibid. b. 

SA'tNGLIER, {Ichthy. ) defcription du poiflbn de mer, 
auquel on a donné ce nom. En quoi il differe du porc. X l V , 
618. b. 

SANGLIER , ( Zoolog.) en quoi le fanglier & le cochon 
different des animaux á pié fourchu. Defcription du fanglier. 
XIV. 618. b. Hiftoire naturelle de tet animal. Ihid. 619. 
De la maniere de le chaffer. Ibid. b, 

X X X x x x x 
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Sanglier: fociété des femelles de cette efpece dvec les jeü-

nes miles. VIH. 798. a. Comment le fanglier fe montre á la 
chafle. 797. a. Comment on (liflingue la trace du fanglier de 
celle d'une laie. XII. <¡6i.b. Différence entre le fanglier en 
fon tiers an , & celui qui eft en fon quart an. Piés & traces 
des vieux fangliers mires. Comment on diftingue par le pié 
lé fanglier du cochon domeflique. i&V. Chaffe du fanglier 
qui fe fit á Villers-Coterets, en 1725, á roccafion dú ííicre 
du roi. VI. 594. a. Sur la chaffe du fanglier , voyez V6l. III. 
des pl. Chaffe, pl. 4. 

SANGLIER , ( Dietí & Mat. médic. ) qualité diététique de 
la chair du fanglier. XIV. 620. a. Célle du marcaflin. Ppurquoi 
les chaffeurs enlevent les teflicules du fanglier des qu'ils l'ont 
tué. Vertus attribuées aux dents ou défenfes du fanglier, 
Ibid. b. 

Sanglier des Indes orientales , babyroujfa. Defcription de cet 
animal. XIV. 620. b. 

Sanglier du Mexique, Voyeî  TAJACÜ. 
Sanglier du Bréfil, nommé Tajajfou. Voyez ce mof. 
SANGLIER , ( Liuér.) figure fymbolique. XV. 734. a. 
SANGLIER, (i?/<j/on.) maniere de le«epréfenter. Sanglier 

fampant, défendu. Boutoi , hure du fanglier. Signification de 
cet animal dans les armoiries. Etymologie de fon nom. Suppl. 
IV. 733. a. 

Sanglier. Téte du fanglier. Suppl. III. 467. b. Bout du grouin 
du fanglier. Suppl. II. 43. a. Sanglier défendu. 687. a. 

5 A N G L O T , foupir, gémiffement, cri plaintif ¿ en quoi 
tonfiftent ees mouvemens dedouleur. XV. 411. a , b. 

SANG-SUE, [Zoolog.) defcription de cet animal. Deux 
efpeces de fang-fues que fonrniffent les eaux croupiffantes , 
une grande & une petite. C'efl de cette derniere dont il s'agit 
dans cet article. XIV. 620. ¿. Examen de cet animal, & par-
ticuliérement des parties par lefquelles il enrame la peau d'un 
autre animal, & en fuce le fang. Ibid. 621. a.' Obfervation 
de la plaie faite par la fang-fue. Ibid. ¿. II y a apparence que 
le fang fucé par la fang-fue féjourne long-tems dans certains 
facs ou réfervoirs, dont elle efl pourvue , comme une pro-
vifion de nourriture. Autres finguiarités fur l'organifation de 
cet animal. Ibid. 622. a. 

SANG-SUE, ( Médec. thérapeut. ) l'application des fang-
fues avóit été inconnue depuis Hippocrate jufqu'á Thémi-
fon. Maniere dont cette application fe fait. XÍV. 622. a. En 
quels cas on la pratique. ibid. b. Voye^ XVII. 200. b. 

SANG-SUE , ( Chirur. ) choix des fang fues les plus propres 
á étre appliquées. Hémorrhagie falutaire que les fang-fues 
procurent aux chevaux. Thémlfon eñ le premier <les méde-
cins anciens qui ait parlé de l'ufage des fang-fues. Gallen n'en 
fait aucune mention. XIV. 622. b. Indication de quelques 
íegles á fuivre dans le choix des fang-f̂ es dont il convient 
de fe fervir. Détails fur la maniere de les appliquer , fur les 
parties oii cette application doit fe faire , & fur tout ce qui 
concerne cette opération.'/¿i¿. 623. a. Ouvrages á confulter 
fur les fang-fues. Obfervations fur rhémorrhagie qui conti
nué ordinairement aprés que les fang-fues font tombées. 
Wid. b. 

SANG-SUE, nat.} lesvariations de l'athmofphere, 
annoncées par les différentes pofitions qu'on remarque dans 
«et animal, enfermé dans un bocal de yerre 3 á plus de moldé 
plein d'eau. Siippl. IV. 733. a. 

Sang-fue de mer, infefle qui reffemble beaucoup á la fang-
fue d'eau douce. Sa defcription. XIV. 623. b. 

SANG-SUE de mer. {Hifl. nat. du Chily) Defcription de cet 
finimal. XIV. 623. b. 

SANG-SUES terreares, {Hifi. nat. ) efpece de íang-fues 
communes dans l'ifle de Ceylan, & fortincommodes á ceux 
qui vont á pié. XIV. 624. a. 

SANGUIFICATION , ( Phyjiol.) afte par lequel le chyle 
eft changé en fang. Comment fe fait ce changement. D'oü 
procede l'air qui eft melé avec le fang, & qui circule avec 
lui. XIV.'624. a. Doftrine des anciens fur lá fanguification. 
Différens degrés de fanguification, caufés, felón le doíleur 
Drake j par les circulations réitérées.7¿i¿/. b. Voye^ SANG. 

SANGUIN , ( Botan. ) Voyê  CORNOUILLER, 
SAN GÜIN , (Aíe'ífec,) caraíleres du tempérament fanguin. 

De l'ufage de la faignée pour les perfonnes fanguines. Meil-
Jeure fa^on de prévenir le trop de fang dans les perfonnes de 
ce tempérament. XIV. 624. b. Signes extérieurs auxquels on 
reconnoit les gens fanguins. Ibid. 625. 

Sanguín , régime du tempérament fanguin. XIV. 11. b. 
Vaiffeaux fanguins. XVI. 800. a , b. Vers fanguins. X V I L 
43- ¿-

S A N G U W A I R E , {Morale.) Í W CRUEL. 
SANGUINE á bruñir, ouhématite. VI. 494. </. VIII. n o . 

a , ¿.XII. 598. b. 
• Sanguine á crayon , vOyê  OCHIÍE ROUGE , & RUBRICA. 

SAÍNHEDRIN, ( Critiq. facr; ) tribunal des Hébreux, 
dont on fait remonter l'inftitution jufqu'á Moífe. XIV. 625 ,i. 
Diftindion de deux fortes de fanhédrins ; le grand, qui éten-
doit fa jurifdiílion fur toute la nailon, & les petits, dont il 
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y en ávoít un dans chaqué ville. Fonftions de ees fríbunafc*-
Gabinius les caffa, & á leur place introdnifit cinq différent 
cours.ou fanhédrins , dont chacune étoit indépendante d ^ 
autres , & fouveraine dans ion reffort, Ainfi la monarchie f' 
trouva changée en ariftocratie. Mais enfuite Jules-Céfarremr 
les chofes fur l'ancien pié. Maffacre que fit Hérode de tout 
les membres du grand fanhédrin , á la réferve d'Hillel & (le 
Shammaí. Les defcendans d'Hillel furent préfidens du fanhé
drin pendant dix générations. Ibid, b. Troifieme efpece de 
fanhédrin qui ne fouffrit point des viciífitudes dont nousavons 
parlé. Objet de ce tribunal. Ouvragej. á confulter. Ibid. 626 ¿ 

Sankédñn , origine de ce cpnfeil; fon pouvoir & fa juri¿ 
diftion. IV. 23. a.IX. 856. ¿.XII. 906. a. Juges qui le Cgra, 
pofoient. I. 441. a. Pavé de la falle du fanhédrin. IX. 589. a 

S A N I C L E , {Bot. Mat. médic.) caraíleres de ce genre de 
plante. Propriétés & ufages des feuilles de fanicle. Obferva
tions fur l'eau diftillée de cette plante. XIV. 626. a. 

Sanicle, efpece de fanicle du Japón, nommée feVika. XIV.1 
903. b. 

S A N K I R A j {Botan.) plante du Japón. Sa defcription.' 
XIV. 626. h. 

SANNAZAR , {Jacques) poete Latin & Italien. XI. 18.a. 
Ses vers für Venife. X V I l . 5 . a ¿ h, Maiíon de plaifanee qu'il 
pofféda, & oü l'on voit fon tombeau. 274.¿. Suppl. 1Y. 26a, a. 

SANNES , ( Géogr.) anclen peuple d'Afie , dont parle le 
périple d'Arrien. XII. 377. a. 

S A N R E Y , ( Anne Bénigne} Suppl. M 702. b. 
SAN-SA, ( Botan. ) arbrifleau du Japón. Sa defcriptioiii 

Ufages de fes feuilles. XIV. 627. a. 
SANSON , ( M M . ) table qu'ils ont donnée de l'Italie. 

VIII. 933. ¿. 
SANSONNETS, efpece de maquereaux, voyez ce mot. 

Maniere d'en faire la peche. V . 148, b, Sanfonuets, elpece 
d'étourneaux , voyez ce mot. 

S A N T A L , ( Botan.) bois des Indes orientales, Defcription 
des trois efpeces que nous en connoiílbns; le fantal jaune ou 
citrin , le blanc & le rouge. Defcription de l'arbre d'oü l'on 
tire les deux premieres efpeces. Contrées oü croiffent tous 
ees bois. Autre forte de bois que l'on fubflitue quelquefois 
au fantal citrin. XIV. 627. b. Bois rouges des Indes. & du 
Breul, qu'on donne quelquefois pour du fantal rouge. Diffé-
rences entre ees bois qui fervent á les diftinguer. De la con-
noiffance que les anciens ont eue des différentes fortes de 
fantaux. Analyfe & propriétés médiciuales de ees bois. Ibid. 
628. a. 

S A N T A R E N , ( Géogr.) ville de Portugal. Diverfes obfer
vations fur cette ville. Ouvrage du chevalier Louis de Souza, 
né á Samaren. X I V . 628. a. 

S A N T É , ( E conom. anirn. ) l'idée de cet heureux état eft 
plus étendue, renferme plus de conditions que celui de la 
vie en général. Différence entre les fonílions effentielles a la 
vie, & toutes celles dont la perfeftion conftitue l'état de 
fanté. XIV. 628. b. La méme fomSion , qui étant exercée 
convenablement, eft un effet de la bonne fanté , devient un 
figne de maiadie , lorfqu'elle fe fait á contre-tems. Laper-
íédion de la fanté ne fuppofe pas une méme maniere d etre , 
dans les ciifférens individus qui en jouiffent. Et par confé-
quent, il n'exiñe point d'état de fanté qui puiffe convenir á 
tout le monde. Ibid. 629. a. On ne peut diré.en général d'aü-
cune efpece de nourriture, qu'elle convient pour la fanté 
préférablement á toute autre. Signes généraux auxquels on 
peut reconnoitre une bonne fanté , & par lefquels on peut 
préíagerune vie faine & longue. Caraíleres extérieurs aux
quels on reconnoit les hommes les plus difpofés á une bonne 
íánté , & ceux qui anuoncept une difpofition trés-fufceptible 
de maiadie. Ibid. b. Conditions effentiellement néceffaires 
pour le maintien de la parfaite fanté. Ceux qui ont beaucoup 
de vigueur dans les organes , font rarement des gens d'efprit: 
& aü contraire, avec de l'efprit, on n'a pas ordinairement 
une bonne fanté. Ibid. 630. a. 

Santé : en quoi elle conftñe. IX. 930. a. De la íanté & des 
caufes qui peuvent y contnbuer. Suppl. I. 754. a. L'homme 
ne jouit jamáis d'une fanté parfaite; mais il efl rarement 
expofé a ce qui peut caufer des troubles dans l'éeonomie 
anímale. IX. 931. a. Proportion néceffaire entre les fels qui 
font dans 1 homme pour conflituer la fanté. I. 99. b. Chaleur 
abfolue de l'homme dans cet état. III. 31. a. Différentes 
coílions qui , felón les anciens , concourent á l'état de 
fanté. 564. b. Equilibre dans l'éeonomie anímale, d'oii dépend 
la fanté. V . 874. b , XII. 761. a. Signes de la fanté. XIV. 
938. a , ¿. Un des principaux eft i'appétit. V i . 376. a. II faut 
fe défier d'une fanté exceflive. I. 275. b. Hippocrate la juge 
dangereufe. XII. 760. b. Utilité de quelques connoiffances 
anatomiques , pour apprendre á prévenir par nous-mémes 
bien des maux. V . 397. b. Régime pour conferver fa fanté-
XIV. 11. Ü, b. Préceptes généraux fur les moyens de la 
maintenir. V . 398. a. Confeils de Celfe fur ce fujet. X. 270. 
a. Préceptes par rapport á l'ufage des fix chofes non natu-
relles. XI. 218. ¿. — 224. b. Principal moyen de conferver la 
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fanté, fondé íur la tranfpiration. X V I . 559. á. De Pexefcice 
néceflaire á la fanté. VI. 244. h. De l'ufage du cheval. I. 
^7. b. De rutilité du travail. XII. 761. a. Effets du chant fur 
la fanté. íi 407. a. Effets des habitudes. X V . 4 .̂ <i, ¿. 48. b. 
Les paffionS modérées la favorifent. X V . 436. ¿. Ehnger de 
la fréquence des remedes pour la fanté. VIII. 387. a. XI. 
224. a, X V . 44. <J. Confidérations fur les plaifirs de í'amour , 
relativement á la fanté. XVII. 37. b. Voye^ MARIAGE, 
( Médec.). Soins qu'exige lafanté des enfans. V . 660. a. Caufes 
prochaines de raltération de la fanté. X I V . 200. ¿/Auteurs 
qui ont écrit fur les regles a obferver pour la confervation 
de la fanté. VIII. 387. b. Sur la fanté , voye^ HVGIENE. 

SANT¿ , (Mythol. ) Paufanias rapporte que le cuite de 
cette déeffe étoit commun dans la Grece.-LesRomains l'ado-
roient fur le mont Quirinal. Comment elle étoit repréfentée. 
Ses temples á Rome. Médaillon de Marc-Áurele, oii élle eft 
repréfentée. XIV. 630. b. 

SANTÉ , {Myth. & Littér.) déeffe , nommée Carna, qui 
préfidoit á la fanté. II. 689. h. déeffe Hygiée . VIII. 384. b. 
Dieu de la fanté, nommé Télefphore. XVI . <¡o. a. Figure 
fymbolique de la déeffe de la fanté. X V . 730. a. 734. a. F i 
gure repréfentant la fanté , vol. III des planch. Dcflin , 
planch. 29. 

SANTÉ , ( Jurifpr.) chambre de la fanté. III. 56. b. Confeil 
de fanté, i V . 22. Fonílions de la pólice par rapport a la 
fanté. XII. 911. ¿. Lettres de fanté. IX. 428. ¿. Prévót de la 
fanté. XIII. 3,̂ 4. a. 

SANTÉ , pierre di ( Minéralog. ) pyrite martiale, de la 
méme efpece que celle qu'on nomme pierre des incas. Mar 
niere dont on la travaille. D'oü luí vient le nom de pierre de 
fanté. XIV. 630. b. Voye^ PYRITE. 

S A N T E N , ( Géogr.) ville d'AUemagne. Obfervations fur 
S. Norbert, fondateur des Prémontrés, né dans cette ville. 
XIV. 630. ¿. 

SANT-ERINI , ( Géogr. mod.) ifle de l'Archipel, anclen-
nement Thera. — Voyez ce mot, XIV. 630. b. Sa defeription. 
Son hiftoire depuis la prife de Conflantinople par les Fran-
^ois & les Vénitiens. Origine de fon nom moderne. Produc-
tions & commerce de cette ifle. Sa population. Ses principaux 
lieux. Ouvrage á confuiter. Ibid. 631. a. 

S A N T E R R E , {Jean-Baptifle ) peintre. V . 311. a. IX. 
861. b. 

S A N T E U I L , (/«izn-.ffíjpíi/Zí ) obfervation fur fes hymnes. 
y i n . 396. b. . 

S A N T O L I N E , ( Bot. Mat. médic. ) voyê  GARDE-ROBE. 
Efpeees de ce genre de plante. Defeription de la plus com-
mune. Propriétés de la fafltolíne ou aurone fcmelle. D'oü lui 
Vient le nom ds garde-robe. XIV, 631. b. 

SANTOLINE , ( Í?OÍ./W. ) caraáere générique de cette 
plante. Suppl. IV. 733. a. Enumération de onze efpeees, 
appartenantes á ce genre. Ibid. b. Leur defeription. Lieux 011 
elles croiffent. Maniere de les culdver. Leurs qualités & 
ufages. Ibid. 734. b. 

SANTOLINE , ( Hift. des drog. exot.) poudre aux vers , barbo-
tine, & fémentine. Defeription de cette poudre. Son origine 
nous eft inconnue. Différens féntimens fur ce fujet. Ufage 
qu'on en fait contre les vers. XIV. 63 1. ¿. 

S A N T O N E S , ( Géogr.) anciens peuples de la Saintonge. 
XIV. 524. a. 

S A N T O N S , ( Hift. mod. ) religieux mahométans. On les 
regarde comme une fefte d epicuriens, qui ne fe refufent 
aucun des plaifirs dont ils peuvent jouir. Leurs pélerinages. 
Leur habillement. XIV. 632. a. En quoi ils font confifter 
leur faintetc. Différentes efpeees de religieux Tures, aüx-
quels, felón Dandini , le nom générique de Santons eft com
mun. Ibid. b. 

S A N T O R I N , (Géogr.) voyê  THERA. 
SANTOR1NI, ( / . Dominique) anatomifle. Suppl. 1.404. b. 

& phyfiologiñe. Suppl. IV. 3 54. ^ 
SANTSI, ( Botan.) plante célebre chez les Chinois, con

tre les hémorrhagies. Sa defeription. Maniere de la multiplier. 
XIV. 632. b. 

S A O N E , la: ( Géogr.) ríviere de France. Son cours. Autre 
riviere, appellée Saona, en Italie. XIV. 633. á. 

Saone. Les peuples voifins de cette riviere étoient ancien-
nement les plus puiffans de la Gaule. Suppl. I. 214. a, 

S A P A J O U , (Zoo%.) efpece de finge. X V . 209: a. Vol. 
VI. des planch. Regne animal, pl. 22. 

S A P A N , (Hift. mod. ) principales fétes des habitans du 
Pégu. Defeription de ees fétes. XIV. 633. a. 

S A P H E N E , {Jnat.) veine la plus confidérable des fix 
qui forment la crurale. Sa defeription. L'ouverture de cette 
veine eft efficace, felón Gallen, pour exciter les regles. XIV. 
633. b: 

S A P H I Q U E , vers {Littér.) XVII. 161.a. Foye^ SAP-
ÍH1QUE. 

SAPHIR, ( Hift. nat. ) pierre précieufe bleue. Quatre 
différentes efpeees de faphirs , relativement a la couleur. 
Forme fous laquelk on les trouve. Lieux d'oii Fon. tire lesr 
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plus teaux. X l V . 635.Í.Saphirs d'Europe. Procédé pac lequeí 
on prive le faphir de fa couleur , & on en feit un diamant. 
Comment on contrefait le fapíiir. Saphirus des anciens. Ibid¿ 
634. a. . • • • , . . . 

Saphir, Effet du feu fur cette pierre précieufe. í W , IL 
711. b. 

SAPHIR, ( Mat. médic.) X W . 634, b. Voye^ FRAGMBN* 
PRÉGIEÜX. ! • , / 

SAPHO , de Mitykneí Obfervations fur cette femme cé
lebre. X. 926. b. Grnemens dont elle s'étoit dépouillée en 
l'abfence de Phaon. X V . 383. a , b. Sa ftatue par Silanion. 
V i l . 442. ¿. Des élégies deSapho, V , 488. a. de fes odes. 
XI. 346. ¿ , XIL 846. a. Fragment de ees odes fur I'amour, 
VII. 80Ó. b. 

SAPHORIN , d'O^on , Saint* ( Géogr.) petite ville pré» de 
Lyon. Obfeívations fur la vie & les ouvrages de Guy Pape , 
né dans ce lieu. XIV. 634. 

SAPHORIN , Saint- ( Géogr.) ville du pays de Vaud í inf-
cription fur une colonng de fon églife. XVÍ. 864. b. 

S A P H Y L E T O M E , ( Chir. ) inñrument propre á couper 
la luette. Cas oü cette opération devient néceffaire. Difficul-
tés qu'elle préfente , mais que Ton furmonte aifément par le 
moyen de l'inflrument dont on donne ici la defeription & 
l'ufage. Suppl. IV. 734. b. Divers avantages du nouveau 
faphyletome. Ibid. 735. a. Différentes opérations pour lef-
quelles on peut l'employer. Defeription de la maniere dont 
on s'én eft fervi pour couper un condylome qui prenoit fon 
origine dans le fondement j á deux travers de doigt au-deffus 
de la marge. Le méme inftrument employé á la réfeftion 
d'une hémorrhoíde confidérable./éií/. b. 

SAPIENCE de Jefus, fils de Sirach, {Critiq. facr.) íiVre 
communément appellé YEccléJiafte ^ voyez ce mot. Obferva
tions fur l'auteurde cet ouvrage, d'abord écrit en hébreu , 
& fur celui qui le traduifit en grec. XIV. 634. a. Morceaux 
de la traduétíon grecque qui n'étoient pas Vraifemblablement 
dans l'original. La verfion latine cpntient auffi plufieurs cho-
fes qui ne font pas dans le grec. Ouvrage intitulé par les 
Juifs modernes, Livre de Benfira , différent de celui donton 
vient de parler. Ibid. b. 

SAPIENTIAUX, ( TAéolog. ) Livres de l'ancien Teña-
ment, appellés de ce nom , pour les diftinguer des hiftoriques 
& des prophétiques. XIV. 634. b. Voye^ HAGIGGEAPHES. 

SAPIENZA, ( College de la) k Rome. XIV. 352.a. 
SAPIN, {Botan.) caraíieres de ce genre de plante. Deit 

cription de cet arbre. XIV. 63 5. A. On le met au nombre des 
arbres foreftiers du premier rang. Lieux & terreins oh il fe 
p|ait. Ibid. 645. a. Quand on veut faire de nouvelles planta-
tion de fapins, ce n'eft qu'en feraant qu'on peut y réuflir. 
Manieres d'y procéder. Soins de culture. Tranfplantation. 
Ibid. b. Taille de ees arbres. Les fapins qui ont été coupés né" 
donnent ¡amáis de rejettons. Obfervation fur la maniere d'ex-
ploiter les foréts de fapins. Ibid. 636. a. Pourquoi Fon préfere 
pour-l'ornement des grands jardins ou des pares, l'épicea au 
fapin. Réfine qu'on tire des fapins de la Suiffe. Ufages pour 
lefquels on emploie le bois de fapin dans les arts. Qualités de 
ce bois. Lieux d'oü Ton tire le fapin propre á la máture des 
vaiffeaux. Efpeees de variétés que Ton connoit á préfent dans. 
le genre du fapin. L'énuraération fuivante eft accompagnée 
de quelques obfervations fur les différens ufages de ees ar
bres, les terreins qui leur conviennent, la maniere de les 
multiplier & de les cultiver, &c. 1. Le vrai fapin cu le lapin 
á feuilles d'if, ou le fapin blanc. Ibid. b. %. Le petit fapin de 
Virginie. 3 . Le fapin «dorant ou le baume de Gilead, le pluS 
beau de tous les fapins. 4. Le grand fapin de la Chine. Le 
trés-grand fapin de la Chine. 6. L'épicea , efpece de fapin , la 
plus commune en Europe. Ibid. 637. a. 7. L'épicea, dont les 
cónes font trés longs. 8. L'épinette de Canadá. 9. L'épinette 
de la Nouvelle-Angleterre. 10. L'épicea du Levant. 11. L'épi
cea á feuille de pin. Ibid. b. 

SAPIN , ( Bot. Jardin. ) ñoras de cet arbre en différentes 
langues. Son caraítere générique. Suppl. IV. 73 5. b. Enumé
ration de fix efpeees de fapins. Lieux oü ees arbres croiffent. 
Leur defeription. Maniere de les cultiver. Leurs qualités & 
ufageŝ  Ibid. 73 6. a , ¿. 

SAPIN , ( Bot. Agrie. ) c'eft fur les hautes montagnes, & 
& fur tout dans les foréts du nord, que la terre raffemble 
ees chénes, ees fapins qui s'élevent enfemble , &c. Efpeees de 
fapin, felón Tournefort. Defeription de la principale, en 
francois le vrai fapin. Sapin ou fapinette du Ganada. Téré-
benthine qu'on en tire; Efpeees de fapins que les Anglois & 
les Francois cultivent. XIV. 638. a. 

Sapin, defeription de celui qui fournit la térébenthine. X I V . 
148. b. Efpece de fapin appellée pefle. XII. 451. ¿. 8cpicea 
abies. 549. b. 

SAPIN , (Mat. médic.) matieres qu'on tire de cet arbre 
pour la médecine. X I V . 638. a. Voyei PIN & TÉRÉBEN
THINE. 

SAPIN, {Menuif.) des qualités & ufages de ce bois en 
menuiferie.-X. 3-46-. ¿. 
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SAPINETTE , ( Comm.) efpece de liqueur ou de biére en 

ufage dans queíques parties feptentrionales de TAniérique. 
XIV. 6%$. a. Maniere de la faire. Qualités & propriétés de 
cette liqueur. Ouvrage á confulter. Ihid. h. 

S A P O N A I R E , ( Botan.) defcription de cette plante. XIV. 
6,38. b. Lieux aü elle croit, Vertus qu'on lui attribue. Ibid. 
639. a. 

S A P O N A R A , ( Géogr.) ville d'Italie autrefois Grumentum. 
.VIL 97a. a. 
, S A P O T I L L E , ( Mat. médic. ) fruit du fapotilfier. Def
cription , propriétés & ulages médicinaux des noyaux de 
fapotille. Mamere d'adminiftrer ce remede. XIV. 639. a. 

SAPOTILLIER, ( Bot. ) caraíleres de ce genre de plante. 
X I V . 639. a. • / 
. SAPPADIIXE , ( Í?ÍJÍ-f^Mif. ) arbre des Indes occiden
tales , qui eft l'efpece d'annona le plus eñimée. Sa defcrip
tion. XIV. 639. b. 

SAPPE, la {Art milit.} diíférence entre la.fappe & la 
tranchée. DiíFérentes fortes de fappes ; la fimple , la double , 
.]a volante , la demi - fappe , la fappe couverte. Maniere 
dont fe conduit la fappe , funple ou ordinaire. XIV. 639. 
Defcription de la maniere dont on en conduit l'exécution. 
Ihid. 640. a. Prix de chaqué fafcine. Prix du travail des fap-
peurs, Ordre a obferver pour le paiement. Ibid. b. Avis aux 
conduíleurs de rouvrage. Auteurs á confulter. Ibid. 641. a. 

SAPPH1QUE, (¿ÍÍÍ. ) fortes de vers ufité dans la poéfie 
grecque & latine. Mefures de ce vers. Vers adonique qui ter
mine ordinairenient les ñrophes. Exemple. XIV. 641. a.— 
Voyei SAPHIQUE. 

S A P R A P A L U S , {Géogr. anc.) lac de ta Cherfonnefe 
taurique. Changement arrivé dans Tenceinte & la forma 
de ce lac. Autre lac de ce nom dans l'Aíic mineure. XIV-
641. h. 

S A Q U E B U T E , ( Luth,) inflrument de mufique & a yent. 
Sa defcription. Saqucbutes de différentes grandeurs. XIV. 

/ 641. b. _ 
S A Q U E N E T , (Géogr.) ou Sacquenty, village dans le 

diocefe de Langres , a l'extrémité. de la Champagne & de 
la Boürgogne. Colonne milliaire qu'on y a traníportée, & 
dont queíques íavans ont doiíné l'explication. Infcription 
«qu'elle porte. Defcription de ce monument. Du tems ou il 
doit avoir été érigé. Ouvrage á coafulter. Suppl. IV. 737. a. 

S A Q U E S , ( G e V . ) peuples d'Afie. XI. 8^5. a , ¿. Leur 
défaite par les Perfes. XIV. 531. ¿. Patriarche de cétte na-
tion. Suppl. I. 150. a, b. 

SARA , ( Géogr. ) défert d'Afrique , voye^ SAHARA. 
SAlB.A.,prmceff¿ (Jíiji. facr.") femme d'Abraham. Hiñoire de 

fa vie. Réflexions fur fa beauté. Suppl. IV. 73 7. a , b, Vbye^ 
Suppl. I. 28. <J , b. 

SARABAITES , ( Hijl. eccl. ) moines errans & vagabonds 
qui ne fuivoient aucune regle approuvée. Etymologie de leur 
nom. X I V . 641. b. Auteurs qui en ont parlé. Les Egyptiens 
leur- avoient donné le nom de Remoboth. Paffage de S. Jéró-
me fur ees moines. Ibid. 642. a. 

SAKABAÍTES , ( Hijl. eccl.) moines d'Egypte, II. 816. h. 
X . 616. b. 

SAKABALES ,{Hi(l.jud.) forte de vétement des Hébreux. 
PaíTages de récriture ou ¡1 en efl parlé. Obfervations fur 
Torigine & la figniíication des mots SARABALLA Se SABARA. 
XIV. 641. a. 

SARACEN1 (Géogr. anc, ) peuples de l'Arabie. Eratof-
thene les norame Arabes fcenites. X l V . 642. a. Ce nom leur 
vient de ce qu'ils logeoient fous des.tentes. Ces peuples 
vivoient de piüages, felón Ammien Marcellin. Defcription 
de leurs mceurs. Pays qu'ils oceupoient. Origine du mot 
Saraceni. Sous l'empire de Juílinien ils étoieut partagés par 
Tribus. Mahomet fe les attacha & fit par eux de grandes 
conquétes. XIV. 642. b. Voye^ SARRASINS. 

S A R A G O S A , en latin Syracufa , ( Géogr.) ville de Sici-
le* Sa defcription. Sa population. XIV. 642. ¿.Trerablement 
de terre tju'elle a effuié en 1757. Obfervation fur les ou-
yrages de Conñantin Cajetan, bénédiñin, rié á Saragofa. 
Ibid. 643. b. 

S A R A G O S S E , {Géogr.) ville d'Efpagne. Obfervations 
fur le nom de Saldaba que cette ville portoit anciennement. 
Origine du nom modeme. Médailles qui y ont été trouvées. 
Anciennes inícriptions relatives á cette vill?. XIV. 643. a. 
Defcription de Saragoffe. Son archevéché. Chapitre de fa 
cathédrale. Gouvernement de cette ville. Obfervations fur 
l'Ebre qui coule autour de Saragoífe. Hommes célebres nés 
dans ce lieu. Prudence. Ibid. b. Antonio Agoftino. Michel 
Molinos. Jérome Surita. Obfervations fur ces auteurs & fur 
leurs ouvrages. Ibid. 644. a. 

Saragoffe , ville d'Efpagne , capitale du royanme d'Aragón. 
Sa defcription. Image miraculeufe de l'églife de N. D. du 
Pilier. Suppl. IV. 738. a. Revenu de Tarcheveché. Fonda-
tion de l'univerfité. Audience royale d'Aragon. Obfervations 
hiíloriques fur Saragoffe. De fon gouvernement. Áyanta-
ges que la nature procure á cette yUle. Trayaux par lef-
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quék ori'a remedié aüx dégáts que l'Ebrb cauíbit prés de 
Saragoffe, lorfqu'ellc venoit á s'enfler. /¿ií/. b. 

S A B A N N E , ( Bot. ) efpece de lys, qui ne fe trouve 
qu'eh Sibérie & dans le Kamtschatka. Sa. defcription. Ses 
ufages. M . Steller compre cinq efpeces de cette plante. Def
cription de celle dont les Ruffes tirent par diftillation une 
liqueur forte. Maniere d'obtenir cette liqueur. Dangereux 
(?ffets qu'elle produit fur ceux qui en boivent. XIV. 644. ¿ 

SARASIN , ( Jcan-Francois ) poetes. XII. 450. a. Son ou
vrage intitulé la défaite des bouts rimés. II. 379. a. 

SARASIN, (iV. )/a£leur de la comedie francoiíe. Suppl 
IV. 672. a. i ' . . 

SARASIN , (Jacques) feulpteur, XIV. 83a. b. & peintre 
Suppl. IV. 71. a. 

S A R B A C A N E des Indiens , ( Hifl. d'Amériq. ) l'arme 
de chaffe la plus ordinaire des Indiens. Maniere dont il^ 
s'en fervent. XIV. 645. a. Poifon fubtil dans lequel ils trem-
pent la pointe de leurs fleches. Cóntrepoifon qui , a ce qu'ou 
dit, en prévient l'effet. L'on peut manger en lureté des 
animaux tués avec ce poifon. XIV. 647. b. 

S A R B O ü R G , ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans le cercle 
du Bas-Rhin. Suppl. IV. 788. b. 

S A R B R Ü C K , ( Géogr.) ville d'Allemagne dans le cercle-
du Haut-Khin. Elle fut ruinée en 1676. Son état prélW, 
Suppl. IV. 738. b. Autre ville nommée Saint-Jean, qu¡ cont-
munique avec elle par un pont fur la Sare. Comté de Sar-
bruck. Ihid. 739. a. 

S A R C A S M E , ( Z i « . ) ironie piquante & eruelle. Exem-
ples. XIV. 645. é. 

S A R C E L L E Cercelle , Cercerelle , on QuercereUe,{Ornith.) 
oifeáu aquatique du genre des canards. Sa defcription. Qua-
lité de fa chair. XIV. 645. ¿. Voye^ CRÉCEL-LE &, QUER-
CERELtE. 

SARCEY de Sutieres. Ses le íons d'agriculture. Suppl. IIL 
611- b. 

S A R C L E R , ( Agricult. ) arracher Ies mechantes herbes, 
Defcription de ce travail, lorfqu'il fe fait dans les champs 
femés de blés. XIV. 646. a, 

Sarckr les mauvaifes herbes, voyê  ce qui en eft dit 
VIL 335. h. Néceflité du farclage des terres á blés. Suppl. 
I. 920. b. Suppl. IIL' 219. a. Utilité de les farcler en au-
tonne & au printems. Suppl. IV. 687. a. 

S A R C O C E L E , ( Chimrg.) tumeur contre .nature du tef-
ticule. XIV. 646. a. Etymologie du mor. Caufes externes 
de cette malaáie, dont l'effet eft quelquefóis trés-prompt, 
& peut former une maladie aigué inflammatoire. Remedes 
par lefquels on la combar. Différence entre le farcocele & 
la hernie inteftinaleouépiploique. La farcocele peut quelque
fóis fe confondre aifément avec l'hydrocele j exemple. Tome 
la fubftance du tefticule n'eñ pas toujours comprife dans I» 
tumeur. Prognoftic du farcocele. Remedes á employer dans 
cette maladie. Ibid. b. Quels font les cas oü il faut faire l'ex-
tirpation du tefticule. Autres métkodes d'opérer-qui ont 
pour objet la confervation de cette partie. Obfervations fur 
ces méthodes. Ibid. 647. a. Exemple d'un farcocele fingú-
liércment monftrueux. Ibid, b. 

S A R C O C O L L E , {Hifl. des drog. exotiq.) fue gommeu*' 
& un peu réfineux. Ses caraéleres & propriétés. Lieux d'ou 
on l'apportc. Autre forte de farcocolle qu'on doit rejetter. 
Ufages de la farcocolle. XIV. 647. h. 

S A R C O M E , {Chir.) forte de tumeur. Toutes Ies pames 
du córps font fujettes aux farcomes. Les fignes par lefquels 
queíques auteurs ont prétendu diftinguer le farcome du por 
lyps, paroiffent mal fondés. Le farcome eft le genre dont 
le polype eft une efpece. Moyens de guérir le larcome. 
XIV. 648. a. 

S A R C O M P H A L E , (CAír.) excroiffance charnue du nom-
bril. Etymologie du mot. Traitemeni dé cette maladie. XIV; 
648. a. . 

S A R C O P H A G E , {Antiq. Grecq. & Rom. ) tombeau de 
pierre oü l'on mettoit les morts que l'on ne vouloit pas farfr-
ler. Pourquoi le nom de farcophage a été donné á ees tom-
beaux, qui avoient la propriété de confumer un corps dans 
4ojours. Caraíteres de cette forte de pierres. Sarcophages 
trouvés á fept lieues de Rheims. Autre farcophage trouvé dans 
le lieu qu'on nomme la chapelle du roi de France áRome. II 
faut rapporter aux farcophages un coffre de marbre blanc qui fe 
voit dans une églife de la ville de Rheiips. Defcription de 
cet ouvrage précieux. C'eft dans les farcophages qu'on met
toit anciennement les os ou les corps des grands feigneurs.. 
X I V . 648. b. Infcription tirée d'un farcophage qui étoit fur 
la voie Appienne. Ibid. 649. a. 

Sarcftphages, pie|Te dont on les conftruifoit. 1. 768. b. 
S A R C O P H A G U S lapis , ( Lithal. ) voye^ AssiENNE. 

Sentiment de M . Henckel fur la sature de cette pierre, 
XIV. 649. a. 

SARCOPHAGES , remedes ( Chimrg.) II. 776. a. 
S A R C O T I Q U E , {Mat. méd. extern. ) voyê  Anaplétoriquei. 

Inearnatif, Inearnation. Toutes les efpeces de médicaraens 
que 
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qiic íes auteürs oht mis dans la clafle des larcotíqües i íe 
trouvent exaftement dans celle des déterfifs ou des deflicá-
tifs. La vertu des remedes ne peut étre annoncée que d'une 
maniere vague , parce que tel remede qui eft fuppuratif dans 
un cas , eft réfolutif dans un autre. Ouvrage á confulter. 
XIV.'649- a. 

S A R D A I G N E , ( Géogr.) grande ifle de !á mer Méditerra'-
née. Son étendue. Ouvrages á confulter. Degrés de longi-
tude & latitude entre' lefquels elle eft contenue. Noms que 
différentes nations luí donnent. Origine du mot Sardaigne. 
Hiñoire de cette ifle. Les anciens ont parlé de la fécohdité 
de ce pays, & de la mauvaife qualité de fon air. XIV. 
649. b. Comment on pourroit remédier á ce mauvais air. 
Diverfes produítions, & autres avantages naturels de cette 
ifle. Ses villes. Etat de décadence & de raifere oü fe trouve 
la Sardaigne. Obfervations fur Symmaque , diacre de Téglife 
de Rome, né dans cette ifle, dans le quinzieme fieclc. Ibid.' 
650. b. ^ 

Sardaigne; -peaples anciens de cette ifle, nomnrés Tara-
tes. X V . 903. b. Obfervations fur la figure des Sardes. VIII. 
.346. <J. Droiton loix de ce pays.V. 141. b. Du roi de Sardai
gne. XIV. 719. ¿.Ses araies, vol.II.desplanch. Blafon^pLi^. 

S A R D A N A P A L E , ( Hijl. anc. ) roi d'Affyrie. Suppl. 1. 
6̂ 9. ¿. On le confond avec Altadas. 324. b. Conjuration 
d'Arbace centre ce roi. Suppl, 1. 516. b. 660. a. 

SARDES, (Géogr. anc.) capitale du royaume de Lydie. Son 
hiftoire.XlV. 650. ¿.Monnoies & médailles de cette ville. 1.. 
Avantages de fa fituation, fes rlchefies, fertilité de fon fol. Tbid. 
651. a. 1. Titres dont elle s'honoroit. 3. Son gouvernement. 
Ibid. b. Différens traites d'union & d'affociation qu'elle con-
clut avec d'autres villes. 5. Divinités particulieres que la 
Ville de Sardes honoroit , & dont on volt les types fur 
quelques-unes de fes médailles. Ibid. b. 6. Honneurs divinS 
qu'elle rendit á quelques empereurs ou autres princes. 7. 
jeux que les Sardlncs célébroient en I'hoiineur des dieux & 
de quelques empereurs. Ibid. 653. 8. Miniftres deftinés par-
mi eux au fervice des temples. Ibid. b. Hiftoire abrégée des 
févolutions de la ville de Sardes , depuis la fin du troifieme 
liecle jufqu'á préfent. Ibid. 654. a. Etat miférable auquel elle 
eft réduite aujourd'hui. Defcription de fon territoire. Obfer
vations fur Croefus, roi de Lydie ; traitement qu'il re^ut 
de Cyrus. Ibid. b. Gens de lettres" auxquels la ville de Sar
des a donné le jour. Poliainus. Le rhéteur Eunape. Le poete 
Alemán. Ibid. 655. a. 

Sardes , hommes que les habitans de cette ville vendoient 
a Proferpine. XIIL 496. a , b. 

S A R D I , ingénieur : fon fyftéme de fortlfication. XIVÍ 
196. a, b. 

S A R D I N E , (JcAíAyo/.) defcription de ce polííon» XIV. 
^51- b-

SÁRlbtffE, ( Pkhe ) defcription de la peche desfardines, 
& la maniere de les appréter, fur les cotes de Bretagne 
& dans les canaux de Belle-Ifle. XIV. 655. é. De la peche 
de la fardine , & de la maniere de la préparer & de prépa-
rer auífi l'anchois , ccimme on le fait en Provence & en 
Languedoc. Ibid. 657. b. Defcription de la peche de la far
dine á boiter & aftarer á la rave, revé , rogue j oü réfure, 
telle qu'elle fe pratique au e6tes de Poitou. Ibid. 658. a, 

Sardines, forretterie de ees poiflbns. X V . 375. b. 376. a. 
Vol. VIII. desplane, peche , pl. 13. Maniere de les faler , laJ 
vage , en cacage des fardines. Ibid. pl. 12. 

SARDO , (Dieu ) eípece d'hydromel en ufage'chez les 
Ethiopiens & Abyfíins. Maniere de le préparer. XIV. 658. b. -

SARDOINE , ( Litholog.) pierre fine de la nature de l'a-
gathe. Ses carafteres. Origine de fon nom. üfage qu'en fai-
foient les anciens. lis lui ont attribué des vertus médica-
menteufes. XIV. 658. b. Voyei FRAGMENS PRÉCIEUX. 

Sardoines -onyx. XI. 488. b. Comment les anciens les 
ímitoient. XII. 16 .̂ b. Sardoine du cabinet du roirepréfen-
tant Júpiter & Neptune. Suppl. III. 10. a. 

SARDOINE, (Bot.) Pbyq; RENONCULE. 
S A R D O N I E N , ris. (Médec.) Ris involontaire & convulfif, 

íymptóme ordinairement trés-dangereux , caufé par la plante 
appellée fardoine. Remedes á employer centre cette maladie. 
XIV. 659. a. 

Sardonien, ris. IV. 1060. b. XIV. 30O. a , b. 
S A R D O N S , ( Géogr.) peuples Gaulois. Suppl. IV. y. a. 
SARE j ( Chronol. & Aftron. Chaldéenn. ) Divifion que 

Ies Chaldéens faifoient du tems, en fares , en néres , & en 
fofes. La fare aflronemique paroit étre la période de 423 
lunarfons. XIV. 659. a. Vuye^ SAROS. 

SARE , période des Chaldéens. XVI . 774. a. Différence 
éntrele eyele lunaire & cette période. IV. 586. a. 587. A 

SARE, la ( Géogr. ) riviere de Lorraine. XVI . 659. a. 
S A R E P T A , ( Géogr. anc. ) ville des Sidoniensen Phénicie , 

XIV.659.iz. faraeufepar la demeurequ'y fit le prophete Elie. 
,Vin de Sarepta. Etat préfent de cette ville. XIV. 659. k 

SARGASSE , ou Sargado , ( Bot.) M . Lifter regarde 
cette plante comme la caufe des vents álifés. I. 271. a. 

Tome II, 

S A R G A S S D , mer & ( Géogr.) plage de l*Ócéan j entrtí 
les ifles du Cap-verd, les Cañarles & les cotes d'Afrique. 
Herbé dont cette ifle eftcouverte ; fa defcription. XIV. 659. ¿. 

S A R G O , ( Ichthyol.) defcription de ce poiffon. Oualité 
de fa chair. X I V . 660. a, ^ ^ 

SAR1GUE, ( Zoolog. ) animal repréfenté Vol. VI. des 
planch. Regne animal, pl. 15. \ 

SARIOSE; efpece de pique des Macédoniens: fa lorieueuri 
SupVl. IV. %^.b. Note. 0 

SARISBERI , (lean de) philofophe fcholaftique. XIV. 
772. b. 

S A R L A T j ( Géogr.) ville de Frartce dans le Périgordi 
XIV. 660. a. Son origine. Obfervations fur quelques hom
mes de lettrés nés dans ce lien. Jean d'Amelin. Etienne de 
la Boétie. Remarques particulieres fur la vie & les ouvra
ges de Gautier de Cofte, fieur de la Calprenede. XIV. 
660. b. 

SARMANES , Du Shammanes \ ( Hift. anc & mod. ) pré-
tres ou philofophes Indiens , qui vivbient dans les déferts 
& les foréts. Moeurs qu'ils pratiquoient. Les bramines les 
détruifirent & s'emparerent de leurs fonéHons. Divinité qu'ils 
adoreient. XIV. 661. a. 

S A R M A T E S j {Hifl, áne.) divifion du pays qu'habi-
foient ees peuples. Leur hiftoire. XIV. 661. a. ' 

Samaíeí : obfervations fur ees peuples. XII. 925. ¿. Auffi 
nommés Sauromates. XIV. 724^. & Tana'ites. XV.88 i . b. 

S A R M A T I E , ( Géogr. anc.) defcription de la Sarmatié 
afiatique. XIV. 661. a. & de la Sarmatie européenne» Ibid. b, 

S A R M E N T j arricie de la matiere médicale. XVII. 271. 
a, Sarmens appellés chapons. III, 182. b. Billons ou cour-
geons.'Suppl. I. 896. a. , . -

S A R O N , ( Géogr. facr.) trois éantóns de ce nom dans la 
Paleftine. XIV. 661. b. 

SARON j ( Mythol.) dieu particuliei- des matelots. Origine 
du nom donné á cette divinité. & de la divinité elle-méme. 
XIV. 662. a. 

SARON , ( Géogr. anc. ) lieu & fleuve de ce nom dans le 
Péloponnefe. XIV. 662. a. 

SARON , ( Géogr. mod. ) ville de Perfe. XIV. 662. a. 
S A R O N I Q Ü E Golfe ( Géogr. anc. ) golfe au midi de 

l'Attique. Son étendue. Origine de fon nom. Ses ifles. Impot 
que paient aujourd'hui les habitans de ees ifles. XIV. 662. 
a. Promontoire d'Egine qui a donné aujourd'hui fon nom á 
ce golfe. Ibid. b. 

Saronique , marais. XIV. 686. a. 
SAROS , ( Aftron. ) période chaldaíque. XIV. 662. k 

Voye^ SARE. 
SAROS , {Bot. ) efpece de plante. Suppl. 1. 166. a , b. 
SARPEDON , ( Géogr. anc. ) promontoire de la Cilicie, 

Apollen Sárpédonien» Diane Sarpédonienne. XIV. 662. b. 
SARPl ( Marco Fra-Paolo. ) XVII. 7. b. 
SARRASIN, ( Botan.) voyez Blénoir. Pain de blé far-

rafm. XI. 750. vóye^ SARRASINE. 
SARRASINS , ( Hift. ) peuples de 1'Arable qui defeendoient 

des Sarraceni. Hiftoire de ees peuples. XIV. 662. b. Philofo* 
phie des Sarrafins ou Arabes. L'hiñoire de la philofophie dé 
ees peuples, commencée á l'article Arabes- j & continuée 
jufqu'au tems de l'Iflamifme j eft reprife ici depuis notre 
époque. 7¿¿¿. 663. b.& fuiv. De la théologie naturelle Jes 
Sarrafins. Ibid. 669. a , b. Leur doíhine fur les artges 8¿ fur 
l'ame de l'homme. Ibid. 670. b. Leur phyfique & leur méta* 
phyfique. Doñrine phyfique & métaphyfique de Thophail. 
Ibid. 671. b. & fuiv. Eípece de quiétifine des Arabes ou Ma-
hométans. Ibid. 675. a. Leur philofophie morale. Ibid. b. 
Cinq préceptes de l'Iflamifme. Du poete Sadi. Obfervations" 
fur fon ouvrage intim é Rofarium. Ibid. 676, a. Máximes géné-
rales Ües Sarrafins. Ibid. b. Fable des Sarrafins fur les luites 
funeftes de l'avarice. Ibid. 678. a. 

Sarrafins > voyez Sarraceni & Scénites. Conquétes de ees 
peuples. IX. 865. b , fi-c' Leur irruption en France. X V . 73. 
a. On croit qu'ils ont les premiers app'orté de l'Orient en 
Europe l'ufage du papier de linge. XI, 856. b. 

SARRASINE , ( Botan. ) caraíteres de ce genre de plante. 
XIV.678.*. FO/̂ SARRASIN, 

SARRASINE, (ÍWÍ¿/?C.) efpece de porte, formée de plu-
fieiírs pieces de bois qui font enfemble une forte de treillage, 
Ufage qu'en en faifoit aútrefois. Inconvénient attaché á cette 
machine. XIV. 678. b. Voye^ HERSE. 

SARRASIN , nom d'homme, voyê  SARASIN. 
SARRIETTÉ , flotan. Diete & Mat. médic.) caraíleres de 

ce genre de planteSRincipes qu'elle contient. Úfage qu'en en 
fait en Allemagne á titre d'aflaifonnement. Sen ufage pharma-
ceutique. XIV. 678. b. 

$ S A R R I T O R , ( Myth.) l'un des dieux des Romains, qui 
préfidoital'agriculture.Su/'/»/. III. 219. a. 

SARSEPAREILLE, {Botan.) defcription de cette racine. 
Lieux d'oit on l'apporte. Caraíieres de celle qu'en doit préfé-
rer. Différentes fortes de farfepareille qu'en tire d'Amériqué. 
Defcription de celle du Bréfil, que les habitans du pays app^l-

Y Y Y y y y y 

http://XIV.659.iz


638 S A T 
lent juapecnngii: XIV. 679. -a. Proprtétés médicinaies dé la 
íarfepareille. Autres racines qu'on debite en Europe íbus le 
norn de farlepareille, mais qu'on peut diftinguer -aifément 
déla véritable. Defcription de celle de Virginie. Ibid.b. 

Sarfepareille , quelques-uns perifent qu'pn peut fubftituer 
Jes racines de bardane & de benoite á la farfepareille. II. 460. b. 

S A R T O , 'i Andri del) peintre. V . 318. 
S A R . U M , ( Geogr. ) lieu ancien prés de Salisbury. Suffl. 

-TV. 709, a. 
SAS, Tamis, ( Pharmac.) defcription & ufage de eet inf-

trument. XIV. 680. b. Voyer CRIBLE ^TAMIS. 
SAS , ( Hydraul. ) XIV. 680. b. 
S A S - D E - O A N D , ( Géogr. ) ville des Pays-Bas. Origine de 

Ton nom. Ses révolutions. X I V . 680. b. 
SASSAERAS, ( Botan.) defcription de l'arbre qui porte 

ce nom. Maniere de lecultiver & de le multiplier en Europe. 
"Qualité de fon bois. X I V . 6 8 i . ¿ . 

SASSAFRAS , ( Mat. médic.) caraíleres de ce bois employé 
«n médecine. Gomraent on peut diflinguer le faffafras falfifié. 
Defcription des arbres d'oíi l'on tire le íaífafras. Propriétés & 
=ufages médicinauxde ce bois,, XIV. 68a. 4. &de l'huile effen-
lielle qu'on en tire. Ibid. b. 

SaJ/'afras. Quelques-uns penfent qu'on lui peut fubflitner 
le bois de genievre. II, 460. b. Eleo-j'accharum de faffafras. V . 
499. <j. 

S A S S E N A G E , {Cuvesdc) l'une des merveilles duDau-
pTiiné. X . 392. b. 

SASSO-FERRATO , ( Geogr-) b0UI'Sade d,Italie dans la 
marched'Ancone. Obferyations fur les ouvrages de Barthoie 
& de Nicolo Perroti, nés dans ce lieu. Anecdote fur ce dernier. 
X I V . 682. ¿. • 

SASSI D E L B A L L A R O , ( Hifl. nat. ) efpece d argille 
durcie de la Marche dAncone , dans laquelle 011 trouve 
une forte de coquillage nommé ballari, & en {rznqois pkolade 
•ou dad. Lieu ou l'on en rencontre en plus grande abondance. 
Propriété phofphorique de ce coquillage. II efttrés-bon a man-
ger .XlV. 68^a. 

S A T A L A , ( Ge'ogr. anc.) ville de la petite Arménie. Sa 
mauvaife fituation. Comment Juñinien la fortiíia. XIV.683. a. 

SATAL1E , ( Géogr. mod. ) ville de la Turquie Afiatique , 
autrefois Attalia. Produílions de fon territoire. Obfervation fur 
fonport & fa rade. XIV. 683. a. 

S A T A N , ( Critiq. facr.} explication de quelques paflages 
de l'écriture ou ce mot eft employé. XIV. 683. a. 

S A T E L L I T E , ( Aflronom.) mouvement des fatellites. L u -
nettespropres a découvrirles fatellites de jupiter & deíaturne. 
Planetes de notre fyñérae accompagnées de fatellites. Des fatel
lites de jupiter. Leur découverte par Simón Marius & par 
Galilée. XIV. 683. b. Noms qui leur furent donnés par ees 
aftronomes. Phénomenes & nature d ĵ fatellites de jupiter. 
Ibid. 684. a. Tems périodiques de leurs mouvemens. Leur 
diflnnce de jupiter. Des fatellites de faturne. Leur découverte. 
Phénomenes qu'ils préfentent. Ibid.b. Tenis périodiques de 
leurs mouvemens. Leur diftance de faturne. Inclinaifons de 
leurs orbes. Grande diflance entre le quatrieme & le cin-
quieme fatellite. Preuves qu'on dónne du mouvement des 
fatellites fur leuraxe. Ibid. 685. a. Auteur qui a donné d'ex-
cellentes obfervarions fur ees planetes. Ufages qu'on tire 
des éclipfes des fatellites de jupiter. Diñiculté de bien con-
ndttre la lo¡ des mouvemens des fatellites. Ibid. b. De l'u-
fage des fatellites ou de leur deflinatlon. Ibid. 686. a. 

Satellites. Des inégalités du mouvement des fatellites de 
jupiter. La premiere & la plus-grande qu'on ait remarquéc 
dans leurs révolutions, par rapport au difque de jupiter , 
eft celle qui efl produite par la párallaxe annuelle. La plus 
grande inégalité qui ait lieu par rapport a jupiter , & qui 
eft entrée dans le calcul des écliples , eft celle qui vient 
de l'inégalité méme de jupiter dans fon orbite. Suppl. IV. 
739. a. La feconde inégalité eft l'équation de la lumiere. Des 
autres inégalités particulieres a chaqué fatellite. Udlité qu'on 
a retirée des éclipfes des fatellites de jupiter pour la perfec-
tion de la géographie. Ibid. b. Détails fur le calcul de ees 
éclipfes. Ibid. 740. a , b. Changement confidérable obfervé 
dans les inclinaifons du fecond & du troiíleme fatellite. Ibid. 
741. a. Gaufe de ees variations. Inclinaifon des autres fa
tellites. Mouvement de leurs noeuds. Ufage du jovilabe pour 
trouver les configurations des fatellites entr'eux. Ibid. b. 

Des fatellites de faturne. Leurs révolutions. Maniere de les 
déterminer. Suppl. IV. 741. b. Table de leprs révolutions pé
riodiques & fynodiques. Epoqüe de leur longitude moyenne 
en 1760. Leurs diftances moyennes ^ ¡ m i n u t e s & fecon-
des. Les quatre premiers ,paroiffent fe mouvoir dans le plan 
de l'anneau , & l'angle de leurs orbites avec l'orbite de fa
turne eft de 30 degrés. Mais celle du cinquieme eft incllft 
née de 15 á 16 degrés fur l'écliptique , & autant fur leplair 
de l'anneau. Longitude du point d'interfeílion de ranneaü 
fur l'orbite de faturne & fur l'écliptique. Mouvement de 
de leurs noeuds. Longitude du noeud du cinquieme fatellite. 
Ibid. 742. a. 

S A T 
Du fatellite devmus. Ce prétendu fatellite fegardéparl'au; 

teur comme une illufion d'optique. Suppl. IV. 742. b. 
•SaulUces. Premieres obfervations des fatellites de Júpiter 

par Galilée. 5«/«p/. IIL 173. b. Découvertes auxquelles ils 
ont donné lieu fur la propagation de la lumiere. Suppl 
IV. 5 38. b. Des taches des fatellites de faturne & de jupi" 
teer. 921;. a. Tems que ees fatellites employeroient á tomber 
fur leur planete principale. Suppl. II. 703. a. Loi des révo
lutions & du mouvement des fatellites. XI. 123. ¿. XIV' 
S58. a. Caufes des inégalités de leurs mouvemens. 125. a* 
Inclinaifon, des orbites des fatellites de jupiter. Suppl. lili 
570. ¿. Principales circonftances de leurs éclipfes. V. 298. 
b. De rimmerfion & de l'émerfion du premier de ees fatelli
tes. Utilité qu'on retire de l'obfervation des éclipfes des fatel
lites pour la connoilfance des longitudes terreftres. V. 298 
b. VIII. 575. ¿ . IX . 687. a. ni.773. a, ¿.Inégalité^ 

• dans les mouvemens des fatellites de jupiter. VIII. 6c .̂ ^ 
Maniere de former la configuration de ees fatellites pour 
chaqué jour de l'année. Suppl. 11. 543. b. Inñrument qui 
facilite cette opération. Suppl. III. 654. b. Auteurs qui ont 
donné des théories de leurs mouvemens. Suppl. IV. 
a. Tables de ees fatellites. 923. a. Voye^ l'article JÚPITER. 
Des fatellites de faturne. XIV. 695. b. Inftrument qui fert 
á trouver leurs configurations. Suppl. IV. 742. b. Du fatellite 
de vénus, XVII- 34. h. 

SATELLITE ,{Hift. mod.) différentes acceptions deceterme. 
XIV. 686. a-

S A T H M A R - N E M E T H I ( Géogr.) ville de la Baffe-
Hongrie. Révolutionsqu'elle a effuyées. SuppL IV. 742. b. 

SATIN , ( Etoffe de foie ) tiffu du fatin. Différentes fortes 
de fatins qu'on fabrique á Lyon. D a travail de ees étoffes. 
XIV. 686. a. Armure d'un fatin á huit liffes, dont une prife 
& deux laiffées. Armure d'un fatin á cinq liffes. On ne 

. peut pas faire des fatins au-deffous de cinq liffes, ni méme 
au-deffus de huit. Ibid. b. Satins pleins ou unis. Satins á fleuts 
ou fa^onnés. Ibid. 687. a.. Deux, fortes de fatins qu'on dif-
tíngue dans ceux qui font faconnés ; favoir les fatins cou' 
rans & les fatins brochés. Satin trois lacs. Satin broché. 
Ibid. b. Démonftration d'un fatin fa§onné courant pour l'ar-
mure du fatin & du liage de 5 fur le 6. Ibid. 688. a. Démon
ftration de l'armure d'un, fatin á huit liffes , pour le fatin 
fa^onné , broché , & pofer le liage de 9 fur le 10. Satin 
réduit ; defcription de cette étyffe & de fon travail. Ibid. b. 

Satin. Des étoffes en fatin. Vi. 59. a. De la fabrication 
des fatins, X V . 284. b. vol. XI desplanches, SoierieJ2c& 
3e feélion. Maniere d'appréter un fatin. L 5 56. a. Satin appellé 
furie. V11.383.é , 

SATIN de Bruges , ( Soierie ) XIV. 689. b. 
SATIN des Indes / ( Soierie étrangere) XIV. 689. b. 
SATÍN Uñé, ( Soierie) XIV. 689. b. 
S A T I N A D E , [Soierii) XIV. 689.^ 
SATIRE ménippée , ( Hiji. Litt. de France ) ouvrage qui fit 

beaucoup de bruit du tems de la ligue fur la fin du i6c 
fiecle. Auteurs qui ont contribué á cet ouvrage. XIV. 690, a. 
Voyei MÉNIPPÉE. • • 

S A T I S D A T I O , ( Jurifpr. rom. ) XIV. 690. a. 
SATISFACTION , Contentement , ( Synon. ) différence 

entre ees deux mots. XIV. 690. a. Voye^ GONTENTEMENT. 
SATISFACTPON , ( Théolog.) définition du terme. Deux 

fortes de fatisfadion diftinguées , l'une rigoureufe & pro-
prement dite , l'autre non rigoureufe & improprement dite. 
XIV. 690. a. Expofition de la doSrine des fociniens & de 
celle des catholiques fur la fatisfaftion de Jefus-Ghrift pour 
le falut du genre humain. Ibid. b. InfuíBfance des interpré-
tations fociniennes. Examen de cette queftion , íl la fatis-
faílion de Jefus-Ghrift confidérée par rapport á lui-méme , a 
été faite aun tiers , ou comme parlent les.Théologiens, ñ 
elle a été ad alterum; c'eft-á-dire , fi Jefus-Ghrift s'eft fatisfait 
á lui-méme. Ibid. 691. a. , 

SATISFACTION , ( Théol.) partiedufacrementdepénitence.' 
Iln'eft pas effentiel pour la validité du facrement, que la fatis-
faélion précede l'abfolution : XIV. 691. a. telle eft la doílrine 
préfentede l'églife, fondéefur la pratique de l'antiquité. Doc
trine des luthériens & des calviniftesifurles fatisfaílions impo-
fées aux pécheurs. Quelles font les cauvres fatisfaíloires. Ibid. b. 

SATISFACTIOX,{Jurifpr.) celle que Toffenfeur rendoit á 
l'offenfé ou aux parens de l'offenfé , felón la loi des barbares. 
III. 770. ¿.771. a , ¿. Fbye^ VENGEANCE. 

S A T M A L E S , les, ( Géogr. anc. ) peuple des pays fepten-
trionaux. Pomponius Mela leur attribue des oreilles dune 
longueur déméfurée. Réflexions fur ce fujet. XIV. 691. 

SATRAPE , (Hift. anc.) origine & fignification de c$ 
mot, qu'on appliquoit en Perfe á tous lesgouverneurs. Auto» 
rité dont ils jouiffoient.Leur nombre dans les provinces des an-
ciens Perfes. Eppque a laquelle les Grecs commencerent á fe 
fervir de ce nom. On trouve auíE ce mot dans quelques an-
cienaes chartres angloifes.XIV. 692. a. 

S A T R A P I E , ( C n í i ? . / a c r . ) acceptions & ufage des mots 
fatrape Qífatrapie, chez les anciens. Satrapes des Philiftins. 
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Mwts de Técritare que les interpretes traduifempar Celui de fa-
í r ^ . X I V . 692.^. 

SATRES , les ,{ Géogr. anc.) peuples de Thrace qui n'a-
voient jaBiais été íubjugués. XIV. 692. b. 

SÁ T R I C U M , ( Géogr. anc. ) révoiütions de eette ville du 
Latium. XIV. 692. b. 

S A T U R A , ( Gramm. latine') adjeáif de fatur an féminin. 
DiíFérens ufagés de ce mot. Satur color. Satura lanx. Satura 
fubintell. efea. Satura lex. Ón ajoutoit á tomes les loix cette 
claufe , nevé per faturam abrogato aut derogato. Signification 
de cette phrafe , per faturam fententias exquirere. Le mot fa-
tura a auffi été employé pour celui de fatyra. X I V 692. b. 

SATURApalus , ( Géogr.anc.)mzrzis d'Italie. XIV. 692. b. 
S A T U R A T I O N , ( Chymie ) ce mot ne fe dit guere que 

de l'état de parfaite neutralité de fels moyens ou neutres. 
Moyens ordinaires de s'aflurer de ce point de faturation qui 
importe á la perfeíüon du fel neutre. On dit encoré d'une 
liqueur confidérée comme menftrue , qu'elle eíl faturée d'un 
certain corps, lorfqu'elle en a diffous autant qu'elle en peut 
difloudre. XIV. 693. a. 

Saturation. L'eau ne diflbut les corps íur lefquels elle á 
prife que jufqu'a faturation. V . 189, b, Point de faturation 
entre le fuere-& l'eau puré. X V . 774. b. De la maniere de 
connoitre le degré de faturation dans Temploi de diiFérentes 
niatieres pour les firops. Ibid. 

S A T U R N A L E S , ( Mytholog-. Litt. Médaill. Antiq. rom,) 
¡flflitution de cette féte. XIV. 693. a. Comment on la cé-
lébroit. Maniere dont les enfans Tannon^oient. En quel 
tems de l'année on la commengoit. Variations fur fa durée, 
Ibid. b. Examen' de la queftion, fi les efeiaves changeoient 
d'état & d'habits avec leurs maitres pendant les faturnales. 
Autres peuples qui célébroient des fetes femblables aux fa-
turnales. Origine de celle que les Theflaliens célébroient 
tous les ans en l'honneur de Júpiter pélorien. Origine de la 
coutume qui s'obfervoit pendant les faturnales , d'allumer 
des cierges & d'en faire des préfens. Ibid. 694. a. Pourquoi 
les facrifices de Saturne fe faifoient la tete découverte. Ter-
tullien fe plaint de ce que les chrétiens folemnifoient les fatur
nales. J ¿ / ¿ ¿ , 

Saturnales. Chroniennes des Grecs qui répondoient aux 
faturnales des Romains. IV. 514, a. Rapport que quelques 
auteurs ont. cru trojiver entre la maniere dont on célébroit 
les faturnales & celle dont on a. célebre la veille des rois. 
V . 809. a. Fétes des Babyloniens femblables aux faturnales. / 
XIV. 471. ¿.Féte chez les Romains qui fuivoit immédiatement 
les faturnales. X V . 182. b. 

S A T U R N E , (Afiron,) l'une des fept planetes. Elle n'a 
qu'une foible lumiere á caufe de fa diñance. Période de 
faturne. Inclinaifon de fon órbite. Sa moyenne diftance. Son 
diametre apparent. Rapport de fon diametre a celui de la 
terre. On doute fi faturne tourne fur fon axe. Diametre ap
parent du foleil vu de faturne. Variétés & fingularités de 
fes phafes. XIV. 694. b. Obfervations far fon anneau & fur 
les divers phénomenés qu'il préfente. IbicL6^. a. Ouvrage 
de M . de Maupertuis oü l'on trouve des conjeílures & des 
réflexions ingénieufes fur la caufe de cet anneau. Autre 
ouvrage á confulter fur faturne. Irrégularités obfervées dans 
fon mouvement, particuliérement lorfque cette planete fe 
trouve en conjon¿Hon aVec jupiter. Ouvrage de M . Euler 
fur les moyens de déterminer ees irrégularités. Aítion des 
fatellites & de l'anneau de faturne fur cette planete , á laquelle 
il paroit qu'on devrpit avoir auffi égard pour foumettre ees ir-
régulari|ps au calcul. Ibid. b. 

Saturne, fmgularités de fes phafes. XII. 49^. b. Obferva
tions fur fon anneau. I. 480. b. Suppl. I. 439.^—441. a. 
Diametre apparent de faturne & de fon anneau. IV. 942. 
a. Suppl. II. 713. a. Demi-dlametre de l'orbite de faturne. 
XI. 576. b. Denfité de cette planete. Suppl. II. 698. b. Tems 
qu'elle mettroit á tomber fur le foleil. 703. a. Sa diftance 
a la terre & ati foleil. 730, b. Pefanteur des corps fur fa 
furface. Suppl. IV. 308. b. Son excentrietté. Suppl. II. 909. b. 
Son inclinaifon. Sappl.YÜ.. 570. ¿. Mouvement de fes nceuds. 
Suppl. IV. 57. a. XI. 184. b. Retour périodique des con-
joníHons de jupiter & de faturne. III. 874. a. Les orbltes de 
ees deux planetes dérangées par leur aftion réciproque. VII. 
871. ¿, XI. i%<y.a. F o y q P E R j U R B A T i O N . Des inégalités de 
faturne. Suppl. I. 665. a , b. Son aberration. Suppl. IV. 906. 
« . D e s fatellites de faturne. XIV. 684. b. Suppl. IV. 741. ¿. 
Foye^rarticle PLANETE. 

SATVRKZ, fatellites de, {Aflron.) la raifon fefquialtere 
entre les révoiütions & les diftances des planetes, tant du 
premier , que du fecond ordre, eft évidente , felón Newton, 
par rapport<aux fatellites de jupiter. XIV. 695. b. M . Osborn 
a démontré comment la méme loi s'obfervoit 4 l'égard des fa
tellites de faturne, dans une table qui fe trouve ici. Confé-
quence que M . Molineux tire de l'univerfaUté de cette loi, en 
faveur de l'exiftence de Dieu. Ibid. 696. a. 

SATURNE, (Mythol.) íilsd'Uranus & de Vefta. Equité 
du regne de Saturne. Heureux effets qu'il produifit. Perfécu-

tion qu'il effuya de lá part de fon fils. X I V 696. a. Tems oü iL 
vivoit. Sens phyfiqug de la fable de Saturne. Cuite qu'on ren
da á faturne en Italia. Comment on le repréfentoit. Ibid. b. 

Saturne, voyê  TEMS. Hiftoire de ce dieu & des Titans»' 
XVI . 355. b. Défordre dans la famille divine entre Saturne 
& fon frere Titán, puis entre ce méiae dieu & fon fils Ju-> 

jñter. XII. 960, a. Pierre que Cybele lui fit dévorer a la 
place de l'enfent dont elle étoit accouchée. I. 7. a. Expli-
cation chymique de la fable de Saturne dévorant fes en-" 
fans. VII. 908. a. Temples de Saturne. XVI . 78. a , b. Pour
quoi celui de Rome fut appellé JELranum. V . 899. ¿. Tréfor 
qu'il renfermoit. XVI . 597. a. On lui facrifioitla tete décon? 
verte. XVII. 423. a. XIV. 694. h. 

SATURNE, (Ciymie) voye^ PLOMB. Ame de faturne. L 
3 53. b. Baume de faturne. II. 164. b. Vinaigre de faturne. Vk 
634. a. IX. 210. b: Efprit de faturne. XVII. 302. b. 

S A T U R N I A , (Géogr. anc.) épithete ajoutée aux noms 
de différens lieux. Saturnia. colonia. Saturnia tellus. Saturnia 
prbs.XlV. 696. ¿. 

S A T U R N I E N , vers, ( Poéjie latine ) auffi appellé fefeennin. 
Origine de ees deux nóms. Ouvrage á confulter. XIV. 697. a. 
Foyq; FESCENNIN. 

Saturniens, nom que les aflrologues donnent aux mélaneo1-
liques. XIV. 697. a. 

SATURNIENS , (Hifl. eccl.) anciens gnofliques, ainfi nom-
més de leur chef Saturnin.Leur doíirine. XIV. 697. a. 

SATURNILABE , ( Afiron.) deferiptioñ de cet infirument 
-qui fert á trouver les configurations des fatellites de faturne, 
Suppl. IV. 742. b. 

SATURNIUS) monŝ  (Géogr. anc.) nom donné autrefois 
aumont Capitolin. ®n appelloit ceuxquihabitoient la 
fortereffé qui étoit au bas de ce mont. Autel confacré á Saturne 
dans cet endroit. XIV. 697. a. 

S A T Y R E S , ( Mytk. ) comment on repréfentoit ees df-
vinités champétres. Leur origine. Explication que Pline le 
naturaliñe donne de la fable des fatyres. Hommes fauvages 
ou efpeces de finges auxquels on a quelquefois donné le nom 
de fatyres. XIV. ¿97. h. Voye^ SATYRIDFSÍ 

Satyres, vuyê  FAUNE & SILENES. Air riant des fatyres. 
Suppl. III. 258. a. 

SATYRE, (Poéjie ) de l'origine des fetyres parmi les Grecs. 
XIV. 697. ¿> Du tems auquel on jouoit ees pieces fatyr • 
ques. Des perfonnages des fatyres. Différence entre les pieces 
fatyriques & eomiques. Ibid. 698. a. Des fatyres romaines ; 
différentes fortes de poemes auxquels on dortna le nom de 
fatyres. Ibid. b. Différence entre les fatyres des Grecs & 
les fatyres latines. Ibid. 699. a. Carafteres des poetes faty
riques romains. Origine de la fatyre á Rome. Etymologie 
du mot latin fatyra. Hiftoire de la fatyre chez les Romains. 
Ibid. b. Quelle fut la nature de ce poéme , lorfque le carac-
tere en *ut été fixé. Différence entre la fatyre & la come
die. Différentes efpeces de fatyres & de traits fatyriques. 
Quel eft l'efprit qui anime ordinairement le poete fatyrique. 
Ibid. 700. a. Différence entre la fatyre & la critique. Uti-
lités de la lé£hire des fatyres. De la forme de cette forte 
d'ouvrage. Jugertient que porte Horace des fatyres de Lu-
cilius. Ibid. b. Obfervations fur les ouvrages des autres poe
tes fatyriques de l'ancienne Rome , Horace , Perfe > Juve-
nal. Ibid, 701. a. Cafafteres des poetes fatyriques francois: 
Regnier, Ibid. b. & Defpréaux. Ibid. 70a. a. Parallele des 
fatyriques romains & francois./¿¿¡f. ¿. . 

SATYRE, (Belles4etir. Poéf.) deux efpeces de fatyre ; 
l'une politique, l'autre morale. Suppl. IV. 742. b. Lorfqu'un 
peuple qui fe gouverne eft affez fage pour fentir qu'il peut 
fe tromper & fe corrompre, il fait tres-bien d'autorifer des 
cenfeurs libres & féveres á lui diré fes vérités. Le peuple 
athénien eft cependant le feul qui ait eu cette fageffe. Mais 
ce qui eft un trait de prudence chez ce peuple , c'eñ que 
cette efpece de licence étoit défendue dans les tems oü 
la ville étoit remplie d'étrangers. En quel tems la fatyre 
politique cefía d'étre permife á Athenes. — Elle ne le fut 
jamáis chez les Romains. Ibid. 743. a. Pourquoi les Anglois 
ne l'ont pas admife, quoique la nature de leur gouverne-
ment femblát la favorifer. Ce qui dolt étonner, c'eft que 
4«ns une monarchie , elle ait paru fur la fcene. Louis XII 
I'avoit permife. Différences entre la fatyre perfonnelle, la 
fatyre générale , & la véritable comédie. Ibid. b. Dans la 
fatyre perfonnelle, le premier des hommes eft fans contre-
dit Ariftophane. Caraélere de ce poete. Le métier de ce fa
tyrique confidéré comme odieux. Quant á la fatyre géné
rale des vices , rien de plus innocent & de plus permis. 
Obfervations fur Horace & Juvenal qui l'exercerent á Rome. 
Ibid. 744. a. Réflexions fur Boileáu. Eloge d'une fatyre con-
tre !§, luxe , faite par un jeune poete de nos jours. Ibid. b. 

Satyres. Penchant naturel des hommes ala {zty're. Suppl. 
II. 146. b. Utilité de la fatyre. 147. a. Satyres des Grecs 
appellées filies. X V . 195. b: Satyres que les premiers hif-
trions réclterent á Rome. VIII. 231. a. Pourquoi les pre
miers eomiques latins hafarderent la fatyre perfonnelle & 
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jamáis la fatyre politique. III. 667. b. Des fatyres d'Ho^ 
race, de Régnier & de Defpréaux. IVe-ic^. a. Satyre mé-
nippée. X. 334. a, b. XIV. 690. a. Reflexión fur l'abusdes 
panégyriques & des fatyres qui avilit aujourd'hui la répu-
blique des lettres. V . 527. a. Poürquoi certains ouVrages 
fatyriques ont été condamnés lorfqu'ils ont paru , & font 
lus aujourd'hui avec le plus de plaifir. 643. ¿. Ríen de plus, 
odieux que la fatyre perfonnelle : la íeule honnéte eñ la 
fatyre genérale. Suppl. L 317. a. La fatyre employée pouf 
donner plus de poids a la tíatterie. VI. 845. a. Les fatyres 
doivent étre bannies des diffionnaires, IV. 967. b. & partii 
culiérement d'un ouvrage tel que TEncyclopédie. V . 466. b. 

SATYRE dramatique, { A n dramat.) gente particulier aux 
anciens. Analyfs du cyclope d'Euripide, le feul drame fa-
tyrique des anciens qui nous foit reílé. XIV. 702. ¿; Ce 
gente adopté par les Romains. Regles prefcrites par Horace 
pour cette forte de poéme. On retrouVe chez nous, á pea 
de chofe prés j les fatytes dramatiques des anciens , dans 
cettaines píeces italiennes: du moins on retrouve dans atlequin 
les caraiSeres d'un fatyre. Ibid. 703.̂ 2. 

Satyre dramatique. De la comédie fatyrique. Hlí 666. b. Pie-
ees de théatre dont l'objet étoit la fatyre, voye^ ATELLANE & 
EXODE. 

SATYRIASIS , ( Médec. ) caraílefes de cette maladie. 
XIV. 703. a. Ses caufes. Quoique les femmes ne foient 
pas fujettes au fatyriafis , elles ne font pas exeíiiptes des 
maladies qui ont pour caraftere un defir infatiable des plai* 
firs vénériens. Combien ees maladies íont quelquefois ter
ribles chez les femmes. Voyei FUREUR UTÉRINE , ÉROTO-
MANIE. Prognoflic du fatyriafis. Traitement. Ibid. b. — Sur les 
caufes de cette maladie , voyez Suppl. I. 905. bi 

SATYRIDES , {Géogr. anc. ) ifles de l O c é a n , felón Pau-
fanias, qui pouvoit entendre par ce mot les illes Gorgones. 
Paffage de cet anclen. XIV. 704. b. 

S A T Y R I O N , (Bot. Mac. medie. Diete) genre de plante 
décrit fous le nom d'orchis. La vertu aphrodifiaque que les 
anciens lui attribuoienteftimaginaire , & cependant le bulbe 
de cette plante n'entre pas moins aujourd'hui dans les com-
poíltions aphrodiíiaques. Caraíieres du bulbe que Ton choifit. 
Maniere dont M . GeofFroi le cadet a préparé le bulbe des 
fatyrions de notre pays pour imiterle falep des Tures. XIV. 
704. b. Maniere d'employer cette préparation. Maladie dans 
laquelle on peut en faire ufage. Ibid. 705.<?w 

Satyrion , maniere d'en confire les racines. III. 836. í . 
S A T Y R I Q U E , {Gramm. & Litt. ) tous les auteuts faty-

rlques ne font pas poetes. Cependant on entend principale-
ment par fatyriques, les poetes qui ont corapofé des faty-
í e s . Caraéleres des trois principaux fatyriques latios & du fa
tyrique fran^ois. XIV. 705.a. 
, SATYRIQUES , jeux j ( Théatre ) efpece de farces qu'on 

jónoit á Rome. XIV. 705. b. 
S A T Y R I Q U E , {Litt.) de l'hiftoire fatyrique. VIII. 3%, 

a , b, Réponfe fatyrique. XIV. 137. ¿. Comédie fatyrique, 
foye^ SATYRE DRAMATIQUE. 

S A V A N E > ( Econom. ruftiq. ) grande peloufe connue 
dans Ies illes frangoifes de l'Amérique. On appelle encoré 
ainíi datis les iíles fraa^cifes des Antilles , les prairies oü 
I'on met paítre les chevaux & les beftiaux. Infeéles qui fe 
trouvent dans les favanes un peu feches, tres - incommodes 
aux jambes. Remedes contre les démangeaifons qii'ils excitent. 
Les favanes dans le Canadá, font des forets d'arbres réfineux. 
XIV. 706. a. 

S A V A N T , D o ñ e , Habik, ( Synon. ) différences entre 
ees mots. XIV. 706. a. FÓJ^DOCTE S-ERUDIT. 

S A V A R D , anatomifle. .Sup/j/. I. 402. 
S A V A R Y , (Jacques) codemarchand,nommé code Savaty. 

111.583.*. 
SAVÁRY , ( Philemon-Louis ) chanoine de S. Maur. Suppl. IV. 

702. a. 
S A U B A T H A , ( Géogr. anc. ) ville de l'Arabie heureufe , 

capitale du pays qui produifoit l'encens. II ne faut pas la 
cónfbndre avec Saba, capitale desSabéens. XIV. 706. b, 

S A U C E , (Cuijine) defeription de quelques fauces de la 
cuiftne de nos aíeux , qui font la fauce jaune , la fauce 
moutarde, la fauce rapée, la fauce verte, la fauce á com
pote , & la camélame. A qui appartient le droit de faire & de 
vendré des fauces. Sauce robert. Sauce verte. XIV. 706. b. 

Sauce , appellée garum , L 440. a. taumalin. X V . ^ S . a. 
Sauce noire des Spartiates. XVII. 760. a. Sauce des Japonois, 
appellée foui. X V . 403. b. 

S A U C I E R , terme de eorporation: nom que fe donnentles 
maitres vinaigriers, & qui appartenoit autrefois au corps des 
marchands épiciers. XIV. 706. b. Quelles font les fauces des 
vinaigriers. Ibid. 707. a. 9 

SAUCISSE, ( Cuifine ) étymologie du mot. D'oü viennent 
les fauciífes les plus eflimées. Maniere de les faire. XIV. 
707. a. 

SAUCISSE , (Ginie) longue charge de pondré deñinée á 
porter le feu au fourneau de la minCi XIV. 707. a. 

SAUCISSON , ( 4rtill.& Fórtific.) efpece de fafclne.Sofl 
ufage. XIV. 707. a. 

SAUCISSON , {Anill.) long fac deftiné á porter le feu aü 
fourneau de la mine; maniere de le difpofer. XIV. 707. a. Cou-
per le fauciffon, Ibid. b. 

Saucijfon , faignée de. X I V . ^16. a, / 
SAUCISSON , ( Artific. ) fauciffons fixes & fauciffons yo-

larts. Maniere de eonftruire les uns & les autres. XIV 
707. b. 

Sauciffbns d'aftifice. VII. 390. b. 
Saucijfon, forte de pétard. XIV. 707. 
SAUCISSON , ( Marine ) XIV. 707. b. 
SAUCISSON, (Chaircuitier) XIV. 707^. 
S A V E , ( Géogr.) riviere d'Allemagne. Son Coftfs. Ifles 

qu'elle forme. Save j riviere de France. XIV. 708. a. 
S A V E L , ( Ichthyol. ) poiffon qui adonde fur les cotes de la 

Chine. Peche de ce poiffon pour la table de l'empereur. XIV« 
708. a. 

S A V E N E A U i grand, ( Pe'che) vol. VIII des planch. Peche, 
planche 4. — Voyeî  BOUT DE QUIEVRE. 

S A V E R D U N , ( Géogr.) ville de France. Obfervations fur 
le pape Benoit XII , iié á Saverdun. XIV. 708. a. 

SAVERIEN. Son ouvrage fur la maneeuvre des vaiffeaux, 
X. 49. a. 

SÁUER-KRAUT , ( Cuifine") que les Fran§o¡s nomment 
fourcrout j mets ufité en Allemagne. Maniere de faire le 
fauer-kraut & de I'apptéter. XIVJ 708. a. Foye^ CHOU, 
( Mat. medie.) 

S A V E T I E R , { Jurande d'arti/ans ) ílatuts de cette commu-
nauté .XIV.7o8 .¿ . 

S A V E U R j (PAyy?o/.) les principes aftifs des eorps favou. 
feux font les fels , tant fixes que volatils. XIV. 708. i , 
II y a un efprit reñeur dans les huiles, les eaux minérales, 
la hiere, le vin , &e. dont l'évaporation rend ees liqueurs 
infipides. Les fels aíFeéíent le gout, fuivant leuts gentes, & 
les figures qui leur font propres. Sources de la diverfité des 
faveurs. Defeription des faveurs principales. Ibid. 709. a. 
Différentes faveurs, produites par différentes fortes de me-
laríges. Des faveurs agréabFes & défagréables. L'imagination 
entre pour beaucoup parmi les caufes du plaifir ou de la 
répugnance qu'excitent les faveurs. Ibid* b. 

Saveur, voye^ GoUT. Matieres des faveurs. VII. 759. í. 
Principe de la íave'ar. 760. b. Des faveurs des remedes. 
187. ¿. On ne peut definir les faveurs qu'en les rapportant 
aux fubftances qui les excitent. I. 356. a. Sur les liantes 
montagnes, les fubfbnces qui ont le plus de faveurparoiíTent 
infipides. 230. a. Poürquoi les chofesqui ont de lafaveut foni-
fient promptement. VIH. 760. b. 

S A U F - C O N D U I T , {Droitpolitiq.) toutes les queflions 
que l'on propofe fur les fauf-conduits , peuvent fe décider, 
ouparla nature méme des fauf-conduits accordés, ou par les 
regles générales de la bonne interprétation. Expoíition de ees 
regles. XIV. 710.M. 

S A U G E , { Í?OÍ. ) caraíleres de ce genre de plante. Ses 
efpeces. Defeription de la faugeordinaire &. de la fauge pomi-
feredel'ifledeCandie. XIV. j to.b. 

Sauge. Noms de eette plante en différentes langues, Son 
earaálere générique. Enumération de fes efpeces au nombre 
de áonzs.Suppl. IV.745.ii. Lieuxoii elles croiffent. Leur def
eription & culture. Ibid. b. 

SAUGE, {Mat. medie.) étymologie du mot latin falvla. 
Eloges outrés que les pharmacologifles ont prodigués á la 
fauge. Propriétés qu'on lui attribue. XIV. 711. ¿jJAnalyfe 
de la fauge. Infufion théiforme de fes feuilles & fleurs. Pré-
jugé d'aprés lequel on croit qu'il faut laver la fauge avant 
que de l'empioyer. Examen des propriétés^attribuées á eette 
plante. Maniete la plus efíicace d'en faire ufage intérieure-
ment. Ibid. b. Maniere de l'empioyer á l'extérieur. Ufages 
diététiques de la fauge. Compofitions oü l'on fait entrer fes 
feuilles & fleurs. Huile qu'on prépare avec la fauge. Ibid, 
712.1?. 

SAUGE, {Art méck.) limes á feuille de fauge. IX. 53?« 
b. Inftrument du maréchal nommé feuille de fauge. VI. 656. a. 

SAYlGNY-le^-Beaune, ( Géogr. ) beau village de Bour-
gogne. Riche eolleílion d'antiques raffemblés dans fon chá-
teau. La voie romaine d'Autun á Befaní;on traverfoir ce 
finage. Lieu o ü l'on doit fixer le flexus via dont parle Eu-
mene. Pieces antiques trouvées en cet endroit. Suppl. IV. 
746. <J. FoyeiSuppl.l. 6$i. b. 

S A V I L E , {Henri) fapatrie, fesouvrages, chairesqu'ila 
fondées. VIII. 30.a. XVII. 674. b. 

SAUL demandé, ( Hift.facr. ) premier roi d'Ifraél, fils de 
Cis, de la tribu de Benjamín. Hiftoire de fon regne. Suppl. IV. 
746. a , b. 

Saül. II épargne le roi Agag, contre l'ordre de Dieti. 
Suppl. I. 195. a. II fait maffacrer Achimélech & quatre-vingt-
cinq autres prétres. Suppl. II. 73 2. a. 

S A U L E , ( Botan.) catafteres de ce genre de plante. Lieux 
o ü fe trouvent les arbres de ce nom. Leurs nombreufe* 

varietés. 
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Varietés. XIV. 712; a. Obfervations íur la Culture, la qualíté 
áu bois & les divers ufages qu'orí tire du faule , du mar-
ceaUí Ibid. b. & de l'ofier. Ce dernier en particulier otfre 
quatre principales varietés 4 qui (ont,Jhid. 713. a. l'ofier 
verd oa blanc, l'ofier jaune ou doré, l'ofier rouge ^ & le 
noir, dont il efl traité dans cet article. Ibid. b. Voye^ aufli 
l'article OSIER. 

SAÜLE , {Bot. Jardín.') noms de cet arbre en différentes 
langues. Son caraílere générique. Suppl. IV. 748. b. Ses ef-
peces au nombre de dix-neuf. Ibid. 749. a. Lieux oü croif-
fent les faules. Ufages í[u'on en tire. Ibid. b, Leur culture. 
Defcription de quelques efpeces. Récoltes abondantes que 
les abeilles redrent de ees aíbres au commencement duprin-
tems. Jbid. 750. a. 

Saules.'Lsm multiplicatioH de bouture. Suppl. II. 48. a. 
SAÜLE , ( Mat. médic.) ufage qu'on tire de cet arbre pour 

la médecine. XIV. 714. a. 
S A U L G E , / a z n í - ( Géogr.) bourg du Nivernois. Obferva

tions fur Jean Tixier, né dans ce lieu, & fur fes ouvrages: 
XIV. 714. ¿. Foyei SAINT-SAULGE. 

S A U L I E U , {£éogr . ) ville de France en Bourgogne. 
Obfervations fur "a vie & les ouvrages de Louis Savot, né 
á SauUeu en 1579. XIV. 714. b, 

S A U L T , {Géogr.) la Sault, riviere de France. Pays de 
Sault dans le Languedoc. Vallée de Sault en Provence. 
Hifloire de cette feigneurie, érigée enfuite en comté par 
ChaYles IX en 1562. XIV. 714. L 

Sault. Chrétienne d'Aguerre , corntelTe de Sault. Suppl. 
I. 22 .̂ b, 

S A U L X , feigneur de la maifon de Saulx. Jean de Saulx. 
Suppl. II, 642. b. 

S A U M A C H E , eau. V . 206. *, 
SAÜMAISE, (Claude de) obfervations fur fa vie & fur 

fes ouvrages. X l V . 949. b. 
SAÜ-MOIREAU, forte de raifin. XIII. 768. k 
S A U M O N , { Ic/ithyol.) defcription de cette forte de 

poiffon. Qualité de fa chair. X l V ^ y i j . a; 
Saumon , repréfenté vol. VI des planch. regne animal, pL 

54. Petit faumon de riviere. XIV. ^7 .̂ b. 
SAÜMON , ( Pécke du) defcription des différentes fortes de 

pécheries de íaumon. XIV. 715. ¿. 
Saumon, peche de ce poiílbn fur la Spey en Ecoffe. X V . 

451. b. La peche du faumon repréfentée vol. VIII des planch. 
Péche , pl. 10 & 11. 

SAUMON, {Épicier) efpece de vafe- dont fe .fervent les 
¿piciers. XIV. 717. a. 

SAUMON, (Plombier) efpece de maffe de plomb. XIV. 

S A U M U R , {Géogr.) ville de France. Son anciennete. 
Origine du nom de Joannis villa qui lui eft donné dans 
quelques chartes. Différens fouverains qui l'ont poffédée. 
Cours de juftice & autres établiffemens de cette ville. Tom-
beau remarquable dans Téglife de Notre-Dame de Nantillé á 
Saumur. Evénemens concernant cette ville. XIV. 717. a. 
Corabien elle a déchu de ce qu'elle étoit autrefois. Obfer
vations fur les perfonnes illuftres dont elle a été la patrie, 
& fur leurs ouvrages. Louis Cappel. Anne le Fevre ou 
madame Dacier. Jbid. b. Daniel Súperville.-/¿¿íf. 718. a. 

S A U M U R E , {.Mddec.) propriétés & ufages médicinaux 
<1e la faiunure. L'ufage des viandes falées, principe de feor-
hut. XIV.718 .^ 

Saumure des anciens-nommée garum. VIL 519. £. 
S A U N D E R S ^ A f c o f ^ théologiencatholique. X V . 6c¡^.b. 
S A U N D E R S O N , {Roben) évéque de Lincoln. XVII. 

€74. b. 
SAUNDERSON, ( N i c o l á s ) géometrq, I. 871. b. Tablettei 

dont il fe fervoit pour calculer., vol. IV des planch. Alge
bre,, pl. 1. 

SAUNERIE, f oyq; SALINE. Comment fe font les fels dans 
les fauneries de la bafle Normandie. XIIL ^49. a, b. Voye^ 
Je vol. VI des planch. article TRAVAIL DES SELS. 

SAUNOIS, le {Géogr.) ou pays desSalins, pagus Salo-
nenfis. Origine de fon notn. Auteurs du moyen age qui en 
ont parlé. Obfervations fur les principaux lieux de ce cantón. 
Suppl. IV, 750. b. 

S A V O E E , ( Géogr.) étendue & bornes de ce pays. Quel 
étoit celui qulon appelloit autrefois Sapaudia. Anciens peu-
ples qui habitoient la Savoie. Hiñoire de ce pays & de fes 
fouverains. XIV. 718. b. Poffeífions duroi de Sardaigne. Son 
gouvernement& fes forces. Adminiflration de la juftice dans 
fes états. Religión établie en Savoie. ProduíHons du pays. Sa 
divifion en fix provinces. Ses rivieres. Ibid. 719. b. 

Savoie, útrs d'alteffe royale que prend le duc de Savoie. 
I. 304 . Í , Ce duc appellé prince d'Achaíe. Suppl. I. 319. a. 
Epoque des armoiries de la maifon de Savoie. 446. a. Gla-
cieres de Savoie. VIL 692. b. vol. VI des planch. Regne 
miné ral, glaciers, pl. 3. f. 

S A V O I R - V I V R E , le {Morale) en quoi il COJtfifle, XIV. 
719. b. 

Tome //„ 

S A V O N , ( Chymie) compofition du faVon. XIV. 719. b. Cette 
fubftance augmente confidérableinent la forcé diffolvante de 
l'eau. Moyen plus pénible & mpins connuque celui que four-
nit le favon,pour faire que les huiles fe mélent avec l'eau. 
Par-lá on forme un remede fubtil, pénétrant & propre á 
remettre les efprits dans leur alliette naturelle. Ibid. 720. a. 

Savon, compofition des favons. L 274. b. 276. b. Celle 
du favon commun, & de celui qui eft appellé foupe de 
Van-Helmont. II. 2^1. a. Savon de Star-key, z¿i¿. & VIH. 
335. ¿. Savon de cire. V. 613. a , b , &c. Savon de terre de 
Smyrne. X V . 245. b. II eft faux que tout favon ait été 
inconnu aux anciens. V . 613. b. Rapport des matieres que 
fournit la bile analyfée avec celles qui compofent le favon. 
II. 251. ¿. 

SAVON, {Manufadure de) defcription de la maniere de 
faire le favon , corapofé d'huile d'olives Sí de fê  de foucle. 
XIV. 720. a, b. Defcription de l'endroit deftiné á cette fabri-
cation, & des outils & uftenfiles qu'on y emploie./¿ia'. 721. 
a. Savon madre ou marbré. Savon blanc. Ibid. b. 

íavon,planches concernant l'art de faire le favon , les neuf 
premieres du volume IX. De l'art de faire le favon par 
Duhamel du Monceau. Suppl. IV.'12 5. b. 

SAVON , ( Mat. médic. ) fes ufages en chirurgie & méde
cine. Ses propriétés. Maniere de l'adminiftrer. Différentes 
fortes de favons employés par les médecins. XIV. 721. ¿. 

5íZvon confidéré comme fondant. VI. 922. a. 
SAVON , tables de ( Savonn. ) XIV. 722. a. Vbye^ PAIN. 
SAVON di roche, {Hift. «ai . )efpece de marne. Suppl. IIL 

854. a. ' 
SAVON , (tsrme de Cartier) XIV. 722. a. 
S A V O N E , ( Géogr. ) ville d'Italie dans l'état de Genes. Sa 

defcription. Son port. Fertilité de fon territoire. Obfervations 
fur le regne du pape Mes II, & fur Gabriel Chiafarera, poete 
italien du feizieme ñec le , nés áSavoine. XIV. 722. ¿. 

S A V O N N E R I E , ( Archit. ) bátiment oü Ton fait le favon." 
Quelles font les plus belles favonneries de France. XIV, 
722. b. 

SA VONNERIE, la {Hifl. des manufañ. de France ) manu-
faifture royale d'ouvrages á la Turque & fa^on de Perfe.' 
Son établiffement en 1604. Quel eft un de fes premiers & 
plus grands ouvrages. Maniere de travailler dans cette fabri
que. XIV, 723. a. 

S A V O N N E T T E , {Parfum.) maniere de faire les favon» 
nettes. XIV. 723. a, 

SAVONNETTES , arbre a ( Botan.) l . 589. a. XIV. 723. a tí 
S A V O Ñ N E U S E , (Hifi. nat.) pierre favonneufe. Deux 

efpeces de ierres défignées par ce méme nom. XIV. 723. a* 
Savonneufe de Smirne, terre. VI. 858. ¿P 
Savonneufes, eaux. Suppl. III. 471. b, 
SAVONNIER, ( Bot.) caraéleres de ce genre de plante.' 

XIV. 713. a. Cet arbre caraíiérilé. I. 589. a-. Sa defcription. 
Qualité & ufage de fon bois. Ibid. b. 

S A V O N N O I R , {Cartier) defcription & ufage de cet 
inñrument. XIV. 723. b. 

S A V O T , ( Louis) obfervations fur fa vie & fes ouvra
ges. XIV. 714. b. 

SAUPE, {IchthyoL) defcription de ce poiílbn. Qualitá 
de fa chair. XIV. 723. b. 

S A V R E , ( Péche ) defcription du filet de ce nom, & de 
la péche á laquelle il eft employé. XIV. 724. d. 

%PiS31íSX> ,Sieurel, Maquereau bátard, {Ichthyol.) deferip» 
tion de ce poiffon. Qualité de fa chair.,XIV. 724. b. 

SAURIN, {Jacques) miniftre réformé» XI. 149, a. 
SAURÍN, (EUe) miniftre réforraé. XVII. 523. a. 
SAURURUS, {Bot.) efpece de ce genre nomraéebipalk 

Suppl. I. 896. i . 
SAURUS & B A T R A C H U S , fcKlpteurs anciens. X I V . 

826.4. 
SAUSSURE, {Horace Benediéí de) profeffeur a Genéve . 

Son éleétrometre. Suppl, II. 782, b. Ses conduíteurs. Suppl. 
IV. 950. b. 
~ S A Ú T , ( Gymn.) un des cinq exercices du pentatle. XIV» 
725. a. _ _ , 

SAUT de l'outre, {Antiq. rom.) jeu d'exercice des gens de 
la campagne. XIV. 725. a. 

SAUTS. ( CAira/^.) Leurs dangereux effets. Suppl. II. 914; 
b. Caufe de la rupture des tendons dans les fauts. XVI. 
129. L Hernies que les fauts peuvent caufer". VIII. 176. b. 
Voye^ SAUTER. 

SAUT de Niágara , ( Hifl. nat. Géogr.) cafcade formée par 
la chute des eaux du fleuVe de S. Laurent. Sa deícription. 
XIV. 725. a. . . 

SAUT , ( Mufiq.) faut régulier. Saut irrégulier. Principe 
de cette diftinéíion. XIV. 725. <Í. 

SAUT , {Danfe) faut fimple ou pas fauvé. XIV. 725. a. 
Saut battu. Saut de bafque. Saut majeur. Ibid. b. 

Sauts ufités dans la danfe. III. 369. a. Trois différentes 
manieres de fauter, appellées. contre-tems. IV. 142. a , b. 
Saut. d'entrechat. V . 728. a, ¿. 
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SAUT, (Manege) un pas & un faut, un des fept alrs 011 

mouvemens artificiéis á'un cheval. En guoi confiñe l'art du 
eavalier dans les fauts. XIV. 725. h. 

Sauts nommés ballotades , caprioles, croupades, wyq; ces 
jmots, & l'article MANEGE du vol. V i l des planch. 

S A U T E L , ( Piare-Jufte ) jéíuite, poete latin. XVI. 813. í . 
S A U T E L L E , (Agricult.) {arment qu'on tranfplame avec 

fa racine. ObfervationsTur la maniere d'élever la vigne par 
fautelles. Defcription de cette opération. Pourquoi elle eñ 
défendue en certaines coutumes. XIV. 725. b. 

S A U T E R , l'aaionde^Phyfiolog.) difpofition & effortdes 
mufcles en fautant d'un lieu bas fur un lieu plus elevé. Cet 
effort eft fuffifant pour rompre le tendón d'Achille, comme 
en en a vu des exemples. Calcul de la forcé des mufcles qui 
agiffent dans un homme qui s'éleve en fautant. XIV. 726. a. 
VoyeiSAVT. - ; 

Sauter, en terme de marine, XIY. 726. a. & en terme 
de manege. Ibid. b. 

SAUTER, (M«/%.) fauter le ton dans le jeu des inítru-
mens á vent. Suppl. IV. 750. 

S A U T E R E A U , {Lutherie ) partie des inftrumens á clavier 
& \ cordes. Conftruálion & ufage des fautereaux. XIV. 726. í . 

Sautercaux , volé de. XVII. 421. b. 
S A U T E R E L L E , (/n/eíZo/og.) nombre des efpeces de fau-

terelles connues des naturaliftes. Defcription & hifloire natu-
relle de la grande fauterelle verte. Ouvrages a confulter lur 
cette forte d'infeñes. Ravages qu'elles caufent quelquefois. 
Exemple tiré de l'hiftoire de Charles XII. XIV. 727. a. Cet 
infrie paffe quelquefois les mers ; & traverfe encoré de 
grandes provinces. Efpece de fauterelles communes dans les 
pays orientaux , dont la chair eft blanche & d'un goüt excel-
ient. Différentes manieres dont les orientaux les apprétent. 
Ibid, b. 

Sauterelks, celles qui ravageoient l'ifle de Lemnos. IX. 
383. a. Sauterelks volantes qui couvrirent en 1685 plufieurs 
contrées du Eangucdoc. XVÍI. 447. V Sauterelles repréfen-
lées vol. VI des planch. regne animal,pl. 78. Peuplesman-
geurs de fauterelles. Divers lentimens lur celles dont S, Jean 
fe nourriffoit. I. 113. ¿. 

SAUTERELLE-PUCE , (InfeÜolog.) erreurs de plufieurs natu
raliftes fur certaines écumes blanches que Ton voit naitre au 
printems fur toutes fortes de plantes, & qui font l'ouvrage 
des fauterelles-puces. XIV. 727. b. Defcription & hiftoire 
naturelle de cet infefte. Maniere dont -il jette fon écume. 
Ufage qu'il en retire. Cette écume s'oppofe á l'accroiffement 
des feuilles auxquelles elle s'attache. Ibid. fzZ. a. 
, SAUTERELLE , ( Coupe des fierres ) defcription & ufage de 
cet inftrument. Ibid. 728. a. 

S A U T E U R , ( Littérat.) fauteurs chez les Grecs. On fai-
íbit peu de cas de ce talent, & de ceux qui l'exer^oient. 
Figure de bronze trouvée á Nimes, qui repréfeiuc un de ces 
fauteurs. XIV. 728. ¿. 

SAUTEUR , ( Manege') fauteur entre Ies piliers, fauteur en 
liberté. XIV. 728. b. 

S A U T O I R , (Horlog.) voyê  VALET. 
SAUTOIR, (Blafon) piece honorable. Ses dimenfions. 

Suppl. IV. 750'. b. Différentes efpeces de fautoirs. Origine 
de cette piece -& de fon nom. Ibid. 751, a. 

SAUTOIR, {Blafon) maniere de le décrire. Suppl. IV. 
367. é. Caritons du fautoir. Suppl. II. 216. b. Ecartelé en 
fautoir. 748.a.Paffé en fautoir.óa/)^/. IV. 254. ¿.Patté. 258. ¿. 

S A U V A G E , (Maiiere médic.) les plantes fauvages ont pour 
Fordinaire plus d'efficacité que les plantes cultivées. Les 
animaux fauvages fourniffent une meilleure nourriture, & 
de meilleurs médicamens que les domeftiques. XIV. 728. b. 

SAUVAGE OU SAUYEMENT. ( Marine) Faire le fauvement. 
Frais du íauvement. XIV. 729. a. 

SAUVAGES, {Hift. mod.) Auteur á confulter fur les-fau
vages d'Amérique. XIV. 729. a. 

SAUVAGES, (Geogr.) différence entre Ies peuples fauva
ges & les barbares. La liberté naturelle eft le feul objet de 
la pólice des fauvages. Nations fauvages d'Amérique. Les 
lieux qu'elles habitent font remplis de marécages. XIV. 729. a. 

Sauvage. Caufe de la vie fauvage d'une partie des premiers 
hommes. XI. 374. a. De l'extérieur & ducaraítere des nations 
fauvages. II. 581. b. 582. a. De la forcé de l'homme fau
vage. Suppl. I. 350. a. Son penchant á la pzrefíe. Ibid. Sa 
paflion pour les liqueurs fortes. Ibid. Carafterc des paflions 
des peuples feuvages. Suppl. IV. 22. a. Comment ils fe pro-
«urent du feu. Leurs commerces inceftueux. Suppl. I. 349. 
a , b. Comment quelques-uns s'excitent au combat, 807. b. 
Leur cruauté envers leurs prifonniers. Conftance & fermeté 
de ceux-ci. Suppl. II. 165. b. Mépris que font les fauvages 
de tons Íes foins que nous prenons pour nous vétir. IX. 
184. b. Maniere de batir de quelques peuples fauvages. 804. 
a. Leurs doíhines religieufes. X . 485. b. 486. a. Ce qu'on 
entend par traiter á la pique dans le commerce avec les 
fauvages. XII. 648. b. Efpece d'union qui fe trouve chez 
ces nations. XVII. 856. a. Harangue d'un fauvage á l'occa-

S A X 
í o n d'un traite de páix. Suppl. II. 167. b. Defcriptions d 
fauvages d'Afrique & d'Amérique. VIII. 346. b. — *4g 65 
Des íáuvages du Canadá, voyei ce dernier mot. Sur l"" 
peuples fauvages, voyq aufli CHASSEURS,/"ea /̂fj. 65 

SAUVAGE, (Olivier) maitre écrivain. IX. 908. a. 
. SAUVAGES , ( Fmncois Boijfier de ) differtation de ce pro-

feíleur fur les inflammations. VIII. 712. b. Sur l'influence 
des aftres. 732. b. Méthode de traiter les maladies qu'ü a 
indiquée, & comme ébauchée. IX. 937. a. Ses ouvrages 
d'anatomie & de phyfiologie. Suppl. I. 409. b. Suppl, TV 
359. a. Son erreur lur le mouvement du Cóeur. Suppl, H ¿ 
876. b. 

S A U V E - G A R D E , {Hifl. nat.) hiftoire naturelle d'unfer-
pent qui porte ce nom á Surinam, mais dont nous n'avons 
pas la defcription. XIV. 729. b. 

SAUVE-GARDE, (Jurijpr.) différens objets des lettres de 
fauve-gardes. Par qui ces lettres peuvent étre accordées. Signe 
extérieur qui annonce que le propriétaire d'une maifon eft 
fous la fauve-garde du roi ou d'un feigneur. XIV. 729. ¿ 

SAUVE-GARDE , ( *án milit. ) proteSion que le general 
accorde a des particuliers pour les mettr^ l'abri du pillaee. 
XIV. 729. b. 

SAUVE-GARDE. ( Aí^n^e) XIV. 730. a. 
S A U V E R , (Aía/%.) regles furia maniere de fauver une 

diffonance. XIV. 730. a. 
Sauverla diJfonance.W. 1050. a.VIII. 51 .a. Changement d'har-

monie dans le fauvément de la diflbnance. Suppl. III. 
a, b. Maniere de fauver la diffonance appellée catachrefe. 
Suppl. II. 268. ¿. Anticipation du Iauvement des diffonances. 
Suppl. I. 4150. a, b. 

S A U V E U R , (Critiq. facr.} différentes perfonnes á quí 
ce nom eft donné dans l'écriture. XIV. 730. b. 

SAUVEUR, {Art numifm.) dieux fauveurs. Déeffes falu-
taires. Les méraes titres accordés á des reines,á desrois, a 
des empereurs, córame il paroit par plufieurs médailles. XIV. 
730. b. 

SAUVEUR, ordre de fa'mt- {Theolog.') ordre de religieu
fes , fondé par fainte Brigite.Circonñances qui donnerent lieu 
a fon inftitution. Conftitutions & regle de cet ordre. XIV. 

Sauveur ,jaint fCongregzúon de chanoines enltalie. XIV^ 
731. a. 

SAUVEUR DE MONTEZAT , faint. {Ordre milit.) inffitn-
tion de cet ordre. Auteurs qui en ont parlé. XIV. 731. a, 

SAUVEURS, ( Comín. de mer ) XIV. y31: a. 
SAUVEURS, (ífi/?. mod,) efpece de charlatans qu'on voit 

en Italie. XIII. 544. í . 
SAUVEUR, (Af.) de fon fyftéme de mufique. Suppl. W. 

859. a. Son fyftéme fur le tempérament. IV, 661. a, Divifion 
de Toftave par cet auteur. VIII. 138. b. 

S A X E , (Géogr. mod.) pays d'Allemagne. Sa divifion, 
Peuples de l'ancienne Saxe. Leur hiftoire. XÍV. 731, b, Diffé
rens états qui faifoient originairement partie de la Saxe. 
Defcription des cercles de la haute & de la baffe Saxe, & 
du duché de ce nom. Ibid. 732, a. Lieu de la réfidence de 
l'éleaeur. Ibid. b. ' -

Saxe: mines d'étain en Saxe. VI. a. Maifon éleftorale 
de Saxe. Suppl. 1. 309. b. De l'éleíleur de Saxe. IV. 65. í. 
Cercles de haüte &de baffe Saxe. 70. a, b. Suppl. I. 311.̂ . 
L'élefteur de Saxe archi-maréchal de l'empire, I. 61^ a, b. 
& préfident des dictes du corps évangélique, IV. 974. b. 
Vicariat de Saxe. XVII. 232, b. 

S A X I F R A G E , {Bot. Mat. médic.) carz&eres de la faxi-
frage, & de celle qu'on appelle dorée. Différentes faxifra-
ges connues dans les boutiques. Propriétés &ufagesde leurs 
racines, & de la femsnee de la faxifrage ordinaire. Maniere 
donf les riverains pécheurs du reffort de l'amirauté deFécamp 
font la récolte de cette herbé, dont ils font des falaifons, 
X I V . 732. b. Voyei BOUCAGE. 

S A X O N E S , ( Géogr. anc.) peuples de la Germanie. Leur 
hiftoire jufqu'au tems de Charlemagne. XIV. 7%%. a. 

S A X O N I C U M L I T T U S , {Géogr. anc.) différentes cótes 
appellécs de ce nom.[XIV. 733. a. 

S A X O N N E , langue {Hifl. des langues) la langue des 
anciens Saxons eft trés-peu connue. Lorfqu'ils eurent fou-
mis la Bretagne , ils oublíerent bientót dans ce pays la lan
gue qu'ils y avoient apportée, XIV. 733. a. Cependant il n'y 
a pas de doute qu'elle ne continuát á étre en ufage dans les 
villages& ala campagne, avec un mélange qui s'yfit du fran-
90ÍS & du langage de la cour. II ne reftoit des traces du 
véritable Saxon que dans les monafteres qui avoient été fon-
dés avant la conquéte normande, parce que leur intérét les 
obligeoit d'entendre la langue dans laquelle leurs chartes 
étoient écrites. DiíMonnaire de cette langue fait par 
Guillaume Summer. Ibid. b. 

S A X O N S , {Hift. anc. & mod.) hifloire de ces peuples. 
XIV. 733. ¿. 

SAXONS, {Hift. & Géogr. mod.) Mceurs , gouvernement 
& cuite des anciens Saxons. Guerre injufte & cruelle que 



S C A S C A 64J 
leitf At CharleHiagne. Colonies faxones qu'il traníporta eft 
Tranfylvanie & en Italie. Pour comble de maux, il leur 
donna des loix de fang, qui tenoient de rinhiimanité de fes 
conqueres. XIV. 734. ¿. ^ 

Saxons ; caraftere des anclens Saxons. IX. 647. ai Ces 
peuples diflingués en trois clafles. V . 390. h. Des furnoms 
en ufage parmL eux. X V . 692. h. Loi des Saxons. IX. 67-2. a. 
Maniere de fe laver d'une accuíation felón ces peuples. 171. ¿. 
Comment ils évaluoient les hommes. X V . 234. b. Comment 
fe faifoient les jugemen? parmi eux. XVII. 587. l>. Idoles des 
anciens Saxons, nommées Fréga. VII. 306. a. lodulte. VIII. 
S6j. a. Irminful, 905. a , b. Leur dieu de la guerre. XVII. 
629. a. Invafion de la Bretagne par les Saxons. V . 119. b, 
Saxons nommés Oft-fales & Weftfales. XI. 692. a. Saxons 
qui habitent en Tranfylvanie. XIV. 73^. a. De la con-
verfion des Saxons ¿IU cluiftianifme. Suppl. I. 807. b. 808. 
a. Peuples Saxons qui retournerent au paganifme du tems 
de Lothaire I. &fe nominerent ftellingues. X V . 508. b. Coupe 
á boire des anciens Saxons. XVI . 857. b. Autorité que les 
rois Saxons s'étoient réfervée fur l'églife. XVII. 587. a. 
Poetes Saxons. Suppl. I. 807. b, 

S A Y E , ( Lhtér.) efpece de furtout militaire , qui paíTa 
des Grecs dans la Gaule , & de la Gaule chez les Romains. 
La faye des Germains étoit différente. Defcription de cette 
efpece de manteau. XIV. 734. h. 

SAYE , (Draperie) forte d'étoíFe. XIV. 734. b. 
SAYS , ( H¡ft. mod.) efpeces de bonzes du royaume de 

Tonquin. Leur vie oifive & licencieufe. Grand nombre de 
ces fainéans. XIV. 73 5. a. ¡ 

SAZ , ( Géogr. mod.) Saxons qui habitent dans les fept 
villas de Tranfylvanie , ou Charlemagne les transiera. X í V . 

735- a- ^ ^ " 

, S B • 
SBIGNÉE , frere de Boleflas III. rol de Polognev SuppL 

11. 8. .7. 

- • v:" ••• i S C 
Se , ( Gramm. ) origine de quelques mots qui commencent 

par fe , 8c qui font deftinés, á marquer le creux & l'exca-
vation. XI. 485. a. 

S. C. (sjn numifm.) lettres ovdinairement gravees fur 
les revers des médallles , quand elles ne font point en lé-
gende ou en infeription. Examen des différens fentimens des 
antiquaires fur le fen's de ces lettres. XIV. 755. a. Le fen-
timent le plus généralement regu , c'éft que les empereurs 
avoient obtenu ie droit de dlfpofer de tout ce qui concer-
noit la fabrication des efpeces d'or & d'argent (fur lefquelles 
ces lettres ne fe trouvent que tres-rarement ) & que le fénat 
qui étoit refté maitre de la monnoie de bronze , y faifoit 
imprimer par ces lettres la marque de fon autorité. Au refte 
ce droit du fénat ne s'étendoit que fur les monnoies de _ 
bronze qui fe fabriquoient á Rome ou dans Tltalie. A l'é-
gard des autres villes de Tempire , les empereurs, auffi bien 
que le fénat , ont pu leur accorder fouvent la permiílion. 
de frapper de la monnoie de bronze. Ibid. b. Les procon-
fuls mérae donnoient fouvent de ces fortes de permiíTions. 
A l'égard des villes grecques , on ne les priva point du 
droit de battre monnoie, lorfqu'elles furent réunies a l'em-
pire romain. Hotels de monnoies établis fous le Bas-Empire 
dans différentes provinces. Aprés Trajan D é c e , on ne trou-
ve plus le S. C. fur le petit bronze. Pourquoi la méme mar
que fe trouve fur quelques médaillons. Ibid. 736. 

S. C . A . {Hifl. rom.) c'efl-á-dire fenatus-confulú autorl-
tate. Termes dans lefquels étoit congu l'arrét du fénat qui 
fulvoit ces trois lettres. Lieux oü étoient dépofées les mi
nutes des arréts. JCIV. 736. a. Cefar, oppreífeur de fa pa
trie , pouífa Tinfólence jufqu'á faire lui méme les arréts , 
& les foufcrire du nom des fénateurs qui lui venoient dans 
l'efprit. Ibid. b. _ 

S A B E L L A , ScabilU , Scabillum , ( Mujlq. anc. Eittér.) ef
pece de foufflet qui tient fa place dans les inflrumens de 
mufique ancienne. Ses ufages. XIV. 736. b. 

SCABIEUSE , ( Botan. ) Carafteres de ce genre de plante. 
Ses nombreufes efpeces. Defcription de celle qui elt prin-
cipalement en ufage dans la médecine. XIV. 736. b. Lieux 
oü elle croit. Nora que les anciens Grecs lui donnoient. 
Ibid. bl 

Scabieufc ; cette plante décrite par les anciens fous le 
nom de pforlce. XIII. 54a. a. Efpece de fcabieufe notn-
riiée mors du diable. X . 716. a , b. ík fuccife. X V . 607. 
JI , b. 

SCABIEUSE , (Mat. médic.) Celles qu'on emploie en mé-
' decine. Leurs propriétés & ufages. XIV, 737. a. 

SCALDES , {Híft. anc.) poetes des anciens peuples du 
nord. Les vers étoient le feul genre de littérature cultivé 
cliez ces peuples. Honneurs que les rois rendoient á ces 
fcaldes. Ces poetes ignoroient la flatterie , & ne louoient 

lés rois que fur des faits Men eonflatés. XIV. 73 7. b. Voye^ 
BARDES. 

SCALD1S , {Géogr-. anc.) fleuve de la Gaule belgique. 
Defcription de fon cours. Peuples qui étoient voifins de ce 
fleuve, aujourd'hui TEfcaut: La: Gaule belgique s'étendoit5 
felón Pline , entré l'Efcaitt & lá Seine. XIV. 737. ¿. 

SCALIGER , (Jules-Céfar) XVlI . 89. b. 
SCALIGER , (jofcphrJujle) animadverftons de cet auteur 

fur un traite de Guilandin. XI. 850. 4:. 
S C A L P E L , ( Oir.) Defcription de trois efpeces de fcal-

pels en ufage dans la ehirurgie. XIV. 738; GÜ Autres fortes 
de fcalpels décrits par Scultet. Ibid. b\ 

S C A M A N D R E ¡ (Afyth.) origine de ce dieu. XIV. 
738. ¿. ... .C. N . \ 'A^ ; üsibio ioa 

SCAMANBRE v( Grogn ¿«c. ) fleuve de l'Afie mineure ¿ 
qui prit auffi le nom Xantbus. Goürs de ce fleuye. XIV.: 
738. b. Amende impofée par Agrippa aux habítans d'Uium , 
parce qu'ils n'avoieut point donné de giiide a fa femme 
Julie , qui, traverfant le Scamandre, penfa étre-fúbmcrgée 
dans fes eaux. Propriété qu'on attrlbuoit a ce fleuve dé 
rendre blonds les clíeveux des femmes qui s'y'báigrioient. 
Les filies de Phrygle, des qu'elles étoient fiancées , álloient 
ofFrir leur virginité au Scamandre. Anecdbté qüe raconte a 
ce fujet Efchine, & dont líi Fontainc a fait un de fes plus 
jolis contes. Ibid. j ^ . ¿z. Quelques raodernes ont-dit que 
le Scamandre ne mér-itoit guere la réputatioa que les'poetes 
lui ont acquife. Cependant Pline &Stfabon en parlentcomme 
d'une rtviere confidérable & navigable. Ibid. h. 

SCAMINO , {Géogr.) ville de la Grece- dans la Liva-
die. Obfervations de quelques voyagéurs fur ce village. Con-
jeftures fur ce qu'il étoit a'nciennement. XIV. 740. a. 
••• S C A M M O N É E , {Hifl. mit. -Jes dreg. exotiq. ) Defcrip
tion de celle de Smyrhe & de celle d'Alep. Maniere de 
cholfir la meilleure. Defcription de la plante qui produit ce 
fue. XIV. 740. a. Diofcorlde approuvé lá fcammonée de 
Myfie , & rejette celle de Syrie & de Judée. Efpeces de 
plantes d'oíi M . Tournefort juge que l'on tire les fcammo-
nées de Smyrne & d'Alep. Obfervations de M . Sherard fur 
ces plantes. Maniere d'en recueillir le fue. On ne nous ap-
porte plus de fcammonée que l'on recueille dans des co-
quilles prés de Smyrne , & qui eft la meilleure. Ibid. b. 
Etat de celle qu'on nous app.orte. Analyfe chymique de ce 
fue. Obfervations fur cette fubflance , confidérée en qualité 
de remede. Ibid. 741, a. 

Scammonée , fes ufages. III. 657. a. Scammonée prépa-
rée. IV. 93 3. b. 

S C A N D A L E , ( Théalog.) déiinition. Le fcandale eft ac-
tlf ou donné , & paffif ou fecu. Dans l'écriture , fcandale 
fe met pour tout ce qui fe rencontre dans le chemin d'un , 
homme , & qui peut le faire tomber. De-la on a pris ce 
mot pour une occafion de chute ou de peché. Acception de 
ce mot dans le langage familier. Fierre de fcandale á Rome , 
fur laquelle les banqueroutiers alloient faire ceffion de biens. 
XIV. 741. tí. Ce qu'on entend en terme de droit par fcan
dale des grands , fcandalum rnagnatum. Montagne du fcan
dale , ainfi nommée dans l'écriture. Ibid. b. 

S C A N D A L E U X , ouvrages Se doílrines fcandaleufes. 
Hommes fcandaleux. Speílacle fcandaleux. XIV. 741. b. 

SCANDERBERG , roi d'Albanie. H é u de fa fépulture. 
Suppl. I. 264. tí. 

SCANDINAVES , ( Géogr. Hifl. de la- philofoph.) D é -
tails fur les mesurs des anciens Scandinayes. VIII. 919. a. 
Toute leur doílrine théologique & morale tendoit á nour-
rir leur courage. 916. b. 918. ¿. Divers traits de leur hi-
ftoire qui prouvent le mépris qu'ils faifoient de la vie , & 
leur joie a mourir dans les combats. Ibid. Leurs poetes , voye^ 
BARDES. Poéme dans lequel étoient renfermés les préceptes 
de morale que le Scythe Odin leur ayoit apportés. Quel-
ques-unes des máximes répandues dans ce poéme. VIII. 74. 
tí. Livre facré de ces peuples nommé Edda, voye^ ce mot. 
Principaux points de leur mythologie. VIII. 916. b. Leur 
dotlrine fur l'enfer. XI. 33. ¿. 140. a. Détails fur la reli
gión. 349. b. 350. tí , b. Autels & monumens de pierre 
qu'ils élevoient. X V . 535. b. Différentes divinités de ces 
peuples , favoir le dieu Heimdall. VIII. 98. a. La déeffe de 
la mort. Ibid. Le dieu Hermode , fils d'Odin. 174^. Le dfeu 
Hoder.243.tí , ¿. Le dieu Thor. XVI . 296. ¿. Sur les peuples 
Scandinaves, voyê  CELTES, S lTONS, Ho-RX){peuples du). Au-
teurs dont les écrits ont répandu beaucoup de lumiere fur 
l'hiftoire & la religión des anciens Scandinaves. VIII. 916. a. 

S C A N D I N A V I A , {Géogr. anc.) Sentimens des anciens 
fur ce pays qui leur étoit affez peu conhu. Autres noms 
qu'ils lui ont donnés. M . de Montefquieu appelle ce pays 
la fabrique des inflrumens qui ont brifé les fers forgés au 
au midi. XIV. 742. a. 

SCANDINAVIE , ( Géogr. mod.) pays & royautnes com 
pris dans cette grande péninfule. X í V . 742. b. 

Scandinavie dite Bafilée par les anciens. Suppl. I. 823. tí.; 
Obfervations fur la diminution des eaipc qui baignent les 
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cotes de ce pays. X . J59. a., b. Celfms croit que la Scan-
dinavie a été anciennément une ifle. 360. a. 

S C A N D I X , ( Bot.) Se? efpeces. Defcription de la plus 
commune. XIV. 742. b. 

SCANT1NIA , loi. IX. 672. a. 
S C A P H A N D R E , invention de cette forte d'febit pour 

traverfer les rivieres. 5a^/. I. 813. b. 
SCAPHÉ , inftruraent añronomique des anciens. XIV. 

760. a. 
SCAPHISME, ( Hift. anc. ) ou le fupplice des auges, en 

ufage chez les,anciens Perfes. Etym. du mot. Defcription 
de ce fupplice. XIV. 742- b. 

S C A P U L A I R E , {Hift- ecd.) partie de rhabillement de 
différens ordres religieux. XIV. 743. b. 

Scapulaire : en quo; il differe du capuchón. II. 640. b. 
Scapulaire des anciens moincs. IV. 325. b. 

Scapulaire : dévotion introduite dans l'égllfe romaine par 
Simón Stock. XIV. 743. b. 

SCÁFVLAIKE , { Anatom.) artere fcapulaire interne & ex
terne. XIV. 743. b. , 

SCAPULAIRE, (Chir.) efpece de bandage. XIV. 743. b-
S C A R A B É E , {infíñolog.) Dittéremes efpeccs de fcara-

bées. VIII. 785. a , b. Leur diftribution méthodique felón 
Linnseus. 5 « ^ . II, 870. b. Figure des fcarabées fur d'anciens 
talifinans. X V . 867. b. Ver du fearabée nommé tknps par les 
anciens. X V I . 300. b. Scarabées boufiers. Supp.l. II. 42. a. 
Scarabée nommé cerf-volant. II. 843. ¿. Efcarbot. V . 931. ^ 
Scarabée luifant du Brefil. IV. 532. a. Hannetons ,'efpece 
de fcarabées. VIII. 37. b. Pillulaires. 38. a. Scarabée d'A-
mérique nommé mouche cornue. X. 770. a. Scarabée lui-

, fant de Surinam nommé vielleur. XVII. 261. b. Scarabées 
íepréfentés vol. VI., des planches. Regne animal , pl. 75' 

S C A R B O R O U G H , ( Géogr. ) ville d'Angleterre. Ob-
fervations fur la vie & les ouvrages de Richard Friddes, 
iavant théologien , né dans' ce lieu. XIV. 744. a. Défenfe 
du duc de Buckingham :par cet auteur. Jbid. b. 

S C A R D O N A , ( Géogr. anc.) ville de l'ancienne Libur-
nie. Recherches fur fa fituation. XIV. 744. h. Cette ville 
paroit avoir eré confidérable ; mais aujourd'hui elle n'eft 
remarquable que par fon fiege épifcopal. Révolutions qu'elle 
a effuyées. Ibid. 745. «J. 

SCARDONAj [Géogr, mod.) état préfent de Cette ville. 
XIV. 745. a. ' * , 

S C A R E , (Ichthyol.) Deux efpeces de poiffons de ce 
nom. L'une a été décrite fous le nom d'aiol. Defcription de 
I'autre. XIV. 745. a. Qualité de fa cliair. Ibid. b. 

SCARIFICATEUR , {Chir. ) Defcription & ufage de cet 
inñrument. XIV. .741;. ¿. 

S C A R I F I C A T I O N , ( Chir. ) opératlon de chirurgie, que 
quelques auteurs ont appellée fcarification. Maniere de fcari-
fier. En quels cas , & fur quelles parties on fait des fcari-
fications. XIV. 745. b. 

Scarification , efpece d'épifpaftique. XVII. 203. í . Sca-
rifications qui peuvent caufer la gangrene. VII. 469. b. Sca-
riíications des Indiens avec une certaine plante. Suppl. I. 
831. ¿. • 

S C A R L A T I N E favre, {Médec.) VI. 738. b. 
S C A R P A N T O , ( Géogr. anc. & mod.) ille de l'Archl-

pel. Divers noms qu'elle a eus anciennément. Situation & 
defcription de cette ifle. Gouverneur que le grand-feigneur 
établit fur elle. Ses habitans.XIV.746. a,b. 

S C A R R O N , {Paul) Du jargon de fes piecesburlefques. 
Suppl. III. 502. a. 

SCAURUS , ( M . JEmilius ) Hiñoire des deux Scaurus 
pere 8c fils. X V l . 231. a. Defcription du théatre élevé par 
le fils. Ibid. 

SCAURUS {Mamercus) carañere de fon éloquence. XIII. 
798. b. 799. a. 

SCEAU 011 fiel, [Juríjpr.) Anciennément, lesfceauxou 
cachets tenoient lieu de ¿gnature. Sceaux dont on ufe en 
France. Quelquefois par le terme de fceau , on entend la 
féance oü les lettres font fcellées. Ce qui concerne le grand 
& le petit fceau , la fonílion de garde des fceaux, & difci-
pline des grandes & petites chaneelléries, e ñ exphqué aux 
mots Chancelier, Chancellerie 6" Garde des fceaux. Depuis 1757 
le - roi a temí les fceaux en perfonne. Confeillers d'état & 
maítres des requétes établis pour les affemblées du fceau. 
X I V . 747. a. üétails fur ees affemblées , & fur la forme 
qui y eíi obfervée. Ibid. b, 

Sceau. Anclen neté de l'ufagc des fceaux en Orient. XIL 
586. a. Uíage cíes fceaux particuliers dans les aftes chez les 
Romains. IX. 338. a. Sceaux dont les anciens fe fervoient 
dans les aéies publics.-XI. 863. a. Sceau anciennément nom
mé bulle. II. 462. b. Enere particuliere qui tenoit lieu de 
fceau chez les Romains. VII. 49<í. b. Anneaux dont on a 
fait ufage en qualité de fceaux, I. 480. a. IV. 1023. b. Ufage 
des grands fceaux qui ont fuccédé aux anneaux. Ibid. Rap-
porrs & diííérences entre les fceaux publics & les timbres. 
XI. 864. a. Scíau du pape pour les brefs apoíioliques. Suppl. 

I. 441. « ; b. Des fceaux des évéques , des abbés de* 
chapitres , des feigneurs. IV. 1023. b. Cires dont on fe fer 
pour les fceaux de chancellerie, III, 474. a. Lettres du o J 
& du petit leeau. IX. 418. b. Ce qu'on entend par dem 
fceau. IV. 843. b. Appofition du fceau. XIV. 751.^ \j ' 
pofition du fceau donne feule le droit d'cxéeution paré''" 
XI. 864. b. Levée du fceau. XIV. 752. a. Oppofidon aii 
fceau. X l . 513. b. Examen des íceaux des anciens aftes IV 
1023. b. Voyê  SCEL. 

SCEAU, {Comm. d'Amflerd.') papier fcellé du fceau de r¿ 
tat. XIV. 747. b. e" 

SCEAU , le grand ( Hift. mod. £Anglet. ) XIV. 747. ¿ Q 
n'a imaginé en Angleterre Fufage des fceaux pour les chartes 
qu'au commencement dii onzitme fiecle. Etabliffement 
le parlement fit en 1643 d'un nouveau grand-fceau qu'on 
remit entre les m'ains de commiflaires , pour avoir le niéme 
pouvoir que le garde du grand-fceau. Réflexions fur cet 
établiffement. Ni le ro i , ni le parlement féparément ne 
peuvent s'attribuer la difpofuion du grand fceau. /¿¿¿ 
748. a. _ 

SCEAU OAUPHIN , {Hifi. de la chancell.) XIV. 748. a 
• SCEAU </ÍJ graiids jaups, ( Hi/l. de France') XIV. 748, „* 

SCEAU , ( Critiq. jacr.) üi'ages de ce mot dans récriturp' 
XIV. 748. b, 

SCEAU , (Hift. desufag.) différentes matieres qui ont été 
employées pour les fceaux. Comment les empereurs romains 
qui n'avoient point de fceaux , fignoient les referits. XIV 
748. b. ' • _ - • 

SCEAU deftiné á exorcifer Ies efprits , ( plagie ) XII, 
314. a. 

SCEAUX , ouvrages a \Hydraul.) XI. 724. a. 
SCEAU de Notre-Dame , {Bolán. ) II. 453. b. X V . 878. ¿. 
SCEAU de Saloman, {Mat. médic.) Propriété & ufage de 

la racine de cette plante. XIV. 748. b. Voye^ POLYGO-
NATUM. 

SCÉDULE , (Jurifpr.) acceptions & origine de ce mot; 
Difpofitions de la coutume de Paris par rapport aux feé-
dules. Scédule évocatoire. XIV. 748. b. 

SCEL , (Jurifpr.) efl la méme chofe que fceau. XIVi 
748. b. 

Sce láss anciens, voyê  OBSIGNATION. Scel dont les or-
donnances de la troifieme race étoient autrefois munies XI 
588. b. 

Scel des appanages. Scel attributif de jurifdiííion. Scel au-
thentique. Scel aux caufes. Sícel de la chancellerie. Sed des 
chancélleries de Bourgogne. XIV. 749. a, Foyei CHANCEL-
LERIES. 

Scel du chátelet : hiftoire de l'ufage des fceaux dans le 
chátelet de Paris. XIV. 749. a. Le fcel du chátelet, par im 
droit royal qui lui eft particulier, eft attributif de jurifdi-
ñion , & attire de tout le royanme au chátelet, toutes Ies 
aftions qui naiffent des aíles fcellés de ce fcel.- Ibid. 750. a. 

Scel commm. Scel aux contrats. Scel des confuís, Scel del-
phinal. Scel eceléfiaftique. XIV. 750. a. Scel des foires. Scel 
aux jugemens. Scel des Juifs. Scel de Montpellier. Scel des no-
taires. Scel d'Orléans. Scel pendant. Ibid. b. Petit fcel ( vuyê  
IX. 417. a.) Scel préjidial. Scel privé. Scel propre. Scelpm-
vencal. Scel public. Scel a queue pendant. Scel de la régence. 
Scel de la rigueur. Scel rigoureux. Scel du Jecret ( Voyê  IV. 
141. a. IX. 416. b. 427. a.). Scel feigneurial. Scel vacañt. Scel 
des villes ou fcel commun. Ibid. 751. a. 

SCÉLÉRAT, il y a telle fcélérateffe que les loix humaines 
ne puniffent pas. XIV. 751. ¿. 

Scélérat heureux , ce qu'on entend par la. VIII. 19;. b. 
S C E L E R A T U S carnpus , {Géogr. anc.) III. 76. a. 
SCELLÉ , {Jurifpr.) appofition du fceau dn roi. Scellé 

des juflices feigneuriales. Comment on appofe un fcellé, 8c 
Fon empéche qu'il foit endommagé. X l V . 751. b. Origine 
de l'ufage des fcellés. A qui appartient le droit de les appo-
íer. Croifer le fcellé. Divers cas ou il y a lieu d'appofer le 
fcellé. De la l»vée dü fcellé. Ibid. 7^3. a. 

Scellé: droit de fuite du chátelet de Paris par rapport au 
fcellé. X V . 649. b. Experts pour vérification & rupture des 
fcellés. VI . 303. a. Lettre fcellée á limpie queue ou á double 
queue. XIII. 706. b. Lettres fcellées en couleur verte, X V . 
218. a. 

S C E N E , ( Littér. ) théatre. Etym. du mot. Difpofition du 
lieu oii Ton repréfentoit les pieces avant qu'on eut con-
flruit les théatres. Scene fe prend aufli pour les décorations 
du théatre. Quelles étoient les décorations des •anciens. XIV. 
752. b. On appelie auffi fcene le lieu oü le poete fuppofe 
que 1'aSion s'eft paffée. Une des principales loix du poéme 
dramatique , eñ d'obferver l'unité de la fcene ou de lieu. 
Les Anglois ont peu refpeílé cette loi. Ibid. 753. a, 

Scene , defcription de la fcene des anciens. IV, 700. b. 
X V I . 228. b. Comparaifon de la fcene des modernes & de 
celle des anciens. 230. b. Comment le lieu de la fcene doit 
étre afforti á la namre de la piece & aux inoeurs des per-
fonnages. XII, 815. 4. 
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S C E 
Scene, dirlfion du poéme dramatique, L'enchaínement des 

fcenes eft encoré une loi du théatre. Les anciens ne met-
toient jamáis plus de trois perfonnes enfemble fnr la fcene. 
Examen de la queftion , s'il eft pennis d'enfanglanter la fcene. 
XIV- 753- a~ 

Scene , aucune regle ne fixe le nombre des fcenes dont 
chaqué a£le eñ compofé. I. 116. a. Des dialogues des fcenes. 
Suppl. IT. 709. a , b. Quatre fortes de fcenes diítinguées 
dans la tragédie. IV. 937. a. Suppl. II. 710. a. Moyen de 
donner de l'intérét dans la comédie a celles qul ne femblem 
placees que pour remplir le vuide de r.aftion. Suppl. II. 5 ig. 
¿. Scenes de déclamation dans les operas. IV. 691. a , b. 
Parrie de l'épopée appellée fcene. V . 827. b. 828. a. 

SCENE , (Mujiq.) Dans le monologue , le caraílere du 
chant doit étrc un , du moins quant á lá perfonne ; mais 
dans les fcenes , le chanf doit avoir autant de caraíleres 
qu'il y a d'interlocuteurs. II faut done rendre , non feule-
ment le caraftere de la paffion qu'on veut peindre , mais 
celui de la perfonne qu'on fait parler. Suppl. IV. 751. a. 

S C E N I Q U E , college ( Antiq. tkéatr. ) fociété de gens qui 
fervoient aux repréfentations théatrales , ou aux combats 
gymniques.. Ces colleges avoient leurs prétres particuliers , 
leur grand-prétre , leurs magiflrats quTB appelloient ar-
chontes. DifFérens décrets que Ton faifoit dans les affem-
blées de ces colleges. XIV. 753. b. Les troupes de comé-
diens s'étoient ijf pandues dans í'Afie fous les fucceffeurs d'A-
lexandre. Et fous l'empire romain , elles fe répandirent dans 
les provinces dé Toccident, dont les pnnc;pales villes fe pi-
quoient d'avcir des comédiens grecs. Les comédiens & mu-
íiciens diflingués dans leur art obtenoient le droit de bour-
geoifie en difterentes villes. Ibid. 754. b. 

ScÉNIQUES , jeux ( Théatr. des Grecs & des Rom. ) Les 
hommes s'aíTemblerent d'abord dans les places publiques, & 
enfuhe dans des lieux plantés d'arbres & decores de feuil-
lages, pour célébrer leurs jeux. Mais il eft impoffible de 
découvrir quand on commenca de tranfporter Ies fpeñacles 
fur des théatres. XIV. 754, a. Premieres repréfentations qui 
fe firent fur le théatre d'Athenes, & fur celui de Rome. 
Farceurs que les Romains firent venir d'Etrurie. Satyres qu'ils 
fubñituerent aux jeux de ces hiílrlons. Livius Andronicus, 
grec de naiffance , porta á Rome la connoifíance du poéme 
dramatique , Tan 514 de la fondation de Rome , & á fon 
exemple, les Romains s'attacherent á perfeílionner ce nou-
veau genre. Leurs tragédies fe diviíóient en deux efpeces, 
qu'ils appelloient palliata. & prxtextata. Et leurs cornédies 
en quatre efpeces diflinguées par les noms de togata , ta
bernaria , les attellanes , & les mimes. Ibid. b. Caufes qui 
s'oppoferent chez les Romains aux progrés du vrai genre 
dramatique. Ibid. 755. b. 

Scériiques , jeux. VÍII . 536. a. 537.a. 
SCÉNITES , . Arabes. [ Géogr. anc. ) Pays que ces peuples 

habitoient. XIV. 755. a. 
SCÉNOGRAPHIE , ( PerfpeSliv. ) repréfentation d'un 

corps en perfpeftive fur un plan. Etym. du mot. Différence 
entre l'ichnographie , l'orthographie & la fcénographie. Re
gles á. obferver pour repréfenter fcénographiquement un 
corps. XIV. 755. a. Application de ces regles | ;kr repréfen
tation fcénographique d'un cube j d'un prífme quinquangu-
lairecreux, d'une cylindre, Ibid.b. d'une pyramide élevée 
fur fa bafe , & d'un cone. Ibid. y<¡6. a. 

Scénographie , probléme auquel toute cette feience fe rap-
porte; folution de ce probléme. XII. 436. a. Méthode pour 
trouver l'apparence des ombres des corps , fuivant les loix 
de la perfpeélive. XI. 463. b. 

SCEPS1S, {Géogr. anc.) ville d'Afie. Obfervations fur 
Métrodore, né dans cette ville. XIV. 756. a. Comme l'hif-
toire ancienne fait mention de plufieurs perfonnes de ce 
nom, l'auteur les fait connoitre ici par les carafteres' qui 
les diflinguent. Ibid. b. 

SCEPT1CISME, {Hift. de la Philofoph.) principal dog-
me des fceptiques. Le mot fceptique fignifie proprcment 
contemplaúf. Etym. de ce mot. Différens noms qu'on don-
noit aux feftateurs de Pirrhon. En quoi confifloit leur phi-
lofophie. X I V . 756. b. DiíFérences que Sextus Empiricus 
affigne entre les pyrrhoniens & les académiciens de la nou-
velle académie. Ibid. 757. a. Pourquoi les fceptiques ont 
mieuxaimé étre appellés académiciens que pyrrhoniens. Ibid. b. 

SCEPTRE. ( Hifl. anc. & mod.) Les premiers fceptres n'é-
toient qu'une canne ou báton que les rois & les généraux 
portoient á la main pours'appuyer. Dans la fuite, le fceptre 
devint la'marque du fouverain pouvoir. Sceptre qu'Homcre 
attribue á Agamemnon. Ornemens dont les fceptres étoient 
revétus. Sceptres qui ont été portés parroi les Romains. Def-
cription des fceptres modernes. XIV. 757. b. 

Sceptre des empereurs du bas-empire. VI. 557. b. 
SCEPTRE. ( Criúq. facr. ) Ufage des rois de Perfe de ten

dré leur fceptre á ceux qui entroient dans le cabinet de leur 
palais. Acceptions du mot fceptre dans l'écriture. XIV. 758. a. 

SCEPTRE, {Art. numifm.) Explication des fceptres qu'on 
Tome II. 
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volt repréfentés dans les médailles antiques des rois &. des 
empereurs. Ouvrage á confulter. XIV. 758. a. 

SCEPTRE & main dejufiiee, conflellarion placée 
par Royer, entre Cephée , Pegafe & Andromede. Hom-
mage qu'il en fit a Louis X I V , vainqueur. Herelius & Flamf-
téed firent de cette conftellation un lezard. Longitude & la-
titude de fa principale étoile. Suppl. IV. 751. b. 

SCEPUS Zips, {Géogr.) province dé la haute-Hon£»ríe. 
Son étendue. Origine de fon nom. Ses habitans. Produc-
tions du pays. Obfervations fur fes villes & principaux lieux. 
Rivieres qui ont leur fource dans ce pays, & qui viennent 
des monts-Crapak. Suppl. IV. 751. ¿. , 

SCERE , (Lang. latin.) des verbes latins terminés en 
fcere. V I L 176. a. 

S C É V O P H Y L A C T E , {Hift. eccl.) tréforier de l'églifc, 
ou gardien des vafes facrés, dans l'églife grecque. Cette dig-
nité étoit fort confidérée. Autres ñoras qu'on lui donnoit. 
Le fcévophylaíle étoit fouvent le méme officier que les 
Grecs no'mmoient chartophylax. XIV. 758. a. 

• SCHA-ABAS le grand, fophi de Perfe. Regne de ce prin-
ce. XII. 418. a , b. 

S C H A A F , {Charles) favant dans les langues . orientales. 
XI. 2.91. a. 

S C H A B O L : {Royer) précis de fon traité fur la taille des 
arbres. X V . 83 5. b. 

S C H A E F F E R , {Jacques-Chréúen) anatomifte, Suppl. 1. 
413. a. & phyfiologifte. Suppl. IV. 362. a. 

S .CHAFFOUSE, ( Géogr.) capitale du cantón du méme 
nom. Sa defeription. Origine "clu mot Schajfoufe. Hifloire de 
cette ville, XIV. 758. h. Détails fur fon gouverneraent. Ma
niere dont fe font les éleílions pour 1| petit & le grand 
confei!. Membres du confiftoire établi pour la difcipline ec-
cléfiaftique. Obfervations fur le cantón de Schaffoufe. Ibid. 
759. a. ^ 

Schaffoufe, ville & cantón de la SuiíTe. Situation du can
tón. Hiíloire abrégée de la ville. Son rang dans la confédé-
ration. Privileges & avantages dont elle jouit. Occafion a 
laquelle fut élevé le cháteau qui domine fur cette ville. Def
eription de Schaffoufe. Pont remarquable fur le Rhin. Suppl. 
IV. 752. Détails fur le gouvernement. Population & baillia-
ges du cantón. Produílions clu pays. Ibid. b. Catarafle du 
Rhin, á une lieue au-deffous de Schaffoufe. Ibid. 753. a. 

SCHALISEHIM , (Mufiq. inftr. des Hébr.) efpece de 
fiñre , que D . Calmet appelle cimbale triangulaire. Suppl, 
IV. 753. á. 

S C H A M A N S , {Hift. mod.) ^xhtt^ , jongleurs, & en 
méme tems forciers & médecins de Sibérie. lis prétendent 
avoir du crédit fur le diable. Cérémonies par lefquelles ils 
font leurs aftes de magie, & s'attirent la coníidération da 
peuple. XIV, 759. b. 

SCHAPHÉ , { Aftronom. ) nn des premiers inftrumens 
dont les anciens le foient fervis pour les obfervations fo-; 
laires. Inconvéniens de cet inftrument. XIV. 760. a. 

S C H A - N A D I R , voye^ KOULI-KAN. 
S C H A R Z F E L D , {Géogr.) uncien cháteau d'Allemagne; 

en bafle-Saxe. Sa defeription. Grotte fameufe dans fon voi-
finage. Bailliage de Scharzfeld. Son produit. Ses poireiTeur^. 
Suppl. IV. 75 3. a. 

S C H A U É N , {Géogr.) feigneurie immódiate du S. Em-
pire, dans !a baífe-Saxe. Ses poffeífeurs. Suppl. IV. 753. ¿. 

S C H A ü M B O U R G , (Géogr.) comté d'Alleraagne en 
Weñphal ie : fes bornes. Cháteau dont il tire fon nom. Ses 
produftions: fes principales villes : fes habitans. Maifons fou-
veraines auxquelles il appartient. Total de fes revenus. Ses 
contributions á l'empire. Ancienne maifon de Schaumbourg. 
Suppl. IV. 753. ¿. 

Schaumbourg, feigneurie immédiate du S. Empire, dans 
le cercle du haut-Rhin : fes poffeiléurs. Comté du méme 
nom , dans l'Autriché fupérieure. Suppl. IV. 753. b. 

SCHEFFER , {lean ) favant, né á Strasbourg." X V . 540. L 
SCHEÍBENBERG, {Géogr.) en Mifnie : roches remar-

quables de cette montagne, vol. IV. des planch. Regne mi-
néral , quatrieme col leí l ion, pl. 2. 

SCHEIK , {Hift. mod.) noms que les Tures donnent á 
leurs prélats dans leur religión. Ils font tres - refpeílés du 
fultanméme. Chef des Scheiks. Scheik-halefman , titre qu'on 
donne au mufti. Scheikiftum , doyen du clergé en Perfe. 
XIV. 760. b. Voyei SOPHIS. 

SCHEITER , fyíléme de fortification de cet auteur. VIL 
201. b. vol. I. des planch. Art militaire. 

SCHEKINA , ( Théolog. ) figne de la préfence de Dieu 
qui paroiffoit au-deffus du propitiatoire. XIII. 465. b. 

S C H E L E S T A T , ( Géogr.) ville de la haute-AJface: fon 
hiftoire. Obfervations fur trois hommes de lettres, nés á Sche-
leftat, & fur leurs ouvrages ; Martin Bucer, Beatus Rhe-
nanus, & Jacques Wimphelinge. XIV. 761. a. 

S C H E L H A M M E R , médecin. VIII. 508. a. 
S C H E M N I T Z , {Géogr.) viüe déla haute-Hongrie. Oh-

fervaüons fur fes mines. XÍV. 761. b. 
A A A A a a a a 
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SCHEMNITZ , mines de. ( Métallurg.") Nature de ees niines 

«IW & d'areent. Maniere dont oa fait l'épreuve d'une mine 
nouvelle. XIV. 761. Comment on purifie l'or qui fe trouve 
dans les veines d'argent. Defcription des deux principales 
mines de Schemnitz ; celle de Windfchacht & de la T r i -
nité. Ibid. 762. a. 

SCHEM-PÁRITI , efpece de plante. Siippl. I. & $ 4 , á , h. 
"SCHERDIN, {Sébafiien ) general célebre. XIV. 778. h. 
S C H E R F E R , [le P.) jéfuite : fon ouvrage fur les cou-

leurs accidentelles. Suppl. II. 636. a , b. &c. 
S C H E R U - C A D E L A R I , efpece de plante. Suppl. II. 

94. a , b. 
S C H E S T A K O W , fon. voyage au nord de l'Afie. Suppl. 

I. 638. b. 
S C H E T L A N D , ifles de. {Géogr.) obfervations fur ees ifles, 

XIV. 762. b. & particuliérement fur celles que les habi-
tans appellent Mainand & Thulé. Produits des ifles de Schet-
land. Habitans de ees ifles. Leur langue , leurs maifons, 
leur commerce , leur maniere de fe nourrir , &c. Ibid, 763. 
a .Éts & hiver de ees climats. J¿¿¡/. b. 

S C H E U C H Z E R , (7. Jacques & J. Gafpard) pere & fils. 
XVII . 747. a. Sentiment de Scheuchzer fur la formation 
des montagnes. X. 675. a. 

SCHIAIS , Schiaite 011 Schiite , {Hifl. mod.) feñe des 
Mahométans de Perfe , ennemis de celle des Sunnis ou Ma-
hométans tures. Leur opinión fur les premiers fucceffeurs 
de Mahomer. Maifons qu'ils laiffent par teflament pour le 
ferviee du dernier de leurs doijze prophetes lorfqu il revien-
dia au monde. Les Schiais fe contentent de pratiquer la let-
tre de la loi. XIV. 763. b. — Foye^ SCHIITES. 

S C H I A V O N E , ( ¿ndré le) peintre célebre. XIV. 85 3. ^ 
S C H I B B O L E T H , -( Critiq. facr.) e'eft á la prononciation 

de ce mot que les Galaites diftinguoient les Ephraimites leurs 
ennemis, & en faifoient un indigne maflacre. XIV. 763. b. 
• S C H I D O N E , { Bartholomeo ) peintre. V . 326. b. 

SCHIEVELBEIN, (Géogr.) yilie de la haute-Saxe. Cer-
cle auquel elle donne fon nom. Seigneurs auxquels il appar-
tient. Suppl. IV. 754. 

SCHILLING, ( Chriftophe ) auteur de poéfies grecques & 
latines. VIL Í84 . ¿. 

SCHILLING , (Diebold) auteur d'une hifloire de la guerre 
des Suifles, contre Charles-le-Hardi. X V . 319, a, 

•SCHIRACH , {Adam Gottlieb ) Ses ouyrages phyfiologi-
ques. Suppl. IV. 364. a. 

SCHÍRAS OÜSCAIRAZ, (Geogr.) ville de Perfe. Ses ré-
volutions. Sa defcription. Produftions de fon terroir. XIV. 
•764. b. Obfervations fur le poete Saddi, né dans eette ville, 
& fur fes ouvrages. Ibid. yú^. a. , 

SCHIRL, (Hijl. nat.) fubftance ferrugineúfe & arféni-
eale íjui accompagne fouvent les mines d'étain. XIV. 765. a. 

' S C H I R V A N , ( Géogr.) province de Perfe. Ses bornes. 
Ses principales villes. Son étendue. Qualité de l'air & du 
climat de ce pays. XIV. 765. <i. 

S C H I S M E , ( Théolog.) Etym. de ce mót. Les trois fchíf-
mes íes plus fameux dans la religión chrétienne, font, le 
fchifme des Grecs, le grand fchifme d'Occident, & le fchif-
me d'Angleterre. La féparation' des proteftans d'avee l'é-
glife romaine , eft auífi un vrai fchifme. Diflinílion établie 
par quelques-uns entre fchifme aílif & fchifme paflif. XIV. 
765..^ 

Sckifme d'Avignon. XI. 297. b. Schifme d'Angleterre, 
Schifme des proteftans. Voye^ RÉFORMATION. 

SCHISME des Grecs. ( Hijl. eccléjíafliq. ) Hiñoire de ce 
fchifme, tirce de l'auteur moderne de l'hiftoire univerfelle'. 
XIV. 766.a, ¿. 

SCHISTE, ou pierre feuilletée ,{Minéralog.) Différentes 
efpeees de fchiftes. Origine des fchiftes ou ardoifes felón 
quelques naturaliftes. XIV. 767. b. Defcriptions des lits d'ar-
doifes. C'eft ordinairement dans ees lits de pierres feuilletées 
que Ton rencontreles empreintes de plantes ou de poiflbns. 
Les mines de diarbon de terre font ordinairement accompa-
gnées de íchifte. Souvent le fchifte eft entremélé de pyrites 
& d'alun./¿ií/. 768. a. 

S C H I T T I M , l'acacia défigné fous ce nom dans t'écriture. 
Suppl. li 82. b. 

S C H L I C H ou Chlique, ( Métall. & Mineral. ) minérai écrafé 
fous le bocard & lavé. Pourquoi ce minerai ne doit point 
étre réduit en une poudre trop fine. XIV. 768. a. 

S G H L I C T I N G , {Jean-Daniel) anatoniifte. Suppl. I. 
410. b. 

S C H L I E N G E N , { GéogrJ) bailiiage de l'évéché de Balde. 
Comment l'éveque l'a obtenu. Produílion du pays. Prieuré 
d'Iftein. Suppl. IV. 754. b. 

S C H L U S S E L B O U R G , (Géogr.) fortereffe de la Ruffie 
"européenne, dans l'Ingrie. Son ancien nom. Sa defcription. 
Perfonnages fameux qui y font morts prifonniers. Suppl. 
IV. 754. ¿. 

- S C H L U T T E R , (Chrifiophe-André) Ses ouvrages en mé-
íallurgie, V . 990. a. VII. 248. 8. b. X . 435. k - -

SCHLUTTER, artiñe allemand, dont les ouvrages fe tfr 
tinguent par la beauté & la forcé de rexpreffion. Suppl Tí 
921. ¿z. r r • i-

S C H M I D T , {Jean-André) théologien. XVII. 642. a. 
S C H M I E D E L , ( Cafimir-Chriftophe) anatomifte. Supñ T 

410. b. ' rt' ' 
SCHNEIDER , (Conrad-Vi6ior) anatomifte. Suppl I 

39Z^- ' ' 
S C H N E I D E W I N , ( Jean ) jnrifeonfulte. XV.^33. b. 
S C H O E F F E R , (Pierre) inventeur des caraéleres iettésen 

fonte. VIII. 608. a. 628. b. 
S C H C E N A N T H E , {Botan.) ou y W oí/or^í. Sa defcrip

tion. Lieux oü croit cette plante. Etym. du raot /chañante 
XIV. 768. b. 

SCHCENANTHE : cette plante appellée teuehites par quelques 
anciens. XVI . 213. a. 

S C H O E N E cTEgypte, (Mefure itiner. ano.) mefure ap
pellée en grec Xo'voj, qui fignifie funis, un cordeau. Origine 
de cette expreflion employée pour défigner une mefure. 
Les ouvrages des anciens rendent tres-importante 1 evalua-
tion du fchosne_d'Egypte. Hérodote révalue á foixante fla-
des. XIV. 768. ¿^¿Vloyen qu'a trouvé M . Danville de re-
connoitre la mefure du fchoene, & de l'évaluer. Pline dit 
que le fchoene eft compofé de trente-deux flades romains 
ou de quatre milles, d'oü il fuit que le fchoene revient i 
trente mille vingt-quatre toifes. Ibid. 769. dt 

Schoehe, yoyê  fur cette mefure itinéraire. XI. 922. ¿. 
S C H C E N O B A T E , {Jeufcénique des Grecs &- des Romains) 

Etym. de ce mot: voyez Danfeur de corde. Goüt des Romains 
pour les fchcenobates. XIV. 769. a. Divers exereices dont 
ees danfeurs amufoient le peuple. Précaution que fit prendre 
Marc-Aurele pour les préferver de tout accident. Eléphans 
qui furent dreffés aux inémes exereices. Ibid. b. 

SCHCEPFLIN , ( Jean-Daniel) antiquaire de Strasbourg. 
Son ouvrage fur les Tribocs. X V I . 6r8. a , b. Ses recher-
ches fur les monnoies, appellées braítéates. X . 653. b. Son 
ouvrage furTAlface. Supp. IV. 831. b. 

SCHOERL ou Schorl, ( Mineral.) forte de pierre dure qui 
fe trouve en eryftaux prifmatiques d'une grandeur extraor-
dinaire. Autres noms donnés á eette pierre. X l V . 769. b. 
Le pavé des géans en Irlande eft de la nature de cette pierre, 
Ibid. 770. a. 

S C H O L A R I T É , (/arf/^r.) piivileges de fcholarité: leur 
origine. XIV. 770. a. 

Scholarité, Uitres de. IX. 429, a. 
SCHOLASTIQUES , Phitofophie des , {Hifl. de la Philo-

foph.) Cette philofophie a régné depuis les onze ou douzie-
me í iecles , jufqu'á la renaifi'ance des lettres. Différentes ac-
ceptions qu'a eues le mot fcholaflique diez les Romains. 
Premiere origine de la théologie fcholaflique. XIV, 770. b. 
Son.hiftoire divifée en trois périodes. Premiere période qui 
eommence á Lanfranc ou Abélard, & Pierre le Lombard, 
fon difciple, & qui comprend la nioitié du douzieme fie-
de. Obfervations fur les favans qui fe diftinguerent dans 
cette période. Guillaume des Champeaux. Pierre Abélard. 
Ibid. 771, a-̂ Jb. Fierre le Lombard. Robert Pulleyn. Gilbert 
de la Porce. Pierre Comeftor. Jean de Sarisbéri. Ibid. 772. b. 
Alexandre de Hales. Alain d'Ifle. Vincent de Beauvais. Guil
laume d'Averne. Alfred. Ibid. 773, a. Robert Capitón, ou 
Grofle-téte. Ibid. h. • 

Seconde période de la philofophie fcholaflique , qui eom
mence en 1220, & qui finit á Durand de S. Porcien. Sa-
vans qui fe diftinguerent dans cette période. Albert-le-grand. 
Thomas d'Aquin. Bonaventure-le-francifcain. Ses principes 
philofophiques & théologiques. Ibid. 773. b. Pierre d'Efpa-
gne. Roger Bacon. Ibid. 774. b. Gilíes Colonne. Jean-Duns 
Scot. Simón de Tournai. Pierre d'Apono ou d'Abano, l'oid. 
775. a, Robert Sorben. Pierre de Tareutaife. Guillaume Du
rand. Jean de Paris , ou Quidort. Jean de Naples , Francois 
de Mayronis, Jean.de Baffolis. Arnaud de Villeneuve JW. 
b. Conrad d'Halberftad. Bibrach. Eccard. Pierre de Dace. 
Alphonfe X , roi de Caftille. 

Troijlcme période de la philofophie fcholaftique. Guillau
me Durand. Occam. Richard Suiflet. Buridart. Marfde d'Iti-
ghen. Gautier Buley. Pierre de Afliac. Ibid. 776. a , b'. Jean 
Weflel Gansfort. Gabriel Biel. Fácheux effets de la philofo
phie fcholaflique. Ibid. 777. a. Cette philofophie, qui a été 
une des plus grandes piales de l'efprit humain, eft encoré 
enfeignée aujourd'hui dans les colleges. /¿ií/. b. 

Scholaftiques, philofophie des. Son origine. X. 701. b- D'" 
vifion des philofophes fcholaftiques en réaux & no!ninaux-
XI. 212. b. 213. a. Scholaftiques ariftotéliciens. 1. 662, ¿. 
Scotiftes. XIV. 811. a , ¿.Scholaftiques qui vivoient vers 
le tems du concile de Trente. I. 663. a. Scholaftiques de 
l'ordre des Dominicains , de cehii de S. Fían^oís. Ibid. b. 
De la théologie des fcholaftiques : fon origine: XI. 213- ^ 
fon apofogie. I. 664. b. Réflexions fur eette théologie. XVÍ. 
249. b. 250. a , b. Dofirine des fcholaftiques fur la gracs. 
fuífifante, X V . 634. b. De la philofophie fch<?laftique : des 
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termes concrets felón ees philofophes. I. Leur théo-
rle de la chaleur. III. 29. t. Leur doftrine fiir les formes 
fubftantielles. VII. 176. b. Sur la vüion. XVII. 340. a , b. 
Examen de leur morale. X . 701. b. Combien la philofo-
phie fcholañi,que a nui aux progrés de la vraie philofophie. I. 
xxiij- Difc prélim. Suppl. I. 96. b. Cette philofophierenver-
fée par le principe de la raifon fuffifante. X V . 63^. a , b. 

SCHOLASTIQUE , ( Hijl. anc. & mod.) titre de dignité qui 
a été en ufage en divers tems pour diverfss perfonnes , & 
dans un fens différent, comme il paroít par les détaals oü eft 
entré Tauteur de cet article. XIV. 777. b. 

S C H O L I A S T E , {Belks - lett.y é c ú y ú n qui commente 
ou explique l'ouvrage d'un autre. Etym. du mot. Scholiafles 
anciens. XIV. 778. a. 

S C H O R i E U S , (Comeille) hollandois, auteur de poéfies 
latines. VII. 750. b. 

SGHOOCKIUS , ( Martin ) favant hollandois. XVII. 

S C H O O U B I A R , {Hi(l.mod.) fefte qui s'eftélevée chez 
les mufulmans , 8c fe diñingue par fes principes de tolórance. 
XIV. 778^. 

S C H O T : ( Gafpard ) obfervations fur ce favant. IX. 
135. tf-

SCHRCEDER, ( Gcorge - Phiüppe) phyfiologifle. Suppl. 
IV. 361. a¿ 

SCHREIBER, {Frédérk)zmxomAe,Suppl . I. 408. a. & 
phyfiologifte. Suppl. IV. 368. a. 

S C H R Y A R I , ( Luth. ) efpece d'inílrument á vent, dont 
on fe fervoit dans les feizieme & dix-feptieme fíceles. Sa 
defeription. Suppl. IV. 754, b. 

S C H U L E M B O U R G , {Mathias-Jean, comiede) attaque 
quil fóutint contre Charles XII , roi de Suede. Suppl. 11. 
705. b. 

S C H U L T E N S , ( Albert) favant dans les langues orien
tales. VII. 95 a. a. 

S C H U L Z E , ( / . - i&nn) phyfiologifte.5a/^. IV. 356.^. 
S C H U N Ü I L A , ( Bot. ) efpece de bananier. Suppl. I. 

785. a. 
S C H W A R T Z , {Berthold) moine né aFribonrg enAlle-

magne, inventeur de la pondré a canoji. VIL 306. a. XIII. 
190. b. 

S C H W A R T Z , {Benjamín) phyfiologifte..Sapp/. IV. 360. ¿. 
S C H W E I T Z E R . ( Jean-Gafpard) XVII. 747. a. 
S C H W E N C F E L D , ( Gafpard de ) efpece de fanatique 

né á Lignitz. IX. 517. ¿.' 
S C H W E N K E , (Ai.) contribue á établir rinoculation en 

Hollande. VIII. 770. a. Ses ouvrages. 52¿p/'/. I. 405- ^ Suppl. 
IV. \ b. 

S C H W E R D E R , ( Conrad-FiSíor) phyfiologifle. Suppl. IV. 
350. a. ' ' U . >.{ 

S C H W I T Z , {Géogr.) cantón qui a donné fon nom a 
toute la Suiffe. Événement qui y donna lien. Les habitans 
de ce cantón pourroient avoir été dans l'origine une peu-
plade de Gohts. Bornes & principal lieu de ce cantón. XIV. 
780. a. . 

Schwki, lieu memorable dans ce cantón, nomine Hole-
gaff. VIII. 244-

S C I A G E , bois de. II. 307, a¿ 
SCIAMACHIE , (Gymn. védicin.) exercice qui confiftoit 

dans des agitátions des bras. Defeription de cet exercice. 
S; Paul y fait allufion, I. Cor. ix. 2.6, Quelle en étoit l'u-
tilité. XIV. 780. b. 

S C I A M A N C I E ; ( Divinal. ) divination qui confiftoit á 
évoquer les ames des morts, pour apprendre d'eux l'ave-
nir. Etym. du mot, Quelle étoit la partie de rhomme, fe-
Ion les anciens ^ qui étoit évoquée. XIV. 781. a. Foye^ SciO-
MANCIE. 

SCIATIQUE. {Anaiom.) Defeription du herf feiatique. 
XIV. 781. a. • . - . . 

SCIATIQUE, (Médecine) efpece de goutte qui a fon fiege 
a la hanche. Etym. du mot. Symptomes de cette maladie. 
fecaufes éloiguées- XIV. 781. Z'. Ejles ne font que mtttre 
eWjeu une- dilpofition héréditaire , communiquée par. des, 
parens fujets a cette maladie.'Mais en quoi confifte cette 
difpofition ; c'eft une queflion qui n'a jamáis été réfolue 
dlme maniere fatisfaifante. Divers fentimens des médecins 
fur ce fujet. Jbid. 782. a. Nous ne tirons de l'obfervation 
des cadavres prefqu'aucun éclairciffement fur ce qui regarde, 
cette maladie. Ce n'eft que fur des conjeíhires , qu'on a 
établi que le fiege de la feiatique devoit étre dans le muf-
cle aponévrotique , placé á la partie fupérieure interne de 
la cuiífe. Cette maladie efl: plus familiere aux hommes qu'aux 
íemmes , & plus particuliérement réfervée aux vieillards. 
liid. h. La feiatique eft plus incommode que dangereufe. 
Autrcs maladies qu'elle accompagne prefque ordinairement.-
Le feul danger auquel elle expofe, c'eft que la tete du fé
mur, forte deTaraculation, & rende boiteux. De toutes les, 
efpeces de gouttes, la feiatique eft unanimement regardée 
comme la plus opiniátre & la..plus rebelle aux fecours de_ 
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la médecine. Ibid. 783. a, Enumération de tous les moyens 
qui ont été inutilement tentés contre cette maladie. Con^ 
feils les plus falutaires á ceux qui en font attaqués. Ibid. b, 
Confeils que donne la goutte ou la feiatique dans le dif» 
cours fenfé que Lucjen lui fait teñir. Ibid. 784, a. 

Sciatique: cautere aftuel employé par Hippocrate dans 
cette maladie. VI. 6̂ 3. a. De i'ufage des bains dans le méme 
cas. X. 538. A 

S C I A T T A , ( Géogr,) ifle de I'Archipel, ajitrefois Schiatos, 
Situation & deícription de cette jíle. Obfervations hiftorw 
ques. XIV. 784, a. 

SCIE, {Ichthyol.) defeription du poiflbn auquel on a 
donné ce nom. XIV. 784. a. 

SCIE , la , ( Géogr.) riviere de France. X I V . 784. a, 
SCIE , ( Méchaniq.) Knvention de la fcie attribuée a Icare, 

Ouvriers qui fe fervent de cet inftrument. Maniere d'affu-
ter & de limer les dents des grandes fetes. Marchands quj 
vendent des feies & des feuilles de fcie. XIV. 784. b. 

Scie t voie que fait la fcie dans le bois. XVII. 421. ¿. Trait 
de fcie. X V I . 53. .2. 

Scm,{Critiq, facr.) obfervations critiques, qui tendent 
á juftifier les Hébreux de rimputation qui leur a été faite 
que le fupplice de la fcie étoit ufité parmi eux. Exemple 
de ce fupplice employé par un roi de Perfe. XIV. 784. b. 

SCIE , fupplice de la. {Hifl. me.) X V . 676. a, 
SCIE , ( Chir.) defeription tres-détaillée ? & ufage de la 

fcie deftinee á l'amputation des membres. XIV, 784. b. 
SCIE , {Arts & métiers ) defeription & ufages des diffé-

rentcs efpeces de fcie en uiage chez divers aniñes & ou-
vriers. XIV.786. tí^, 

Scie , machines á feier les pieux, le marbre, voyê  ees 
derniers mots. Moulin a feier les pierres, voyê  les planches 
d'architeaure dans le vol. I. Des feies de menuifier, X . 
3 5 5. a , ¿. de chai-pender. XIII. 70. a. Moulin á feier le bois. 
X. 813. a , b. 

S C I E N C E , (Logiq. & Métaphyf.) définition. XIV. 787. 
a. La feience fe partage en quatre branches , qui font 
l'intelligence , la fageíre, la prudence & l'art. Ibid. 788. a. 

Science, différence entre foi & feience, IV. 5Í6. ¿. X L 
507. ¿.entre feience & opinión. XI. 507. A En quoi con-
fifte la feience. I.713. ¿. Commentnousraifonnons par ana-
logie dans les différentes feiences. VIII. 687. b. &c. Démonf-
trations dont elles font fufceptible?. XVII. 70. ¿ , b. Tout 
homme eft capable de parvenir á toutes les feiences du mon
de. III. 892. h. H y a dans les feiences un terme que rhomme 
ne peut paffer. y.637. a. Une feience fimple, mais ftable & 
certaine , préférable á une autre qui feroit incertaine & 
vague , quoiqu'établie fur des fondemens ingénieufement 
imagines. Suppl. IV. 320. a. 

SCIENCES, {Connoijf. kumaines) L'origine des feiences, 
leur nature , leur progrés , leur enchainement, font expofés 
dans la préface de TEncyclopédie. Eloge des feiences. Pour 
en profiter agréablement, il faut étre en mérae tems homme 
de lettres. Les lettres prétent de l'agrément aux feiences , 
& les feiences font néceffaires pour la perfedion des belles-

• lettres. Exemples d'hommes. célebres de rantiquité , qui ont 
cultivé ala fois les lettres & les feiences, XIV- 788. Les 
feiences enfevelies depuis la perte de Rome pendant douze 
fiecles. Renaiflance des arts & des feiences en Italie. Hifloire 
de leurs progrés depuis cette epoque. Ibid. b. Celle de la 
philofophie moderne. Saivans qui ont le plus contribué par 
leurs travaux aux progrés des feiences, Leur état au com-
mencement de ce fiecle. Yices attachés á rinftitution de nos 
acádémies, qui s'oppofent"u progrés des feiences. Ibid. 789. 
a. Ce n'eft point au centre du luxe que les feiences établiflent 
leur domicile. Réflexions fur l'état d'ignorance ou vit la nc-
bleffe. L'amour des feiences n'étoit fous Louis XIV qu'une 
nouvelle mode: peuü-étre que dans la révolution des tems 
quelqu'autre Louis pourra ramencr cette mode, & la changer 
en gout durable. Ibid. b. 

Science. Amour des feiences. I. 368. ¿. Origine des feiences 
& des artsr différence entre ees deux chofes. L 714. a. De 
l'enchainementldes feiences entr'elles.. I. pag. j Difc. prélim. 
Enchainement, liaifon , rapports'des lettres avec les feiences^ 
IX. 409. ¿. 410. a , S.. Antiquité des feiences dans l'Inde. 
VIII. 661. ¿. De la prééminence des anciens Grecsdans les 
feiences. VIL 917. a. Mépris des Romains pour eílés. 63a. 
a-, b. Galifes árabes qui les 9111 protégées. TI. 233. a , b. Cas 
qu'en font les Chinois. 23 2. h Hiftoire de leur rétabliflement 
en'Occident. I. xxiij.—xxxiij. I / i / i . prélim, Epoque de leur 
naiffance en France. VIL 282. '¿. Utilité de leur hifloire, 
renferméc dans rEncyclopédie. r. xxxviij. Difc. prélim. D e 
l'étude des feiences. VI. 86. a, ¿. Cette étude préférée au-
jourd'hui á l'érudition. V . 915. ¿ . Des élémens des feiences-
V. 491. a , ¿ . C e que doit renfermer un cours de feience 

: particuliere. IV. 396.̂ 2- Projet l̂'un cours général de feiences. 
I Ibid. b. De la méthodé dans l'art de les enfeigner. X . 460, a, 
; ¿. Des découvertes dans les feiences. IV. 705. ¿. Une feule 

j; obferyation ou expérience donne fouvent tome «ne feience^ 
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55a. b. Des caufes des progrés ou de la décadence des fcien-
ces & des ans,voyei PROGRES. Critique dans les fciences. 
IV. 490. i . Sciences particuliérement cultivées dans chaqué 
efpece de gouvernement. I. xxxiij. D¡fc. préüm. Ouvrages 
du chancelier Bacon , intitulés , l'un, de 1'accroijfemínt & de 
la dignité des fciences : l'autre , nouvel organe des fciences. II. 
9. a. Ouvrage du pere Buffier, cours des fciences. IX. 639. 
b. Moyens íuperftitieux d'acquérir les fciences. I. 717. b. 
718. a. Sur lesfoiences, voyê  CONNOISSANCES HUMAiNES. 

SCIENCE en Dieu , ( Théolog. ) Trois fortes de fciences en 
Dieu; i0, la fcience de fimple intelligence , par laquelle Dieu 
voit les chofes purement poflibles. D u nombre immenfe des 
poíTibles. Pour arriver par la contemplation de la nature, á 
une forte de détermination de nombre des poíEbles, il faut 
faire attention tant aux chofes qui co-exiflent enfetnble dans 
cet univers , qu'á celles qui s'y luccedent les unes aux autres. 
XIV. 789. b. Calcul hypothétique du nombre des grands 
corps de l'univers, & de la gondeur de cet univers; d'oii 
U réfulte que le nombre des fixes iroit a 5175000 , & celui 
des corps, tant fixes que planétaires , a 77625000; & qu'enfin 
le cube du diametre qui égale tente rétendue de la fphere 
obfervable feroit de 478601103401885491200000 díame-
tres terreflres. Uid. 790. a. Admiration^au'excite l'idée de 
la fcience divine , qui embraífe non-feuieínent cet univers, 
mais encoré tous les mondes poflibles. Confidération de ce 
qu'emporte la repréfentation diílinñe de tous les poffibles 
dans l'entendement divin. L'auteur comparant l'étendue des 
entendemens aux grarideurs des efpaces, établit par ce 
moyen la proportion de lentendemertt humain á celui qui 
comprendroit diffinílement le globe terreftre, & eelle de 
ce dernier á celui qui comprend tout le fyñéme planétaire. 
Mais convaincu enfuite de rimpoffibillte de fonder les pro-
fbndeurs de l'intelligence divine, il abandonne fes calculs 
& finit par conclure que c'eA afíez connoítre Dieu, que de 
fentir combien il eñ au-deffus de nos connoiffances. 20. Science 
de vifion en Dieu , celle par laquelle il voit tout ce qui a 
ex i l i é , exifle ou exiftera dans le tems. Examen de la queñion, 
íi la fcience de vifion eifl la caufe des chofes qui arrivent. 
Ibid, b. y . Science des conditionnels , que quelques théolo-
giens diñinguent en Dieu. Doiílrine des auguñinlens^ thomif-
tes & moliniftes fur cette fcience, appellée dans les ¿coles 
fcience moyenne. Ibid. 791. a. 

Science en Dieu, fentiment des thomiftes fur la fcience des 
conditionnels, attribuée á Dieu. XIV. 791. a. 

SCIENCE fecrete, {Hifl. de l'églife ) cellé qui , felón Clé-
ment d'Alexandrie, n'étolt communicable qu'aux parfaits. 
Ce pere de l'églife efl un des premiers qui a taché de l'in-
troduire chez les chrétiens. XIV. 791.4. Ancienne coutume 
des fages , de voiler la fageffe au peuple. Clément d'Alexan
drie tranfporta cette méthode dans le chriftianifme. En quoi 
confiftoit la fcience fécrette de ce dofleur. Avant lui. Ies 
chrétiens n'ont jamáis caché leurs myfleres aux infideles. 
Ouvrage á confulter. Ibid. b. DoBrine fécrette, Voye^ MYS-
TERES. 

SCIENCES , jeux inftmdifs pour apprendre les , ( Littérat. ) 
Tilomas Murner, le premier qui ait enfeigné les fciences 
par des figures, enfeigna la dialeílique en forme de jeu de 
caries. Obfervations fur cette méthode. XIV. 791. ¿. 10. Jeu 
des lettres ou de l'alpha bet. 20. Jeu royal de la langue latine. 
30. Chartm luforice cum quatuor illujirium po'étarum fententús. 
4°. Jeu de cartes pour la logique, 50. pour les mathéin ari
ques & la médecine. 6o. Jeu pytbagorique. Ibid. 792. a. 
70. Autre femblable. 8 ° . — 1 2 o . J§ux de cartes pour la géo-
métrie , l'aílrologie, la géographie , rhiñoire , le blafon ; jeu 
iatro-mathématique. 13o. Jeu du monde. 14°. Jeu de blafon. 
15 o. Pour la politique & la morale. 16o. Pour la théologie. 
17o. Pour apprendrfe aux enfans íes élémens du chriftianifme. 
18o. Le combat de Maladoife ivec fa dame. Autres jeux 
d'amufement. Ibid. b. Mauvailbs afei; ÍS que fe fufeita. M . de 
Brianville par un jeu de cartes qu'il fit fur le blafon en 1660. 
Ouvrages á confulter fur les jeux des fciences. Réflexions 
contre cette méthode d'étudier. Ibid. 793. a. ' 

S C I E N D U M de la chancellerie. ABcien feiendum. Nou-
veau feiendum fait en 1621. XIV. 793. b. 

Sciendum.de la chancellerie. III. m . a, b. V I L 851. a. 
SCIENTIFIQUES, mots. Obfervations fur leur ufage.LV. 

25:9. ¿. V . 494. b. Suppl. II. 453. a. 
^ SCIERIES , (Hifl. anc. ) fétes qu'on célébroit dans 

l'Arcadie en l'honneur de Bacchus. Autre féte de ce nom que 
Pon célébroit á Athenes. XIV. 793. b. 

S C I E U R , ( A n méch.) maniere de feier la pierre & le 
marbre. XIV.793. ¿. 

S C I G L I O , {Géogr. ) voye^ SCYLLA. XIV. 845. b, 
SCILLE , {Botan.) caraifteres de ce genre de plante. Def-

cription de deux efpeces de fcilles connues dans les bouti-
ques , la blanche & la rouge? X I V . 794. a. 

SCILLE, (Mat. médic.) Propriétés & ufages des bulbes 
des deux efpeces de fcilles décrites ci-deffus. XIV. 794. a. 
Maniere depréparer le v í a fcillitique, le vinaigre feillitique. 

l'oximel feillitique, le miel feillitique, les trochifques de fcille 
Maniere de faire la deflication &. la cuite des fcilles. Ibid b 

S C I L L U N T E , ( Géogr. anc.) ville du Péloponnefe Hif" 
toire qti'en donne Paulanias. Environs de cette ville. Exií 
de Xenophon á Scillunte. XIV. 795.4. . 

SCILO , ( Criüq. facr.) les interpretes entendent par le 
Sello dont il e ñ parlé, Genef. xüx. 10, le Melíie. Obiec-
tions contre cette explication. XIV. 795. a. • 

SCINC ,Scinque,Squinque, Since , Súne marin,{Zooloz\ 
efpece de lézard amphibie qu'on trouve en Egypte. XIV, 70/ 
a. Sa defeription. Ibid. b. 

Scinc: cet animal repréfenté vol. VI. des planch. Recne 
animal, pl. 28. ' ° 

Sc iNC marin , (Pharm. Mat. médic. ) Propriétés qu'on 
lui ahribue. Ufages qu'on en tire en pharmacie. XIV. 70 r ¿ 

S C I N D A P H E , ( Mufiq. inftr. Jntiq. ) inftrument a eordes' 
femblable á la lyre. Suppl. IV. 754. b. 
_ S C I N T I L L A T I G N , (Afironom.) explication de la fcln. 

tillation des étoiles. EUe eñ prefque infeníible dans les pays 
oü il n'y a point de Vapeurs. Suppl. IV. 755. a, 

Scintillation ,^yoyez Eáncellement, Etoile. 
S C I O , ( Géogr. anc. & mod. ) ifle de l'Arehipel, la Chios 

ou Chio des anciens. Noms que lui donnent les Tures & les 
Perfans. Anciens habitans de cette ifle. XIV. 795. b. Son 
hifloire depuis les tems les plus anciens, jufqu'á ceux ou 
le grand-feigneur en eñ devenu le maitre. Ibid. 796. a. Parmi 
les grands hommes que cette ifle a produits, on compte Theo-
pompe l'hiftorien , Théocrite le fophiñc , & Léon Allazi 
connu par plufieurs ouvrages. Defeription de rifle & de la 
ville de Scio. Ses produílions. Son gouvernement. Sa popu-
lation. Obfervation fur les femmes & les eceléfiaftiques de 
cette ifle. Ibid.jcyj. a, b. 

Scio. Diane de Scio. VI. 86. b. Mañic de Scio. X. 180. 
b. Des vins de Scio. XVII. 300. a. Foyei CHIO. 

SCÍOPHAR ou S C H O P H A R , {Mufiq. infir. des Hébr.) 
Recherches fur cet inftrument. Rappoit entre le fciophar & 
& le keren. Suppl. IV. 755. a. Voyei Suppl. IIL 684 a 

S C I O P P I Ü S , ( G ^ r i ) obfervations fur fes ouvrages. 
XI. 776. b. 0 

SCIPION. Influence qu'eurent fur le caraítere & Ies 
moeurs des Romains , les génies fupérieurs que produifit l'il-
luftre famille des Seipions. XI . 567. a. Comment on diftin-
guoit les deux Seipions furnommés africains. XI.s20i. a. 
Noble & généreufe hardieffe du premier africain , lorfqu'il 
voulut attirer Syphax dans le parti des Romains. VIII. 45. 
b. Exetcices auxquels il formoit fes foldats. VI. 244. a. Com
ment il répondit a une aecúfation injufte. XII. 233. a, XV. 
191. b. Retraite & mort de Scipion á Linterne. Sa tombe. 
IX. 558. ¿. 891. b. Monument que lui érigea fa femme Emiiie. 
Suppl. III. 760. a. Peu de cas que l'un des Seipions faifoit de 
l'honneur des ñatues. X V . 498. a. Bataille entre Scipion 
l'afiatique & Antiochus. IX. 860. a. Deñruftion de Carthage 
par Scipion le fecond africain. XIII. 572. b. 573. a. 

• SCIRE. {Lang. latín. Obfervations fur ce vers de 
Perfe: 

Scire tuum nihil efl,nijíte feirehoe feiat alter. X V . 22. a. 

SCIRON , .fameux brigand , tué par Théfée : Rochers de 
Sciron.-XIV. 314. a. Vbye^ Seiranides petrte. 

SCIRONIDES P E T R J E , ( Géogr. anc.) rochers de Crece. 
Cruauté que Sciron exergoit en cet endroit contre les paf-
fans. XIV. 798. a. 

SCIRONIS via , ( Géogr. anc.) chemin de la Crece. Roche 
nommíe Moluris, qui borde ce chemin dans cet endroit. Tem
ples & autres monumens qu'on voyoit prés de ce chemin, 
X I V . 798. a. : ' 

SCIROS, {Géogr. anc") iourg de l'Attique. Origine di. 
fon nom. XIV. 798. a. 

SCIRPUSou Jone des marais, {Bot.) caraiñeres de ee 
genre de plante. Ses efpeces. Defeription de la principale. 
Ses rapports avec le papyrus. XIV. 798. b. Ufages qu'on 
tiroit du feirpus en Italie & á R o m e . Flambeaux & meches 
qu'on faifoit avec cette plante. Maniere de tirer la nioélle 
des tiges du feirpus. Ufages qu'on pouvoit, felón Pline, tirer 
de cette plante pour en faire nm beau papier. Plufieurs au-
feurs ont confondu le feirpus avec le papyrus , & lui e i 
ont donné le nom. Ibid. 799. a. C'eñ ainfi que Strabon rap-
porte que dans les lacs de la Tofcane, il crojffoit une plante 
appellée papyrus. Les lits des morts qu'on portoit fur le 
bucher , étoient remplis de papyrus. II ne paroit pas que le 
papyrus dont parle Strabon , foit de l'efpece qui fe trouve 
communément dans les marais de Sicile, de la Calabre & 
de la Pouille. Ibid. b. 

SCISSÜREt fimofité, {Anatom.) différence entre la fcif-
fure & la finuoíité des os. XIV. 800. a. 

Sciffure , parties renfermées dans la région de la grande 
feiflure. VIII. 272. a. 

S C L A V G N S , {Géogr.) voyei ESCLAVONS & SLAVES. 
Bible en langue fclavonne. ü . 226. a. 

S C L E R O T I Q U E 
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^CLÉROTIQUE, ( Anatom.) portion opaque de la cor

nee. Defcription & utilité de cette tunique. XIV. 800. a. 
Nature de cette partie de l'oeil dans les oifeaux & dans la 
plupart des gros poiffons. Ibid. b. 

Sclérotique : fa defcription. IV. 2.50. a. Suppl. II. 607.4. 
Suppl- IV. 109. a. Ses canaux aqueux. II. 584. a. 

SCLÉROTIQUE, {Médec.) forte de médicament. XIV. 800. ¿. 
SCO cu SANSJO, poivriei- du Japón: {Bot.) defcription 

de cet arbriffeau. Ufages qu'on en tire. XIV. 800. k 
SCOCKIÜS , fon üvre fur le beurre & fur l'averfion du 

fromage. II. 218. a. 
S C O D A j {Géogr. anc.) ville de l'IUyríe. Rivieres qui 

renvironnoient. Elle devint colonie romaine. Son état pré-
fent. XÍV. 800. b. Foye^ SCUTARI. 

S C O D I N G , íe , ( Géogr.) Pagus Scodingonum. Signification 
ds ce norn. Suppl. IV. 755. a. Cétoit un cantón qui s'éten-
doit fur une partie des bailliages de Salins, Arbois, Poli-

f ni, Lons-le-Saulnier & Orgelet. Quel en étoit le principal 
eu. Obfervations hiñoriques fur ce pays & fur les lieux 

les plus remarquables quil renferme. Ibid.b. 
S C O L E C I A , (Aíaí. médic. anc.) eípece de verd-de-gris. 

Les anciens en diftinguoient deux fortes , Tune foffile, l'autre 
faélice. Maniere dont lis prépárOient celie-ci. Origine du nom 
fcolecia qu\)n lui donnoit. XIV.-801. <?. 

S C O L 1 E , (ZÍÍÍ.) noms que les Grecs donnoient á leurs 
chanfons á boire. Dans les fefiins des Grecs , ceüx qui chan-
totent tenoient une branche de myrte qu'ils faifoient paffer 
aux autres convives. Origine du nom feolie donné á leurs 
chanfons, Inventeur des feolies. Quel en étoit le fujet. XIV. 
801. a. Voyei COTTAEE & CHANSON. 

S C O L O P E N D R E de mer, ( Infifalog.) defcription de cet 
ínfeíle, auquel on donne en Normandie le nom detaupede 
mer. XIV. 801. b. \ 

Scolopendre , voyê  MILLEPIÉS, & vol. VI. des planch. 
Regne animal, pl. 83. En quoi cet infefle differe de l'iule. 
Suppl. III. 675. J , é. 

SCOLOPENDRE , ( Botan.) voyê  LANGUE de cerf. Sa graine. 
XIV. 94^. Efpece de fcolopendre de rifle de Madagafcar. 
XVI. 72.9. a. 

SCOLOPOMACHCSRION , (CAir. anc.) biflouri dont 
les GrecS' faifoient ufage. Etymologie du mot. On ne fe fert 
plus aujourd'hui de cet inftrument. XIV. 801. b. 

SCOPAS, feulpteur célebre de l'antiquité. XIV. 826. a^ b. 
S C O R B Ü T , (Médec.) le feorbut proprement dit eft une 

maladie á laquelle les habitans des cotes du nord, font fort 
fujets, & qui eft lafource de plufieurs autres maladies.Quelles 
font les perfonnes que cette maladie attaque. Symptó'mes de 
ce mal dans fon commencement, dans fes progrés & dans 
la fin. XIV. 802. b. Ses caufes. Son traitement. Suc anti-feor-
butique. Ibid. 803. a. Efprit anti-feorbutique. Préparation 
d'un vin médicinal. Moyens de prevenir le feorbut dans ceux 
qui en font menacés. Remedes extérieurs. Ibid. b. Le feorbut 
devenu commun dans Paris : quelles en font les caufes. Com-
ment l'affeílion hypocondriaque difpofe á cette maladie. Dif-
férence du feorbut des riches & de celui des pauvres, dans 
leur caufe & dans leur traitement. Ibid. 804. a. 

Scorbut. Caufes de cette maladie. L 233. II. 293. a. Fievre 
feorbutique. VI. 738. b. Hémorrbagie feorbutique par felles: 
comment on la diflingue du flux hémorrhoídal. VIII. 11 .̂ b. 
Phthifie feorbutique. XII. 533. ¿. Diflbíutton du fang dans le 
feorbut putride. III. 641. b. Chancres feorbutiques dans la 
bouclie. III. 122. h. Les ulceres feorbutiques fujets á lagan-
grene. VII. 471. ¿. De la cure des ulceres, voyeî  ce dernier 
mot. Apozetne anti-feorbutique. 1. 542. a. Le feorbut de mer 
guéri par l'ufage des citrons. III. 492. d. L'ufage du ríz pré-
ferve de cette maladie. Suppl. IV. 652. a. 

SCORDISQUES , ( Géogr. anc. ) peuples de la bafle-Pan-
nonie, mais qui n'eurent pas toujonrs une demeure íixe dans 
ce pays, Leur hiftoire. XIV. 804. b. 

S C O R D I U M , (Botan.) efpece de germandrée aquatique. 
Defcription de cette plante. Lieux oü elle croit. Ses propriétés. 
XIV. 804. b. 

SCORDIUM , {Mat. méd.) préparation nommée diafeordium, 
dans laquelle le feordium entre. IV. 951. a. 

SCORIES, {'Chym. & Métallurg.) Leur nature. XIV. 804. 
b. Comment elles font produites. Souvent les feories contien-
nent une portion des métaux. Ufage qu'on en tire lorfqu'elles 
font bien vitrifiées. Scories púres ou imputes. Scories tendres 
011 dures. Ibid. 805. a. 

Scories : \Q\UÍ formation & leur ufage. X. 433.4. 
SCORIFICATOIRE, {Docimafliq.) écuelle á vitrifier , 

propre á fupporter le feu le plus violent. En quoi ce vaiffeau 
differe des coupelles. Choix de l'argille dont on doit le faire. 
Maniere de la p'réparer. XIV. 805. a. Maniere de faire les 
feorificatoires. Ibid. b. 

Scorificatoire repréfenté vol. III. des pl. Chymie , pl. ty. 
S C O R O D O N I A , ( Botan.) efpece de germandrée fau-

vage. Defcription de cette plante. Lieux oü elle croit. XIV. 
806.4. 

Tome II, 
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S C O R O D O P R A S U M , ( Botan.) efpece d'ail. Etymologie 

du mot. Defcription de cette plante. Lieux oü elle croit. XIV. 
806. a. 

S C O R O D O - T H L A S P I , ( A » ^ . ) efpece de thlafpi. Def
cription -de cette plante. X l V . 806. a. 

SCORPION. {Infeñolog. ) Férocité que les feorpions 
exercent entr'eux & meme contre leurs petits. Defcription 
du feorpion. Defcription particuliere de fon aiguillon. X I V . 
806. b. Lieux oü cet animal eft commun. De quoi il fe nour-
rit. Deux fortes de feorpions en Languedoc. Commerce 
(ju'en font les payfans. Scorpions d'Amérique. EíFetsattribués 
á la piquure de cet infeíle. Ibid. 807. a. Expériences de 
M . de Maupertuis á ce fujer. Ibid. b. Remedes prctendus 
contre la piquure du feorpion. Ibid. 808. a. Indication de re
medes plus útiles. Contes fur les feorpions. Ibid. b. De la 
fécondité du feorpion, & de fa haine pour l'araiguée. Ibid. 
809. a. 

Scorpion: deux efpeces de M e de Madagafcar. X V I . 731. 
a. 829. a. Scorpions repréfentés vol. VI. des planch. Regne 
animal, pl. 79 & 83. Remarque fur ceux qui ont été piqués 
du feorpion. XVII. 1. b. 

Scorpion de mer, poiffon. XIIÍ. 813. a. 
SCORPION aquatique , punaife d'eau , punaife a aviron. 

(Infefíolog.) infeóle ailé. Defcription des deux efpeces de cet 
infeíte connues de M . Linnseus. XIV. 809. a. 

Scorpion - mouche, appellé panorpe. Suppl. IV. 231. a. 
SCORPION; (Critiq. facr.) différentes fignifications de ce 

mot dans l'écriture fainte. XIV. 809. b. 
SCORPION, {Mytkol.) figne du zodiaque. Origine que les 

poetes lui attribuent. XIV. 809. b. 
SCORPION , (Afironom.) nombre des étoiles contenues 

dans ce figne du zodiaque. XIV. 809. b. 
Scorpion i moyen de connoitre cette conflellation dans le 

ciel. 5K/>/>/.II. 567. b. Foye^ les mots ANTARES &ZUBENEL, 
qui font les noms des principales étoiles de cette conflella
tion. Etoile double au front du feorpion. Suppl. II. 897. b. 

SCORPION, {Forúfic) machine de guerre des anciens. X I V . 
809. b. ' 

SCORSONERE , ( Bot. Mat. médic. Diete. ) carafteres de 
ce genre de plante. Nombre de fes efpeces. Defcription de 
la feorfonere coramune. Lieux oü elle croit fans culture. Suc 
qu'elle contient. Cet aliment eft généralement reconnu pour 
innocent ou indifférent. Obfervations fur les qualités medi
cinales attribuées á cette plante. XIV. 810. a. 

SCOSSI. ( Académie de Gli ) Suppl. I. 89. a. 
S C O T , (/ean ) hibernois , précepteur de Charles-le-

Chauve, le premier auteur qui á attaqyé le dogme de la 
préfence réelie. V i . 132. 4. 
.. SCOT, {Jean) ou Jcan Duns, théologien francifeain. I. 
663. b. XI. 231. 4. XIV. 775. 4. 811. 4. Réflexion fur fa 
philoíbphie. II. 640. b. Voye^ SCOTISTES. 

SCOTI, {Géogr. anc.) peuples de la Grande - Bretagne. 
Claudien eft le premier qui en ait parlé. Anciens peuples 
qui ont habité rÉcofle. Du tems auquel les Scots font venus 
l'occuper. Origine du nom de Scots. De quel pays fortoient 
lê s Scots qui vinrenr habiter rEcolle. Moeurs & ufages de 
ees peuples. Leur hiftoire depuis leur établiíTement dans la 
Grande-Bretagne. XIV. 810. b. 

SCOTI A , ( Géogr. ) Hiftoire ancienne de l'EcolTe. Retran-
chernent ou rempart que Sévere fit conftruire dans ce pays. 
Monumens d'antiquité qu'on y remarque. Suppl. IV. 755. 
b. Obfervation fur les anciens peuples qui l'ont habitée. Union 
de l'Ecoffe avee FAngleterre. Du tems-pendant lequel la 
maifon Stuart a régné en Ecoffe. Ibid. 756. a. 

SCOTISTES, {TAéolog. & Philofoph.) fefte de philofo-
phes & de théologiens fcholaftiques. Hiftoire de Jean Duns , 
furnommé Scot, chefs des Scotiítes. Titres qu'on lui a donnés. ' 
XIV. 811. 4. En quoi les Scotiftes & les Thomiftes différoient 
entr'eux. Ibid. b. 

Scotifles: leur fyftéme fur la diflinélion. IV. 1059. Io6o. 
4. Preuve qu'ils donnent en faveur de l'éternité fucceflive. 
VI. 48. a. Leur dodrine fur rimmenfité de Dieu , VIII;/ 
575. a. fur la prédeflination phyfique. XIII. 279. 4. Difpute 
entre les Scotiftes & les Thomiftes fur les univerfaux. XVII. 
406. 4 , b. Voyei RÉAUX , SCHOLASTIQUES. 

S C O T O P I T E S , {Hijl. eccl.) voyê  ClRCONCELLIONS. 
S C O T T , {Jean) chanoine de Windfor. XVII. 620. ¿, 
SCRIBA , ( Gouvern. rom.) officier fubalterne de juftice. 

En quoi confiftoit Toffice de feribe chez les Romains. Cet 
office étoit plus confidéré chez les Grecs. XIV. 811. b. Ce-
pendant on a vu quelques feribes parvenir aux grandes di-
gnités parmi les Romains. (Exemple de modeftie de la part 
d'un feribe nommé Cicereius.) Mais ils ne pouvoient les 
obtenir á moins qu'ils ne renon^aflent á leur profeffion, 
Avantages que leur procuroit le recours" qu'avoit á eux la 
jeune nobleffe pour s'inftruire du droit & des loix. Leur arro-
gance réprimée par les loix que fit Catón. Scribes des pon-
tifes. Sous les empereurs , les feribes furent appellés noíam. 
Ibid. 812. 4. 
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5cr¿í« ,'nommés calligraphcs. 'H. (̂Si. b. "toxis les fcríbes 

publics che/, les Romnins , étoient au commencement, des 
efclaves. XI. 234. a. Scribes que les gouverneurs des pro-
Vinces romaines avoient auprés d'eux, VIH. 789. a. Sur les 
ícríbes , voyci CGPISTE , GKEFFIERI, NOTAIRE, CHÁN-
CELIER. 

SCRIEE. ( Tíiéolog.) i". Ge mot-fe prend pour un eerivain, 
a0, pour cclui qui fait la revue des troupes & en tient le 
régiftre , X i V . 812. a. 30. pour un doñeur de-la lei. Origine 
des fcribes , pris dans ce dernicr fens. Crédit dont ils jQuif-
foient ciiez les Juifs. Trois fortes de fcribes qu'on diftinguoit 
parmi ce peuple. II paroit que du tems de Jéfus-Clirift, le 
plus grand nombre des fcribes étoient pharifiens. Ibid. b. 

Scribes pour les añas & les contrats chez les anciens 
Juifs. XI. 233.'!. Lesfcrites mis au nombre des caraite». II. 
670. a. 

SCKIBE : ( Comm.) acceptions de ce mot á París & á Bor-
deaux. XVI. 812. b. 

SCRINIARU ,notaires, {Jurifpr.) XI. 14,6. a. 
SCRINIUM, {Littérat.) porte-feuille , coffre, caffette ,ar-

moire á mettre des papiers, un burean. XIV. 814. ¿. Expli-
cation des divers bureaux écablls par les empereurs romains, 
pour !a geftion des aífaires de Xtax. Scrinium dífpojitionum. 
Scrinium epijlolarum. Scrinium libellorum, Scrinium memoiia. 
Scñniumvejlimentomm. Ibid. 813. a. -

Scrinium, boite á teñir des livres. Suppl. III. 3 5 4. ¿. 
Scnniorum magiflri. IX. 8^4. é. 
SCRIVERIUS, (P¿eí-« ) de Harlem : fes ouvrages. VIH. 

49. b. , ' 
. S C R O F A N O , ( Géogr. ) village d'Italie, remarquable par 
une foufriere. Maniere d'en tirer le foufre. XIV. 813. b. 

SCROPHULA1RE , ( Botan.) caraíkres de ce genre de 
plante. Nombre de fes efpBces. Defcription de la fcrophulaire 
des bois 1, & de la grande fcrophulaire aquatiaue. XIV. 
813. ¿. 

SCROPHULAIRE, ( Mat. médic. Dicte ) propriétés & ufages 
des deux fcrophulaires, décrites dans Farticle précédent. Ufa-
ge diététique auquel on pourroit employer les tubercules de 
la petite fcrophulaire. Ufages qu'on en peut tirer pour l'inté-
rieur & pourTextérieur. XIV. 814. a. 

Scrophulaire aquatique, grande. Propriété qu'elle a d'otcr au 
féné fon mauvais^oüt. XVII. 6yj.a.1 

S C R O T U M j ( Anatom.) enveloppe cutanée, qui renfer-
me les tefticules. Sa defcription. Exemples d'enflures raonf-
trueufes du ferotum. Defcription de la cloifon du ferotum par 
Nicolaus Maffa. XIV. 814. ¿. r ' 

Scrotum. Sa defcription. 5^/?/. II. 614. ¿. Suppl. IV. 935. 
a , b. Membrane intérieure du ferotum , appellce danos ; 
fentimens fur fa nature. IV.^632. b. Irritabilité du fcroíum. 
SuppLTV. 263. « , ¿ 

SCROTUM , maladics du (Mcdec. ) courte expofition des 
maljMÜes auxquelles cette partie eft fujette, & des remedes 
qu'on y cfoit apporter. XIV. 814. b. 

Scrotum : tumeurs du ferotum , dites hématocele , VIH. 
110. b. hydrobele , 368. b. hydrocele, 369. b. pneumato-
cele, XII. 808. b. Colleñion d'eau dans le ferotum , accom-
pagnée d'un teílicule farcomateux. VIII. 383. b. Tumeur 
variqueufe des vaiíTeaux fpermatiques, & fuivie d'un épan-
chement d'eau dans le ferotum. 388. a. 

S C R U P U L E , ( Gramm. ) les gens á forupules font infup-
portables á eux-mémes & aux autres. Ce vice eft la fuite du 
peu de lumieres, du peu de fens, de la pufillanitnité, de 
l'ignorance, & d'une fauffe opinión de la religión & de Dieu. 
II y a des fcrupules dans les feiences 8c dans les arts, comme 
dans la morale. Géometre fcrupuleux. Eerivain fcrupuleux. 
XIV. 815. a. 

SCRUPULE , ( Comm.) polds de ce nom chez les anciens 
Romains & parmi nous. XIV. 81 .̂ a. 

SCRUPULE , ( Ckronol.) fcrupule chaldéen, la partie 
d'une heure. XIV. 815. ¿. 

SCRUPULES , ( Aftron. ) fcrupules éclipfés. Scrupules de la 
demi-durée. Scrupules d'immerfion ou d'incidence. Scrupules 
d'émerfion. XIV. 815. ¿. 

SCRUTIN , ( Juñfpr.') maniere derecueillir lesfuffrages, 
fans que l'on fache de quel avis chacun a été. Comment fe 
fait le ferutia. Les meilleures éleftions font celles qui fe font 
par cette voie. XIV. 815. ¿. 

SCRUTIN , ( Hift. rom.) introduffion des ferutins dans les 
comices. Tan de Rome 614. Le mal auquel da crut remédier 
par-lá ne fit qu'empirer. IntroduíHon de la vénalité des fuf
frages. XIV. 81 ^ . í . 

SCRUTIN, ( Hi/l. eccl.) affemblée ou Ton examinoit les 
difpofitions des catéchumenes. Inflrnftion qu'ils recevoient 
dans cette affemblée. XIV. 816. a. 

Scrutin , meffe du. X . 400. a. 
S C R U T U M , ( L'atér.) fignifications de ce mot dans les 

anciens auteurs. XIV. 816. a. 
S C U D E R Y , ( George & Magdeleine de ) obfervations fur 

ees auteurs & fur leurs ouvrages. Aventure fmguliere qui 
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leur arríva en Provence. VIII. 66. a. Impromptu de maciir-
moifelle de Scudery. 631.a. Obfervations fur fes ouvrages 
XIV. 342, a. Beau defintéreffement de M . de Scuderv Sif^i 
II.417. b. Suppl. 111. 311. i . í- "PtL-

SCULPTlLÜRS anciens, {Hjft. des arts ) indication des 
plus célebres feulpteurs de la Grece & de leurs ouvrages 
Ageladés, d'Argos. Agéfandre, de Rhodes. Agoracrite , élevé 
de Phidias. XIV. 816. a. Alcamene^ Athénien. Antemnis 
Apolionius & Taurifcus. Arcéfdaüs. Ibid. b. Ariftoclés : trois 
feulpteurs de ce nom. Bathyclés de Magnéfie. Ibid. 817. ^ 
Bupalus & Athénés. Ibid. b. Bysés de Naxie; Calarais. Calli-
clés. Callicrate. Callimaque. Callón : deux ñatuaires de ce 
nom. Canachus, de Sicyone. Ibid. 818. a. Cantharus, de 
Sicyone. Céphiífodore, athénien. Chalcofthéne. Charés de 
L i n d e . A . Critias. Damophilus & Gorgafus. Damophon,-
Dédale , feulpteur Síarchiteíle athénien. Ibid. Sig. a^.Trois 
ftatuaires qui porterent le nom de Dédale. Démocrite, de 
Sicyone. Dibutades, corinthien, Ibid. 820. a. Diogene , athé
nien. Dipoene & Scyllis. Endoéus , athénien. Eupranor, de 
l'ifthme de Corinthe. Ibid. b. Eutychide , ficyonien. Euty-
crate , de la méme ville. Leontius. Ibid. 821. a. Lyfias. Ly-
fippe , de Sicyone. Ibid. b. Lyfiñrate , frere de Lyfippe. 
Lyfon. Malas, de Chio. Meneftrate. Myron , athénien. Uid. 
822.17, ¿. Naucydes,d'Argos.Onatas.Pafitele.Peutias.PerylIus, 
Ibid. 823. a. Phidias,, athénien. Ibid. b. Polyclete , de Sicyone. 
Ibid. 8 2 4 . ^ ¿ . Profis.Prax!as.Praxitele./¿ií/.82^.a, b. Rhcecus, 
de Samos. Salpion, athénien. Saurus & Batrachus. Scopus. 
Ibid. 826. a. Silsnion. Ibid. h. Socrate : deux feulpteurs de ce 
nom , lavoir , Socrate le philofophe, & Socrate de Thebes 
Strongiliorr. Teleclés & Tbéodore. íhid. 827. a. Téléphanes, 
phocéen. Théodore , frere de Teleclés. itóf. b. Xiniothee. 
Tifagoras. Tiíandre. Tificrate. Turianus , d'Etrurie. Ihid. 
828. a. Xenophon. Zenodore. Ibid, b. 

SCUEPTEURS modfrnes, ( Hift. des arts ) ceux qui fe fent 
illuftrés depuis la renaiffance des beaux arts en Itaiie , c'eft-
á-dire, depuis le commencement du feizieme fiecle. Aígír-
de , italien. Fran^ois Augnier. Michel Augnier. Nicóhs 
Bacheiier. XIV. 829. ¿z.Baccio Bandinelli. Jean-Laurent Ber-
nini. Jean de Bologne. Jacques Bouffeau. Philippe Buiíier. 
Benvenuto Cellini. Itíd. b. Louis le Comte. Nicolás Couñou. 
Antoine Coyfevox. Vincent Dante. Frangois Desjardins. 
Donato. Ibid. 830. a. Francois Quefnoy , furnommé le Fla-
mand. Ganibafius , feulpteur, qui continua, quoiqu'étant 
devenu aveugle, d'exercer fon art. X V . 8ai. b. Nicolás le 
Gendre. Francois Girardon. Jean Gonnelli. Jean Goujon. 
Ibid. b. Pierre le Gros. Simón Guiüain. Etienne le Hongre. 
Jean-Baltazar Keller. Louis Lérambert. Robert le Lorrain. 
Laurent Magniere. Baltazar Marcy. Ibid. 831. a. Margari-
tone. Pierre Mazeline. Michel-Ange Buonarota. Pierre le 
Pautre. Germain Pilón. André Pifani. Paul Ponce. Ibid. b. 
Pierre Puget. Ibid. 8^2. a. Anüs.Quellins. Thomas Régnaul-
din. Propertia Roffi. Jean-Fran^ois Ruftici. Jacgues Sarafm. 
Ibid. b. Francifco Tadda. Théodon. Tbby , dit 16 romain, 
Corneille Van-Cléve.Gérárd Van-Obftal. Ibid. 833.a. André 
Verrochio. Daniel de Volterre. Gaetano Giulio Zumbo. 
Ibid. b. — Foyei ARTISTES. 

SCULPTURE , (. Beaux-arts ) Rtflexions de M . Etienne 
Falconet, fur la feulpture en general. La feulpture , ainfi que 
l'hiftoire, eft le dépét le plus durable des vertus des hommes 
&.de leurs foibleffes. Le but le plus digne de cet art, en 
l'envifageant du cóté moral, eft de perpétuer la mémoire des 
hommes illuftrés , & de donner des modeles de vertü d'au-
tant plus eficaces , que ceux qui-les pratiquoient ue peuvent 
plus étre les objets de l'envie. En fe propofant l'imitation 
des furfaces du corps humain, la feulpture ne doit pas s'en 
teñir a une reflemblance froide; c'eft la nature vivante, ani-
mée , paffionnée , qu'elle doit exprimer fur le marbre ou le 
bronze. Objets de l'étude du feulpteur. XIV. 834. a. Ce que 
fon génie peut creer de plus noble , ne doit étre que i'expref-
fion des rapports poffibles de la nature ; & le beau, méme 
idéal, en feulpture comme en peinture, doit étre un réfu-
mé du beau réel de la nature. Moins l'artiñe emploie de 
moyens á produire un effet, plus il a de mérite á le produire, 
& plus le fpeñateur fe livre volontiers k l'impreffion qu'on a 
cherché á faire fur lui. Objets que la feulpture embraiíe , & 
qui lui font communs avec la peinture. Difficultés qui font 
particulieres au premier de ees deux arts. Ibid. b. On doit exi-
ger d'un feulpteur, non-feulement l'intéret qui réfuke du 
tout enfemble; mais encoré celui de cliacune des parties de 
cet enfemble : il n'a le plus fouvent qu'un mot á diré; il fauc 
que ce motfoit fublime. Réflexions fur l'emploi deFor, des 
différens marbres, & des couleurs , dans la feulpture. Diíii-
cultés qui appartiennent proprement a la peinture, & qui 
font entiérement ¿trangeres a la fculpiure. Ibid. 8 5y n-carts 
que celle-ci doit éviter, On ne doit point appdler íeaute , 
dans quelque ouvrage que Ce íbit , ce qui ne ferpit qu'éhlomr 
les yeux, & tendroit a corrompre le góüt. Comme la feulp
ture comporte la plus rigide éxaílinide, un defljn négligé y 
fíroit moins fupportable que dans la peinture : & en- géne-
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il eft encoré moins permis au fculpteur qu'au peiiitre j 

de négliger quelques-unes des parties de fon art. Loix parti-
cuiieres á l'art de la fculpture , qui doivent étre coñnues de 
rartifte pour ñe les pas enfreindre , ni les étendre aü-dela 
de lenrs limites. A quel polnt la ículpture peut fe doñner eíTot-
daos fes compofitions. 3id. b. Précautions qué doit prendre 
l'artiñe en conféquence de rimpoflibilité oü il eñ de revenir 
fur lui-méme lorfque fon marbre eft dégroffi, & d'y faire 
quelque changement effentiel. Autre difficulté qu'éprouve 
i'artifte , celle de faire enforte qüe les différeiis jours que 
peut recevoir fon ouvrage , ne lui faífent rien perdfe de fon 
effet. Etude qu'un éleve doit faire du nüd , de ranatomié exté-
rienre , des juñes proportions , & des belles formes. Ibid. 
836. a. Difcernemcnt avec léquel 11 doit étudier l'antique. 
Quelles font, de toutes les figures antiques , les plus propres 
a donner le grand principe du nud. Le feñtiment, ce talent 
fi effentiel & fi rare, doit animer toutes les produftions de 
I'artifte : cette partie réunie á celles qu'il peut acqiiérir par 
l'étude , fera le fublime de l'art. Ibid. b. 

Sculpture : quelles doivent étre les études, les obferva-
tions , les recherches d'un artiñe en fculpture. IV.. 493. a. 
ComroiíTances anatomiques qu'il doit acqiiérir. VI . 774. b. 
— 780. b. Le fculpteur doit s'inftruire des principes de l'ar-
chitefture. I. 367. b. Modeles en fculpture. X. 599. a , b. Etu
des auxquelles il faut s'appliquer pour fe mettre en état de 
juger des ouvrages de cet aít. IV. 493. ÍÍ. Planches de fculpture 
au nombre de vingt-quatre , á la fin du volume VIII. Voye^ 
ARTISTES & OUVRAGES DE L'ART. 

SCULPTURE antique ^ ( A n d'hnitaúon ) d'habiíes gens 
donnent á la fculpture le droit d'aineffe fur Tarchiteíture : ils 
difent que le fculpteur ayant pour objet, par exemple , une 
figure humaine , il a eu Favantage de trouver un modele dans 
la íiature; mais il a fallu pour l'architefte que fon imitation 
cherchát its proportions qui ne tomboient pas fous les fens. 
Différentes matieres qui furent fucceffivement employées 
pour les ftatues des dî ux , & autres ouvrages de fculpture. 
<2lic>ique les Egyptiens paffent pour les inventeurs de l'art, 
leurs ouvrages n'approchent pas de ceux qui furent faits en 
Grece & en Italie. XIV. 837. a. C'eft a la Grece que la 
fculpture eft redevable de la fouveraine perfeftion oü elle a 
¿té portee. Les Romains ne commencerent a avoir du goüt 
pour les produíHons de cet art, que lorfqu'ils eurent connu 
íes chefs-d'ceuvre des Grecs. Mummius, aprés la prife de 
Corinthe, fit tranfporter á Rome quantité de ftatues & de 
thbleaux de la main des premiers maitres. Ce nouveau goüt 
pour les pieces rares fut bientot porté a l'excés. Les gouver-
neurs auxqueis il fut d'abord défendu de rien acheter des 
peuples que le fénat leur foumettoit, fe proeurerent dans la 
fuite, au plus bas prix, Ies chofes les plus eftimées. Ibid. b. 
Encoré étoient-ce les plus modérés : la plupart ufoient de 
forcé & de violence. Lesfuperbes monumens de la fculpture 
romaine parurent fous le regne d'Augufte. Cependant, 
quelle qu'en foit la beauté, les Romains reconnurent tou-
jours les Grecs pour leurs maitres dans la fculpture , & en 
général dans tous les beaux arts. Caraderes des ftatues greĉ  
ques & romaines. Ibid. 838. a. II n'y a guere eu que lesan-
ciens Perfes qui n'aient pas elevé des ftatues a leurs dieux. 
Les Hébreux exécuterent quelques ouvrages en fculpture ; 
mais combien étoient-ils inférieurs aux produftions dss Grecs! 
eux feuls rendirent la belle nature dans toute fa pureté. Atti-
tude qu'ils donnoient aux ftatues des héros & des dieux. 
Nombre confidérable de fculpteurs qu'enfanta la Grece. Ce 
qu'il y a de fmgulier, c'eft qu'on ne trouve fur les ftatues 
grecques qui nous font demeurées , aucun des noms que 
Pline nous a rapportés. Lifte des noms qui font véritablement 
dü tems des ouvrages. Ibid. b. L'étonnement s'étend encoré 
fur ce que Pline ne défigne aucun des ouvrages cités dans la 
lifte ici rapportée. Raifon du fiíence de Pauianias fur toutes 
les belles ftatues qui furent tranfportées de Grece á Rome. 
Comme toutes chofes humaines ont leur période, la fculptu
re , aprés avoir été portee au plus haut degré de perfeftlon, 
cbez les Grecs, dégénéra chez cette nation fpirituelle, quand 
elle eut perdu fa liberté. Mais la fculpture des Romains, 
fans avoir été portée fi haut, eut un regne beaucoup plus 
conrt. Ibid. 83 9. a. 

Sculpture antique. Réflexion fur les progrés de l'art ftatuaire 
chez les anciens. X V . 503. a. Hiftoire de la fculpture grec-
que. Suppl. III. 155. a ,b . — 258. a. De la maniere dont les 
Grecs travailloient en marbre, d'aprés leurs modeles. X. 
599. b. La fculpture plus cultivée que la peinture par les 
anciens. XII. 272. b. Les pieces de fculpture d'Herculanum 
préférables á celles de peinture. Suppl. 111. 3 58. a. Quelle 
étoit leur maniere de draper. V . 109. b. Comment travail
loient les fculpteurs égyptiens. XIV. 827. a. En quoi elle 
différoit de celle des Grecs. Ibid. k. Ouvrages de fculpture 
des anciens en terre qui n'étoit pas cuite. XIV. 818. b. De 
la fculpture des anciens Etrufques. Suppl. II. 903. a , b. &c. 

SCULPTUREmo<árr/2f, ( Beaux-Arts) celle qu'onvit renaí-
tre avec la peinture, en Italie, fous les pontiíicats de Jules 

II & ¿e Léon. On peut cOnfidérer la fculpture & la peinture 
comme deux foeurs, dont Ies avantages doivent étre com-
mnns. Ufage de la poéfie díins la fculpture. Examen de cette 
queftion , fi la fculpture moderne n'égale point ce qui s'eft fait 
de plus excellent dans l'antiquité. XÍV. 83 9. ¿. Moyens qui 
faVorifoient les progrés de l'art chez les Grecs^ & q'ui man-
quent aux moderries. Les avantages de la fculpture moderne 
confiftent dans la découverte de l'art de jetter en fonce les 
ftatues de bronze , dans la perfeíHon des bas-reliefs , & 
dans rimitation des animaux. PerfeíHon avec laquelle les 
Grecs favoient exprimer les chairs , les plis , & les mouve-
niens de la peau dans les endroitSvOjü elle s'étend , & fe 
replie felón le mouvement des membres. Ce feroit une efpece 
de délire , de conrefter aux Grecs la prééminence qui leur 
eft due á cet égard : il n'y a que la médiocrité qui s'avife de 
calculer k l'inl'u du génie. Caraftere de la fculpture des 
Goths. Ibid. 840. a. Artiftes célebres auxqueis nous fommes 
redevables de la renaiffance de l'art. Décadence de l'art parmi 
nous , de méme que chez tous les peuples qui ne tourneront 
pas fes produíHons á la perpétuité de leur gloire , & qui 
n'affocieront, ni leurs noms, ni leurs aílions aux travaux 
des hábiles artiftes. Ibid. b. 

Sculpture moderne : reiftiffance de l'art en occident. I. xxij. 
Dif. prélim. Académie de peinture & fculpture á Paris. I, 
56. b. De la fculpture de l'école de Florence. Suppl. III. 
55. ¿. 

SCULPTURE ^ bronie,. ( Hift. d?s Beaux-Am. Antiq.) les 
ouvrages des Grecs en bronze étoient également recomman-
dables parj'élégance de leur trávail, & la magnificence de 
leur volume. La pratiqüe de leurs opérations nous eft incon-
nue. Nombre incroyable des ftatues de toute' grandeur , que 
les anciens ont faites en bronze. XIV. 840. ¿. Ufage établi 
chez les Grecs de couvrir leurs bronzes aVec du bitunie on 
de la poix. Inconvéniens de la dorure que les Romains pré-
féroient á cet ufage. Les fumées & les préparations de nos 
artiftes font d'autant préférables a la maniere des Grecs , 
qu'éiles ont moins d'épaiffeur, & les mémes avantages. Pre-
miere ftatue de bronze, fondue á Rome. Ibid. 841. ¡J. 

Sculpture en bronce. Voye^ BRONZE, & les fix dernieres 
planches du volume VIII. 

Sculpture en or & en argent, voyc^ Voluijie VIII. des plan
ches. Sculpture , & l'article Orfevre. 

Sculpture en marbre : détail des opérations du ftatuaire & 
des outils dont il fe fert. XIV. 841. a , b, 

Sculpture en marbre , époque de l'art de tailler & polir le 
marbre. XIV. 820. b. Voyei volume VIII. des planches. 
Sculpture en marbre. 

Sculpture en pierre & en bois. Enumération des outils dont 
on fait ufage dans ees gentes de fculpture. XIV. 842. a. 
Différentes fortes d'ouvrages & d'ornemens auxqueis cette 
fculpture s'applique. Efpeces de bois dont les Grecs fe font 
fervis pour faire des ftatues. Ce qu'on entend par bien couper 
le bois. En quoi confifte la beauté d'un ouvrage en bois. 
Quand on veut faire de grands ouvrages, comme feroit méme 
une feule figure, il vaut mieux qu'elle foit de plufieurs pie
ces, que'd'un feul morcean de hois. ibid.b. — Voyei le vol. 
VIII des planches. Ibid. b. 

Sculpture en plátre, tant en relief qu'en bas-relief. Def-
cription de la maniere de feulpter des reliefs en plátre. Ufage 
de la fculpture en plátre de bas-relief dans l'architeílure. 
XIV. 842. b. Maniere de travaillcr ees bas-reliefs. Ibid. 843. a. 

Sculpture en plátre, mouler en plátre. X . 791. b. Voye^ le 
vol. VIII des planch. Sculpture en terre & én plátre á la 
main , cinq planches ; & pour le mouleur en plátre , deux 
planches. 

Sctílpture en bas-relief. Suppl. I. 819. b. Détails fur cét art.' 
XIV. 68. a , * , &c. 

Sculpture en cartón. Defcriptlon de deux manieres de for-
mer des ouvrages de fculpture en cartón. XIV. 843. a. Ces 
ouvrages ne craignent d'inconvénlent que l'humidité. Ils 
peuvent étre dorés comme les ouvrages en bois. Ibid. b. 

SCULPTURE , ( Archit. ) ufage que l'architeílure fait de la 
fcfclpture. XIV. 843.*. 

Sculpture, confidérée dans fon unión-avec l'architeiílure. I. 
3^7. b. 

S C U O L E , ( Archit. vénitien.) les Yénitiens donnent ce 
nom á certains édifiees publics qui appartiennent á des com-
munautés de la ville. Enumération des- fix grandes fcuoles. 
XIV. 843. b. 

S C U R R A ( Littér. ) un parafite , un bouffon , un flattetir. 
Deux fortes de.parafues que Fon diftinguoit á Rome. XÍV. 
843. b. 

S C U R V O G E L , ( Orrñthol.) nom donné par les Hollandois 
á un oifeau d'Amérique, nommé par les habitans du Bréfft 

jabiruguacu, qui eft une efpece de grue. Defcriptlon de cet 
oifeau. Qualité de fa chair. XIV. 844. a. 

S C U T A R I , ( Oéogr.) ville d'Afie dans la Natolie. Origine 
du nom de Chryfopoits qui lui fut donné autrefois. Douane 
que les Alhéniens y établirent. Cette yille affez confidérable 
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aujourd'hu!, n'étoií du tems d'Auguñe qu'un vllkge. Lici-
nius , beau-frere de Conflantin, fut fait prifonnier dans cette 
ville. Etat préfent de Scütari. XIV. 844. a. 

SCUTARI, ( Géogr. ) ville de la Turquie europáenne. D i -
verfes obfervations fur ce lieu. XIV. 8 4 4 . V o y e i S c o u Á . 

SCUTARI, le cap ds {Géogr. ) fa fituation á l'entrée du 
Boíphore. Origine, du nom de Bofphore, & de celui de cap 
de la Vache, donné á ce promontoire. Eyénemens qui l'ont 
rendu remarquable. Serrail báti dans ce lieu. XIV. 844. b. 

SCYLAC<EUM , ( Géogr.) voyê  SCYLACE dans FEncy-
clopédie : ville du raldi de l'Italie dans le Brutium. Danger 
de la navigation du golf'e. Defcription de Scylace. Agrément 
de fa fituation. IV. 756. ¿. 

S C Y L A X , périple qu'on lui attnbue. XII. 374. b. 
S C Y L L A , ( Myth.) defcriptions qu'Homere & Virgile 

font de ce monílre, qu'ils ont place entre la Sicile & l'Italie. 
XIV. 845. a. Foyei CHARYBDE. 

SCYIXA , ( Géogr. anc. ) i0. Defcription que fait Strabon 
de l'écueil appellé Scylla. XIV. 84';. a. Courant obfervé dans 
ce lieu , auiourd'hui nommé Sciglio. Goufre que les anciens 
appelloient Charybde. Dans un fens figuré, Charybde & 
Scylla fe prennent pour un pas fácheux , dont il eft difficlle 
de fe fauver. 20. Ville des Brutiens, appellée .Scj/Za. 30.Hle 
déferte d e m é m e n o m , prés de la Clierfonnefe de Thrace. 
Ibid. b. 

S C Y L L I A S , macédonsen , trajet qu'il fit fous l'eau. XII. 
792. a. 

SCYLLIS & Dipme , fculpteurs. XIV. 820. b. 
SCYROS , ( Géogr. anc.) ifle de la raer Egée , Tune des 

Cyclades, & qui conferve encoré fon anclen nom. XIV. 
845. ¿. Elle fut ainfi appellée parce quelle eft toute hériffée 
de pierres & de rochsrs. Les chevres de Scyros plus eítimées 
que celles des autres ifles. Elles avoient le défaut de renver-
fer fouvent d'un coup de pié le vafe rerapli du lait qu'on 
venoit de leur tirer. Efpeces d'bommes que les anciens com-
paroient a ees chevres. Premiers liabitans de Scyros. Exil , 
mort & fépulture de Théfée dans cette ifle. Am.;ur d'Achille 
pour Déidamie, fiile de Lycomede, rol de Scyros. Obfer
vations fur Pyrrhus , qui naquit de leur mariage. Temple de 
Pallas, dans la capitale de cette iíle. Ibid. 846. a. Ruines 
encoré fubfiftantes de ce temple, ou de eclui que Neptune 
avoit dans le raéme lieu. Les habitans de Chaléis s etablirent 
anciennement a Scyros : ce fait confirmé par une médaille. 
Carafteres des Dolopes, autres habitans de cette ifle , qui la 
livrerent a Cimon, fils de Miltiade. Recherche que les Athé-
niens firent dans Scyros, du tombeau de Théíée , dont ils 
tranfporterent enfuite le cercueil á Athenes , ou ce qu'ils 
enyent étre fon cercueil. b. Révolutions de l'iíle de 
Scyros, depuis qu'elle eut été enlevée aux Athéniens. Obfer
vations fur le philofophe Phérécyde, né dans ce lieu, qu'il 
faut diftinguer de Phérécyde Taihénien , poftérieur á ce phi
lofophe. Ibid. 847. a. 

SCYROS , ( Géogr. mod.) ifle de l'Archipel. Sa defcription., 
Port de Scyros. Habitans de cette ifle. Elle ne contient qu'un 
feul village. Cadi ou gouverneur qui y eft établi. XIV. 847. b. 
Evéque de Scyros. Le nom á'AchilU encoré connu , & en 
honneur dans ce lieu. Obfervations fur une pañorale de 
Bonarelli, poete italien , intitulée Phylis de Scyros. Ibid. b. 

S C Y T A L E , , {Hifl. deSparte) defcription de cette forte 
de rouleau, en ufage parmi les Lacédémoniens. Quelle en 
étoitl'utilité.XIV. 847. ¿. 

Scytales des Lacédémoniens. I. 297. a. III. 1334. a. IV. 
666. b. 

S C Y T H E S , ( Géogr. anc. ) on donna anciennement ce 
nom á tous les peuples du feptentrion , principalement á 
ceux du feptentrion de l'Afie. Particularités les plus remar-
quables fur les moeurs des anciens Scythes. XIV. 848. a. 
Ouvrages a confulter fur ees peuples. Etendue & fituation 
de leur pays du tems d'Hérodote. Ibid. b<-

Scythes: différens peuples dont ils étoient compofés. XIV. 
472. b. Les Scythes, appellés Monocules. X . 667. a. Nóma
des Scythes. XI, 101. a. Peuples Scythes, appellés Gelons, 
V I L 544. a. & Getes. 653. a , ¿. Colonies de Scythes , nom-
mées Aorfi. Suppl. I. 479. b. Femmes Scythes d'une figure 
hideufe. II. 267. a. Moeurs des anciens Scythes. Suppl. III. 

¡ 4 8 2 . b. 483. a. Ufages que les anciens Scythes tiroient des 
chevaux. V . 885. b. Ufage barbare que quelques peuples 
Scythes pratiquoient a l'égard des étrangers. VI . 71. a. Efca-
drons des Scythes. Suppl. II. 869. a. Efpece de combar en 
ufage chez certains Scythes, par lequel on décidoit qui 
feroit le maítre du mari ou de la femme. X. 102. a.Sermens 
des Scythes. X V . 100. b. 101.a. Cérémonie par laquelle ils 
fe procuroient le moyen de fe venger d'une injure. II. 294. 
a. Le vol étdit rigoureufement puni chez eux. XVII. 438. b. 
Colonnes qu'ils élevoient en l'honneur de leurs dieux. 
720. a. • • 

SCYTHES, Thraces, & Getes. Philofophie des { Hift. de la 
philojoph. ) les peuples dont il eft parlé dans cet anide , font 
Ies habitans les plus Yoifins du pele qui aient été connus an-
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riennement dans l'Afie & l'Europe. XIV. 848. b. Moeurs d 
ees peuples. Comparaifon des mosurs des Scythes eroffiers 
avec celles de la Crece polie &. favante. Religión qu'ils pro 
feflbient. Obfervations fur Abaris le Scythe , & fur Py^ ' 
gore , fur Anacharfis. Ibid. 849. a. Toxaris , Zamolxis 1» 
Gete , & Diceneus. Ibid. b. 

S C Y T H I E , ( Géogr. anc. ) étendue de ce pays. Sa divifion 
par Ptolemée , en Sarmatie Afiatique , en Scythie , en-deci 
de l'Imaüs, & en Scythie, au-dela. Montagnes de ce pavs 
les plus remarquables. Defcription que Virgile fait de la 
Scythie comme d'un pays aíFreux. XIV. 850. a. Obfervations 
fur Abaris le Scythe. Ibid. b. 

S C Y T H O P O L I S , ( Géogr. anc. ) ville de la Palefline 
autrement nommée Nyfa & Bethfan. Sa fituation. Etat prel 
fent de cette ville, aujourd'hui appellée Beifah. Béauté de 
fon territoire. Obfervations hiftoriques fur l'ancienne Scvtha 
polis. XIV. 850. ¿. ^ 

¿ i , ; s E 
S É A N C É , ( Jurifpr. ) féance de juges, voye^ Assisr 

Séance aux prifons. XIII. 873. ¿. 
SÉANT. 11 n'eft pas féant d'accepter quelque chofe pour 

nn fervice rendu, á moins de plufieurs circonftances. Quelles 
font ees circonftances. XIV. 851. Ü. 

S E A U X , ( Géogr. ) bourg de l'ifle de France, renommé 
par fon cháteau , qui a fervi de lieu de plaifance á M . Col-
bert. Ouvrages de feulpture & de peinture- renfermés dans 
ce lieu. XIV. 851. ¿. 

SE AUX , école de ( Epicur. modern.) V . 785. ¿. 
SEBACÉES, ( Anatom. ) glandes febacées. DifFérentes 

parties du corps oü ees glandes fe font remarquer. Obferva
tions fur leurs conduits excréteurs. XIV. 851. b. Voye^ Cu-
TANÉE , GLANDE , & FOLLICULE. 

S l B A C É E , humear ( Phyfiolog.) nature & ufage de cette 
humeur. XIV. 8JI. ¿. EfFets de cette humeur defféchée, ou 
retenue dans la follicule oü elle fe dépofe , ou dans les glan
des. Celle qui fort du conduit de Foreille. Ufage de celle que 
filtrent les glandes méibomiennes. Ibid. 852. a. 

SEBASTE, {Géogr. anc. ) cinq diíFérentes villas de ce 
nom. Obfervations fur Atticus , patriarche de Conftantino-
ple , n é á S é b a f t e , fiege épifcopal de l'Afie mineure. XIV. 
852. a. 

SEBASTIEN, Saint- { Géogr.) ville d'Efpagne. Sa def
cription & celle de fon port. Son commerce. Autre ville de 
ce nom en Amérique. XIV. 852. h. 

SEBAS-ÍIEN , rol de Portugal, ( Hift. de Portug.) fils pofihu-
me de Jean, & de Jeanne , filie de I'Empereur Charles-
Quint: il fuccéda á Jean III, fon aieul. Hiftoire de fa vie 
& de fon regne. Suppl. IV. 756. ¿. Ignorance ou l'on a été 
fur le fort de prince, aprés la bataille en Afrique, entre 
Mahomet, auquel il donna du fecours, & Abdemelec. Opi-
nions fuperftitieufes & impoftures auxquelles cet événement 
donna lieu en Portugal. Ibid, 758. a. 

Sébaftlen delPiombo , peintre. V . 332. b. 
SEBASTIONIQUE, ( Art numifm.) ¡oueur de flute aflio-

nique & fébaftionique. Infcription d'oü ees mots ont été tirés. 
XIV. 8 ^ . , 

S E B A T , ( Calend. des Hébreux ) mois des Hébreux. Fétes 
qu'ils célébroient dans ce mois. XIV. 853, b. 

SEBENICO , ( Géogr.) ville de la Dalmatie, patrie d'An-
dré le Schiavone, peintre célebre. Carañere de fes ouvrages. 
Ifle San Nicolo di Sebénico fur la cote de la Dalmatie. XIV. 
853 

SEBESION , ( Infcrlpt. Antiq. ) Explication donnée par 
M . Maffei, de ees mots ñama febejio , trouvé dans le dernier 
fiecle fur un marbre antique confacré au dieu Mithra. XIV. 
853. é. ' 

SEBESTES , {Hift. des dog. exoüq.) defcription de ces< 
fruits étrangers. Leurs noms grecs & árabes. XIV. 853. b. 
Defcription de l'arbré qui porte ce fruit. Principes conte-
nus dans les fébeftes. Leurs propriétés & ufages en méds-
cine. Ibid. b. 

SEBURÉENS, ( Hift. juive) nom que les Juifs donnoient á 
ceux de leurs doéleurs ou rabbins qui enfeignerent quelque 
tems aprés la compofition du talmud. Etymologie du mot qui 
figmñeunhomme attachéáfesfentimens.Vourquoi ees dofleurs 
furent appellés de ce nom. Chef & durée de la feíle des 
Séburéens, auxquels les Caons fuccéderent. XIV. 855.̂ -

SÉBUSEENS , (Hift. juive ) feíle particuliere parmi les 
anciens Samaritains , que S. Epiphane aecufe d'avoir chan-
gé le tems preferit par la loi pour la célébration des gran
des fétes annuelles chez les Juifs. Origine du.nom de cette 
feíie. Son exiftence peu demontrée, X l V . 85 <¡. a. . .; 

SEC : divers ufages de cet adjeñif. Echange fec. Vaifíeai? 
a fec , en terme de marine. Acception de ce mot en petn» 
ture & en feulpture. XIV.-855. ¿. 

SEC 6" aride , { lieu ) comraent on y fupplée au défaut de 
fources. XIIL 833. ¿. 

SECANTE 



SEGANTE, ( Ge'o/n. ) Définition. Quelques própoíltíoiis 
fur cette forte de Hgnes. XIV. 8^5. b. 

SECANTE , ( Trigonom.) Définition. Secante du coraplé-
jnent ou cofécante. Méthode pour trouver la fécante d'un 
are i fon finus étant donné. Méthode pour trouver le loga-
rithme de la fécante d'un are, le finus du coraplément de 
l'arc étant donné. Ligne de fécante, XIV. 856. a. 

Secante ; ufages des lignes des finus , tangentes , fécantes; 
tracées fur le compás de proportion. 111. 754. b. 

SECHÉ ^ os de , ( Comm.) os qui fe trouve fur le dos de 
ce poiflbn. Ses uíages chez les orfevres & chez les chymi-1 
fies. XIV. 856. a. Vayei SEICHE._ 

SECHÉ, voie, (Métallurg.) XVII. 412.. a. 
SECHES de Barbarie , (Gecgr. ) autrefois fyrtes.XV. 776. b. 
SECHÉES , ( Peche ) defeription de cette forte dé filet, & 

de la maniere dont les pécheurs enfont ufage. XIV. 856. ¿. 
S E C H E R , en térme de batteur d'or , d'épingUer-aiguille-

tier, d'épinglier & de potier. XIV. 855. b. 
SÉCHER, ( Pharmac.) de la maniere de fécher les plantes 

8c de teñir feches certaines drogues. VII. 248. 4. d. 248. 51 
a, b. Phénomene remarquable dans la deffication des fleurs 
au fo le i» VI. 858., ¿. Maniere de fécher divers fruits. VIL 
557. b\ Voye^ DESSICATION. 

SÉCHERESSE, ( Phyfiq. ) De fes caufes. Suppl. IV. 419. 
a. Qualité des pluies qui tombent aprés de longues féche-
refles. Ibid. Changemens que la féchereffe & l'humidité pro-
duifent dans l'atmofphere. I. 2,3 5. ¿. Fontaines qui ne coulent 
que pendant la féchei-eíTe. VIL 97. a. Etangs qui fe retn-
pliflent dans le niéme tems. 100. h. De i'arrofement des 
plantes dans la féchereffe. Suppl. \ . 577. a. 

S E C K E R , {Thomas) phyfiologiñe. 5«?^/. IV. 356.^. 
SECKINGEN , ( GéoSr. ) vilie de Souabe dans une iíle 

formée par le Rhin. OMervations fur les ouvrages de Jac-
quesKellerou Cellarius , jéfuite, né dans ce lien. XIV; 857. a. 

S E C O N D terme , ( Áígeb.) art de chaffer le fecond ter-
me d'une équation. XIV. 857. b. 

SECOND , ( y í « milit.) compagnie , capitaine , lieutenaut 
en fecond. XIV. 857. b. 

SECOND, ( / e « de paume) partie du bátiment du Jeu de 
paume, joueur qui ne prime point. XIV. 857. b, 

SECOND , ( Jean) poete latin né á la Haie. VIII. 24. k 
S E C O N D A I R E , ( Aflron. ) cercles fecondalres de l'é-

cliptique. Par ees cercles on rapporte á récliptique tous les 
points du ciel. Deux étoiles qui fe trouvent dans le méme 
cercle fecondaire ,font en conjondion ou en oppofltiom X I V 
857. b. On peut appeller en général cercles J'econdaires tous 
ceux qui coupent á angles droits un des fix grands cercles. 
Planetes principales & fecondaires. Le mouvement des pla-
netes principales eft tres-finiple, étant compofé feuleraent d'un 
mouvement de projeílion en ligne droite , & d'une ten-
dance vers le foleil. Mais celui des planetes fecondaires fe 
compofe extrémement, & s'affefte d'un grand nombre d'ir-
régularités. Points collatéraux fecondaires. 7¿i<¿, 858. a. {Voye^ 
COLLATÉRAL. ) Cadrans fecondaires. • 

S E C O N D A T , {Charles ¿e) voyez MONTESQUIEU. 
S E C O N D E -, OU tierce-bajfe, eflocade de (E/crime) ma

niere d'exécuter cette eftocade. Maniere de parer en fecon-
de ou tierce baffe. XIV. 858. a. 

SECONDE , ( Géom. Aflronom. ) Une feconde de tems 
dans le mouvement diurne de la terre équivaut á qulnze 
fecondes de degré. Longueur d'un peridule á fecondes. 
L'efpace que parcourt un corps pefant dans une feconde, 
eíl á la longueur du pendule á fecondes ,.comme deux fois 
le quarré de la circonférence d'un cercle efl au quarré du 
diametre de méme cercle. Ibid. b. 

Seconde: grandeur d'une fecoade de minute d'un méridien 
terreftre. IV. 762. b. 

Secondes, montre a ( Horlog, ) X. 691. ¿. 692. b. 
SECONDE', {Mufiq.') quatre fortes de fecondes ; la feconde 

diminuée , la l'econde mineure, la feconde majeure , & la 
feconde fuperflue. II y a dans i'harmonie deux accords qui 
portent le nom de feconde : l'un s'appelle aceord de feconde , 
l'autre accord de feconde fuperflue. XIV. 858. b. 

SECONDE , ( Mufiq.) addition confidérable a cet article de 
FEncyclopédie. Regles fur l'ulage des différentes'fortes d'ac-
cords de feconde. Suppl. IV. 758. ¿z, b. 

Seconde, accord de. Voye^ DlSSONANCE. IV. 1049. a, b. 
SECONDES noces, ( Jurifpr. ) les fecondes noces ont tou-

jours été regardées peu favorablement, foit par rapport a la 
religión, foit par rapport á l'intérét des familles. Tertullien 
s'eft efforcé d'établir eomme un dogme, qu'elles étoient ré-
prouvées. Dodlrine des Rnfles fur les fecondes & troifiemes 
noces. Efpece de peine que l'églife romaine y a attachée. 
Loix- romaines qui ont établi des peines & des conditions 
pour ceux qui fe remarient. XIV. 859. a. Difpofitions de 
rédit de Fran^ois II, appellé communément Edit des fecon
des noces. Ordonnanee de Blois , citée fur ce fujet. Coutumes 
qui renferment des difpofitions fur les fecondes noces. Difpo-
fition de l'article 279 de la coútume de Paris. Ibid. b. Des 

Tome II. 
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peines des fe¿ondeS noces dans l'ancien d r o i f & dáns célui 
qui efl établi en France. Peines des fecondes noces contrac-
tées par une veuve avant l'année du deuil. Ibid. 860. a. Et 
aprés ce terme ¿coulé. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

SECONDES , ( Gravare en cuivre ) tailles qui eroifent les 
premieres tailles. XIV. 860. k 

SECONDINES, ( Médecin. ) membranes dans lefquelles 
le foetus eft enveloppé dans la matrice. U efl dangereüx d'eri 
laiffer dans la matrice la moindre partie. Secondine , quatriemé 
& derniere tunique des graines des plantes. XIV. 8*51. a. 

SECONDUS, d'Athenes, philoíophe pythagoricien. XlIIk 
626. a. 

SECOURIR, Afifteri Aider, (Synon. ) I. 77!. b. 
SECOÜRS , ( Hift. eccí. mod. ) nom que les fanatiques 

modernes de France , appellés convulfionnaires, donnent á 
divers tourmens que Ton fait endurer á ceux qui font fujets 
aux convulfions, & qui dans le» inftans oü ils prétendent en 
étre faifis , aflurent que ees tourmens leur procurent un vrai 
foulagement. Convulfionnaires mis en croix. XÍV. 8 ó i . a. 
Jugement qu'ont porté fur tout cela les gens éclairés. Ces 
abus arrétés par les foins du gouvernement. Ibid. b. 

SECOURS , ( Art milit.) parti que doit prendre une aimée 
afliégeante , lorfqu'une armée vient fecourir la place afliegéci 
Examen des différentes circonflances, felón lefquelles elle 
doit différemment fe déterminer. XIV. 861. b, 

Secours. De la guerre de fecours. V l í . 991. ¿ , &e. Des 
moyéns de donner des fecours á une place affiégée. XIL 
673. a. Confidérations a faire lorfqu'il s'agit de fecourir un 
allié. Suppl. II. 1^, b. 

SECOUSSE, ( Denis-Frangois ) fon reeueil d'oídonnanceSi 
XI. 593. a. ^94. b. 

S E C R E T , ( Mprale) divinité du fecret chez les Romains , 
voye^'TACITA. Motifs qui nous engagent a garder le fecret 
d'autrui. Nous devons fur-tout prendre garde a nous dans 
certains momeas de foibleffe , dans la chaleur de la haine , ou 
dans Temportement du plaifir. XIV. 862. b. 

Secret. Un feeret utile dans les arts doit étre püblié. I. 717. 
b. Difficulté de pénétrer dans les fecrets des artiftes. V. 647. 
b. Du fecret de la dilTimulation dans la fociété. IV. 1048. bi 

SECRET, (Médec . ) réflexions fur la confiance aveugle 
que quelques gens accordent á de pretendas fecrets de divers 
charlatans. XIV. 862. k 

SECRET , panfer du. { Médec.) XV. 606. b. 
Secret, adj. Cabinets fecrets. II. 492. b. Confeil fecret du 

roi. IV. 22. a, Faits fecrets. VI. 386. a. Scel fecret. XIVÍ 
75 I. a. Ecriture fecrete , voyeŝ  ECRITURE. 

SECRÉTAlRE. Différentes fortes de fecrétaires, dont 
les fonélions font expliquées dans les árdeles fuivans. XIV* 
U V a. (H 

Secrétaire. Des fecrétaires des empereurs romainSi X I V . 
•813. a. Secrétaire qui écrivoit les lettres de l'empereur. IX» 
854. b. Secrétaire á qui le prince donnoit la ceinture dorée en 
le créant. 855. a. Clercs fecrétaires. III. 525. a, Voye[ CLERC 
& GREFFIER. ^ 

Secrétaire d'académie : connoiffances & talens qu'il doit 
pofféder. V. ^ 28. a. 

Secrétaire d'ambaffade. Différence entre un fecrétaire d'am-
baffade, & un fecrétaire d'ambaffadeur. XIV. 863. a. 

Secrétaire de confeiller, Secrétaire du confeil. XIV. 863. ÍÍ. 
Secrétaires de la cour de Rome. Secrétaire du facré college, 

Secrétaire du pape. Autres fecrétaires. XIV. 863. b. 
Secrétaire d'état : l'office de fecrétaire d'état a quelqne rap

port avec celui des ofRciers que les Romains appelloient 
magifiri facrorum feriniorum. XIV. 863. b. Mais il paroít que 
Ton peut plutót comparer les fecrétaires d'état aux officiers 
appellés tribuni notarii, feu notariarum, Hiftoire ' de l'oflice 
des fecrétaires d'état en France , depuis le commencement 
de la troifieme race. Ibid. 864. a, b. Maifons diflinguées de 
France qui ont fourni des fecrétaires d'état. Privileges atta-
chés á cette charge. Ibid. 866. a. Fonélions de chaeun de ces 
officiers felón fon département. Ibid. b. Ouvrages a confulter. 
Ibid. 867. a. 

Secrétaires d'état : leur premiere origine. IIL <;a6. b. Leurs 
départemens. IV. 856. a. Intendance du commerce exté-
rieur, appartenant au fecrétaire d'état qui a le département 
de la marine. VIII. S u . a. 

Secrétaire du roi. Hifloire de cet office dans le royanme dá 
France. XIV. 867. a, b. Diflribution des fecrétaires du roi en 
fix différens colleges. Ibid. 868. b. Leurs habits , réception , 
fonílions, Ibid. 869. a. & bourfes. Ibid. k Honneurs & pri-

' vileges attachés á leur charge. Ibid. 870. a , k 
Secrétaires du roi dans le grand confeil du roi. IV. to. ¿. 

Colleges des fecrétaires du roi. III. 631. b. Secrétaires du roi 
ptés la cour des aides. IV. 361;. Secrétaires de la chambre 
du roi. IX. 906. b. 907. a. Notaires-fecrétaires du roi. X L 
246. k Notaires-fecrétaires du roi prés la cour du parlement 
de Paris. XII. 18. a , k Secrétaires du roi, autrefois nommés 
clercs du fecret. IIL 526. b. Droit de collation que poffedenf 
les fecrétaires du roi. 624. <Í. 
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SECRÉTION , ( Píiyfiol. ) féparatlon des différentes 

liqueurs répandues dans le corps animal, de la maffe com-
mune de ees liqueurs > c'eít-á-dire, du fang. Organe^ par 
lefquels cette fonélion s'opere. DiíFérence entre l'excrétion & 
!a íecrétion. La néceffité des fecrétions fe déduit de l'exereice 
méme de la vie. DiíFérentes operations que la nature doit 
employer á la difpofition des difiérens íucs útiles á lanimaL 
XIV. 871. a. Ceft la fomme de ees operations qui conftitue 
l'ouvrage des fecrétions. Examen de la queítion, fi cet ou-
Vrage efl reflraint uniquement aux humeurs, ou fi les parti-
cules terreufes , dont la plupart de nos excrétions font char 
gees, ne feroient pas les excrémens d'une terre plus puré , 
qui forme la bafe des parties folides, fécernée tout comme 

'les humeurs , & ayant íes ufages comme elles. Ibid. h. Enu-
mération des principales humeurs préparées par les difFerens 
organes fecrétóíres. Obfervatlons qui prouvent que la Iecré
tion a lieu dans le fretus , comme dans Tadulte. Autres 
obfervations fur les organes fecrétoires. Ibid. 872. a. Examen 
de la queftion , fi les matériaux des humeurs recrémenticiel-
les, comme la bile , la femence, &c. font contenus matériel-
lement, ou formellement dans le fang. Ibid. b. D'oü vient 
qu'un fluide eft conftamment affeílé á un organe plutot qu'á 
un autre. Différentes hypothefes des anclens & des mocier-
nes , par lefquelles on a prétendu expliquer ce phénomene. 
Ibid. 873. a. Analyfe d'une diíTertation de M . Hamberger, 
fur le méme fujet. Eloge. d'un ouvrage de M . de Bordeu , 
intitulé Recherckes anatomiques fur les glandes. Extrait de éct 
ouvrage. M . de Bordeu fait dépendre des nérfs, les fecrétions 
& les excrétions , du moins dans le plus grand nombre 
des circonflances. La fenfibilité eft la faculté eminente & 
primltive j la vie par excellence du fyftéme nerveux. Et cette 
fenfibilité eft modifiée dans tous les organes, dans des ,pro-
portions graduées á l'infini. Ibid. b. Méchanifme des excré
tions. M . de Bordeu démontre que l'excrétion n'eft point, 
comme tous les phyfiologiftes l'ont cru, l'eífet de la com-
preflion. Ibid. 874. a. Mais qu'il en faut chercher la caufe 
dans la vie méme de l'organe > c'eñ-á-d¡re3 dans fa fenfibilité 
par la préfence des nerfs, fon aflion propre , que certaines 
circonftances augmenten!, comme les irritationSj les fecoufles 
& les dilpofitions des vaifleaux ; d'oü réfulte une efpece de 
convulfion , d'état fpafmodique, que M . de Bordeu appelle 
éreñion. Ce changement qui arrive ala glande, fe communi-
que encoré au conduit fecrétoire , qui s'érlge á fon tour , & 
fe redreffe en élargiffant fes parois. Ibid. b. Méchanifme des 
fecrétions. Cette fonílion eft encoré l'ouvrage des nerfs ou 
de la fenfibilité. Les nerfs réveillés, irrités, redreflent la 
glande ; & par l'orgafme qu'ils occafionnent á fes vaifleaux , 
en font comme un centre particulier qui attire á luí une plus 
grande quantité d'humeurs. La fecrétion & l'excrétion doi-
vent, dansbeaucoup de cas, n'étre qu!une feule & méme 
fonñion. Ibid. 875. a. Les fecrétions diflinguées en aíHves& 
paffives. Par le principe de la fenfibilité, l'on explique aufli 
pourquoi la méme glande fépare conftamment la méme hu-
meur. Chaqué organe a une fenfibilité fpéciíique qui opere 
une eípece de choix, eníbrte que les parties propres á exci-
ter telle íenfation , pafleront, & les autres feront rejettées. 
Obfervations qui prouyent que chaqué partie a fon fenti-
ment, fon goút qui lui eft propre , de méme que fes aver-
fions. L'añion des organes excrétoires & fecrétoires eft pério-
dique. Elle peut étre plus ou moins augmentée ou diminuée 
par l'effet des paffions. Autres caufes qui influent fur cette 
aítion , & qui l'arrétent ou la fufpendent. Caufes de certai
nes bizarreries dans les fecrétions. Ibid. b. Les excrétions & 
les iecrét ions , confidérées comme un objet intéreflant pour 
le praticien. Caufe de la falivation par le rnercure. Moyen de 
fupprimer cette falivation. Ibid. 876. a. 

SECRÉTIONS, [Médec.) les différentes humeurs du corps 
humain naiflent fans doute du fang, & le fang doit en entre-
tenir les matériaux. Suppl. IV. 759. a. Parties de la maffe du 
fang, qui ont beaucoup d'affinité avec les humeurs. Ceft á 
cette efpece de préexiftence qu'il faut attribuer la facilité 
avec laquelle chaqué clafle d'humeurs eft féparée par les 
organes d'une autre humeur; & cette facilité prouve auíli 
qu'il n'y a pas, entre les organes fecrétoires de chaqué hu
meur, & les particules de cette humeur , une liaifon abfolu-
ment néceffaire. Préparation des humeurs aqueufes. Celle de 
la mucofité , Ibid. ¿. & des liqueurs hulleufes. Conjetures 
fur les caufes de la fecrétion des humeurs par les organes 
qui leur font propres. Remarques fur les hypothefes que la 
recherche de ees caufes a fait imaginen Ibid. 760. a , h. 

Secrétion i différence entre fecrétion & féparation d'hu-
nieurs. X V . 63. b. Hypothefe fur les fecrétions. VI. 808. a. 
II ne paroit pas que les anaftomofes fervent a cet ufage. 
Suipipl. I. 392. ¿. Pourquoi les molécules huileufes du fang 
entrent dans les conduits adipeux, tandis que le fang conti
nué fa route. VIL 839. a. Pourquoi les fecrétions diminuent 
pendant le fommeil. X V . 331. b. 

S E C T E ( Théolog. ) le nom latin fetia a la méme fignifi-
cation que le nom grec hare/is, quoiqu'il ne foit pas aufli 

odíeux. Ceft pourquoi l'on défigne ordinaírement les héré-
fies fous le nom de feüe. XIV. 876. a. Señes établies autrefi/" 
ehez les Juifs. Ibid. b. 

SECTE ^ ( Hift. Philofopk. Politiq. ) réfléxions fur les funeñes 
effets de l'intolérance de l'empereur Juftinien, á l'égard des 
différentes fedes religieufes établies dans l'empire. XIV. 876 
b. Paffage de Pilpay fur l'efprit d'intolérance dont les diffé
rentes (eíles font animées les unes envers les autres, Ibid 
877. a. 

SeSle : caufe de cette averfion pour le mariage, les richeíTes 
& la fociété, qu'on remarque dans prefque toutes les pre
mieres feíles du chriftianifme. VIII. 202. b. Souvent on a 
fait tort aux fondateurs des feéles , en leur attribuant les 
fentimens de ceux qui fe font dits leurs feftateurs; & aux 
difciples particuliers d'une feéle , en leur attribuant á chacun 
toutes les opinions de la feíte. 390. b. Origine: de k divifion 
de toutes les feíles en rigoriftes & reláchées. XIV. 289. h. 
Caufe de l'oppofition entre les feftes. 1. 772. a. Moyen de 
reltver une létle qui comnlence á tomber. VIII. 34. a.. Cora-
bien l'efprit de i'eile nuit á la popiilation. XIII. 9 3 . ¿ . 94. a% 
Devoirs des fouverains, relativement aux feíles quaféparenc 
la fociété. X V I . 393. b. w 

StCTES philojophiques , (Hifi. de la philofoph. ) Voyê  
PHILOSOPHIE. Sedes philofopitiques qui prirent naiffance 
dans la Grece. V i l . 910. b. Sedes de l'ancienne Grece , éta
blies en Egypte^ V . 434. b. Celles qui fe formerent áRome. 
XIV, 340. a. 

SECTES mahométanes , {Hlft. des relig.) Voye^ MAHOMÉ-
TISME. ' 

S E C T E U R , ( Géométr. ) propofitions fur les fedeurs de 
cercles. Maniere de trouver en nombre Taire d'un fedeur, 
le rayón du cercle & Tare étant donnés. XIV. 877. a. 

Señcur. Centres de gravité d'un are 8c d'un fedeur de cer
cle. II. 825. br 

SeBeur afirenomique , inftrument inventé par M . George 
.Graham, qui fert á prendre, avec beaucoup de facilité, les 
différences d'afcenfion droite & de déclinaifon de deux aftres, 
qui feroient trop grandes pour étre obfervées avec un télef-
eope immobile. XIV. 877. a. Idée générale de cet inftrument. 
Maniere de s'en fervir. Óefcription de fes principales parties. 
Ibid. b. Ses dimenfions en piés & pouces anglois. Maniere de 
redifier cet inftrument. i tó í . 878. ¿. Voye^ la vingt-troifieme 
planch. d'Aftronomie dans le vol. V . 

Setfeur de M . Graham, inflrument qui fert á obferver les 
diftances des étoiles au zénith, lorfqu'elles en paffent fort 
prés. Defcription de cet inftrument & de fes différentes par
ties. X l V i ^ . a. Voye^ la vingt-quatrieme planche d'Aftro
nomie dans le vol. V . 

SeSíeur de M . de Fouchi, repréfenté dans la vingt-fixieme 
planche d'Aftronomie. XIV. 879. atb. . 

Seííeur, qui marque les heures par Ies hauteurs du foleil. 
Suppl. 11. I02Í 103.4. 

S E C T I O N , (Géomét. )'le plan de la fedion d'une fphere 
eft toujours un cercle. Cinq íedions du cone. Sedions coni-
ques , voyei CONIQUE. Sedions contigués , ou fedions fré-
quentes, terme dont Apollonius fe fert dans fon traite des 
fedions coniques. Sedions oppofées. XIV. 881. a. Voye{ 
OPPOSÉES, 

SeSions coniques , forraées par un plan perpendieulaire a' 
un des cátés du cone. Suppl. 1. 162. b. 

SECTION automnale , ( Aflron. ) point de réclipticpie oü il 
eft coupé par l'équateur. XIV. 881. <z. 

SeSlion, terme d'architedure, de blafon, XIV. 881. tf. & 
de chaffe. Ibid. b. 

SECTION , ( Chirur.) fedion des fibres & des nerfs: rétrac-
tion des fibres coupées. VI . 66^. a , b. 

SÉCULAIRE , po'éme, ( Poéjie lyriq. des Rom.) Remarques 
fur le poéme féculaire d'Horace, & fur la piece de Canille, 
qui comnience par ees mots : Diana fumus in fide. De quelle 
maniere étoient chantés les poémes féculaires. XIV. 881. 
Choix qu'on faifoit des enfans qui devoient les chanten Ibid. 
882. a. 

Séculaire , poeme. XII. 837. a. 
SÉCULAIRES,jeux, {Antiq. rom.) origine de ees jeiix. 

Détails fur la maniere dont on les célébroit. XIV. 882. a. 
Médaille frappée en mémoire de ceux qui fiírent célébres 
fous le regne d'Augufte. Ibid. b. Années de Rome, auxquel-
les les jeux féculaires ont été repréfentés jufqu'á Augufle-
Ils furent manqués en 70^ fous Jnles-Céfar. Moyens dont íe 
fervirent les prétres Sybillins pour couvrir céfte omiffion, 
& perfuader que l'ánnée "féculaire tomboit a l'année 737 > 
fous le regne dAugufte. Suite de la célébration de ees jeux 
depuis cet empereur jufqu'á Honorius, fous íe regne duque! 
on célébra les derniers dont parle I'hiftoire. Ibid- 883. <*• 
Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Séculaires, jeux. VIII. 537. a. Aflemblée de la féte fétu* 
laire , convoquée dans le temple d'Apollon Palatin. XVI. 
67. b. . 

S É C U L A R I S A T I O N , ( Jurifpr. ) bref du pape pour la 
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fécnlarifation d'uil religieux. Brevet du roí , néceffaíre avaní 
qué ds demander au pape la fécularifation d'un monaftere ou 
d'un rel'gieux. Formalités á obferver par rappprt aux bulles 
de fécularifation. XIV. 883. ¿. 

Séculari/atíon des chapltres de réguliers, III. 181. k des 
évechés. VI. 138. a. 

SÉCUtARiSATiON , ( Hifi. mod. Politiq. ) obfervations hiflo-
rlques & politiques fur les fécularifations faites en Allema-
gne , des biens des évéques , des abbés, & des moines, fuués 
dans-ies états des princes proteflans ; & fur celles qu'il y au-
roit encere á faire. XIV. 883. b. 

SÉCÜLIER , ( Jurifpr. ) bénéfice féculier. II. 202. b. Bras 
féculier. 398. b. Chanoine féculier. III. 138. ¿. Commande-
ries féculieres. 688. a, Communautés féculieres. 722. ¿. 723. 
a. Cure féculiere. IV. 572. b. Eccléíiaflique féculier. V . 223. 
b. Fondation féculiere. VII. 76. b. Gradué féculier. 811. a. 
Juge féculier. IX. 13. a. 16. b. Jurifdiílion féculiere. 81. 
Juítíce féculiere. 97. b. 

S E C U L U M , ( Latir.) diíFérens efpaces de tems compris 
fous ce mot dans les anciens auteurs. XIV. 884. a. 

S E C U N D A R I U S , adjutor, monitor, ( Littér.) trois fortes 
d'afteurs diíférens , défignés par ees mots chez les Romains. 
Quoique; Faíteur, nommé jecundañus, & qui étoit chargé 
des feconds roles, füt fouvent meilleur añeur que celui qui 
faifoit les premiers roles, il avoit foin de cacher fon habilete 
pour faire briller l'afteur chargé du premier role. XIV. 
884..^. 

SÉCURITÉ , ( Littér. ) figure fymbolique. X V . 73 i ,a . 
SECUS : ufage de ce mot en aítronomie. XIV. 884. b. 
SÉCÜTEURS , ( Hifl. anc.) gladiateurs qui combattoient 

contre les rétiaires. Leurs armes. Secuteurs, autre forte de 
gladiateurs qui prenoient la place de ceux qui étoient tués. 
Oificiers appellés Secutares tribuni, ducis, ccefaris , Scc. XIV. 
884. b. 

S E D A N , ( Géogr.) ville de France, en Champagne. Ses 
fortifications. Co^rs de juflice Sí autres établiíTemens de cette 
ville. XIV. 884. b. Anciens feigneurs de Sedan. Ceflion de 
cette principauté á Louis XIII. Obfervations fur Charles 
Drelincourt & fon fils , nés á Sedan. Ceft dans le cháteau 
de cette ville , que M . de Turenne vint au monde, en 16 n , 
L'an 1675 , remarquable par la mort de ce general, & ia 
retraite de M . le prince & de Montecuculli. Création que 
fit promptement Louis X I V , de huit nouveaux maréchaux 
de France. XIV. 885. a. 

S É D A T 1 F S , ( Médec. ) différentes efpeces de remedes 
fédati^, XIV. 885. a. Matieres de ees remedes, tirées des 
végétaux & de"s minéraux. Ibid* h. 

Sédatif. Sel fédatif. XIV- 925. a , b. Remedes fédatifs: 
obfervation fur le fel fédatif. XVI . 58. b. 59. a. Voye^^KL. 

SEDECIAS ,]ii¡tice de Dieu, { Hift. facr. ) fils de Jofias , 
frere de Joakim ou de Jéchonias , roi de Juda. Hiítoire de 
fon regne & de fes malheurs. Suppl. IV. 761. í . 

S E D E R - O L A M , {Belles-Lett.) tetme hébreu, quifignlfie 
ordre du monde, & qm eft le titre de deux chroniques dans 
cette langue. En quoi'elles confiftent. Editions qui en ont été 
faites. XIV. 885. ¿. 

S É D I M E N T , ( Médec. ) fédiment de l'unne. XIV. 885. b. 
Quelle eft la meilleure fa^on d'examiner l'urine & fon fédi
ment. Ibid. 886. a. 

S É D I T I O N , ( Gouvernem.') aucun gouvernement n'eft á 
l'abri des féditions. Caufes qui les produifent. Soupgons que 
conijurent les Romains contre Valérius-Publicola , & les 
Lacédémoniens contre Lycurgue , mais dont les uns & les, 
autres revinrent bientót. Quelquefois les faits qui donnent 
lien aux féditions , fout véritables; mais le peuple les expli
que d'une maniere oppoíée á l'intention qu'on a eue : exem-
ple tiré de ce qui fe pafla á Rome aprés l'expulfion des 
Tarquins. Apologue par lequel Ménenius Agrippa appaifa 
une fédition. XIV. 886. a. Les féditions fontplus rares dans 
les monarchies que dans tout autre gouyerncment. Danger 
que courent ceux que la néceflké oblige á fe fervir de ce 
remede. Les féditions qui proviennent. de malice, font rares 
dans les gouvernemens populaires. Mais dans les monarchies 
abfolues , prefque tous les troubles qui y arrivent, provien
nent de malice ou d'accablement. Difficulté d'y remédier 
quand ils proviennent de la méchanceté de ceux qui gou-
vernent. Séditions juftement excitées. b. Caufes & re
medes des féditions. Ibid. 887. a. 

Sédition , voye^ FACTION. VI. 3 60. a. Officlers romains 
qui étoient établis pour arréter les féditions. XVII. 790. b. 

S E D R E , ( Hifl. mod.) grand-prétre de la feíle d'Haly, 
chez les Perfans. Sa jurifdiílion & fon pouvoir. XIV. 
887. a. 

S É D U C T E U R , ( Morale. ) art qu'emploie le féduñeur 
pour corrompre la vertii. Legón que donne á l'innoccnce, 
!e bramine infpiré pour la préferver de la féduílion. XIV. 
887. a. ' 

Séduéeur. Peine qui étoit impofée á un citoyen romain qui 
avoit féduit une filie libre..X. 114. a. 

SEDUM, ( Botan.) ou grande joubarbe : fa defeription; 
Petite joubarbe. XIV. 887. b. Voye^ TRIQUE-MADAME. 
. S E G A R E L I E N , {Hifl. ecd.) difciple de Segarel, héré-
fiarque du treizieme fiecle. En quoi confiftoit fa doñrine. 
Extinílion de fa feíle par le fupplice qu'il fubit á Parme. X I V . 
"88. a. 

S E G E D I N , ( Géogr. ) ville de la Hongrie. Obfervation 
fur la vie & les ouvrages d'Etienne Kis , lurnommé Sezedi-
nus. XIV. 888. a. 5 

SEGELMESSE, ( Géogr. ) ville d'Afrique , aujourd'hui 
détruite. Elle a été le premier fiege de l'empire des Moravi-
des. XIV. 888. a. La puiíTance des Fatimkes, qui fonderent 
le califat d'Egypte, prit fes commencemens dans le méme 
endroit. Ibid. b. 

S E G E S T A N , ( Géogr. ) pays de Perfe. Ses bornes. Ses 
villes principales. Obfervations fur le poete Aboulfarah , né 
dans la capitale de cette province. XIV. 888. b. 

S E G E S f E , {Géogr. ) ville de Sicile. Diane de Segefte. 
VII. 442. a. 

S E G M E N T d'un cercle, ( Géom.) grand & petit fegment. 
angles du fegment. X I V . 889. a. Angle dans le fegment. 
Maniere de trouver Taire d'un fegment. Ibid. b. 

Segment de cercle. Méthode pour dócrire un fegment capa-
ble d'un angle donné. II. 62J. a. Segmens fetnblables de 
cercles. XIV. 937. a. 

Segment d'une fphere : la bafe d'un fegment de fphere eft 
toujours un cercle. Maniere de trouver la folidité d'un feg
ment de fphere. XIV. 889. b. 

S E G M O I D A L E S , valvules , {Anat.) valvules de l'artere 
pulmouaire. Leur ufage. Etymologie du mot Jeginoidd. XIV„ 
889. b. 

S E G N E R , ( / . André) phyfiologiñe. Suppl. IV. 358.^ 
SEGOR , petite, { Géogr. jacr.) ville de la Pentapole. Elle 

fut préfervée de ia ruine, á la priere de Loth , qui fouhaita 
de s'y retirer. Suppl. IV. 762. b. • 

S E G O R E G I I , o\X Segobrigii, { Géogr. ) anciens peuples de 
la Gaule Narbonnoife. Capitale de leur pays. Suppl. IV. 
762. b. 

S E G O V I A , ( Géogr. anc. ) obfervations fur deux villes de 
ce nom en Efpagne , & une troifieme de méme nom en Ger-
manie. XIV. S90. b. 

S É G O V I E , {Géogr mod.) ville d'Efpagne. Bátimens pu-
blics qui s'y font remarquer. Laines de Ségovie. Deux théo-
logiens fcholañiques fort accrédités en Efpagne, Frangois de" 
Ribera & Dominique Soto , naquirent dans cette ville. X I V , 
890. ̂ . ^ 

SÉGOVIE , la nouvelle , { Géogr. ) trois villes de ce nom ; 
deux en Amérique , & une en Afie. XIV. 891. a. ' 

SÉGOVIE , luine de { Comm. ) XIV. 891. a. 
SEGRAIRIE, ( Junfpr. ) droit du fe igneur dans l'exploi--, 

tation ou la vente d'un bois. Différeuce entre le droit de grai-
rie & celui de fégrairie. Ouvrages a confulter. XÍV. 891. 

SEGRAIS; {Jean Renaud de ) fes-églogues. V . 427. b. 
SEGUIN , natif de Mende. Son talent dans la fabricatioa 

des fleurs artificielles. VI. 866. b. 
S E G U R A , {Géogr.) divers lieux de ce nom. Riviere 

d'Efpagne appellée la Segura. Montagnes de Ségura. X I V . 
891. b. 

SÉGUSIENS, les, {G éogr. anc.) 1°. Segufiani , peu
ples de la Gaule celtique ou lyonhoife. Relation de Pline 
fur ees peuples. XIV. 891. b. 20. Segufiani , peuples des 
Alpes graiennes. Leur capitale appellée-«Sf^a/fo , aujourd'hui 
Suze en Piémont. Ibid. 892. a. 

Ségufiens. Peuples gaulois qui étoient fous la dépendance 
des Eduens. Pays qu'ils oceupoient. Leur capitale. Suppl. IV. 
763.12. 

S E J A N , ( JEHUS) miniftre de Tibere. XVII . 455. é. Baf-, 
feffe des Romains á fon égard. VI. 846. a. 

SEJARA , ( Géogr. ) pays d'Afrique abondant en pétrifi-
cations. Suppl. IV. 209. a. 

SEICHÉ ou Seche , { Ichthyol, ) defeription de cet animal 
de mer qui reffemble beaucoup au calmar 8c au polype ma-
rin. Liqueur noire qu'il répand quand oa le met hors de l'eau. 
XIV. 892. A. 

SálCHE , o s d £ , { Mat.médic. ) fubftance terreufe &abfor-
bante. Ses ufages. XIV. 892. b. Voye^ SECHE. 

SEIDE, ou Seyde , Salde , Zeide & Zdide , { Géogr.) au-
trefois Sidon , ville de la Sourie fur la cote de la Méditerra-
née. Son état préfent. XIV. 892/ b. 

SEIGLE, {Botan.) carañeres de ce genre de plante. Sa 
defeription. XIV. 892. b. Qualité du pain de feigle. D é g é -
nération du feigle en ergot ou feigle ergoté. Etymologie du 
mot feigk felón Ménage. On a obfervé en Suede que cette 
forte de blé diminuoit chaqué année de qualité, & á la fin 
n'étoit plus faon á ríen. Moyen de prévenir cet inconvénient, 
Ibid,8y$. a. 

Seigle. II n'eft point vrai, comme quelques-uns l'ontcru, 
que le froment fe change en feigle, & le feigle en froment. 
X V . 195. a. Seigle blanc dit épéautre. V 763. <J. Faux^ 
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felgle: ávañtájges qne les Anglois retirent de ía cuttu'rfe; «ia-
niere de is femer. IV. 563. b. Anieles fiir iesjeigles; tirés des 
Supplémens. Ufage de ce blé du tems des Romains. Suppl. 
I. gi^. k Le feigle peu ai l t ivé en ItaHe. Suppl.ll. Sjb. b-. 
Examen de la queñion , fi le feigle eñ im froment degeneré. 
Suppl. IV. 407. b. 408. a. Examen d'une plante qui portoit 
tín épi de feigle & im épi de froment. 4O7. b. Blé dcSibé-
rie , variété dtí feigle. Son milité dans -ce pays. 968. ¿. 
Ufage de femer le feigle arec le froment poiir foulagerles 
torres. Suppi 1. gal. b. Quantité dü produit des terres á 
feigle. Ihid. SemaiÜe du feigle en feptembre. Suppl. IV. 
^ 5 . & Influence "du climaí fur la quantité du feigle. Suppl. 
I, 921. b. Article fur le feigle. Suppl. IV. 408. b. 409. a. 

SEIGLE, (Diete & Mat, medie.) qualités de deux diffé^ 
íentes fortes de pains de feigle 5 l'un groflier & Tautre fait 
avec la feule fine farine de ce blé. Dfage medicinal de la 
farine de feigle. Maladie gangreneufe caufée par le painoíi 
fe trouvé du feigle ergoté. X í V . 893. a. Cette maladie eft 
endémique dans la Soiogne. Mémoire á confulter fur ce 
füjet. Pour le traitement \de cette gángrene , voyê _ CAN
GRENE. — Surlepainde feigle, voyê  Xí . 749. b. X l í l . 570. a. 
Suppl. U l . ¡.b-. 

SEIGLE ergoté, {Botan.) fuivant M. Aimen , l'ergot du 
feigle eft lámeme maladie que le charbon du froment. Ob-
fervaíions que ce naturalifte a faites fur ce fujet. Maladie 
funefte qye ce feigle ergoté caufe fouvent aux payfans de 
Soiogne. XIV. 893. b. Pourquoi l'ergot ne produit pas tous les 
ans ees fácheux accidens. Ibid. 894. a. Voye^ Suppl. IT. 
855. ¿. 

Seigk ergoté. V . 906. b. Caufe de cette maladie. II. 444. h. 
SEIGLE , ( Comm.) mefure du feigle appellée laji. Sa conti-

fience & fon poids. XIV. 894. ¿. . 
Seigle. Précautions a prendre dans Tacliat de ce grain. Suppl. 

I, 910. a. De fa mouture. 922. b. Suppl.lU. 921. a , b. Son 
produit en farine & en pain. Prix du feigle. Le feigle fe con^ 
ferve plus aifément que le froment. Du mélange de ees deux 
fortes de grains. Suppl-1.922. ¿. 

SEIGNEUR , ( Jurifpr. ) étyniologie de ce mot. Les fei-
gneurs de fiefs diftingués en grands & en moindres. XIV. 
894. a. -

Seigneur : cxplication de ce terrae joint aux épithetes fui-
Vantes : bas-jufticier, cenfier oucenfuel, foncier ou chef-fei-
gneur, X I V . 894. a. direñ ou féodal dominant , eccléfiafti-
que, engagifte, de fief, des fleurs lys, gagier , haut&puif-
fant, haut-jufticier , jurifdiólionnel, libre, Ibid. ¿. lige, de 
loix ou en loix, moyen-juñicier , de paroüle, en partie , 
patrón, plus prés du fond ^ prochain ou proche, profitable, 
xedouté , fpirituel , fubalterne, fuzerain y temporel, Ibid. 
895. a. yicomtier , utile. Ibid. b. 

Seigneur cenfier , II. 819. f. chef-feigneur.III. 272. a , b. 
to-feigneur. IV. 290. ¿. Seigneur cotier. 305. b. Seigneur 
haut-jufticier. VIH. 70. b. Seigneur jufticier, moyen , bas-
jufticier , voyê  ce dernier mot. Seigneur de paroiffe. X1L 
76. a. Seigneur fuzerain. X V . 699. b. La plupart des autres 
épithetes ajoutées au mot feigneuf, fe trouvent expliquées 
dans leurs arricies particuliers. Ulurpations & tyrannies des 
feigneurs vers ia fin de la feconde race. IV. 281. a. Défa-
veu du feigneur. 872. b. Tant que le feigneur dort., le 
Vaffai veille, &c. V . 56. a. X V l . 875. a. Droits honoriíi-
ques des feigneurs dans les églifes. 142. b. Carde oupro-
teftion des feigneurs. VII. 49^. b. Quatre cas oü certains fei
gneurs peuvent doubler leurs rentes. VIII. 683. b. Juges de 
feigneurs. IX. 15. b. 16. é. 98. a , b. Notaires de feigneurs. 
XI. 246. b. Tabie du feigneur. X V . 800. b. Lieutenant du 
feigneur. XVI. 873. a , b. Vice-feigneur. XVII. 236. a. 

SEIGNEUR , ( Critiq. facr. \ ufaee de ce mot dans la bible. 
XIV. 8 9 ^ . ^ ^ ^ & 

SEIGNEUR, {Litt .&Médaill .) empereurs romains qui fe 
íbntdonné ce titre.XIV. 895^. 

Seigneur. Ufage que les Romains firent de ce titre. X. 
670. b. Le titre de feigneur donné autrefois au foleil. X V . 
3M- ¡>. 

SEIGNEUR , Grand; Homme , Grand- , {Lang.franc. ) diffé-
rence confidérable entre un grand-feigneur & un grand 
liomme. XIV. 895. ¿. Toy^GRANDS 6- GRANDEUR. 

S E I G N E U R I A C E , {Juñfpr.) définition. XIV. 895. ¿. 
SEIGNEURIAGE 6" Brajfage, droit de,{ Monnoies) fAngle-

terre ne prend aucun profit du feigneuriage ni du braffage fur 
la monnoie. Sous les Romains, on ne prenoit pas fur les mon
noies les frais de fabrication. Recherches fur l'origine du 
droit de feigneuriage en France. En quoi il a coníifté fous 

•différens regnes. Quelques-uns de nos roi.s s'en font départis 
quelquefois , retenantfeulementquelque chofepour la fabrica
tion. XIV. 896. a. Ce que nos anciens rois prenoient ftír la 
fabrication de leurs monnoies, ctoit un des principaux re
venus de leur domaine. Auífi lorfque le befoin de l'état le 
demandoit, le roi non-feulement augmeñtoit ce droit, mais 
par une politique bien mal entendue, il affoibliflbit les mon
noies & en diminuoit la feonté. Mais fous Charles V I I , l'ira-

pofitlon fíxe des tailies & des aides fut fubftituée a la ñi 
de ce tribut infiniment plus incommode que n'étoient alors 
deux nouvelles impofitions. Ibid. b. ces 

SEIGNEURIAL, {Juñfpr . ) bailli feigneurial. II. l8 , 
Corvée feigneüriale. IV. 283. a. Les terres feigneuriale 
s'efliment au denier fort. 827. a. Droits feigneuriaux V 
144. b. Carde feigneuriale. VIL 487. a j b. 490. b. X V l ! 
795. b. Crands-jours feigneuriaux. VIII. 893. b. J W f 
gneurial. IX. 16. b. Jurifdiñion feigneuriale. 81. a, Jnfli'J 
feigneuriale. 97. b. OíSce feigneurial. XI. 4 1 8 . « , ¿. ¿ente 
feigneuriale. XIV. 118. b. Scel feigneurial. 7x1. a. V\]u r j 
gneuriale. XVII. 280. ¿. ^ 

SEICNEURÍE, { Jurifpr.) étyraologie de ce mot. XíV 
896. b. Chez lespeuples de l'antiquité, Ies feigneuries par' 
ticulieres étoient inconnues. Ceux que dans rancienne Gaiüs 
on appelloit principes regionum atque pagorum, n'étoient pas 
des feigneurs : leur puilfance étoit attachée á leur office 
La propriété appellée faurie ne participoit jamáis de la fei-
gneurie. Mais dans la faite, cette puiífance & cette pro-
priété furent confondues aveic la feigneurie. Définition du 
terme de feigneurie. Les Romains ont reconnu la feigneurie 
ou puiffance publique , & Font exercée fur les perfonnes 
& fur les biens. EtablilTement des feigneuries dans les 
Gaules , lorfque les Francs en eurent fait la conquéte. Ori
gine des fiefs & arriere-fiefs. Ibid. 897. a. Deux différens 
degrés de feigneurie publique ; la fouveraineté &. la fuze-
raineté. Deux fortes de feigneurie prirée ; la direíjle & IV 
tile : origine de ees diftinftions. Ibid. h. Trois fortes de 
feigneuries.fuzeraines; léSL grandes, les médiocres , & Jes 
petites ou fimples feigneuries. D'oü relevent ces différens 
degrés de feigneuries. De la divifibilité des fiefs & feigneu
ries. SucceíTion aux grandes feigneuries accordée aujourd'hui 
aux femmes^ Les médiocres & petites feigneuries étoient 
inconnues dans Porigine des fiefs. 898. Divers droits 
dont Ies feigneuries peuvent jpuirj Ies uns relatifs aux fiefs 
les autres a la juñice. La puiffance fpirituelle n'eft point une 
feigneurie proprement dite. Les juftices appartenantes aux 
villesne font pointune marque de feigneurie. Ouvrages á con
fulter. Ibid. b. 0 

Seigneuñe. Chef-lieu de la feigneurie. III. 272. a, L'éehelle, 
figne de feigneurie. V . 252. a, b. Degrés de feigneurie mar
qués par le nombre des piliers des fourches patibulaires. VJI. 
¿24. b. 

Séigneurie : explication de ce terme joint aux. épithetes 
fuivantes. Seigneurie cenílve , in concreto, direfle, fonciere, 
honoraire, prívée, publique, fouveraine , XIV. 898^. fu
balterne, fuzeraine, temporelle , vicemté utile. Ibid. 899, a, 

S E l L L A N S , ( Géogr.) dans le diocefedeFréjus ,autrefois 
Salina. Suppl. IV. 708. a. 

SEIME, ( Maree A. ) Suppl. III. 412. i , 
SEIN, ( Critiq. facr.) acceptions & ufages de ce mot dans 

l'écriture fainte. XIV. 899. a. 
SÉIN d'Abraham, ( Critiq. facr.) les Juifs ont ainfi noramé le 

féjour des bienheureux. Opinión particuliers d'Irenée & de 
Tertullien fur ce fujet. X I V . 899. ¿, 

SEIN , ( Médec. Ufag. ) maladies du fein dans Ies femmes 
en couche. VI. 481. b. Voye^ MAMMELLE. Bandelette dont 
les jeunes romaines fe ferroient le fein. X V . 548. a. 

SEIN, {Marine) petite mer environnée de terre. XIV. 
899. b. 

SEINE , la , { Géogr.) defeription du cours de cette riviere. 
XIV. 899.*. 

Seine. Lien de fa fource. Suppl. II. 318. a. Son eau de-
venue dangereufe en 1731. V . 193. a. Pourquoi elle donne 
le dévoiement aux étrangers. Ibid. Evaluation de la quan
tité d'eau que la Seine eharrie depuis fa fource jufqu'á Arnay-
le-Duc. VII. 90.a,b. 

SEINE, (P&AÍ) forte de filet. Maniere de s'en fervir pour la 
peche duhareng& dumaquereau. XIV. 899. b. 

SEINEouTWne, {Peche) forte de filete dont le eoleret 
eft une efpece. Différentes efpeĉ s de poiffons que l'on pe
che avec les feines claires, Deítription des feines épaiífes 
& de la peche qui fe fait avec ce filet. XIV. 900. a. Efpe-
ces de poiffons pour lefqilels on l'emploie. De la peche 
avec les feines dérivantes , & avec les feines dormantes. 
Ibid. b. Autre forte de feine appellée feine traverfante j fa 
manoeuvre; efpeces de poiffons pour lefquels elle eft deftinée-
Ibíd. 901. a. Foyeívol . VIII des planches , article PECHE. 

SEINE caplaniere, ( Peche ) ufage que les pécheurs font d? 
cette forte de filet. X í V . 901. a. 

Saazsfiottantes afleur d'eau , ( Peche ) ufage de ce filet. XIV. 
901. b. o J r 

SEINE ou Senne , ( Piche ) defeription de ce filet & de ta 
manoeuvre pour la péche du lan9on. XIV. 901. ¿, c. \ 

SEINC , {Jurifpr. ) différentes manieres dont on - a fait las 
feings oufignatures. Deux fortes de feing, le public & le privé.. 
XIV. 902. a. Voyê SiGNATURE. 

Seing. Dans quelques anciennes ordonnances, fignifie mar-, 
que , poincon 011 cachee. XÍV. 902. b. 
* ' r s SEING, 



S> E %¿_ 
SEING , ( Comm. ) c'étoit jiariiii leS anciens tine marque qüé 

I'on faifoit au bas d'un a&e. Seing s'entend préfentement de la 
fignature & du paraphe. A í l e fous-feing privé. Blanc-febg; 
XIV. 902. i . ( roye^BLAtiC ). 

SEINNETTES ou peútes Seines, { Peche ) defcription de 
de deux fortes de feinnettes & de leurs manffiuvres, l'une 
pour la péehe des ables , l'autre qui fert particuliérement á 
prendre les équilles. XIV. yoi'. b. 

SÉJOüR , Hahitation; Maifm > Domicilt, Demeure j 
(ijncw.) VIH. 17. ,2. 

SEISACHTHEIES, { .Anü^ d'Athen.) mot'qui fignifie 
¿écharge d'un fardeau. C'étoit un 'íaerifice public en mémoire 
d'une loi de Solón. XIV. 903. a. . 

SEISSEL , ( Geof/-.) vojeí SEYsisÉL. . (- ".'y' 
SEIVIA , ( Hift. mod.) íefte de bramines de l'Indoflan. En 

quoi ils different des autres. Caraftere extérieur qui les diflin-
gue. XIV. 903. a. 

SEIZE, les, ( Hi/?. OTO¿) hiftplredélafaraeufe fañíonqui 
fe forma en Franee fous ce nom en 1579. XIV, 903, ¿. Voye^ 
LIGUE. 

SEL I ( Chym. & Médec. ) propriétés coramunes aux diffé-
rentes clafles de fels. XIV. 903. ¿. Diñiníl ion des fels en 
fixes & en volatils. On diftingue.les fels en trois claífés; les 
acides, les alkalis & les neutres. 

Claffe I. Les acides. Les acides forit vraifemblablémerit la 
bafe de tous les autres fels. Propriétés communes aux ¿ci
des & aux alkalis. taraSeres Se propriétés particulieres des 
acidesi Ibid. 904. a. DHFérens degrés d'affinité de ees fels 
evec d'autrés fubftances. Acides minéraux. Noii-feulement 
les acides ne peuveñt fe cryflallifer , mais on ne peut les 
léduire en mafíe folide." Acides provenant du regne miné-
ral, de l'eau & de l'air. Acides tirés du regrie végétal &• 
du regñe' ani'mál. Ibid. b. Propriétés médiciñales de cette 
premiere claffe de fels. Leur diftributipn en deux pr'dres , 
dont le premier eotnprénd les quatre acides fimples; le fe-
condne reñferrne jufqu'á préfeñt que l'eau régale, acide com-
pofé. Ibid. 905. a. 

Claffe II. Les alkalis; Ces fels divifés én volatils & én 
fixes , qui ne different qué par le plüs bu le moins de phlo-
giftique. Propr'^tés principales des alkalis. Différens degrés 
d'affinité qu'ils ónt avec d'autrés fubftances. Trois différens 
genres d'alkaiis fixes. / í i á b. Leurs propriétés médiciñales. 

Ordre 1: Les alkalis fixes^ Qualités (jui leur font propres. 
Leurs vertus médicinalesi Genre i. L alkali fixe mineral ou 
naturel. Ce fel efl le natrum ou nitrum des aricieris. Goñi' 
ment on le trouve. Ibid. 906. a. Eri quoi il differé de l'al-
kali tartareux & de l'alkali marin. Ses vertus médiciñales. 
Genre 2. L'alkali fixe & marin. D'oü -on le retire. Sés eâ  
fañeres. Ses ufages. Genre 5. L'alkali fixe tartareux. Ses ca-
raíleres* D'oü on le retire. Ibid. b. Différens noms qu'on 
lui a donnés felón la maniere de le tirer, fa pureté , fon 
état fec ou liquide, &c. Seá ufages & propriétés. Ibid. 907. 
a. Ses vertus medicinales. 

Ordre II. L'alkali yolaiiL Subflánces daris lefquelles on le 
trouve. Comment l'art le produit. Sés différens degrés d'af
finité avec d'autrés fubftances. Ses ufages. Ibidi ¿. 

Clajfe IIL Les fels neutres. Diyers caraíieres par lefquels 
les fels de cette claffe differeht entr'eux./¿¿¿. 908. a. 

Ordre I. Seis neutres fimples, ceux qui n'exigent que l'u-
iiion de deux fubftances pour leur compofitiori. Genre i. 
[Vitriols : fels dorit l'acide vitiidlique efl: le principe. Efpe-
ces de ce genre. L'ór Se la terre vitrefcible forit Ies feules 
fubftances indifíblubles dans l'acide vitrlolique. Moyen qu'ori 
pourroit tenter pour diffoudre la terre vitrefcible. Genre 2. 
Nitres, Diflolutions obtenues par les fels de dé genre. Genre 
5. Seis marins. Caraíleres & propriétés de l'acide iñariñ. Des 
diffolütions opérées par fon moyen. Ibid. b. Voye^ hc iaz 
MARIN, füüs le mot fel marin. Genre 4. Seis végétaux. Des 
diffolutioHS opérées par l'acide végétal. Formation de la 
créme de tartre. Autres expériences faites avec Tacide vé
gétal. Genre 5. Seis royaüx. Diffoluíións faifes par ees fels; 
Genre 6 , 7 , 8 . Seis neutres formés par l'unión des alkalis 
fixes avec les ierres & les métaux. Ibid. 909. b. Genre p. Seis 
neutres fotmés par ¿'unión de l'alkali volátil avec les ierres 
& les métaux. Sel formé avee l'alkali volaÉil & le cuivré. 
Ufages & propriétés de ce fél. 

Ordre II, Seis neutfes compofés. Leur nombre réduit á 
neuf genres, favriir, 1. les fels tartareüx ,2—6. Ies fels 
ammoniácaux, Ibid. 910. a. 7—9. les fels fixes. Táble des 
fels , d'aprés le "fyftéme naturel qüi vient d'éfre expofé. 
Ibid. b. 

Sel, Origine des'fels. XII. 57 .̂ a , b. L'acide fait l'effenc'é 
de tout fel. I. 98. a. Seis á bafe terréufe, á bafe alkalirie , 
á bafe métallique. Suppl. I. 821. a, Diftribution des diffé'-
rentes claffes de fels. Suppl. III, 94. ¿- 95. b. Influence du 
fel dans tome la nature. 215, b. Tous les fels fe mélent 
flus aifément & agiffent avec plus de forcé dans un air épais 
&L humide. I, 235. b. Pourquoi le fel diffous dans l'eau fe 
réparíd avee égalité dans toute cette eau, 853. a. Pourquoi 

Tome II, 

B e l 
il. fe réunít en ipaffe 4 mefure que l'eau s'évapore,. 849. •£ 
Tpüs les corps falins donnent de la roideür & déia.rjgP" 
dité; aux parties des córps daris lefquelles ils fónt intrbdüits, 
IIL 86*5. a. Les fels, principes de la djireté des corps. IX, 
81b. a. Pourquoi les particules dé quélques fels fe fóritleñ-
nent daris l'eáü Iprfqií'élles foht cievécs , quoique fpétifi-
queméitit plüs pefarités que Teau. III. 866. á. L'eaii itripré-
gñéé dé fel deviéht pérméablé á lin yafé de térre Cuite, éjí 
gres. Siippl. IV. 339. a. Propricté frigórifiqué dé plufiéürs 
fels. VIL 314. a. 318. á , i . 683. a , b. XIIl.902. ¡2. 905. ¿, 
Les fels confidéfés comriie principes des faVéitrs. XIV. 708. 
b'.jSic. Suppl. l l l . Í.4J. a. Effets des fels jéttés fiíí la chaü* 
vivé. 111. 30. b, Liquidité qu'bn procuré á certains felScóií-
Crets! IX. 570. a.̂  Différentés fortes ;dé fels qui ehtfént ' 
daris la cbmpofitióii des eaüx minerales faléeS. X , ' ' ^ ^ . ¿V 
Sel décréplté. IV. 707. a , b. Regles k fuivre pour deffé-
cher les fels. IV. 893:^. Ce qu'on cntend en chymie par 
•aJlrumfalis.Suppl.l..666. ai 

SEL , ( yígneuli. ) dlffóreris fels qué cbntLéniiént les terres 
fuiyarif lelir fertilité. X V L 183-<i. 

S£L am'mohiác { Cñym. &• Arts) étyiliologie dii Mot am-
moniac. XIV. 912. b. De la maniere dont ce fel le pro-
pare. Ibid. cji^. a. Quantité de ce fel qu'oñ exporte ttíúSi 
les ans d'Egypte. Comment fe fait la comDmaiion de l'acids 
dtí fel marin ¡k de l'alkali volátil pour former le fél ammo- ' 
niac. Süeurs ammbriiacalés produités par certainés fievrés. 
Différens principes d'bü l'on peut tirer des fels ummoniacs. 
Ibid. b'. Sel ammoniac formé par la nature feüle aux éñ^í- ' 
rons des vokahs , 8i des'endroits fujets auX embráfemenS 
fbuterréins. Maniere de purifier le fel ammoniac, fdit faé-
tice , foit naturel. Commént On le décompofe. Ibid. 4. a-
Méthode par laquélte bn fait le fel d'Angleterre. Sel, am-
níoniac fecret de Glauber. Ufages dü fel ámmoniác. Nom'S'' 
bifarres que lui ont donnés íes chymiftés. iAi¿, é. " . 

Sel a'mmoniac, voyi^ AMMONIAC. Cháux! fflartiale ttltu-
i-éé aVec ce fel, VI . 497,• a. Ce fel cbrifidéré coniíae,'fbiPí> 
dant. 916. a. Effets qu'ü produit fur la glacc. V I L 3 i8. b. 
Moyeíi qü'il procure de réfroidir l'éáu. XIII. 903, al Sel •¿mi 
moriiac fecret de GlaÜber. XVII. 366. é. 

Seis dans les ariimaux. 1̂ 99. Sels fixes des cendres ahí̂ 1 
males. 11.813.*. t*% 

SEL de duobus, ( Chym.) 1.604. ¿. . , ' 
SEL d'ebfom , {Chym.Mat.médic.) V- 2 Í 6 . ¿. 
SEÍI ejfentiel, {Clíymie. ) celui qüi étánt contenu áaná tíri 

végétal j forme avec lui utle . pa'rtié de fon aggrégation. 
Comment les fels eí&ntiels differ4at entr'eúx. Seis contcnus 
dans différentes efpéce^ de plantes. XIV. 914; b. Origine 
de eés féls prpduks dans les plantes. Maniere d'obteriir, léi, 
plus aifément íes fels éfféntielS; 915. Seis effentiels 
de M . le comtc, de la Garayc. Ibid. bí Voy'e^ HYDRAVLIQUE \ 
( Chymie) * .£•?• nncii : 

SEL gemmt ou fel fófitle , ( MinéralÓg.) fel de la méme ha-
tUre que le fel rriarin. Divers nofflS qu'ori lui a donnés. Dif
férens pays dii íribnde oü l'on én trbüvé. Defcription des 
mines de fel de Wieliczka en Pologne. XIV. 915. b'. lii-
corlvéniens auxquels les oüvriers font éxpofés dans ees mi
ñes, Diffétentes qualités de fel qu'on en retire | & leurs 
prix. Ibid. 916. ¿. NomS 'que l'on dbnné áu¿ fubftances qui 
vent de gangue óu d'envel'(?ppe au fel. Mines de fel de 
Bochilia. Produit añnuel des mitres de "Sf ieliczka &deBochnta. 
Ces mines font regardées par M . Schróber comme uná' 
preuve des grandes révolutions arrivées anotre globe. i¿i¿< 
917. Autfes lieux de l'Europe oíi l'on trouve encoré 
des miiies de fel gemme. Celles qu'on vbit dans la Trari-* 
fylvanie 8c dans la haute Hongrie, prés d'Epéries. Celles 
qui fe trouvent dans le T y r o l , a deux lieués d'une ville 
hommée Hall. Celles de Catalogue , dáns 1c vpifinage de Car-5 
done. Ibid. b. Foyej SALINES, 

Sel gemme, ce qui le conftitue. I; 98. b. Formation deá 
mines de fel gemne. X. 360. b. Mines dé fel en Afrique^ 
Suppl. 1.194. a. 

SEL deGlafer^Chym^ Xl.i-ie.b.-
Sí.Lde Glauber, {Mineral.) on enyoit dans les tables des 

faliriés oü l'oft ¿vaporé l'eaü de mer. X , 362. ¿, Sel ammoniac 
fecret de Glauber. X V I L 566. ¿. 

SZLS lixiviéis , {Chym. & Médecine y ceúx qa'on retiré 
par la leffivé des cendres des plantes. Indicatian: de deux 
méthodes pour les.obtenir. XIV. 917. í . Quelle eñ la'na-
türe de ees felá i Exiñoieni-ils daos le végétal , o ü forit-il$ 
le produit dü feü ? Sont-ils tous fefflblables i Comriient' le 
féu Ies á-t-il dépouiílés xlés autres principes •? Qüelles font 
iéürs vertus médiciñales. Examen dé ¿es queftíons. Ibid. 918. 
a. Voyei LiXIVIEL. _ . 

SUL marin on Seicommua , { Chymie ) principes doní it eft 
formé, Autre fel naturel connu des chymiftes fous le nom 
de fel' marin á bafe terrenfe. Soürces ou magafins naturels 
du fel marin. XIV. 918. .¿, Le fel marin retiré de ces di-, 
verfes fources n'eft. qu'un feul & méme étre chymique. 
SentiHíens de M M . du fíamel & Pott fur la vraie natur^ 

D D D D d d d d 
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de ce fel. 7¿/¿ '919. Ü. Expofition de fes prbprlétés Sí des 
ufages qu'on en retiré. Ibid. b. Forme íbus laquelle 
•cryñallife. Húmidtté qu'il contrade a l'air. Le fel marin jetté 
fur des charbons preíque eteints les ranime. II entre 'eiifu-
íion á lin aflez fóible dégré de chaleur. Qualité antifepti-
que "dü; feí marin; Ibid. 920. a. Digéffión dans une eau char-
gée de fel , des fubñances végétalés , dont on veut tirer 
par ladiflillation des huile's éíTéntielles. Qualité qu'acquierent 
lés vaiífeaux chymiqües dans la terre defquels on a fait 
entrer du fel •marin. OBfervations fur le degré d'adhéfipn 
de Tacidé marin á fa bafe. Calcination & volatilifation du 
fél marin expofé á un feu violent & á l'air libre. Ibid. i . 
t e fel niarin diñilléfans intermede á un feu violent, donne 
un péu de fon acide. Intermedes qu'il faut employer dans 
cette diftillation pour obtenir abondaminent: cet acide. D é -
taüs fur la maniere de fáire cette opération. Ibid. ^z i . a. Pro-
duits qu'on en retire. Ibid. b. 

Sel marin ou commun. formatión. 1. 98. b. "VIH. 31. 
i . Foyei SALINES.' D é la' formatión du fel commun qiii ac-
compagne, prefque toujours le nitre. XI. 155. ¿. Du fel con-
tenu dans l'eau de mer & dans les fontaines falées, & des 
métlrodes employ«es pourl'en extrañe. S'uppi. III. 470. i>. 
<^ómment on s'aíTitré que ce fel y e'ñ coriteriu. 474. b. Pro
cede par lequel on prépare dans le royaume d'AíTem un fel 
femblable au fel commun. X. 361. ¿. Maniére dont les Kara-
Kalpacks tirent leur fel d'un lac falé. 365. í . Rapports & 
diíférences entre le fel commun & le falpétfe. XIV. 578. 

579. b. Sel marin contenu dans le falpéfre. 579. a. Le 
fel marin fe trouve aflez communément, dans les plantes, 
mais avec le nitre. XI. 154. a. Sel marin diffous. X. 869. 

Décíépitation dü feL marin. III. .189. b. IV, 707. a, b. 
Ce fel confidéré comme fondant. V L 916. a. 922, a. Effets 
qu'il produit fur la glace. VIL 318. b. Propriété qu'il a 
•d'augmenter le froid des liqueurs. XIII. 902. <z. Moyen dont 
on Te fert dans les.laboratoires pour féparer du nitre un. 
jseu de fel marin. XI. 155. ¿. Putréfadlion que fubitce fel. 
XHI. ^88. tf. Pourquoi ce fel en petite d o l é , háte la pu-
tréfa¿íion. Ibid. b. Effet du fel marin pour la digeíüon. V L 
516.. í . 

Acide marin. Une de fes própriétés les plus remarquables, 
c'eft de rendre volatils la pluparí des pompofés á la forma
tión defquels il concourt. Couleur de cet acide. Vapeurs 
qui s'en élevent. Il p^roitle moins pefant des trois acides 
minéraux. X I V . ,f)%%. a. C'eft celui des trois qui a le plus 
de rappprt avec les métáux falancs. II a, la propriété fingu-
liere d'enlever á un autre acide une íubftance qu'il eftin-
capabíe de diflbudre, lorfqu'on l'applique en maífe á cette 
fubflance en mafle : ceperidant il eft quelques fubftances mé-
talliques qu'il faut excepter, & qui font parfaitement dif-
íbutes par l'acide marin en mafle. Moyens dont cet acide 
diflout les fubñances, qu'il ne fauroit diflbudre, lorfqu'on 
l'applique. en mafle ou en état d'aggrégation liquide á ees 
fubftances. L'union aggrégative des particules de l'acide ma
rin- e ñ ordjnairement fupérieure á la pente qui le porte a 
Tunion mixtive. La plupart desmatieres falines qui réfultent 
de Tunion de l'acide marin avec diverfes fubftances métal-
liques, font connues fons le nom de métaux carnés ou de 
beurres. Ibid. ¿. Différentes fubftances falines métallico-ma
rines. Formatión du fel digeftif ou fébrífuge de Syívius : 
celles du fel fixe ammoniac, du fel ammoniac, de la liqueur 
connue fous le nom d'efprit de fel dulcifié 3 d'efprit de fel 
vineux & d'eau tempérée de Bajile JTalentin. Ibid. 923. ¿J. Moyen 
dont s'eñ fervi M . Rouelle le cadet pour fe procurer de l'éther 
niarin. Ibid. b. 

Acide marin. Combinaifon de la chaux avec cet acide. 
IIL 267. a. Les efprits de fel & de nitre ont fur-tout la 
propriété de produire le froid. VIL 318. b. L'efprit de fel 
marin eft le diffolvant propre de l'antimoine. II. 219. a. 
Effet de la difíblution du cuivre par cet acide. IV. 546. a. 
Diflblution du ferpar l'acide marin. VI. 496. b. Son unionavec 
i'argent. IX. 740. a. Son ufage pour la diflblution du plomb. 
XII. 775. ¿. 

Sel microcofmique, fel fufible , ou fel effentiel ¿'uriñe. Ma
niere dont on l'obtient & dont on prépare les cryftaux de 
fel d'urine. Différens fels qu'une longue putréfaétion eft ca-
pable de produire dans l'urine. Preuves que donne M . Henc-
kel de l'exiftence du fel fufible effentiellemént contenu, 
qiioique déguifé, dans Turine. XIV. 923. í . Caufes qui em-
péchent de féparer entiérement le fel effentiel de l'urine. 
La figure de ce fel varié beaucoup, fuivant les effets de la 
chaleur, de l'évaporation & des différentes cryftallifations. 
Ses autires própriétés. Nature du fel microcofmique. Réful-
tats de fa diftUlation. Ibid. 924. a. Moyen d'augmenter la 
fufibilité du fel fixe de l'urine. Précipitations opérées par le 
fel fufible. Terres contenues dans le fel de l'urine , felón 
M . Pott. Ibid. b. ProduíHon du phoíbhore par le fel mi
crocofmique. Venus médicinales de ce fel./¿¿¿. 92^. A 

SEL neutre , ( Chym. Mat. méd.) De la faturation de cette 
cfpcce de fel, XIV, 693, a. Seis neutres amers confidérés 
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comme vermifuges. XVIÍ . 74. v?. Eaujc qui coiitienneni des 
fels neutres. Suppl. III. 471. b. Comjnent on s'en affure 
474. a , b. 

SEL polychrefle de Glafer, {Chym.) XI. 156. í . 
SEL principe , {Chym. & Phyfiq.) Divers fentimens deschv-

miftes fur les principes des corps,, Examen de la queftloa 
fi les fels doivént étre mis au rang de ees principes. XIV 
925. a. . 

* Szi.-depruñelle, {Phamdci) Manieré de le faire: fon ufape 
médicinal, IV. 527. <J, , , ° 

SEL féddtif.\Chym.) Maniere dont il fe tire du bórax. Obfer-
vationschymiqües fur ce fujfet. XIV. 926. b. Nature &proprié-
tés de ce fel. Ibid. 926. a. Ouvráges á confulter. Ibid. ¿ 

Sel fédatif. D'oü dépend le fuccés de fa füblimation. ¿ 
6o. á. T^oyíj SÉDATIF. 

Sel féléniteux. XIV. 929. í . 
. SEL de foude. ( Chym. ) X V . , 3.87. ¿. 
Seis végétaux. L'acide en fait Teflence : d'oíi ils fe forment. 

L 98. ¿. Seis végétaux repréfentés Vol . III des pl. Ghyntíe' 
pl. 17. ' 

SEL de vene, ( Chym.') confidéré commé fondant. VI. 916, 
a. Vbyei VERRE. {Chym.) 

Sel du vinaigre, X V l I . 304. b. 
Sel volátil, voyez VOLÁTIL & VoLATiLiTÉ. Seis volatils 

de plufieurs efpeces. XIV. 926. b. 
Sel' volátil huileux. Y l l . 771. b. Sel urineux volátil, fa 

formatión. XIII. 587. b. 588. a. 
SELS. {Sciehc. microfcop.)\M.aniere d'éxtraire les fels des 

végétaux & des minéraux. Quels font les fels les plus pro-
pres & les plus agréables á obferver. Apparence fous laquelle 
paroiffent au microfeope les fels que í'on trouve dans tons 
les corps. Faculté que l'eau a de diflbudre les fels. XIV. 
927. a. 

Seis. Cryftallifation du fel marin. Vol. III. des pl. Chymie 
pl. 17. Cryftallifation de différens fels, figures qu'its affeñent 
Ibid. Voye^ dans l'Encyclopédie l'article CRYSTALLISATION. 

Seb fojjiles. Seis fofliles les plus connus. Figures qu'af-
feftent les cryftaux de vitriol verd, ceux d'alun brúlé", ceux 
des fels contenus dans les fontaines d'eau falée éloignées de 
la mer, ceux des fels de mer, XIV. 927. <z. ceux du nitre 
ou falpétre, & ceux du nitre de muraille. Comment ceux 
qui ont en France la furintendance des falpétres pour le roi, 
fe procurent en abondance ce nitre de muraille./¿i<f. b. 

SEL , impót fur le {Econom. politiq.) voyei CABELLE. M. 
de Sulíy ne put l'approuver. Réflexions fur cet impót odieux 
á l'humanité, & funefte dans la plupart de fes effets. XIV 
927. b. 

SEL, {Jurifpr.) Seis que la France fournit á la Savoie, 
á Geneve, á la ville de Valais, a celle de Sion, II. 62. 
a. Mefure des boffes de fel deftinées á fatisfaire aux enga-
gemens dé la France envers quelques cantons fuiffes. Di
verfes obfervations fur ce fel. II. 339. a. Banques á fe!. 
62. a. Chambre a fel. III. 56. b. Le fel confidéré comme 
objet d'impofuion. VII. 409. a , b , &c. Dépót des fels. IV. 
371. b. 865. a. Droits qui fe levent fur le fel en quelques 
endroits de Bretagne. V . 533. a. VIL 1008. b. Celui que 
certainS feigneurs levent lorfque les voitures des fermiers 
paffent fur leurs terres. 1010. a. Collefte del'impot du fel. 
III. 628. a , br 

SEL'. ( Comm.) Grenier á fel. VIL 942. a. Du minot de 
fel & de fa contenance. X. 558. ¿ , ¿. Prix du minot. VIL 
412. b. Des mefureurs de fel. X . 427. a. Porteurs de fel. 
XlII. 146. b. Tems que demeure le fel dans un grenier. 
VIL 412, ¿. Commercc de faux-fel. VI. 449. b. 

SEL. ( Métallurg.) Divers fels qui diffolvent le fer dans 
la fufion, & forment un fel avec lui. VI. 496. b. 497. a. 
Prefque tous les fels font des fondans pour les fubñances 
métalliques. 919. a. Nombre prodigieux de fubftances fur 
lefquelles ils exercent leur aíiion. Ibid. Effets des fels em-
ployés avec les métaux imparfaits & leurs chaux. 920. b. 
Le fel marin & le fel de verre confidérés comme fondans, 
916. a. 922. a. Union de l'acide de fel marin avec I'argent. 
IX. 740. a. Diflblutions du cuivre & du plomb par l'acide 
marin. IV. 546. a. XII. 775. b. 

SEL. ( Géogr. ) Montagne de fel auprés de Cardone en 
Efpagne. II. 682. a. Les fels des eaux, de la mer plus acides 
á fa furface qu'á une certaine profondeur. Expérience & 
obfervations fur la qualité des eaux de la mer. X. 362. f , 
b. Beau fel que donne l'eau de la mer dans l'océan éthio-
pique vis-a-vis la Guinée .XIV. 585, b.- Sel tragaféen, ar
ricie de géographie ancienne. XVI . 513. a. 

SEL. (Mat. méd.) Seis cauftiques. II. 791. b. Divers fels 
purgatifs. XIII. 578. a. Seis employés contre les vers. XVII. 
74. a. Sel de jamblique, dans la pharmacie ancienne. VIII. 
444- *• 

SEL , ( Mat. méd. Arab.) nom donné par les Arabes au 
íruit d'une plante des Indes. XIV. 928. a. 

SEL pharingien, ( Pharm. ) fel qui étoit en ufage dans une 
efpece d'efquinaacie. Sa compofition. XIV. 928, a. 
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SEL , ( Crlúq.^acr. ) divers uíages & acceptions de ce mor 

¿gns l'écriture faihte. XIV. 9^8. a. 
Sdblanc .XÍY.gzS .b . 

• Selbouillon* XIV. 928. í . ' • 
Seldefaux-faunage.XlV.^íStL 
SelGabelU.XlY-.gzS.k • 
Se lgrené .XlV.^S. b. 
Sel gris. XIV. 928. b. 
S e l d ' i m p ó t . X W . ^ b . 
S E L A G E , ( Hifl. des druides ) pratiques fnperfiilieuíes que 

iesdruides faifoient obferver en cuelllant la plante appellée 
/;•/,,?£. XIV.-928. b. 

SELANDE t)u S « 7 W e i {Géogr.) ifle du royaume de 
Danemarck.:Sa defcription. X I V . 929. a. 

S E L D E N ( Jean.) obfervations: íiir fa vie & fes ouvra-
ges. X V . 704. a , b. 705. á. Suppl. IV. 715. a , b. Son ou-
vrage du droit de la natüre & des geias parmi les Hébreux. 
V. 132. ¿.Sesouvrages de morale.X'. 7 0 i . ¿ . ^ 

S E L E M N U S 011 Selmnus , { Géogr. anc. ) fleuve du Pé-
loponnefe. X I V . 929. a. Fable que racontoient les gens du 
pays fur ce fleuve, & en conféquence de laquelle on lui attri-
buoif la vertu de faire oublier leurs amours á ceux qui s'y bai-
gnoient. Ibid. b. 

SÉLÉNITE, (Chym. & M'méral.) diíFérentes fubflances 
minérales auxquellcs on a donné ce nom. Les chymifles 
frangois entendent par fel féléniteux, un fel neutre formé 
par la corabinaifon de l'acide vitriolique & d'uoe terre cal-
caire. Obfervations fur ce fel & fur la meilleure maniere de 
Tobtenir. Sel féléniteux femblable, qui fe trouve dans la terre 
qui tombe au fond de certaines eaux. Beaucoup de pierres , 
& fur-tout celles qui font brillantes en font chargées. XIV. 
929. b. 

SéUnites. Leur origine, leur nature & léurs diíFérentes 
efpeces. Suppl. I. 378. ¿. Sel féléniteux. XVII. 366. ¿. Sa 
formation. IV. 523. a. Maniere de connoitre fi une eaumi-
nérale en condent. IX. 740. <J. 

SÉLÉNOGRAPH1E , {JJlron.) defcríption de la lime. 
Etymologie dií mot. La premiere félénographie eñ d'Hévé-
lius. Apparences que préfentent les taches de la lime á la 
vue fimple. Les figures de cet aftre dans Hévélius font ce 
qu'il y a de meilleur en ce genre. Obfervations fur d'au-
tres 'figures gravées de la lune. Celles de Riccioli , de 
Mellan , de Caflini, Suppl.IV. 763. a. de la Hire. Globes 
lunaires de ce dernier aftronoine & de Mayer. Obferva
tions fur la figure de la lune gravée pour la connoijfance 
•des tems de 1775 > ^ ûr 'cs noms donnés aux taches qu'elle 
repréfente. Raifon de croire que la lune n'a point de mers; 
De la hauteur de fes montagnes. Ibid. b. Maniere de Ies 
mefurer. Dans quelle partie de fon difque fe trouvent les 
plus hautes. De l'hétérogénéité de ees montagnes , & de 
la caufe des diííérens degtés de lumiere qu'elles réfléchiffent. 
De la couleur d'Ariftarque. Obfervation qui montre que 
ratlnnofpherc de la lune eft infenfible. Ibid. 764. ¿. 

Sélénographie. Des figures de la lune gravées dans quel-
ques félénographies. IX. 734. b. Repréfentation du difque 
de la lune avec fes taches, vol. V des planch. Aflronomie , 
planche 2. Cartes félénographiques. Suppl. I. 665. b. Suppl. 
III. 740. a , b. 

SELEUCIDE , la , { Géogr. arte. ) contrée de la Syrie. 
Elle fut appellée Tétrapole, á caufe de quatre villes difiin-
géesqu'elle renfermoit. Son étendue. XIV. 930. a. 

SELEUCIDES, {Hift.anc.Ckronol.) ere des Séleucides. 
Les rabbins rappellent l'ere des contraes , & les Arabes/'¿re ¿es 
deux comes. Origine de ees npms. XIV. 930. a. La premiere 
année de cet ere tombe Tan 312 avant Jefus-Chrifl:, &c. 
Ibid. i . ' . 

SÉLEUCIDES , {rols de) voye^ SYRIE. Epoque cu ere des 
Séleucides. V . 835. ¿. 902. a , b. Suppl. 1. 462. a. Suppl, 
II. 853. b. Signe qu'ils pórtoierit a la cuiffe. X V . 729. b. 

SÉLEUCIE , ( Géogr. anc.) on comptoit neuf villes de 
ce nom. La plus confidérable e ñ Séleucie fur le Tigre. Hif-
toire de cette vllle. Indication des hult autres. XIV. 930.Í . 

Séleucie. Obfervations fur Apollon adoré á Séleucie. III. 
^79. a. La foudre étoit la principale divinité de Séleucie. 
VIL 2 te.ar 

SÉL£UCIENS , ( Hift. eccl.) hérétiques du quatrieme fie-
cle, quieurentpour chefs Séleucus & Hermius , ce qui leur fit 
auffi donaer le nom ÜHermiens, voyez ce mot. Leur doílrine. 
XIV. 931. a. 

Séleuciens, leur erreur fur l'afcenfion de Jefus-Chrift. I. 
749^-

SELEUCUS , qui coule comme un fleuve , ( Hift. facr. ) 
furnoramé Nicanor, roi de Syrie aprés la mort d'Álexandre. 
Confidération qu'il eut pour les Juifs. Suppl. IV. 764. a. 

Sékucus, cede Stratonice á fon fils Antiochus. X. 283. h. Sa 
femme Arfinoe. Suppl. L 584. b. 

SÉLEUCUS, {urnommé Pkilopator, (Hift.facr.) ñls &fuc-
ceffeur d'Antiochus-le-Grand. Comment il fe cónduifit á l'é-
Sard de la nationiniye.Suppl, IV, 7 6 4 . ^ • 

S SELGA , ( G éogr. anc. ) \i\le de l'Afie mtneufe. Origine de 
fes habitans. Sa population. Médailles oü le trouve l e n ó m des 
Selgiens, XIV .93 i . i . 

SELIGNI, {M. de ) des oüvrages de cet aftronorae, á l'oc-
cafioh de la carte du zodiaque de M . d'Heulland. Suppl. IV. 
913. ¿.914. a. 

SELIM I. Sa eonquéte de l'Egypte. X.6 .a , b. 
S E L I M N U S , ( Myth.) fleuve du Péloponnefe. Répétition 

de ce qui a étédit a.\'irtic\QSEL'EMNus,XlV. 931. b. 
SÉLINUNTE'rá Cilicie, ( Géogr. anc.) fituation de cette 

. Ville. Eloge de l'empereur Trajan qui mourut a Sélinunte„ 
- Lettre que lui éerivit Pline lorfqu'il fut parvenú á rempire. 

XIV 932. í'oje^TRAJANOPOLIS. 
S E L I N U S , {Géogr. anc. ) 10. ville de Sicile. Obferva

tions hiftoriques fur cette ville. 20. Vilíe de Cilicie , voye^ 
SELINUNTE. Fleuves & port d'Egypte qui ont porté le nom ds 
«Se'/ínaí. XIV. 93 2. íí, 

S E L L A , ( Géogr.) riviére d'Efpagne. XIV. 932.^ 
SELLA, ( Litt. ) une chaife. Sella folida. Sella curulis. Sella 

geftatoria. Sella familiarica Se celia familiaricd.XW.i.tfz. h. 
SELLE , piece de fer en ufage dans les fonderies oü l'on 

traite le cuivre. X I V 93 2. b. 
Selle, maífe de febries qui couvre la matlere fondue. XIV. 

932. ¿. 
. Selle, terme de marine.XIV. 932. b. 

d'artifans. XIV. 932. ¿. 
. 5W/<r, outilde charron.XIV, 932. ¿. 
>S"e//f, termedfemégiflier. XIV. 932. ¿. 
Selle á poncer , des parcheminiers. XIV. 933. a. 
SELLE , {MarécA. ) efpece de fiege qu'on met fur le dos 

du cheval. L'origine en efl peu connue. Les anciens Ro-
mains n'avoient ni l'ufage de la felle ni celui des étriers. 
Incpmmodités qui en réfultoient. Premier tems 011 nous 
voyons qu'il foit parlé de felles chez leis Romains. DiíFérentes 
efpeces de felles. XIV. 9 3 3. <i. 

Selles, comment elles étoient faites anciennement. V I . 
77. b. DiíFérentes fortes de felles repréfentées vol. VII. 
des planch. Manege, planche 21—23. & vol. IX. de plan
ches, Sellier-carroflier , planche 1, 2. Selles appellées bar
des ou panneaux , II. 75. a. bardelles , Suppl. I. 808. a. 
bits. II. 131. b. Equipage du cheval de felle ,, vol. IX. des 
planches , Sellier-carroflier , planche 3. 

SELLES, {Outils de poder d'étain) felle ájetter. Selle á ap 
préter. XIV. 933. A . 

SELLE a modeles, ( Sculpt.) ufage des grandes & des petites 
felles. Defcription des grandes. XIV. 933. a. 

SELLES , {Antiq. grecq. ) ceux qui dans les commencemens 
rendoientlesoracles. XIV. 933.^. 

S E L L E T T E , (Juri/pr.) petit fiege oü s'aífied l'accufó 
lorfqu'il fubit le dernier interrogatoire, & que les conclü-
fions renden t á peine affliíHve. Oüvrages á confulter. X I V . 
933-¿-

Sellette, interrogatoire fur la. VIII. 837. a. 
Sellette, terme de laboureur, de charpentier, de charron,, 

de vannier. XIV. 93 3. ¿. 
SELLIER,:'( ÁfowA.) deux corps de maitres felllers á 

Paris. Obfervations fur les ftatuts des felliers-lormiers-carrof-
fiers. Difcipline de ¡cette communauté. XIV. 934. Oüvra
ges & marchandifes que ees maitres peuvent fabriquer & 
vendré. Ibid. b. • 

Sellier. Séparation des felliers & des eperonniers en 1678. 
V . 769. a. Planches de l'art du fellier-carroífier au nombre de 

, 39 dans le vol. IX. 
S E L O N G E Y , ( Géogr.) gros bourg de Bourgogne entre 

Dijon &Langrcs. Obfervations hiftoriques fur ce lieu. Droit 
fingulierdu prévót de Sélongey. C e l i e u e í l l a patriedePierre 
Perchet, célebre chirurgien.Sa/^/. IV. 764. ¿. 

S E M , nom, (Hift. facr.) un des fils de N o é . Obfervations 
fur ce patriarche. Bénédiílion quefonpere lui donna. Sesdef-
cendans. Suppl. IV. 764. b. 

SEMAILLES, ( Ecort. mftiq.) fignlfications de ce mot. X I V . 
764. b. Semaille du feigle en feptembre. Celle de l'orge d'au-
tomne ou quarrée. Celles qui viennent enfuite font du méte'il 
& du f r o m e n t . 7 6 5 . a. 

SEMAILLES, (Agácul t . ) Voyê SEMENCE , SEMER , EWSE-
MENCER. Des femailles de blé. V I L 335. a , ¿. Du tems 
propre aux femailles. X I V . 942. b. Suppl. IIL a 16. b. Sai-
fons propres aux femailles. Suppl. III. 219. b. Réflexions con-
tre les femailles d'automne trop tardives. Suppl. I. 920. b. 

SEMAINE, ( Chronolog.) Dion Caflius préteud que les 
Egyptiens ont été les premiers qui ont divifé le tems par 
femaines. Póurquoi les noms des planetes donnés aux joufs 
de la femaine , ont été difpófés dans l'ordre que nous obfer-
vons encoré aujourd'hui. XIV. 935. ÍZ. Les eceléfiaftiques ro
mains donnent le nom de feries á tous les jours de la femaine, 
les Orientaux celui de/aWují. Ibid. b. 

Semaine. La divifión du tems par femaines fondée origi-
nairement fur le cours de la lune & fur celui du foleíl. 
Origine des news des fept planetes donnés aux fept jo'urs. 

file:///i/le


66o S E M 
11 paroit iTabord que l'ofdfe de cés noms dañs la fenlaitie 
a du fapport avec celui des 24 heures : mais M . l'abbé 
Rouífier, dans un mémoire fur la mufique des anciens ,croit 
que cet arrangement vient des intervalles de la mufique ; 

i l en a donné des preuves qui paroiflent tres-forres. Déve -
loppenient de ce femimem. SuppL IV. 765. a. Ordre des 
planetes correfpondantes aux jours de la femaine ayec les 
foos qu'elles défignent , & les nombres qui fixent ít ees 
íons leur intonation radieale, Rapport que les Chinois ont 
auffi établi entre la mufique , la feience des nombres & Faf-
tronomie; Origine de la diviíion du joúr en 24 heures j felón 
Ies principes du méme abbé Rouilier. Ibid. h. 

SEMAINÉ , ( Critiq. facr.) cette maniere de compter le tems 
t ñ venue des Juifs. Trois fortes de femaines qui étoient en 
ufage parmi eux. XIV. 93 ¿. 

SEMÁINES de Daniel, ( Criúq.facr.) Voy^ DANIEL , ch. 
jx. 14 —27- Les commentateurs font d'accord á reconnoitre 
que cette prophétie, regarde les Juifs,, & que les femaines 
dont il y eft parlé font des femaines d'année. tóais ils dif-
ferent fur la fixation du commencement & de la fin de ees 
70 femaines. Diíficultés que renferment les hypothefes qu'ils 
ont embraffées. Erreurs danS le compte de Tertullien. Ob-
fervation fur l'hyppthefe des modernes qui eli la plus généra-
lement approuvee. X l V . 93 5. b. Voye^ PROPHÉTIE, 

SEMAINE de la. pajjion , ( Calend.) Voye^ PASQUE. 
Sema'me fainte, ou grande femaine , aítes religieux auxquels 

elle eft confacrée. L'origine de fa célébration rapportée 
aux tems des apotres. Corament elle étoit célébrée dans la 
primitive églife. XIV, 936. a. Voye^ PASQUE. 
. SEMAINES , {Statuts des Chirurg.) les afpirans admis au 
grand chef-d'oeuvre, doivent employer quatre femaines á 
faire preuve de leur capacité. XIV. 936. a. 

SEMAINIER, (/«i-ijpr. ) Fbyf^ HEBDOMADIER. 
S É M A L E , ou Sémaque) {Marine ) petit bátiment hol-

landois. Vol. VII. des planch. Marine, pl. 14. 
S É M A N T E R I O N , ( Luth. efpece d'inftrument de bois á 

perculííon. Sa defeription d'aprés CaíTeus & Léon Allatius. 
Suppl. IV. 766. a. Voye^ fa fig. pl. 2. Luth. SuppL 

S E M A N T R U M , voyel SEMANTERION. 
SEMBIENS, {Hifteccl) anciens hérétiques dont lé chef 

ctolt un certain Sémbius. Leur doñrine. XIV. 936. b. 
' S É M B L A B L E S , ( Géomet. ) Angles femblables. Reáan-

jgles- femblables. Triangles femblables. Polygones femblables. 
Ares femblables. XIV. 9^6. ¿. Segmens femblables de cercle. 
5e£üons coniques femblables. Nombres pláns femblables. 
Qüaritités femblables. Quantités qui ont des fignes femblables. 
Figures folides femblables. Ibid. 937. a. 

SEMBLABLES , chafes {Métaphyf. ) voye^ SlMILITUDE. 
S E M B R A D O R , ou Spermátoioíe d'Éfpagne^Agricult. ) La 

perfeftion de l'agriculture confifte á placer les plantes dans des 
efpaces proportionnés 011 les racines puiffent s'étendre & fe 
iiourrir. Gette confidération détermina á la fin du dernier 
fiecle le chevalier Lucatello á perfedionner un inftrumeñt 
qui, étanc attaché á la charrue pút fervir en méme tems á 
labourer, femer & herfer. Avantages de cet inftrumeñt d é -
montrés par l'expérience. Priviiege aecórdé par le roi d'Ef-
pagne á fon inventeur. Suppl. IV. 766. b'. Defeription & 
ufage; de cette machine. Ibid. 767. a. Inftru&ion fur les opé-
tations qui doivent précéder & fuivre l'emploi du fembra-
dor, & fur maniere de s'en fervir. Ibid. b. 

S Í M É . , { B l a f o n ) ufagd de cemot dans le blafon. Suppl. 
IV. 768. a. 

SEMEl , qui ¿coute, {Hifl. facr.) hiftoire de Semeí, fils de Ge-
í a r , de la famille de Saül, qui maudit David. Suppl. IV.768. a. 

SEME1AS, qui écúute le Seigneur, ( Hifl. facr,) miniñere 
qu'un prophete de ce nom exer^a auprés de Roboam. Suppl. 
Í V . 768. b. Faux pírophete ilommé Semeías, qui vivoit du 
tems, de Néhémie. 1 L'écriture parle encoré d'un autre faux 
prophete du méníe nom, qui vivoit á Babylone, pendant 
que Jérémie prophétifoit en Judée. Lettre qu'il écrivoit centre 
Jérémie au peuple de Jérufalem. Réponfe du prophete. 7¿i¿. b. 

S E M E I O T I Q U E , ( Méd.) feience des fignes. Etymologie 
du mor. XIV. 937. Divifion de cette partie. de la méde-
cinc en féraéiotique de la fanté , & feméiotique de la maladie. 
Elles ne font Tune & l'autre que des corollaires, qui devroient 
étre déduits á la fuite des traites de pathologie & de phy-
fiologie. II n'y a point de partie dans le corps humain qui 
ne puifle fournir quelque figne a l'obfervateur éclairé. Ainft 
le m é d e c i n , á l'occafion des phénomenes préfens, tantót 
porte fa vue dans Tavenir , tantot rappelle le fouvenir des 

. événemens qui ont précédé; telle eft la bafe de la divifion 
généraíe des fignes en diagnoñics , prognoftics , & anamnef-
tiques. Autre diftinftion que les auteurs claffiques ont 
faite des fignes. Ibid. b. Seméiotique de la fanté. 11 y a 
prefque autant de fantés difíerentes que de fujets différens. 
Examen que le feméiologifte doit faire pour déterminer 11 la 

• fanté fera confiante , ,& íl le fujet qu'on examine joulra 
d'une longue vie. Ibid. 938. a. Ouvrages á confulter./¿Í¿ b. 

SEMÉIOTIQUE , {Méd . ) cette partie # la medecins d«-

S E M 
Tioit pas étre féparée de la nofologie & de Wjr.mptom atoles 
gie. X l l . 171. a. Partie de la féméiotique noraniée pulfim^n 
tie. XIII. 568. a. De la feience des fignes. X V . h% a u 
Signes diagnoftics. IV. 932. b. Prognoftics. XIII. 429./ L 
anamneftiques. 688. b. * * 

SEMELÉ, ( Myth.) hiftoire deSemelépar Paufanias. Pou-. 
voir qu'on lui attribuoit. X I V . 938. b. 

Semellé , appellée Thyoné. XVI . 31 u A 
S E M E L L E , terme d'arehitefture d'artillerie , dé marine: 

de cordonnier, de eharpentier, & de tourneur. XV. 938. b 
SEMELLE , ( Monn. ) poids imaginaire qui repréfente les 

24 cai-ats de l'or, & le poids de douze grains. Ufage que 
les eflayeurs en font pour les effais. La femelle repréfente 
aufli les dóuze deniers de fin de l'argent, ou le poids de 
trente-fix grains. Sur ce p i é , chaqué grain de poids repré
fente huit" grains de fin. Suppí. IV. 769. a, 

Semelle , poids. XII. 86i, a. 
S E M E N contra , ( Mat. médic.) Voyeŝ  BÁRBOTINE. 
S E M E N C E , ( Econom. anim. ) il n'eft point d'humeur 

dans le corps humain, dont l'élaboration fe falle avec tant de 
lenteur, par plus de détours , & dont la natute foit plus 
avare. Obfervations de Leuwenhoeck fur íes anitnaux fper-
matlques. Maniere de répéter ees obfervations. XIV. 939̂  
a. Lafemence ne coule jamáis qu'ellene foit préeédée , fui-
vle, enveloppée du fue deproftates. Difference entre ees deux 
liqueurs. Signes extérieurs de virilité qui annoncent l'épa-
que oü la femence commence á fe faire. Peurquoi la barbe 
& les cheveux tombent fpuvent dans la vieilleffe. Obfer
vations fur TafíbiblilTement qui accompagne ordinairement la 
perte de quelques gouttes de femence. Les fels volatils hui-
leux ont été regardés comme excellens pour la génération¿ 
Ibid. 939,*, Sentimens de divers auteurs fur la femence des 
femmes. Ibid. 9401 a. 

S E M E N C E , (Phyfiúl.) earañéres de cette liqueur. Ani-
itialcules qu'on y obferve. Organes d'oü fortent les diffé-
réntes liqueurs dont elle eft compofée. Suppl. IV. 769. a. 
Caufe de la foiblelfe qui réfulte de fon émiflioni Lavéritable 
Bqueur fécondante paroit étre celle que fourniffent les tef" 
ticules, Caufe qui retient le fperme dans les véficules fémi-
nales. Vigueur finguliere que donne au mále la réforption 
qui s'en fait, Parties du corps dont cette réforption produit 
raccroilTement. Cette liqucuí fécondante ri'a qu'üu tems 
dans la vie humaine. Ibid-. 770. a. Conjeílure fur ¡a maniere 
dont elle, opere la fécondation. Ibid. b. 

Semences. De toutes íes humeurs il n'y en a aucune qiií 
foit préparée avec tant de foin que la femence. X, 51, ¿. Vaif-
feaux oü elle fe prépare, Suppl. II. 614, b. Véficules fémi-
nales. XVII, 204. b. Vaiffeaux qui portent dans les véficu.-1 
les féminales , la femence qui a été féparée dans les teflicu,* 
les, Suppl, II. 687, b. Liqueur de la proftate qui fe méle á 
la femence. Suppl. IV. 542. a. Forcé irritante des parties 
fubtiles de la femence, Suppl. 1,125» b. Sa vertu fécondante. 
Suppl. III, 65, ¿. 66. a, Ánimalcules découverts dans la li
queur fpermatique. VIL 565. b.— 567. b. Animalcules dans 
la femence du v e r á foie. XVII, 4 0 . « , Moyens qui concou-
rent á diminuer l'abondance de la fecrétion de la liqueur 
fécondante/Aí/y/ . IV. 823. b, Sages vues du Créateur en 
cda. Ihid, tttilité de la fétnence reporapée dans les humeurs* 
XI. 290. a. Comment elle contribue a donner á l'homme uñé 
voix grave & de la vigueur. V i , 160. a,b. Son abondanca 
met l'animal en chaleur. Suppl, I. 124. b. Ejaculatien de la 
femence , voye^ ce mot. Du méchanifme de l'excrétion de la 
femence & de fes effetsfalutaires .V. 439. b. X . 118. A Ef
pece d'irritation qui la fait fortir des véficules. Suppl. IL 
688. a. Circonftances dans lefquelles, fon excrétion eft per-
jnife & utile. X . 51. ¿. Néceffité de cette excrétion rendu lé* 
gitime par le mariage. 116. ¿. Maux qu'entraine l'excré
tion immodérée de la femence. 52. a , b. &c,68. a. 118. 
a. XI. 290. Etat de foibleffe qui fuit fon émiílion. Suppl. 
IL 688. a, Obje&ion contre l'exiftence de la femence dans 
les femmes. V I L 272, a. 

SEMENCE , maladies de la {Médeb.) énumération d« ees 
différentes maladies, de leurs caufes, & des moyens dy 
remédier, X I V , 940. a. 

Semence, perte de la. X l i , 012,, b. 
SEMENCE , (Bot. ) Foyei GRAINE. Les enveíoppes de la 

femence ont les mémes ufages que les membranes qu' e"" 
vironnent les foetus des animaux. Efpece de baumeou d'huiíe 
dont elles font remplies. XIV. 940, b, 

Semences. Comment elles fe forment. Suppl. IV- 77°-
Defeription d'une graine de femence. Sijppl. UL s0"-
Différentes parties remarquées dans un grain de femence. 
X V I . 953. Í. Lobes des femences. Suppl. III. 208, i . Com-
paraifon des femences des plantes aux osufs des animaux. 
207, a. Forme oü propriété que les femences des arbres 
ont reines pour procurer leur difperfion. Suppl.l. S^J* í1' 
Animalcules dans les femences'des plantes,IL 34 .̂ L)e Ia 
femence renfermée dans les fruits, VIL 356, b. Des femen
ces legujawfieufes, IX. 368̂  b, á-e, Fait ííngulier qui preuve 
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la grande multítude des femences de plantés repandues [ 
par-tout, & la néceíEté de certaines circonflances ponr les 
faire éclorre. X V I . 876. b. Fécondation de la femence. 762. 
a, b. Voye^ FÉCONDATIONÍ Préparations á faire aux fe-
jnences pour les fertilifer. Suppl. III. 216. a , b. Caufe de 
leur fertilité, voyê  ce dernier mot. Gaufe de leur ftérilité. 
SuppLUl. 213. ¿. 209. a. Caufes qui les font avorter. Suppl. 
IV. 788. a. 

SEMENCESdes végéíaux-, (Scienc. microfcop.) lemicrofcope 
a fait découvrir de petites plantes <lans les femences. Maniere 
de préparer ees femences pour faire cette óbfervation. For
me fous laquelle paroiíTent les femences de fraifes & de pa-
vots. VaiíTeaux féminaux & femences des-plantes capillaires. 
XIV. 904. b. 

SEMENCEJ( j4grkult.) Principes dont les femences des-
Hés font compofées. Suppl. I V . 4 8 . ¿ . Du choixdela femence 
pour Ies terres á blé. íí 188. Suppl. I. 920. a. Suppl. III. 
209. <z , ¿ . Grainsdel'epMes'plus propres á une bfonne femen
ce. Suppl. IV. 49. a. Maniere de fe procurer pour-les bles 
une bonne femence. Ibid. b. Précautions- a prendre pour 
que les-femences ne produifent pas-des, plantes niellées, 48. b:, 
—50. b. Moyen de la fertilifer. L 23; 5-. a. Suppl. l l l . 216. 
a , k &c SuppJ. I. 2y<¡. a. De la reproduñion par les fe
mences. Suppl. IV. 770. b. 

SEMENCE, (Jardín.) art de confeíver les femences d'un 
jardin fans dommage. Suppl. l i l i 501. b. Divifion des fe
mences relativement aux précautions qu'elles exigent poun 
étre envoyées íurement. Suppl. IV. 975. b: 

SEMENCES j ( Médsc.) principales femences d'ufage en mé-
decinev& cultivées-dans-nos climats. Ufages des femences. 
froides & chaudes , tant majeures que mineures. XIV. 
941. a. 

SEMENCES chaudes, les quatre, grandes. ( Médec.) Obferva-
tíons furles remedes oü ellcs font employées. XFV. 941. a. 

SEMENCES chaudes , les quatre mineures. Leurs propriétés & 
afages. XIV. 941. a. 

SEMENCES froides, {.Médec. ) Ufage des quatre grandes & 
des quatre mineures. XI.V. 941. a.. 

SEMENCE de perles ,{HiJl. nat.) X l l . ^S^. b. 386. b. 
S E M E N T I N E , ( Mat. medie,) voyê  BARBOTINE. 

• S E M E R , ( / W i n . ) , inftruaipn fur la maniere de femer 
dans la. pépiniere. XIV^ 941. a.'De la-femence des pepins , 
des grainesde fleurs. Soins.a prendre aprés avoir femé. Ibid.b.. 

íe/ízer. Obfervations; fur la maniere de femer les differen-
tes graines. VII. 835. b. 8^ó. a. Ufages de la herfe aprés 
cette opération. VIII. 186. d.: Détails fur la maniere de fe
mer dans la pépiniere. XIL 3.2.1. <*. De l'opération de femer 
les plantes exotiques. SuppL IV. 77ÍI. a¿ 

SEMEE , Enfemencer , ( Synonym. ). DiíFérences-dans le fens1 
& l'ufage de ees mots. XLV. 942. A 

SEMER, {Econom. ruftiq. ) trois conditions á remplir pour 
bien faire cette opération. Jettec far. la terre la qüantité de-
femence qui convient. XIV. 942. & La diftribuer également , 

, la recouvrir a une certaine profondeur. Détails fur ce* 
opérations. Des tems marqués pour les difiérentes femailles. 
Etat oü doit étre la terre o.u Ton femé. Ibid. b. 

SEMER , ( Econom. ruftiq.) Regles pour femer le bois. II. 298. 
i . 299. a. En quelle année il faut le femer. 300. a. Maniere 
de multiplier par femence les. arbres délicns. Suppl. I. 249. 
tfi Sur l'opération de femer pour la. reproduftion des arbres. 
Foye^ SEMIS. 

SpMER, {Agrie.) de la faifon ou il faut femer le blé. 
SuppL III. 214. b. Danger de femer trop tard en automne.̂  
Suppl. í . 920. b. Préparation des blés avant de les femer. 
Suppl. II, 408, a.. Suppl. 111. 216. ¿. Préparation-des ter
res avant de femer. 692. a., b. &c. Les blés ne doivent pas-
étre femés trop épais. Suppl. I. ()%ô b. Suppl. IV. 687. <z. 
Quantité de femences par arpent pour les blés. Suppl. I. 
921. b, Ufage de femer le feigle avee le froment pourfou-
ager les terres. Ibid. Les blés ne doivent pas étre femés trop 

profondémént. Suppl.lll. 210. ¿ .De l'ufage des femoirs pour 
l'opération de femer différentes graines. Voye^ SEMOIR. 

S E M E S T R E , (/ari/p.) Tribunaux dont les officiers fer-
vent par femeftre.. En quel cas on affemble les deux femef-
tres du parlement. XIV. 94 a. ¿. ' 

SEMESTRE , {Art milit.) différences qu'il y a eu dans les 
femeñres felón les différentes conjonílures. X I V . 943. a. 

SEMI-ARIENS, ( Hift. eccl.) feíle d'hérétiques qui étoient 
une branche des Ariens. En quoi ils différoient des purs 
Ariens. XIV. 543. a. II eurent beaucoup de part aux con-
ciles de Seleucíe & de RiminL Divifion entr'eux fur la reffem-
blance qu'ils admettoient entre le pere & le fils. Le fecond 
concile general a encoré donné le nom de femi-ariens a 
d'autres hérétiques qui nioient la divinitédu S. Efprit, &qui 
eurent pour chef Macédonius. Ibid. Voye^ MACÉDONIENS. ¿. 

S E M I C O N , ( Mufiq. inftrum. anc. ) inftrument de mufi-
que des Grecs qui avoit trente-cinq cordes. Les cordes y 
étoient mifes deux á deux, accordées a l'uniffon ou á l'oc-
tave. XIV.-943. b. 

Tome II, 

SEMIDIURNES., ares. ( Aftron) Suppl.l. 528. b. SuppL III. 
736. a. Tables de ees ares. Suppl. IV. 923. b. 

SÉMINAIRE . ( Jurifpr.) différentes fortes de féminaires. 
Les_ plus anciens font ceux qui furent iñflitués pour élever 
de jeunes eleres. Leur origine. Difpofitions du concile de 
Trente fur ees féminaires. Difcipline de 1 eglife de France 
fur ce fujet. XIV. 944. a. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

SÉMINAIRE, pierre , {Lithologj) XIV. 944. b. Voyei 
OOLITE. 

S É M I N A L , adj. ( Botan. Anatom. ) feuilles féminales. VI . 
6^. b. Véficules féminales. XVII . 2.04. ¿. 

SEMINARA , (• Géogr. ) bourg du , royanme de Naples. 
Evénemens qui l'ont rendu remarquable. Suppl.lY. 710. b. 

SÉM1NA-TION, (Hift. nat.) aáion de femer. Différens 
moyens que prend la nature pour que la graine foit femée 
cpnvenablement. XIV. 944. ¿. 

SEMINÍSTES,- ( ) feas de phyficiens qui préten-
dent que le foetus eft formé, par le mélange des femen
ces de la femelle & du mále. Obfervation contre leur hy-
pothefe. XIV. 945. b, 

SEMINO V I S T E S , {Anat.) branche des oviñes. X I V . 
945. ¿. 

SÉMI-PELAGIANISME, (Hift. eccl.) oncroit que cette 
héréfie a tiré fa prinCipale origine des écrits de Jean Caf-
fiens. Hiftoire de ce fameux folitaire. Sa doíírine fur le libre 
arbitre & fur la grace. X I V . 945. b. 

SÉMI-PELAG1ENS , ( Hift. eccl.) plufieurs favans horn-
mes dans les Gadles, tomberent dans le fémi-pélagianifme. 
Nom- de MaJJílicns qui leur fut donné. Expoíition de kur 
dóílrine fur le libre arbitre , la grace, & la prédeílmation. 
XIV. 941;. b. 

Sémi-pélagiens : leur doélrine. fur la grace. VIL 801. b. 
SEMIRAMIS ,.fon regne. Suppl. I. 6̂ 9. a. Ses débauches. 

VII. 380. a. Sa ftatue. X V . 498, *. Paffage qu'elie íit ouvrir 
dans le mont Zagrus. VIL 688. b. 

SEMIS, {_ Agrie. Jardin. ) La reproduílion par les femen
ces eft la plus univerfelle de toutes. Comment" fe formenr 
les femences des végétaux. Ríen n'égale la fécondité des 
reproduéHons opérées par leur moyen. II eft certain aulli, 
quexette voie efl la plus utile. SuppLlY. 770. ¿/Obfervations 
d'oii l'ori peut recueillir les principes les plus certains fur la 
maniere de femer les arbres & les arbiifleaiix. Du fems oíi 
l'on doit recueillir les plus petitps femences. Lorfque les 
fruits charnus qui renferment les femences font petits , on, 
ne doit pas craindre de mettre ees fruits entiers en terre. A 
l'égard des plus/ gros , il paroit indifpenfable de les en tirer-, 
a moins qu'on ne-.laiíre pourrir'le fí-uit pour l'enterrer par 
morceaux. Ibid. 771. á. Avamages de femer, entieres les baies 
des uéfliers, aubépineé , hairx,&c. Semences qu'il faut fe
mer avec lé-urs capfules. Obfervations fur Íes cones des fa-
pins , des aulnes & des bouleaux. Les amandes, les noix, 
les piflaches, ont une coque dont il ne faut point; tirer la 
femence. Efpece de terre dont il ne faut mettre un lit fous les 
femences immédiatement. II faut peu couvrir \ps femences 
des arbres. Ibid. b. On ne doit les enterrer que dans une 
certaine proportion avec leur groffeur. Les degrés de pro
fondeur oü l'on dóit les mettre doit encoré varicr fuivant la 
nature des terres , la faifon oü l'on.femé , & le plus ou moins 
d'ombrage naturel ou artificie!. Semis des plantes exotiques. 
Précautions á prendre felón leur plus ou moins de délieateffe. 
Diíférentes manieres dont fe font ees femis. Ibid. 772. a. 
Principes fimples, propres a guider -le cultiyateur intelli-
gent qui veut créer des bois, par le moyen des ferhis en 
grand & á demeure. IO. La nature de la terre & la fituation 
du terrein doit convenir á l'efpece d'arbre qu'on fe propofc 
d'y femer. 20. II faut. foumettre le terrein á toutes les pré
parations capables de Fanénuer & de chan.ger fa fuperíicie. 
30. On doit labourer plus ou moins profondémént, felón les 
efpeces de femences. 40. Maniere de copibattre les plantes 
parafites & les mulots. i tó / . b. 50. Proteñion a procurer aux 
jeunes plantes contre l'ardeur du foleil. 6o. Comment on 
doit défendre les femis de bois, de la dent des beftiaux. Au-
tr-es direftions fur les moyens de parer á tous Jes inconvé-
niens , & de procurer aux femis de bois tous les plus grands 
avantages. Ibid. 773. a 

SÉMIS , ( Agrie. ) voye^ Bois. Semis des pepins de poi-
res fauvages & de poires á cidre pour fe procurer des fu-
jets propres á recevoir la greffe des bonnes efpeces de poi-
riess. .Suppl. IV. 4^7. a. 

S É M I - T O N , {Mufiq.) on en peut diñinguer deux dans 
la pratique, le fémi-ton majeur, & fémi-ton mineur. Trois 
autres font connus dans les calculs harmoniques , favoir le 
fémi-ton minime , le máxime & le moindre. XIV. 946. b. 

S É M I - T O N 1 Q U E , {Mufiq.) voyê  CHROMATIQUE. 
SEMNONS , ( Géogr. ) peuples Gaulois. Temples de leurs 

dieux. XVI . 83. a. Voye^ SENONES. 
SEMOIR, {Econom. ruftiq.) Ohjet qu'on fe propofe dan-j 

l'ufage des femoirs. Defcription d'un femoir qui réunit á 
Hne conflruílion facile, la fúreté de fes effets, & íes difFé-

E E E E e e e e 
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rens avantages de ceux -qui ont ,paru jufqu'a préfent. XIV. 
947. b. 

SEMOIR,, ( ¿igrtc. ) defcription de trois .itiñrumens de 
ce nom, qu'on peut employer pour femer dlfférentes efpe-
ces de graines. Suppl. IV. 773. ¿. 

Semoir: deícriptions des femolrs, Vol.I. des planch. Agri-
culture. Rienn'eft moins propre á femer toujours egalement 
que la plupart des femoirs qu'on a inventes. XIV. 942. b, 
Semoir de M . T u l l , appellé drill. Suppl. II. 741. ¿. Efpece 
de femoir appellé fpermatobole ou fembrador. Suppl. IV. 
766. b. 

S E M O N C E , Jurifpr.) voyei CONJURE. 
S E M O N E S , ( Myth. ) dii femones. Dieux fort inférieurs 

aux dieux céleñes qui tenoient le milieu entre ceux du ciel 
& ceux d e s a t e r r é . Lieu de leur íejour, Noms de quel-
ques-uns. On a dormé fouvent Tépitliete de femó au dieu 
Sancus. Méprife riditíule dans laque'lle la reffemblance qui fe 
trouve entre femó tk fimo fit íomber Juftin - Manir. XIV. 
948. b. 

S E M O U L E , ( Econom. domefi. ) Vermlcelier , gruau de 
froment qu'on obtient trés-pur en le faiíant pafler par plu-
fieurs tamis de dlfférentes fineffes. La limpie femoule 
n'efl point intimément atténuée comme elle l'eít aprés avpir 
été briée,, c'efl: pourquoi celle qu'on mange fans apprét 
refle plus long-tems dans le corps, avant que, d'y avoir 
fu'bi toutes les digeftions. La brie ne détruit point dans la 
femoule la partie collante; & cette partie eft bonne, parce 
qu'elle rend la femoule plus nourriffante. Maniere de cuire 
& de préparer cette eípece de gruau. Suppl. IV. 774. a. 

SEMPLE , ( Manuf. de foie ) báton de femple. II. 145. 
b, Contre-fempler un deflin. IV. 141. a. 

S£MPRONlJ! ,da .me romaine qui entra dans la conjura-
tion de Catilina. Sa beauté. XIV. 405. b. 

Sempronia ,loi. VIII. 823. b. IX. 22. b. 650. ¿. 672. a. 
S E M U R , ( Géogr. ) ville de France en Bourgogne 

XIV. 949. a. Trois clótures de murailles qu'elle a dans 
fon enceinte. Obfervations hiftoriques fur Sémur. Tribnnaux 
& autres établiflemens de cette yille. Elle a donné naif-
fance á deux hommes célebres , chacun dans fon genre. 
Charles Févre t , & Claude de Saumaife. Leurs ouvrages. 
Précis de la vie de ce dernier. Ibid. b. 

SÉMUR en Briennois, {Géogr.) ville de France en Bour
gogne dans l'Autunois. XIV. 949. b. 

SENAC , •( Fierre ) fes planches anatomiques , voye^ ANA-
TOMIE. Extrait de fon traité fur les maladies du coeur, III. 
600. b. & de fon eflai fur l'ufage des parties du corps hu-
main. VI. 523. b. Ses ouvrages anatomiques & phyfiologir 
ques. Suppl. I. 406. b. Suppl. IV. 356. a , b. 

S É N A T R O M A I N , {Gouv. de Rome) temple de fain te
t é , de majefté , de fageffe , la tete de la république , l'autel 
des nations alliées de Rome, l'efpoir & le refuge de tous 
Jes autres peuples. X V . i . a. Le fénat comprenoit la no-
bleffe & le facerdoce. 10. L'opinion la plus vraifemblable 
touchant les éledeurs des membres du fénat , eñ que les 
rois , Ies confuís , les cenfeurs qui pofféderent fucceflive-
ment ce privilege , agiffoient dans cette affaire «n qualité 
de miniflres du peuple , en qui le pouvoir abfolu de créer 
íes íénateurs a toujours réfidé. Augraentatrons faites au fé
nat en différens tems , depuis fon inflitution par Romulus 
qui le compofa de cent fénateurs, jufqu'a Tarquín l'ancien, 
qui porta le nombre des fénateurs á trois cens. Ibid. b. Elec-
tion du fénat depuis l'expulfion des rois jufqu'a rétabliffe-
ment de la cenfure l'an de Rome 311. Le pouvoir des cen
feurs á l'égard des fénateurs , fut d'infcrire ceux que le 
peuple avoit choifis, de veiller fur leur conduite , & de 
ceníurer leurs défauts. 

II. Pouvoir & jurifdiSíion du fénat. Comment ce corps ac-
quit une jurifdiüion particuliere, & la connoiflance de quel-
ques matieres á l'exclufion du peuple. Ibid. 2, a. Ses pré-
rogatives furem , la furintendance de la religión , le pou
voir de fixer le nombre & la condition des provinces étran-
geres, la diflribution du tréfor public , le droit de nom-
mer les ambaffadeurs que Rome envoyoit & de fournir les 
fecours nécefíaires aux peuples indigens, celui d'ordonner 
des prieres publiques, d'examiner les délits publics , d'in-
terpréter & d'abroger les loix, d'accorder aux confuís dans 
des cas extraordinaires un pouvoir illimité , de diñribuer 
des graces & des récompenfes, de proroger ou de renvoyer 
les aflemblées du peuple, &c. Ibid. b. Mais cette jurifdic-
tion n'ayant été laiffée au fénat que par un confentement 
tacite , il arrlva fouvent que le peuple excité par les in
trigues de certains fa í l ieux , chercha á en reprendre les dif-
férentes parties , & vint á hout enfin de dépouiller le fénat 
de tout fon pouvoir. 

III. Convocation & Ueux .d'ajfemblées du fénat. Magiftrats 
auxquels appartint le droit de convoquer ce corps. Ma
niere dont il étoit convoqué. Ibid. 3. a. Obligation impo-
fée aux fénateurs de fe rendre aux aíTemblées. Dans les an-
«iens tems, les fénateurs .avoient l'habitude de fe raflembler 

feas un portique , d'oü ils fe rendoient dans le palais (]u 
fénat des que le confuí étoit arrivé. Différens lieux oü ees 
affemblées fe font tenues. Tems marqués pour ees convo-
cations. Diñiní l ion de fénat ordinaire de fénat convo
qué. Ibid. b. Le fénat, dans fes jours d'affemblée , ne met-
toit fur le tapis aucune affaire avant le jour , ,& ne la ter-
minoit point aprés le coucher du foleil. Exemple d'une af-
femblée tenue á minuit. 

IV. Métkode que le fénat obfervoit dans fes délibérations. Or-
dre dans lequel les fénateurs fiégeoient felón leur dignité. 
Ibid. 4. a. Prince du fénat. Devoirs religieux que l'on rem* 
pliffoit avant toute délibération. Ordre qu'on obfervoit 
xians les opinions. Celui que les confuís avoient obfervé le 
premier de janvier , ils le gardoient peridant tout le refte 
de l'année. Ibid. b. Des différentes queflions qui fe traitoient 
dans une méme affemblée du fénat, & de la maniere dont 
on les traitoit. Comment fe formoient les fénatus-confultes. 
Ibid. 5. a. Baffe fervitude dans laquelle tomba le fénat fous 
les empereurs. Auteurs á confulter. Ibid. b. 

Sénaí romain. Son origine. Son augmentation en différens 
tems. XII, 176. b. Age auquel on pouvoit entrer aü fénat. 
XIII.705. a. Lieux de fes affemblées. X V I . 66. a , b. 69. 
i , 81. ¿. XVII. 767. a , b. Meffager que le fénat envoyoit 
pour avertir les fénateurs en campagne du jour oü il y au-
roit affemblée. XVII. 229. b. II paroit que les fénateurs 
alloient au fénat á pied. XII. 234. b. Prince du fénat. XIII. 
371- a , b. Des propoíitions & rapports qui fe faifoient au 
fénat. 798. a , b. Comment on y recueilloit les opinions. 
XI. 508. a. Acclamations du fénat. I. 73. a. Serment qu'il 
prétoit á l'empereur. IX. 8j. a. Sen aviliffement fous Ti-
bere. XIV. 334. ¿. ' , i 

Sénatdes cinq cens'. Sénat des quatre cms. ( Hift. d'Alheñes) 
Sur le fénat dAthenes , voy^i EPISTATE , PROEDRE , PRY-
TANE. X V . 5. ÍZ. . 

SÉNAT de Lacédémone , (Hiji . anc.) V I L 649. b. IX. 
153. a. 

SÉNATEUR R O M A I N , ( Gouv. de Rome) Variations dans 
le hombre des fénateurs. X V . 5. b. Quel age étoit requis 
pour entrer dans le fénat. La plus grande partie des favans 
paroit avoir íixé l'obtention du rang de fénateur á 28 ans. 
Mais á en juger par l'ufage de la république dans les der-
hiers tems , cet age étoit celui de 30 ans. Ibid. 6. a. Ori
gine des loix qui régloient l'áge des magiftrats. Autre qua
lité requife dans un fénateur, un fonds de biens confidé-
rable pour le maintien de cette dignité : il paroit que ce 
fonds étoit fixé á 800 fefterces, avant le regne d'Augufte. 
Cette conflitution ne paroit pas avoir été bien ancienne, 
puifque dansles premiers tems,les principaux magiftrats étoient 
tirés de la charrue. II falloit encoré que les fénateurs don-
naffent un exemple de bonnes mosurs. Ibid. b. Affiduité qu'on 
exlgcoit d'eux. Autres devoirs qu'ils devoient remplir. Com
ment ils fe dégradoient. Prívileges diftingués dont ils jouif-
foient hors de Rome & dans Rome. Ornemens de leurs ha-
bits. Ibid. 7. a. Dans les commencemens de la république, 
les fénateurs n'ofoient quitter en aucun lieu les marques de 
leur rang ; ijiais dans la fuite on fe négligea fur ees bien-
féances relpeftables. Ibid. b, 

Sénateur romain : age requis pour entrer au fénat. XIII. 
705. a. Pourquoi les fénateurs furent appellés peres conf-
cripts. III. 904. a. XII. 177. a. Diftinélion des fénateurs en 
paires majorum gentium & patres minorum gentiunt. XII. 177. 
a. Tunique des fénateurs. VIII. 13. a; Leur anneau. 1.480. 
a. Leurs fouliers. X V . 40^. b. Sénateurs pédaires. Suppl. 11. 
303. b. Sénateurs pédaniens. IX. 14. b. Le nombre des fé
nateurs augmenté en différens tems. XII. 176. b. X V . 1. b. 
Les fénateurs avilis par Néron. XVI . 705. b. 

SÉNATEUR pédaire , ( Hifi. rom.) X V . 7. b. Foye^ Vi-
DAIRE. 

Sénateurs de Lacédémone , d'Athenes , voye^ SÉNAT. 
SÉNATEURS de Pologne , (Hi/i . mod.) X V . 7. b. 
SÉNATEUR de Suede, (Hifi. de Suede) X V . 8. a. • 
S É N A T Ü S - C O N S U L T E romain, ( Gouv. de Rome ) Com

ment fe formoient les décrets du fénat romain. Soufcrip-
tions ou fignalures qui accompagnoient ees décrets. Inter-
vention de l'autorité des tribuns qui pouvoient renverfer 
d'un feul mot ce qui avoit été réfolu. Moyen qu'on em-
ploya pour contenir les tribuns fa&ieux , mais qui réuífit 
rarement. X V . 8. a. Diverfes reffources des faftieux & chefs 
de parti pour renverfer un. décret utile. Raifons de croire 

Ípe Ies loix exigeoient la préfence d'un cen.in nombre de 
énateurs pour rendre un aíle légitime. Ibid. b. Lefiure & 

puHication des fénatus • confultes. Lieu facré oü l'on en dé-
pofoit une copie. Paroles par lefquelles le confuí congédioit 
l'affemblée du fénat. Quelle étoit la forcé des décrets de ce 
Corps. Objet de ees décrets. Ibid. 9, a. 

Sénams-confulte , différence entre fénatus-confulte & dé
libération du fénat. XIII. 798. a. Arricies fur ees décrets du. 
'étiat. V . 138. é. 139. XIV, 736. « , ¿. Comment ils íe 
lormoient. X V . 4. k 5. , ¿, 
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SÉNATUS - CONSULTE fecret, {Hifl. rí>m.)Dans quelles oc-

caiioiis le fénat fonnoit ees decrets t?.cites. Sénateurs admis 
aux alfemblées 011 ils étoient formés. X V . 9. b. 

Sénatus-confulte Macédonien, {Hifl.rom.) eelui par lequel 
il étoit ordonné que toute aflion füt déniée á celui qui pré-
teroit de l'argent á un fils en puiffance de pere. II n'eft point 
re?u en pays coutuinier. X V . 9. b. Voye%_ MACÉDONIEN. 

SÉNATUS-CONFULTE velléien , ( Droit coutum. ) par lequel 
les tjmmes ne peuvent s'obliger vaíablement pour d'autres. 
Comment il a été obfervé enFrance. X V . 10. a. Voye^ VEL
LÉIEN. 

S É N A Ü L T , maitre écrivain. IX. 908. a. 
SEND , pays de ( Géogr. ) V I H . 130. a. 
SÉNÉ , (Bot.) Caraderes de ce genre de plante. X V . 

10. a. 
SÉNÉ bátard ordinaire & petit féné bátard, (Jardín.) V . 

565. ¿. Suppl. 11. 801. h. En quoi le féné difFere de l'abíus. 
Suppl. I. 74. a. 

SÉNÉ , ( M¿t. médic.) Defcrlptlon des féuilles de íené qu'on 
trouve dans les boutiques. Lieux d'oü on nous les apporte. 
X V . 10. a. Celles qu'on doit préférer. Defcription des fruits 
du féné aufli d'ufage en médecine. Origine de l'ufage de 
cette plante. Analyle de fes feuiües. D'oü dépend leur ver-
tu principale. Différentes proprictés des principes médica-
menteux du féné. Manieres de l'adminiftrev en remede. Moyen 
d'empécher qu'il ne caufe des tranchées. Ibid. b. Comment on 
eft parvenú á en corriger le mauvais goút. Jus de citrón me
lé aux infufions de féné. En quel cas les purgatifs par le fé
né font dangereux. Pourquoi l'ufage des follicules de féné eft 
commimément préféré á celui des féuilles. Compofuions 
dans lefquelles le féné eft employé. Ibid. 11. a. 

Séné, plante qui a la vertu de lui óter fon mauyais goüt. 
XVII. 677. a. 

SENÉCÉ , ( Antoine Bauderon ) littérateur & poete. IX. 
837. a. 

SENÉCEY (Géogr.) bourg & marquifat du Chálonnois 
en Bourgogne. Obfervations fur quelques perfonnes célebres 
de l'illuftre maifon de Senecey. Suppl. IV. 774. b. 

SÉNÉCHAL , ( Jurifpr.) hiftoire de l'office de fénéchal 
dont les fonítions ontété différentes felón les tems, X V . 11. 
a. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

SÉNÉCHAL au duc , (i?//?, mod.) grand officier creé par 
les ducs de Normandie , qui jugeoit les affaires pendant la 
ceflation de l'échiquier. Extinftion de cette charge en 1499. 
X V , ia.<7. 

SÉNÉCHAL d'Angletem , {Hifl. d'Anglet.) X V . 12. a. 
S É N É C H Á U X , ( Hifl. mod.) officiers qui avóient autre-

fois en France une tres-grande autorité , puifqu'elle s'éten-
doit fur les loix, les armes & les finances. Hiftoire de l'of
fice des baillifs & fenéchaux. En quoi il confifte aujourd'hui. 
Sénéchauflees de France. X V . 12. a. Auteurs á CGr.fulter, 
Ibid. b. 

Sénéchaux: fignification du mot fénéchal. XII. 909. b. Le 
terme de fénéchaujjee anciennement fynonyme á celui de dapi-
férat. IV. 631.a. De la charge de fénéchal en France. IV. 63 1. 
á. X . 553. ¿. Anciennement lesprévóts , baillis , fénéchaux , 
venoient rendre leurs comptes á la chambre des comptes, & 
elle pourvoyoit á leurs offices. III. 784. a. V j y ^ B AILLIAGE 8C 
BAILLIS. 

SENE<JON, {Botan.) Carafteres de ce genre de plante. Ses 
efpeces. Defcription de la petite qúi eft la plus commune. 
Lieux 011 elle croit. Son ufage en médecine. X V . 12. b. 

SÉNEF ou Séneffe, {Géogr.) villaje du Brabant,remar-
quable par une bataille affreufe qui s'y donna en 1674. XV.^ 
12. b. 

Sénef, bataille de. IV. 661.a , b. 
S É N É G A L , le royanme de {Géogr.) en Afrique. Mifere 

du roi. Brigandage de fes fujets. Defcription de leurs maifons 
& de ieurs lits. X V . 13. a. 

Sénégal. Foréts de goramiers dans ce pays. Suppl. I. 85. b. 
86. a , b. Obfervations fur les peuples de ce pays. VlII. 
346. b. XI. 80. b. 8i . tí. Souverain & princes du fang dans le 
Sénégal. X V I . 138. b. Ufage que les negres du Sénégal font 
des graines de l'abrus. SuppL 1.60. a. Comment ils fe peignent 
le corps'. 257. tí. Efcales du Sénégal. V . 929. a. 

SÉNÉGAL , ijle de {Géogr.) X V . 13. tí. 
Sénégal, riviere de {Géogr.) X V . 13. tí. 
Sénégal, riviere de. XI. 140. a. Maladie endémique dans íes 

environs. II. 3 37. tí. , 
SÉNÉGAL, gomme du {Hifl. des drog. exotiq.) gomme entié-

rement femblable á la gomme arabique. X V . 13. tí. 
S E N É K A , le { Bot, exot.) racine de polygala de Virgi-

nie. Connoiífance que M . Tennent, médecin Ecoffois , don
na de cette plante á Tacadémie des feiences de París. X V . 
13. a. Noms que lui donnent Gronovius & Miller. Defcri
ption de cette plante. Vertu que lui attribue M. Tennent. Ex-
périences qu'on en a faites en France. Inconvéniens attachés 
á fon ufage, Ibid. b. 

S É N E M B I , {Hifi. nat.) forte de lézard d'Amériquc. Sa 

defcription. Ufage médicinal qu'on en tire. X V . 14. a. 
S E N E Q U E , {Lucius Annaus) le pliilofophe. Sa doarine 

fur la mort. I. 339. b. Obfervations de Defcartes fur fon 
traite de la vie heureufe. II. 720. b. Sentiment de Séneque 
fur les cometes. III. 674. a. Des lettres de ce philofophe. 
V . 816. b. Ses réflexions fur leluxe desRomains. VIII. 659. 
b. Examen de fa morale. X. 701. a. Sa maniere d'exciter 
les paffions. XII. 148. a. Ses réflexions fur les richeífes. X I V . 
272. b, &c. Contradiílions oü il tombe fur ce fujet. 277. tí. 

Séneque , obfervations fur quelques tragédies qu'on lui at
tribue : fur fa Médée. V , 673. b. Sur fon (Edipe. X V L 
515. tí 

SENES en Provencé , {Géogr.) fontaine remarquable dans 
ce diocefe. VII. 100. a. 

SÉNEVÉ', {Jardinag.) trois fortes de fénevé. Réglement 
de pólice fur le commerce de cette plante. X V . 14. a. Foyer 
MOUTARDE. 

S É N E X , {Sean) Ses canes céleftes. Suppl. II. 253. a. 
S E N K I , { Aííi&cwe) maladie particuliere au Japón. Quelle 

en eft la caufe. X V . 1 4 . « . 
SENLIS , ( Géogr.) ville de rifle de France. Son gouver-

nement. X V . 14. tí. Son éveché & chapitre de fa cathé-
drale. Obfervations hiftoriques fur Senlis , & fur deux hom-
mes de lettres que cette ville a produits, Simón Goulaft, théo-
logien, & Fran^ois Pajot, plus connu fous le nom du poete 
Liniere. Ibid. b. 

SENLIS, (Geo^r.) cette ville autrefois nommée Auguflo-
magus & Silvaneílum chitas. X V . 198. b. Chaux de Senlis , 
comment on Templóle. II. 270. b. Situation des blanchiffe-
ries de Senlis. 275. a. 

S E N N A C H E R I B , (Hifl. anc.) fils & fucceffeur de Sal-
manafar , roi d'Affyrie. Hoftilités qu'il exer^a contre les 
Juifs, du tems d'Ezéchias. Suppl. IV. 775. a. Son armée dé-
truite par un ange , lorfqu'il faifoit le fiege de Jérufalem.' 
Sentimens des interpretes fur ce prodige. Sa mort. Ibid. b. 

SENNAR , royaume de {Géogr.) en Afrique. Defcription 
des habitans de ce pays , & de leurs maifons. Vétement & 
palais du princ«. Marchandifes qu'on tire de ce pays. Sa ca-
pitale. X V . 15. tí. 

S E N O N E S , {Géogr. anc.) i0, Peuples de la Gaule cel-
tique ou Lyonnoife, 20, Peuples d'Italie dans la Gaule Cif-
padane. Hiftoire de ees peuples. X V . 15. tí. 

SENONOIS , le { Géogr. mod.) pays de France en Cham
pagne. Ce fut en partie la demeure des anciens Senones. Les 
Séquaniens & les Sénonois étoient deux peuples diftingués. 
Paífage de Florus fur les Sénonois. X V , 15. ¿, 

Sénonois , voyê  S í M N O N S : leurs émigrations. VII. 528. 
b. Divinité de ees ptuples nommée Moriñafgus. X. 714. b. 

SENS , ( Gramm. ) Jígnification , acception , fens , mots 
fynonymes , leurs différences. Deux diverfes manieres d'en-
vifager la fignification primitive d'un mot, d'oii nait la di-
ftinélion d'acception formelle & d'acception matérielle de 
ce mot. Signification obje í l ive , & fignification formelle: Tune 
& l'autre conllituent la fignification primitive & totale du 
mot. X V . 16. tí. Alais la fignification objeflive eft elle-méme 
fujette á différentes acceptions. Acceptions déterminatives 
des noms appellatifs. Ibid. b. Détail des différens fens que 
le grammairien peut envifager dans Ies mots ou dans les phra-
fes. 

I. Sens propre , fens figuré. La liaifon qu'il y a entre les 
idées accefíbires, eft la fource & le principe de divers fens 
figures que l'on donne aux mots. L'expreííipn figurée eft or-
dinairement plus vive & plus agréable qüand elle eft em-
ployée á propos. Quels font les mots qui fe prennent le 
plus fouvent dans un fens figuré. Ibid. 17. a. Pourquoi un 
mot ne conferve pas dans la traduftlon tous les fens figu
res qu'il a dans la langue origínale. Ce que doit faire en 
pareil cas un tradudeur. Nos diélionnaires n'ont point aflez 
remarqué les divers fens que l'on donne par figure á un 
méme mot dans une méme langue ^ & les différentes fi-
gnifications que le tradufteur eft obligé de donner á un méme 
mot pour faire entendre la penfée de fon auteur. Ibid. b. 
Comment il faudroit á cet égard perfeílionner les diítioa-
naires. Ibid. 18. a. 

II. Sens déterminé , fens indélerminé. Ibid. 18. tí, 
III. Sens añi f , fens pajjlf. Obfervations fur les mots la-

tins memor & immemor , pris tantot dans un fens aólif, tantót 
dans un fens paflif; quand immemor veut diré celui qui ou-
blie , il eft pris dans un fens paflif. M . du Marfais conclut 
de ce double fens de ees mots , qu'on doit les regarder 
comme neutres. Obfervations fur cette condufion. Ibid. b, 

IV. Sens abfolw, fens relatif, voye^ RELATIF. 
V . Sens colle6íif, fens difiributif. 
VI . Sens compofé , fens divife. Divers exemples qui ex-

pliquent cette diftináion. Ibid. 19. a. 
V I L Sens littéral , fens fpirituel. Ibid. b. i . Divifion du 

fens littéral. II y a le fens littéral rigoureux , & le fens lit
téral figuré. Exemples tirés principalement de l'écriture fainte, 
11 y a fouvent dans le langage deshommes, un fens littéral 
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qui eft caché , & que les circonflances des chofes découvrent; 
Mais il ne fáut pas légérement doñner des féns défavanta-
geux aux paroles de ceux qui ne penfent pas en tout comme 
rious. Ibid. 20. a. Pour bien entendre le véritable fens lit-
téral d'un aiueur , i l ne íuffit pas d'entendre les mots parti-
culiers dont il s'eñ fervi, il faut encoré bien entendre les 
fa^ons dé parler ufitées dans lé langage de cet auteur. Ap
plication de cette máxime á ¡'interprétation de récrifure 
fainte. 2. Divi í ion du fens fpirituel , en fens moral , alle-
gorique & anagogique. Uid. b. 1. Sens monjl, interprétation 
íelon laqüelle on tiré quélque inftruííion pour les moeurs. II 
n'y a rien de íi profane dont on ne puiffe tlrer des mora-
lités , ni rien de fi férieux qu'on ne puiffe tourner en tmr-
lefqne. Exemples. 2. Sens allégorique. tes paíens imaginerent 
d'abord des caufes frivoles de la plupart des effets naturels. 
Mais enfuite il fe trouva parmi eiix des myfliques qui en-
velopperent l'abfardité des fables , fous le voile des allégo-
rjes & ¿es fens figures. Quelques auteürs ont trouvé dans 
laflattie que Nabuchodonofor vit enfonge, une allégorie de 
ce qui devoit arriver á la langue latine. Ibid. 21. a. Abus 
des explications myfl:iques,principalemént dans récriture fainte: 
Guvrages^ confulter. 3. Sens anagogique. Etym. du mot 
anagogique. Le fens anagogique de récriture eñ un fens my-
flique qui eleve l'efprit aux objets céleftes de la yie éter-
nelle. Diftinftion du fens littéral, moral, allégorique & ana
gogique dans les auteurs facrés. II faut s'appliquer fur-tout 
á rintelligence du fens littéral. 

YlW.Sens adufté.: application partlculiere des paroles de 
qiielque auteur au fujet' dont oii vient d'e parler. Ibid. b. 
Exemples. Ibid. 22. a. II y auroit du rigorifme á condam-
ner tout fens adapté. 

I3Í. Sens lonche , fens équivoque. Le fens louche naít plu-
tot de la difpofition partlculiere des mots qui entrent dans 
une phrafe , que de ce que les termes en forit équivoques en 
foi. Ibid. b. Exem'plés de conftruélion & de fens louche. Le 
fens équivoque paroit venir fur-tout de rindétermination 
effentielle á certains mots , lorfqu'ils foht employés de ma
niere qué l'application aauelle n'en eft pas fixée avec affez' 
de précifion. Ibid. 23. a. Différence entre une phrafe loudie 
Si. une phrafe équivoque, Le défaut dé nétteté énoncé par 
ees deux expreílions eft compris fous le mot général de phrafe 
amphibologique. Différence entre amphibologie & contre-
fens. Ibid. ¿. 

Sens. II n'y a peut-étre pas deux hommes qui attachent 
exaftement le méme fens á un méine mot. VI. 108. b. Un 
méme nom avec la m.énie fignificationj ne laiffe pas de re-
cevoir fouvent des fensfort différens, felón qu'il eft employé 
au fingvilier ou au pluriel. X V . 212. a. O n diftinguc dans la 
valeur des mots , le fens fondamental, le fens fpécifique , & 
le fens accidentel. V i l . 843. b. Regles pour découvrir le fens 
des auteurs , voye^ CRITIQUE , INTERPRÉTATION. Différens 
fens que les interpretes diftinguent dans l'écriture fainte. V . 
366. a , ¿. Du double fens que quelques-uus y ont cherché. 
V I H . 92. 1, b. Sens propre & fens figuré. 1. 70. a. VI. 783. 
a. Combien la combinaifon du fens métaphorique des mots , 
avec leur fens propre, peut aider la mémoire dans l'étude des 
langues. IV. 960. <z. La diftinélion du fens propre & du fens 
métaphorique fervira au développément & á í'explication des 
fynonymes. Ibid. Du fens figuré des écritures. VI. 762. ai h. 
Sens déterminé ou finí, & indéterminé.ou ¡ndéfini. IV. 744. 
i . VI. S!/. a. V H t 66$. a. Sens col íeai f & fens diftributif. 
IV. 1062. a. Sens littéral des livres facrés. V . 366. a. Sens 
moral , fens allégorique & myftique, fens anagogique./¿/W. 
a , b. Voyei ees niots dans l'ordre alphabétique du diélion-
naire : voyê  auffi farticle SENS de l'écriture. X V . 2,9. a , b. 

•IStNS , (Métaphyjiq.) diftinélion de deux fortes de fens ; 
les extérieurs & les intérieurs. Les mo^enspar-.lefqúels Tame 
a la perception des objets extérieurs peuvent étre confidé-
rés tant du cóté de l'efprit , que du coté du corps. Les 
moyens du cóté de l'efprit font toujours les mémes , les 
moyens du coté du corps font auífi différens que les dif
férens objets qu'il nous importe d'appercevoir. Les fens ex
térieurs font des puiffances dé recevoir des idees, á la pré-
fence des objets extérieurs. Quand deux perceptions font 
entiérement differentes , on défigne par différens fens la pulf-
fance qu'a l'ame de recevoir ees différentes pérceptions. X V . 
2.4. a. En réfléchiffant fur nos fens extérieurs , nous voyons. 
évidemment que nos perceptions de plaifir & de douleur, 
ne dépendent pas direííemeflt de notre volonté. II n'y a 
prefque point d'objet dont notre ame s'occupe, qui ne foit 
une occafion de bien ou de mal étre. Le defir ou I'averfion 
que nous concevons par rapport á un objet , font fondés 
ínr l'opinion de quelque perreftion ou de quelqué défaut 
que nous iniaginóns dans fes qualités. II y a un trés-grand 
nombre de fentimens agréables , dans ees idees complexes 
des objets , auxquels nous donnons les noms de beaux & 
d'harmonieux. Ibid. b. Examen de la queñion , fi les fens 
font pour nous une regle de vérité.. Si nous fommes cer
tains d'une chofe, dés-lors qué n'Ous l'avons vue, commém 
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le fens de la vue peut-il nous tromper ? Et s'il peut nous 
ti-omper, comment fommes-nous certains d'une chofe pour 
l'avoir vue ? Réponfe á cette difficulté. En quoi nos fens 
ne font point regle de vérité , Ibid. 25. a. &• en quoi ils le 
font. Ibid. b. En quels cas le témoignage des fens doit étre 
rejetté. Ibid. 26. a. Le rapport des yeux eft ordinalrement 
faux fur la véritable grandeur. Cependant le fens de la vue 
n'en eft pas plus trompeur , ni fa fonílion plus imparfaite 
parce que d'elle-méme & par l'inftitution de ¡a nature , elle 
ne s'étend qu'au difeernement des couleurs , & feulement 
par accident au difeernement de la diftance & de la gran
deur des objets. Les fens ne peuvent nous tromper lorfqu'ils 
agiffent de concert , & qu'ils s'aident de l'expérience. ¡bid. 
b. Exemple qui prouve que la faculté de juger des objets 
que nous voyons , eft un art, qu'on apprend par l'ufage & 
par l'expérience. Si au témoignage des fens, nous ajoutons 
l'analogie , nous y trouverons un nouveau moyen de nous 
affurer de la vérité des chofes. Ibid. 27. a. Enfin comme 
nous ne pouvons pas tout voir , tout examiner par nous-
mémes , nous devons regarder le témoignage des autres 
comme une nouvelle fource de connoiffances á laquelle Dieu 
lui-méme a voulu que nous ayons recours. Or prouver que 
le témoignnge des hommes peut étre certain , c'eft prouver 
que celui des fens l'eft auffi. Ibid. b. 

Sens. Situation de l'homme réduit aux fimples impreflions 
des fens : énnmération exaíle de toutes celles qu'il éprouve. 
IV. 261. a. ConnoiíTances que nous acquérons par nos fens. 
III. 893. a. X V . 30. b. 31. a , b. Nous ne connoiffons les 
fubftances que par leur impreílion fur nos fens. I. 133. a. 
Comment il eft prouvé que le rapport des fens conduit a 
la connoiffance de la vérité. IIL 894. a. Incertitudes oü 
nous laiffe leur témoignage, felón les fcéptiques. V . 831. 
h. Le défaut de nos fens eft une des caufes de notre igno-
rance. VIII. 549. b. Illufions des fens. ^57; a. Les objets 
méme corporels peuvent, fans paffer par nos fens , parve-
nir á l'entendement. X V . 342. a. Sixieme fens par lequel 
nous reffentons les mouvemens intérieurs de plaifir & de 
douleur. VI. 26i.-í'.Plaifirs & peines des fens. XII. 142.«. 
14%. h. 689. b. Moyen de réfoudrela queftion fi les plaifirs des 
íens l'emportent fur ceux de l'ame. 691. a. Sens interne, par 
lequel nous avons la perception de la beauté. 11. i j i . a , b. 
Moyen d'affoiblir l'empire des fens. Suppl. I. 65. ¿. 

Sens commun. Exemples de jugemens qui fe vérifient prin-
cipálément par la regle & par la forcé du fens commun; 
La regle du fens commun n'emporte pas notre efprit avec 
la méme vivacité de clarté , qüe la reglé tirée du fentiment 
intime de perception, mais avec la méme néceffué de con-
fentement. X V . 27. b. La vérité , dit-on, n'eft poinr pout 
la multitude; par conféquent le fens commun n'eft point 
une regle infaillible de la vérité. Réponfe a cette objeílion. 
Ibid, 2S. a. 

Sms-moral, {Moral.} ou inftinilmoral. Divers efftts de 
cet inftinél. Son origine & fa caufe. Les befoins preffans & 
indifpenfables demandoient que l'homme fut conduit par la 
voie du fentiment, toujours plus vif & plus prompt- que 
n'eft le raifonnement. X V . 28. h. Voye^ INSTINCT MORAL. 

SENS de Fécriture. ( Théolog.) Diftinílion de cinq. fens dans 
l'écriture: le fens grammatical; le fens littéral 011 hiftorique; 
le fens allégorique ou figuré; le fens anagogique; le fens 
tropologiqüe ou moral. X V . 29. a. On peut remarquer cha-
cun de ees fens dans le feul motJerufalem, fufceptible de 
cinq fignifications différentes. On ne peut tirer des argu-
mens direéls & concluans en matiere de religión, que du 
feul fens littéral. En quels cas le fens myftique peut four-
nir des preuves & des raiíbnnemens folides. Ibid. b. Voyê  
INTERPRÉTATION. ( Théolog.) 

SENS , organes des : (Phyjiol.) les organes de nos fens 
peuvent étre fenfiblement ébranlés par des particules de 
matiere, qui ne font tout au plus, pat" leur groffeur, que U 
millionieme partie de la millionieme d'un grain de fable. 
L'objet de cet article eft dé démontrer cette propofition par 
Texemple de la prodigieufé tenuité des corpufeules odo-
íans qui s'exhalent de Paffa foetida, dont l'odeur pénétrante 
remplit une chambre pendant un tems tres - confidérable, 
fans que la portion d'affa fostida ait perdu fenfiblement de 
fon poids. Suppl. IV. 77^. b. 

SENS externes. ( Phyjiol.) Comment les différentes fenfa-
tions parviennent á l'ame. Les féns ayant tous un principe 
commun , ( voyez Senforium ) n'étant que des nerfs diffé-
remment ordonnés & difpofés , on en doit conclure que 
les fenfations qui en réfultent, ne font pas auffi effentiel-
íement différéntes entr'elles qu'elles le paroiffoient. Appli
cation de ce principe au méchanifme de chaqué organe de 
nos fens; X V . 29. b. par ou il paroit que la différence qui 
eft entre nos í e n s , vient de la pofition plus ou moins ex-
térieure des nerfs; de leur v é t e m e n t , de leur exilité, de 
íeur quantité plus ou moins grande, de leur épanouiffe-
ment dans les différentes parties qui conftituent les orga
nes, La chaleur qui accompagne ordinaireftient la lumiere, 

n'eíf 
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n'efl que le toucher de la lumiere qüi agit comnié cófps 
í'olide, 011 comme une maffe de matiere en mouvement. 
Ibid. 30. a. De m é m e , lorfque les parties fonores fe trou-
vent réunies en tres-grande quantité , elles produifent une 
fecoufle & un mouvement trés-feníible. Caufe des erreurs 
011 nous jettent nos fens. ütilité des fens3 malgré les erreurs 
qu'ils nous caufent. Plus un fens a d'étendue , plus il eft 
trompeur ; plus il eft borne, plus il eft sur. Ibid. b. Incerti-
tude de nos connoiffances, qut confiftent a voir une par-
tie des chofes par des organes infideles, & á deviner le 
refte. Pourquoi le Créateur ne nous a pas donné des moyens 
plus súrs & plus étendus d'acquérir la fcience. De plus 
grandes facultés euffent é t é , felón Pope , nuiíibles á notre 
bonheur. Ibid. 31. <z. Le bon ufage deS fens dont Dieu nous 
a enrkhis, fuffit á notre felicité. Les arts qui tendent á nous 
procurer les plaifirs de l'ouie & de la vue, méritent une 
place diftiaguée parmi les arts libéraux. Les plaifirs des au-
tres fens peuvent étre plus vifs, mais ils font moins di
gnes de rhomme. Ibid. b. 

Sens externes. Fondement & origine des clnq fens. X V . 
41. ¿. Divifion des fens en deux claftes; ceux qui n'ont 
leur liege que dans le cerveau , & ceux qui font difperfés 
par tout le corps. VI. 367. b. Deftruílion d'un fens par la 
léfion du nerf qui lui appartient. Suppl. IV. 28. b. Vers de 
Danchet fur les cinq cens. XIV. 296. a. Des connoiffances 
que nous pouvons acquérir par nos fens. Voye^ ci-deffous 
SENS. { Métaphyjiq.) 

SENS internes. ( PhyfioL) Les fens, felón Ténumération 
ordinaire, font les paflions, l'attention, l'iinagination & la 
mémoire. Caufe méchanique des perceptions de notre intel-
leét. Une goutte de liquide épanchée fur l'organe des nerfs, 
produit l'apoplexie : dés-lors plus d'idées fimples ni accef-
foires , plus de mémoire , plus de paffion , plus de fens in
ternes. X V . 31. ¿. Méchanifme des paflions. Effets de cha
qué paflioníiirlecorpsde celui qui en eft affeílé. Dans toutes 
ees paflions, les nerfs doivent néceffairement agir fur le 
fang, & produire du dérangement dans l'économie anímale. 
Ibid. 32. a. L'attention s'explique par le méme méchanifme 
que les paflions. Perception lumineufe qu'elle nous procure 
á i l'objet auquel notre efprit l'applique. D'oü vient la promp-
titude de ceux qui réfolvent les problémes les plus com-
pofés, avec une vlteffe étonnante. Divers maux caufés par 
une attention profonde & trop foutenue. En quoi confifte 
rimagination : erreurs d'une imagination échauffée. Ibid. b. 
De la mémoire. Exemples fmguliers de malades qui avoient 
perdu la mémoire. Un homme qui perdroit toute mémoire, 
ne feroit pas méme Un étre penfant. La fievre fuffit pour 
bouleverfer toutes les traces des images dans le cerveau, 
& caufer un oubli univerfel. Autres caufes de la perte de 
la mémoire. Place infiniment petite que tient la mémoire 
dans le cerveau. Ibid. 33. a. Réponfe á quelques queftions 
fur les fens internes. Pourquoi les íignes corporels qui n'ont ríen 
que d'arbitraire , affeftent & changent fi fort les idées. D'oü 
vient que l'attention , l'imagination, fufpendent l'aftion des 
fens externes, & les mouvemens du corps. Pourquoi Ton 
eft fi foible lorfqu'on a trop long-tems cu fortement exercé 
les fens internes. Pourquoi les alimens, les médicaraens, 
les paflions , le repos, le chaud, le froid, Thabitude, Scc., 
ont un trés-grand pouvoir fur tous les fens. Ibid. b. 

SENS. Le bon fens, le bon goíct. ( Belles-lettr.) Définition de 
ees exprefíions , qui ne fe rapportent qu'á une méme fa
culté. Différence dans leur ufage. X V . 33. b.— Vbye^ 
BON SENS. 

SENS , (Géagr.) ville de Franca en Champagne. Sa po-
pulation & fon état préfent. Hiftoire de cette ville. De l'ar-
chevéché de Sens. Original de l'ancien office des fous qui 
fe voit dans la bibliotheque du chapitre de Sens. Concile 
tenu á Sens en 1140. Trlbunaux & autres établiffemens fon-
dés dans cette ville. Obfervations fur deux hommes de let-
tres nés á Sens; Claude Malingre, & Charles Loifeau. X V . 
34- ^ r 

Sens. L'égllfe de cette ville fut une des premieres qui 
fupprima la féte des fous. VI. 575. b. 

SENSATIONS. {Métaphyfiq,) Toute fenfation eft .une 
perception qui ne fauroit fe trouver ailleurs que dans un 
efprit. Cette efpece de perception que l'on nomme fenfa
tion , eft trés-différente des aéles de la volonté & des paf-
fions. Différence entre les fenfatións & les idées. Nos fen-
fations font obfeures , indépendantes de la volonté , infépa-
rables des objets corporels, & enfin elles font confufes; 
autant de qualités contraires á celles de nos idées. X V . 34. 
b. Nous éprouvons tous les jours des fenfatións qui nous 
paroiffent fimples dans le moment m é m e , mais que nous 
découvrons enfuite ne l'étre nulleraent. Réponfes á quel
ques queftions fur les fenfatións. Les impreflions que notre 
ame re^oit á Toccafion des objets fenfibles, font-elles ar-
bitraires? Ibid. 35. a. Pourquoi l'ame rapporte-t-elle fes fen 
fations á quelque caufe extérieure? Ibid. b. Nos fenfatións 
font la preuve la plus convaincante que nous ayons de l'exif-

Tome II. 

tence de la matiere. Qnoiqüe Dieu feul agifle fui riotre 
efprit, cLjque objet fenfible, avee toutes fes propriétés ^ 
psut paffer pour la caufe de la fenfation que nous en avons, 
parce qu'il eft feul la raiforl fuffifaiite de cette perception, 
& le fondement de fa vérité. Ibid. 36. a , b.W eft vrai qu'oil 
peut former des difficultés fur Texiftence des corps; mais 
ees difRcultés montrent feulement les bornes de l'efprit hu-1 
mainj avec la foibleffe de notre imagination. Ibid. 37. a* 
Pourquoi nous avons tant de peine á féparer l'idée d'un ob
jet , d'avec la fenfation qu'il excite , enforte que nous revé* 
tons l'objet méme de la perception dont il eft la caufe ; en 
appellant, par exemple , le foleil lumineux , & regar.lant Té-
mail d'un parterre comme une chofe qui appartient au parterre 
plutót qu'á notre ame. /¿/^.¿.Pourquoi l'ame fe confond avec 
le corps auquel elle appartient, & lui attribue fes propres 
fenfatións. Pourquoi elle fe confond méme , á quelques 
égards , avec les objets extérieurs, en lui attribuant fes fen
fatións de couleur, de fon, de. cbaleur, &c. D'oü vient 
que parmi nos fenfatións dlverfes , nous attribuons les unes 
aux objets extérieurs, d'autres a nous-mémes; & que par 
rapport á quelques-unes, nous fommes indécis , ne fachant 
trop qu'en croire , lorfque nous n'en jugeons que par les 
fens ? Réponfe du P. Mallebranche á cette queftion. Ibid. 
38. a. 

Senfations. IO. Confidérations fur leur origine. \ . i ^ . al 
Caufe primitive de nos fenfatións. VI. 1̂ 5. a. Leur (caufe 
felón Hobbes. I. 335. a. Examen de la queftion , fl nos fen
fatións font produites par les objets extérieurs, ou fi ees ob
jets ne font que des phénomenes intelleíhiels. XVII. 184. 
a. Voye^ aufli Ego'ifles. Conditions néceffaires pour qu'il fe 
faffe une fenfation. Suppl. IV. 779. a. Théorie de JVT. Bon-
net, fur la caufe méchanique des fenfatións. Suppl. 111. 36. 
<2 j ¿. L'expérience & notre fentiment intime nous appren-
nent que la caufe occafionnelle de nos fenfatións n'eft point 
en nous. V . 402. a. Toutes les fenfatións fe f éduifent au tou
cher. X V . 819. b, D'oü dépend la vivacité de nos fenfa
tións. II. 319. a. VIII. 326. b. 2o. Sur leur' nature. Les fen
fatións ne peuvent étre défínies. VI. 43. b. Nos fenfatións 
ne peuvent avoir aucune analogie repréfentative , avec les 
objets extérieurs. I. 133. a. XVII. 184. a. Effet de diffé-
rentes fenfatións fimultanées fur notre ame. Suppl. II. 636. 
b. Suppl. III. 561. b. Situation de Thomme réduit aux fim
ples impreflions des fens. VI. 261. a. Énumération de tou
tes celles qu'il éprouve. Ibid. a , b. Senfations affeftives 8c 
repréfentatives : nous ne voyons point les objets en eux-
mémes , & nous n'appercevons jamáis que nos idées ou 
fenfatións. VI. 147. a. Diveríes réflexioris fur les fenfatións 
confidérées par rapport á l'étre fenfitif.. b. L'idée ré-
fléchie ¡que nous avons de inos fenfatións, va toujouís en 
diminuant de ciarte , dépuis l'idée de celles qui font c ^ f é e s 
par les objets extérieurs que nous appeicevons, jufqi/a l'i
dée des fenfatións de la faim & de la foif; & de celleci, 
jufqu'á l'idée de la fenfation vitale, dont nous n'avons pref-
que aucun fentiment intérieur. 371. a. Les fenfatións paf-
íees ne préfentent plus, d'idées. IX. 6%6. b. Deux vers de 
Virgile, oü il a raffemblé tout ce que deux ctres peuvent 
éprouver de fenfatións délicieufes. VIL 274. a. 30. Sur les 
connoiffances quelles nous procurent. C'eft á nos fenfatións 
que noüs devons toutes nos idées , I. ij. Difc. prélim. Pre
mieres connoiffances qu'elles nous donnent. Ibid. Les fen
fatións affeffives 8c repréfentatives forment toutes nos af-
feílions 8c nos connoiffances. VI 147. ¿. Nos fenfatións 
nous font appercevoir deux fortes de vér i tés ; des vérités 
réelles, 8c des vérités purement idéales. VI . i^ji. b. 

Senfation , Penfée , Opération , Perception , Canfcience ¿ 
Idée , Notion. ( Synwz. ) XII. 308. . ¿. 

SENSIBIL1TÉ. {Phyfwl.) La fenfibilité fait le caraaere 
effentiel de Tanima!. L'organe du fentiment , c'eft le nerf. 
Suppl. IV. 776. a. Parties du corps humain qui font infenfi-
bles : celles qui font deftituées de nerfs. Infenfibilité des os, 
des cartilages , de la moélle , des tendons. Ibid. b. Ob
fervations fur les expériences faites pour s'affurer que 
les tendons font dépourvus de fenfibilité. Ibid. 777. a. De 
l'infenílbilité des ligamens. Leur bleffure fe guérit avec 
facilité dans les chiens, 8c trés-difficilement dans les hom
mes. De l'infenfibilité du périofte./¿i¿. b. Celle de la dure-
mere, Ibid. 778. a, 8c de la pie-mere. Celle des membra-
nes. Les vifeeres ne íentent que foiblement. Gallen corapte 
les glandes parmi les parties infenfibles. Les arteres 8c les vei-
nes le font aufli, foit qu'on les lie ou qu'on les irrite. De 
l'infenfibilité du cerveau : expériences fur ce fujet, qui me-
nent a des réfultats contraires. Ibid. b. La fenfibilité bornée 
aux feüles parties qui re^oivent des nerfs. Les enveloppes 
des nerfs ne paroiffent pas avoir de fentiment. On trouve 
dans les nerfs moins de fentiment dans toute leur longueur, 
qu'á leur extrémité. Aucune partie ne conferve de fenti
ment , quand fa liaifon avec le cerveau eft interrompue. 
Effets confidérables des léfions du cerveau. Conditions né
ceffaires pour qu'il fe faííé une fenfation. ¡hid. 779. a. Paf-
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tie du cerveau, qui eft le fiege de l'ame. Obiervation qui 
montre que l'ame ne réfide pas dans la généralitfe du corps. 
Ibid.b. V 

SENSIBILITÉ , SENTIMENT. ( Médec. ) Définition de la 
fenfibilité ,& du femiment. X V . 38, h. La premiere no-
tion dans 'l'anitnal , la feule qui , vraifemblabiement, foit 
commune aux efpeces de tous les genres, porte fur la fen-

. fation intime & radicale de fon exiftence, fource de tous 
les mouvemens qui conípirent á la durée de l'étre. Quelques 
philoíbphes ont méme cru que la fenfibilité ou le fentiment 
étoit une faculté commune á tons les corps organifés. D i -
vers fentimerís des philofophes fur l'effence & la nature de 
l'ame fenfitive. Ibid. 39. <J. Expofuion plus étendue de l'hy-
pothefe de Vanhelmont & de Wiilis. Hypothefe de l'au-
teur de cet article. Ibid. b. Anecdoté fur une maladie de 
Galien j d'oü Ton prétend établir lidiftinítion des deux ames 
dans rhomme; favoir, la raifonnable & la fenfitive. Diffé-
rence notable entre rhomme & la brute, en ce que dans 
le premier, !a ienfibilite eñ dirigée par un principe fplrituel 
qui e ¿ l'ame de l'homme, & que dans la brute elle tient á 
un étre moins parfait & périffable , appellé infliná ou ame 
des bétes. Ibid. 40. a. 

Senfibilité de l'smbryon. L'embryon ne repréfente qu'un cy-
lindre nerveux, d'une ténuité prefque infinie , nageant dans 
un fluide muqueux. Accroiffement de ce cylindre ; déve-
loppement de fes organes. lbid.\ b. On volt de la, i0, que 
Tamcfenfitive eft une avec la vie anímale ; 20. que le nerf 
doit compofer effentiellement l'anitnal, en tant qu'étre fen-
fible ou vivant; 30. que les nerfs formant la bafe & l'eflence 
de tous les organes , toute partie du corps doit étre douée 
plus ou moins de fenfibilité; 40. que la fenfibilité fe mefu-
rant fur la difpofition des parties nerveufes, il doit en ré-
fultef différentes modifications de fenfibilité; de lá les diffé-
rens goúts & appétits des nerfs, & leurs différens ufages. 
Ibid. 41. a. 

Senfibilité dans le fatus. Senfibilité dans l'état naturel de 
l'homme , ou par rapport a la phyfiologie. Nouveau degré de 
fenfibilité qui fe communique au fcetus au moment oü il 
yoit le jour. Fondement & origine des einq fens, qui ra-
dicalement fe réduifent á un, c'eít-á-dire , le taít. Principaux 
centres de fenfibilité qui doivent'abforber á eux feuls pref
que toute l'aftivité de lame fenfible. Ibid. b. Comment les 
effets de la fenfibilité fe manifeñent, particuliérement dans 
l'eñomac , dans les organes des fecrétions, dans le flux menf-
truel des femmes, dans la fondion du cceur & du fyñéme 
vafculaire , dans les organes de la refpiration, dans les opé-
rations méme de l'ame; telies que le plailir, le chagrín, ia 
terreur. Ibid. 42. a. La théorie des centres de l'ame íenfitire 
facilite encoré l-explication de la diverfité des tempéramens , 
& ées différentes habitudes des individus., -

Senfibilité dans' l'état contre nature , ou par rapport a la pa-
thobgie, Lorfque cette diñributioa & cette aílion économi-
que de la fenfibilité fe trouvent dérangées, de lá réfulte l'é
tat de la maiadie. Et lorfque l'interifité des caufes nuifibles 
vient á fufpendre trop long-tems l'exercice de la fenfibilité 
dans une partie , cette partie vient á fe corrompre pbyfi-
quement, & par le progrés de cette corruption, la mala
die amene la mort. Pourquoi les parties des animaux morts 
de mort violente poffedent pendant queique tems un reíle 
de vie & de fenfibilité. Ibid. b. La nature tend toujours á 
la fanté; ce qui fignifie que la do fe de fenfibilité une fois 
donnée au nerf , tend toujours a fe répandre dans les diíFé-
rentes parties de ce nerf. 

Des maladies 011 des anpmalies dans l'exercice de la fenfi-
hiliié : les unes dépendent des impreffions vicieufes des con-
cepts morbifiques; d'autres font les fuites prefque nécefíai-
res de la marche de la vie; d'autres enfin paífageres, font 
fondées fur la préfence de queique caufe qui indifpofe l'or-
gane, &c. La caufe raorbifique, en follicitant la feafibilité 
de la fibre a n í m a l e y produit des fecouffes qui font ce 
qu'on appelle la fievre. Ibid. 43. a. Théorie de la fievre & 
de fes efpeces; la fievre humorale, & la fievre nerveufe. 
Les trois principales époques des maladies , l'irritation, la 
coíl ion & l'excrétion, font, du moins en partie, l'ouvrage 
de la fenfibilité. Ibid. b. Le principe de la fenfibilité fert en
coré a expliquer la caufe des inflammations, des borníes & 
des mauvaifes fuppurations, & de l'efFet des remedes. De 
l'idée qui vient d'étre donnée de réconomie anímale ,-41 ré
fulte que les fecours qu'on a á efperer des remedes, fe ré
duifent á bien peu de chofes. Ibid, 44. d. Réflexions fur 
l'ufage de la faignée, & l'effet qu'on en peut attendre. 

Efets paticuliers de la fenfibilité. Ces affeflions nerveufes 
particulieres tenant á des concepts dans Tame fenfitive , on 
peut les diñinguer en originaires & en accidentelles. On 
doit placer parmi les premieres queiques antipathies, fym-
pathies, & autres incommodités, dont il n'eñ pas toujours 
prudent d'entreprendre la curation. Différentes caufes des 
concepts accidentéis. Ibid. b. Singulier exemple d'un vieil-
lard nommé Monroo, qui par une fympathie contraílée de-
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puís Tenfance, íle pouvoit regarder perfoiine, dont 11 n<* 
tüt obligé d'imiter tous les" mouvemens. Exemple d'un ho 
me qui garda la fievre foixante ans. Autre exemple d' 
homme qui ne pouvoit fupporter la vue d'un chirureV11 
qui l'avoit guéri de la rage. Effet de l'ame fenfitive dan" 
la fympathie qu'on éprouve en faveur de ceftaines perfon-
nes. Variétés remarquables qu'offrent encoré les habitudes 
contrapees & fubordonnées aux loix de la fenfibilité. /¿¿^ 
45. a. La théorie des convulfions, des fpafmes, &;C- ne' 
préfente pás moins de fmgularités , dont l'explication dé-
coule naturellement de la méme fource , c'efl-a-direj des 
affeftions des parties nerveufes , en conféquence de leur 
fenfibilité. Ibid. b. II n'eñ pas méme toujours befoin d'lln 
fentiment contre nature, ou de donleur dans une partie 
pour la faire contraéler ; il lui fuffit d'un léger mal-aife ou 
d'un inñant de difpofition finguliere dans fes nerfs. Les paf-
fions peuvent encoré étre les caufes occafionnelles de ees 
fpafmes particuliers ; & ft Fon confidere les différens orga
nes qui concourent á former le centre épigaflrique, il fera 
aifé de fe repréfenter, les accidens qui peuvent réfulter des 
fréqueñtes fécouflés portées a ce centre. Quelquefois, les 
forces du principe fenfitif fe cantonnent dans un centre" 
en abforbant la Tomme d'aíiivité des autres centres qui cor-
refpondent a celui-ci. Ibid. 46. a. On expliquera encoré par 
Ies principes des centres de fenfibilité, les fenfations que 
rapportent les perfonneS mutilées au membre qu'elles n'ont 
plus, & les caufes de régénération des os. Les grandes joies 
& les grandes douleurs peuvent aller jufqu'a la deflruélion 
de la fenfibilité. Exemples des effets finguliers d'un excés de 
fenfibilité. 

Senfibilité dans les différens ages, les différens fexes. L'hom
me eft l'animal qui doit pofféder la fenfibilité au plus haut 
degré. Et parmi les hommes, les enfans & les perfonnes 
du fexe font les étres le plus éminemmeut fenfibles. Ibid. b, 
Bons & mauvais effets de la fenfibilité des enfans. Obfer-
vation fur celle des femmes. La derniere, époque de cette 
flamme fenfitive e.ft la vieillelTe. 

Senfibilité par rapport aux quálités de l'air t &• a l'imprejfwit 
de quelques autres corps externes. Influence de l'air dans cer-
taines maladies , & par rapport á l'effet de certains reme
des. Effet de l'air natal aprés une longue abfence. Ibid. 47. 
a. On dit que dans nos provincesméridionales , l'air vif eft 
auíli funefte aux phthifiques, que l'air gras leur e ñ falutaire. 
On dit que les piales de la téte font plus dangereufes á Pa
rís qu a Montpellier; & que les piales des jambes . font 
plus dangereufes á Montpellier qu'á Paris. On prétend que 
les émanations des corps de perfonnes fraiches & vigoureu-
fes, qu'on fait coucher avec des perfonnes exténuées da 
maladie ou de vieilleffe, produifent fur ces dernieres des 
effets admirables. Examen de ces différentes tradittons. Ibid. 
b. Dans le voifinage des mines, des volcans, des marais, 
des grottes, l'air ne peut que faire des impreífions funeñes 
fur les organes de la fenfibilité. L'añion des caufes externes, 
plus fenfible fur les parties deja irritées par lá maladie. Effet 
de la fenfibilité de la peau. En quoi confifte l'aélion des to-
piques, de certaines vapeurs purgatives , des friftions mer-
curielles, des báins, de la gymnaftique , &c. Ibid. 48. a. 
Effets remarquables. des difpofitioñs particulieres oü fe trou
vent les parties fenfibles en conféquence de riiabitude, ou 
de quelqu'autre circonftance. 

Senfibilité par rapport aux infiuences des afires. Les différens 
poids de l'atmofphere qui yarient fous les différens afpeíls 
des afires, donnent la raifon de plufieurs phénomenes ex-
traordmaires qu'on remarque dans le corps humain. Relation 
de certains faits trés-étonnans fur ce fujet. Ibid. b. L'aílion 
des corps céleftes fur l'ame fenfitive, fe manifefte fur-tout 
dans les maladies aigués. Les bons obfervateurs recomman-
dent encoré de faire la plus grande attention aux change-
mens de tems , de faifons, &c. pour l'adminiftration des 
remedes. Les variations des vents méritent encoré Ies me-
mes confidérations. L'ame fenfitive de certains animaux n'éft 
pas exempte, non plus que celle des hommes, des effets 
de ces variations. Ibid. 49. a. 

Senfibilité par rapport aux climats. En évaluant les tempé
ramens''de fenfibilité par les différentes latitudes, on n'en 
doit jamáis féparer l'idée phyfique de l'idée morale. On doit 
remarquer auífi que l'aílivité de l'ame fenfible eft la méme 
dans tous les individus d'une méme efpece, & ne fauroit 
éprouver de variété que dans fes organes. On peut juger 
de l'influence des climats, par les affeélions corporelles qu'on 
éprouve dans des pays d'une température différente de la 
natale. X V . 49. b. 

Du fyfieme' de M . de Haller, fur l'irrkabiütii L'irritabilité 
n'eft autre chofe que la mobilité ou contraálibilité j qui eft 
Tune des aftions comprifes dans l'exercice de la fenfibilité. 
D'anciens philofophes l'ont reconnue, lorfqu'ils ont expliqué 
cette palpitation , ce tremblottément de chairs fous des 
dents qui les déchirent: palpitation qu'ils áttribuoient á un 
refte de flamme fenfitive ou de feu vital. Les Chinois ob* 
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fefvent dans l'acupunñure des regles qui ne pennettent pas 
de douter qu'ils n'aient acqiiis beaucoup de luthieres, fur les 
effets de la feníibilité des parties. Enfin quelques rnoder-
nes fe font exercés á appliquer divers ílimulans á différentes 
pañíes du corps, & ont approprié les phénomenes de cette 
irritation faSice á leurs théories. Ibid. ^o. a. M . de Haller, 
aprés plufieurs expiriences, a fait une divifion des panies 
du corps en parties fenfibles , infenfibles , irriiables , aírrita-
bles, & en parties t o u t - á - l a - f o i s feníibles & irritables. II 
fait done de Firritabilité un étre abfolument diftinft & in-
dépendant de l'ame fenfitive. Réfutation du paradoxe de ce 
célebre phyíiologiíle. Ibid. b. 

ScnfibUité, fentiment, faculté de feríúr. En quoi confifle 
cette faculté. I. 471. b. La fenfibiíité diílinguée de l'irritabi-
lité. Supipl. III. 663. a. 664. a, b. D'oíi dépend la fenfibi-
lité. Suppl. IV. a8. a , b. Anaíyfe du livre de Campanelía, 
dans lequel il attribue du fentiment aux étres les plus in
fenfibles. II. 578. a. Senfibilité remarquée dans 1 epine-
vinette, Suppl. II. 823. a. dans la plante fenfitive. X V . <¡z. 
b. &c. Expériences qui prouvent que le fentiment & le 
mouvement ont leur principe dans la fubftance niédullaire. 
II. 863. b. Principe du fentiment dans le fyfléme nerveux. 
XIV. 873. b. 874. a. Les parties d'oü le fentiment derive 
font infenfibles. VIII. 262. b. II ne peut réfulter de la feule 
organifation. VI . 147. b. Deux eíFets de la faculté de fentir. 
VIII. 275. a. Toutes nos facultés intelleíluelles naiffent de 
cette faculté. 806. a. Caiife de la diñerence de fenfibilité 
chez les hommes. I. 158. .2. Inconvéniens qui réfulteroient 
d'une trop grande feníibilité dans nos organes. II. 319. a. 
D'oü dépend la fenfibilité du ta£l:. V I H . 3 26. b. La feule fen-
fibilité de l'organe commun des fenfations peut caufer des 
maladies dolorifiques. V . 84. a. La faculté de fentir peut 
procurer infiniment plus de mal que de bien. 83. b, Excés 
de fenfibilité á la peau dans certaines maladies. X í l . 219. b. 
L'inflammation augmente la fenfibilité. Suppl. IV. 29. a. 

SENSIBILITÉ. (MOM/Í) Avantages desames fenfibles. X V . 
52. a. 

SENSIBILITÉ. (Littér. & Moral.) Cette qualité diñinguée 
de la tendreffe. Suppl. ÍV. 933. b. Senfibilité requife dans le 
poete. Suppl. III, 567. b. senfibilité attribuée dans les 011-
vrages des poetes aux différentes parties 011 produétions de 
la nature. 971. a , b. Voyeî  INTERÍT. De la fenfibilité par 
rapport aux ouvrages de goút. VII. 765. b. La fenfibilité 
pour nous-mémes augmente de tout ce qu'elle perd pour les 
autres. VIII. 787. b. 

SENSIBLE. (Phyfiq.) Qualités fenfibles. VIII. 491. a. 
EUes ne font point réelles ni fenfibles aux idées qu'on s'en 
forme. Ibid. 

SENSIBLE. (Mujlq.) Accord fenfible ou dominant. Suppl. 
IV. 779. b. Voyci ACCORD. Note fenfible, voyê  NOTE. 

SENSITIF, {Métaphyjiq.) appétit fenfitif. L 549. b. 
VI. 364. a. 365. a, b. Ame fenfitive. X V . 39. a , b. 40. a. 
Ame fenfitive des bétes. I. 348. a , b. Des facultés de l'étre 
fenfitif. VI. 147. b. &c. Des facultés fenfitives de l'homme. 
VI. 364. a. 365. a, b. 

SENSITIVE, {Botan.) plante qui donne des fignes de 
fenfibilité quand on la touche. Ses caraíleres. Defcription de 
la fenfitive ordiíiaire. Expofition des divers phénomenes 
qu'elle offre. X V . 5 2. b. Hypothefes imaginées pour l'expli-
cation de ees phénomenes. D é la culture de tette plante , & 
de fes différentes fefpeces. Ibid. 54. b. Des fenfitives étran-
geres. Les vertus medicinales de la fenfitive font imaginai-
res. Ibid. a. 

Senjitiye repréfentée, vo!. VI. des planches. Regne végé -
tal, pl. 96. Efpece de fenfitive du Malabar. XVI . 368. 

Senfitive. Cette plante fe contraéte un peu aux odeurs. 
Suppl. IV. 779. b. 

S E N S U E L , {Morale) raifon qui doit nous éloigner des 
appétits fehfuels contraires á la tempérance. X V I . 59. a,b. 

S E N T E N C E . ( j4n oratoire) Le mot de fententia chez les 
anciens latins, fignifioit tout ce que Ton a dans l'ame , tout 
ce que l'on penle. Nous appellons aujourd'hui de ce nom 
ees penfées ingénieufes & brillantes que l'on affefte jparticu-
liérement de placer á la fin d'une période par un gout partí-
culier á notre íiecle. Définition: une fentence eft une pen-
fée morale qui eft univerfellement vraie & louable, méme 
hors du fujet auquel on Tapplique. X V . 55. b. Trois fortes 
de fentences; les unes fimples, les autres qui Contiennent 
la raifon de ce qu'elles difent, les autres cortrpofées. Diffé-
rentes manieres d'énoncer les fentences. Une penfée devient 
plus forte, lorfqu'au lieu de Ténoneer d'une maniere géné-
rale & vague, on la rend propre & particuliere par l'appli-
cation qu'on en fait. Regles á obferver dans l'ufage des fen
tences. Ibid. 56. a. 

SENTENCE. (Poéjie épiq.) Regles-a obferver fnr les fen
tences dans l'épopée. X V . jó . b. 

SENTENCE. (Littérat.) Les Grecs avoient grand foin de 
faire apprgndre á leurs enfans les fentences des poetes. Avan-
tages qué ees enfans en retiroient. Quelques poetes avoient 
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íaít des oüvrages puremeñt tiffus de fentences. Différentes 
fortes de fentences, expliquéespar des exemples. X V . 56. ¿. 

Smunces. Prefque toutes celles des anciens orientaux font 
dans un fiyle figuré. VI . 783. b. 

SENTENCE. {Jurifpr.) Sentence d'audience. Sentence de 
rapport. Appel d'une fentence. Sentence arbítrale , d'audien
ce , contradiéioire, par défaut, définitive, fur délibéré , &c 
&c. X V . tf. a. 

Sentence. Che( d'une fentence. III. 271. a. Difpofitif d'une 
fentence. IV. 1042. b. Sentence des arbitres. I, 578. b. 579. 
a , b. Confirmation d'une fentence. III. 853. a. Exécution 
des fentences. VI . 229. a , b. 233. ¿Í 

SENTENCIEUX. ( Gramm. ) Réponfe fenteiicieufe. XIV. 
137. a ,b . 

S E N T I M E N T , Avis, Opinión. {Synonym.) Différence 
entre ees mots. X V . 57. ¿. — Voyei Avis . 

SENTIMENT, Penfée, Opinión. {Synon.) Différences en-̂  
tre ees mots. XII. 309. a. 

SENTIMENT, {Hijl. nat. Pkyfohg.) voyei SENSIBILITÉ. ' • 
Le fentinjent parok appartenir á la plante comme á l'ani-
mal. Suppl. I. 435. a , b. Siege du fentiment dans les nerfs. 
Suppl. ÍV. 28. a , b. &c. Exemples qui prouvent qu'on peut 
exciter dans un nerf le fentiment du tai):, fans réveüler le 
fentiment particulier a ce nerf. 637. b. 

SENTIMENT intime. {Métaphyfiq.) II n'eftpoint de principe 
de vérité plus immédiat, que le fentiment intime de notre 
exiftence , pour nous convainere que l'objet de notre pen
fée exifte auffi réellement que notre penfée méme. X V . 
(¡7. b. Certains philofophes modernes n'ont excepté de leur 
dome unlverfel, que cette premiere regle ou fouree de vé
rité qui fe tire de notre fentiment intime. II fuit de ce prin
cipe , IO. que nous n'avons nulle certitude évidente de 
l'exiftenee des corps ; 20. nulle certitude evidente dé', ce 
qu'hier il nous arriva ou ne nous arfiva pas , ni méme 
fi nous exiftions ou nous n'exiftions pas; Ibid. 58. a. 30. 
nulle certitude enfin qu'il exifte au monde d'autres étres 
que nous. Des conféquences auffi bifarres prouvent l'abfur-
dité du principe méme. Ibid. b. Voye^ ÉGOÍSTES. 

SENTIMENT. {Littérat.) Des diverfes caufes qui peuvent 
produire un fentiment. V i l . 765. i . b. Développemenr dés 
fentimens. Suppl. II. 708. a. Deux fortes de fentimens; l'im 
qui a pour objet les vérités de morale j l'autre affeíié á l'i-
mitation de la belle nature. I. xjv. Dije, prélim. Carkílere 
du fentiment dont Vorateur doit étre rempli. V . 521. a. 
Les parties du corps qui font regardées comme le fiege des 
paffions & des • fentimens, fe prennent pour les fentimens 
méme. X. 469. b. Sentimens fublimes. X V . 567. a , b. Dif-
tinélion entre le fublime & la vivaclté du fehtimeht. 568. 
a. Le fentiment doit fe développer, & non pas s'annoiicér, 
XVII. 185. a. Affoibliffement qu'il fouffre, exprimé dans 
une langue étrangere. Suppl. I. 384. b. De l'art d'exciter 
les fentimens, qu'on appelíe exprejfion. Voye^ ce mot. Plaj-
fir de fentiment quev doit donner la narration épique. Suppl. 
IV. 16. a. De l'art d'exciter le fentiment, voye^Pathétique. 
De l'art du comédien d'exprimer les fentimens. Suppl. II, 
92K a , b. Moyens qu'emploie la mufique pour exciter les 
fentimens. 92a. ¿2, ¿.!—̂ 9̂28. a. Propriété du rhythméd'exci
ter le fentiment & de l'entretenir. Suppl. IV. 645. a, b. &c. 
Baffeffe des fentimens. Suppl. I, 819. b. 

SENTIMENS (Poéfie) dans le poéme dramatique. Les 
moeurs formentl'aílion tragique, & les fentimens l'expofent. 
Vérité des fentimens. X V . ^8. ¿. 

" SENTIMENT. (Aíora/e) Sentiment vif que les objets exci-
tentennous. I. 158. a. Sentiment moral, voye^ INSTINCT. 
A quel point il peut influer lur les moeurs, & nous porter 
a la vertu. I. 805. b. Deux fortes de fentimens dans l'hom
me; l'un , celui de l'homme qui penfe & raiibnne; l'autre, 
celui de la eupidité & de la palfion. IV. 977. b. DélicateíTe 
de fentiment, voyê  DÉLICATESSE. Sentimens ignobles. VIII. 
«49. a. Sentimens fublimes. X V . 567. a , . ¿ . 

SENTIMENT d'épée , fentir l'épée. (Efcrime) Ce qu'on en-
tend par fentiment, délicat dans un eferimeur , &c. X V . 
% K \ 

SENTIMENT. ( Vénerie) Chleri qui a du fentiment X V . 
58. b. 

, S E N T I N E L L E , { Art miUt.) Etym. de ce mot. Sentinells 
perdue. Devoir de la fentinelle. Sa perfonne eft en quel-
que fagon regardée comme facrée. X V . 59. a. 

SEP, ( Agricult. ) Différentes groffeurs des feps, X V , 
59- ^ 

SEP de driffe, ou bloc d'iffus, {Marine) Defcription & 
ufages des pieees de bois qui portent ce nom dans la conf-, 
truflion d'un vaifleau. X V . ^9. ¿. 

SÉPARATION. {Jurifpr. ) Trois fortes de féparations; 
la féparátion de biens, celle de corps, & celle des biens 
de rhéritier d'avec les biens du défunt. Máximes de droit . 
fur ees trois différens objets. X V . 59. ¿. Ouvrages á confuir 
ter. Ibid. 61. a. 

Séparation. Différence entre une femme féparée de biens 
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& une fcmme non commune. VI. 476. b. Femme féparfe 
478. b. Séparation pour caufe de démence. IV. 808. ¿. Em-
jjécheraens dirimans. V . ^73. b. Letttes de féparation. IX. 
429. a. Pour ordonner la féparatkm de cDrps, il faut qu'il 
y ait des févices de la pan du mari. X V . 132. ¿. 

SÉPARATíON, Diftinííion, Diverfité. ( Synon.) IV. 10^9. b. 
SÉPARATION, ( Ckymie) Deux fortes de féparations ; celle 

des corps unís chymiquement , & celle des parties des corps 
aggrégss. Voye^ OPÍRATIONS CHYMIQÜES. Les deux inf-
trumens généraux de la féparation chymique, proprement 
tlive, íbnt le feu & la précipitation. Inftrumens des fépa-
rarions difgrégatives. X V . 61. a* 

Séparation. Vaiffeau pour féparer des liqueurs. Vol. III. 
des pl. Chymie, pl. 13. 

SÉPARATION , ou départ par la voie fiche. ( Métall. Chymie, 
'& Arts.} LÍ maniere dont l'or uni avec I'argent s'en fépare 
par la voie hnmide , eft décrite au mot départ. Cet article-
ci eñextrait cTun mémoire de M . de Juñi , dans lequel il 
décrit avec beaucoup de ciarte les procedes a fuivre pour 
faire le départ par la voie feche , & obtenir par la une maffe 
réguline, affez puré. X V . 61. a. 

SÉPARATION , (Econom. animale ) différence entre la fé
paration & la fecrét i0i i des liqueurs. X V . 63. ¿. 

S É P A R A T I S T E , {Hift. eccl.) nom commun en Angle-
terre á toutes les fefles qui ont établi des églifes féparées , 
par oppofitioná la religión anglicane, la feule autorifée par 
la loi. Hifloiredes féparatiftes. Chefs qu'ils bnt eus. X V . 
63. b. 

SEPARER, Écartcr, EloigrJr, {Synon.) V . 222. a. 
SÉPHARITES, ( Hift. mod. ) fefte de Mahométans. Lenr 

doílrine, Ceux d'entre Ies Mahométans qüi leur font le plus 
oppofés, (ontlss Moata^alites. X V . 64.^. 

S É P U I R O T H S , ( Théolog.) noms des dix féphiroths des 
cabaliftes, par lefquels ils cntendent les perfeílions de l'ef-
fence divine. Maniere dont ils les repréfentent. X V . 64. a. 
Canaux qu'ils ont imaginés j, paroíi les iofluences d'une íplen-
deur óu d'un féphiroth fe communiquent aux autres. D é -
veloppement de cette doítrine cabaliítique. Jbid. b. Tableau 
des relations des féphiroths , avec les noms de Dieu, les 
arigeSj Ies planetes^ &c. Ouvrages á confulter. Ibid. 65. a. 

Séphiroths de la cabale expliqués. -II. 481. ¿. 
SEPHORA , trompette , (Hift. facr.) filie de Jethro , & 

femme de Moife. Quelques événemens de fa vie. Suppl. 
TV. 779. b. 

SÉPIA, ( Géogr. anc.') montagne du Péloponnefe. Serpens 
que cette montagne engendroit. X V . 6̂ . a. Tombeau d'É-
pythus qu'on y remarquoit. Ibid. b. \ 

SEPS, ( Hift. nat.) animal qui tient le milieu entre le 
ferpent & le lézard. Sa defcriptlon, Sa fécondité. Lien 011 
011 letrouve. X V . 65. ¿. Voye^íd. figure , vol. Vl.despl.Regne 
animal, pl. 28. 

S E P T , ( Critiq. facr.) nombre myftérieux chez les Juifs. 
XV..65. b. de-la vient que pour s'accommoder áleurs pré-
jugés , les auteurs facrés l'ont íi fouvent ramené dans l'é-
criture. II étoit confacré aux cérémonies de la religión. II 
entroit dans certaines expreffions proverbiales. Ce mérae 
nombre étoit affeílé chez les paiens, tant á l'égard des 
autels, que des viélimes qui devoient étre immolées. Vertu 
magique qu'on lui attribuGÍt. Ibid. 66. a. 

Sept. Propriétés de ce nombre felón les Platoniciens, IV. 
474. b. & felón les Pythagoriciens. XI. 205. b. Combien 
il étoit en honneur parmi eux. IV. 474. b. La confidéra-
tion attachée á ce nombre, fut caufe que Juñinien divifa le 
digefte en fept parties. 996. a. • ' 

S E P T A N T E , ver/ion des. {Critiq. fiacr.) Le livre le plus 
ancien qui parle de cette verfion, porte le nom d'Ariftée, 
& e ñ parvenú jufqu'a nous. Extrait de fa relation. X V . 66. 
Vi. Ariltobule, juif d'Alexandrie, eft le fecond qui en parle, 
mais il ne nous refte de fon livre que quelques fragmens, 
Aprés Ariftobule , vient Philon, autre juif d'Alexandrie. Ibid. 
b, Jofephequi aécrit vers la fin du premier fiecle , s'accordc 
fur ce fujet avec Ariftée. Merveilleüx que Juftin rnartyr a 
ajoúté á la relation du méme fait , & que le gros des peres 
qui ont vécu depuis , ont adopté. Épiphane , évéque de Sa-
lamine en Chypre, en 368, a donné enfin une relation 
fur cette traduílion, différente de toutes les autres. Obfer-
yations critiques de l'auteur fur ees différentes relations, 
& fur la verfion elle-méme. Le livre qui porte le nom d'A-
riñée eft une fiftion manifeñe. Ibid. 67. a. Le récit d'Arif
tobule n'eft tiré que de celui d'Ariftée. Ibid. b. Remarques 
fur cet Ariftobule. Quant a Philon, fes addidons á l'hif-
toire d'Ariftobule font tirées des traditions regues de fon 
tems parmi les juifs d'Alexandrie. Créduüté des peres de 
i'églife qui ont adopté ees traditions. Ibid. 68. a. Preuve 
•particulieré de la crédulité de Juftin martyr. Obfervations 
fur la relation d'Epiphane. Hiftoire de la verfion des fep-
lante, plus vraifemblable que les relations précédentes. 7¿/Í/. 
I. II falloit que Texemplaire de cette verfion qui apparte-

,noit a labibliotheque d'Alexandrie, fut bien négligé, puif-
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qu'aucun des auteurs grecs ou latins qui font pafvenus iuf. 
qu'á nous , n'en a jamáis parlé. La curiofité pour cette ver
fion fe borna ala feule nationjuive, & les' exemplairesne" 
s'en répandirent que quand l'évangile fe fut étendu a tou
tes les nations. Mais á mefure qu'elle gagnoit du crédit nar-
mi les chrétiens, elle en perdoit parmi les Juifs, qui )̂n_ 
gerent á fe procurer de nouvelles verfions dé leurs livres 
lacrés. Ibid. 69. a. Editions que firent les anciens, & qu'ont 
faites les modernes de la verfion des feptante. Ibid. b. Verfion 
latine de ce méme ouvrage. Quel eft le plus ancien & le 
meilleur manuferit des feptante, Hiftoire de ce manuferit 
Edition entreprife fur ce manuferit, mais qui n'a pas été' 
achevée. Ibid. yo. a. Ouvrages a confulter. Jbid. b. 

Septantê  verjion des. IX. 29. a. Comment elle differedes 
textes facrés fur la chronologie ancienne. III. 394. a. Moyen 
de la concilier avec eux. 395. a. Correíiion de cette verfion 
par Origene. XI. 646. b. 647. a , b. Edition que Bos en a donnée. 
XVII. 641. b. Jeüne des Juifs en mémoire de cette verfion 
vm. 543. b. 

S E P T - D O R S , o u maille de fept doigts, {Peche) forte de 
filet. Sa defeription & fon ufage. X V . 70. b. 

S E P T E M B R E , ( Caknd. rom.) Maniere dont on repré-
fentoit ce mois perfonnifié. Fétes des Romains dans ce mois 
X V . 70. b. 

SEPTEMBRE , { Agrie.) mois du calendrier romain. Suppl: 
II. 122. Travaux du laboureuren ce mois. I. 187. a. 

S E P T É N A í R E , régent 4 ( Jurifpr, ) Celui qui a profeíTé pen-
dant fépt ans dans raniverfité de Paris. Privileges des ré-
gens fepténaires. Ouvrages á confulter. X V . 71. a. 

Septénaire, régent, VII. 810. a. gradué. 811. a. 
S E P T E N T R I O N , {Aftron.) La. conftellation du nord; 

ou le nord méme. Ufages du mot fiptentrional. X V . 71. a. 
Septentrión, Etymologie de ce mot. IV. 600. b. XI. 226. 

b. Voye^ NORD. 
SEPTENTRIÓN , ( ^ í ; ^ . rom.) nota que Fon donnoitaune 

efpece de mimes ou danfeurs.Defcription de ees fortes de gens 
d'aprés un bronze antique. XV.J 71. ¿. 

SEPTENTRIÓN , ( Géogr. ) l'un des quatre points cardinaux. 
Origine de ce nom. X V . 71. b. 

SEPTERIE, ( Antiq.Grecq.) fétequ'on célébroit á Delphes 
tous les neuf ans, en mémoire de la viftoire d'Apollon fur 
le ferpent Python.Tradition des Delphiens fur ce combar. Cé-
rémonie de la féte. X V . 71. ¿. 

S E P T F O N T S , ( Géogr.) abbaye de l'Autunois. Suppl. I. 
71 i.a. 

SEPTICOLLIS, ( Géogr. anc.) Diverfes augmentations 
faites á la ville de Rome, depuis Romulus, jufqu'a Servius 
Tullius, fous le regne duquel elle mérita le nom de Septicollis, 
X V . 71. b. 

SEPTIEME , {Mujlq. ) Quatre fortes d'intervalles de ce 
nom. Trois accords de fepdeme. X V . 72. a. 

• Septume. Différentes efpeces d'accord de feptieme. Regles 
fur leur ufage. Suppl. IV. 780. a. 

Septieme , accord de. IV. 1050. VIL 57. b. Suppl. 11. 55̂ . 
b. Suppl. IV. 874. b. 875. a , b . 

SEPTIER , mefure feche, {Comm. ) contient 7940^ póli
ces cubes. Ufages de cette mefure dans le commerce. Poids 
d'un feptier de bled. Quantité de farine qu'il rend par famou-
ture. Poids du pain qui en réfulte. Confommation moyenne de 
bled par an pour chaqué homme. Du prix du feptier de bled á 
Paris : celui de différentes années. Ouvrages á confulter. Quel 
étoit le prix du bled en 1304, fous Philippe-le-Bel. 5ap /̂. IV. 
781. a. 
„ SEPTIMANE , fievre, {Médec. ) VI. 738. b. 

SEPTIMANIE , ( Géogr. ) partie de l'Áquitainé dpnt s'ejn-' 
para Euric , roi des Vifigoths. Diocefe qui étoit compris dans 
cette province. Hiftoire de la Septimanie.Foy^LANGUEDOí;. 
X V . y z . í . 

SEPTIQUE , ( Mat. méd. externe ) remede qui corrode les 
chairs. Etymologie du mot. Mémoires á confulter fur les re
medes feptiques. X V , 73. a. L'eau de chaux & le quinquina 
font d'excellens anti-feptiques. Ibid. b. 

Septique, vertu: celle de la craie & des fubftances teftacées.' 
XIII. 58,8. b. 

SEPTIZONE de l'empereur Sévere. ( Antiq.) Voyei Vol. I 
des pl. ANTI QUITES. 

SEPTÜAGÉSIME, (Tkéolog.) troifieme dimanche ayant 
le caréme. Origine de fon nom. L'exercice de la jufticeétoit 
fufpendu en Angleterre, depuis la feptuagéfime jufqu'a 1̂  
quinzaine de paques,'&c. X V . 73. ¿. 

Septuagéjime, tems de la. VI, ^J2.a. 
SÉPULCHRAL. ( Antiq,) Lampes fépulchrales. IX. 233. b. 

234. Statues fépulchrales. X V . 500. a, Voútes fépulchrales. 
XVII. 514. a, Niches fépulchrales. III. 661. b, XVII. 489. ¿. 

SEPULCHR.ALIS pecunia. {Anc, droit anglois) XII. 
234. a, 

SÉPULCHRE , ( Hift: ) myei TOMBEAU. Différens 
noms qu'on donnoit autrefols aux fépulchres , felón la 
dignits des perfonnes qui y étoient enfevelies. Colonnes 

- ' . v ^ • 3 fépulchrales 
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fepulchíales qu'on mmmoit columella. LieuX appellés exqui' 
lies. Fierres ou tables affifes fur de petites tombes. Pierres fé-
pulchrales creufées en forme de baflin. Niches appellées colunt-
iaria. Lieux de Rome oü Ton voyoit des fépulchres de petites 
gens & d'cíclaves. Signification des mots tacitó nomine, qu'on 
iifoit fui- quelques fépulchres. Ibid. 74. <?. 

SÉPULCHRE de la fainte Vierge. ( Hift. eccl.) Différentes tra* 
ditions fur le lieü de ce fépulchre , toares également mcertai-* 
nes. X V . ^ . í . 

SÉPULCHRE des Juifs. ( Crhiq. facr.) Les Hébreux creu-
fbient leurs tombeaux dans le roe, lorfqu'ils étoient en plein 
champ , ils mettoient une pierre taillée par-deffus ^ & üs les 
reblanchiffoient téüs Ies ans. Habiter les fépulchres ,yntvqiz íu-
perftitieufe reprothéeaux Jüifs. Acceptions figurées du mot 
fépulchre dans l'écriture fainte. X V . 74. ¿. 

SÉPULCHRE, Ordre du faint ( Ordre milit.) Son inílitution. 
Réunion de cet ordre á celui de S. Jean de Jérufalera. X V . 
74. i . . 

SÉPULCHRE , ( Htfi. eccl.) advoüé du faint-fépulchre. I. 
153. a. Garde du faint-fépulchre. VIL 482. h. 

S E P U L T U R A , Sepulchrum, Monumentum, [Antíq. roftt.) 
Difíérentes fignifkations de ees mots. X V . 74. ¿. Les paíens 
tie s'inquiétoient pas du fépulchre, mais beaucoup de la fé-
pulture. Les monuraens vuides étoient appellés cénotaphes 
par les Grecs. Ibid. 75. íi. 

SÉPULTUREj (ZJrei/nai.) Le dróit defépulmre eftfondé 
fur la loi de l'humanité, & en quelque fagon méme fur la juf-
tice. Principe fur lequel font fondées les loix qui privent de 
la fépukure ceux qui ont commis de trés-grands crimes. X V . 
75. a Les loix de la guerre ne s'étendent pas jufqu'á refufer 
la fépukure aux morts de l'armée ennemie, Ibid. b. 

SEPULTÜRE , ( Anáq. grecq. & rom.) L'antiquité a regardé 
la fépukure des morts comme un defoir inviolable. Coutu-
me des Egyptiens á l'égard de ceüx qui avoient mal vécu. 
En quel tems i'ufage de biuler les corps fut établi chez les 
Romains. Perfonne & méme les criminéis , ne pouvoient étre 
prives dé la fépukure parmi les Juifs. La loi des douze ta-
hles ne permit la fépukure dans la ville de Rome qu'aux 
veflales & á un petit nombre de particuliers. X V . 75. ¿. 
Loi d'Adrien contre les fépukures dans la ville. Lieux oü 
¡es Romains établirent leurs tombeaux hors de l'enceinte de 
Rome. Ibid. 76. a. 

Sépulturé. Sort des ómbres de ceux dont les Corps étoient 
fans fépukure. X L 466. a. 

SÉPULTURÉ des Chináis. ( Hift. de ta Chine ) Lieux de leur 
fépukure, Defcription de leurs fépulchres, taiít des pauvres 
que des grands & des mandarins. X V . 76. a. 

Sépulturé des Chináis. Du lieu de leur fépukure & de celle 
des Tonquinois. VIL 37a. a. X V . 949. a. 

Sépulturé qué les Parfís donrtent á leurs morts. X l l . 84. a. 
SÉPULTURÉ. ( Critiq. facr.) La fépukure étoit chez Ies Juifs 

un office de charité. La privation de la fépukure eñ une me-
nape faite par les prOphetes aux Juifs impies. X V . 76. a. Tom
beaux des Juifs. Un croit que du tems de Jéfus-Chriñ, aprés 
avoir préparé les corps , lis les pofoient liés de bandes & en* 
veloppés d'un linceul, fur de petits lits, & les pla^oient ainíi 
dans les grottes qui étoient leurs fépulchres. Des qu'un hottitne 
étoit mort, fes parens déchiroieñt leurs habits, fe frappoient 
la poitrine, & mettoient de la cendre fur leurs tétes, Ibid. b. 

SÉPULTURÉ, {Hift. eccl. Jurifpr*)lieux qui ferventála fé
pukure des fideles.: différence fur ce point entre les sneiens 
Romains & nous. IIL 375. ¿. Comment on enterroit les corps 
des perfonnes ex^ommuniées. VIII. 566. a. Droits de fépul-
ture. IV. 416. b. Droits & devoirs des curés par rapport aux 
fépukures. 57̂ .<z. Voye^ ENTERRER , INHUMER. 

SÉPULTURÉ, (Archit.) Celles des Mahométans. X V . 76 . í . 
S É Q U A Ñ O I S , / « Í {Géogr. ¿ne.) peuples de l'ancienne 

Gaule. Bornes de leur pays. X V . 77. a. 
S E Q U E S T R E , {Jurifpr.) Différence éntrele fequeflre & 

le commiffaire ou gardien. Máximes de jurifprudence fur la 
nomination & les devoirs du fequeflre. X V . 77. b. 

Sequeftre , fentence de. III. 764. a. 
SERÁI , ou Séray. ( Terme de relat'wn) nom du palais du 

grand feigneur, qu'on appelle mal-á-propos ferrail. De ce mbt 
cft formé celui de caravanferái, hótellerie publique. X V . 
77. ¿. 

S E R A N , Serancer, ( K /̂enz/zy) Defcription des ferans , oü" 
tiis á préparer les chanvres, & de la maniere dontfe fakcette 
préparation. X V . 78. a. 

S E R A P É O N , (Antiq. d'Egypte) temple de Sérapls en 
Egypte. Sa defcription. X V . 78. a. Ce temple báti par Ptolé-
m é e , fils de Lagus , fut détruit par i'empereur Théodofe, á la 
follicitation de Théophi le , patriarche d'Alexandíte. Relation 
de l'émeute arrivée á cette occafion. Bibliotheque de Sérapéon. 
Elle fut brulée dans le feptieme fiecle par les Sarrafint. 
Ibid. b. -

Sérapéon. Defcription du fameux temple de Sérapis ,repré-" 
fenté en mofaique. X. 748. a, ¿. Bibliotheque du Sérapéon. II. 
230, <?. Temple de Sérapis. X V I . 78. ¿v 

Tome II, 
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• S É R A f m S S ^fhéolo 'g . ) anges du preihier Ordre. Eryíno"-
logie du mot. Paflage unique de l'écriture oü il en eft parlé. 
Autres fígnifications de ce mot dans l'ahcien teñament. X V -
78. ¿. 

SERAPIDIS Ínfula. ( Géogr. áhc.) ifle fur la céte de l'Ara^ 
bie heureufe. Salargeur. Ses anciens habitans. On croit que cette 
ifle eft aufourd'hui M a ^ a . X V . 79. d. 

S É R A P l O N , peintre de décoration chéz les Grecs. XII. 
264. b. Deux médecins de ce íiom; X. 490. b. Doftrine de Sé-
rapion & de Philinus fur la faignée. XIV. «¡oí. ¿. 

SÉRAPIS , ( Mytk. Médaill. Infcrip. Monum. Pierres gravées • 
& Littér.) grand dieu des Egyptiens j connu , felón toute 
apparence, parce peuple, loñg-tenis avárit les Ptoléméesí 
C'étoit le dieu tutélairc de l'Egypte en général, & de plufieurs 
de fes villes, en particulier. On l'adoroit principalement á 
Alexandrie. Quel éttñt ce dieu; comment on le repréfentok. 
X V . 79. a. Les paíens publierent que les Juifs & les Egyptiens 
adoroient Sérapis. Temples de ce dieu, voy^ SÉRAPÉON. Re
lation dutranfport de fa ftatue,de la ville deSinope dans le Pontj 
á Alexandrie. Vefpafien va confulter ce dieu , & palle pour 
avoir fait des miracles par fa puiflance. Ibid. b. Le cuite d'Ifis 
& de Sérapis établi par les Athéniens dans la Thrace & fur 
les cotes du Pont-Euxin. Autres lieux oü Sérapis fut révéré, 
Comment fon cuite fut introduit chez les Sinopiens. Com
bien ce dieu fut accrédité dans Rome. Ce Sérapis figuroit 
Jupiter qui commande au ciel & á la terre , & le dieu 
Plutus ou Pluton qui préfide aux enfers á & tous les lieux fou-
terreins, fur-tont aux mines. Comment on le repréfentok 
fur les médailles. Ibid. 80. a. Ouvrages á c o n f u l t e r . ¿ . 

Sérapis. Du tems oü ce dieu fut apporté en Egypte. XI. 
532. a. Deux oracles de Sérapis; l'un en Egypte, l'au-
tre a Babylone. 539. b. Ce dieu adoré h Sinope. X'V.,216. 
b. Son temple á Canope. Suppl. II. 213. b. 

SERARIUS ( Nicolás) faVant jéfuite. XIII. 782. a. 
SERASKER, ou féraskier) ( Hift. mod.) nom que les Tures 

donnent á leurs généraux. On les chóifit parmi les hachas 
á deux ou trois queues. Quel eft leur pouvoir. Le bachá 
de Siliftrie porte toujours le titre de féraskier. X V . 8r. a. 

SERDEN - G I E C H D I , ( Hift. mod.) milíce turque qui 
n'eft point fur un pied fixe, mais qui eft levée, tiu caffée 
au gré du fultan. Valeur des foldats de cette milice. Récom-
penfe de ceux qui ont fervi dans ce corps. X V . 81. <z. 

S E R D Z K A M E N , cap au nord-eft de l'Afie, w y ^ ASIE, 
SuppL 

SEREIN, (Médeeine.) voyeCRosiz. 
S E R E N A , la {Géogr.) ville d'Amérique au Chili, que 

les Efpagnols ont enfuite appellée Coquimbo. Sa defcription 
,& fon origine. Son port. Dépopulation du pays par les Ef
pagnols. X V . 81. é, 

SÉRÉNISSIME, (Mft. mod.) Princes & républiques á 
qui ce titre appartient. X V , 81. b. 

Strénifflme. Premier prince qui a pris le titre d'altefle féré-
niffime. I. 304. b. 

SÉRÉNITÉ de l'ame, ( Morale) vertu inórale qui a1 fa 
fource dans l'innocence & le tempérament. Defcription & 
cloge de cette aimable difpofition. X V . 82. a. 

SÉRÉNITÉ. ( Hift. mod. ) Princes auxquels a áppartenu ou 
appartient aujourd'hui ce titre. X V . 82, a. 

S É R É N Ü S , faux meflíe, X. 4D7. a. 
SERES, les ( Géogr. anc. ) Les Seres occiipoient la Chine 

feptentrionale 6c une partie de la grande Tartarie oriéntale. 
X V . 82, a. Erreurs des anciens fur ees peuples. Ils font les 
premiéis qui ont travaillé la foie. Quand & comment I'u
fage en aíété connu en Europe. Ibid. b. Foye^ SERIQUE* 

SERF. ( Juñfpr.) Les fervitudes perfonnelles abolles ou 
mitigées fous les rois de la feconde face. Serfs de la glebe 
chez Ies Romains & en France. Quel fut l'état des ferfs du 
roi & des feigneurs dans ce royanme, ll eft reñé des vefti-
ges de cette efpecé de fervitude dans les provinces régies 
parle droitéCrit, & dansquelques-unesde nos coutumes. Dans 
quelquespays, les hommes font ferfsde corps. X V . 82. b. Dans 
d'autres , ils ne font ferfs qu'á caufe des héritages qu'ils tien-
neñt du feigneur. Différentes manieres dont cette fervitude fe 
forme. Droits des feigneurs fur leurs ferfs, Etat civil des ferfs. 
Ouvrages a eonfulter. /¿i i , 83, a. 

Serf. L'état de ferf moyen entre celui d'efclave & d'homme 
libre. V , 940, ¿, II y a encoré dans quelques coutuínes, des 
ferfs de main-morte. Ibid. Serfs d'Allemagne, XVII. 408. 
a ,b. Etat des ferfs en Pologne. XII. 930.V. 931; b. 932? 
a. Efpeee de ferfs qu'on appelloit cuverts, IV. 566. b. An-
dennement, un roturier qui étoit franc dans un íieU j deve-
noit quelquefois ferf dans un autre. V . 729. a. Serf eoutu-
nñer. IV. 419. b, Serfs déflgnés par le nom d'hommes & 
femmes de corps, VIII, 280, a. Habitation des ferfs. III. 
299. a , b, Suite de perfonnes ferves, X V , 649, í, Taitle 
ferve, 845, b. 

Serf abonné , X V , 83, a. bénéficiaí, café, de corps & 
de pourfuite, coutumier j de dévot ion , de dou^e de-
niers, cccléíiaftique, flfeal ou fifealin, foncier, de formar 
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riage, franc ala mort, germanique , Ibld. b. de glebe, cle 
main-niorte , a la mort, piffene , de pourfuite , fervagier, 
teftamental, a la vie, á vie & á mort. Ihid. 84. a. 

S E R G E , ( Comm.) ceüe qui a le plus de réputation eft 
la ferge de Londres. Defcription du travail de la manufac
ture de cette vüle. X V . 84. b. 

Serge. Différentes étofFes de ce nom. IX. 195. b. 196. a. 
Efpece de ferges appellées corda, IV. 201. a. cordelieres, 
214. a. drapades, V . 106. b. imperiales , VIII. 591. « , i . 
pinchina , XII. 639. a. Serges á un eflaim , á deux eflaims. 
.Suppl. II. 87a. b. Foyei les planches de draperie. Vol. III. 

Serge , étoffe de foie. Armure d'une ferge á fix llffes. Ser
ges petites, moyennes & fortes. X V . 85. a. Armure d'une 
íerge á quatre lifles. Ibid. b. 

Serge. Efpeces de ferges appellées leipzis, IX. 380. ¿.ras, 
XIII. 812. b. 813. a. cinq-quarts. III. 456. b. Travail des 
ferges, décrit dansles pl. de foierie. Vol. XI. feíHons 2 & 3. 

SERGENT, ( Jurifpr.) étymologie du mot. Práfentement 

£refque tous les fergens fe font attribué le titre á'huijjier. 
e titre de ferviens ou fergent leur étoit commun ancienne-

jnent avec tous les nobles qui fervoient á la guerre fous 
les chevaliers. X V . 85. b. Obfervations hiftoriques fur 
I'état & l'office de fergent. Ibid. 86. a. 

Sergent. Origine de ce nom. VIII. 340. b. 
Sergens des aides , tailles & gabelles, X V . 86. b, 
Sergent appariteur. X V . 86. b, 
Sergens archers. X V . 86- b . -
Sergens d'armes. X V . 86. b, 
Sergent baillager. X V . 87. a. 
Sergent bátonnier. X V . 87. a. 
Sergent blavier, X V . 87. a, 
Sergens chátelains. X V . 87. a. 
Sergent au chátelet. Obfervations hifloriques fur I'état & 

l'office des fergens de ce tribunal. X V . 87. a, 
' Sergent des chefs-feigneurs. X V . 89. <?. 

Sergent chevalier. X V . 89. a. 
Sergens a cheval, X V . 89. a. 
Sergens chevaucheurs, X V . 89. a. 
Sergens collíSíeurs. X V . 89. a. 
Sergent crieur juré, X V . 89. a. •• 
Sergens dangereux. X V . 89. b, 
Sergens de la. dou^aine, X V . 89. b. 
Sergent de l'épée ou du plait de l'épée. , X V . 89. b. 
Sergens extraordinaires des lieutenans criminéis, X V . 89. b. 
Sergent fermier. X V . 89. ¿. 
Sergent féodé. X V . 90. a. 
Sergent fieffé ou du fief. X V . qo.a, 
Sergens des foires de Champagne & de Brie. X V . 90. a, 
Sergent forefiier. X V . 90. «. ' 

" Sergent franc.HLW.t)o. a. 
Sergent á garde.XV.qo. a. 
Sergent garde-psche. X V . 90. b, 
Sergent gardien. X V . 90. b. 
Sergens de garnifon. X V . 90. b. 
Sergens généraux.XV. 90. b. 
Sergentáloi.XV. go. b, 
Sergens louvetiers. X V . 91. a. 
Sergent maltre.lCY. 91. a. 
Sergent a majfe. XW. gi , a. 
Sergent meffierovimeJilier.liY.yiia, 
Sergent des métiers. X V . 91. 
Sergent de lapa ix , l íV ,< ) i . a,, 
Sergent duparloiraux bourgeois,líW.gi.a. 
Sergent dupetit fcel de Montpellier.XY. 91. a, 
Sergent a pié oua verge. X V. 91. ¿. 
Sergent du plait de l'épée. X N . 91. b. 
Sergentprairier,líV.gi. b, 
Sergent prévótaire. X V . 91. b. 
Sergent de querelle. X V . 91. ¿.' 
:Sfrgens routiers ou traverfiers. XV., 91.^. 
Sergent du roí. X V , 91. ¿. 
Sergent royal. X V . 91. ¿. 
Sergent féigneurial ou fubalterne. X V . 92. a. 

• Sergent Jimple.XY. qz. a. 
Sergent á verge. X Y , 92. a. 
SERGENT , ( j r t milit.) X V . 92. a, 
Sergent. Salut des fergens. XIV. 8̂8. a. Marque.diñinc-' 

tlye des fergens dans les dragons & l'infanterie. V I H . 7. 
b. Viíite qu'ils doivent faire des befaces & havrefacs. 8. a, 

Sergens d'armes, voye^ HuiSSIER. 
Sergent, de baíaille, X V . 92. ¿. , ^ 

. SERGENT en lo i , (Hifl. mod. d'Angkt.) X V . 92. b: 
SERGENS dangereux, (Eaux & Foréts) X V . 92. b, 
SERGENT , ( Outil) defcription & ufage. X V . 92. b. 
SERIAD , terre de, ( Géogr. anc.) terre oü coule le fleuve 

Siris, c'efl-á-dire l'Egypte dont le fieuve eft appellé Siris 
dans les- auteurs profanes. D é l a le nom de Sirius donné á la 
canicule , dont le lever a tant de rapport avec raccroifíe-
inent tlu Nil.,XY. 93. 

S E R 
S E R I A N E , vüle ancienne. Ses ruines. Suppl. \ . â  
SÉRIE ou Suite, ( Algebre ) férie convergente. Inv'enteur 

de la théorie des fuites infinies. Leur ufage pour la aua. 
drature des courbes. Nature, origine & ufages des fu¡tes 
infinies. X V . 93. ¿. Ouvrages á confulter pour s'inflruire á 
fond de la théorie des fuites. /¿¿¿. 95. b. Extraftion des ra-
cines d'une fuite infinie , voye^ EXTRACTION DES RACINES 
Retour des féries ou des fuites , voyĉ ; RETOUR. Frañion 
continué , dans la doítrine des féries. Interpolation des fé
ries./¿ifi?. 96. a. 

Séries, Deux afpeíls différens fous lefquels on peut re-
garder une férie. Suppl, IV. 781. a, Différentes formes de 
féries les plus communes. Ibid. b. Du rapport qu'U y a 
entre la forme du terme général d'une férie , & la fonc-
tion génératrice. /¿¿¿. 782. a. De la réduílion des fon&ions 
déterminées en féries. Ibid. b. 

Série , voyei SviTE. D^veloppement d'une quantité algé-
brique en férie. IV. 908. a , b. Fraétion continué, efpece de 
férie. Suppl, III. 110, a , b. 

SÉRIEÜX, Grave, ( Synon.) XVII. 799. a, 
SERiN , Céri/in , Cedrin, ( Ornithol.) deux efpeces d'oi-

feaux de ce nom ; Tune vient des iíles Canariés , l'autre fe 
trouve en Stine. Leur defcription. X V . 96. a, Traité á conful
ter pour les ferins de Ganarle. Ibid. b. 

SERIN , le ,{ Géogr,) riviere de France. X V . 96. b. 
SERIN , ( Tifférand) inñrument qui fert á féparer la filaffe dú 

chanvre. XV. 96. b, 
S E R Í N É T T E , ( Lutherie) petite orgue de Barbarie. Son 

ufage.Sa defcription. X V . 96.¿. 
Serisaíí repréfentée vol. V . des planches, Lutherie, 

planche 4. 
SERINGUE, Arbre , {Botan, exot. ) arbre de la Guiane, 

dont on retire la réfme caoutehoue; voye^ RESINE. Defcrip
tion de cet arbre. Ufage quê  les Indiens tirent de fes aman-
des. Qualité de fon bois. Maniere d'en tirer le fue laiteux, 
ou la réí ine, & d'employer cette réfme pour en faire cer-
tains vafes ou vaiífeaux. X V . 97. >z. Pourquoi la réfme tirée 
de cet arbre efl préférée pour l'ufage á celle des autres ar-
bres de la Guiane. Moyen de diíToudre la réfine caoutehoue. 
Ibid, b, 

SERINGUE , ( Chir,) defcription de différentes efpeces de 
feringues en ufage dans la chirurgie. Seringues qui fervent 
á faire des injeílions dans la veffie , dans la póltrine , dans 
les abfcés , &c, X V . 97. b, Seringue oculaire. Seringue pour 
injeíterForeille; defcription détaillée de cet inflrutnent. Ety
mologie du mot feringue. Ufage de veffies au lieu de feringues. 
Ibid, 98. a. 

Seringue repréfentée vol. VIIIdes planches, Poíler d'étain,' 
planche 5. 

SERIPHUS, {Géogr. anc.) ifle de l'Archipel,Tune des 
Cyclades. Montagnes & rochers de cette ifle. Romainsre-
légués dans ce lieu, que l'on regardoit comnie propre á 
faire mourir de chagrín les malheureux & les fcélérats 
mémes. Quelques auteurs ont affuré que les grenouilles 
étoient muertes dans Sériphe, & qu'elles recouvroient leur 
yoix fi on les tranfportoit aúleurs. Obfervation fur cette 
fauffe relation. Le nom moderne de Sériphe efl: Serpho. X V . 
98. b, 
. SERIQUE , l a , { G é o g r . a n c ) contrée de l'Afie , fameufe 

chez les anciens, & qu'ils n'ont point cohnue. Ses bornes 
felón Ptolémáe, qui eñ eeluiquien a le mieux parlé. X V . 98, ¿. 
Erreur des cartes qui mettent la Sérique dans IvScythie. Cel-
les de Ptolémée par rapport á la Chine méridionale. Ibid, 99. 
a. Voye^ SÉRES. 

S E R M A N I C O M A G U S , {Géogr.) Chermez, lieu fitué 
entre deux petites rivieres , au nord-oueft de Maule, élec-
tion d'Angouléme. Sa population. Confidérations qui prou-
vent que Chermez eí l .bien, le Sermanicomagus dont il eft 
parlé dans la table Théodófienne. Autre lieu nominé CaJJi-
nomagus, { Chajfenon ) á treize lieues de Chermez , oü l'on 
trouve plufieurs.pieces d'antiquité. 5«/^/. IV.783. 

S E R M E N T , Jurement, {Synon.) différence dans la figni-
ficatioh & l'ufage de ees mots. X V . 99. b. 

SERMENT, Vceu , ( Relig, Morale ) différenQe qui fe trouve 
entre ees deux añes religieux. Le ferment fe rapporte prin-
cipalement á quelque homme auquel on le fait. Le vceu efl; 
un engagemerít oü l'on entre direíiement envers Dieu, & 
un engagement volontaire. Différence dans les conditions 
qui rendent légitime le vceu ou le ferment. X V . 99- b. La 
validitéydü. férraent a une liaifon néceffaire avec lavalidite 
de l'engagement, pour la confirmation duquel on le préte, 
enforte que celui qui-viole fon ferment doit étre puni pre-
miéremént.comme violateur de fes engagemens. J¿íi. IOO- A-T 

Serment, .v.oyê  JUREMENT. II perd de fon efficace par fa fre-
quénce.XI. 147. ÍZ. 

SERMENT , ( Litt.) l'ufage du ferment fut ignoré des pre-, 
miers hommés , & ne devint néceffaire que lorfque l'inte-
rét perfonnél eut divifé les cceurs. Les Perfes dans leurs 
fermens atteñoient le foleil : ce méme. ferment prit faveur 
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cliez les Grecs & les Romains. Les Scythes jurolent parl'aíf 
& par le cimeterre. Les Romains par la déeffe Fides & le 
dieu Fidius: Les dieux eux-mémes juroientpar leStyx. Ap-
pareils & formalités que les hornmes ajouterent á Fafte du 
ferraent. Cérémonies particulieres aux Hébreux, aux Scy
thes , Ibid. h. aux Grecs, á certains peuples de Sicile. Sé-
vérité de la morale de quelques anciens fur le ferment. 
Dans tomes les grandes occaílons, les anciens fefervoient 
du ferment, au-dehors & au dedans de l'état. Infamie qui 
étoit attachée á l'infraiñion des fermens. Reflexión phüoíbphi-
que fur ce qui vient d'étre dit. Ibid. 101.a. 

Sérmeos prétés par les anciens en face des autels. Suppl. 
I. 723. b. Celui que prétoient les héliaftes dans Athenes. 
VIH. 101. a. Solemnité du ferment que les Grecs & les 
Romains pronon^oient par Júpiter pierre. IX. 67. a. Ser-
inent particulier du fénat de Rome envers l'empereur. 85. 
a. Serment des Romains par Caftor & Pollux. II. 754. d. 
XVI. 69. a. Serment de calomnie diez les Romains. IX. 
19. b. Epreuve qu'on faifoit autrefois fur un lac de Sicile 
de la vérité des fermens. XI. 783. a. 786. a. Serment qu'on 
prétoit a Rome fur un autel place fur un puits couvert. 
XIII. 585. a. Serment des Romains par le dieu Fidius. VI. 
687. b. par Hercule. IX. 928. b. X. 306. b. Serment des dieux 
par le Styx. X V . 559. a. Sermens des Juifs. 1. 439. b. Voy€s¡_ 
FlDELITÉ. 

SERMENT des foldats , ( Art milit. des Romains ) ancienne-
snent, les citoyens enroles juroient de ne point voler dans 
le camp ni aux environs. lis s'engageoient par un fecond 
ferment á fe trouver au rendez-vous, s'ils n'étoient pas re-
tenus par des empéchemens legitimes. Lorfque les foldats 
étoient partagés par bandes, ils fe juroient de ne point fuir , 
& de ne point fortir de leur rang. Quelques mois avant la 
bataille de Cannes,les tribuns de chaqué légion commen-
cerent á faire préter juridiquement ce ferment que les fol
dats faifoient entr'eux. Formule de ce ferment. X V . 101. b. 
Les armées préterent ferment aux empereurs, comme elles 
avoient fait aux généraux. Mais il faut remarquer, 10. que 
fous les empereurs, la preñation du ferment fe renouvelloit 
chaqué année le jour des calendes de janvier, de plus aux 
armiverfaires de leur naiffance & de leur avénement á Peta-
pire , & enfin avec plus de folemnité de cinq ans en cinq 
ans : & alors les empereurs donnoient achaque foldat une 
fomme d'argent; 2°. qu'autrefois en prétant en general fer
ment de fidélité, l'armée le prétoit nommément á la nation ; 
Ibid. 102. a. mais que depuis Tan 68 de Jefus-Chrift , Ton 
ne prétoit plus le ferment qu'a l'empereur, changement dont 
Tépoque remonte vraifemblablement jufqu'au tems de Jules-
Céfar. Formule du ferment dont on fe fervoit fous Va-
lentinien II. Trois fortes d'engagemens que contraíioient 
les troupes fous la république. On les diflinguoit par les noms 
de facramentum , cunjurutio & evocado. Ibid. b. 

Sermens qvLQ les foldats prétoient chez les Grecs , Suppl, III, 
932. b. chez les Romains. Suppl. IV. 673.a. 

SERMENT, (i-Wi/ij.) danger d'avoir dans un état des 
corps qui prétent ferment de, fidélité á un fouverain étran-
ger. II. 666. b. Serment que les rois de France ont fait 
quelquefois, & ont exige des principaux du royaume, d'ob-
ferver certaines ordonnances. Xí . 591. a , b. Serment que 
Louis-le germanique préta a fon frere Charles-le chauve. 
XIV. 344. a , b. Serment des feigneurs Francois fujets de 
Charles-le-chauve. Ibid. b. Serment que les Anglois prétent 
aú rí)i..I. 279. b. Sermens en ufage en Angleterre fous le nom 
déte f l .XVI . 189. a, ¿. 

SERMENT, {Jurijpr.) exemples les plus, anciens de l'u-
fege du ferraent. H;ftoire de cet ufage en France. Des per-
fonnes obligées de préttr ferment. En quelles circoñfiances on 
le préte. X V . 103. a. Formes obfervées dans cette preñation.; 
Jbid. b. 

Serment. Les fermens les plus ordinaires des anciens Fran
cois fe faifoient fur les reliques des faints. XIV. 90. a. 
Epreuve par le ferment ufnée autrefois. V . 837. a.. IX. 69. 
t. XIII. 579. a , b. Suppl. II. 53 .̂ b. Sermens en ufagfi en 
Angleterre fous le nom de teft. XVI . 189. a , b. Serment 
par lequel on fe juftifioit en Angleterre de raecufation d'un 
meurtre. X V I L ^97. ¿. Des déclarations faites avec ferment. 
I. 161. b. Condition ,de jurer 011 de faire ferment. III. 838. 
a , b. Serment dé fidélité dü vaflal envers le feigneur. VII. 
24. a ,. ¿. Efpeces de fermens appellés ferme & cóntreferme. 
VI. 5 10. "¿. Sermens de fidélité qui ont foccédé aux hom-
mages des eceléfiañiques. VIH. 254. ¿. Ijfífpenfe du ferment. 
IV. 1041. i». Sur la punition des faux fermens, voyê  PAR-
JURE. 

Serment d'aHégeance. X V . 103. b, 
Serment par l'ame. X V . 103. b. 
Serment de calomnie. X V , 103. ¿. 
Serment córporel. X V , 103. ¿. 
Serment décifoire.X.V. loy. b. 
Serment déféré. X V . 104. a. 
Serment fur les évangiles.XV, 104.4, 

Serment ie fidéüte : celul des fujets au ro l , des vafíaux á 
leur feigneur, formule de « l u i que les évéques prétent au 
roi. X V . 104. a. 

Serment a juflice. X V . IO4. a. 
Serment inütem. X V . 104. a. 
Serment la main mife au pi^. X V . 104.'̂ . 
Serment enplaids. X V . 104. ¿. 
Serment refere. X V . 104. b, 
Serment fur des religues. X Y . 104. b. ' 
Serment fupplétif. X V . 104. b. 
Serment de fuprématie. X V . IO4. b. 
Serment de tejí. XW.104. b. 
Serment par la tete 6» les cheveux de Dieu. X V . 1O4, b, 
Serment villain. X V . 104. ¿. Voyez ce dernier mot. 
SERMON de Jefus-Chrift, {Critiq. facr.) on appelle ainfl 

le difcours du Sauveur contenu en S. M¿tth. chap. v—vij. 
Comme ce difcours reftferme plufieurs préceptes , qui, s'ils 
étoient pris a la lettre , feroient impl aticables, á caufe des 
conféquences qui en réfultent néceflairement , les interpre
tes ont cherché diverfes explications pour accorder ees pré
ceptes avec la prudence & la juftice. X V . 105. ¡J. Mais peut-
étre auroient-ils mieux faifi l'intention du Seigneur & le fens 
de fes paroles, s'ils avoient pris garde, que quoiqu'elles s'a-
dreífent en général á tous les chrétiens, pluíieurs des máxi
mes qu'elles renferment font particulieres aux apotres , 8c 
leur ont été données pour l'exercice du miniñere dont ils 
furent revétus. C'eft ce qui paroit, foit par les circonñan-
ces dans lefquelles J. C . pronon^a fon difcours , foit par 
l'examen de divers paííages de cé difcours méme. Ibid. b. 

SERMÓN , ( Tnéol.) VOĴ PRÉDICATEUR , PRÉDICATION , 
ELOQUENCE. Différénce entre le fermon & Thomélie , VIH. 
249, b. entre le mot fermon & le mot prédication XIII. 280. a. 

SÉRONGE , ( Comm.) efpece de toiles peintes qui fe fa-
briquent a Séronge, ville de l'Indoftan. L'eau ou on lave 
ees toiles a la vertu de faire teñir les couleurs & de leur 
donner plus de vivacité. On fait á Séronge une forte de 
toile peinte , qui eñ fi fine, que l'on voit la chair au trayers 
quand elle efl fur le corps. X V . 106. b. 

SÉRONGE, ( Géógr.) ville des états du Mogol. X V . io6.b. 
SÉROSITÉ , ( Médec.) humeur qui eñ mélée avec le fang. 

11 ne faut pas la cbnfondre'avec la lymphe. X V . toó. b. Foye¡¡_ 
Suppl. UT. 819. b. Suppl. IV. 721. b. &c. 

SERPE , ( 0¡¿/i/ ) divers ouvriers qui s'en fervent. Maniere 
de forger une ferpe á deux bifeaux. X V . 106. b 

Serpe , tagon d'une ferpe, vol. IX. des planches, Taillan-
derie, planche 2. 

SERPENT, ( n a ú deuxclafles de ferpens, celle des 
couleüvres , elles font ovipáres & leur morí'ure n'eñ pas 
venimeufe; & celle des viperes , elles font vivipares , & 
leur morfure eft trés-dangereufe. Lieux qu'habitent les fer
pens. Serpens d'une grandeur extraordinaire. X V . 107. a. 

Serpent. Chaléur de ees animaux. III. 38. a. De leur di-
geñion. Suppl. II. 877. b. Vertu qu'on attribuoit a leur dé-
pouille. IV. 865. b. Serpent d'une grofleur mouñruéufe dans 
le Bréfil. XI. 902. a. De foiiíe des ferpens. Suppl. II. 185. 
a. Pourquoi les ferpens peuvent jeúner Jong-terfls. VI. 374. 
a. Ufage d'une racine dAmérique nojnmée apinel contre 
les ferpens. I. 526. a. Plantes qui font le contre-poifon des 
ferpens venimeux. Suppl.l. 10 .̂ a 319. ¿. Plante dontl'om-
bre les engourdit. I. 766. b. RajeuniíTement des .fe.ípens. 
XIII. 763. a. Repréféntatión de quelques ferpens , vol. VI* 
des planch.Regne animal, planche 28. 29.5 5. 

Serpent aimorraus. L 224. a, 
Serpent ammodyte. I. 363. <z. 
Serpent amphifbene. X V . 107. a. 
Serpent anacandef, 1. 394. a', afpic. j6j . a ,b. 
Serpent des ijles Antüles. Les feules ifles de la Maninique 

& de fainte Aloufie nourriffent une multitude de ferpens ve» 
nimeux. On rencontre des ferpens de 8 á 10 piés de lon-
gueur fur quatre pouces de diametre. Leur defeription. 
X V . 107. a. Maniere de traiter ceux qui ortt eu le mal-
heur d'en étre piqués. Remede de M . Juífieu contre la- pi-
quure des viperes'. Qualité diététique de la chair du fer-
pent. Nourriture de ce reptile. Ibid. b. 

Serpent tete de chien, efpece qui fe trouve dans rifle de la 
Dominique. Sa defeription. Ufage médicinal de fa graiífe. X V . 
107. b. 

Serpent argus. Suppl. I. 5^3. 
Serpent aveugle , voye^ ORVET. 
Serpent boa , II. 289. a. boibi , 295. ^. boicininga, Ibid, 

boitiapo. 314. A 
Serpent boigacu. Suppl. II. 3. 
Serpent cornu, cérafte.XY. 108.a. 
Serpent cérafte. II. 832. b. 
Serpent de Samos & de Lemnos , nemmé cenckrus. 813. rf, 
Serpent nommé courejfe. IV. 390. b. 
Serpent cabella. Suppl. II. 477. a. 
Serpent-cobra-capella. Suppl. II. 477. b, Efpeces qui. appar» 

tiennent á ce genre. Ibid, & 478. a , b. 



67* S E R 
Serpent douhle-marckeur. V.74. a. 
Serpent efculape. X V . 108. a. 
Serpéns zppeüés giarendes, gerencles aa goreades. Suppl. III. 

aaj. a. 
Serpent hérétimandel. Suppl. t. 884. a. 
Serpent hémorthois., V I l l 129. b. jararaca , 4 $ . b. fave* 

lot, 471. a. ibibóhoca , 479. b. ihijara , ibitin, 480. 
icrepomoriga , 488. ¿. ̂ 09. a. iliboboca. 5 <;4. 

Serpent a lunetu ou ferpent couronné. X V . 108. . vol. VI des 
planches , Regne animal, planche 28. 

Serpent matuma. X. 208. b. 
Serpent noy a. XI. 266.1. 
Serpent naja, voyez ce mot. 
Serpentpolega,yoyez ce mot. 
Serpent pambon , XI. 804. b. pareas ,934. a > b. pimbef-ah , 

XII. 627. b.fauvegarde, XIV. 729. b. feps, X V . 65. b. vol. 
VI . des planches , Regne animal, planche 28. tareiboya , 
X V . 90 .̂ a. tléon , X V l . 364. a. tiicallm. 788. 

Serpent dfonnettes. X V . 108. <». Foy^ vol. VI . des planch. 
Reehe animal, planche 29. 

SERPENT nzarire, (/cAíAy.) poiffon de mer, fa defcription. 
Deux efpeces de fcrpens márlns. X V . 108. a, Voye^ vol. VI. 
des planches, Regne animal, planche 5 5. 

Serpent volant. Rdations ¿ t i auteurs fur les animaux de 
ce nóm. X V . 108. a. 

SERPENS , morfure des , ( Médec. ) peuples qui prétendoient 

Puérir cette morfure. XIII. 544, a , b. Voye^ MORSURE & 
IQUURE. 
SERPENT , rampement du, ( Phyfiq.) flruiílure finguliere des 

écailles annulaires qui aident les ferpens dans leur mouvement 
progreflif. X V . 108. b. 

Serpent , rampement du. Méchanifme de ce mouvement. 
XIII. 787, a. XIV. 1̂ 0. b. 

SERPENS , pierres de , ( Hifl. nat. ) ou comes d'Ammon. 
X V . 108. b. 

SERPENS , langues de , ( fíijl. nat.) voyez GtOSSOPETRES. 
SERPENT, { Pétrifications ) yeux de íerpent. IV. 435. a. 

XX. 272. a. 
SERPENT , languede, (Sotan.)lX. 3.72. a. 
SERFEVT fetiche, ( Hijl. mod. Superjl. ) lesNégres d'Afrique 

prennent pour objet de leur cuite le premier objet qu'ils ren-
contrent en fortant dé chez eux pour exécuter quelque en-
treprife ; c'eíl cette divinité qu'ils nomment/eíicAe. Ces íii-
perftitions grofficres n'empéchent pas qu'ils n'aient des idécs 
aflez juftes de l'étre fupréme. C'eft fur-tout un ferpent qui 
eft la divinité la plus révérée des Ñegres de la cote de 
Juidah. Sa defcription. Cuite qu'on lui rend. Refped que 
Ton a pour les ferpens de fon efpece. X V . 108. b. Impoflu-
res d« fes prétres , par lefquelles lis fervent á la fois leurs 
plaifirs & leur avarice. Auiorité de leur chef. Prétreffe de ce 
dieu. Ibid. 109. a. 

SERPENT, {AJlron.) conñellatlon.XV. 109.^. M o y e n d é 
la déméler dans le ciel. Suppl. II. 568. <i. 

SERPENT d'airain , ( Hijl. judaiq. ) Marsham s'eft imaginé 
que le ferpent d'airain étoit une efpece de talifman. Autre 
fentiment fort fmgulier de Buxtorf le íils fur les miracles, 
opérés par cette figure. On prétend montrer á Milán un 
ferpent d'airain qu'on dit étre le méme que celui de Moífe. 
X V . 109. b. 

Serpent d'airain, élevé au défert & détruit par Ezéchiaz. 
XI. 187. b. Regardé coriime une efpece de talifman. X V . 
867. a. 

SERPENT, {Critiq. facr.) le démon appellé du notn de fer
pent dans quelques endroits de l'écriture. X V . 109. b. 

SERPENT , ( Mythol. ) cet animal a été un fymbole du 
foleil; il a été aulü un fymbole de la médecine & des dieux 
qui y préfident. Efpece de ferpens particuliérement confa-
crée a Efculapc. X V . 110. b. Les dieux étoient fouvent 
repréfentés chez les Egyptiens, n'ayant que leur téte pro-
pre avec le corps & la queue du ferpent. Serpens attélés 
au char de Triptoleme. Origine des ferpens felón les poetes. 
ibid. 110. a. 

SERPENT , ( Poéf. Litt.) defcription politique de cet ani
mal. XVII. 729. Peuples qui paffoient pour manier impu-
nément les ferpens. XIII. 544. a , b. Le ferpent repréfenté 
comme figure fymbolique. x V . 730. a , b. 734. a. 

SERPENT, (Blafon ) voye[ GUIVRE. 
SERPENT , ( Hi j l desfuperftit.) oeuf de ferpent. XI. 410. a , 

b. Divhmion par le moyen des ferpens. 502. a , b. Talif
man oü ils étoient repréfentés. X V . 868. b. Ufage des Athé-
iiiens de coucher leurs enfans fur un ferpent d'or. X V I . 
829. a. 

SERPENT, ( Luth.) inñnunent de mufique á vent. Sa def
cription. X V . n o . a. Maniere de jouer de cet inflrument. Sa 
tablature, par laquelle on voit quelle partig & quelle étendue 
forme le ferpent. Ibid. b. 

SERPENTAIRE, ( Botan. ) carafleres de ce genre de 
plante. Defcription de la ferpemaire. X V . 110. b. Lieux oü 
elle croit. Ibid, 111.*, 

S E R 
SlRPENTAiRE, ( Mat. medie.) les vertus de fes raeírtaj 

& de fes feuillei femblables a. celle du pié-de-veau, XIV 
n i . a. 

SERPENTAIRE de Firginie , ( Bot. ) ou vipérine de Virv 
ginie. Defcription de cette racine. Pluknet affure que l'on 
nous apporte de Virginie les racines de trois plantes, fous le 
nom de ferpentaire de Virginie. Leur defcription & leurs noms 
partlculiers. X V . t u . a. 

Serpentaire de Virginie , ( Mat. medie. ) píincipes conte-
nus dans cette racine. Vertus qu'on lui attribue. Manieres de 
l'employer. X V . 111. é. 

SERPENTAIRE , {AJlron.) conftellation. X V . 112. a. foyf* 
OPHIUCUS. • J Í 

S E R P E N T E A U , ( Artífice) maniere de falre & de conf-
truire cette forte d'artifice. X V . 112.a. 

Serperítaux. VIII. 390. b. Etoiles á ferpenteaux. VI. 67. 
b. Serpenteaux appellés fougues, VII. 220. a. lardons. IX. 
291. b. 292. a. 

SERPENTEMENT , ( Géom.) partie d'une courbe qui 
va en ferpentant. X V . 112. a. Strpentement infinimeñt petit 
Ibid. b. 

SERPENTIN, ( Cíymie ) inftrument dechymie3 Vol. III. 
des planch. Chymie , planche 6 & 8. & diftillateur d'eau-
de-vie, planche i i Ufage de cet inftrument dans la diñillation. 
V . 197. b. 200. a. 

SERPENTÍN , vers, {Litt.) XVII. 161. a, 
SERPENTINE, ( Lithulog.) efpece de plerre ollaire. Sí 

nature. Lien oüel le fe trouve en plus grande abondance. Ses 
ufages. X V . 112**. 

Serpentin.e, efpece demarbre. IX. 816. <z. 818. a. XI. ^03.í, 
S E R P E T T E , ( Oatil d'agrie. ) ufage de cet outil pour la 

taille des arbres. Qualités que doivent avoir les bonnes fer-
pettes. La taille des arbres eft une des plus útiles oceupafións 
de la campagne. X V . 113.a. 

SERPHO, ( Géogr.) iíle de l'Archipel, autrefois Sériphe, 
X V . 112. a. Sa fituatkm &fa grandeur. Sa defcription. Ses 
mines de fer 6c d'ainiant. Oignons cultivés dañS Cette iíle. 
Bourg de Serpho appellé San-Nicolo. Ses habitans. Couvent 
des moines de S. Michel. (Eillet de Serpho. Ibid. b. 

SERPIGO, {Médec. ) efpece de herpe ou dartre. Def
cription de cette maladie. X V . 113. ¿. , 

S E R P O L E T , ( Botan.) carafteres de ce genre de plante. 
Ses efpeces. Defcription de Celle qu'on eftime le plus en mé
decine. Lieux oü elle croit. Ses vertus & ufages. X V . 114. a. 

SERR AIL , ( Arehit. turq.) defcription du ferrail de Conf-
tantinople , & de fes dépendances. X V . 114. b. Vieux fer
rail oü font confinées , aprés la mort de l'empereur, les fem-
mes qu'il a honorées de fes careíles, & les filies majeures. Ibid. 
116. a. 

Serrail. Bibliotheque de ce lieu. II: 232. b. Chambre du 
tréfor. III. 224. «. Premiere & feconde chambre du ferraii. 
Ibid. Appartement oü fe tiennent les pages & ofiieiers. Ibid. 
Des femmes du ferrail, voyê  SULTANE. Etat des favorites 
du grand-feigneur. XI. 344. b. Les femmes du ferrail fe 
fervent fréquemment de dépilatoires. IV. 861. h. Ufage 
qu'elles font du maftic. X. 181. b. Comment les médecins 
du ferrail vifitent les femmes malades. 272. a. Cri ufité 
dans le ferrail, lorfque le grand-feigneur veut aller dans le 
jardin des fukanes. III. 274. b. Offieiers du ferrail, Grand-
maitre, II. 626. b. tréforiei', III. 224. a. médecins , V . 258. 
b. précepteur, III. 362. b, capitaines des portes ,11. 627. a, 
portiers. Ibid. Valets oecupés á couper & porter le bois. 49. 
a. Valets oecupés au jardin du grand-feigneur. 339. é. Muets 
du ferrail. X. 851. ¿. Nains, ifa'i/. & XI, 8. d. Sur le ferrail , 
VoyeiSÉSM. 

S E R R A N , Señalan , {lehthy.) poiflbn demer.Sa defcrip
tion. Qualité de fa chair. X V . 116. a. 

S E R R E , {Econ. rufiiq.) couvert pour mettre certaines 
plantes pendant l'hiver. Détails fnr la maniere de le conftruire. 
X V . i i6 . ¿. 

5ew. Defcription de différentes ferres , vol. I. des plan
ches , Jardinage. Petites ferres appellées vertieres. XVII. 
156. b. Moyen d'échauffer une ferré par des miroirs. I. 
627. b. Des plantes qu'on y enferme en hiver. IV. J^i-
a , b. Moyen d'exciter dés l'hiver dans les ferres lés fleurs qui 
ne viennent qu'au printems ou en été. VI. 857. ¿7. Utilité d'un 
ventilateur dans les ferres. XVII. 27. b. 

SERRÉ , ( Géogr.) nom d'une riyiere & de deux bourgs de 
France. X V . 116. «. 

SERRÉ , ( Fonddk) forte de preffe. X V . 116. b. 
• SERRÉ , ( Sucrerie ) coin en ufag? pour les raoulins ¡L fuere. 

X V . 117. <i. 
SERRÉ , { Jrigneron) prefltirage da marc de raifm au preffolr. 

Maniere dont íe fait ce preffnrage. X V . n j . a. 
SERRES, {Fauconn.) X V . 117. a. 
SERRÉ , ( M ) de Géneve : obfervations fur fon ouvrage 

intitulé , Ejfai fur les principes de l'harmonie. VII. 63. b. Suppl-
I V . 8 5 9 . Í . 

SERRÉ, ( J im Puget de / « ) né kTeuloufe. XVI . 453-^ 
SERRAR i 



S E R S E R 673 
SERRER, ( Maréeh. ) cheval qui fe ierre ou qu! s'élargít 

frop. Comment on lui fait prendre les habitudes oppofées. 
Serrer la demi-volfe. X V . 117. b. 

Serrer. Différence entre enclouer & ferrer. Signe auquel 
en reconnoít ees accidens. Moyen de difeerner le clou d'oü 
vient le mal. Ce qu'il faut pratiquer lorfque le pié na été que 
ferré. V . 625. b. 616.a. 

SíRRES, {Olivier de) fire de Pradines, fon ouvrage fur 
l'agriculture. Suppl. I. 216. a , b. 

S E R R E T T E , Serratule, ( Botan. ) efpece de jacée. Sa 
defeription. Lieux oü elle croit. Ufage qu'en tirent les teintu-
riers. XVI . 117.^. 

SERRURE j ( Serrar.) pieces dont une ferrure efl cotnpo-
fée. Différentes fortes de ferrares. X V . 118. a. 

Serrure. Différentes parties d'une ferrure : bouterolle, II. 
!)8i. a. canon. 618.'a. Coqs des ferrares á pele.en bord. 
IV. 181. a. Cremaillere d'une ferrare á pignon. 452. b. 
Reffort nommé foliot. VII. 44. b. Piece appellée foncet. 50. 
h. Garniture de ferrure. 518. b. Garrtiture nommée rouet; 
conflruilion de fes différentes efpeces. XIV. 399. b. 400. 
« , b. Talón de ferrure. X V . 869. b. Des différentes efpeces 
de ferrares.XVII. 821.822. a, ¿ — 824. ¿. Efpece de ferrure 
appellée houflet. VIII, 327. b. Voyê Xes planches de ferrure-
rie, vol. I X , planche 23 — 28. 

SERRÜRES de la Grecc moderne , ( Hifl. des arts ) deferip
tion des ferrares de bois qui font prefque les feules que Ton 
connoiffe dans toute la Crece. Serrures dont fe fervoient ordi-
jiairement les anciens Romains. X V . 118. b. 

SERRURES , déejfe des, ( Mythol.) III. 507. b. 
SERRURERIE, ( Archit. ) ouvrage a confalter fur la fer-

mer ie .XV. 118. ¿. 
Serrurerie. Etymologie du mot. Elóge de cet art. XVII. 

811. a. Deux parties dans la ferrurerie, favoir la connoif-
fance des différentes^ efpeces defers, & la maniere d'enfa-
briquer toutes fortes d'ouvrages. Preniiere partie. Du fer en 
général. Du fer felop fes propriétés. Ibid. b. Du fer feloii 
fes qualités. Des différentes efpeces de fer. 812. <z. Dufer 
felón fes défauts : felón fes fa:cons, ibid. b. & 813. a , b. 
De la maniere de le chauffer, ibid. b. 8c de le forger. 814. 
a. Seconde Partie. Des ouvrages. Des ouvrages bruts. Des 
fers de bátiment. Des gros fers. Ibid. b. 815. a , ¿—817 . 
a. Des légers ouvrages. 817. a, b. 818. a. Des grands ou
vrages. Des compartimens qui les compofent. 818. a. Des 
contours. Des ornemens. Ibid. b. Des grands ouvrages en 
particulier. 819. a , b. 820. a , b. Des ouvrages limes. Des 
ferrures. Des clés forées. 821. íi , b. Des clés á boutons. 
Ibid. b. & 822. a. Des différentes efpeces de ferrures , 822. 

¿ . d e portes , ibid. b. 823. a. d'armoire, de coffre. 823. 
b. 8^4. a. De quelques autrés efpeces de ferraras. 824. b. 
Des bees de canes. Des targettes. Des loquetaux. Des lo
quéis. 825. a. Fiches. Pommelles. Ibid. b. Charnieres. Cou
plets. Briquets. Crochets. Equerres. Efpagnolettes. 826. a , 
h. Verrouiis. Bafcules á verrouils. Marteaux ou heurtoirs. 

b. Stores. Sonnettes. 827. a. Vitreaux & lambris dans 
le goút de la menuiferie. Outils. Outils de forge. I. 827. 
h. 828. a. Marteaux de forge. 828. a , b. Outils emmanchés. 
Jbid. b. Outils d'établi. Limes. 829. a , b. Autres outils d'é-
tabli. 830. a , b. Outils á ferrer. Ibid, b. Outils de rele-
veurs. 831. <J, b. Calibre des ferruriers. II. 556. b. Che-
valet cu machine á forer. 111. 311. a , b, Cifeaux. 480. a. 
Ornemens dans les ouvrages de ferrurerie appellés feuille 
d'eau,de palmier , de laurier. de revers. VI . 656. b. Planches 
de ferrurerie , vol. IX. au nombre de 59. i 

SERRURIER, (CorpS de jurande) énumération des outils 
du ferrurier. Communauté des maitres ferruriers a Páris. X V . 
nS.b. 

SERTIR, voyei SERTISSÜRE. Boule a fertlr. II. 362. a. 
SERTISSURE, (Lapidaire) méthode qu'employoient les 

anciens pour arréter les pierres dans le métal , avant que Fon 
connútl'art defertir.XV. 119. <i. 

SERTISSURE , ( Metteur-en-ceuvre ) defeription de la maniere 
d'exécuter quatre différentes fortes de fertiffures; celle á grif-
fes, celle á bifeau creux, celle á feuilles, & celle á filet. Ibid. b. 

SERTORIUS, (QwníKí ) général romain. XI. 226. a. 
Suppl. IV. 72. a. Education qu'il fit donner dans la ville 
d'Ofca aux enfans des plus nobles maifons d'Efpaene. XI. 
678. b. Amour & fidélité des Efpagnols envers lui. Sa morr. 
Suppl. II. 112. b. 113. a. 

S E R V A G I E R , ferf, ( Jurifpr. ) X V . 84. a. 
S E R V A N T , ( Jurifpr.) fief fervant. Piece fervant a con-

Viítíon. Requéte fervant d'avertiffement, de griefs , &c. X V . 
H 9 . ¿ . 

Servant. Fief fervant. VI. 715. ¿. Frere fervant. VIL 300. b. 
Gentilshommes fervans. 605. <i. 

SERVANS d'armes, {Hifl. mod.) chevaliers du troifieme 
jang dans l'ordre de Malthe. Leur nobleffe. X V . 120. a. 

Servans ¿Wmeí.dans l'ordre de Malthe. VIL 302. a. 
S E R V E T , {Mickel) voyê  SERVÉTISTES. Do£i;nne de Servet. 

I. 650. a. Obfervations fur fa vie, fes ouvrages & fa mort. 
Tome II. 

XVII. 274. í . — 276. Servet confidéré comme anatomifte. 
Suppl. 1. 394. b. Ce qu'on penfe aujourd'hui á Geneve du 
fupplice de Servet. VIL 578. 2. a. 

SERVETISTES, ( Hifi. eccl.) feñateurs de Michel Server, 
chef des antitrinitaires de ees derniers tems. La doftrine des 
anciens anabaptiftes de Suiffe étoit conforme a celle de Servet. 
Obfervations fur les ouvrages & la doítrine de cet héré-
fiarque. X V . 120. a. Expofition de fes erreurs. Ibid. b. Maniere 
dont il fouffrit la mort. Ses connoiffances littéraires. Ibid. 12.1.a. 

S E R V I C E , ( Gramm. ) différentes fignifications & accep-
tions de ce mot. X V . 121. a. 

SERVICE , ( Gramm. Moral.) différence entre fervice , office 
& bienfait. XL413. a. II n'eft pas féant d'accepter quelque 
chofe pour un fervice renda, á moins de plufiears circonf-
tances. XIV. 851. c. Comment les fouverains récompenfent 
les grands fervices. XI. 602. b. 

SERVICE diyin, ( Critiq. facr. ) celu.i des premlers chré-
tiens. Remarques fur le baifer d« paix par lequel on termi-
noit le fervice divin. X V . 121. a. 

Service divin, yoyez CÉRÉMONIES RELIGIEUSES, CuLTE 
& OFFICE. XI. 413. a , b. 417. a. 

SERVICE , (Jurifpr.) fervice du ban & de l'arriere-ban. 
1. 709. a ,b. II. JI. b. 52. a. Service d'hoft. VIII. 316. b. 
Service de chevauchée. III. 314. a,b. Homme de íervice. 
VIII. 281. a. Qui étoient au commencement de la monar-
chie ceux qui étoient tenus au fervice militaire. VIII. 279. a. 
Les eceléfiafliques y étoient obligés. V . 225. b. VIH. 317. a. 
<;8o. b. Comment ils ont été peu-á-peu difpenfés de fervir. 
V . 226. b. Les fiefs obligeoient aufli au fervice militaire. V. . 
386. b. Origine de cette obligation. VI. 694. a. 696. JI. Ce 
fervice convertí en redevance ou droit de garde. VIL 491. 
a,b. Hommage de fervice. VIH. 256. b. üifpenfe de fer
vice. 1041. b. 

SERVICE militaire, ouvrage á confulter fur le fervice mili-
taire étranger confidéré du cóté du droit & de la morale. 
Qiieflions importantes traitées dans cet ouvrage. II y a eii 
dans tous les tems , des pays dont les peuples fourniffoient 
indifféremment des troupes á ceux qui vouloient les payer: 
tels furent les Gaulois, les Etoliens, les Géfates, peuples 
du Languedoc. X V . 121. b. 

Service militaire. Durée da fervice chez les Athéniens & 
les Romains. XVII, 221. b. Du fervice militaire chez les 
Romains. X . 505. a,b. 511. tí, b. Voye^ MlLiqE. 

Service de marine.Wl. 506. b. Quart dans ce fervice. XIIL 
671. b. 

SERVICE , ( Art culin. des Rom.) diftribution des fervices 
fur les rabies des anciens Romains. X V . 121. b. 

Services dans les foupers des Romains. X V . 409. ¿. 411. tí. 
SERVICE , {Archit.) tranfport des matériaux. X V . 221. a. 
SERVIE, lu ( Géogr.) province de la Turquie européenne. 

Ses bornes & fon étendue. Hifloire de cette province. Son 
état préfent. X V . 122. a. Peuples dé la Servie. Ibid. b. 

Servie, partie de ce pays appellée Rafcie. XIII. 813. b, 
Carafteres ferviens, vol. II des ptanch. Caraftere, p l . H . 

S E R V I E T T E , {Chir.) forte de bandage. X V . 122. é. 
SERVIETTE , ( Littér.) long-tems méme aprés le íiecle d'Au-

gufle, c'étoit la mode que les conviés apportoient leurs fer-
viettes. Catulle & Martial fe plaignent de gens qui leur 
emportoient leurs ferviettes & leurs nappes. X V . 122. b. 

Serviette, voyez fur l'ufage des Romains dont il vient 
d'étre parlé. IV. 168. b. XI. 20. a. 

SERVIETTE,( mod.) ferviettes de toilette. Suppl. III. 
754. tí. D'enfant. 7^7. a. 

S E R V I L E , crainte (Morale) VI. 797. a. 
S E R V I L I A , loi. IX. 672. b. 
SERVIS , ( Jurifpr. ) devoirs dont le cenfitaire emphy-

téóte eíl tenu envers le feigneur a caufe de l'héritage qui lut 
a été donné á cette condition. Ce terme eft fynonyme de 
censi & on les joint ordinairement enfemble. Prefcription des 
arrérages des fervis. X V . 123. a. 

SER V I T E . ( Ordre monaftiq.) Inftituteur de l'ordre des Ser-
vites. Regle de ees religieux. En quel pays ils font établis. 
Auteur qui en a relévela gloire. X V . 123. a. 

Serviles, religieux de cet ordre nommés blancs-manteaux. 
IL 271. b. 

SERVITEUR, {Morale) pouvoir des maitres fur lesfer-
viteurs. X V . 123. a. 

SERVITEUR 5 ( Théolog.) différentes lignifications de ce 
terme dans l'écriture. Deux fortes de ferviteurs ou d'efcla-
ves chez les Hébreux. X V . 123. tí. On fe qualifie quelque-
fois de ferviteur, mais on n'aimerok pas recevoir cette quali-
fication des autrés. Exemple. Ibid. b. 

Serviteur, garlón chez les maitres chirurgiens , ouvrier 
dans les raffineries. X V . 123. b. 

S E R V I T U D E , ( Jurifpr.) différentes, acceptions de ce 
mot. X V . 123. b. Servitudes aíiives & paffives, perfonnelles 
& réelles. Autres fubdivifions fur le mot fervitude. Ibid. 124. a. 

Servitude aftive, apparente, de bois , continué , latente, 
nüxtejnaturelle.néceffaire, X V . 124. a. oceulte ou cachee, 
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paffive, períbnnelle, prédiale,rétiproqHe; íervitude réelie, 
comment s'acquierent les fervimdes, comment elles s'étei-
nent; fervitude ruñique , íervitude urbaine. Ibid.b. 

Servitudes auxquelles un propriétaire affujettit quelques 
parties d'un corps de bátiment á un autre contigu qui luí 
appartient. IV. 896. b. Servitude latente. IX. 300. b. 

Servitude, fynonyme tfefclavage. Origine de la fervitude 
civile & politique. XI. 374. b. 376. a. Du droit de réduire 
en fervitude un peuple conquis. III. 900. a. Servitude de 
peine chez les Romains. X. 737. b. Homme de fervitude. 
YIII. 281. ,7. 

SERVIUS-TUIXIUS, (.ffi/7. rom.) fucceffeur de Tar
quín l'ancien. Suppl. IV. 783, a. Defcription de fon regne. 
Jbid.b. ' , . 

Servius - TuUius hifloire de fon regne. XIV. 326. b. 
Changement quil fit dans l'ordre civil & militaire. X V I . 
621,. a. 

S E R U M du fang, voyez SÉROSITÉ. 
SESAC, (Myt/i. orient.) divinité des Babylomens, a ce 

que penfent la plupart des: critiques facrés, dans l'explica-
tion qu'ils donnent d'un paffage du prophete Jérémie, ch. 
xxxv. 15. X V . 125. b. 

SESAC, {Hijl. ¡fEgypt.) événemens de la vie de ce roi 
d'Egypte , que les hiítoriens facrés nous ont fait connoitre. 
Suppl.lY. b. 

S E S A M E , (Botan.) carafteres de ce genre de plante. 
Lieux oü croit le fefarae, ufages qu'en tirent les Egyptiens 
& les Arabes. X V . 125. b. ' 

Sefame , efpece de ce genre nommée carelu. Suppl. II. 
236. L ClaíTification du fefame. 237. a. 

S E S A M O Í D E , (Bot.) carafteres de ce genre de plante. 
X V . 125. b. 

SESAMOÍDE, {Atititom.*) os fefamoides dans le pouce de 
Ja main & du pié. Os fefamoides dans les atures articula-
tions des doigts. X V . 125. b. On rencóntre quelquefois de 
ees os fur les conduits du fémur a la partic inférieure du 
péroné , fur Tos du talón, &c. Caufes de ce jeu de la na-
ture. Ces petits os ne font autre chofe que les ligamens des 
artiqulations, ou de forts tendons des mufcles, ou l'un ík 
l'autre devenus offeux par la violente compreffion qu'ils éprou-
vení dans íes endroits oü ils font placés. Remarques de M . 
Winí low fur ces os. Ibid. 126. a. 

Sefamoide de la premiere phalange du gros orteil: diver-
fes obfervaíions fur cet os. L 243, b. 

SESELI, (Bot.) carafteres de ce .genre de plante. Sefeli 
commun. Sefeli de Candie. Sefeli de Marfeille, fes caracte
res, ufages de fa femence en médecine. X V . 126. b. 

SESOSTRIS, roi d'Egypte. Education de ce prince. XIII. 
89. b. Cavalerie qui l'accorapagna dans fes expéditions. V . 
885. a. Comment il embellit l'Egypte. XI. 298. b. Perfidie 
de fon frere envers lui. SuppL L 331. ¿. 

SESQUI A L T E R E , {Mufiq.) voyez HÉMIOLE. Morceau 
de chant dans la muilque feíquialtere. X. 901. b. 

SESSIA, les vaüées de ( Géogr.) petit pays fitué fur les 
bords de la Seffia. Defcription du cours de cette riviere. 
Lieux principaux de ce pays. SuppL IV. 784. a. 

S E S T E R C E , {Monn. rom. ) petite piece d'argent qui valoit 
le quart du denier oú deux as & demi. Marque du feñerce. 
Valeur' du ieftertius & du féflertium. Remarques fur la 
maniere dont Ies Romains employoient ces mots. Valeurs 
de l'as romain , du denier, du grand & du petit feflerce , 
réduits a notre monnoie. X V . 127. ¿. 

Seflerces d'Italie, leur évaluation. X. 651. a. Valeur du 
grand & du petit fefterce. IX. 142. b. 1 

S E S T E R T 1 U M , ( Topograph. de Reme ) lieu oü Ton jettoit 
les cadavres de ceux qu'on avoit fait mourir. X V . 128. a, 

SESTUSou Sejlos, ( Géogr. anc.y ville de la Cherfonnefe 
de Thrace, célebre par les amours d'Héro & de Léandre. 
Elle étoit ütuée vis-á-vis de la ville d'Abyde. X V . 128.^. 
Obfervation fur la maniere dont Léandre alloit vifiter fa 
maitrefle. Les géographes croient ordinairement que les chá-
teaux des Dardanelles font bátis fur les ruines de Sellos & 
d'Abydos, mais ils fe trompent manifeflement. Largeur du 
détroit entre ces deux villes, par lequel Xerxés fit pafler fes 
troupes d'Afie en Europe. Ibid. b. 

S E T H , obfervations fur ce patriarche & fur fes defeen-
dans. I. 494. b. Colonnes érigées par les defeendans de Seth. 
III. 652. a. 

S E T H I E N S , ou Setkiniens, {Hift. eccl.) hérédques fortis 
de Valentín, ainfi appellés'du nom de Seth. Leur doélrine. 
Auteurs á confulter. X V . 129. a. • 

SETHIENS, {Hifi. eccl.) anclens hérétiques. X ! . 503. <z. 
X V I . 815. ¿. 

S E T H R O N , ( Géogr.) ville d'Egypte. XII, 662. é. Nome 
féthroíte. Ibid. 

SET1A, {Géogr. anc.) 1°. ville d'Italie dans le Latium. 
X V . 128. b. Safituation. Vin qu'on recueilloit dans fon terri-
toire. Etat préfent de cette ville & de fes environs. 20. Setia, 
4eux villes d'Efpa^ne qui portent ce noni. Obfervations fur le 

poete Valerias Flaccus, natif de Setia dans le Latium IÜJ 
129. ¿. 

SETINES, voyê  ATHENES MODERNE. 
S E T O N , ( Chir. ) bandelette qui fert a entretenir la com-

munication entre deux piales. Etymologie du mot. Com
ment fe font ces bandelettes. Leurs ufages. XV. 129. ¿. 

Seton, aiguille a. I. 206. a. 
SETON , ( Chir. ) opération faite á déflein de procurar une 

fontanellc ou ulcere dans une partie faine. Obfervations 
pour & contre l'ufage des cauteres. Maniere de faire l'opé-
ration du féton. Avantages que la fontanelle procurée par 
cette méthode a fur le cautere. X V . 130. a. 

Setony obfervations fur cette opération. XVII. 203. a.Le 
feton employé á l'égard des beftiaux dans les cas de nurri 
dité. SuppL ÍU. 807. b. f lu' 

S E T S C H A , {La) fortereffc dans une lile duBorifthene. 
SuppL II. 621. ¿. 

S E T U B A L , {Géogr.) ville de Portugal bátie des ruines 
de l'ancienne Cetobriga. Sa fituation. Accroiffemens de cette 
ville. Sa defiruítion en 1755 par un tremblement de terre. 
X V . 130. ¿. 

SEVE, (^o í í zn . ) de la caufe de l'élévation de la feve dans 
les plantes. M . Hales n'admet dans la feve qu'une forte de 
balancement. Réflexions fur lefquelles il établit fon hvDo-
thefe. X V . 131.^ ^ 
i Seve, en quoi confiíle le fue nourricier des plantes; alté-
ration qu'il fubit en s'élevant dans les vaiíTeaux. XII. 715. ¿. 
Formation de la feve. XIII. 746. a. Tems oü les arbres ont 
le plus de feve, & oü elle a le plus de forcé. XVI . 152. b. 
Vaiffeauxquicontiennent la feve: fa circulation. XVI.961. 
a , b. Voyei CIRCULATION. Préparatíon que les femlles & 
leurs différentes parties donnent á ce fue. X l l . 714. a. Deux 
liqueurs différentes connues fous le nom de feve. XVI . 958. ¿. 
959. a. Seve afcendante & defeendante. I. 587. b. Mouve-
ment de la feve & de fes caufes. I. 749. a. XII. 713. a. XVI. 
960. b. 961. ¿. Quelques-uns prétendent que c'eft fur-tout 
par les fibres ligneufes de la racine que la feve monte dans 
la plante. VI . 662. a. L'abondance & la yigueur des feuilles 
entretient puiflamraent le cours de la feve. XVI . 957. a. 
Des ufages de ce fue. I. 587. a. XVI . 958. b. 959. a. Mala-
dies cauíées aux plantes par fa trop grande abondance, & 
par fon défaut, XII. 723. b. par fa mauvaife qualité , par fa 
diftribution inégale dans la plante. Moyen de remédier á ces 
quatre vices de la feve. 724. a. EfFets de la feve dans la végé-
tation,du h\s. Suppl: Yil . 2.10. a. 

SEVE, ( Bot.) M . Corti, profeíTeur a Reggio, ayant décou-
vert dans certaines plantes, & particuliérement dans le chara 
flexilis de Linnseus, un mouvement inconnu aux obfervatetirs 
qui l'avoient précédé, M . l'abbé Fontana a vérifié & reftiíié 
cette obfervation par les fiennes, dont cet article renferme un 
détail trés-circonflancié, extrait d'une lettre de ce célebre 
phyficien. Ce mouvement n'efl point une véritable circula
tion. Suppl. IV. 784. a. On volt dans tomes les parties du 
chara un fluide, ou de petits corps plus ou raoins irrégü-
liers , plus ou moinsgrands, plus ou moins agglutinés enfem-
ble, qui montent & defeendent entre les noeuds; comme fi 
dans un tube cylindrique de cryflal fermé hermétíquement 
aux deux extrémités, une mottié du fluide dont il feroit plein, 
defeendoit le long du tube, pendant que l'autre moitié def-
cendoit par le cote oppofé. Chacun de ces cylindres terminés 
par deux noeuds efl abfolument privé de vaifleaux. Le mou
vement du fluide dans l'un das cylindres eíl tout-á-fait indé-
pendant des cylindres contigus. Ibid. b. Autres obfervations 
trés-fingulieres faites fur ce mouvement. Ibid. 785. a, ¿.II 
ne fuit pas de cette découverte qu'on doive établir un fem-
blable mouvement dans les autres plantes. Le grand argu-
ment de l'analogie, toujours ft aifé á contenter, peut jetter 
auffi trés-aifément dans l'erreur, quand on Templóle incon-
fidérément. Mouvement d'humeurs qui exifte dans toutes les 
plantes. II ne reífemble en ríen á la circulation du fang dans 
les animaux. Ibid. 786. a. Le mouvement du fluide du chara 
ne reffemble auffi ni ala circulation des fluides dans les ani
maux, ni au mouvement d'afcenfion & de defeente dans 
Ies plantes, L'analogie du mouvement du chara, pourroit, ce 
femble, étre appliquée avec probabilité aux autres plantes, 
fi l'organifation en étoit la méme que celle du chara. Cepen-
dant il y a des plantes qui, par leur ftruñure intérieure, 
font analogues au chara, & qui n'ont pourtant pas le méme 
mouvement dans leurs fluides, ce quiprouve combien il eít 
aifé d'étre trompé par l'analogie. Ibid. b. 

SEVE , (Géogr.) village de France. Pont de bois d'une 
feule arche, que M . Perrault avoit projetté pour traverfer 
la Seine en cet endroit, fans incommoder la navigation. 
X V . 131. é. 

Seve. Manufaíhire de porcelaine dans ce lieu. SuppL IV. 
<¡o6. b. •¡oj.a. Defcription du fourneau conñruit pour cette 
manufafture. 51 i . h. 

SEVE , {March. de vire) faveur que le fep a communiqué 
a la grappej & la grappe au yin. X V . 131. í , 
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SEVER, ía in í - ( Géogr.) Saint-Sever Cap, & Saint-Sever

de-Ruñan , deux petites villes de France. Oavrages de D . 
Martianay , né dans la premiere. X V . 132. a, 

0 SEVERE , Auflere, Rudé , {Synon,} I. 892. ¿. 
SÉVÉRE, {Lucius Septimius) il combat pour Tempire cen

tre Albin. Suppl. I. 2,54. b. Hiñoire du regne de cet empe-
reur. XIV. 336. a. Obfervations fur le nom de fa femme. 
Suppl- 11. 732. b. 734. ¿.Ares de Sepcime Sévere. I. 601. a. 
Colifée qui porte fon nom. III. 621. b. Retranchement elevé 
dans la Grande-Bretagne, par cet empereur. X V I . 824. a. 
Suppl. IV. 75^. b. Septizone de Sévere , vol. I. des planch. 
Antiquités, pl. 7. 

SEVERIE, {Géogr.) province de l'empire Ruffien. Ses 
forets. Ses bornes. Ses rivieres. Hiíloire de cette province. 
X V . 132. a. 

SEVERIE, (Géogr.) province de la haute Pologne. Ses 
principales viües. Ducs de Severie. Suppl. T V . 787. a. 

¡SEVERIENS, (¿ñ/?. eccl.) hérétiques qui avoient pour 
chef un certain Sévere , qui commenfa á dogmatifer fur la 
fin du deuxieme fieclc. Sa dodrine fur l'origine du bien & 
du mal. Súppl. IV. 787. a. 

SEVERINI, {Marc-Aurek) anatomifle. III. ^^4. a. Suppl. 
I. 396. b. 

SEVÉKYTÉ, Rigueur {Synon.) diíFérence entre ees mots. 
X V . 132. a. 

SEVÍ j ( Zabathei ) faux nleííie. X. 407. a , b. 
SÉVILLE, ( Géogr. )ville d'Efpagne, Tune des premieres, 

des plus belles, & des plus confidérables de ce royanme. 
X V , 132. b. Sa defeription. Origine de fon nom. Sa cathé-
drale. Son archevéché. Son univerfité. Autres édificés & 
lieux remarquables de cette ville. Le palais royal, la bourfe, 
Ibid. 133. a. le courSjla boucherie, la maifon de Tor, les 
hópitaux. Revenu que cette ville fournit au roi. Produit du 
pays. Efclaves dont on fe fert a Séville. Obfervatlons fiir 
quelques hommes célebres dans les lettres dont cette ville 
a été la patrie. Avenzoar, médecin árabe. Louis de Alcafar, 
jéfuite; fon livre fur l'apocalypfe. Ibid. ¿. Nicolás Antonio, 
chanoine de Séville. Barthelemi de las Cazas, évéque de 
Cliiapa. Miguel de Cervantes de Saavedra: particularités fur 
fa vie & fur fes ouvrages. Ibid. 134. a,b. Sébaftien Fox de 
Morzillo : il ett du nombre des enfans devenus célebres par 
leur génie & par leurs études. Ibid. 136. b. Nicolás Morna-
dés , médecin. Jean Pineda, théologien. Ibid. 137. a. 

SÉVILLE, (Géogr.) ville d'Amérique. X V . 137. <Í. 
SEV1N, (Frangois) membre de l'académie des belles-let-

tres. XVII. 281. ¿. Soins de M . l'abbé Sévinpour la biblio-
theque du roi. II. 240. a. 

S E U L , Unique{Synon.) XVII. 386. b. 
SEVRER, moyens que doit employer une femme qui 

veut fevrer , pour prevenir Tépanchement de lait. IX. 212. a. 
Du fevrage des enfans. Suppl. I. 294. <J. 295. a. 

SEXAGESIMALE , (Aritkm.) fonííions fexagéfimales. 
Leur ufage dans l'añronomie. X V . 137. b. 

Sexagé/imale, arithmétlque. I. 675. a. Fraftion. VII. 266. a. 
S E X E , /< ( MoraW) quelles font les vertus du beau fexe, 

d'oü il tire fa gloire & fon pouvoir. X V . 13 8. 
SEXE,' (Phyjiol. Moral. Médec.) varietés par rapport aux 

fexes des animaux, voye^ ACCOUPLEMENT, HERMAPHRO-
DITE , & Suppl. III. 10. b. Chaqué fexe a fon caraíiere moral 
propre. V . 404. a. Avantages mutuels qui font Tégalité des 
deux fexes. VI. 472. b. Régime convenable á chaqué fexe. 
XIV. 12. b. Organes de la génération des deux fexes, voyi^ 
GÉNÉRATION (órganes d é l a ) . Amour des fexes. I. 3 6 9 . , 
Appétit qui porte les deux fexes á fe réunir. VIL 561. a. 
III. 39. a. Principe de cet inftinft. VI . 374.-̂ . Comment les 
poetes l'expliquent. I. 448. a. Les manichéens regardent la 
diñinflion des fexes comme l'oeuvre du diable. VI. 470. b. 

SEXE des plantes ; (Bot.) \ss payfans le dlftinguent eux-
mémes. Suppl. IV. 787. a. Le fyfteme de Tournefort fondé 
fur la fruftification ou génération végétale. Syfléme fexuel 
de Linnaeus. Ce qu'ij entend par fleurs males, fleurs fémel-
les , fleurs hermaphrodites ou androgynes. Parties fexüelles 
des plantes nommées étamine, anthere, piftil. Defeription 
des noces du regne végétal. Ibid. b. La graine ou femence 
préexiflante dans le germe, n'eft développée que par la fécon-
dation qui réfulte du contañ des pouffieres & des étamines 
fur le piñil ou le ftigmate. Caufes qui font avorter la femence. 
Comment on rend une fleur ftérile. Origine des plantes- , 
mulets. De la caftration des plantes. Origine des efpeces 
bátardes & variées. Fondement des divifions du fyfléme de 
Linnasus. II reflraiî t les caraíteres des efpeces aux parties 
vifibles de la plante, frc. Ibid. 788. a. Voyei SEXUELS , Organes. 

S E X T A N T , {Aftron.) defeription de cet inflrument. 5a^/. 
IV. 788. a. Sextant de Hadley. Conflellation boréale de méme 
nom, introduite par Hévelius entre l'hydre & le lion. Ibid.b. 

S E X T E , (terme de Bréviaire) heure canoniale. X V . 138. a. 
Raifon de fon inftitution. Pfeaumes que les anciens chan-
toient á cétte heure. En quoiconfiñe aujourd'hui fon fervice. 
Ibid. b. 
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Sexte, heure de. XIIIÍ 362. a. 
SEXTE, ( Jurifpr.) colleftion des décrétales falte par Boniface" 

VIII. Auteurs qui furent employés á cet ouvrage. Le fexte 
n'a point été re^u en France. X V . 138. b. 

SEXTIUS, ((¿«i'zíu^philofophepythagoricien. XIII. 6i4.b¿ 
SEXTIL1S , ( Calendr. rom.) voyez AOUT. 
SEX TU M V I R A U G U S T A L , (Antiq.rom.) prétre confa-

cré au cuite de l'erapereur Auguñe , par Tibere. Temple 
fameux élevé á Lyon en Thonneur dAuguñe. Différence 
entre, les fextumvirs auguftaux établis á Rome , 6c ceux des 
autres villes. X V . 139. a. -

S E X T U P L E , {Mufiq.) nom^ donné improprement aux 
mefures á c)eux tems, compofées de ílx notes égales. Clnq 
efpeces de ees mefures. La plupart de ees diftinftions font 
abolles aujourd'hui. X V . 139. a. 

SEXTUS EMPIRICUS,philofo?he pynhonien. L 787. a : 
S E X U E L S , organes , voyez GÉNÉRATION,(Organes de la ) 

ceux des végétaux. Suppl. III. 221. a. 
S E Y A H , ( Hifl. mod.) efpece de moines tures, Leur genre 

de vie. X V . 139. ¿. 
SEYMENY-BASSY , (Milic. turq.) premier lieutenant-

général. Suppl. IV. 788. ¿. 
SEYSSEL, ( Géogr.) petite ville de France dans le Bugey. 

Obfervations fur la vie & les ouvrages de Claude de SeyÜel. 
X V . 139. b. _ 

Seyjfel, projet d'un canal de VeHbix á Seyjfel. Suppl.í l . 
183. b. 

S E Y T A , (Hifi. mod. Superjl.) idole adorée des Lapons.' 
Cuite qu'ils lui rendent. X V . 139. b. 

SEZ¿E, (Géogr.) ville d'Italie. Sa population. Ses vins céle
bres par quelques poetes anciens. Rertes qu'on y voit d'un 
temple de Saturne. Précipice derriere la ville. Tablean remar-
quable dans l'églife des Francifcains. Féccridité des femmes. 
Droits que la communauté paie a la Camera. Dime ecclé-
fiaftique. Suppl. IV. 788. b. 

- y : : : : : . y ' . - S F 

S F O R C É , (Francois) duc de Milán. X . 501. b. 
SFORCE, (Louis) citadelle ou il fut enfermé. Suppl. IV, 

61. "a. . 

S H 
SHA-ABAS 1. Ses foins á embellir Ifpahan. VIII. 928. b. 
SHAFTESBURY , ( Antoine-AshUy-Cooper , comte de > 

comparaifon de Locke & de ce philofophe, VII. 583. b. Prin-
cipaux mobiles des aítions humaines íelon cet auteur. V I H . 
819. a. Préface qu'il a mife á la tete des fermons de Whichcor. 
X V . 144. b. 

SHAKESPEARE, ( Guillaume) obfervations fur ce célebre 
poete anglois & fur fes ouvrages. X V . 541. b. — 544. a. 
X V I . b. •«¡16. a. Suppl. IV. 435. b. Voye^ í'article 
HAMLET. Défauts d'unité dans fes pieces. XVII. 403. <z, b. 

S H A M M A N E S , (Hift. anc. & mod.) voy ex SARMANES. 
SHARP, ( J e a i ) archevéque d'Yorck. XVII. 67^. 
SAarp, añronome. Son catalogue d'étoiles' auílrales. Suppl. 

IV. 915. íZ. 
SHASTIRIAR, ( Hifi. mod. ) bramínes de l'Indoñan. IX. 

137. b. 
SHASTER ou Chafler, (Hift. mod. Superft.) livre facré des 

idolatres de l'Indoíhn , qui fert de commentaire au ved'am, 
qui eít le fondement de leur croyance. Signification du moc 
Shafter. A qui appartient le droit de lire le vedam, le sha-
ñer , & le puran. Analyfe du shafler. Principaux préceptes 
de morale contenus dans la premiere partie de ce livre. 
Cérémonies preferites aux banians dans la feconde partie. 
Les peuples de l'Indoftan divifés en quatre tribus dans la 
troifieme partie du Shañer. Origiae du shafter felón les bra-
mines. X V . 140. 

.Wa/kr, commentaire du védam. X V I . 868. a. Liyresqui 
contiennent l'explication du shafter. XIII. 575. ¿. 

S H E L D O N , (Gilbert) archevéqüe de Cantorbéry. X V . 
489. a. 

SHERIF, (ií i /?. moi/.) magiftrat d'Angleterre. Comment 
fe fait lá nomination des shérifs. Durée de leur charge. 
Deux fortes de cours que tiennent les shérifs. Leurs autres 
devoirs. Shérifs de Londres. X V . 142. a. 

Sherif, établiffement des grands shérifs par Alfred, XVII. 
588. a. Fonííions des shérifs. IX. 691. b. Cour du shérif. 
X V L 461. a. 

S H E R L O K , ( Guillaume ) théologien Anglois. X V . 423. b. 
SHIITES , ou Chiites , ( Hift. mod.) leurs adverfaires font' 

les Sonnites. Qualiíication odieufe que fe donnent réciproque-
ment ees deux principales feftes du Mahométifme. Préten-
tions des jShiites feftateurs dAli . X V . 142. a. Leur refpeít 
pour ce gendre de Mahomet. Haine implacable des Shiites & 
des Sonnites. Ibid. b. . 

Shiites, feíle de Mufulmans. X. 909. b. XIV. 763, b. 
Suppl, I, 281. ¿. En quoi lis difFerent des Sonnites. Ibid. . . 
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SHIRE 4 ( Gouver. d'Jngl.) voyei COMTÉ. Divi í ion qu'Al-

fred fit de l'Angleterre en shires , centaines, dixaines. X V I L 
587. b. 

S H R E W S B U R Y , ouShropshire , {Géogr.) provinced'An-
gleterre. Ses bornes. Son étendue. Ses principaux bourgs & 
égUfes.Ses rivieres. X V . 141. b. Anciens peuples de cette pro
vince. Ibid. 143. foyei SHROPSHIRE. 

SHREWSBURY , ( Géogr.) ou Sahp, ville d'Angleterre. 
Sa defcripiion; foncommerce&íesraanufaaureS.XV. 143.a. 

SHROPSHIRE, ( Géogr. ) province d'Angleterre , autre-
ment nommce Shrewshury. Obfervations fur la vie , le 
carañere & les ouvrages des grands perfonnages qu'elle a 
produits dans les fciences. Richard Baxter, théologien. Gull-
laume Baxter , neveu du précédent, excellent critique & 
grammairien. X V . 143. a. Robert Brooke, juriíconfulte. Tho-
mas Gataker, diftingué par ion érudition. Ibid. b. Thoir^as 
Hyde , favant dans les langues orientales. Edouard Little-
ton , garde du grand íceau d'Angleterre. Adam Littleton, 
philolo^iñe habile. Ibid. 144. a. Arthur Maynwaring, écri-
Vain polinque. Benjamín •Whichcot, auteur de quelques fer-
mons imprimes avec une préface , du comte de Shaftesbury: 
analyfe de cette préface & réflexions fur les effets de la 
prédication , & fur runion de la politique avec la théologie. 
Ibid. b. Guillaume Wycherley, poete comique. Anecdote 
fur fa vie, détails fur fes ouvrages , fon caraftere & fur 
fes talens. Ibid. 145» b, 

S H U D D E R E R S , ou Chudenrs, ( Hift. mod. ) prétres du 
fecond ordre dans le Malabar. X V . 146. b. 

S I \ ? 
SI ou K A K I , {Botan.) arbre du Japón. Sa defcriptlori. 

X V . 146. b. * 
Si , {Mufiq. ) inventeur de ce nom de note. Incónvénient 

attaché á la gamme de Guy Aretin, qul n'avoit inventé que 
fix fyllabes , quoique cette gamme füt compofée de fept notes. 
Divers noms qd'on avoit donnés ala note déíignée aujour-
d'hui par/ . X V . 147. a. 

S i , b mol. II. 2. a, b. 
S I Á K A , religión de ( Hifl. mod. SuperJI.) religión établie au 

Japón j autrement noramée Budsdo'ijme. Son origine. Hif-
toireNie Siaka. Doítrine que fuivent fes difciples. X V . 147. b. 
Bonzes ou moines de cette religión. Efpece de fanatiques 
parmi les feílateurs de Siaka, qui fe donnent une mort vo-
lontaire. Fétes inftituées dans le budsdoífme. Eccléfiafliques & 
teiigieux établis dans cette religión. Ibid. 148. a. 

Siaka, Xaca , ou Xekia, philofophe Indien. Dogmes de 
fa philofophie. I. 753. b. 754. III. 3. b. VII. 41. b. Doflri-
ne efotérique & exotérique de Siaka. VIII. 675. b. Sa doc
trine recue dans le Japón. VIII. 456. a ¡ b . &c. voye¡¡_ BUDS-
DOÍSME , SOMMONA-KODOM. 

SIAKO , ou Xaco , fouverain pontife da Budfdoi'fmc. Son 
autorité & fes privileges. X V . 148. a. 

S I A L A G O G U E S , ( Médec.) voyê  MASTICATOIRES. 
SIAM , Royanme de ( Géogr.) royaume d'Afie. Son éten-

due & fes bornes. Sa population. Gouvemement de fes pro-
vinces. Langues en ufage dans ce royaume. On prétend que 
Ies loix des Siamcis leur viennentdu paysde Laos. X V . 148. 
¿.Figure des Siamois.Leur religión & leur cuite. Principes de 
leur morale. Ibid. 149. a. Eccléftaftiques & moines de Siam. 
Fétes qu'ils célebrenr. Leur maniere de compter les années. 
Leurs mois & jours du mois. Etat & température de leurs 
faifons. Monnoies du royaume de Siam. Ses produñions, 
mines. Ibid. 150. Bois & plantes particulieres á ce pays. 
Qualité du terroir. Ibid: b. Animaux domeftiques. Boiflbn 
des Siamois. Leur maniere de fe vétir & de fe loger. Leur 

„nourriture. Conüdérations fur leurs mariages & leurs famil-
les. Tribunaux de judicature. Ibid. 151. a. Gouvemement 
du royaume. Comment les Siamois font la guerre. Revenus 
du roi. Loix fur la fucceffion á !a coüronne. Grands oífi-
ciers de la cour. Noms que portent les particuliers. Avan-
tages & défavantages attachés aux emplois & dignités de 
Siam. Ibid. b. Commept les anibaffadeurs étrangers y font 
confidérés & recus. Relations que nous avons fur le royaume 
de Siam. Ibid. 152. a. 

Siam. Obfervations fur les peuples de ce royaume. VIII. 
345. b. Différens ordres, de noblefle parmi eux. XI. 730. b. 
Magiflrat' de Siam á qui 1-es gouverneurs des provinces ren-
dent compte. X V . 140. a. OfHciers qui commandent aux trou
pes. XI. 64. b. Pouvoir furnaturel que les Siamois attribuent 
á leurs fouverains. 378. b. Leurs connoiffances dans l'añro-
nomie. I. 791. b. Ere des Siamois. Suppl. IV. 810. a. Leur 
doflrine & celle des bramines Siamois fur la conflagration 
du monde. III. 856. b. Ce qu'ils penfent de l'état des ames 
aprés la mort. XI. 146. b. Papier des Siamois. 846. h. Leurs 
inftrumens de mufique. Suppl. IV, 256. a. 948. b. Leurs 
tambours. Voye^ cs mot. 

SIAM , ( Géogr. ) capitale du royaume de Siam. Sa def-
fription. Palais du roi. X V . 152. «. Quartier de la viüe def-
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tlné sux étrangers. Temples de Siam. Statues de Sommon 
Khodum. Ibid. b. Habit Se fes prétres. Ecole publique d*" 
moines. Village autour de la ville. Pyramide remarquaW * 
auprés de Siam. Ibid. 153. a. 

Siam , ville de. Palais du roi. XIII. 263. b. Quartier riu 
les Siamois affignent aux étrangers. II. 76. a. Religión de 
Xaca dans Siam. III. 3. b. Perfonnage fameux, objet de la 
vénération & du cuite des Siamois. X V . 340. a. Prétres de 
Siam ou talapoins. 860. a , b. Jeunes eníans confacrés au 
fervice des prétres. XI. 91. a. 

SIAM , maladie de ( Médec. ) fymptómes de la maladle a 
laquelle on donne ce nom & qui attaque les nouveaux dé-
barqués dans quelques endroits des Indes. Traitement de 
cette maladie. X V . 153. b. 

SIBARIS , ( Géogr.) Voyei SYBARIS. 
SIBERIE , ( Géogr. ) contrée de l'empif e Ruffien. Ses bor

nes & fon étendue. Caufes du froid rigoureux qui resne 
dans ce pays. Cette contrée produit les plus riches fourru-
res ,& c'eft ce qui fervit a en faire la découverte en 156,. 
X V . 154. a. Habitans de la Sibérie. Ibid.b. Ses produñions". 
Le commerce des pelleteries interdit aux habitans. Gou
vemement de la Sibérie. Anciens peuples de ce pays. Ou-
vrages a cdnfulter. Ibid. 155. a. 

SIBÉRIE , ( Géogr.) tombeaux ou tertres qui fe trouvent 
en plufieurs endroits de l'extrémité méridioaale de ce pays, 
Suppl. IV. 788. b. O r , argent, & différentes armures qua 
Ies habitans y orit trouvées parmi les cendres & les os des 
cadavres. Defcription du tombeau le plus remarquable qui 
fut ouvert & vifité par un officier général , envoyé dans 
ce lleu avec un corps de troupes par la cour de Ruffie. Ou
vrages a confulter. Ces tombeaux paroiflent étre ceux d'an-
ciens héros Tartares morts dans les combats : mais on ignore 
l'époque & l'hiftoire de ces événemens. Proportion des 
naiffances & des morts en Sibérie, tirée des regiftres de 
Kufamo. Rapport dans lequel la population y a augmenté 
dans l'efpace de trente ans. Proportion des naiffances & des 
morts dans la paroiffe de Sodankile. Ibid. 789. a. 

Sibérie, recherches fur les cotes orientales de ce pays , 
voye^ ASIE. Suppl. Obfervations fur le climat de ce pays. 
VIL 687. a. Hivers de Sibérie, 315. b. Montagne de jafpe 
en Sibérie, VIII. 467. a. Phénomenes remarquables de quel
ques lacs du pays. IX. 151. <z. Fofliles trouvés en Sibérie. 
IX. 63. a, b. 486. a , b. X . 6. a. Rhubarbe qu'on en tire. 
XI. 671. a. Deux routes par lefquelles fe fait le commerce 
entre ce pays & le Kamtschatka. IX. n o . b. Tombeaux 
découverts prés de Tomoskoi en Sibérie. XVI . 403. a. Eta-
bliffement de Fierre le Grand , le long de l'Irtis, fleuve de 
Sibérie. VIII. gio. a. Nations de ce pays, nommés Jakutes. 
VIII. 436. b. Oñiaques. XI. 692. a , b. Habitations des Tar
tares de Sibérie. IX. 84. b. Prétres & jongleurs de Sibérie. 
XIV. 759. ¿. Ufage pratiqué par l'ancien de l'églife ala veüle 
d'une grande féte : couturae des Sibériens de s'enivrer á 
cette occañom IX, 112. a. Maladie nommé -woloflez á la
quelle ces peuples font fujets. XVII, 630, a. Bis de Sibérie. 
Suppl. IV. 968. b. 

SIBILLATES, ( Géogr.) peuples de la Gaule. X V . 404. a. 
SIBYLLE , ( Divinal, des Grecs & des Rom.) prendere fi-

bylle qui s'aviía de prononcer des oracles á Delphes. X V . 
155. a. Etymologie & íignükation du motfibylle. Kizx qu'il 
y ait eu plufieurs fibylles, feroit renverfer tous les témoi-
gnages de l'antiquité. Mais il faut remarquer que les anciens 
ne s'accordent, ni fur le nombre ni fur la patrie , ni fur le 
nom des différentes fibylles. Pour concilier les différentes 
opinions , quelques auteurs avoient pris le partí de donner 
a la vie de la fibylle une durée de mille ans, Ibid. b. D'oii 
venoit l'heureux privilege que poffédoient les fibylles de 
prevenir-l'avenir. Collefílons de leurs prophéties. Maniere 
dont elles prophétífoíent. Ibid. 156. a. Antre oü la fibylle 
avoit rendu fes oracles en Italie. Refpeíl qíie les Romains 
avoient pour les fibylles. Ibid. b. D u ' tombeau & de l'épi-
tdphe de la fibylle Érytrée. Ouvrages a confulter. Ibid. 157. -á. 

Sibylle érytrée. V . 919. a. fibylle étrufqué nomméc 
Bigois, 5a/j/j/.1.891. Grotte de la fibylle. VIL 969. b. IX. 
147. a, Suppl. II. 666. a. Dixíeme des fibylles. 1. 247. a. 
De l'infpiration des fibylles. VIH. 793. b. 

SIBYLLE de Delphes, ( Antiq. Grecq. ) X V . 157.«, —voyê  
PYTHIE. 

SIBYLLINS, livres ( Hift. rom.) ceux qui furent appor-
tésál'un desTarquínspar une vieille femme. Ces livres brulés 
dans l'incendie du capitole en 671 de Rome. X V . 15 7- Autre 
recueil de livres fibyllíns qu'Áugufle fit mfettre fouSsla bafe 
de temple d'Apollon Palatin , & qu'Honorius fit brúler. Ré
flexions de M . Freret fur cette maladie incurable de Fefprit 

< humain , qui toujours avide de connoitre Tavenir, change 
fans ceffe d'objets , ou déguife fous une forme nouvelle les 
anciens objets qu'on veut lui arracher. Différens moyens 
qu'inventa la fuperftition pour déchirer le voile qui nous 
cache l'avenir. Ibid. b. Origine des oracles parlaos. Recueils 
d'oracles qui furent dreffés pour la commodité de ceux qui 

youloient 



S I c 
rouloíent connoitrel'avenir. Hiftoire des lívres Tibyílíns COil-
íervés á Rome. Ufage qu'onen faiíbit. Magiñrats établis pour 
les garder. 158. â b. Conlultation de ceslivreSjfaiteparl'or-
dred'AiirélienTan 770 de J. Clbid. 159. a. Remarques fur ce 
qu'ils contenoient; fous quelle forme ils étoient écrits ; ca,-
raflere des prédiñions qu'ils renfermoient. Ibid. b. Rufe de 
quelques politiques , qui pour couvrir les deffeins de leur 
ainbition , forgeoient i leur gré des cracks fibyllins. Ibid. 
160. a. 

SIBYLLINS , lívres ( Hifl. eccl. ) en quoi confiíle l'ouvrage 
moderne qui nous eli parvenú fous ce nom. Obfervations 
qui démontrent que ees livres ne font que l'ouvrage de 
rimpoíhire & du menfonge. X V . 160. b. Autre puvrage fibyl-
lin cité par Jo fephe& qui paroit étre la produ¿iion de 
quelque juif platonifant. Lorfqu'on acheva fous M., Aurele 
ía coinpiíatión des vers fibyllins , ii y avoit deja quelques 
tems que le fibylles avoient acquis un certain crédit parmi 
les chrétiens. Epithete de Jibyllifles qui leur fut donné. Ibid. 
161. b. Dif icul té de convaincre les chrétiens de la falfiíi-
cation des livres des fibyllés, que leur reprochoient les 
payens. Ufage que les premiers faifoiént de ees livres contre 
leurs adverfaires. Ibid. 163.. a. 

SICAMBRES , ( Géogr. anc. ) peuples de la Germanie. Ori
gine de leur nom. Leur hifloire. lis quitterent le nom de 
Sicambres vers la décadence de l'empire romain, pour pren-
dre celui de Francs. X V . 162. b. 

Sicambres , leurs enfeignes militaires. V . 710. a. Partíe des 
Sicambres appellés Teníteri. XVI . 128. a. Forterefle des Si
cambres nommée Alifo. Suppl.l. 283. b. 

SICANIENS, ( Géogr. anc. ) peuples de la Sicile. Leur 
origine. Pays qu'ils oceupoient avant leur tranfniigration 
en Skile. X V . 163. a. En quel tems arriva cette tranfnii
gration, Obfervation fur quelques endroits de l'Eneide oü 
Virgile donne le nom Veteres Sicani á quelques peuples 
des environs du Tibre. Ibid. h. 

SICCA , ( Géogr. anc. ) ville d'Afrique. Obfervations fur 
deux horames de lettres; Arnobe & Eutychius Proclus , nés 
á Sicca, & fur leurs ouvrages. X V . 163. b. 

SICELEG 3 mefure (Géogr. facr. ) ville de la tribu de 
Juda. Ses révolutions. Suppl. lW. 789. £. 

S I C H E M , Sichar, ou Néapolis , ( Géogr. anc. ) aujourd'hui 
Naploufe, ville de Samarle. Les Juifs l'appelloient par mo-
querk Sichar , bu la ville des ivrognes. Dans fon voifmage 
étoient le tombeau de Jofeph & le puits de Jacob. Juftín 
martyr étoit de Sichem: éditions de fes ouvrages. X V . 164. a. 

S1CHI , ( X « c ) anatomifte. Suppl.lV. 414.a. 
SiCÉi, (Laurent) phyfiologifte. Suppl. IV. 363. b. 
SICILE, (Géogr.) iüe de la Méditerranée. Sa fituation & 

fon étendue. X V . 164. a. Ses trois caps. Provinces de la Si
cile. Ses villes principales. Qualité du pays. Sa population, 
fes rivkres, fes montagnes , fes produ&ions. Hifloire de la 
Sicile depuis la décadence de l'empire romain. Ibid. b. 
Son gouvernement. Son commerce. Particularités fur quel
ques franchifes dont jouiffent les eceléfiafliques. Afyle des 
églifes. Ville oü Ton bat monnok. Ibid. 165. a. Charges & 
offices de l'inquifition établie en Skile. AfFreux tremblement 
de terre arrivé dans cette iíle en 1693. Ouvrages á conful-
ter. Ibid. b. Foyei SICILIA. 

Sicile , cette ifle défolée au neuvieme ñecle par les Afri-
cains. IX. 867. a. Comment l'inquifition s'y eít introduite. 
VIII. 774. Des bles de Sicile. Suppl.fl. 921. b. Parlement 
de Sicile. XII. 63. ¿. Des foies qu'on tire de cette iíle. X V . 
369. b. De l'extérieur des Sicilkns. VIII. 346. a. Sicile an-, 
cienne, voyé^ SICILIA. 

SIGILE, m̂ r de (Géogr.) X V . 165. ¿. 
SlCILE, tribunal de la monarchie de ( Hifl, de Sicile ) ju-

rifdiílion eceléfiañique & temporelle, indépendante de la 
cóur de Rome, dont jouiíTent les rois de Sicile. Origine de 
ce privilege. Réflexions fur ce fujet. X V . 165. b, 

SICILIA, ( Géogr. anc.) ifle de la mer Méditerranée. Plu-
fieurs anciens ont cru qu'elle avoit été autrefols jointe au 
continent. X V . 165. b. Largeur du détrpit qui l'en féparei 
Différens noms fous lefquels elle a été connue. Divers peu
ples qui l'ont habitée. Langues qu'on y parloit. Avantages 
que les Romains tirerent de cette ifle , lorfqu'ils s'en furent 
emparés. Hommes célebres qui y firent fleurir les arts & les 
feiences. Ibid. 166. \ 

Sicilia, íon. anclen nom étoit Trinacria. II. 62^. a. On 
tient qu'elle faifoit partie autrefois du continent de l'Italie. IV. 
113. b. Caps de la Skile nommés Pachyne, Pélore , & Li -
l y b é e , voyê  ees mots; Monts Héréens dans cette ifle VIL 
157. a , b. Anciens peuples de la Sicile nommés Sicaniens. 
X V . 163. a , k Paflage des Sicules dans cette ifle. X V . 167. 
a. Population de C€ pays avant que les Romains l'euffent 
fubjugué. XIII. 89. b. Les Siciliens du tems d'Augufte excel-
loient dans l'art de la cuifine. IV. 538. a. Efcadrons des 
anciens Siciliens. Suppl. II. 869. a. Cas que les Siciliens 
faifoiént des vers d'Euripide. XIV. 537. b. Figure fymboli-
que déla Skile. X V . 732. b. 733. ¿. 

Tome II. 

S I E 
S Í C I N U S , ( Geogr. ahc. ) ifle de la ftiéf Egée , rtine des 

Cyclades. Aventures de Thoas, roi de Lemnos, dans l'ifle Si* 
cinus. Origine du nom de cette ifle. X V . 166. h. 

S I C K U , ( Botan.) forte de poirier du Japón. Voyei SIKIXOÍ 
Defcription de fon fruit & de fes fcuilles. X V . 166. 

SICLE, (Monn. des Hébreux ) évaluation de cette níon-
noie. II nous en refte encoré quelques pieces. X V . 166. b. 
Comment elle fe répandit. Obfervation fur ce qu'il eft dif 
de la chevelure d'Abfalon , qu'elle pefoit aoo fieles. Ibid. 
167. a. 

SICLER, ( Sébaflien ) obfervation für fayie. XIV. 385, 
SICORIS, (Géogr. anc.) fleuve d'Efpagne. Defcription 

qu'en donne Lucain. X V . 167. a. 
SICULES, les ( Géogr. anc. ) hifloire de ees peuples, ori-̂  

ginaires des confins de la Dalmatie. X V . 167. a. 
S I C Y O N E , ( Géogr. anc. ) ville du Peloponnefe. Son hif-

toire. Progrés de la feulpture á Skyone. Cuite qu'on y ren-
doit á Bacchus. Soulkrs des habitans de cette ville. Obfer
vations fur Aratus. X V . 167. b. Sur Prafcylla & Phylarque, 
nés á Skyone. Etat préfent de ce, lieu. Ibid, 168. a. 

Sicyone. Royanme de ce nom. XIV. 420. a. Cuite que les 
Skyoniens rendoient aux fuñes. VIL 382, b. Statue de la 
Venus de Sicyone. XIV. 818. b. Soulkrs Skyoniens. X V . 
406.. , -/ . ; • • • • . . •¡-y-- :, . 

SICYON1E, ( G éogr, anc. ) contrée du Peloponnefe. Hif-. 
toire des Sicyoniens. Maniere dont ils enterroient leurs illuf-: 
tres morts. X V . 168. ¿z. Proceífions qu'ils faifoiént avec les 
flatues des dkux. Temples de Bacchus , dfe Diane, de la 
déeffe de la perfuaílon, élevés á Sycione. A quelle occa-
fion ce dernier fut báti. Offrandes remarquables que Ton y 
confervoit. Ibid. b. Autres temples & monumens qu'on re-
marquoit dans cette ville- Ceux d'Hercule, d'Efculape , de 
Venus. Cuite qu'on y rendoit á cette déeffe. Temple de 
Minerve. Ibid. 169. a. • 

SIDE ou Sida, ( Géogr. anc. ) ville de l'Afle míneure. 
Auteurs qui en parlent. Son état préfent. Autre ville de ce 
nom dans le Peloponnefe. Obfervations fur Euflathius 
patriarche d'Antioche, né á Side en Pamphyiie. X V , 
169. b, . - \ , , -

S IDERA ouSidra, ( Géogr,) ifle de I'Archipel. Divinité 
qu'on y adoroit. Cette iíle famenfe par la mort de Démof-
thene. X V . 169. b, 

SIDÉRÉALE année , (Aftron. ) autrement dite aftra-
le , anomaliñique , 6c périodique. Voye^ AN. 

SIDERITIS , (Botan,) wye^ CRAPAUDINE. Ses efpeces, 
Defcription de la plus comraune. X V , 170. a. 

- S I D E R O M A N T I E , (Divinat.) efpece de divination-. X V . 
170. a.. 

S IDNEY, (Philippe) contemporain d'Elizabeth , reine 
d'Angleterre. IX. 118. b. XII. 311. <z. 

SIDON , ( Géogr, anc.) ville de la Phénicie. Principales 
divinités des Sidoniens. Talent de ees peuples pour les arts 
méchaniques. Obfervations fur Zénon, philofophe épicurien, 
qui naquit á Sidon. X V . 170. b. Autre philofophe du méme 
nom. La ville de Sidon conquiíé par Alexandre: il en donne 
la couronne á Abdolonyme. Traduítiou des vers de Cowley 
fur le bonheur attaché á la vie ruflique. Ibid. l y i . a . 

Sidon. Principale divinité des Sidoniens. Suppl. 1, 660. 
a , b. Défefpoir de ce peuple lorfque Mentor le Rhodien 
l'eut livré á Artaxerxes Ochus, 600. b. Etat préfent de la 
ville de Sidon. XIV. 892. h, 

SIECLE: (Chronolog.) le tems divifé par les poetes en 
quatré áges ou ñecles. Paflage d'Héfiode fur ce fujet. X V , 
171. i¿ 

Siecle: différens efpaces de tems compris fous ce mot. 
XIV. 844. a, 

SIECLES : (Myth.) les quatre ñecles des poetes. Voye^ 
AGE. " " / 

SIECLE de fer, {Myth.) tableau de ce ñecle. X V . 172. a. 
SIECLES d'ignorance: ( Hift. mod.) les neuf, dix & onzieme 

ñecles , font les vrais ñecles d'ignorance. Pourquoi les ma-
riages d'alors étoient ñ fouvent déclarés nuls. Crédit que pri-
rent les eceléfiafliques dans les affaires. X V . 172. a, 

SIECLES, les quatre, (Arts & Sciences) ceux du regne de 
Philippe, d'Augufle, de Léon X , & de Louis XIV. X V . 
172. b. 

SIECLE: (Critiq. facr.) acceptíons de ce mot dans i'écri-
ture fainte. X V . 172. b. 

SIEGE: ( Science etymolog.) étymologie de ce mot, en 
tant qu'il ñgnifie une dignité, une jurifdiélion, une place , 
un cantón dépendant de quelque prélat. X V . 172. b. 

SiEGES royaux, ( Jurifpr.) es pairies.XI. 765. ¿. Confeil-
lers des ñeges royaux, IV, 24. b. Gens dkroi dans les fieges 
royaux inférieurs. VIL 601. ¿. 

SiEGE de la table de marbre du palais: trois juriídiflions 
comprifes fous ce titre. IIL 886. b. 

SIEGE, (Aflromm.) nom donné á «n^ étoile de la conf-
tellatión de pégafe. X V . 172. b, 

SIEGE, k Jaint (Hifl, eccl.) l'évéché de Rome. X V . 17S; 
IIII i i i i 
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i . Ce n'eñ pas l'églife qui doit fe régler íür révécllé oii efl 
le faint fiege ; mais c'eft cet évéché qui doit regarder les 
dogmes & fe conformar aux regles dé l'églife. Ce qu'on 
entend par la cour de Rome. Ikid. 173. a. 

Siege, le faint. Diftinñion qu'on doit fáire entre la cour 
Sde: Rome, le pape & le faint fiege. VII. üj. Dif. prílim. 

SIEGE, { j í n mi/ií.) fieges les plus célebres de l'antiquité. 
'DiíFérentes efpeees de fieges, íiiivant la nature des viües , 
-qu'on .attaque, & la méthode qu'on y emploie. Siege royal. 
Attaque. II ne faut pas confondre les fieges avec les blocus 
« u lesbombardemens. X V . 173. a. D'oü dépend le fuccés des 
"iieges. Moyens de l'ennemi afliégé. Mefures les plus pro-
ípres-á faire réuffir un fiege. Ibid. h -Eté des pieces d'artillerie 
- & munitions de guefre qui ont été menees devant diíférentes 
iplaces, pour en faire le fiege. Ibid. 174. 17 .̂ i j6 .a ,b . 

SIEGE: {-Hift. 'anc. 6" TOO¿) machines des Romains potif 
-les fieges. X. i;o8. a. Terrafles dans les fieges des aneiens. 
• XVI . 16 .̂ b. Tours. X V ; 454. b. Evocation que faifoierit les 
íRomainsdes dieux nuélaires delavillé dontils faifoientlefiege. 
^Wl. 161. b. Approches par Vmeas dans les fiéges-des Romains. 
• Suppl. IV. 238. a. Machine dont les Tañares Monguls fe font 
• fervis dans les fieges. XII. 192. a. Efpeees de tours dont les 
Erancois fe fervoient añeiennement; XVII. 762; ¿. 

SIEGE: {Art milh.} de la guerre des fieges. VII. 992. 
a , b. Inftrumens néceffairés dans l'attaque & la déferife des 
.places. Vol. I. des planch. Art militaire, pl. 15. Equipage 
3e íiege. Suppl, II. 846. b. Maniere de camper devant mié 
vplace dont on fait le fiegé. 153. <z. 154. ¡2. Une des premieres 
•opérations du fiege e ñ de reconnoitre Ja place. XII. 673. a. 
•InveftiíTement de la place , VIÍL 862.-í. de latranchée ,XVI.; 
539. ¿. 543. J-. deslignesj wy^ CIRCONVALLATION , GON-
TREVALLATION & LlGNES. ServiCe des batteries. II. 148. 
-h. &c. Leur conñruÉlioh. 149. a , b. Service des mortiers , 
1^0. ¿. des pierriers. 151. b. Batteries a ricOcliet. 152. a , b. 
D ú fravail & de í'.ufage des fafeines. VI. 418. a , b. Des 
quartiers dans un fiege. XIII. 688. b. Poflé du lieutenant-gé-
néral. IX. 5 13. ¿. Fonílions du lieútenant-colonel, 514. a. 
celles du major-général. IX. 8S3. iz. Difterentes attaques. I. 
825. &c. 829. ¿.— 839. a. Attaque de b9ñiofl.82<;. ¿ , &c. 
•FaulTc attaque. VI. 450.- a. Pañi que doit prendre Tarmée 
affiégeante, lorfquTwne armée vient fecourir la place..XIV. 
•861. b. 862. a. Siege d'une place 011 il y a citadelle. I. 828. 
b. Siege par blocus. II. 286. b. Brufquer un fiegé. L 825. b. 
Defcente du foífé par l'araégeant, IV. 877. a 5 i . de la breche. 
II. 409. b. Capitulations dans les fieges. 634. a , b. Ufage des 
galeres dans les fieges des places ma'rittmes. (S'«/'p7. III. 169. 
<a,i. I)e la déferife de la place. IV. 737. b. Ligues de comre-
approches de la part des affiégés. 129. <», b. Sorties. X V . 831. a, í. 
Diverfionpoiirobliger-rennemid'ábandonnerlefiege.IV.ioóS. 

Maniere de mettre hors de fervice rartillerie des aflié-
geans. V . 624. ¿. Service de la cavalerie. V . 923. a'. Des 
moyens de donner des fecours aux affiégés. XII. 673. a. De 
la levée du fiege. IX. 444. a , b. Monnoie frappée dans une 
•ville afliégée, ppur fuppléer au défaut de la véritable. X. 648. 
i . Foyei les planches 14 , 17, de I'an militaire contenues 
•dans le vol. I. 

Sieges, ouvrages de menuiferie. Vol. V i l . des planch. 
Menuiferie en meublesj pl. 1—to. Et de tapiffier, voL IX. 
des planch. Tapiffier, pl. 5 , 8 — 14. 

SIEGE. {Potkrde terre) Siege fur lequel efl affis le porier 
lorfqu'il fe fert du tournoir. X V . 177. a. 

S Í E M I E N O W I C Z , ( Cafmir) fon ouvrage intitulé le grand 
art de l'artillerie. XIII. 606. b. 

S I E M E N T H A L , glacicr de la vallée de ( Géogr. Hifl. nat. ) 
V i l . 692. h. " -

SIEÑNE, ( Géogr.) ville d'Italie dans la Tofcane. Sa def-
cription. Son hiftoire. X V . 177. ¿z. Obfervations fur quelques 
perfonnes célebres nées dans cette ville.Quatrepapes; Alexan-' 
dre III, Pie III, Paul V & Alexandre V i l . Homm ŝ de lentes. 
Bernardin de Sienne , Ibid. b. Ambroife Catharin , Jean-Bap-
tifle F e r r a r i , 1 7 8 . a. Bernardino Ochino. Ihid. b. Frau-
cifeo Patriéis , Alexandre & Fran^ois Piccolomini.7éi¿. 179. 
a. Sixte de Sienne. Marianus Socin, deux hommes de ce 
ñora. Lelius SOCÍB, Alexandre Socin. Ibid. ¿. Faufte Socin. 
Ambroife Lorenzetti. Franqois Vannius. Ibid. 180. a. 

Sienne: académie des/nírona/ifondéedans cette ville. VIH. 
846. ¿ .Beaupavé de fon églife cathédrale. XII. 599. a , b. 

SIENNE, l a , ( Ge'ogr.) riviere de France. X V . 180. a. 
SIENNOIS, (Grá^r.) province d'Italie. S"es bornes & fon 

étendue. Sés 'révolutions. X V . r8o. a. 
S i E O U T S A I , {Hifl. mod.) premier grade des lettrés á 

la Chine. Examen pour l'obtenir. Privileges qu'il procure. X V . 
180. a. 

SIERRA , ( Géogr. ) terme que les Efpagnóls & les Por-' 
tugáis emploiént pour fignifier un pays montagneux. Enuméra-
tion de plufieurs montagnes défignées par ce nom.XV. 180. b. 

SIERRA-LIONE, Rio de, ( Géogr. ) grande ríviete d'Afri-
que dans la Haute - Guiuée. Sa defeription, Ses mitres noms. 
X V . 181. a. 

S I G 
'Shrra-Lione', négres de. VIH. 347. ÍÍ. Tribunal quj déciáe 

de toutes les affaires parmi eux: maniere de plaidér iW,„, . 
ce tribunal. XIV. 581. i-, « v a n t 

SIEURIE, (Jurifpr.) efpece de propriété. XIV. 897 ^ 
S I F A N , { Géogr.) vafle pays de la Tartárie Afiatique. 

Etendue, bornes, figure de ce pays fur les cártes. X V . jgj* 
a. Etat préfent -de fes habitans. Droits qu'ils paietit aux lamas* 
Quelques ufages de ees peuples. Les mandarins Chinéis pev¡ 
refpeftés des iihns. Ibid. b. 

SIFFLANTES, lettres , {Gramm.) IX. ^tf.b. 
S I F F L E M E N T , {Phyfiolog.) caufe méchanique de cette 

forte de fon. X V I L 431. a. 
SIFFLER une piece : { Littérat.) I'tlfage de fiffler aux reprc-

fentations publiques n'eft pas d'inflitution moderne. Délica-
teñe de goút des Athéniens. X V . 181. b. Leur maniere de 
fiffler une piéce. Mot dont ils fe fervoient pour fignifier le 
fifflet des fpeétateurs. Ibid. 182. a. 

SIFFLET de 'Pan , (LulA. anc. & mod.) fa defeription; 
Ufages qu'en font les chauderonniérs ambulans dans nos pro-
vinces. XV. l i z . a. • 

Sifflet de Pan, voyez Cerodetos, Pandare ,Syringe, Syrir.x " 
& les^lanch. de Lutherie , vol. V. 

' S i -GAN 011 SI-GAN-FU , (Géogr.) ville de la Chiné. X V . 
182. a. Infcription qui s'y tróuva en 1625 , qui nous apprend 
que la religión chrétienne efl: eñtrée á la Chine en ¡631. Cette 
piece a été démontrée manifeílement fuppofée. Ibid. b. 

SIGEBERT ou S i G i B E R T l , r o i d'Auñrafie. JK/'/J/.II. 238.5. 
SlGEBERT, II , C h Q W s i l , rois de France , (Hifi. de 

Franc. ) le premier en Auftrafie , le fecond en Neuftrie & en 
Bourgogne, íils & fucceffeurs de Dagobert I. Hiñoire de 
leur regne. Suppl. IV. 789. b. 

S I G É E , ( Géogr. anc.) promoñtplre ville & pon de l'ACe 
mineure, aujourd'hui le caplanit^ari. Village qu'on y trouve. 
Denrées du pays. Exclamation d'Alexandre,, en voyant a 
Sigée le tombeau d'Achille. X V . 182. ¿. 

SiGÉE, (Xoai/í;)femme célebre dans les lettres. X V I . 389. fr; 
SIGEFROI, de Danem.) roí de Danemarck, quí 

vivoit du tems de Charlemagne. Suppl. IV. 790. b. 
SIGFUSSON, ( 5 r á t W ) iflandois, fes ouvrages. VIIF. 

916. a. 918. tf. 
SIGILLA , (Littér. ) flatues de ce nom. X V . 503. b. 
SIGILLAIRES , Sigillarites, {Myth. Aatiq. row.)fétédát 

aneiens Romains. Son inflitution. X V . 182. b. 
SIGILLÉE , urre , ( Hifl. nat. Mat. médic. ) nom que l'oft 

a douné á des ierres bolaires auxquelles on attribuoit de 
grandes verms. Pourquoi on les appella figillées. Terrg figil-
lée de Lemnos. Vénération qu'on avoit & qu'on a encori 
pour elle. X V . 183. a. 

Sigillée, terre, voyê  BótAiRE. Terre íigillée nommée ¿«1 
caros. II. 4^4. b. 

S I G Í S M O N D , Saint- {Géogr.) voyê  SAINT-SIGISMOND, 
SIGISMOND , roi de Hongrie & empereur. VI l í . 285. i . 

XVII.720. a. Sigifmond fiégeant au parlement deParis, donne 
la nobleffe á un fujet du roi de France. XI. . 175. b. 176. a. 
Combien il paya chéremeht la violation du fauf-conduít qu'il 
avoit dopné au chef des Huffites. VIII. 3J7. b. 

SIGISMOND I , ¿/e PO/Í)|:.) fuccelíeur d'Alexandre," 
roi de Pologne.- Defeription de fon regne. Suppl. IV. 790. b. 

Sigifmond I. obfervations fur fon regne. XII. 933. L Son 
intolérance. 930. b. 

Sigifmend-Áugufte ou Sigifmond II, fils & fucceífear de 
Sigifmond I. Evénemens de fon regne. Suppl. IV. 791. a. 

Sigifmond II, furnommé Augufte. Changeínent arrivé dans 
les ílarofties fous fon regne. X V . 493. b. 

Sigifmond III, roi de Pologne & de Suede: il étoit fiis 
de Jean, roi de Suede, & un parti puiífant l'appella au troné 
de Pologne , aprés la raort d'Etienne Battori. Suppl. IV. 791. 
a. Principaux événemens de fa vie & de fon regne dans ees 
deux royauines. Ibid. b. 

Sigifmond III. Obfervations fur fon regne. XII. 933. b. 
SIGISMOND , ( Saint ) roi de Bourgogne. Suppl. IV. 704. a, 

' SIGLES romaines. {Littérat.) X V . 183. a. 
S I G M A , ( Antiq. rom.) táble en fer á cheval, dont fe 

fervoient les Romains. X V . 183. a. Lit pofé autour de cette 
taíle. Amufemens dont Eliogabale égayoit fes repas. Ibid. b. 

SIGMOIDES, valvules { Anatom.) fituées á la naiffance d» 
l'aorte. Leur ufage. X V . 183. ¿, 

Sigmoides , valvules. X V I . 827. a. 
S I G N A , {Art milit. des Rom. )nom générique de différentM 

enfeignes romaines. Leurs deferiptions. X V . 183. ¿. 
SIGNAL , Signe, { Synon. ) différences entre ees mots.' 

X V . 183. ¿. 
SIGNAL , {Aflronom, ) maniere de faire les fignañx, pour 

marquer les tems á de grandes diflances, & pour prendre 
des angles. Suppl. IV. 792. a. 

S i G N A L , {Géométr. Aftron.) abaifletíient des fignaux dans 
les grandes opérations trigonométriques. Suppl. I. 8. a. Table 
de ce qu'il faut corriger aux angles obfervés depuis un 
fignal éloigné ds cent toifes de Tobjet obfervé , quand 1? 
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centre ckí quañ de.cercle n'eft pas dans celui dú íigna!. 
SuppL IV. 884. b. 

SiGNAL par le feu, {Littérat.') Comparaiíbn qireiftplQie 
flomere, tirée de ees fignaux ^ dont Tulagé-étóit déja établi 
dé fóíi tetns. Ce qu'Homere 'n?a fait ^qú'indiquer affez légé-
remeritS, Efchylc Ta remarqué fon au long eñ plufieurs en-
droits de fa tragédie. X V . 184. a. Cétte inventioíl des íignauk 
iidmirablement perfeftionnée par les Grecs.Defcription d'une 
forte de fignál j. qui confiftoit á faire lire peu-a-peir, á un ob-
fervateur ce qu'il étoit'important d'apprendre: cette deferip-
tioli tirée de Polybe & de Mes Africain. / ¿ i ¿ b, 

SIGNAUX, { A n milit;) trois fortes de í ignaux; les v ó -
•caux, les derái-vocaux & les muets. X V . 185.a. Nouveáu 
inoyen de commander les évolutions & les mouvemens qui 
fe pratiquenr parmi le fracas des armes j felón M. le che-
valier Folard. Signal de guerre platiqué par les anciens , 118 
prétre couronfié de lauriers, précédoit 1 armée avec une tof-
che allumée á la main. Auteurs qui Ont expliqué les fignaux 
par le feu. Ibid. b. 

Signaux qui précédoient les armées des ancieñs dans leurs 
marches. Ceuxqui dirigeoientlesifraélitesau déíert. XI. 279. a. 

SIGNAUX ( Aforine) ,¡nfhruéHons qu'on donne fur mer 
par quelques marques diñlnítives. Signaux généraux. Signaux 
parrieuliers. X V . t t j . b. Les anieles fuivansdónnentTexpli-
cation d'un projet imiverfel de fignaux, imagines par le 
P. Hote, pour fe faire enténdre fur mer. Signaux de cora-
mandemetít pour Je jour. Signaux de commandement pour 
la nuit. Signaux de partance. Signaux pour les ordres. Si
gnaux pour les mouvemens de rarmée; Signaui de chaffe 
| c de corabat. Signaux de confeils & de confultation. Ibid. 
186. a. Signaüx pour faire venir a ramiral. Signaux de 
mouillage. Signaux des párticuliers pour avenir le general. 
•Ibid. b: 

Signaux fur wcr, vol. VII, des planch. Marine, planches 

Signaüx dañs les poftes des gardes -cotes, en tems de 
guérre. VII. 486. a. 

S I G N A L E M E N T , ufage de ees defcriptioüs d'uné pér-
fonne pourfuivie. X V . 186. ¿. 

S I G N A T U R E , (/ari/pr.) méthodeemployéeavant l'ufage 
des fignatures. La fignatnre donne la peneíl ioñ á l'aíle. Elle 
fixe la date du jugement í e s procés écrits. X V . 187. a. 

Signature. Commént les empereurs "romains fignóient les 
referits. XIV. 748. ¿. Comment .les rois de France des deux 
.premieres races fignóient dans les chañes. IV. 1023._ a. Si-
gaatures dont les ordónnances de la troifieme race étóient 

• mimies. XI. 588. b. Ancieiinément, les pairs étoient appellés 
•aux aftes publics de leur feigneur ^ póur les rendre plus 
authentiques par leur fígnáture. Le roi faifoit de méme 
figner des chartes & ordónnances par fes pairs. 761. a. Si
gnature par une croix , IV. 510. ¿. par monograme. X . 
667. <zV¿. Signature par aval dans le commerce. I. 858.0, 
De l'ufage de contre-fignsr les pieces qui ont été fignées. 
IV. 141. b. Examen des fignatures des anciens aítes. IV. 
1023. a , ¿. Reconnoiffance de fignature. XIIL 861. ¿. Véri-
fication d'une figaature. XVII. 68. b. r o j ^ SEING & Sous-
SIGNER. . 

Signature de ecur dg Rome, en matieré de bénéfice. Dif-
férentes fortes de. fignamres. Leurs cffets. Date de la figna-
ture , &c. X V . 187. a. Ouvrage á confuker. Ibid.b. 

Signature. Deux fortes de fignatures en matiere bénéfi-
ciale; le fiat, quí eft célle du pape ^ & le conceffum^ qui 
eft celle du préfet. III. 804. b. VI. 661. b. Dahs le concours 
de deux fignatures;, laquelle doit étre préférée. III. 804. b. 
Ce qu'on pratique á Rome pour éviterTinconvénient du 
concours. 82&. a. Voye^ Provifion de cour de Rome. 

Signature de grace: fignature de juftiee •, en chanccllcrie 
romainé. XIII. 282. b. 

Signature autheñtiquc. Signature in forma dignum nevijfmá. 
Signature in forma dignum antiquá. Signature. en forme gra-
cieuíe. Signature de juftiee , origínale, privée-, publique. X V . 
187. b. . 

SIGNATURE, (Imprimerie) forte de marqueemployée ati 
tas des pages. Son ufage. X V . 187. b. 

SIGNE , ( Métaphyf.) diftlnílion de trois fortes de fignes ; 
les fignes accidentéis j naturels & d'inñltutlon. X V . 188. a. 

SIGNE: {Littérat. Belles-lett.) dlfFérence entre figne & 
fignal. X V . 183. ¿. Néceffité des fignes pour la diñinítion 8c 
la ciarte des idées. III. 796. b. Du grand ufage que les Grlen-
taux faifoient de divers ügnes pour communiquer leurs idées 
dans la converfation. IX. 242. b. Figure par laquelle le figne 
eft employé pour la chofe fignifiée. X. 468. b. Signes plus 
puiflans que tout l'art du difeours. SuppL III. 566. b. 
. SIGNE, {Algebre) X V . 188. a. 

SIGNE , {Aflronom.) diviílon du zodiaque en douze fignes. 
Ces fignes ne répondent plus aux conftellatlons dont lis por-
tent les noms. Signes párticuliers a chaqué faifon. Signes 
í'eptentrionaux & méridionaux. X V . i 88. a. 

Signes du zodiaque, XVÍÍ. 7^0. Signes afcendítos, It 748. A 
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Signes defeendans. IV. 873. b. Diviífon des fignes dans l'af-
trologie. VI. 356. a. Leur diftindión en mafeulins & fémi-
nins. X . .171. b. Su'cceílion des fignes. X V . 597. a. Accroif-
fement des jours dans les Itóux íeptentrionaux, tant que le 
íoleil avance dans Ies fignes áfcendans. Pliénomene contraire 
pour les lieux méridionaux. XVII. 730. b. Trigoae des fignes> 
inftrument de gnomonique. XVI . 639. ¿. 
_ SIGNE. (Médec. Séméiotiq.) C'eft á .Hippocrate que la 

icience des fignes á le plus d'obligátion. Trois fortes de con-
«diffances qu'on peiit acquérir á la faveur des fignes. Signes 
anamneftiques. Signes diagnoftics. Signes prognoftics. parmi 
les fignes, il y en a de communs á plufieurs maladies i, & 
qu'on appelle ¿<¡uivoques. II y en a de plus diñinilifs-, qu'on 
* nommés patkógnomoniques.XV. 188. ¿. 

SIGNES , feience des {Médec.) vOyê  SÉMÉtOTIQUE. 
_ SIGNES, (CW/z.) ceux; par lefquels les hommes ont 
imagine de repréfenter rargent. V . ,965. ¿. 

_ SIGNES, caraaeres emfflfeyes en mufique. X V . 
109. a. 

SIGNES, écritUre par {Littérat.) vóyei AB-RÉVJATIONi 
CARACTERE, NOTE. De cet ufage parmi les Romains. 
liaxter a du penchant a croire que cette maniere efécrírc 
étoit générale ,avant qu'un inufiden eíit inventé l'alphabct. 
Signes facrés des Egyptiens. X V . 189. a. 

_ SIGNER, ( Ór/ev. ) c'eft marquer l'argenterie & l'orfévre-
írie, du poingon. Obligation de l'orfevre de figner fes.ouvra:-
ges. X V . 189. b. 

SlGXER. ( ntrier) X V . 189. b. 
_ S I G N I A , {-Géogr.anc.) ville d'Italie'dansle LáSüm.-Paf-
fa,ge de quelques auteurs fur cette'ville- Montagne de ce 
nom en Phrygie. X V . 189. L 

SIGNIFICATION., {Gramm.) Diítérence entre fignifi-
catión, fons &; acception d'un mot. X V . 16. a, b. Signifi-
catibn objetive 8¿ íignification, formelle dans les mots. X . 
761. a, b. 762. a. Changement infenfible dans la figniíka-
tioñ des móts. IV. 862. a. 

S l G O m U S , (Charles) littérateur. VI. 421. a .X. 600. ¿. 
SIGOVESE, chef des Gauloisfes conquétes. VIL 528. 

b. Suppl. II. 280. a. 
SIGOVIEj pa'm ala. XI. 749. ¿. 75O. b. 
S I G T R ü G , {Hifl. de Sucde) rol de Suede qui vivoii: 

vers la fin du premier ü e d e . "Suppl. IV. 793. a. 
.SIHUN , {Géogr.) nom moderne du fleuve Jaxanes. V I H , 

478- ¿- - . 
SJIKOGGI , { Bót . ) arbriffeaii du Japón. Sa defeription. 

Deux fortes d'árbres de ce nom. X V . 190. a. 
^ .SIKINO , {Géogr.) ifle de la mer É g é e , zmrefoh ÜEnoé, 

Tifie aü Vift. Origine du nom Sihino. Aventure de Thoas-, 
roi de Lemhos, dans cette iüe. Foyei S z c i Ñ u s , bourg de 
Sikino. X V . 190. b. 

SILAIÍDAR Á G A , ou Seliííaraga^ {Hift. mod.) porte-
épée du fultán dans les cérémonies publiques. Ses fonftions 
& fon autorité. X V . 190. b. 

SILANIGN, feulpteur de í'antiquité. XIV. 826. ¿. Sta-
tue de Sapho par cet arrifte. VII. 442. b. 

S í L A S , compagnon de S. Paul dans fes tra'vaux & dans 
fes \oyages. Suppl. IV. 260. a. 

SILCESTER, (Géogr.) ville détruite d'Angleterre. Son 
hiftoire. Monumens d'antiquité trouvés dans ce lieu, X V . 
191. a. Foye^ yiNDoxc/M. ^ 

SILENCE, {An orat. ) le filence fait le beau, le noble j, 
le pathéíique dans les penfées-, parce qu'il eft une imagé 
de la grandeur d'ame. Exeínple tiré d'Homere & de Vir-
gile. Sórte de filence qui confifte á •"niéprifer une aecufa?-
tion á laquelle on ne paurroit répondre fans s'abáiíler. Le 
premier Scipion l'Africain cité en exemple. Autre tiré dé 
la tragédie de Nicomede. Silence par lequel Agis répond a, 
la harangue d'un ambaffadeur d'Abdere. Un philofophe op-
pofant aux chréfiens la patience & la fermeté d'Epiílete ̂  
lorfque fon maitre lui cafla la jambe , vtitre Jefus-Chrift 
a-t-il rien fait d'auSi beau á fa mort, dit-il? Oui, répondit 
S. Juftin, il s'eft tú. X V . 191. b. 

Silence, avsntages que quelques grands aíieurs ont fu ti-
rer de certains filences. i V . 685. b. Silence improbateur 
VIH. 630. a. infultant, 804. b. marque de politeffe. XIL 
916. b. Silences par lefquels on fuppléoit anciennement aux 
tems qui manquoient á un vers. Suppl. IV. 984. b. Lettres 
preferivant le filence , qui étoient écrites fur les portes des 
falles á manger des -Romains. X V . 486. a. Venu qui con-» 
fifte á garder le filence á propos. 819. a. 

SILENCE, (Crhiq. facr.) Acceptions figurées de ce mot 
dans l'écriture. XV.^192. a. 

SlLENCE, dieu du, {Myt/i.)voyez Sigdtion, Harpocrate s 
Angenora, Tacita. t: 

SILENCES, ( Mufq. ) éhumération des divers filences.XV-, 
192. a. 

Silences marqués en mufique par le Mton. II. 144. b. 
SILENE, ( Bou ) c á r t e r e s de ce genre de plante. X V i 

192. a. 
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SILENE, (My/A.) il é to i tné de Marcare ou de Pan, & 

d'une nymphe. Figure , carafter-e & moeurs de ce nourri-
cier de Bacchus. .Eglogue de Virgile fur Silene. On volt 
que ce vieillard avoit été tou.t enfemble buveur , capitaine , 
charitfe & ptiiloíophe. Lucien eft celui qui en a fait le por-
trait le plus naif. X V . 192. b. 

Silene. D ú lieu oü il fut enterré. X V . 193.'¿. 
SILENES j ( Myth,) les plus confiderables & les plus ágés 

des fatyres. :XV. 193. a. 
SILER, ( JJOÍ. ) plante que les auteurs latins ont deíignée 

par ce nom. X V . 193. a. 
SILÉSIE, ( Géogr.) contrée d'AUemagne. ̂ es bornes & 

fon étendue. Deícription de ce pays. Son hiftoire. X V . 193. 
a. Ecrivains de rhiñoirc de lá Siléfie. Savans qui en ont 
doriné l'hifloire naturelle. Ihid. b. 

Siléfie. Da duché de ce nom. IV. 6 .̂ h. 
SILEX , ( Mineral.) la pierre á fufil, & particuliéremeut 

la noire. Voyê  CAILLOU. Nouvelles obfervations fur cette 
pierre. Etat dans leqüel on le trouve dans le fein de la 
terre. Quelques auteurs ont penfé que la craie n'étoit pro-
duite que par la décompoíltion du caillou; d'autres ont re-
gardé le caillou comme une produñion de la craie : exa
men de ees deux fentimens. Expérience qui prouve que 
l'acide vitriolique de l'air agit fur le filex. On trouve des 
caraíleres dans cette pierre , qui indiquent qu elle a dü étre 
ftiolle dans fon origine. X V . 193. b. II parpit que la ma-
tiere dont cette pierré s'eft formée a été dans un état de 
v i feofué , ou d'une efpece de gelée. Caufe de fon opacité , 
des couleurs dont elle eft chargée, & des mamelons qui fe 
trouvent fréquemment, foit á íá furface , foit á fon inté-
rieur. Expériences qui prouvent que les acides agifíent fur 
les verres-formés par le mélange d'une terre calcaire ou de 
la chaux, avec de l'argille ou du caillou. Ibid. 194. a. M , 
Suab, auteür de ees expériences , préfume que le caillou 
pourróit bien étre produit par la combinaifon d'un acide mi-
néral, avec une terre calcaire modifiée & élaborée par la 
nature d'une fagon particuliere. Moyen de faire des filex 
artificiéis qui feroient femblables aux naturels , & qui n'atti-
reroient p«int rhuraidité de l'air. Utilité des expériences de 
M . Suab , pour conduire á la connoiíTance des pierres. Ibid. b. 

S í lex , ou pierre á fufil. XII. 583. b. Lieux oü Ion trouve 
ees pierres. Suppl, 11. 108. a: Liquur Jilicum: II. 536. a. 

S1LHON, ( Jean) un des premiers membres de l'aca-
démie firangoife. X V . 382. b. 

SILIGO : ( Bot. Littérat. ) ce mot fignifie le plus pur fro-
nient, Errcur de quelques auteurs fur le fens de ce mot. 
X V . 19 .̂ <z. >—Voyez Suppl. I. 914. b.. 

SILIQUE, (Bo lán . ) ou Gouffe. Silique fimple, double, 
compofée. X V . 19̂ . a: 

SILIQUE. {Momwk)'XV. 195. ¿. 
SILISTR1E, baeha de. {Hift. mod.) X V . S i . a. 
SILIUS Itálicas, homme confulaire. Poéme qu'il a cóm-

pofé. VIH. 932. b. XII. 819. a. 
SILLE , ( Puéfie grecq.) efpece de poéme fatyrique des 

Grecs. Différence entre les filies des Grecs & les fatyres des 
Romains. X V . 19 .̂ ¿. 

SILLER , terme de marine , de maréchallerie & de fau-
connerie. Dans ce dermer arricie, l'auteur enfeigne la ma
niere de filler ou de coudre les paupieres d'un oifeau de 
proie, afin qu'ih ne voie goutte , & qu'il ne fe débatte pas ; 
ce qui fe fait pour dreffer ees fortes d'oiíéaux. X V . ig^. b. 

SILLER , ( Marine ) fituation des rames poúr que le vaiíleau 
filie vite. XIII. 782. b. Inftspment au moyen duquel on 
tient compte du fillage & de la direírion du vaiffeau. XIV. 
105. b. Voyei aulfi lok & trochometre. Des móyens de mo-
dérer le tangage du vaiífeau, s'il eft trop vif3 ou de l'accé-
lérer , fi cette accélération eft utile au filiase du vaiffgau. 
X V . 883. a. 

S I L L O N , ( Agñcult.) regles á luivre fur la maniere de 
tracer les fillons, fur la profondeúr & largeur qu'on doit leur 
donher, felón la difpofition du terrein & la qualité des terres 
qu'on laboure. X V . 196. a. Maniere de labourer les difíe-
rentes efpeces de terre. Ibid. b. 

Si l lón, terme d'hiftoire naturelle , d'anatomie, de fortifi-
cation , de filage. X V . 196. b. 

Sillons de la peau. V . 790. a. 
Si l lón, lac dírlande. X V . 196. b. 
SILO , ( Géogr. facr. ) ville dans l'Acrabatene. Conjeñures 

fur le lieu oü le demi-dieu Silene a été enterré. Tombeau de 
Samuel á Silo. X V . 196. b. 

S I L O É , {Hifi.facr.) fontalne au pié des murs de Jérufa-
lem, dont i'eau couloit ;dans la ville. Divers paffages de 
l'écriture qui fe rapportent á cette fontaine. X V , 196. b. 

^ILPHIUM , ( Botan. ) racine de Lybie, a,ux environs de 
Cyrene. Cas particulier que les anciens faifoient de fon fue. 
D u tems de Pline, le filphium de Cyrene it'étoit plus connu 
a Rome. Obfervations fur le fentiment de quelques moder-
nes, qui ont cru reconnoitre le filphium de Cyrene dans 
HOtre ajfa fmida, X V . 197. rf. Voye^ ce dernier mot. 

S I 
S I L V A I N , {Mythol.} dieu champétre des RortiaJns. So 

origine eft peu connue. Trois dieux de ce nom, felón' M 
crobe. X V . 197. a. Maniere dont qn repréfentoit SÚvain. c" 
dieu particuliérement honoré en Italie & á Rome. Ses prétres 
& fes facrifices , ou offrandes. On faiíbit peur aux entans de 
Silvain comme duloup. Dieux champétres , appellés Silvains 
Ibid. b. Fbyí^ FAUNES. 

SILVAIN , colhge de, ( Antiq. rom. ) le college de Silvain 
étoit du nombre des facrés; & s'appelloit le grand college 
X V . 197. b. Pierre ttouvée au bois de Vincennes, oü Ton 
voit une infeription touchant le rétabliflement de ce college 
fous l'empereur Marc-Aurele. Ce fut apparemment peu de 
tems aprés que les Gaules furent réduites fous la puiíTance 
des Romains, que ce college de Silvain fut établi dans le 
bois de Vincennes, á l'imitation de celui de Rome. Les tem
ples & autres lieux confacrés á Silvain, étoient ordinaire-
ment dans les foréts. Fameux antiquaire qui a donné au 
public la connoiffance du grand college de Silvain , établi a 
Rome. On y gardoit les dieux Lares & les images des empe-
reurs. Mernbres de ce college. Ibid. 198. a. En quelles occa-
fions il s'affembloit. Ouvrage á confulter. Ibid. b. 

SILVANECTES , & Silvaneaum, ( Géogr. anc. ) ville de 
la Gauie Belgique. On ne fait fi les habitans font les Ulmane-
tes de Pline, ou les Sumaneíles de Ptolemée. Dans ce der
nier cas, la ville Auguftomagus des anciens itinéraires, feroit 

-Ja méme que Senlis, auíft nomraéí! Civitas Silvaneílum. Ori
gine du nom SiívaneBes , felón M . de Valois. X V . 198. h 

SILVESTRE , { Ifraél) graveur. VII. 870. a. 
SILURES , les a ( Géogr. anc.) peuples de la grande B re

tagne. Villes qu'ils oceupoient. lis paroiflent étre venus de' 
l'Efpagné. Caraftacus , leur r o í , envoyé chargé de chaines 
devant rempereur Ciaude, sprés avoir été vaincu par Oflo-
rius. X V . 199. ÍZ. Difcours qu'il lui tint, & qui lui mérlta fa 
liberté & celle de fa famille. Suite de l'hifloire des Silures. 
Lorfqu'on voit un peuple brave préférer la mort á la fervi-
tude, le coeur le plus lache s'intérefle á fon fort. Alors on 
quitte le parti des Romains , & Ton s'enróle-parmi les honné-
tes gens. Ibid. b. 

SIMAROUBA , ( Botan, exot.) écorcé d'un arbre inconnu 
jufqu'á préfent,:qui croit dans la Guiane. Defcription de 
cétte écorce. Ses pjopriétés medicinales. Elle ne nous eft 
connue que depuis 1713. Maladie dans laquelle lefimaróuba 
convient particuliérement. Maniere de l'adminiftrer. XV. 
200. a. 

SIMELE A U , tracer au ,{ Archit. ) XVI. 503, a. 
S I M B L O T , ( MahafaElure ) détails fur les ficelles qui ppr-

tent ce ñora dans le metier pour les étoffes figurées, & fur 
leur ufage. X V . 200. b. 

SIMBOR, ( Botan.) plante línguliere des Indes orientales, 
qui reífemble aux cornes d'un élan. Lieux oü elle croit. Sa 
defcription. Propriétés de fes feuilles. X V . 200. b. 

S I M É O N , qui efi exaucé, ( Hifl. facr.) fecond fils de Jacob 
& de Lia. Hiftoire de ce patriarche. Obfervations fur fes 
defeendans. Suppl. IV. 793.-1. 
; SIMEÓN, (Hift.facr.) aíeul de Matathias, pere des Ma-
¿habées. Suppl, IV. 793. á. 

SIMEÓN , ( Hift, facr. ) líbrame jufte , qui reconnut le 
Sauveur du monde, lorfque Jofeph & Marie le préfenterent 
dans le temple. ÍU/J/»/. IV. 793.^. 

SIMÉON J o C H A i D E S , auteur du Zohar, oü foat renfer-
més les myfteres de la cabale. Son hiftoire merveilleufe. 
IX. 41. b. 

SIMIA, ( Chymle) nom que les Arabes donnent á lapartie 
de la chymie, qui traite dé la préparation des métaux & des 
minéraux. lis donnent aufli ce nom á un autre art, qui a 
pour obj'et les ñoras & les nombres dont on tire une efpece 
de divination. Etymologie du mot fimia. Inventeurs de la 
fimia & de la kimia, ou chymie, felón les Arabes. XV. 
201. a. 

SIMILAIRE, (Arithm. Phyfiq. Anatom. ) nombres fimi-
laifes. Corps firailaires. Lumiere fimilaire. X V . 201. a. Par-
ties fimilaires en anatomie. Ibid. b. 

S I M I L E , ou ¿ fimili, ( Littér. ) lieu commun par lequel 
on tire des argumens de la convenance que deux ou plufieurs 
chofes ont entr'elles. Exemple tiré d'un argument de Bour-
daloue , en faveur de la providence. X V . 201. í . 

SIMILITUDE, ou reffemblance, ( Métaphyfiq. ) identlté 
des chofes qui fervent á diftinguer les étres entr'eux. Diffé
rence entre égalité & fimilitude. Définition des chofes feoi' 
blables, parLéibnitz. X V . 201. b. 

SIMILITUDE, ( Arithm. Géométr.) X V . 202. a: 
SIMILITUDE , ( Rhétor. ) figure par laquelle on tache de 

rendre une chofe fenfible par une autre toute différente. 
Ufage de cette figure. Regles fur la maniere de l'employer. 
X V . 202. a. Exemple tiré des pfeaumes de Godeau. II paroit 
que des qué le langage fut devenu un art, l'apologue fe 
réduifít á une fimple fimilitude : on chercha a rendre par-la 
le difcours plus concis & plus court. Enfuite la fimilitude a 
produit la métaphor?, qui n'eft qu'une fimilitude en petit. 
r Riea 
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Rienn'eñ plus ordinaíre dans les ecrits des pfoplietés, que le 
langage éntremele de fimilitudes & de métaphores. Ibid. i . 
yoyei COMPARAISÓN. 

SIMILOR, ( Commer.) efpeée de compofition iñétallique. 
Maniere dont on la faiti Poudre avec laquelle on lui donne 
le poli. Suppl. IV. 793. b. 

SIMIO, ou 5Í/»ÍOÍ, ( Geogr. ) iíle de rAíchipel. Sa fitua-
tion & ía grandeur. X V . aoi. b. Pécheurs qui l'habitent. 
Efpece de frégates qu'on y conflruit pour le commercc. Ses 
produílions. Í¿i¿. 203. a. Voye^ SYME. 

SIMLER, ( Jofias) miniñre de Zivrich. XVII. 747. 
S I M M E N T H A L , ( Géogr. ). vallon fitué dans le cantpn 

de Berne. Son éteudue. Occupations & mceurs des habitans. 
Produñions du pays. Suppl. IV. 793. b. Cette contrée parta-
g¿e en deux chátellenies. DiíFérens feigneúrs qui ont pofledé 
la partie inférieure. Ses lieux principaux. Curíofités naturelles 
que préfente ce pays. Defcription de la partie haute. Ouvra-
ges á confultér. Ibid. 793. 

SIMOÍS,• (GÍ'O .̂ anc.} fleuve de l'Afie mineure. Autres 
fleuves de. ce nom , l'un en Sicile , l'autre eri Epire. Def
cription des fleuves Xanthe & Simois de la petite Phrygie. 
XV. 203. a. 

SIMON I , ( Hift.facr^ furnommé le Jufle y grand-prétr.e 
des Juifs, fils & fucceffeur d'Onias I. Hifloirc de fon facer-
doce. Suppl. IV. 793.'¿. 

SIMÓN le jufie travailla le dernier a compofer le recueil 
des livres facrés. XI. B^. b. 

SIMÓN Macchabée , ( Hifl. facr. ) fils de Matathias , fur
nommé Thaji , fut prince- & pomife des Juifs. Principaux 
événemens de fa vie. Suppl. IV. 793. b. • 

Simón le magicien. Son hiftoire. IX. 27. ¿. .8<;i. b. 852. <i. 
Sa do&iiie. X V . 204. a. Grofliere méprife ou quelques peres 
de l'églife font tombés fur Simón le magicien., VI. 688. a. 

Simont difciple de Socrate. X V . 265. a.. 
S lMON Stylite., ( í d i n t ) . X V . f t f . lai i üJOi J5¡ ab 
SIMÓN , ( Richard )• pere dé l'oratoire. Son fentimerit fur 

l'infpiration des auteurs facrés. V . 363. ¿. VIII. 793. b. 
SIMONICÜS , précepteur de l'empereur Gotdien i.fá 

biblioilieque. II. 231. a , b. 
S i M O N í D E / d e G é o s , poete. XVII. 710. a. Tetas oü il 

fleuriflbit: fragmens de fes ouvrages recueillis. IX. 57. a. 
Caraclere de fa mufe. V . 488. a. Aventure arrivéé á Simo-
nide , fur laquelle on lui a attribué l'invention de l'att 
mnérnonique. 1. 719. a. Autre poete, nommé Simonide. Xy 
557. a. sj • n MI !•• ;. i .aoiisaímonéb siaím 

SIMONIE , { Jurifpr. y cñme de ceux, qui trafiquent des 
chofes facrées. X V . 203. ^. Origine du mot /imanie. Simonie 
mentaie , ; conventionnelle & réelle. Rétributions que les 
miniflres de l'églife font en droit d'exiger* Peines de la íimo-
nie. Juges qui connoiffent de ce crime; De la difpenfe de 
fnnonie. On dit communément que la confidence eíl la filie 
de la fimonie , voyei CONFIDENCE. Auteurs á confultér. 
Ibid: b. 

SIMONIENS, ( Hijl. eccl.) hérétiques feílateürs de Simón 
le magicien. Doftrinc de ce Simón. Moeurs de fes feílateurs. 
Durée de cette f e ñ e , que les Samaritains embraflerent. X V . 
204.,«. 3 ; H 

, Simo/iiens, appéñés Entichites. V . 723. a. Señe de Sirno-
niens, appellés Cléobiens.IIl. 522. b. Evangile des Simoniens. 
VI . 117. b.' 

S I M O N N E A U , ( ChÁrks ) graveur. VII. 870. á. 
SIMPEQUIRS, frégates de M e Simio. X V . 203. ¿. 
SÍMPLE , ( Gramm. ) fignifications & ufages de ce mot, 1 

Plantes défignées par ce nom. X V . 204. b. 
SIMPLE, Uni , Plain, (Synon. ) XVII. 380, b. 
SIMPLE , ( Gramm. Rhétor.) mots fimples. VIL 172. b. Pro-

pofitions fimples. XIII. 473. a. 480. a. Du -genre funple. V . 
530, a. Style qui lui convient. VIL ^95. a. 

SIMPLE , ( Métaphyfiq.) il ne convient propreinent qu'á 
l'étre intelligent d'étre limpie. Néanmoins on emploie quel-
qiiefois ce terme á l'égard des corps, par analogie aux efprits. 
X V . 204-. fe-, r 

Simple, L'ame eft un étre íimple: preuves de cette vérité. 
1.338.a. 

SIMPLE , ( Algebr.) équation fimple. Multiplication & divi-
fion fimples. X V . 204. b. 

SIMPLE , ( Jurifpr.) fimple paite. Simple propriété. X V . 
205. a. 

Simple : fief fimple. VI. 715. b. Gage fimple. VIL 418. a. 
Garantie fimple. 480. ¿. Hommage fimple. VIH. 256. b. Let-
tres fimples. IX. 429. a. 

SIMPLES , ( Mat. médic.) Voye^ PLANTES MÉDICINALES. 
SIMPLICITÉ, ( A n orat. ) maniere de s'exprimer puré, 

facile, naturelle, fans orneinent. La fimplicité d'expreífion 
n'óte rien á la grandeur des penfées, & peut renfermer fous 
un air négligé , des beautés vraiment précieufes. Elle fe trouve 
méme dans l'ode avec dignité. Exemples tirés de Malherbe. 
La fimplicité noble eñ d'auffi bonne maifon, fi l'on peut parr 
ler ainfi, que la grandeur m é m e j & íi elle retraes de gran-
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des iniagés ^ elle na diííere pas du fubiimei X V i ao^.j<z» 
Exeniple tiré de TAiidromaque de Raciné. Ibid. b. 

SIMPLICITÉ , ( Synon.) différence enfré la modeflie & la 
fimplicité. 5«/?/'/. IV. 794. ¿. 

SIMPSON aftronome. Ses tablcs. SuppL IV. 879. <J» 
887. a. 

SIMSON, ( Tkomas ) anatomiñé. Suppl. 1. 407. a. & phy* 
fiologifte. SuppL IV. 356. b. 

S I M U L A C R E , ( Hifl. de l'idolátr.) o ú ^ n e de l'idoiátrie 
& des fimulacres , 011 ñatues religieufes. X V . 205. ¿. Conrrées 
oü ridolátric naquit & fe répandit. Toute l'idoiátrie dtl 
monde fut partagée entre deux feftes; favoir j les Sabéens & 
les Mages. Ibid. 206. a. Voye^ IDÓLÉ. 

SINAI, ou Sina, (Géogr. anc.') montagne de l'Arabie 
Pétrée , au levant"de celle d'Oreb, fur laquelle elle domine. 
X V . 206. a. Il ne faut point la confondre , comme l'ont faic 
quelques voyageurs, avec le mont Cafiusvoifin de l'Egypte. 
Eflampe oü le profil du mont Sinaí a été repréfenté. Gbfer* 
vations fur les rochers , & la qualité du roe dé cette monta
gne. ' 
, fe^i'. Pourquol i'éeriture confond cette montagne avec le 
mont Horeb. VIII. 297. a. 

SINAPISME, (̂ Mat. miiic. ) forte de médicament externei 
Son ufage. X V . 206. b. Voye^ RUBÉFIANT. 

Sinapifme. Voyez fur cette forte de veficatolre. XVIL 
199, 4,.,«,^.] 1' . . . w 1 ' 7 ' - snoííjjác I 

S I N C É R I T É , (Monj/e. ) la fiicérité dans lesaílioñs égare 
les méchans , parce qu'ils croient qu'on ne fait rien fans arti-
ficé. Sorte de fincérité doiít o ti fe pique dans le monde. SI 
nos ames étóient de purs efprits, il ne fsroit pas néceífalre 
de faire un précepte de la fincérité; La loi naturelle qui yeuí 
que la vérité jegne dans tous nos difcours, n'a pas excepté 
les cas oü notre fincérité pourroít nous couter la vie. Mifé-* 
rabies prétextes parlsfquels on croit poavoir fe difpenfer de 
cette vertu. X V . 2P7. a. 
' 5i/2cmfr ; elle eíl, néceífaire au bonhéur de la fociété. IV, 
1048. ¿. Elle eft eííentielle á un prince. XII. 918. b. DiverfeS 
caufes qui portent les hommes á paróitre diíférens de ce qu'ils 
font. V l l í . , 409 . b. 

SlNCÉRITÉ , Franchife , Na'iveté, Ingénuité, ( Synon. ) DifFé-
rences entre ees mots. X V . 207. a. 
, . SINCIPITALE , arlere, {Anat. ) Suppl. IL 246. fi 
" SÍNDE , ( Géogr.) nom moderne du fleuve Iiidus. VIH* 
694. a. 

SINDO, doílrine japOnolfe. VIIL 457. í . 
S I N D O N , ( Hifl. eccl. ) teritíe IStítil qui fignifie propre-

ment un l inceül , m îs qu'oñ trouve employé dans l'écriture 
& dans les anciens ^ pour exprimer diverfes fortes de vete-
mens. Exemples. X V . 207. b. 

SINES, (Ge'ogr.) port de mer en Portugal, fur la cote 
dé I'Eftrámaduré. Obíervations fur Vafeo de Gama, né dans 
ce lieu , Sí. fur fes voyages , qui rendirent les Portugais 
maítres du commerce du monde. X V . 208. a. 

SINGE. (¿Zoólog.) Obíervations genérales fur les finges. 
Leurs rapports avec rhomme. Diviílon des finges en cinq 
races, paf'M.Brilíbn. ifoíe premiare. Ceux qui n'ont poin^ 
de queue , &. qui ont le mufeau court. L'homme des bois, 
ou Tourang-outang. Le finge de Ceylan. Race Jeconde. Les 
finges qui n'ont point de queue , & dont le mufeau eft 
alongé. Le cyhocéphale : le cynocéphale de Ceylan. XV* 
208. b. Race troijieme. Les finges qui ont une queue tres* 
courte. Le babouin. quatrieme. Les finges qui orit la 
queue longue & le mufeau court. Les fapajous, brun, noir, 
cornu, a queue de renard. Le peut finge negre. Le finge 
de Guiñee. Le finge mufqué. Le fapajou jaune. Le finge 
varié. Ibid. 209: á: Le tamarin. Le petit finge üon. Le pe-
tit finge de Para, Le finge á queue de rat. Le fagouin. Le 
finge á queue de lion. Ibid. b. Le finge-lion. Le finge verd. 
Le grand finge de la Cochinchine. Le finge de Guinée á 
barbe jaunátre. Le finge rouge de Cayenne. Le finge de 
Guinée á barbe blanche. Le finge barbu. Le finge barbu á 
queue de lión. Le finge noir d'Egypte. Le finge du Mexi-
que. Le belzébut. Ibid. 210. a. Race cinquieme. Le cercopi-
theque cynocéphale. Le makaque. Le magot ou tartarin. 
Particularités fur les finges d'Amérique. De la diíleílion & 
anatoraié du finge. Ibid. b. 

Singés. Proportion du cerveau de quelques finges, avec 
le poids du corps. Suppl. II. 299. b. Obfervations fur leurs 
dents. IV; 839. a. Poches quüs ont aux deux cótés de la 
máchoire. VIIL 42Í7. a. Caraítere de leurs paupieres. XIL 
206. a. Des menftrues des femelles des ímges. Suppl. 111. 
898. a , b. Différemes efpeces de finges. Babouins, voye^ 
ce mot. Singes de Borneo. II. 336. a , b. III. 78. a. XI. 472, 
b. Singe coaita. Suppl. II. 476. a , b. Singe de l'ifle de Gor-
gone. V A L 923. b. Singe appellé ouarine, Suppl. IV. 208. 
a. omftiti. 2 t i . ¿. Singes ourang-outangs. XI. 711, a. Singe 
d'Afrique que Hannon prit pour des hommes fauvages. X l í . 
37',. a. XIII. 2 .̂ b. Efpeces de finges auxquels on a quelque-
fois donné le nom de fatyres. XIV. 697. b. Singe de l'ifle 
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-de'Madagaícar , ajjpellé fifac. X V . iBr. a. t)efcríptíons 3e 
diverfes efpeces de fmges, vol. VI . des planch. Regne ani-
Tfial, pl. 18 — 2,3. 

SINGE , ( Archh.t) machine qui fert á enlevér des far-
deaux. X V . 210. ¿. 

Singe, cette machine décrite. XIII. 69. a. 
xSINGE , (PerfpeSíiv.) voyq PANTOGRAPHE. 
SINGHILLOS , {Jíifi. mod.) nom que les Jagas,"peuple 

ainhropophage d'Afrique, donneritá leurs prétres. Comment 
ils coiifultent les manes de leurs ancétres. C'eft á leurs fug-
geflions que íbnt dues les cruautés que ees fauvages exer-
cent fur tous leurs voiíins. X V . ix t. a. 

SINGIDINUiM, ( Géogr. anc.) ville de la Pannonie. Ob-
fervations fpr le regne deTempereur Jovienj né dans cette 
ville. X V . 211. a. 

SINGULARITE. (Moralc) Singnlarité digne d'éloges. 
Singularitc vicieufe. X V . 2.11. í . 

Singularitc. Pourquoi les líommes de génie páSerit poiír 
aimer a fe Imemarflet! V . 721. b. 72a. a. 

SINGULÍER. .(<?w«;«..) Un méme nom, aVec la méme 
íigriificatiorí , ne laiffe pas trés-fouvent de recevoir des fens 
fort différens, íelon qu'il efl employé 'aü fingulier ou aü 
pluriel.'Obfervations fur l'ufage d'ernpróyer le nombre plu-
riel au lien du fingulier, en parlant á une feule perfonne. 
Locutions irrégulleres qif un excés d'urbanlté a intíoduités dr.ns 
les langues modernes, lorfqu'on s'adrefle á'quelqu'un. X V . 
2.12. a. — 'Voyei NOMBRE. 

SiNGULlER , (Logíq.. & Mcral.^) propofitron fmguliere. I. 
729. a. X l l l . 478. a. Amour de quelques perfonfles pour 
les epinions fingulieres. XIII. 295. ¿. 

' SIN-KOO , ( Botan.) arbre odoriférant du Japón. Sa de'f-
cription felón Kempfer. Lieux Qu il croit. XV.'212. b. 

SINNIS , brigand puni par Théfée. VIII. 930. ¿. 
SINOPE , teñe ai {mfi. hat. anc.)_ terre rouge - bruñe 

de-Naíelie, qn'on nc connoit plus-aujo^rcT^ui. Ce qui marque 
que cette terre n'étoit autre chofe qúe dü bol , c'eft queles 
anteurs aíTurent qu'il étoit, auffi beau qu^ celui d'Efpagne. 
Terre íínopique qui nous e ñ aujourd'hiii cónnué, autre-
ment dite rubrique. Etymologie des mots brique & rubrique. 
Les rubriques, bols, erales, pierres de mine, n'ónt aucune 
vertu en médecine. X V . 213. . 

SINOPE, {Géogr. íinc.) ville de Paphlagbnie. Précls d'nne 
álíTertatíon Tur cette ville. Fondatrice de Sinope. X V . Vx^ 
b. En quel tems elle ftî  bátie. Suite de fon hiftoire. Ibíd. 
2 1 4 . . « , ¿. Epoqnes de Sinope marqüces fur quelques mé-
dailles. Ibid. 216. Í2. Júpiter , Plutus ouSérapií , divinité tu-
télaire des Sinopiens. Leurs mines de fer. Commerce qu'ils 
faifoient de ce metal, & du thon qu'ils péchoient fur leurs 
tótes. Efpcce de bol appellé terre de Sinope, dont ils fai
foient uufli quelque commerce. Obfervations fur Diogene , 
né a Sinope: éloge de ce philofophe fingulier. Ibid. b. 

Sinope. D u cuite de Sérapis chez les Sinopieris. X V . 79. 
b. So. a. Profits qu'ils retiroient de la peche du thon. XVt . 
2.96. a. 

SINOPE , ( Géogr. mod.) ville de l'Afie mineure. Abregé 
xle l'hiíloirc ancienne de Sinope. Son ctat préfent. Révolu-
tions de cette ville, depuis que les enipereurs en eurent été' 
dépoffédés. Oliviers & autres afbres dont les campagnes de 
Sinope font couvertes; ufages que les habitans tirent de 
ees bois. Obfervations fur les verllons grecques de Tancien 
teflament, faites par Aquila, né á Sinope. X V . 217. b. 

SlNOPE, (Géogr. anc. ) ville du Latium. X V . 219. a, 
SINOPLE, {Blafon ) couleur verte dans les armoiries. Pour-

quoi Ton fcelle en cire verta & en lacs de foie verte les let-
tres de grace, de légitimation, &c. Comment on repréfente 
le finople en gravure. X V . 218. /z. 

Sinople. Maniere de repréfenter cette couleur. Sa íignifi-
cation. Pourquoi les évéques ont pris le chapean de finople 
íiir leurs armoiries. Suppl. IV. 794. b. Etym. du mot finople. 

SINTOS ou Smtoijme, (Hift. mod. Cuite religó religión 
idolátre, la plus anciennement établie au Japón. En qupi 
•elle coBfiíle. Chef de cette religión. Les principaux arricies 
du fmtoífme fe réduifent aux quatre fuivans : les cérémonies 
légales, la célébration des fetes , les pélerinages dans la pro-
Vince d'Isjé , les confrairies religieufes. X V . 218. b. Voye^ 
JAMMABOS. 

Sintos,, voye^fur cette doíhine Japonnoife. • VIII. 4^6. b. 
Le plusgrand dieu des Sintoítes. XVI. 140. ¿. Fétes qu'ils 
célebrent. XIII. 841. d. Leurs temples. XVI , .83. a , b. 

S I N T R Á o u Cintra, ( Gcogr.) montagrie á'fept licúes de 
Lisbonne. Sa defeription. X V . 219. a. 

SINÜESSE, {Géogr. anc.) ville tHtaKe dans le nouveau 
Latium. Cette ville fut aufü appellée Sinope. Verms qu'on 
attribuoit aux eaux, minéraies qu'il y avoit dans fon voili-
nage. On voit encoré, aujourd'hui quelques veftiges de Si-
nuefla. X V . 219. Í/. 

SINUOSITÉS ^ ^ - w . ( Gc^r. ) VI. 869. b. 
SlNUOSlTÉ, fcijfure des os. (Anat.) XIV. 800. a. 
S Í N U S . {Trigonom,') Simis droit. Siniís d'uh are. Simis 

t'Otal.'SíílUS Verfe/SInus du complément. Méthode pour avoír 
en nombre la valeur des finus. X V . 219. b. Sohuion de 
quelques problémes fur les fmus. Maniere de conftrnire un 
canon des finus. Ibid. 220. <i. Sinus artrficiel. Ligne des fi
nus. Formules des fmus. /¿iíf. > 

Sinus drpit. IV. 204. b. Sinus veífe . IV. 204. b. VI. 840 
I b. XVII. , 162. b. Co-finus, ou íinus dü complément. III 

765. a. Ufagés des ligues des finus, tangentes, fécantes, tra-
cées fur le compás de proportion. 754. b. Ü n rayón étant 
donné , trouver le finus d'un tfre queleonque. 757. at 

SINUS, {Géom.) démonftration de deux thébrémes, & 
foliition de quinze problémes touchant les,finus. Suppl, IV. 
794. ¿. 796. a , b. 

SINUS, { Ofléolog.) cavité d'un-os. X V . 220. b. 
SINUS du cerveau. (Anaiom.) -Quatre fmus principaux, 

Obfervations dé M M . Morgagni & Garengeot, fur la pré-
tendue bifurcation du fmus longitudinal fapéíieur. XV, 
220. b. 

Sinus frontaüx. VII . 340. a, b. Suppl. IV. IOI. a , b. Lon-
gitudinaux. VIII. 265. Latéraux. IX. 301. a. Longitudi
nal fupérieur. 688. a. Sinus pétreux de la dure-mere. XII. 
468. a. Sinus fphénoídaux. X V . 452. a. Suppl. IV. IOI. a 
¿.i Sinus maxillaire , Sup/)/. IV. ,102. a., pituitaire. Suppl. 
I. 439. a. Sinus ou follicule. III. 82. a. 

SINUS. ( Chir. & Anatom.) Sitáis fiftuleux : maniere doni 
Scnltet les guérit.:XV. 221. <7. 

Sinus fiftuleux , voyez fifluie. Ulcere .finueux, XVII. 375; 
a. Maladies du finus maxillaire. V I L 546. b. ^47. ÍZ. 

Sinus. Sinus en tenue de chirurgie. Ceux que forment les 
ulceres. Sinus en terme danatomie. Sinus de la dure-mere. 
Sinus dé la faux. Sinus tranfverfaux. Suppl. IV. 797. a. 
Quatriemé & ciiiquieme funis. Sinus pierreux. Ibid. b. Si» 
ñus circulaire. Sinus occipitauxí Veines appellées émitTaires, 
qui établilfent une commumeation entre les veines exté-
rieures de la tete & les ñaus . Ibid. 798. a. Sinus de la 
moélle de l'épine. Tous les fmus , toutes les veines du cer
veau & de la tnoelle de l'épine font dépourvus de valvu-
les. Les émiffaires peiivent clonner une direftion contraire au 
fang, felón la fituation de la tete.. Les finus de la dure-mere 
paroiífent étre places darísles ¡nterválles de deux lames de 
cette membrane pour acquérit de la forcé. Ibid. b. 

.SINUS G A L L 1 C U S , ( Géogr.) partie de la mer Médi-
terranée qui borde au midi la gaule Narbonnoife ; c'eft ce 
qu'on nomme aujourd'hui le golfe deLyon. Origine de cette 
derniere dénomination. Defeription de ce golfe , felón Stra-
boín.'Cette mer partagée. en deux golfes par la montagne 
de Sette , & par l'ifle de, Bréfcou. Diminution confidérable 
de la partie oriéntale de ees deux golfes, qui s'étend depuis 
Agri- jufqu au'.Rhóne. La partie ;occidentale n'a pas eu de 
femblable atterriffement. Suppl. IV. 799. a. 

SINUS , jurifconfulte italien. XII. 660. b. 
SiON, {Géogr.) fameüfe montagne de Jérufalem. Elle 

eft aujourd'hui tellement difForme, qu'on ne devineroit ja
máis qu'il y eút eu deffus une ville, & moins encoré un 
cháteau royal. Ce fut dans ce cháteau que David cornmit 
adultere, & qu'il expía enfuite fon crime.par les lames de 
la plus amere repentance. La maifon de Caíphe convertie 
en églife. Onvrage á confulter fur l'état aítuel de la moa-
tagne de Sion. X V . 221. á. 

Sion. Obfervations fur l'évéché & fur le gouvernement 
de cette ville du Valais. X V . 221-. b. 

SiON, ( College de ) maifon religieufe á Londres. III. 
633. b. 

SIOUX, (Géogr. ) nation de rAmérique feptentrionale. 
Suppl. I. 355. ¿ , b. 357. b. • 

SIPHJE , ( Géogr. anc. ) ville de la Bcotic. Paufanias l'ap-
selle Tipha ou Tipha. Les Tiphéens fe vantoient de leur 
labileté dans la marine, &c. X V . 222. a. 
1 S I P H A N T O , {Géogr.) autrefois Siphnus, ifle de l'Ar-

chipel. Ses produftions. Sa population. Principal port de l'ifle. 
Obfervation fur les dames de Siphanto. X V . 222. a. 

SIPHNIENS , ( MytAol. ) habitans de l'ifle Siphnus. Ca
lamite qu'ils s'attirerent en manquant de foi á Apollen Del-
phien. X V . 222. a. 

SIPHNUS t {Géogr. anc.) iíle que Strabon compre au 
nombre des Cyclades. Les Siphniens tenoient leur tréfor 
dans le temple de Delphe : mais ils furent punis pour avoir 
ceffé de payer ájApollon la dixme du produit de leurs misé*' 
Autre malheur que leur avoit prédit la Pythoniffe, & qu'ils 
s'attirerent de la part des Samiens. Sorte dejpierre de Siph
nus dont on formoit des vafes. On ne voit plus aucune' 
trace de fes mines d'or & d'argent. Des médailles de Siph
nus. Antiquités qui fe trouvent aujourd'hui dans cette ifle, 
nommée Siphanto. X V . 222.^. : 

S i P O N T E , {Géogr. anc.) ville d'Italie dans la Pouille 
Daunienne. Sa fituation décrite par Lucain : elle fut colonie 
romaine. En quel tems cette ville fut abandonnée. Ruines 
de Siponte. X V . 223. a. 

SWYLE , {Géogr. anc.) capitalede la Méonie dans 1 Aíia 
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ííiineure. X V . 113. a. Elle fut abymee par un tremblement 
de terré. Monumens que Paufanias dit avoir TUS ftir le 
mont Sipyle;, J^efcription de, cette montagne par Tourne-
fort. Cybele nommée Sipyléne , parce qu'on la riyiroitíur le 
mont Sipylus. événemens^de. rantiquité qui out rendu cé
lebres, les campagnes qu'on découvre du haut de ce inont. 
Conjeñures. fur la caufe du renverfemcnt de la ville de 
Sipylus- Ibuí. b. Rocher de, Niobé fur le mont Sipyle.. Ou-
Vrages do Pauíanias, ne i .Sij)ylus, ou dans queíque autre 
lien des environs. Obieryappns fur fon l voyage 'hiflorique 
de la Grece. Éloge de ce précieux ouvrage. Ibid. 224. a. 

S I R A F , (Gwgr.) c'étolt une ville maritimefur le golfe 
de Perfe, fameufe par fon traSc, mais dont on ne volt 
aujourd'hui aucun veflige. Caufe de cette révolution. X V . 
2^4. b, • , 

S I R A T l G l t , '( Üijl. mol) rouyerain d^Hpénation de negrés 
d'Afrique , appellés les foulis. Eioge de fon gouvernement. 
OfEclers auxquels il coinmande. Loi fur la íucceíTion á la 
eonróñne. X V . 225. a. . - • 

SIRBON, /¿c (Géogr.anc. ) entre la Pajeíline 8c l'Egypte. 
Sables dont il eft cpfiverf. Dangers .auxquelf s'expofent íes 
voyageurs qni ne Is connolfíent pas. Erreur'dé Strabon fur 
ce lac. X V . 225. a. Voye^ Suppl. III. 190. a. • 

SIRE» {HÍ(I. wo¿.) Etymologie de ce nwt. Ancíenne-
m-ent ori s'en "fervoit dansiíe.méinefensque.íleur.& íeigneur. 
üfáge cle ce^iuot, 8c de celui de fir ea Angleterre. Ccrénro-
nie qu'obfervé le roí d'Angleterre en Créant un íimple che-
valier. -XV. 225. ¿, 

$ire. Seigneurs de Pons qualifíés. de fires. XIíI . 26. a. 
Sí RENES ,• (JWyíAe&g-.,),„Fable des firenes. Maniere 

dont on les , repréfente. Explication de cette fable.— lile 
qifnábupient lesrirenes.XV.225. b.Voye^ l'article SIRENUSES. 

SIRENE -Blafon). Maniere de repréfenrer ce monñre 
íflánn, Noms des trois firenes de la fable. Signiíication de 
tes pérfonnages fymboliques. Suppl. IV. 799. b. 

Sirenc. L'une des firenes nommée Parthenope. XII. 89. ,2, 
Efpece de poiflbn qúi peut avoir donné lien á la fable des 
fireties. IX.. 225. a. XII. 449, a. Sirene,. figure fytnbolique. 
X V . 734. a. Sirenes dans les armoiries, vo_j'<̂  MERLUSINE. 

SIRENUSES , les (Géogr. anc. ) ifles fur la cote de lamer 
de Tyrrhene. Les anciens les áppellóient ír /z ia/ í í , parce que 
trois rameufes courtifannes ^ Panliénope, Ligée & Leucoíie , 
les avoient habitéés. Pieges qu'elles tendoieñt aux nautoa-
niers. On dit que les anciens habitans de ees iíles rendoient 
un cuite a ees firenes. Noms que ees iíles pbrtent aujourd'hui. 
X V . 226. a. 

SIRI, ( Fitrorio ) anecdote fur cet homme de httres. Suppl. 
IV. 542. a , b. 

SIRICE, romain, premier pape ,qui a preferit le célibat 
da clergé. XVII. 644. a. 

SIRIS,f( Gco^r. anc.) i", ville d'Italie dans la Lucanie.Ses 
diíFérens noms. On prétendoit qu'elle avoit été bátie par les 
Troyens. Statues de Minerve qu'on y voyoit. 20. Fleuve 
d'Italie dans la Lucanie, aujourd'hui Sino, Senno, ou Sirio. 
X V . 226. b. 

SIRIUS, ( Aftronom. ) voye^ CANICULE. Origine du norn 
Sirius. X V . 93, a. Grandeur apparente de cette étoile. VI. 
6i.'b. Moyen de laconnoitre dans le ciel. Suppl.ll. <¡66. a.Mé-
thode employée par Huyghens pour déterminer fa diílance. 
VI . 60. a. Singuliers changemens dans fa latitude. Suppl.ll. 
89b. b. 893. b. Suppl. j iQ. b. Changement qu'on a cru 
voir dans fa couleur. Suppl. 11. 896. b. Heures de fon paf-
fage au méridien. 894. a. Son lever héliaque. Suppl. III. 736. 
b. Combien de tems elle eft cachee par le foleil. IX. 443.̂  
b. Sauvages d'Amérique qui reglent leurs années fur fon 
Cours. Ibid. 

S I R L E T , (F/avzw) graveur en pierres fines. XII. 590. a. 
S1RMICH, ou Sirmifch, ( Géogr.) contrée de la Hongrie. 

Ses bornes. Obfervatións fur fa capitale. X V . 227. a. 
SIRMIO , {Géogr. anc.) péninfule d'Italie au territolre de 

Veroae dans le lac Benacas, du coté du midi. Vers de 
Canille fur ce lieu , dans lequel il poíTédoit une maifon de 
campagne. X V . 227. a. 

S I R M I U M , ( Géogr. anc.) ville de la baile Pannonie, au
jourd'hui Sirmic/i. X V . 227. a. Réflexions fur l'empereur Marc-
Aurele qui mourut á Sirmium. L'empereur Claude y finit auííi 
fes jours. Garaílere de quatre empereurs nés dans ce méme 
lieu ; favoir, Aurélien, Probus , Ibid. b. Conftancell & Gra-
iien. Ibid. 228. a. 

S I R M O N D , {Jacques) jéfuite. X I V . 296.A 
SISAK, Sifek, ou Siffeg , autrefois S y / á a , { Géogr.) ville 

de Pannonie. X V . 776. b. 
SISARUM, {Bot.) genre de plante nommé vulgaircraent 

chervi. Defcription de la feule efpece de ce genre , connue 
de Tournefort, Ses ufages en médecine. X V . 228. b. 

SISEN , princ? philofophe du Japón. VIII. 458. a. 
SISIMITRE, ; - í w W e ( Géogr. anc.) rocher d'Afie dans 

la Baftriane. Sa defcription. C'eft fur ce lisu qu'Alexandre 
trouva labelle Roxane. X V . 228. b. 

SISSEG ou Sifeh, (Géogr.) bonne ville autrefois» au
jourd'hui bourg dansla Croatie. Cetté placedélivrée par.Conf-
tántin des Sárraates qui en faifoient le fiege. Infcription d'une 
médaille que lesi habitans firent frapper eft reconnoiííance dé 
ce bienfáit. SKpyPiT. ÍV. 800. a. 

SISSONE, pas dfi \Danfe) ¡maniere de fexécuter. X V . 
,229". A ; ''- ' '"' "' " ' »' ' ' ' .- '", : ',' 

SISTERON , oü Cijleron, ( Géogr. ) ville de Trance en 
Provence. Princes auxquels elle a appartenu. Sa fuuation. 
Soft évéché. X V . 229. a. Obfervatións fur Albertet, poete 
provencal, né dans ce' lieu. Ibid. b. 

Sifléron, anclen peuple du diocefe de cette ville. X V I . 
634. b. 

!SlSTRE,(jVÍBjí? ueanc.) inftrument qui étoitemployé dans 
les cérémonies religieufes des Eg)'pt¡ens.Sa defcription. Ou-
vrage a confultef. Les Hébreux fe fervoient aufli, du íiílre dans 
léurs réjouiffances. X V . 229. é. : 

Siflre. Cet inftrument diftingué. du crotale. IV. é*i í a. 
VoyeK CISTRE. ' ' 1 

SISYMBRIUM , {Bot.) Caraílere de ce genre de planté." 
Ses efpetés. Defcription de la plus .p^mmune, appellée 
fifymbrium aquaticum, & du Jifynibñdrh a feñilles d'abíyntjié i 
á la racinc annuelle. X V . 230. .;. 

Sijymbriuml Graine de fifymbrium á feuillé d'abfynte 3 íY 
864- e- ! 

' SISYPHE, (Mythl . ) i \ fife d'Éolé ; & petir-fils.d'Iíelkn. 
2o. defeendant d'Eole , & frere de: Salmoiiée qiú regna a 
Corinthe , apres que ¡VÍédéé fe fut retirée. Caraftere paci
fique de ce prince. Supplrce auquel -les poetes l'ont con-
damné dans les enfers. Différentes raifons que les inythoio-
gües en ont donnéés. Suppl. IV. 799. b. 

Syfipke , premier inílituteur des ,.jeux iíllimiqües|-' VIH. 
93'o. i . ! ' i y . '• ' • 

•StSYRlNCHIUM^-(JSoí.): CaroéiérVs de ce genre de 
plante. Ses efpeces. Defcription de la principale. X V . 230. a. 

S I T E , (Peint.) Sites,de difrerens genres. Sites'iñfipides, 
extraordinaires, commuos, 8¿c.. Regles Tur- le choix'.des 
beaíix fites.'Moyéns dé les diverfifier. Les payfages dú Pouffin 
íbnt remarquables par lagrémert , fa.nóiiyeaiité, la rícheíTe 
8¿ l'ingénieufé diverfité des fites. X V . 230., ¿. ffifar 
TERREIN. 
• SITHONIE, (Géogr. anc.) parné de la Thrace. Ses villes. 
Débauche des Sithoniens. X V . 23 1. a... 

SITONS , les (Geogr. ^nc. ) run des trois priftcipanx peu-
ples qui hábitoieht'li Scaridinavie. Les\.'femmes comman-
doient chez. eux.. Différons-' peuples. cpmpns"rfpus i'l.e nom 
de Sitons. lis fiífent policés par N o r ú s , Sis d'Hilmbíus, roi 
de Suede, qui les fubjugua. X V . 231. ¿. 

S I T U A T I Q N , Etat, {Sjnon.)Vmrencc entre ees mots. 
X V . 231. b. ' : 

SlTVAJloy, {Géom. &] )álg¿br.') 'p6íitiosi refpeíllve des 
lignes, furfaces, &c. Efpece particuliere d'analyle que Leib-
nitz appelle analyfe Je fituation. C'eft parce que cette forte 
d'analyfe manque a l'algebré ordináire, qu'un "jarobléme 
pa,roít fouyent avoir plus de íblutions qu'il n'en doit avoir 
dans les ciícoiiftances limítées oü on le confidére. Exemple. 
XV'. 232; tí." :' ' i vV 

SITUATIOÑ. ( Poéfie dramaüq. ) ' Situation en fait dé tra-
gédie , contradiñion de mouvemens qui s'élevent á la fois, 
& qui fe balancent, indécifión de fentimens dans les 
pérfonnages , &c. Exemple tiré, du Cid & de la inort de 
Pompee dans Cornellle. Dlfterence entre ce qu'on appelle 
coup dé théatre & fituation. X V . 232. b. 

S l tUATlON , {Belles-Lett.) moment de l'aíHon theatrale," 
011 de la feule pofition des pérfonnages, réfulte pour le 
fpeílateur Un fáiíiffement de ¿rainte ou de pltié, fi la fitua
tion eft tragique : de curi'ofué, d'impatience ou de maligne 
joie, filafituation eft comique.—Moyen de bien juger d'iine 
fituation. — La fituation tragique eft , tantot un détroit dans 
lequel l'aéleur feroit comme entre deux écuelis , ou fur le 
bord de deux abymes. Suppl. IV. 800, a. Tantot elle ref-
femblé a la pofitipn d'un vaiifeau battu par deux vents op-
pofés. Tantot c'eft un fimple danger, mais preffant, ter
rible, inconnu á celui qui en eft menacé. Tantot enfin, 
c'eft comme un orage qui gronde fur la tete du perfonnags 
intéreffant, ou un naufrage au milieu duquel il eft obligé de 
périr. — Les fituations coffliqueS font les mouvemens de l'ac-
tion qui mettent le plus en éyidence l'adreíTe de fripons, 
la fottife des dupes, le foible , le travers , le ridicule enfiu 
du perfonnage qu'on veut jouer. — Le premier foin du poete, 
dans l'un ou l'autre genre, doit étre de former,.fon intri
gue, de fituations touchantes pu plaifantes par eiles-mémes. 
De l'art d'aráener &,de lier les fituations. Des moyens d'en 
lortir. Ibid. ¿. , . . 

SITUATION , ( Archit.) voyei EXPOSITION , ÁSPECT. X V . 
282. b. 

SITUATION du. terrein, {Jardín.) Conditions nécefiairss 
a une bonne fituation pour un jardin. Foyc^ EXPOSITION , 
ASPEGT. X V . 232. 6, 
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684 S L E S M Y 
SlVA$i;{Hif i . 'judaiq.) aeiivieme mois'de l'année dyile 

xíes Hébreux, 6c le troiíieme de l'année eccléfiañique. Fctes 
qiuls célébroient en ce mois. X V . 2,33. á". , - '¡r; 

S I V A R D I , {H¡Jl. de Danem.) roi de Danemarck dans 
le- quatrieme fiedle. 5«^¿.iy*-.801,^4."• " K " '':•-<• )'-,2IZ. 

Sivard / / partagea lé ró^yauine de Dánemarck avec Rin-
gon vers le comaiencemeqt du neuvieme íiecle. Divifion 
entre ees deux princes. Súppl. IV. 801. b.. 

S I U M , (£OÍ. ) Eípeces de ce genre de plante. Defcnp-
tion de celle des boutiqíies. X V . 233. a. Lieux oü elle croit, 

S Í U N G , f J?0í.) efpece d'acacia. Suppl. I 83. h. 
SI U T O , ( Hift. mod. Relig. & Philofoph.) forte de pliito-

fophes du Japón, qui font profeffion de ne fuivre aucune 
des religlons adinifes dans cet empire. Leur doftrine. Per-
fécutlon qu'ils ont éffayee de la part des bonzes. X V . 
23 3. ¿i. - - f 

SIX. (yiñthm.) Propriétés de ce nombre íelon les Pytha-
goriciens. XI. 105. é. • - ̂  • „ ̂  \ \r: - T:r 

' SiX ientfoixante-fix. ( Critlq. facr. ) Rechercbes für ce nom
bre. I. 492. , ¿. Ouvrages de Frangois Pottér fur ce fujet. 
i . 673. % xvii. 620. a. % * , 

SIXAIN , ( ^4«. mi/ií.) anclen ordre de batallle. X V . 

SIXAIN , ( Poéfíe.) ñance compofée de fix vers. On en dil-
dngué deux efpeces. X V . 254. <z. 

Sixain, terme de láyetier , terme de mercerie. X V . 
a34-

S I X E N A , ( Géogr.) village d'Efpagne dans 1'Aragón , 
remarquable par fon mónaflere de dames de l'ordre de S. Jean 
de Jérufalem. X V . 234. ¿. 

SIXTE , ( Mujlq.) Qüatrc fortes de fixtes; cleüx coñfon-
nantes & deux dmonaníes. Accords qui portent le nom de 
fixtes. X V . 235. a. 

Sixte , .accord de fixte. VIL 57. Suppl. IV. 593. ¿. Ac 
cord de fixte fuperflue, Suppl. IV.' 87.6. a.' de fixte ajoutée. 

h. La tonique eft la corde á la'quelle convient l'accord 
de fixte ajoutée. IV. 1050. a. 

- íhid. 

Sixte. Sept accords de fixte: regles fur leur ufage. Suppl. 
IV. 801. b. -

SIXTE. ( /«Í ) Defcription du jeu de ce nom. X V . 

Sixte J V , pape. Son concordat avec Louis X I , rol dé 
France. III. 825. a , h. Interdit qu'il jetta fur la ville de 
Florence. VIH. 817. a. 

Sixte V , pape. X. 680. ¿J, ¿. Interdir qu'il jetta fur l'An-
gíeterre. VÍII. 817. a. Pourquói ce pape aimoit le mercredi. 
892. b. La vulgate retranchée par Sixte-quint. XVII. 576. 
b. La colonne trajane rélevée par ce pape. 'III. 6^4. a. 

Sixte. de Sienne convertí du judaifme a la religión chré-
tlenne. X V . 179. b. 

SIZE , ( JOUJÍ//. ) inflrument dont on fe fert pour trou-
ver le poiás des perles fines & rondes. Sa defcription. X V . 

2 3 S Í Z E T T E , {Jeu) Defcription de ce jeu. XV.'23?. b.' 
SIZUN i¡le, ( Géogr. ) petite ifle de France fur la cote de 

Bretagne. Sa fituation, fes habitans. X V . 236. rf. 

S K 
SKIRRHE , ( C&>.) carafteres de cette forte de tumeur. 

Etymologie du mot. Caufes du skirrhe. X V . 236. b. Com-
ment il fe forrpe dans diíFérens vifeeres. Le vrai skirrhe 
eft incurable i fnais il y a beaucoup de tumeurs skirrheu-
fes , dont rhumeur eft encoré fujette á étre détrémpée & 
délayée , qui par conféquent font réfolubles. Maniere d'en 
faire le traitement. Ibid. i 3 7. a, 

Skirrht de la matrice. X . 204. b. 205. a. XVII. 558. a. 
Comment on le diñingue de la groffefle. Suppl. III. 273. a. 
Difficulté deguérirle skirrhe dans Teflomac. V . 1008. ¿z, b. 
Skirrhofité du caur. III. 601. é. Eréfipele skirrheufe. V . 903. b. 
Angine skirrheufe. 977. a. 

SKIRRHE, {Maréch.) maladie du c h e v a l . I I L 401. 
b. Skirrhe des mamelles. 409. a. 

S L 
S L A N T Z A , {Sotan.) petit arbufte du Kamtfchatka. Sa 

defcription & íes ufages. X V . 237. a, 
S L A V E S , les ( Géogr. anc. ) anciens peuples de la Sar-

matie, qui avec les Vénedes s'etablirent dans la Germanie , 
entre l'Elbe & la Vifiule. En quel tems fe firent ees établif-
femens. Noms d'une partie de ees peuples qui compofoient 
la nation des Slaves. X V . 237. b. Leur gouvernement, 
leurs mceurs , & leur religión. Irruptions de ees peuples en 
Illyrie. Ibid. 238. a. 

Slaves, obfervatibns für ees peuples. V . 943. i . XIV. 442. 
i . Idólé des anciens Slaves. XIII. 752. a. 

S L É E , ( Marine ) machine avec laquelle Ies Hollandois 

tirent á terre un vaiíTeau , de quelque grandetir qü'ii f0¡j 
Defcription & ufage de cette inachíne. X V . 238. a. 

• SLE1DEN ou Schliden , ( Géogr. ) ville dfa duché de Ju-
liers. Obfervatlons fur Jean Sturmius , philologue du feizieme 
fiecle, né dans cette ville. X V . 238. ¿. 

SLESWICK ii ( Géogr. ) ville de Dánemarck. Malheurs 
qu'elle a effuyés. Etendué & bornes du duche de Slefwick. 
Ŝa defcription. Guvrages de Jean Kunckel , célebre chyl 

;miñé , né dans un village de ;ce dudié . X V . 238.^. 
SLUSE ',_{lÍ£ne-Francois' Walte'r de) favant Liégeois. XVII, 

339. b. il Si/ 
• • , J- v i v < :;M . •. ¿ u s liOt/'j , . J 1 .-IfiJ: ' 

. V X .... itíl^réí átíüj.i l i $ u & , 9 j $ í p f r oupai M5aíR»fBí 
^ S M A L A N D , (Géogr . ) en .Spede. Lac & mine de fer dans 

cette provincé. IX. 386. a. 
:, S M A L K A L D E N , {Géogr.) YHIS de la Haute-Sáxe, X V . 
239. a. renommée par les confédératíons qué íes princes pro-
teftans y firent dans le feizieme fiecle. Ouvcages de Crifl¿. 
•phe 'Gellarins né dans cette.yille./¿/¿.7', 

• S M A L T , { Minéralog.) Foyq SAFRE. Maniere de faire 
m finalt. III. 556. ¿. Maniere de conduire le finak jiifqu'a 
l'état d'azur. I. 913. a. 

S M E G M A , ( Médec. anc.) cetoit une efpece de comco-
fition d'ufage en fánté & en maladie. Etymologie du níot. 
Bafe de cette compdfiüon. Son ufage. X V . 239. ¿. 

SMEIOWITSCH , ( Hift. Mat: médiel ) maladie •endémi-
que de la Ruffie & de la Sibérie. Remede que ies'Tartarés 
y appliquent." X V ? í a < ? . , , ^ * ' s " P f?^"''" V J3®? ,„ ;2 í : ' 

SMELLIE , {:Guil¿aume) imtdm'iñs.'Suppl: I. 413. ¿. 
SMERDIS , le mage. Fé'te inftituéé en Perfe en niéraoire 

de fa morí. IX. 861. b. •? , : 
SMILAX } {Bot.) efpeces de ce genre de planté. Defcrip

tion de celle qu'on nomine'en francois üferon épiñeüxJljsax. 
oü elle croit. X V . 240. a. Ses ufages en médeeíue. Ibid. b. 
• Smilax, noms de cette plante en differentes langues. Son 

•caraíftere génériqué. SuppL TV. 802. b.' Énumération des ef
peces : elles font diftinguées en dures, dont on en comptó 
fix ; & en efpeces tendres s áii nombre de féize. 803. 
a. Lieux oü elles croiffent. Leur defcription. Maniere 'déles 
cultiven Ibid.b. ^ j . .';r.;r.-;-!\-"-. • 

S M I N T H E , ( Géogr. anc.) ville fur la cóte de l'Hellefpont. 
Aufres lieux de ce nom. X V . 240. ¿. . : '̂ Ucfl IJISIOT Í̂. 
' S M I N T H I E N , ( Mytholog. > Apollon fminthien. Deux fen-
timens fur ronglhe de cette épitheté donhée á ce dieu. Fon-
dation de la ville de Sminthe, X V . 240, .¿ . 

Sminthien. Sur ce furnomdonné á Apollon, voyê  X. 856. 
a. XVI . 134. a. i t f . a. 

SMITH, ( Jean ) hommes delettres3 né dans Weft-Mórland, 
province d'Angleterre. XVII. 661. b. 

ímiíA, auteur Anglois d'un ouvraged'optique. XI. c ío a 
^ SMOLENSKO,- ( Géogr.) viile de l'empire Ruífien. Ses 

révolutions. Duché de Smolensko. X V . 240. b. 
• SMOLNITZ , ( Géogr.) en Hongrié. Source cémeníatoire, 
prés de Smolnitz. II. 812. b. 

- SMYRNE , ( Géogr. anc. & Médailles ) ville célebre de l'ío-
nie, fondée 1114 ans avant Jefus-Chrift. Defcription qu'en 
donne Strabon. Portique & temple appellé Honierion, ázns 
cette ville. X V . 241. a. Médailles trouvées dans les fonde-
mens de fon théatre. Reftes des antiquités de Smyrne. luf-
criptions qu'on y trouve. Lettre des emperéurs Severe , 
Antonin & Caracalla, aux habitatis de Smyrne. Infcription 
en l'honneur du médecin Hermogene. Ibid. h, Médailles frap-
pées dans cette ville. Ibid. 242. a. Difpute' qui s'éleva entre 
trois villes célebres, Pergame, Ephefe & Smyrne für la prl-
matie d'Afie , fous l'empire des deux premiers Antonins. 
Villes avec lefquelles Smyrne étoit liée de confédéra-
tion. Ibid. b. Smyrne fut faite néocore fous Tiberé , fous 
Adrien , & fous Caracalla, &c. Hiftoire de cette ville, fous 
l'empire romain , & jufqu'au tems oü les Tures s'en font era-
parés. Ibid. ^43. a. Obfervatlons fur quelques hommes cér 
íebres qui font nésou morts á Smyrne. Publius Rutilius Rufus. 
Bion , poete bucolique , & Mofchus fon difciple & fon ad-
mirateur : éditions de leurs ouvrages. Mimnerme , poete mu-
ficien. Ibid. k Traduítion latine & frangoife de quelques 
vers de ce poete fur les plaifirs & l'amour. Homere & fa 
mere Crithéide. Ibid. 244. a. Obfervations fur le fleuve 
Mélés qui baignoit les murs de Smyrne. Ruines d'un bá-
timent appellé le temple de Janus , & d'un autre édifice 
nommé les bains de Díane. Poetes de la Grece qui ont vécu 
familiérement aveé les rois. Suite des remarques fur Homere 
& fur fes ouvrages. Ibid. Sept villes de la Grece fe font 
difputé l'avantage de lui avoir donné la naiflance. Fonde-
ment des prétentions que formoient á ce fujet les habitans 
de Chio & de Cypre. Conjetures de l'auteur en faveur de 
Smyrne. Epoque de la naiflance de ce poete. Ibid. 24 .̂ a. 
Ouvrages 011 la queftion fur le lieu de fa naiflance a été trai-
tée. Quellesfont les plus belles éditions des ouvrages d'Ho-
mere. Ibid, b, 

Smyrne, 



S O B S O C 
Smyrne, fondateur de cette v i í l e , origine de íbt nom. 

VIII. 17;. «2. Fondateuf de la nouvelle Smyrne du tems 
d'Alexandre le Grand. Suppl. I. 45 a. b. Smyrne faite Néo-
«ore íbus deux empereurs. XI. 92. b. 93. a. 

SMYRNE , ( Géogr. ) ville de la Turquie afiatique. Elle eft 
la plus belle porte de l'Afie, & Tune des plus grandes & 
des plus riches du Levant. Ses habitans. Son commerce. 
Fléaux auxquels elle eft fujette. Ouvrage de Quintus Ca-
labar,né dans cette ville. X V . 145. b. 

Smyrne , fon commerce en íbie. X V . 270. a. Récolte du 
cotón aux environs de cette ville. Suppl. II. 623. b. 

SMYRNE , tem de ( Hifi. nat. ) terre chargée de fel alkali 
cu de natrón, qui fe trouve dans le voifinage de Smyrne. 
Maniere dont on troirve ce fel. Provifion qu'on en fait. Ré-
fultat des expériences de M . Smith, anglois, fur cette forte 
de fel. Defcription de la maniere dont on l'emploie pour 
faire du favon. X V . 245. b. 

Smyrne ̂  terre ¿Í. VI. 858. b, 

S N 
SNEECK , Snek, ou S/úti , ( Géogr. ) ancienne ville des 

Pays-Bas. Obfervations fur deux hommes de lettres, nés dans 
ce lieu, Joachim Hopper, jurifconfulte , & Fierre Baart , 
poete flamand. X V . 246. a. 

SNION, ( Mft. de Dan. ) roi de Danemarck, fiís & fuc-
cefíeur de Sivald. Defcription de fon regne. Suppl. IV. 804. a. 

SNOR1NG, ( Géogr. ) bourg du comté de Norfolck, ¡1-
luftre par la naiffance de Jean Péarfon , un des plus favans 
prélats d'Aagleterre dans le dix-feptieme fiecle. Son caraítere. 
X V . 246. a. Obfervations fur fon explication du fymbole des 
apotres; II s'eft déclaré dans cet ouvrage contre l'idée inñée de 
Dieu. (Euvres pofthumes de ce doíleur. Dans les le^ons fur 
íes aftes des apotres, il remarque qu'il eft fort diíEcile de 
fixer le tems précis de la naiffance, de la mort & de l'afcen-
fion du Sauveur. Remarques de Péarfon fur les catalogues des 
pontifes Romains. Autres ouvrages de ce f^vant. Ibid. b. 

S N O R R O , {̂ Sturlefon ) Iflandois. Obfervations fur cet 
auteur , & fur fon ouvrage de mythologie Iflandoife. VIII. 
016. a , b. 

S N O W D O N - H I L L S , ( Géogr. ) montagncs d'Angleteíre 
au pays de Galles. Leur defcription. Hauteur de la plus 
coníidérable de ees montagnes. X V . 147. a. 

S N Y D E R S , {Francois) peintre. V . 316. b. 

• s o y • 

SO A N A , Suana, ( Géogr.) ville de la Tofcane au Síen-
nois. Obfervations fur le pohtiíícat de Grégoire VII. né dans 
ce lieu. VII. 247. a. Tablean de ce pape , fait par un peiri-
ire de Naples. /¿i¿. b. 

SO A N A , {Géogr.) fleuve de la Sarmátie Afiatique. Au-
tre fleuve de ce nom dáns l'ifle de Taprobañe. X V . 247. b, 

SOANES , ( Géogr. anc.) peuples d'Afis-éans la Colchide. 
X V . . 247- b. 

S O A N E N , {Jean) évéque de Senes : fa condamnatioh. 
X V I Í . 3 8 4 . ^ 

SOBIESKI, ( J W ) roi de Pologne. XI. 448. í. Viñolre 
qu'il remporta fur les Tartares. IX. 138. a. Ses exercices de 
chaffe. X V I . 919. a. II délivre Vienne. XVII. 263. a , b. 
Humanité dont il ufa envers les habitans de YaíE. 664. b. 
Traite de paix qu'il fit avec les Tures á Zurawna. 746. a. 
Habile general & négociateur qui s'étoit attaché a fa fortune < 
& á fa gloiic. Suppl. III. 489. a. Auteur qui a écrit fa vie. 
XII. 925. íZ. 

SOBIESKIJ écu de (A/ lrón . ) conftellation introduite par 
Hévélius. Sa fituation. Suppl. IV. 804; b. 

SOBRE , ( Antiq. Grecq.) folemnité des Grecs, appellée la 
féte des genj fobres. XI. 97. a. 

S O B R I É T É , (Morale ) éldgés qu'Hórace fait de cette 
vertu. X V . 248. a. Sobriété des premiers Rottiains. Regles 
de fobriété proportioniiéés á l'état de chacun. Ibid. b. 

Sobriété, celle qu'Homere attribuoita fes héros. VII. 7^4. 
a. Exemplés de fobriété dans les Agéfilas & Alexandre. 
Heureux effets de celíe des Perfes. Réflexions fur cette 
vertu. Ibid. b. Voyez GOURMANOISE , IVRÓGNÉRIE, TEM-
PÉRANCE , FRUGAUTÉ. 

S O B R I Q U E T , ( Ziííer. ) fortfe de furnom : en quoi il con-
fifte. Origine des fobriquets. Quélles font les perfonnes á qui 
on les applique ordihairement. X V . 248. b. Difficulté de faire 
oublierles fobriquets. Sourcecommuné d'oüonles tire. Leur 
différentes formes peuvent fe réduire á qiiatre, fevdir ceux 
dont la note eft indifférent'e , ceux qui n'en impriment qu'une 
légere , ceux qui font irtjuriéux, & ceux qüi foht honora-
hles.Ibid. 249. a. Sobriquets que fe donnent les habitans d'une 
petite vüle 6u d'un harnean. Ceux qüi naiflent dans l'ehceinte 
des camps. Sobriquets hétéditaires : leur utilité daris lachro-
nologie & dans l'hiítoire. Ibid, b. Ouvrages a confuiter, Ibid. 

'?SO. b. 
Tome II, 
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. Solriquets: ufage quyon en a fait ponr faire des diftiníÜoní 

daris les familles. XI. 200. a. 
SOCIABILITÉ. , (Droit nat. & Morak ) Défimtion. X V . 

Í50 . Plus nous nous étudions nous-mémes > plus nous fe-
rons convaincus que la fociabilité eft conforme á la volonté 
de Dieu. Du principe de la fociabilité découlent toutes les 
loix de la fociété. Ibid. z^i . a. 

Sociabilité , liaifon de nos devoirs envers Dieu & envers 
nous-mémes , avec ceux qui font le principe de la fociabilité. 
IV. 915. a. La fociabilité confidérée comme principe des 
loix naturelles. XI. 46. b. 

SOCIABLE , Aimable, ( Synon.) carañeres qui diftingüent 
Thomme fociable & Tliomme aimable. X V . 251. b. 

S O C I A L , (Droit politiq. Moral. ) pade ou contrat focial. 
I. 898. a ,b. IX. 660. b. Chevalerie fociale. III. 309. a. Ver* 
tus focialés. Foyer PROCHAIN. Principe de ees vertus. 
XVII. 178. a , b. 

S O C I A L E , guerre ( Hifi. rom.) celle des peuples du La-
tium contre les Romains, qui fut entreprife Tan de Rome 
663. Hiñoire de cette guerre. X V . 251. b. 

SOCIÉTÉ , ( Morale ) la plupart des facultes de Thoitime 
fes inclinations naturelles, fa foibleffe, fes befoins , íbnt 
autant de preuves que Dieu a fait l'homme pour l'état de 
fociété. Paffagé de Séneque fur ce fujet. X V . 252. a. C'eft-
dans la fociété fur-tout, que l'homme peut éprouver & ma-
nifefter ees fentimens auxquels la nature a attaché tarit de 
douceur ; la biehveillance , l'amitié, la compaífion , la ge-
nérofité. Toutel'économie de la fociété humaine eft ap|>uyée 
fur cette máxime, chercher le moyen de procurerfon bonheurt 
en procurant celui des autres , & cette máxime , Dieu lui-
méme l'a gravée dans nos coeurs. Ibid. b. Du principe de 
la fociabilité découlent toutes les loix de la fociété , fictous 
nos devoirs envers les autres hommes. 10. Le bien commun 
doit étre la regle de notre conduite. 20. L'efprit de fenfibi-
lité doit étre univerfel. 30. L'égalité de nature entre IES hom
mes , eft un principe que nous ne devons jamáis perdre de 
vue. Rien n'eft plus beau dans les grands , que ce fouve-
nir de leur égalité avec les autres hpmmes. Trait remar-
quable de Charles XII ,roi de Suede. Ibid. 253. a. 4°. Ceux 
qui par leur malicc rompent le lien de la foc ié té , ne fau-
roient fe plaindre, fi ceux qu'ils offenferít ne les trait'ent plus 
comme amis; mais fi l'on eft eíi droit de fufpendfe á leur 
égard les aíles de bienveillahee , il ñ'eft jamáis permis d'en 
étouffer le principe. Conféquences qui découlent de ees 
regles genérales. Chacun doit aüx autres, juflice, fidélité , 
eftime & honneur. Si le bien püblic demande que les infé-
rieurs óbéiffent , i l exige auffi que les füpérieurs confervent 
les droits de ceux qui leur font foumis , & ne les gouvernent 
que pour les rendre heureux. Parolé d'Antigórie , roi de Sy-
rie, fur les liniites du pouvoir des princes. Ibid. b. Nous de
vons travailíer tous pour le bonheur de la íbeiété , a nous 
rendre maitres de nous-mémes; le bonheür de la fociété fs 
réduit á ne point nous fatisfaire aux dépenS de la fatisfaílion 
des autres. Enfin, comme les hommes fe prennerit par le 
edeur & par les bienfaits, rien n'eft plus utile á la íbeiété 
qué la compaflion, la douceur , la bénéficence , la généro-
fité. Paffage de Cicéron fur ees devoirs qu'impofe la fociabilité. 
Ibid. 254. a. Mais quelque pla'ufibles que puiffent étre les 
máximes, de la morale, quelque utilité qu'elles aient , elle 
n'aura rien de fixe & qui nous attaché inébranlablement, fans 
la religión. Pour; nous en coñvaincre, ¡1 faut obferver i". 
que les vices des particuliers , quels qu'ils foient , nuifent 
tous plus ou moins au bonheur de la fociété. C'éft ce que 
l'auteur prouve ici a l'égard de l'iVrognerie , & de l'incon-
tinence. Ibid. b. 2°. Que les devoirs qui nous reglent par 
rapport á nous-mémes, n'aident pas peu á nous régler auífi 
par rapport aux autres hdmines, & que ees deux fortes de 
devoirs fe renforcent beaucoup de notre exaílitude á rem-
plir nos devoirs envers Dieu. 3°. Que la fociété n'a de forcé 
que pour empécher les hommes de vitíler ouvertement la 
juftice , tandis que Ies attentats commis en fecret, & qui ne 
font pas moins préjudiciablés aü bién général , échappent 
á fa rigueur. Les loix civiles i\e fauroient méme empécher 
qu'on rie donne quelquefois. au droit & á la juftice des at-
teintes ouvertes & publiques ; comirie éllés ne fauroient pref-
fer avec toute la forcé qui conviendróit , l'ohfervation de 
certains devoirs, tels que ceux dé lá réconndiffance, de 
l'hoípitaiité, &c. ' /é i í / . b. Enfin la fociété a non-feulement 
produit de nouveaux devoirs , fans en poiivoir preferiré une 
obfervation étróite & rigide , mais elle a enrore le défaut 
d'avoir augmenté &enflammé ees defirs défordonnés qu'ellé 
devoit fervir á étéindré & á corriger. De toutes ees con-
fidératioiis il s'enfuit évidemment que l'autorité de la reli
gión eft de néceffité ábfolue. Ibid. 256. a. La politique & la 
religión, lorfqu'óri fait bien les iinir & les lier enfemble , 
s'embelliffent & fe fortifient mutuellement,rháis on ne peut fairé 
cette nniori, qu'on n'ait premiérement approfondi leur nature. 
C'eft pour n'ávoir point étudié leur nature, que les ultra-
montains ont voulu affervir l'état á l'églife , SclesEraftiens en 
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Angleterre ont voulu affervir l'églife a l'état. Le falut des 
ames n'efl ni la caufe ríi le but de l'inftitution des fociétés 
civiles. D'oü il íuit que la doétrine & la • morale religieufe 
ne foht point du diftrifl: du magiflrat. Ibid. b. DifFgrentes 
circonflances ont contribué á faire croire que les íbins du 
magiñrat s'étendoient naturellement á la religión , en tant 
qu'etle concerne le falut des ames. Mais on ne doit pas re-
ietter ce faux jugement fur la religión chrétienne; il faut 
í'attribuer á la uature de la religión juive , oü les deux 
fociétés civiles & religieufes étoient en quelque maniere in-
corporées enfemble. C'eftá cela qu'il faut attribuer les erreurs 
des proteñansfur la réformation des états, la tete de leurs 
premiers chefs fe trouvant remplie des idees de l'économie 
judaique. Ihid. 2J7. a. La fociété religieufe ayant done un but 
diflinft & indépendant de celui de la lociété civile , il 
s'enfuit nécéífairement qu'elle en efl indépendante , & par 
conféquent elle eñ fouveraine en fon efpece. Ibid. b. L'ad-
miration de l'ame agit dans une fphere ii éloignée de l'au-
tre, qu'elles ne peuvent jamáis fetrouver oppolées , enforte 
que la néceflité d'état qui exigeoit que Ies loix de la nation 
milfent Tune dans la dépendance de l'autre, ne fauroit avoir 
lieu. Nous pofons done comme máxime fondamentale, que 
la fociété religieufe n'a aucun pouvoir coaftif femblable á 
celui qui efl; entre les mains de la fociété ciyile. II n'en e ñ 
quun dont elle peut ufer, c'eflcelui que lui donne le droit 
d'excommunication. Ibid. 258. a. 

SociÉTÉ , ( Moral. Droit natur. ) Origine des fociétés. VI. 
18. a. Toute fociété politique a deux origines , Tune phi-
lofophique , & l'autre hiflorique. III. 485, h. Diverfes hy-
pothefes fur la premlére. 486. a. Hiftoire hypothétique de 
l'origine des fociétés. X £ 367. a , b , &c. Elles font fondées 
fur le béfoin naturel que les hommes ont les uns des autres, 
XVII. 856. a. Origine des fociétés par Faffociation de quel-
ques familles. V I L 788. a , b. L'hiñoire & la philofophie 
font d'accord fur la premjere inftitution des fociétés. III. 
486. a. De leur origine hiflorique. III. 648. b. Multitude 
de petites fociétés íormées par les éraigrations. VIL 789. 
b. Voye^ COLONIE. Origine dé la fociété felón Vitruve. IX. 
803. i . On ne fauroit imaginer 1 etabliííement de la premiere 
fociété & de la premiere langue par des voies fimplemem hu-
maines. IX. 252. b. Néceflité d'établir des chefs á la forma-
tion des fociétés. 855, h. Droit public établi pour leur uti-r 
lité commune. V . 135. a ', b. Tableau des changemens qui 
arrivent dans les opinions & les moeurs , á mefure que la 
fociété s'éloigne de l'état de nature. VIII. 289. b. Devoirs 
réfultans de l'état de fociété. XVII. 856. a. Vertus les plus 
eñimées dans les fociétés qui fe rapprochent le plus de l'é
tat de nature. VIII. 289. ¿. Engagemens de troisefpeees dans 
la fociété. IX. 649. <z. La fociété doit ala bienveillance fes liens 
les plus doux & les plus forts. II. 245. b. Obligation de 
fe foumcttre aux loix qui y font établies. Les fociétés par-
ticulieres réuhiés entr'elles doivent aufli reconnoitre la méme 
fubordination. II. 486. a. (̂ araftere d'elprit qui fait l'ame & 
ragrément des fociétés. Suppl. II. 147. a. Avantages & incon-
vé/iiens de l'état de fociété. Etat miférable de l'homme qui vi-
vroit feul & abandonné á lui-meme. X V . 325. b. La focié
té augmente nos befoins & en rend le fentiment plus vif. 
II. 213. Í?. Elle a multiplié nos paflions , nos plaifirs & nos 
itiaux. VIII. 276. a , b. Exercice continuel de la méchan-
ceté dans la fociété humaine. 277. a, b. Tous les avantages de 
la fociété font pour le riche. V . 347. a. Plaifirs des focié
tés d'hommes dont l'efprit efl; cultivé. Suppl. 11, 453. a. Ei -
prit d'obfervatíon qu'on acquiert dans. la lociété. 45 4. a. 

SociÉTÉ, ( Jurifpr.) DifFérentes fortes de fociétés formées 
entre'les hommes. Máximes qui doivent s'obferver dans les 
fociétés qui fe contraflent entre marchands ou entre parti-
culiers. Ouvrages a confulter. X V . 258. b. 

Sociétés panicuüeres , {furifpr.y Leur caraílere. II. 666. 
b. Elles modifient de mille manieres les apparences de la 
volonté généraie, parl'influence de la leur. V . 338. b. Celles 
qui doivent étre bannies de l'état. XVI . 394. ¿. Foye^ Á s -
SOCIATION, COMMUNAUTÉ. 

Sociétés de commerce , { Jurifpr.) III. 739. b. Sociétés en 
participation. XII. 99. a. en commendi'te. III. 688. a , b. 
Un négociant prudent doit exaftement s'informer des chan
gemens qui arrivent dans les fociétés de fes correfpondans. 
/tóf. ¿. Convenance de fuccéder entre aflbeiés. IV. 161, a. 
Nom focial dans une fociété. XI. 201. ¿. Raifon d'une fo
ciété. XIII. 776. b. 

Sociétés établies pour encourager l'économie. V . 750. a. 
Sociétés littéraircs dónt l'objet a été la perfeílion de l'agri-
cultüre. Suppl. I. 221. a , b. 222. a , h. Projet d'une focié
té deflinée á la perfeílion de la botanique. Suppl. IV. 969. b. 

Sociéléanonyme, civile , X V . 259. a. en nom colleíiif, en 
'commande, en commandite , léonine , par participation , tacite 
d'Edimbourg. Ibid. b. 

SociÉTÉ royale de Londres , {Hifl. des académ. modern.) 
Hiñeire de l'établiflement & des progrés de cette fociété. 
Ouyrage á confulter. X V . 159. é. 

SociÉTÉ royale de Londres , {Hifl. Litt.) Réglement de 
cette fociété fur Téleñioa des étrangers. Suppl. IV. 804. b. 

Société royale des feienees , fondee á Montpellier en 1706. 
Motifs qui engagerent á cet établiflement. Union que le reí 
établit entre cette fociété & l'académie royale des feiences. 
Progrés des feiences- dans la fociété royale de Montpellier! 
X V . 260. a. 

SOCIN. Obfervations fur quelques hommes de lettres de 
ce nom. X V . 179. b. 180. a. Précis de la vie de Lcelius & 
4e Fauíle Socin. XVII. 400. b. 

SOCINiENS , {Hifl. eceléf) Lifle des principaux Soci-
niens donnée par Sandius. 1. 517. b. Lieu de la petite Po-
logne oü les Sociniens ont eu une école. XIII. 751.^. D'oü 
ils ont pris le nom de freres polonois. VIL 302. a. L'article 
du focinianifme traité dans l'Encydopédie fous le mot mi-
taires. XVII. 387. b. 401. a. Rapport entre les Sociniens & 
les Alogiens. I. 292. b. Sentiment des Sociniens fur lauto-, 
rité de l'écritnre. V . 367. b. Sür la nature & la durée des 
peines de l'enfer. V . 668. b. XII. 249. a. Sur la qualité 
de fils de Dieu donnée- á Jefus-Chrifl. VI. 806. b. 807. a. 
Sur l'immenfué de Dieu. VIII. 575. <z. Comment ils pré-
tendent prouver que le dogme de la trinité s'eft introduit 
dans l'églife par une fuite de l'attachement des peres á la 
doárine de Platón, XII. 75 2. h. Doétrine des Sociniens fur 
les facremens. XIV. 477. b. Sur la fatisfañion de Jefus-Chrifl, 
690. b. 691. a. 

S O C O T H - B É N O T H , {Critiq. facr.) idole des Babylo-
niens dont il e ñ fait mention IV. rois. ch. xvij. 30. Ce 
mot focoth-bénoth ¡{ignifís tabernacle des filies; & les meilleurs 
critiques croient que c'eñ le nom du temple de Venus ba-
bylonienne , oü les filies s'aíTembloient pour fe proñituer: 
Paffage d'Hérodote oü nous apprenons les particularités de 
ees proñitutions. Le récit d'Hérodote confirmé par Strabon. 
Allufion que fait Baruch á cette pratique infame. X V . 
260. b. 

S O C O T O R A , {Géogr.) Voye^ ZOCOTOKA. 
SOCQUES des Récollets, ( Hift. eccl. ) III. 260. b. 
S O C R A T E , philofophe célebre. Obfervations fur fon cá-

raftere , fa vie & fá philofophie. X V . 261. a , ¿. Socrate 
joué en plein théatre. III. 667. a. Socrate confidéré comme 
orateur. X l . 560. a. Ouvrages de feulpture de ce philofoptó. 
XIV. 827. <z. Réfiexions fur le démon de Socrate. IV. 821. 
a. XVI . 253. b. 254. a. Son doute philofophique. I. 50. 
Pables de Socrate^ VI. 353. a. Son amitié pour Alcibiade. 
Suppl. I. 259.4. Comment il confondoit les fophiñes. Suppl. 
II. 686. a. Ce philofophe aecufé d'athéifme. VIH. 391. a. 
La morale fut í'objet particulier de fa philofophie. X . 700. 
¿. Manteau fúnebre qu'Apollodore lui apporta dans fa pri-
fon. XI. 657. a. Caufe particuliere de fa condamnation. XIV. 
153. ¿. Parole de Socrate dans fa prifon á la leílure 
d'un vers d'Homere. X V . 377. b. Obfervation fur la coupe 
de cigué que but ce philofophe. III. 450. a. Sens de l'ordre 
qu'il donna d'lmmoler un coq á Efculape. IV. 179. a. Pa-
rallele de Socrate & de Catón. V . 341. b. 

Socrate, peintre. X U . 264. b. Socrate, feulpteur de Thebes. 
XIV. 827. a. . 

Socrate hiñorien : fon témoignage fúr la vifion célefle de 
Conñantin. XVII. 348. b. 

SOCRATIQUES, Philofophie , ( Hifl. de la philofophie) 
Le fyñéme du monde & les phénomenes de la nature , 
avoient été , jufqu'á Socrate , Tobjet de la méditation dés 
philofophes. Ce fage, né avec une grande ame & un grand 
jugement, vit qu'il falloit travaiíler á rendre les hommes 
bons, avant que de commencer á les rendre favans. Intré-
pidité de ce philofophe dans l'exécution du projet qu'il avoit 
formé de tirer les hommes de la poufliere , & d'én faire 
des citoyens. X V . 261. a. Auteurs qui ont écrit fon hiftoire. 
Précis de fa vie. Son cara&ere. Sa maniere de. philofopher. 
Ibid. b. Sentimens de Socrate fur la divinité , Ibid. 263. a. 
fur les efprits, fur l'ame. Ses principes de philofifphie morale. 
Ibid. b. Principes de faprudence politique. Obfervations fur 
fes difciples. Xénophon. Ibid. 264. b. Efchine. Criton. Simón. 
Cebes. Ibid. 265. a. Principes fuppofés dans fon ouvrage , 
connu fous le nom de tableau de Cebes. Timón le mifantrope. 
Ibid. b. .. . ' 

Socratique, philofophie. VIL 910. ¿. Lettres focratiques. IX. 
412. a , b. 
. S O D O M E , ( Géogr. anc. & facr.) ville capitale de la Pen-

tapole. Cefte ville ruinée par le feu du ciel. Strabon parle de 
fes ruines. Cependant on ne peut révoquer en doute qu'elle 
n'ait été rétablie , & qu'elle ne foit devenue méme une ville 
épifcopale. X V . 266. a. i 

SODOMIE , {Jurifpr.) peine des fodomiñes prononcee 
par les loix divines & humaines. Auteurs a confulter. X V . 
266. a. 

SOEN , Soun ou Tfonn, ( Marine ) nom qu'on donne a la 
Chine aux principaux & aux plus ordinaires vaifleaux mar
chands ou de guerre. Dcfcription détaillée de ees bátimens. 
^ V . 266. *. Foye^ JONQUE. 
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S O E S T , ( Géogi:) viOe de Weflphalie. Obfervatíons l̂ ir 

¿eux hommes de lettres de cette ville; Affelman, théologieíi 
moderé, & Jean G*opper , controverfite du leizieme fiecíe. 
X V . 267. a. 

SQEÜR ~, (.Juñfpr.) Soeur germaine, fosur confanguine, . 
foeur utérine. X V . 267. a. 

SCEUR, { Critiq, facr. ) acceptions de ce mot dans i'écriture 
fainte. X V . 267. a. 

S<S.VR converfe , {Hifi, eccl.') IX. 17 .̂ 
S O F A , ceux qu'on volt dans les appartemens des Tures, 

Maniere dont les Tures s'afleyent & prennent leurs repas. 
X V . 267. a. -

So fas, repréfentés vol. VII. des pl. IVIenuiferie en meubles ̂  
pl. 9. & v»l. IX. des planehes. Tapiflier , pl. 12. 

S Q F A L A , ( Géogr.) royaume d'Aírique. Ses bornes , fes 
rlvieres. X V . 267. a. Habitan» du pays. Ses produíHons. Ob
fervatíons fur fa capitale. Jbid. b. 

Sáfala , defeription des peuples de ce pays. VIH. 347. a. 
S O F F E , Sofiah ou Sophie f ( Géogr. ) capitale de la Bul-

garic. Sa defeription. Conyerfion des Bulgares au chriñia-
nifme. La ville de Sophie devenue archevéché. X V . 
267. b. 

S O F I , íignification de ce mot. II fert á défigner un re-
ligieux njahométan. Quelques hifloriens donnent auífi ce nom 
au rolde Perfe. X V . 267. b. Voye^ SOPHI. 

S O F I T E , renfoncement de (Archit.) XIV. 108. a. 
S O G D , (Géogr.) campagne dans le pays des Usbecks. 

X . 214.Ü.' 
S O G D I A N E , (Géogr. anc.) contrée d'Afie. Ses bornes. 

Noms donnés á fes peuples. X V . 268. a. 
SOIE, {Hift. nat.) Les anciens connoifíbient peulesufages 

de la foie, & la maniere de la travailler. Cefl dans l'ifle de 
Cos que l'art de fagonner la foie a été d'abord inventé. X V . 
268. a. Mais cette marchandife fut trés-rare & précieufe chez 
les Romains , pendant plufieurs frecles. Premieres mánufac-
tures de foie. Hifloire naturelle du ver qui la produit. 7iii/. 
i . Quelles font les coques que Ton doit conferver. Précaution 
á prendre pour qu'elles fe confervenr. Différentes fortes dé 
coques. Différentes préparations que la foie doit reeevoir 
avant que d'étre propre á étre employée dans les manufa-
¿tures. Noms que Ton donne á la foie , fuivant fes différens 
états. Soie crue. Soie boiállie. Ibidj 269. a. Soie torfe & re-
torfe. Soie píate. Soie des Indes orientales. Soie de France. 
Soies qui entrent dans Lyon chaqué année. Nombre des mé-
tiers établis á Lyon & a Tours. Soies de Sicile. Par qui s'en 
fait le commerce. Ibid. b. Soies d'Italie. Soies d'Efpagne. Soies 
de Turquie : villes d'oü on les tire. Caravannes qui les ap-
portent á Smyrne. Provinces de Perfe d'oü elles viennent en 
plus grande quantité. Efforts inútiles de quelques puiffances 
pour détourner de Smyrne le commerce des foies. Soies de la 
Chtiie & du Japón. Jbid. 270. a. Soies des états du grand 
Mogol. Tirage de la foie: premiere opératión de cette matiere. 
Ibid. b. & fuiv. Obfervations fur l'art de tirer la foie de deflus 
le cocón , oü Fon demontre Fimportance de cet art, & que 
la machine dont fe fervent les Piémontois pour le tirage , efl 
lafeule quiy cbnvienne./¿i</. 272. a,b. & fuiv. Obfervations fur 
quelques machines nouvellement inventées l'une par le fieur 
V. . . I'autre par le fieur B... fabriquant en bas , & la troifieme 
par le fieur M . . . infpefteur des mamífadures de Languedoc. 
Jbid. 274.a,b.&fuiv. Autres obfervations fur le tirage des 
foies. Projer d'un ordre á établir 'en France pour parvenir 
á la perfeílion par rapportá ce tirage. Jbid. 276. b. & fuiv. Du 
moulinage des foies. Ibid.zyS. a,b. &fuiv. Explication du mou-^ 
Un a filer la foie./¿i</. 280. a ,b. Explication de l'ovale. Ex; 
trait du réglement publié a Tur in , concérhant le tirage & 
le filage. des foies , le 8 avril 1724, & obfervations fur les 
arricies de ce réglement. Ibid. 281. a , ¿. 6" /aiv. Moulinierá 
ou fil'eurs de foie; regles qu l̂s^doivent obferver.'J¿¿¿ 283. 
b. De la fabrication des étoffes en foie. Ibid. 284. b. Opér 
rations préliminaires. De Totirdiflage des chaines. Ib'id. 285. 
a. De la lefture du deflin. Des deflins répétés. Ibid. b'. 
Exemple fur un deffin en petit. 286. a. Des cordelines. Ibid. b. 
Cordehnes pour les damas. D é l a différeñce des; damas de Lyon 
& de Genes. Ibid. 287. í . Différeñce dans la fa^on dont les 
damas font travaillés en France & a Genes, /¿ií/. 288. b. Dif-
ficulté que peuvent alléguer les Francois pour ne pas fe 
conformer a la máxime des Itáliéns dans la fabrication des 
damas. Examen de cette difficulté. Ibid. 289. a. Des étoffes 
liches en 800. Ibid. b. & fuiv. Modele d'un deífih á répétition; 
Fonds d'or ou d'argent./íí¿. 291. b. Etoffes á la broche . / í i i . 
292. i . Etoffes riches fabriquéesáLyon, auxquelles les ouvriers 
ont donné le nom d'étoffes á la broche, qui dans le com
merce n'ont d'autre dénomination que celle de fonds d'orou 
d'argent riches. Ibid. 293. ¿. Etoffes riches qui ne peuvent 
fe faire que l'endroit deflus. Ibid. 294. b. Des fonds or guil-
lochés. Ibid. 295. b. & fuiv. Nouvelle forte d'éfoffe dont la 
doruré eft guillochée , fans qu'elle foit travaillée á la broche, 
ou que le métier foit monté ayec un double corps. Ibid. 297. 
*. 6- /«iv. De, quelques étoffes omifes jufqu'ici, telles que 
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Ies featavia , les brocatelles , Ibid. 299. a. les florentines á 
fonnettei. IBid7 b. Machines invenféés pour faciliter la fa
brication des étoffes. Ibid. 300. b. & fuiv. Modele d'iín mé
tier d'étoffes fabriquant feul un damas á fleurs. Ibid. ^02. a. 

Soie , da la foie de Céos. XVII. 711. a. Soie légis. IX. 
3 57. a. Soies du pays de Murcie. X . 867! b. Soie perfieane. 
XII. 428. ¿. Examen du prix différent des foies dé Piémont 
& de celles dé France. X V I . 906. ¿. Toile de foiei 379. b. 
Effets de l'air de certains pays fur les foies. I. 236. a. Iri-
troduSion des habits. de foie á Rome. VIII, 14. a. PremierS 
bás de foie qui ont éte portes eri France. Ibid. b. Du travail 
& des ouvrages eri foie. Métiér en foie , voye^ MÉTIER. Ar-
mure daris les manufañures en foie. I. 699. a , b. Banc. it í 
.54. b. Papier réglé. XI. 862, a , b. DeíTul. IV. 892. b: Pte-. 
itliere femme qui dé vida la foie. III. 55'4. a. Fil de lács , 
fil de remifle. VI. 790. b. Aiguillel- la foie. í. 207. b. Soies 
crues & décrúes. IV. 727, b. Dégorger les foies. 756. b. 
Luftrage de la foie. IX. 749. b. Mettre en main la foie. X . 
474. b. Ourdiflage de foies. XI, 713. a , b. Remoriter lej 
foies. XIV. 97, a, b. Art de les blanthir. Suppl. I. 906. é, 
Blanchiffage des foies par le foufre. X V . 402. a. Delatein-
ture des foies. XVI . 29. a , ¿.-Petite tire dans le travail de 
la foie. 340. .¿ . Planches de foierie au nombre de 158 dans 
le vol. X I , diyifées .en cinq feíüons. La premiere contiení 
Ies appréts que la foie doit reeevoir avant d'étre employée 
á former une étoffe. La deuxiemé renferme les planches 
relatives á la fabrication des étoffes en pleiíi 011 unies. La 
trpifieme, celles qui fe rapportent aux étoffes brochéés & 
figurées. La qúatrieme concerne la fabrication des différens, 
velours. La cinquieme condent la maniere de chirter, les 
différentes fortes de calandres & la fabrication des lifles. 

Soie des araign é es, X V . 3 o 3. ¿ , . 
Soie. Ouvrage de íbie d'araignée. I. 574.' b. Poííibilité de 

faire dü papier avéc la foie de la chenillé cómmune, X L 
S47. *' 

SOiE. ( Confídérat. palitlq.) Préjudice que les manufaíhi-
res de foie peuvent faire á Tagriciilture. VIL 366. a. Ce 
que penfoitSully des mariufaílures de foie dans le royaume de 
France, XIII, 100, b. Principes de Colbert fur le méme fujet , 
yoyez l'article-dé ce itiiniftre. 

SOIE, (Hifi.mod.) nobleffede foiedansl'étatdeFlorence; 
XI. 173. J. 

SOIES , {Médec.) vers de ce nom qui s'engendrení dafis le 
corps humaifl. XVÍI , 44. b. 

SOIE , ( Chym. Pharm, Mat. médic.} la riature chymique de 
ja foíe eft fpécialemenf expofée á l'article SUBSTANCE ANÍ
MALE. Erreurs de quelques pharmacologiñes fur les; vertu$ 
áftflbuées a la foie. X V , 306. a. 

Soie , tertné'de coutelier, & de vergdtier. X V , 306. a. 
S O W , {Pkyfiolog.) origine de la foif.XV. 306. ¿. Catifé 

de cette fenfation dans les íievres , & dans l'hydrOpifie. 
C'eft un mauvais figne que de n'avoir pas foif dans-les ma-
ladies fort aigués. Caufe finale de la foif. Pourquoi le cha-
meaü peut fe paffer de boire pendant plufieurs jours.' Maui 
que caufe la foif lorfqu'on manque de-moyens pour l'ap-
paifer. Emotion que la vue d'une cafcade donne a ¿éux qui 
ont long-temŝ  fouffert, la foif. Ibid. b. 

Soif. Caufe de cette fenfation dans le mélange de lárbile aveC 
ía fálive. II. í i j O . -
- SOIF, { Lang.franf.) ufege de ce mot au.figuré. X V , 367. ai 

SOIR, (Médec.) attention que mérite de la part dés me-
decins ce tems de la journée , foit par rápport aux- chati* 
gemens qui arrivent alors dans les maladies, foit á caufe-des 
remedes qu'il'convient de preferiré ou álévuer. Redouble-
ment de la plupart .des fievres le.fpir. Ghe.z ceux qui ont 
renverfé l'ordre naturel de la vie •& ¿jui font de la nuit 
le jbur , & du : ¡our la nuit , Ies redoublemfens fe font 
pluá fouvent fentir le matin. X V . 507. a; Lorfque la né* 
ceífité n'eft pas preflante, le méde,c¡n preferir fes remedes 
6c fur-tout les purgatifs, ordinaifement le matin, Secours 
qui femblent plus appropriés le foir. Ibid.jb. 

SOIR , ( Lite.) comment les anciens le repréfentpient. 
VIII. 891. ¿.Pourquoi les Jmfsccómniencent leur jour le 
foir. X. 196. é. Occupation des anciens Romains chaqué foir. 
XVII. 225. b. Defeription poétiqüedu foir. 737. a , b. 

SOISSONS, Géogr.) ville de France. Sa defeription. De 
révéché de Soiflbns. X V . 307.'¿. Anciens noms de cette 
ville. Obfervations1 fur quelqueáígetií de lettres qui'y font 
nés. Julien & Louis- de -Héricourr; Pafchafe Ratbert f abbé 
de Corbie; Jacques Robbe ; Hubert Sufannau. Caraílere 
'de Charles de Lorraine, due de'Mayenrie , qui mourut á 
Sdiflbns en 161 i.Parallele entre ce prince6¡:"fon frere Henri, 
duede Guife . /¿ i¿ . 308.ii. 
:3, Spiffbns, anciens peuples defondiocéfe. X V . 616. b. 
•" SotSSOXS, académie de, {Hifl. /¿tí.) état de cette acadé-
'mié avant qu'elle eíit regu une forme munie de l'autorité 
royále en •1674: X V . 308. a. Statüts- & ufages de cette fo-
ciéte. Objetsde fes étLides,SadeYÍfe. Prix fbndéen 1734 par 
M . d e L a u b r i e r e s , / ^ ¿ -
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S O I S S O N Ñ Ó I S , k , ( Géogr. ) pays de France. X V . 

308. b. 
S O L , ( Archit. ) fignifie dáns la coutume de París, la pro-

priéte du fondsd'un héritage. X V . 309. tf. 
Sol. Poffeífion d'efpace qn'emporte la pofléffion du íbl. 

V . 9 5 a. ̂ , b. Sol , voye^ TERRE. 
SOL ou Sou, {Monn.) íbl de France,monnoie réelle & 

courante. Sois deHollande. Sol franíois monnoie de compte. 
Sol d'Angleterre. X V . 309.^. 

5o/ romain. IV. 8a 5. b. Premiere valeur du fol en France. 
IX. 618. h. D u tems des Saxons il n'y avoit pas en An-
gleterre de plus forte monnoie que le fol. V I L 95 2. b. 

SOL dtor , ( Monn. ) cette forte de monnoie en uíage chez 
les Romains & chez les Francs. Conformité qu'il y a pour 
le poids entre nos anciens fols d'or & ceux des empereúrs 
romains, Valeur de nos anciens fols d'or. X V . 309. tu 
Sois d'or qui furent en ufage fous lafecoade race , & fous la 
troiíieme. lb\d, b. 

SOL, termede mufique, terme de blafon. XIV. 309. b. 
SOL, cié dtt (Mujzq.) III. 516.<Í, b. 
S O L A C E , voyei ASPECT. 
S O L A I R E , ( Ajlron.) fyñéme folaire, année folaire. X V . 

509. b. 
Solalre. Dans le fyfléme folaire , le centre' de gravité 

commun du foleil & des planetes eft én repos , & le foleil 
quoique toujours en mouvement, ne s'éloigne que peu du 
centre commun du fyfteme. XI. 124. b. Mxmvemcnt des 

Í)Ianetes autour du foleil. 125. <J, Demi-diametre du fyñéme 
blaire déterminé par la diílance de faturne au foleil. XIV. 

694. b. Mois folaires. X . 619. b. Cycle folaire. IV. 588. a , b. 
, V . 3 4 . ¿ . 

Solaire, nom de la courbe que décrivent les rayons de 
lumiere en traverfant l'atmofphere. Ouvrages oü Ton en 
trouveTéquation. XV.309. ¿. 

SOLAIRE, {Chym.) poudre folaire.XIII. 189. a. Bezoar 
folaire. II. 221. ¿. 

SOLAIRE , {Anatom.) mufcle .extenfeur du pié. X V . 
309. b. 

SOLAIRE, (Chirurg.) forte de bandage. Foyei ARTÉRIO-
TOMIE. 

S O L A N O , médecin elpagnol: fes détouvertes fur lepouls. 
XIII. 206. b. 229. aj b. 

S O L A N O I D E , ( iíoía/z.) autrement Julcamere bdtarde. Ses 
carafteres.jyea-de fon origine. X V . 3 1 0 . « . 

SOLANUM^^Botan. ) efpeces de ce genre de plante : 
qualités & ufages de quelques-unes. Défcription du foldnuih 
hthale de Hay qui efl la belladona de Tournefbrt. X V . 
310. a. Effets mortels de fes-fruits. .Remede cóntre cepoifon. 
Üfagequ'en font lespeintres./¿¿¿. ¿. . \ 

Solanum. Les Grecs l'ont appellé trychnus. XVI . 729. a. 
Cette plante connue & décrite fous les nonis de belladona 
&C de rporelle, voyez ees mots. ElpeceS de folanum du Ma
labar appellées yo/tf/zBM épineux , Suppl. í. 380. a , b. 8c 
chunda. Suppl. 11. 42 j . b. Solanum des Moluques, nomnié 
anty. Suppl. I. 472. b. Solanum fcanims : fes diíFérentes ef
peces. Suppl. II. 739. a» ¿. Efpece de folanum appellé ftr'ycímo-
dsndros. X V . 549. a. Toutes les elpéces de folanum per-
dent leurqualité vénéneufe, lorfqu'elles foñtp^nétrées d'acidei 
X V I . 396. b. " 

. S O L D A N E E L E , ( Botan. ) caraéleres de ce genre de 
plante. Defcriptiondela principie efpece^ ouchon marin. X V . 
310. b, 

SOLDANELLE, ( Mat. médic. ) propriété Si ufages de cette 
plante. X V . 311. 

SÚLDAT, [Artmilit.) étymologie du mot. Quelleétioít 
autrefois la. taille des foldats. Indices par lefquels on ¿fpit 
pouyoirjuger des qualités guerrieres dans les hommes. X V . 
311. (2. 

SOLDAT , {Mjl.anc, ) étymologie du mot miles. X . 504. 
b. Soldats grecs, voyê  PHALANCE & MlLlCE. De l'enro-
lement des foldats romains : quelle étoit la taille d'uii fol-
dat í k é e par la loi. V . yo6. b. yoy.-a. IX, 439. a .X. 505. * 
Détáils fur les foldats romains. X . 50 .̂ a , b . f i i . a,b. Voye^ 
ROMAINS {Milice des ). Soldats apprentifs. X V I . 352. a. 
Soldats appellés haílaires , VIII. 62. a. princes, XIII. 3,71. 
a. triaires, X V I . 610: a , b. & vélites. 879. b. VoyezXir 
CIONAIRE. Serment que prétoient ees foldats. X V . 101. <Í, 
í . &c. Leur habillement, VIII. 13. a , b. leur chauífure , 
X V . 405. a. leur diligence dans leur marche malgré le poids-
de leurs armes. Suppl. I. 359. b. Quelques auteiirs ont cru 
qu'on imprimoit une marque fur le corps des .foldats ro
mains. X V . 519. a. Ces foldats.diftingués en jeunes & en 
vétérans. X V l L 211... i . Leurs exercices. V L 238. ¿. .Les 
-anciens ménageoiem mieux que nous la vie, des foldats. 
Suppl. IV. 422. b, Sévérité des chátimens qu'on leur infli-
geoit. 111. 250. a. XII. 250. b. Récompenfe qu'oo acctjxdoit 
á ceux qui avoieñtbien fervi pendant un certain nombre d'ari-
nées. V . 564. ¿. Paie des foldats, voyq ScJT.pE.. 

SOLDAT , ( A n milit.) qualités eflenitielles dans un ^l'áat. 
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IX. 439. a. Cellesqui diñinguent les foldats de chaqué tíatbn 
de l'Europe. Ibid. Soldats malgré eux par les enrólemens for-
eés. XVII. 832. d. Habillement d'un foldat fran9óis. VIIl" 
7. b. Son équipement & fon armement. 8. a , ¿. Chainbrées 
de foldats. Ibid. b. Leur armure, voyez ce mot. De la ration 
des foldats. X . 663. b. XIII. 826.a , b. Legénéral doits'ap-
pliquer á leur faire aimer leur état. Suppl. II. 159.a. Né-
celfité d'exercer le foldat. V L 243. a „ b. Exercices pro-
pres á lui donner de l'adreffe & á l'accoutumer aux fati
gues. 241. b. Pourquoi les memes exercices qui endnreif-
foient les foldats romains font pérlr les notres. 239. j)es 
moyens d'attacher le foldat a fon é ta t , voye^ TRANSFUGE 
De la queflion , fi un foldat peut fe tuer pour ne pas tom-
ber entre les mains des ennemis. X V . 640, a. Des foldats 
invalides. VIH. 847. a. République propre á forraer des 
foldats, fondée par un roi^de Danemarck. VIII. 918. ¿ 
Faux-foldats ou paffe-volaíís. XII. 125. a. Des maladies des 
foldats.VI.730. ¿. 

Soldats de marine. X V . 3 H . tf. 
Soi.T)Á.T:sgardiens, (Mzrine) X V . 311. 
S O L D E , (Art milit.) Périclés fut le premier qui étabEt 

.une paie aux foldats athéniens. Epoque á laquelle le fénat 
romain fixa aufli une paie pour les foldats de la république. 
X V . 311. a. Soldé de gendarmes, du tems de Charles VII.' 
en 1445, lors de rétabllffement des compagniesd'ordonnance! 
De la paie que les troupes ont á préfent ; ouv-rage á con-
fulter. Paie des troupes pendant la guerre, Ibid. b. Voyez 
PRET. " 

Soldé , celle de la milice romalne. X . 512. ¿. XII. 210. 
a , ¿. Suppl. IV. 674. a. Billet par lequel chaqué foldat ob-
tenoit dans les greniers publics, laportion de fubfiflance qui 
lui étoit due. XII. 661. b. Soldé journaliere qué Tecevoient 
les écuyers , les chevaliers , les fimples gentilshómmes. V . 
386. b. Soldé des troupes en Angleterre dans la guerré de 
1700. XII. 210. a , b. Fief de folde. VI. 715. ¿. De Faug-
mentation de la paie des foldats íranfois. X V I L 834. a. 
835.^. 

S O L E , ( Ichthy.) défcription de ce poiffbn. Qualité de fa 
chair. Expériences de M . Deflandes fur la maniet-e dont les 

afoles fe produifent. X V . 311. ¿. 
Solé. Efpeces de foles nommées pégónfe j XII. 240. <z» 

perpéirá, 392. a. pole , 903. a. aramaca. Suppl. I, 513. 
Solé , terme de marine, d'árchiteflüre, de mafbB'nerie, 

d'agriculture, X V . 312. a. dé charperiterié , de coinriiercCj 
de maréchallerie & de Vénerié. Ibid. b. 

SOLÉ 8Í Sdifón, {Jurifpr.) lY.Sg4.b. 
SOLÉ, (Marécft.) défcription dé cétte partie du pié du, 

cheval. Suppl. III. 398. b. 423. a. Arracher la fole á m 
cheval. i V . 894. ¿. Solé échaufFée , foulée, enflaramée. 
Suppl. III. 4OJ. ¿. 406. a. Solé battue. 406. a. Compreflion 
de lafole. Ibid. Coup deboutoirdanslafole.412. b. Déíléche-
ment de la fole de corne. 417. ¿. 

SOLÉ OÜ Soulle , [Jeu de la ) étymologie de ce mot. Hif-
toire de ce jeu, anciennementpratiqüé en France. X V . 312. ¿. 

SOLÉCiSME , ( Gramm. ) origine de ce mot. Auteurs 
grecs qui ont écrit des folécifmes. 'K.Y. 3 i 2. ¿. 

Solécifme. DifFérence entre le Barbarifmé & lé folécifme: 
en quol confilíécedernier. II. 70. VJ; • ' '— 

S O L E I L , ( Ajlron. ) fuivant rhypothefe de Copernic , 
le foleil efl le centre du.fyftemc des planetes & des co-. 
metes. X V . 313. a. La grande diñahee de la terre áu foleil 
éft Fuñique caufe qui nous empéche d'en appercevóir la 
fphéricité. Moüvement dú foleil áutour de fon1 áxé. Mou-
vemens de cet axe méme. Todtes les apparencés du mou
vement annuel du foleil eJipliquées par celui de la terre. 
Ibid. b. Pour ce qui regarde les phénomenes qui réfultent 
du mouvement apparent du foleil, par rapport á la diver-
fité des jours & des nuíts, des faifons , &c. Vo'yê  TERRE 
&"PÁRAL'LÉLISME. Nature , propriátés, figure , &c. du foleil. 
Ses "taches. Ibid. 314. a. Diflance du foleil á la teíre. Son dia-
metre apparent. Ibid. b. 

Soleil. Sa groffeur, fon diaittetre & fa dehfiré, relative-
inent á la terre. Son diarhe'tre apparent. Excerítfifcíté déror-
bité terreflre. Lieu de l'apogée folaire. Suppl. IV. 804. b. 
Sa parallaxe. II efl difficile de décider fi le fluide lüínineux-
forme fa fiibflance toute entieré, ou s'il ne fait qiie cou-
vrir fa í'urface. Ufages qu'on tiré dü mouvement apparent 
du foleil & ' dé fes phénomenes dáris la vie civile & dans 
l'aftronómie. Moyens employé's ptíur affoiblir l'éclat du foleil 
dans les obfervations./¿i¿. 805. : ; 

5o/eí7. Etymologlé de ce riiot. í. 735. Diánietíé ap
parent du foleil I. 463. a. 544. b. IV. 942. á. Súpl'l- K 
713. a. 72.1. ¿. Maniere dé le déterrtiiner. Suppl H. 712. 
b. Le diametre , vertical du foléll obfervé plus gráhd que 
ÍTiOrizontal. M i l . 103. ¿. Cáúfes des oriduládons qu"óh ap-
"percoit dans Jé limbe du foleiL IX;-537. a. ScnfarioDs que 
xait épfóüvef la vue direfte du íbíéll , lorfqu'oil l'ái ccnfi-
déré prés dé l'horizon , ou coüvert par de légérs nüages. 
Suppl. II. 639. b. Des taches dé cet aftre. XI. 267. X V . 
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§13. d , b. Viteffe avec laquelle fa lumíere nous parvíent. 
IX. 719. a. Pourquoi le foleil n'a point perdu de fa fubf-
tance juíqu'á ce jour. 722. a. Da mouvement de cet aftre. 
Des haiiteurs du foleil. Suppl. III. 312. a , ¿. 313. a , b , 
&c. Méthode pour trouver fa longitude par fá hauteur & 
fa déclinaifon. 774. b. Le foleil s'éloigne quelquefois de 
l'écliptique de quelques fecondes. V . 300. b. IX. 304. a. 
Son excentricité. Suppl. II. 909. b. Centre de gravité com-
niun du foleil & des planetes. XI. 124. b. Efpece de rétro-
gradation .apparente du foleil. XIV. 219. a. Les apparences 
du mouvement du foleil expliquées par le mouvement de 
la terre. XVI. 167. a. De fa parallaxe. Suppl, IV. 236. a. 
Méthode pour la trouver. XI. 904, a. XVII. 34. b. Utilité 
qu'on pourroit tirer du paffage d'une comete prés de la 
terre pour avoir avec précifion cette parallaxe. III. 676. a. 
De la diftancé du foleil. Suppl. II. 730. b. De la méthode 
de déterminer cette diftance par l'obfervation de la dicho-
tomie. IV. 9^5. a , b. Détermination de fon apogée. Suppl. 
L 482. a , b. Sa denfité. Suppl. II. 694. b. Pefanteur des 
corps fur fa furface. Suppl. IV. 308. b. Inclínaifon de fon 
équateur fur l'écliptique. Suppl. II. 832. a. Rotation fur fon 
axe. Suppl. IV. 680. a , b. 681. a. PaíTage des planetes in-
férieures fur le foleil. Paffage du foleil au méridien, voyq; 
PASSAGE. Inftrumeat dont on fe fert pour affoiblir fa lu-
mjere & le regarder fixement. Suppl. III. 321. b. Inílru-
ment deftiné á le fixer dans la lunette par un mouvement 
égal á fon mouvement diurne. 322. a. Tabies du foleil. 
Suppl. IV. 921. b. Des effets du foleil : quels font la plu-
part de ceux qu'il produit dans le monde. VIII. 689. a. 
De l'influence du foleil dans la nature & fur les hommes , 
par fa lumieve, fa chaleur & fa gravitation. 729. b. 733, b 
— 73 5. b, Calcul de l'effet du foleil en différens climats & en 
différentes faifons. III. 27. b. 29. á. Son aílion fur les eaux 
de la mer. VI. 904. a. Son influence fur le mouvement de 
la feve dans les plantes & fur la végétatioo. XVI . 960. b. 

SOLEIL , (Critiq.facr.) cet aftre, objet de l'ancien cuite 
de la plupart des peuples d'Orient, a donné lieu dans l'é-
criture , tantótá des comparaifons , tantót á des fa^ons de' 
parler figurées. Exemple,-. X V . 3 15 • ¿. 

SOLEIL , ( Mythol. Iconolog. ) cet aflre a été le premier 
objet de l'idolátrie. Divers noms. fous lefquels les peuples 
de l'antiquité l'ont adoré. Peuples de la Grece qui lui ont 
rendu un cuite. Sa féte folemnifée a Rome. Les anciens 
Germains Tadoroient aulli. Les anciens poetes ont commu-
nément diñingué Apollon du foleil. X V . 315 .« . Maniere dont 
on le repréfentoit. Ibid. b. 

Soleil. II a été la principale divinité des Phéniciens & 
des Palmyréniens. VIII. 461. b. Origine de fon cuite chez 
Íes Perfes fous le nom de Mithra. Les Perfes l'ont aufíi 
adoré fous le nom d'Amanus. Suppl. L 334. b. XII. 422. b. 
Le foleil adoré á Tyr fous celui d'Hercule. IX. 928. b. Les 
peuples da Nord Tadoroient fous le nom de Thor. XVI . 
s.C)6. b. Les Palmyréniens fous le nom d'Aglibolus. I. 176. 
a. & de Malach-belus. IX. 928. a , b. Son cuite á Palmyre. 
Suppl. IV. 226. ¿. Son cuite établi chez les Péruviens, voyez 
l'article de ce peuple. Le-foleil appellé atraxas, le beau,le 
magnifique , le fauvenr. I. 35. a. Les Ganlois l'appelloient 
Beleños. II. 195. b. II a été défigné fous les noms de Kijun , 
de Remphan , de Moloch , IX. 128. a. de Ammon. 261. íi. 
Suppl. I. 366. a. Temples du foleil. X V I . 79. a. Celui qu'il 
avoit á Palmyre. XI. 800. b. Ceux que les Péruviens lui 
avoient confacrés. XVI. 84. ¿. Fétes célébrées en fon hon-
neur á Rhodes, VIII. 28. b. á Athenes. X V I . 220. b. Fé
tes héliaques chez les Grecs. VIIL 1000. b. Grande féte 
du foleil chez les Péruviens. XIII. 834. ¿z. Peuples qui lui 
immoloient le cheval. Suppl. II. 389. b. chevaux du foleil. 
393. a. Suppl. III. 376. b. Sermons au nom du foleil. X V . 
loo. a. Figures fymboliques de cette divinité. X V . 109. ¿. 
731. b. 732. a. 734, a. V o y e ^ W m ú t HÉLIOS. 

SOLEIL , (Infcript. Médadl. ) le titre de feigneur donné au-
trefois au foleil. Médailles oü il eft repréfenté. Médailles de 
Conftantin frappées á l'honneur du foleil. X V . 31 .̂ b. 

SOLEIL , ( Poéfie anc. & mod. ) les tableaux que nos poetes 
modernes ont faits du foleil, font plus nobles & plus phi-
lofophiques que ceux des poetes anciens. Vers de Miltón , 
& de M . de Voltaire cit'és en exemple. X V . 315. í . Peinture 
magnifique de tous les biens que le foleil répand fur la nature : 
elle eft tirée des poéfies de Thompfon, & traduite en fran-
<¡i¡\s.Ibid. 316. a. 

SOLEIL , ( Poéf . ) paroles adreffées au foleil par le poete 
árabe Zaphy. IX. 928. b. 

SOLEIL, chevaux du, {Mythol.} leurs noms & leursattri-
buts. X V . 316. b. Foye? A c r i o s , PHILOGÉE. 

, SOLEIL, coucherdu,{Mythol.') vers de Cowley. X V . 316. 
I. Voyei PHILOGÉE. 

SOLEIL , ( Marine) explication de quelques fa^ons de parler 
des marins fur cet aftre. X V . 316. ¿. 

SOLEIL brillant, ( Artific. ) cet artífice imite fi bien le 
foleil, qu'il caufe ordinaireraent des exclamations de fur-
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prife parmi les fpeftatenrs , au moment qu'il vient á pa-
roítre. X V . 316. b. Sa conftrudion & fa compofuion. Ibid. 
317. a , b. 'Foyei GIRÁNDOLE. Soleil d'eau tournant fur fon 
centre./i>ií/. 318. <?. 

SoLElL^ {̂ Blafon ) X V . 318. a. 
Soleil, meuble de l'écu. Soleil levant. Soleil couchant. Om-

bre de foleil. Suppl. IV. 805. a. 
SOLEIL, {Botan.) caraíleres de ce genrc de plante.XV. 

318. a. 
SOLEIL, fleur au, ( Botan.) VI. 858.a. 
SOLEIL de mer, {íTiJl. nat. ) forte d'étoile de mer. X V . 

318. a. Fbyq; vol. V L des planch.Regne animal, pl. 63. 
SOLEISEL, (7aí?aM¿e) é c i i y e r . X . 6 8 5 . ¿ . 
S O L E M N E L , ( Théolog.) fétes folemnelles de l'églife.ro-

maine. Les fétes diftingttées dans quelques diocefes en folem-
nels majeurs & folemnelsmineurs. X V . 318. a. 

SÓLEMNEL , ( Jurifpr. ) afte folemnel. Teftament folemnel, 
xv. 318.a. ' v. •• ' 

S O L E N , ou Manche de couteau, Coutelier. ( Canchyl. ) Def-
cription du coquillage, a l'article COUTELIER. Defcription 
dé la coquille. Efpeces contenues dans la claffe des folens 
dont le corps eft drpit. Deux efpeces de folens faits en are. 
Solen d'une feule piete. Syftéme de Klein fur les folens. X V . 
318. ¿. 

Solen ou Coutelier. IV. 189.a. 409.a, ¿. X . 9. ¿. Vol. VI . 
des planch. Regne animal, planche 71.. 

SOLEN, (Chir.) efpece de boite dans laquelle on place un 
membre fraftu ré. X V . 318. ¿. 

S O L E U R R E , {Géogr.) ville de Suiffe. En quoielle eftre-
marquable. X V . 318. ¿. Son hiftoire. Son gouvernement. Re
ligión qu'on y profeffe. Hiftoire de la guerre des Suiffes contre 
Charles le téméraire , écrite par Diebold Schilling, né á So-
leurre. Ibid. 319. a. 

SOLEURRE, cantón de , ( Géogr. ) fa defcription. X V . 
3 I 9 - V 

S Q L F A T A R A , ( Hifl.nat.) endroit du royaume de Naples 
qui paroít brüler perpétuellement. Sa defcription. Subftan-
ces qu'on en tire. X V . 319. a. Maniere d'en tirer le vitriol 
& l'alun. Rapports entre le Solfatara & le Véfuve. Les an
ciens ont connu cet endroit fous le nom de Fomm-Vulcani. 
Ibid. b. 

Solfatara. I. 309. a. XIII. 253. b. Vol. VI . des planches, 
Volcans , planche 5. La Solfatara nommée anciennempnt 
Pklegraus campus. Suppl. III. 190. b. 

S O L F E L D , ( Géogr.) ville de la Carinthie, anciennement 
Solvenfe oppidum. X V . 328.a. 

SOLFIER , (Afa/%. ) diverfes manieres de folfier. Incon-
véniens de la méthode de TArétin. Avantages de celle qui 
eft aujourd'hui établie. Cette derniere méthode fe tro¡iye 
gátée par habitude des muficiens, de rendre les noms des 
notes toujours fixes & déterminés fur les touches du clavier , 
& non pas fur les degrés du ton. Rien de moins natural que 
ce que les muíiciens francois appellent folfier au naturel. X V . 
319. ¿. 

Solfier. Syllafaes au nombre de quatre dont les Grecs fe 
fervoient pour folfier. Leur modulation étpit renfermée dans 
Tétendue du tétracorde. Six autres fyllabes fubftituées par 
Gui d'Arezzo á celles que les Grecs employoient. .D oii 
elles furent tirées. Maniere de folfier en AHemagne. Syllabes 
employées par M . Sauveur. Suppl. IV. 805. b. Maniere; de 
folfier inventée par M . de Boisgelqu , par laquelle les bé-
mols & les diezes font anéantis. Recueil de le^ons á folfier 
dont on fe fert en Italie. Utilité de la maniere de folfier 
avec les fyllabes de TArétin. Obférvations fur la maniere 
des Allemands. Nouvelle invention propofée fur ce fujet par 
un muficien de cette nátion. Ibid. 806. a. 

Solfier. Ancienne maniere de folfier nommée ío¿í/aíío. 
Suppl. II. 1. b. Solfier au naturel. Suppl. IV. 22. b, 

SOLIou Solos en Cilicie, {Géogr.anc.) ville quipriten-
fuite le nom de Pompeiopolis. Obférvations fur quelques 
hommes célebres qui naquirent dans ce lieu, Chryfippe , 
philofophe grec de la feíle des ñoíciens. Aratus , poete 
grec. Crantor , autre poete grec. Cléarque, difciple d'Arif-
tote. X V . 3 20. a. 

SOLÍ, 011 Solón , ou Soler, en Cypre, ( Géogr. anc. ) ba-> 
tie par le confeilde Sólon¡ Hiftoire de cette ville. Son état pré-
fent.XV. 3 2 0 . í . 

SOLIDAIRE, {Jurifpr.) créanciers folidaires. III. 564: 
a. Condamnation folidaire. 835. a. Contrainte folidaire. IV. 
121. a , b. Coobligés folidaires. 171. b, Créance folidaire. 
906. b. Foye^ SOLIDITÉ. 

SOLIDE , ( Gáwn.) definition. X V . 320. b. Solides régu-
liers. Solides irréguliers. Cubature d'un folide. Angle fo-
lide. Angles folides égaux. Nombres folides. Solide hyperbo-
lique aigu. P r o b l é m e f o l i d e . 3 2 1 ^ . 

Solide. DiftiníHon de cinq folides réguliers. IV. 263. b. 
De la géométrie des folides. VII. 634. ,¿ . Figures folides 
femblables. XIV. 937. a. Mefure des folides. X. 409. a. 
Maniere de jjiefurer Tefpace que renferme un folide. IV. 
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19. i . Methode centrobarique pour la ftiefure des folíeles. 
I. 819, a. Augmenter ou diminuer des íolides femblables 

felón une raifon donnée. III. 754. a. Etant donnés deux 
folides femblables, trouver leur rappoft. Ibid. Nombre fo-
lide. XI. Í 0 4 . ¿.Solides infinls. XIII.654-¿- Angle í o ^ i e ' l -
461. b. Développement d'un folide. IV. 908. a. 

SOLIDE, (PAyy%.) X V . 321. <i. 
Solides, Comment Fon juge des corps folides par l'attou-

ehement. X V . 821. a. DiiFérence entre les corps folides & 
les corps fermes. VI. ^09. a- Les Anides attirés par les fo
lides. 1.849. h. De la réfiftance des folides. II. 302. a. X I V . 
174. a. 

SOLIDE , (Anatom. ) parties folides du corps. Elles font 
exceílivement petites & peu confidérables , en compa-
raifon des fluides. Elémens communs des folides. Tous les fo
lides ne diíFerent des fluides dont ils ont été formés, que par 
leur repos, leur cohéí ion, & leur figure. X V . 3 21, A. 

SOLIDES , (Phyfiolog. Econom. anim. ) ce qu'on entend 
par folides & fluides : différence effentieüe entr'eux. VI. 
663. b. VIII. 349. b. Examen de la queflion , fi les parti-
cules terreufes dont la plupart de nos excrétions font char-
gées , ne feroient pas les excrémetis d'une terre plus puré , 
qui forme la bafe des parties folides. XIV. 871. b. Etatdes 
parties folides & fluides d'oü dépend l'équiUbre dans l'éco-
nomie animale. V . 874. b. Les fluides plus abondans que les 
folides. XI. 286. b. Deux genres de parties folides. VI . 670. 
a. Toutes ees parties font formées d'un tiffu de vaifleaux. 
667. a. Cohéfion des folides , diverfe felón 1 age & l'ufage 
de ees. parties. III. 607. b, Adion du feu fur les folides. 
Suppl. I. 754. b. Effets de la diminurion de la chaleur aní
male fur les folides. 755. a. Diflipation des folides. XI. 287. 
a. Leur compofition infenfible , Suppl, IV. 72. b. 73. a. 
leur augmentation par la vieillefle. 74. b. Toutes les par
ties du corps tendent continuellement a devenir plus foli
des. VI. 668. b. XVII. 259. b, Quoique dans l'embryon les 
parties paroiflent toutes égalcment molles , les progrés de la 
iblidité ne fe font pas en méme proportion dans toutes. VI. 
669. a. Forcé inimenfc des folides dans la vieillefle. XVII. 
259. ¿. 

SOLIDES , ( Médec. ) débilité & fenfibilité des folides dans 
les enfans. V . 659. a. Les folides du corps humain peu-
vent pécher par défaut ou par excés de cojiéfion. III. 607. 
<i. VI. 671. b, &c. 326. a , b. En quoi confifte l'excés de 
débilité de ees parties. Maux qui proviennent d'une trop 
facile dilatation & du reláchement des folides. Remedes 
propres á donner une cohéfion plus forte. Maladies qui 
naiflent de l'excés de cohéfion dans les folides. Des reme
des ou palüatifs á ees maux. III. 607. b. Concrétion des folides. 
829. a , b. 

SOLIDE , ( Archh.) X V . 321. i . 
S O L I D l T É , ( Géom. ) comment on trouve la folidité 

d'un cube , d'un prifme, d'un cylindre , &c. celle d'une pyra-
mide ou d'un cóne. Maniere de trouver la folidité de tout corps 
írrégulier. X V . 321. ¿. . 

Solidité. Maniere de mefurer la folidité d'un feement de 
f p h e r e . X i y . 8 8 o . ¿ . 

SOLIDITÉ , {Phyfiq.") de toutes les idées que nous re-
cevons par fenfation, il n'y en a point que nous recevions 
plus conñamment que celle de la folidité. Réfiflance qui 
empéche que d'autres corps n'occupent Pefpace dont un 
corps eft aftuellement en pofleífion. Selon M. Formey, 
c'eft une diftinílion chimérique, que celle que Ton met entre 
l'étendue des corps & l'étendue de l'efpáce. DiiFérence en
tre la folidité & la dureté. X V . 322. a, Expérience qui fait 
voir la folidité de l'eau. La folidité eft une propriété eflen-
tielle á tous les corps, & le figne le moins équivoque de 
leur exiflence. Mais il y a tels cas oü la folidité & la ré
fiftance échappent a nos fens , ou a notre attention. Ibid. 
b, D'oü vient la diíficulté de faire entrer dans un vafe dont 
le col ou l'ouverture eft étroite une liqueur quelconque. 
Expériences qui femblent contraires á la doílrine de l'im-
pénétrabilité des corps. Dans quel fens on doit entendre cette 
impénétrabilité. Ibid. 323.a. 

. Solidité inaltérable dans les particules primitives. X. 190. 
i . En quoi confifte la folidité dans les corps. VI. 663. b, 

SOLIDITÉ, ou Solidarité, { Jurifpr.) effet de la forte d'o-
bligation exprimée par ce mot. La folidité a lien ou en 
vertu de la loi, ou en vertu de la convention. Ouvrages á con-
fulter.XV. 323 .¿ . ^byq; SOLIDAIRE. 

SOLIDITÉ , ( Archit,) X V . 3 23. ¿. 
SOLIDITÉ, l a ; Solide, le; {Synon.) différences dans l'u

fage de ees mots. X V . 323. b, 
S O L I L O Q U E , ( Lite,) voyê  MONOLOGUE. Rien dé plus 

contraire á l'art & á la nature que les longs foliloques du 
théatre. X V . 324. b. Moyen de les éviter. Paffage de 
Buckingham dans lequel il détaille lufage & les abus des 
foliloques. DiiFérence entre les mots foliloque Sí monologue. 
Ibid. 324.a. 

S O L I M A N , calife. Suppl. ü . 129. a , h. 

S O L 
SOLIMÁN I , empereur des Tures, lol qu'il fit pour affermir 

fes fucceffeurs fur le troné. XIII. 136. b. 
SOLIMÁN II, empereur des Tures. Ses guerres avec l'em-

pereur d'Allemagne. Suppl. III. 18. a ,b. II ravage la Hon-
grie, VIII. 285. b. aífiege la Valette, ville de Tille deMal-
the, IX. 950. b. meurt en Hongrie au fiege de Zigeth. 
XVII. 713. b, Repartie flatteufe faite á ect empereur. XIV* 
137. ¿. , 

S O L I M A R I A C A , (Géogr,) ville dé la Gaule. Suppl IV 
815 .¿ . w - x v . 

SOLIPEDES, Mimaux, felón Rai. XIII. 645. b. 
S O L I T A I R E , (Morale) une vertu vraiment robufte eft 

celle qui marche d'un pas ferme á travers les obftacles & 
non pas celle qui fe fauve en fuyant. La véritable grandeur 
fe montre dans les traverfes & l'agitation du commerce du 
monde. Un folitaire eft á l'égard du refte deshommes, comme 
un étreinanimé. X V . 324.a. 

SOLITAIRE , ( Hift. monac. ) nom des religieufes du mo-
naftere de Faiza. Moeurs de ees religieufes. Carañere du cardi
nal Barberin , fondateur de ce couvent. X V . 324. a. 

Solitaires afcetes, X . 61^. a. anachoretes , I. 395. ¿. céno-
bites, II. 816. b. hermites , VIII. 173. b. reclus, XUI. 
856. a ,b . ftylites. X V . 557. a. Solitaires de la Thébaide 
XVI . 240. b. 241. a. thérapeutes. X V I . 263. b. Grottes des 
folitaires d'Orient. X. 1 a. 

SOLITAIREj ver, (Hijl .desinfeñ.) c'eft le plus long de 
tous les animaux. X V . 32,4. a. Examen de quelques diffi-
cultés fur la formation de ce ver. Pourquoi il eft ¿ u l . Quel 
chemin prennent fes oeufs ou fes petits pour entrer dans 
le corps d'un homme. M . Valifniéri a établi par fes obferva-
tions, que le folitaire n'eft qu'une chaine de vers cucurbitai-
res , qui fe tiennent tous accrochés les uns aux autres, & for-
ment ainfi la figure d'un feul animal. Ibid. b. Foye^ TJENIA. 

SOLITAIRE, (/ea) defeription de ce jeu qui fejoue fur 
une tablette percée de trous, &c. X V . 3 24. b. 

SOLITAIRE , {Jeu de canes ) fa defeription. X V . 325. a. 
SOLITAIRE, le Médiateur folitaire a trois, {Jeu de canes) 

explication de ce jeu & de deux manieres de le jouer. XV. 
325. a. 

S O L I T U D E , ( Religión ) la religión chrétienne n'ordonne 
pas de fe retirer abfolument de la fociété pour fervir Dieu, 
parce que le chrétien peut fe faire une folitude intérieuro 
au milieu de la raultitude , & que J. C . veut que notre lumiere 
luife devant les hommes. X V . 325.¿. 

SOLITUDE', état de , ( Droit nat.) état miférable de l'homme 
qui vivroit feul , & abandonné á loi-méme. X V . 325. h. 

Solitude. Avantages & défavantages d'un homme qui vit 
ifolé. VIII. 927. a. 

SOLITUDE, tablean d'une, {Peim.) 111.774.a. 
SOLI V E , {Charpent. ) table des dimenfions des folives, 

eu é^ard á leur longueur. Moyen d'aíFermir & de fortiíier 
les folives d'une grande portée. Solives qu'on peut mettre 
dans un mur. Maniere de les pofer. Etymologie du raot 
folive. Solive de brin. Solive de feiage. Solive paflante. So-
live d'enchevétrure. X V . 325. ¿. 

SOLIVES , rang de, (Charp.) X V I . 569. b. 
5í)/iv£, mefure de ce nom. X V I . 384. a. 
S O L L I C I T A T I O N , { Philofoph. Morale) réfiexions coh-

tre l'ufage de folliciter les juges en faveur de la caufe plaidée 
devant eux. La folllcitation offenfante á toute forte d'égards 
pour le juge folllcité. Suppl. IV. 806. b. 

S O L L I C I T E U R , {Jurifpr.) les démarches de follicitations 
auprés des juges daris les cas de procés, font défendues par les 
ordonnances^Rourquoi les folliciteurs de procés pour autrui, 
font regardés d'un oeil peu favorable. Solliciteur ou contróleur 
des reftes. X V . 326. a, 

S O L O G N E , {Géogr.) paysde France, fes bornes, fon 
etendue, fesproduíHons, é v . X V . 326,¿ . 

Sologne. Origine de ce nom. Suppl. II. 857. a. Maladie 
gangreneufe endémique paitai Ies payfans de cette contrée. 
XIV. 893 .¿ . 

S O L O N . Hifloire de ce légiflateur. VII. 909. b. Sa légif-
lation. Suppl. I. 672. a , b. 673. a , b. IX. 648. b. Nom de 
cyrbes donné a fes loix. IV. 603. b. Divifion qu'il fit du 
peuple d'Athenes. XII. 176. b. Gouvernement qu'il y éta-
blit. XIV. 152. a , b. Villes qu'il fonda. X V . 313. a. 320. ¿. 
XVII. 723. ¿. 

S O L O O N , ( Géogr, anc.) fleuve de l'Afie mineure dans 
la Bithynie. Aventure arrivée á Théfée auprés de ce fleuve, 
qüi fait connoitre l'origine du nom de Soloon qui lut fut 
donné ,,& celle d'une ville appellée Pythiopolis, queThéféa 
bátit auprés de ce fleuve. X V . 3 27. a. 

SOLSTICE , ( Aftronom. ) étymologie du mot. Solflite 
d'été. X V . 3 27. a. Solftice d'hiver. Points des folñices. Co-
lure des folftices. Mouvement des points í b l f t i t i a u x . b , 

Solflice. Pourquoi la plus grande intenfité de chaleur & 
de froid n'a pas lieu le jour des folñices. III. 28. b. Ob-
fervations de médecine relatives au tems des folftices. VIII. 
73 6. a. Points folftitiaux. XII. 872. ¿. 



S O M S O M 691 
S O L T A N ou AL-SOLTAN , ^ Hift. des Arabes") ce titre 

fubñitué á celui ¿e/nir. Sa fignihcation. X V . 325. b. Voye^ 
SULTÁN. 

SOLUBILITÉ , (Chymie ) vojej MISCIBILITÉ. Propriété 
de folubilité dansles corps, découverte par l'emploi des menf-
trues.III. 41S. ¿ .419.4 . 

S O L V E N S E O P P I D U M , {Géogr. anc.) ville duNori-
íjue. On croit que c'efl-á-préfent Solfeldt dans la Carinthie: 
les Romains y envoyerent autrefois une colonie. X V . 318. a. 

S O L U T I O N ( Phyfiq.) différence entre folution & diffo-
lution.XV. 328. ai 

SOLUTION de coniinuité, ( Ckif. ) X V . 318. a. 
SOLUTION , (Chymit) la folution des corps efl ou radi-

cale ou fuperficielle. X V . 328. a. Quels font les corps que 
l'on diflbut. Différentes fortes de menftrues. Quels font les 
corps diffolvables par les menílrues aqueux, par les menf-
trués falins acides , par les falins alkalis, les inflammabies 
fpiritueux, les menílrues compofés. Moyens dont on fe fert 
avant ou pendant la diflblution. On doit rapporter l'extrac-
tion á la folution, comme en étant une efpece la plus ufitée. 
But de ees opérations chymiques. Ibid. b. Foye^ OPÉRATION 
CHYMIQUE. 

SOLUTION des problémes y {Géomét.") voyê  PROBLÉME & 
RÉSOLUTION. Solution des problémes plans. IV. 1079. b. 
Difficulté de la folution des problémes qui renferment plu-
fieurs inconnues. VI. 119. <z , b. Défis que les mathémati-
ciens du tems de Defcartes fe faifoient fur la folution des 
problémes numériques. 221. a. Utilité des formules pourla 
folution des problémes. VII. 183. b. 184. a.ll faut prendre 
garde dans ees folutions, de tomber dans des équations iden-
tiques. VIII. 494. a , b. Pourquoi un probléme paroit fou-
vent avoir plus de folutions qu'il n'en doit avoir dans les 
circonftances limitées oü on le confidere. X V . 232. a. Mé-
thode qu'on fuit en algebre pour trouver la folution des 
problémes. XIII. 748. b. Utilité du livre des data d'Eu-
clide pour la folution de divets problémes. Suppl. I. 386. 
a , b. Solution des équations , voyez cedernier mot. 

SOLUTION , ( Jurifpr.) X V . 3 28. ¿. 
S O L W A Y , (Géogr.) golfe de la grande Bretagne. X V . 

328. b. Ruines d'une ville que les Romains bátirent fur la 
pointe de terre qui efl a l'iíTue du golfe. Ibid. 3 29. a. 

SOLYMES , les, ( Géogr. anc. ) peuples de l'Afie mi-
neure. Colline de ce nom dans la Pifidie. X V . 3 29. a. 

SOMBRAPOUR , ( Géogr. ) ville des Indes dans le 
royaume de Camboya. Roi des prétres qui y réfide. XIII. 760. 

S O M E , (Marinech'moife) nom donné par les Portugais 
á une forte de vaiffeau dont les Chinois fe fervent , & 
qu'ils nomment tchouen. X V . 329.a. Sa dclcription. Calfát 
& ancres des vaiffeaux Chinois. Officiers qui conduifent 
leurs fomes. Les Chinois font affez bons pilotes-cótiers , 
mais mauvais pilotes en haute meh Ibid. b. Voye^ VAISSEAU 
CHINOIS. XVI. 805. b. [ 

SOMERS, ( Jean ) grand chancelier d'Angleterre. XVII. 
637. ¿. , 

S O M M A I R E , ) 'Enquéte fommaire. V . 697. b. 
Juftice fommaire. IX. 100. a. Parlemens fommaires. XII.63. b. 

S O M M A T I O N , {Jurifpr.} fommations des huiífiers, des 
procureurs. Sommation refpeíiueufe, celle par laquelle deux 
notaires réunis , requierent un pere Scune mere de confen-
tir au mariage de leur eñfant. formalités que ees aftes exi-
gent. Quel en eft le but. X V . 330.4. 

Sommation, en quoi elle difiere du commandement. III. 
687. a, Contre-fommation. IV. 141. b. 

SOMMATION en guerre. (Artmilit.) X V . 330. ^ . 
S O M M E , Sommeil, [Synon.) différence entre ees deux 

mots. X V , 330. b. 
SOMME, la {Géogr.) riviere de Picardie. X V . 330. b. 
Somme, anclen nom de cette riviere. XIV. 595.^. Projet 

de la joindre á l'Efcaut. Suppl. II. 183. a. 
SOMMES. ( Aísítón.) Somme d'une équation. X V . 330. ¿. 
SOMME. (Cors/re.) X V . 330. b. 
SOMME. {Clouterie) X V . 330. b. 
SOMME haute, (Comm. maritime) X V , 331. a, 
SOMME. (AkrecA.) X V . 331. 
Somme, cheval de VI. 811. a. 
SOMME de verre. (Verrerie) X V . 331. a. 
S O M M É , ( Blafon ) différens ufages & étymologie de ce 

mot. Suppl. IV. 806. b. 
S O M M E I L , {Phyfiol.) les effets falutaires du fommeil 

décrits dans laHenriade, chant 7. Conjeñures fur la caufe 
périodique du fommeil. X V . 331. ¿z. Le mouvement du cceur 
& des organes de la refpiration plus fenfible durant le fom
meil. Explicati'on de plufieurs phénomenes concernant le 
fommeil. 10. Pourquoi dans cet é tat , la tranfpiration aug
mente , & les autres fecrétions diminiient.J£/i/. b. 20. Pour
quoi les parties fe nourriíTent mieux durant le fommeil. 30. 
Caufe du réveil. 40. Ce qui fe perd par la tranfpiration qui 
arrivé durant le fommeil, c'efl fur-tout la partie aqueufe de 

alimetis & de ttotre fang. Pourquoi nous n'avons paS befoln 
de manger quand nous dormons. 50. Caufe de la difpofition 
que les enfans ont á beaucoup dormir. Ibid. 332. a. 6o. Si 
Ton dort trop long-tems, la tranfpiration s'arréte, on a la 
téte pefante, on eft fans forcé; caufe de ce phénomene. 
7°. Pourquoi les perfonnes qui dorment trop doivent s'en-
graiífer. 8o. Quand on s'évellle, on báille , on étend les bras , 
on eft plus agile, on a plus de vivacité dans l'efprit. Raifon 
de ees effets. La conjeélure tirée de la compreffion du cer-
veau, que Tauteur a préférée aux autres, pour expliquer les 
phénomenes que préfente le fommeil, femble étre confir-
mée par l'aílion des caufes qui nous affoupiffent. i °^Les 
alimens pris avec excés , nous font dormir. Ibid^ b. a^Les 
liqueurs fermentées endorment. 3°. Les remedes qui appai-
fent la douleur nous procurent un doux fommeil. 4°. La 
grande chaleur jette dans rafloupiflemenr. 50. Autres caufes 
de fommeil : la tranquillité d'efprit. 6°. Tout ce qui empéche 
le fang de fe rendre au cerveau. 70. Tous les accidens qui 
peuvent le comprimer. 8". Affoupiflemens qui tirent leur 
origine des mouvemens fympathiques. Caufes qui empéchent 
le fommeil. Ibid. 333. a. 

SOMMEIL , {Phyfiol.) définition de l'état de fommeil. Suppl. 
IV. 806. b. Animaux parmi lefquels le véritable fommeil regne. 
Autres efpeces á qui l'affoupiffement tient lieu de fommeil. 
Ages de la vie auxquels l'homme dort le plus. Le fommeil 
eít la fuite de la fatigue & de l'épuifement. Etat de l'homme 
prét á s'endormir. Etat de l'homme dans le fommeil parfait. 
Affoibliflement de la fenfibilité & de l'irritabilité dans Tani-
raal quidorr./¿i¿. 807. a. S'ilefl vrai que le fommeil échauffo, 
augmente le pouls, la refpiration , la digeftion , & qu'il enfle 
les chairs. Recherchés fur les caufes du fommeil. La premiare, 
c'eftle travail, celui des mufcles, celui méme des fens. Les 
autres font la nourriture , les voluptés douCes; ié/í/.'¿. mais 
une caufe bien dangereufe, c'eft le froid qui refferrant tou-
tes les veines des tégumens, refoule le fang au cerveau, & 
le remplit. La graiffe trop accumulée agit á-peu-prés de 
méme , & fur les animaux, & fur l'homme. Différentes efpe
ces de vapeurs qui caufent un fommeil pefant, mélé d'en-
gourdiffement, & fouvent de délire. C'eft en agiífant fur les 
nerfs, que l'opium procure raflbupiffement. Différentes manie
res de l'appliquer pour lui faire produire cet e í iet .Deux prin
cipes dans l'opium, dont l'un agit fur les nerfs, & l'autre 
fur l'irritabilité des inteftins. Ibid. 808. a. Effets de l'opium 
& de tout narcotique pris en médiocre quantité. Réfiíltats 
contrates des expériences faites avec cette fubñance; dans 
les unes il a paru qu'elle affbibliíroit le coeur, & dans les 
autres, qu'elle rendóit le pouls plus plein & plus fréquent. 
Caufe de ees contrariétés. De la faculté foporifique de l'o
pium. Ibid. b. Funeftes effets qu'il produit lorfqu'on en prend 
une dofe confidérable. Cette dofe varié felón le tempéra-
ment & l'ufage qu'on peut en avoir fait auparavant. Sommeil 
produit par toute preflion du cerveau. Des caufes qui empé
chent le fommeil. Combien les caufesrdu fommeil font oppo-
fées les unes aux autres. Effets falutaires qui réfultent de cet 
état pour la machine anímale. De la caufe du réveil. Ibid. 
809. a. Des fonges qui accompagnent le fommeil. Leurs diffé
rentes caufes. Aflion de la volonté fur certains mufcles pen
dant le fommeil. Ibid. b. II paroit que dans les fomnambules , 
une partie du cerveau doit avoir été libre , pour que la 
moélle fút en état de fournir aux mufcles les efprits nécef-
faires pour les faire agir. Ibid. 810. a. 

SOMMEIL , ( Phyfiolog.) caufe de raffouplflement felón les 
anciens. II. 693. b. ObjeíHon tirée du fomnambulifme contre 
l'hypothefe ordinaire fur la caufe du fommeil. X V . 344. a. 
AllongemCnt des membres aux approches du fommeil, VI. 

! 3 26. a. De/la refpiration dans le fommeil. Suppl. IV. 617. b. 
SOMMEIL,( Métaphyf.) état de l'homme dans le fommeil. 

V . 401. a. Différence entre la veille & le fommeil dans 
l'ordre desidées. XI. 596. a, b. Moyen de diftinguer la veille 
du fommeil. X V . 357. <». Fonílion de l'ame pendant le fom
meil, felón Hippocrate. Suppl. II. 479. b. Pourquoi l'ame 
n'exerce plus alors fa liberté. IX. 466. â  b. 467. b. 468. a. 

SOMMEIL , ( Médec.) du régime á l'égard du fommeil felón 
la diverfité des climats. III. <; 3 ¡j. b. Des moyens de provo-
quer le fommeil. VIII. 794. b. 792. « , ¿. De la veille & du 
fommeil par rapport á la fanté. XI. 223. a. Du fommeil de 
l'aprés-dir.é, appellé méridienne. Suppl. III. 903. b. Som-
meils extraordinaires. Suppl. I. 657. é. 

SOMMEIL , ( Hifi. des fuperft.) purifications pratiquées chez 
les Romains lorfqu'on avoit été troublé dans le fommeil par 
des fonges effrayans. X V . 205. b, 

SOMMEIL, {Mythol.) fils de l'Erebe & de la Nuit, & 
frere de la mort. Fi&ons d'Homere fur le Sommeil invité 
par Junon á venir affoupir Júpiter. Defcriptioii que donne 
Ovide du domicile du Sonimeil. Celle que Garth, poete 
anglois, en a faite. Comment on repféfentoit ce dieu. X V . 
333. ¿. Voyei MORPHÉE. 

Sommeil, dieux qui préfident au fommeil. X V . 34*. ¿. 
p0rte> du fommeil. XIII. 135. b. 
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SOMMEIL des chevaux. ( Maréch.) V I . 41^. a* 
SOMMERSET-SHIRE, ( G¿ogr.) province d'Angleterre. 

Ses bornes 6c fon étendue. Ses produftions. Obíervations 
fur les gens dé lettres qu'elle a produits. Thomas Beckington. 
X V . 334. a. Jean Bond. Chriflophe Bennet. Gautier Charle-
ton. Jones Iñigo. Ibid. b. Thomas Baker. Thomas Godwin. 
Rodolphe Cudworth. Ibid. 336. A Jean L o c k e . ¿ . Obfer-
vations fur le lord Pawlet, marquis de Wincheñer. Ib íd .^6 . a. 

Sommerfet - Shire. Grotte íameufe dans cette provincc. 
XI. 491. b. 

SOMMIER» (Coupe des fierres ) premiere plerre d'ufle 
plate-bande. X V . 336. ¿. 

Sommier, terme de finance, de commerce , de brafferie , 
fie cofFretier-maletier. X V . 336. ¿. 

Sommier, piece d'une preíle d'imprimerie. Deux fortes de 
fommiers, cehii d'en-haut, & celui d'en-bas. X V . 536. b. 

SOMMIER de clavecin : ( Luth.) defcription de cette piece 
de clavecin. X V . 336. b. 

SoMMifis., ( Orgues) fommier de pofitif. Sommier de 
grand orgue : leur defcription, maniere de les conftruire 
X V . 337. tí, ¿. Arrangement des jeux fur le fommier. Ibid' 
339. a. Difterence entre le fommier du pofuif &: celui dü' 
grand orgue. Ibid. b. 

Sommiers d'orgue , XI. 636. a. Parties du fommier nom-
mées bourfettes. II. 374. a. Gravures dans le fommier. VII. 
903. b. Guides. 1005. a. Soupapes. X V . ^07. b. Efpece de 
fommiers appellés pieces gravées. XII. 568. a. 

Sommier, terme de maréchallerie, de parcherainerie, & 
de tonnelier. X V . 339. b. 

S O M M O N A - K O D . O M ,(Hi/{. mod. Superft.) perfonnage 
fameux, objet de la vénération & du cuite des Siamois, 
des habitans de Laos & du Pégií. X)rigine de fon ñora. 
Hiftoire de cet homme merveilleux, telle que les Siamois 
la i-acontent. X V . 340. a. fojeí; SAMMONA-KHODUM. 

S O M M O N A - C O D O M , {Bift. des relig.) inftituteur de 
la religión de prefque tous les peuples de l 'Aíie , au delá de 
l'Inde , connu des Chingulois fous le nom de Budha ou 
Buddou ; des Chinois & des Japonois , fous celui de Saka 
ou Siaha, Koempfer conjedurc qu'il étoit Égyptien ou 
ft^aure, chaffé d'Egypte par Cambyfe. Raifons qu'il allegue 
en faveur de fon opinión. En quel tems les Japonois pla-
cent la mort de Siaka, Comment il efl repréfenté. Suppl, 
IV. 8lO. a. Voyei BUSDOISME & SlAKA. 

S O M N A M B U L E , & Somnambiflifme, { Médecine ) divers 
phénomenes étonnans que préfentent les fomnarabules. X V . 
340. b. Diíílculté de les expliquer. Ibid. 341. b. Ces phéno
menes en rendent d'autres qu'on croyoit avoir compris, 
inexplicables, & jettent du doute & de l'obfcurité fur des 
queftions qui paffoient pour décidées. Ibid. 342. a. Caufes 
du fomnambulifme. Des moyens de diíTiper cette maladie. 
Ibid. b. 

Somnambulifme. Exemple qui prouve qu'on peut étre atta-
qué de fomnambulifme dans le jour. XI. 182. b. Etat du cer-
veau des fomnambules. Suppl. IV. 810. a. 

SOMNIALES DII, ( Mythol.) dicux qui préfidoient au 
fommeil, & qui rendoient leurs oracles par les fonges. Her-
cule étoit du nombre de ces dieux. X V . 342. b. 

S O M O , onSkimmi, onFanna, ( ^ o í . ) a r b r e du Japón. 
Sa defcription. X V . 343. rf. 

S O M P T U A I R E S , l o i * ( Juri/pr.) ce font de tomes les 
loix,les plus mal obfervées.Loix fomptuaires de Zaleucus. 
Les fomptuaires autrefois établies chez les Anglois. Gelles 
des anciens Romains. X V . 343. a. 

Somptuaires, /oi*. Celles des Romains. IX. 652. a. 657. B. 
658.>. 660. a. 666. b. 672. b. — 675. a. Celles des Syra-
cufains. X V . 768. a , b , ¿ . D e rinutilité des loix fomptuai
res. IX. 770. b. Autre moyen plus sur de prévenir le luxe. 
XVII. 873. a. Voyei LüXE. 

S O N , Cap de {Géogr.) de Tille de Gorfe. X V . 343. b. 
SON , ( Lang. fmnc.) obfervations fur cet adje&if, & fur 

fes irrégularités. I. 136. b. 731. ¿. 
SON, {Phyfiq-) Explication de la caufe du fon. X V . 

343. ¿. Caufes des différences des fons. Vitefle du fon. L'air 
eí í le milieu ordinaire du fon Ibid. 344. a. L'eau efl auffi ca-
pable d'enrecevoir les imprcflions. ThéoriesdeMM. Newton 

Jean Bernoulli le fils fur le fon. Objedion confidérable 
contre ees théories. M . Euler a auffi donné une formule 
pour la viteffe du fon. De quelle maniere fe font les expé-
riencespourmefurer la vitefle dufon.Pourquoilefon fe tranf-
met en tout fens á la fois. La vitefle du fon a été trouvée 
differente par les différens auteurs qui en ont parlé. Ouvrage 
de M . Derham á confulter. Ibid. b. 

Son. Intervalle que le fon parcourt dans une feconde. 
V . 263. 268. a. Rapidité avec laquelle il parcourt l'air. 
Le fon a auffi la propriété de le raréfier. X. 904. a. Ofcil-
lations prsduites dans l'air, & fur différens fluides par le fon. 
Ibid. a , b. XIV. 202. a. Mouvement par lequel il fe pro-
page. XI. 476. a. Aflertion du doéteur Hook fur la percep-
tion du fon au travers de grands obftacles ou de grandes 
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diflances. I. t i l . ¿. Éffets du fon fur les corps folldes. X* 
904. b. De la perception des fons , voye^ OUÍE. Comiiient 
les impreffions du Ion fe communiquent au nerf auditif. X V 
876. a. Pourquoi on n'entend qu'un fon par les' deux oreil-
les. Suppl. IV. i u . a. Artífices employés fur certains théa-
tres pour la propagation des fons & de la voix. V . 264. b. 
X V I . 237. a. 854. a,b. Machine qui fert á augmenter le 
fotij & á le porter á de grandes diflances, XIU. j ^ ^ . 
Cabinets conñruits lelon cenaines regles pour la répercnlfioñ 
des fons. II. 492. b. Pourquoi les dents font quelquefois 
agacées par des fons ñgas . Suppl. W . 211. a. 

SON , ( Gramm.) différence entre le fon qur forme la parole 
& celui qui forme le chant. III. 140. b. Comment fe forme 
le fon des voyelles. IV. 52. b. Produélion des fons de la 
voix, XVII. 428. a , b. L'intelligence des fons efl tellement 
univerfelle, qu'elle nousaffefte de différentespaffions,qu'iis 
repréfentent auffi fortement, que s'ils étoient exprimés dans 
notre langue maternelle. XI. 495. a. Voye^ auffi INTERJEC-
TIF íangage , INTEBJEGTION. 

SON, (Mujiq.) trois chofes á confidérer dans le fon. Le" 
véhicu e du ion n'clt autre chofe que^l'air. La permanence 
du fon ne peut naitre que de la durée de l'agitation de Tair* 
Moyen qu'avoient eraployé Lafus 8c Hypafe, pour calcuier 
áu jufte les rapports des confonnances. X V . 345. a. Autre 
moyen employé par PythagorCi Invention du monocorde, 
appellé par les anciens canon harmonicus, parce qu'il don-
noit la regle de toutes les divifions harmoniques. Principe 
fur. lequel fon ufage étoit établi. Regles fur lefquelles • efl 
fondée la conflrudion des inftrumens a cordes ,8c des inñru-
mens a vent. Ce qu'on entend par fons harmoniques du fon 

" principal. Ibid. b. Comment deux oü plulieurs fons peuvent 
étre entendus á la fois. La forcé du fon dépend de celle des 
vibrations du corps fonore. Comment on fait perdre aux 
vibrations l'ifochronifme néceffaire pour l'identité du ton. La 
vitefle du fon ne dépend point de fa forcé. Dans quelle 
proportion le fon s'affbiblit en s'étendant. Ibid. 346. a. La 
différence qui fe trouve entre les fons par la qualité du tim
bre , ne tient ni au degré de gravité, ni á celui de forcé. Les 
trois principales quahtés du fon, íavoir fon degré d'éléva-
tion, de véhémence , 8c fon timbre, entrent toutes, quoi-
qu'en différentes proportions, dans l'objet de lamufique. Quoi-
qu'on ne con^oive pas de bornes néceflaires á l'étendue des 
fons du grave á l'aigu, la nature 8c l'art ont également con-
couru á limiter cette forte d'infinité, par rapport á la pratique 
d é l a mufique. Selon M . Euler, tous les fons fenfiblés font 
compris entre les nombres 30 8c 755 a. Ibid. b. On voit paf 
la génération harmonique des fons, qu'il n'y en a qu'un trés-
petit nombre qui puiflent étre admis dans un bon fyfléine 
de mufique. D u nombre de fons pratiqués dans la mufique 
des anciens. L'accord des douze fons du fyfléme modernc 
ne change-jamáis, 8c ils font tous immobiles. Ibid. 347.a. 

Son, différence entre le fon qui forme la parole 8c celui 
qui forme le chant, III. 140, b. entre le bruit 8c le fon. 
Suppl. II. 72. b. Du fon des cordes fuivant leur differente 
tenfion,longueur, épaiffeur, 600. ¿.Expériencede M . Hoock 
fur les fons de mufique. XVII. 614.^. Sons appréciables. Suppl. 
I. 492.* 4. D'oü dépend la gravité des fons dans les corps 
fonores. VII. -876. b. D'oü dépend leur forcé ou leur foi-
bleffe. Suppl. III. 86.a, b. Intervalles des fons en mufique. 
838.4, ¿^Des rapports des fons. Suppl. IV. 574. b. Sons 
mobiles. Suppl, l l í . 940. a. Son fondamental. VII. 54. 
b. Prolongement du fon. X V . 747. a, b. Filer un fon. 
Suppl. III. 45. a. Renforcer les fons. Suppl. IV. 606. a. Défaut 
des fons de différens inftrumens. X V I . 775. b. Formation 
du fon dans les tuyaux de l'orgue. XI. 636. ^ . 637. a, b. 
639. a , b. Effetsdes fons fur l'ame, fur le corps , fur les 
etres inanimés.. X . 899. b. 900. a. XI. 495. a. Une fueceflkm 
de fons tous femblables peut devenir agréable par le rhythme. 
Suppl. IV. 643. a , b. 

Sons harmoniques ou Sons flútés : principe fur lequel efl 
fondée la regle des fons harmoniques. Table de ces fons 
X V . 347- b. . 

SON FIXE, (AÍÜ/%.) difficulté? d'avoir un tel fon en fe 
fervant d'un tuyau d'une longueur déterminée. Tuyau de 
l'invention de M . Diderot, par lequel on peut avoir un fon 
fixe. Suppl. IV. 810. b. 

SON , ( Mat. médic.) propriété du fon d'orge. XI. 63 4. 
SON, (Maréch;) inflrument qui fert á féparer le fon de 

la farine. II. 288. b. Obfervations fur le fon confidéré córame 
nourriture des chevaux. VII. 249; a. 

SON, ( Comm.) ufage que les amidonniers 8c les teintúriers 
font du fon qui fe tire du blé moulu. X V . 348. a. 

SON , (Econom. dom.) de la quantité de fon que reiident 
les grains moulus fuivant leurs différentes qualités. Suppl. 
III. 6.a. 

SON i ( Linérat. ) les anciens fe fervoient du fon dans leurs 
cerémonies luflrales, 8c dans leurs cérémonies magiqües. Us 
s'en fervoient fur-tout lorfqu'ils vouloient infpirér de l'amour. 
Examen d'un paffage de Baruch fur ce fujet, ch. vj. v- 42-

Autre 
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Autre exemple de cet ufage tiré de Theocríte. X V . 348. a. 

S O N A T E , {Mujiq.) la fonate eft á-peu-prés par rapport 
aux inflrumens , ce qu'eft la cántate par rapport aux voix. 
Différentes fortes de fonates. Aujourd'hui les fonates & tou-
tes les efpeces de íimphonies font extremement a la mode, 
le chant des voix n'en eft guere que l'acceffoire: caufe de 
ce mauvais goüt. X V . 348. a. Combien la mufique inñru-
mentale eft éloignée de cette ame & de cetre énergic atta-
chée aux fón.'i touchans de la voix humaine, jointe aux paro
les. Ibid. b. 

SOND , ( Géogr.) détroit du Sond entre l'iíle de Zélande 
& la cote ce Shonen, Sa largeur. Droit que les Danois 
tirent de tous les vaiffeaux qui paffent par ce détroit. Obler-
vations fur l'origine & lesprogrés de cet irapót. X V . 348. b. 

S O N D E , ( Géogr.) détroit de la Sonde. liles de lá Sonde. 
Caraftere de leurs habitans. X V . 349. a. 

Sonde, détroit de la. IV. 904. ,¿. 
SONDE, (Mach. hydrauliq.) celle dont on fe fert pour 

fonder un terrcin dans l'eau. Autre efpece de fonde pour 
íbnder au-deffous de l'eau le gravier ou le fable qu'on y 
trouve. Sonde pour la conftruftion des ponts. X V . 349. a. 

SONDE (ir terre, (Fontainier) inftrument deftiné a péné-
trer profondément dans les entrailles de la terre, pour con-
noitre la nature des lits & trouver des eaux. Détail des opé-
rations faites pour forer la fontaiñe du fort S. Fran^ois, en 
1751. Ce détail nous fait connoitre le méchanifme de cette 
fonde , fon ufage & fon utilité. X V . 3 49. a. Voye^ les plan
ches de métallurgie dans le volume V i . 

Sonde de terre. De fon ufage pour la recherche des four-
ces. Suppl. IV. 817. a , h. 818. a ,b. 

SONDE de mer, ou plomb de fonde, {Marine') defcrip-
tion & ufage de cet inftrument. Explication de quelques 
expreflions qui lui font relatives. X V . 353^. 

Sonde, terme de mineur. X V . 3^3. b. 
SONDE, ( Chir.) fondes pour les plaies & les ulceres. 

Butdeleur ufage. X V . 353. ¿.Sonde pour les plaies d'ar-
mes á feu. Sondes cannelées. Sonde ailée ou gardienneldes 
inteñins dans les hernies avec étranglement. Sonde de poi-
irine. Sonde qui fert á découvrir la carie des dents. Ibid. 
S U -

Sondes, nomtnées algalie , I. 158. ¿. & cathéter. II. 776. 
b. Nouvelle conftruélion de fonde pour la veífie. Suppl. IV. 
613. b. Note. Maniere de fonder un malade pour la réten-
tion d'urine. II. 777. a , b. Erapéchemens dans l'uretre qui 
ne perrnettent pas de fonder. Suppl. III. 687. a. De l'in-
troduélion de la fonde dans la poitrine, XII. 683, b. dans 
Tabdomen. 684. a, Danger de fonder les plaies. Suppl. III. 
883.¿. . 

SONDE, ( Comm. ) inftrument qui fert a fonder & á connoi
tre la qualitéde quelque chofe. Sondes des commis pour les / 
entrées du vin. X V . 3 5 4. a. 

Sonde , terme de charcutier, terme d'éventaillifte. X V . 
354-^ 

S O N E , ( Jofeph-Marie d é l a ) anatomifte. Suppl. 1.411. b. 
S O N G E , {Métaphyf.& Phyfíol.) explicatian de la nature 

des fonges. Principes fur lefquels l'auteur appuie fon hypo-
thefe. X V . 354. ¿. Songes des, hommes éveillés. Maniere 
dont nos idées íe tiennent dans notre cerveau. Ihid. 35 .̂ 
a. A proprement parler, nous fongeons toujours durant le 
fommeil : mais les repréfentations du cerveau font quel-
quefois fi confufes & fi foibles, qu'il n'en refte pas la 
moindre trace. Quelles font les perfonnes qui dorment d'un 
profond fommeil, & qui n'ont pointou prefque pointfongé. , 
Ibid. b. Difpofuion requife pour les fonges. Ibid. 356. a. Caufe 
immédiate de la produiüon du fonge. Ibid. b. D'oü vient le plus 
ou le moins de perceptibilité de nos fonges. Cauíés qui les 
détruifent. Moyen de diftinguer l'état de la veille de celui du 
fommeil. Ibid. 357. a: 

Songe. Opération tres - difficile de l'efprit qu'on exécute 
quelquefois en fonge. VIII. 561. a. Pourquoi nos fonges 
noustrompent.VI. 150.^. 152. b. Desfonges&deleurs caules. 
Suppl. TV.Soy. b. 

SONGE vénérien , ( Médec.) cet état vient, ou de beaucou{i 
de tempérament, ou au contraire' d'une continence outrée. 
Moyens d'y remédier. X V . 3 5 7. ¿. 

SONGE, (Critiq.facr.) Moife défend de confulter ceux 
qui fe méloient d'expliquer les fonges naturels. A qui ap-
partenoit l'interprétation des fonges furnaturels. Exemples 
de tels fonges dans l'écriture. Les Orientaux faifoient beau-
coup d'attention aux fonges , & avoient des philofophes qui 
fe vantoient de les expliquer : c'étoit un art nommé des 
Grecs onéirocrotique. Efpece de contradiftion qui fe trouve 
au fujet du fonge de Nabuchodonoíbr entre le ch. jv. 7. 8. 
&le ch. ij. 5. ia. du livre de Daniel. Cette prétendue con-
tradiáion difparoitra bientóí aux yeux d'un leEleur attenáf. X V , 
357- b. 

SONGES , (Mythol.) enfans du fommeil felón Ies poetes. 
Fiftion d'Ovide fur les fonges. Paroles de Pánélope fur le 
fonge qui lui annon^oit le prochain retour d'ülyffe. Diftinc-

Tpme II. 

tion des poetes-entre les fonges faux & les fonges vrais. Lu
den nous a donné une defcription de l'iíle des fonges. Dieux 
qui rendoient leurs oracles en fonge. Les magiftrats de Sparte 
s'inftruifoient par des fonges. X V . 3 5 8. a.. 

Songe. Origine de l'interprétation des fonges. IV. 1072. 
b. De l'art de les interpréter. XI. 477. a , b. 483. a. DéeíTe 
des fonges adorée á Délos . II. 424. b. Oracles en fonge , 
XI. 531. b. &c. Songes prophétiques que les paíens cher-
choient á obtenir en s'endormant auprés des tombeaux. X . 
17. ¿. Du cas que les Grecs & les Romains faifoient des 
fonges. XIV. 86. a. Purifications pratiquées chez les Ro
mains lorfqu'ils avoient été troubléá par des fonges effrayans. 
X V . 205. b. 

SONGE , ( Poéfa) fi&ion que l'on aemployée dans tous les 
genres de poéfie. X V . 358, a. Defcription qúi fe trouve dans 
Athalie , d'un fonge de cette princeffe. Ibid. b. 

SONGES , fétes des , ( Hift. mod. ) efpece de bacchanale 
que célebrent les fauvages de l'Amérique feptentrionale. X V . 
358. ¿. 

SONGE duvieuxpélerinJLht. ) ouvrage qui porte ce titreí 
VIH. 46. b. XIII. 421. b. ( 

S O N G E R , {Métaphyf.) définition de ce mot. Etatde notra 
efprit lorfqu'il s'applique: forteinent á confidérer certains ob-
jets. Deux différentes difpofitions de notre efprit par rapport 
aux idées qui fe fuccedent dans notre entendement. X V . 
3 í M . • 

Songer , Rever, Penfer, {Synon.) XII. 311.a. 
S O Ñ N A , {Hift. mod. ) recueil de traditions , contenantles 

faits & les paroles reiíiarquables de Mahomet. C'eft aprés 
Talkoran , dont il eft le fupplément, le livre qui a le plus 
d'autorité chez les feíiateurs de la religión mahométane, 
Diñ'tnílion des mahométans en fonnites & en fhiites; de la 
premiere fe£le font les Tures , & de la feconde les Per-
fans. Haine mutuelle de' ees deux feíles. Les fonnites fe d¡-
yifent en quatre feéles. XV.,319-a- Vpyez Su NA & SuNifisl 

SONNERIE , ( .£ror%. )- ancienne£é des;foniier¡es. Def
cription de la fonnerie d'une pendule á reffort fónnant l'heure 
& la demie. X V . 3 59. ¿. ̂  

Sonnerie, roues dont elle eft compofée. XIV. 390. b. Moyen 
denmodérerlemouvement . Sap/»/. 11.33.̂ . 

S O N N E T , ( Poéjie ) forme naturelle & forme artificiellé 
du fonnet, l'une & l'autre exprimée par Defpréaux. Beauté 
de ce poéme. Boileau ne compofa que deux fonnets en fa 
vie : X V . 361. a. mais il n'a rien écrit de plus gracieux qué 
celui qui fe trouve ici tranferit., Spnnet en bl^ac. ¿. 

S O N N E T T E , ( Ans^) machine de ce nom qui fen a en-
foncer les pieux. X l l . 607. b. 608. a. 623. b. Sonnettedeporte-, 
XVII. 827.a, ¿. : , , 

SONNETTES , ferpenta, {Hift. nat^TCV. 108.4. 
SQNNITES , {Hift. mod.) fea& des Mufulmans. X. 9D9. 

¿. X V . 142. a. 359. a. Suppl. I. 35. b. En qijoi ils different 
des shiites. Sa/jp/. I. 3S1. b. Chef de la troifieme feñe ortho-
doxe des fonnites. Suppl. I. 17. ¿. 

S O N O R E , ( Phyfiq. Mufiq. ) ébranlement fenfible á tout 
le corps que produifent quelquefois les parties fonores. X V . 
30. b. Ce qui rend les corps élaftiques plus ou moins fo
nores. Suppl. II. 72 b. Cordes fonores. 599. b. Corps fo-
nore dans les inftrumeris de mufique. 6iz. a. 

S O N Q U A S , les, (Géogr.) peuples vagabonds d'Afrique, 
vers la partie méridipnale. Leurs irioeurs, habitations & ma
niere de fe vétir. X V . 362, a. 

S O P A T R E , philofophe éekaique . Y . 277. a ,b . 
SOPHI ou Sofi, (Hift. mod.) titre donné au roí dé 

Perfe. Son origine & fa fignification. X V . 362. a. Nobleffe 
de l'extraítion des fophis. Souveraineté de leur pouvoir. 
Ibid.b. 

Sophi, ce nom donné á des religieux mahométans eft 
Perfe. X V . 363. a. Signification de ce mot. 267. b. Pourr 
quoi les .rois de Perfe ont.quitté le titre de fophis pour 
prendre celui de fcheik. 363. a. Les anctens fophis mettoient 
fouvent avant leur nom propre le nom de ki, IX. 126. a. 
Des fophis de Perfe. XIL 416..a, b. Leur dynaftie depuis 
Xeque Aidar jufqu'á Scha-HuíTein. 418. a , b. Défenfe de 
fe trouver fur le chemin oii paffe le fophi.IV. 395. a, b* 

SOYKIE, fainte, {-Archit.) «'étoit anciénnement l'égliífe 
patriarchale de Conftantinople. Sa defcription. Changemens 
que les Tures ont faits á cet édifice. Auteur á confulter. X V . 
362.^,, K.; , . lá'ÍÚfe w» 

Sophie, á Conftantinople,, -églife de Sainte-. Y . 422.a , b. 
SOPHIS ou Sophées.x{ Hift. mod.) ordre religieux cher 

les mahométans de Perfe. Pourquoi le nom de fophis leur 
a été donné. Le plus íéminent de ees fophis eft decoré du 
titre á t /cAeií. Reftau.rateur de cet ordre. Le roi de Períé 
& les feigneurs continuent á y entrer, quoiqu'il foit á pré-
fent tombé dans un grand mépris. Ce mépris eft caufe que 
les rois de Perfe ontquitté le titre de fophi, pour prendre 
celui de/cAefA. X V . 365. Foye? SCHEIK. . 

SOPHISME, ( Zogi?.) la logique du Port-Royal réduit les 
fophiíines á fept ou huit fortes. La premiere confifte á prou-
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Ver autre chofe que ce quí eft en queíllon. X V . 363. a. 
Les íbphifmes de la feconde, fuppofent pour vrai ce qui 
eft en queftion. Ceux de la troiíieme pfennent pour caufe 
ce qui n'eft point caufe. Les quatriemes confiftent dans un 
dénombrement imparfait. Ibid. b. Les einquiemes font juger 
d'une chofe par ce qui ne lui convient que par accident. 
Les íixiemes paflent du fens divifé au fens compofé , oii 
du fens compofé au fens divifé. Les feptiemes paflent de ce 
qui eft vrai á quelques égards, á ce qui eft vrai fimple-
ment. Ibid. 364. a. Les dernieres enfin fe réduifent á abufer 
de Tambiguité des mots. Ibid. b. 

Sophifme. Inventeur de l'art du fophifme. IV. 934. b. 
Différence entre le fophifme & le paralogifme. XI. 912. b. 

SOPHISTE, (Hift. anc.) étymologie de ce mot. Ce 
terme qui maintenant eft un reproche, étoit autrefois un 
titre honorable. A quelles perfonnes on le donnoit chez les 
Grecs. En quel tems il commen^a á étre pris dans un fens 
de bláme. Rien n'a plus contribué á accroitre le nombre des 
fophiftes, que les dilputes des écoles de philofophie. X V . 

Sophifte. Logique des anciens fophiftes. IX. 637. b. Faufle 
éloquence des fophiftes athéniens. Suppl. II. 686. a. Com-

' ment Socrate avoit coutume de les confondre. Ibid. Com-
ment ils contribucrent dans Athenes á la chute de l'éloquence. 
X l . ^64.*. ' 

S O P H O C L E , parallele entre ce poete & Euriplde. XIV. 
. 537. a. Gloire qu'il acquit par fa premiere piece. XVI . 

211. a. Morceau de fon 'Ajax. 1. b. Obfervations fur ce 
poete & fur fes ouvrages, 514. b. fur fon (Edipe, XÍII. 
861. a. X V I . 514. ¿. 515, a. 521. <i. XVII. 795. ¿. fur fon 
Antigone. 5«/'/'/. 1. 419. a. fur fon E l e ñ r e . b . 

SOPHONIE , livre de, ( Criúq.facr.) en quel tems viyoit 
ce-prophete.Sujetdefon livre. Sonftyle. X V . 365.6. 

SOPITHES, région des, {Geogr. anc.) contrées de l'Inde. 
X V . 365. ¿.Obfervations fur quelques coutumes de ees 
peuples. Particularité fur les chiens de ce pays. Ibid. 3 66. a. 

SOPOREUSE, affetíion , ( Médec.) voyê  COM A, C ARUS , 
LÍTHARGIE. Plante á employer dans les affeélions foporeu-
fes.Suppl.l.Sia.a. 

SOPORIFIQÜES , ( Médec.) voye^ NARCOTIQUE 
SOMMEIL. 

S O R A , ( Géogr, anc.) nom comraun á plufieurs vllles. Ob
fervations fur les ouvrages de Quintus-Valerius-Soranus, né 
á Sora, villedeCampanie. X V . 366. a. 

So RA, (Géogr. mod.) ville d'Italie. X V . 366. a. Obfer-
Vations fur Céfar Baronius, né dans cette ville, & fur fes 
•annales eccléíiaftiques./¿i¿. i . 

SORA , ( Botan.) efpece de buiflbn qui fe trouve en Gui-
B é e . X V . 3 6 6 ; ¿ ; ' '} 

SORABES , les, { Géogr. anc.') peuples de la Germanie. 
H erí eft fouvént parlé dans les annales de Charlemagne. X V . 
366. b. 

S O R A C I , ( Pladde ) anatoraifle. Suppl. 1.404. a. 
SORACTES , { Géogr. anc.) montagne d'Italie dans Vé-

criture. X V . 366. b. Pafíages de quelques poetes latins , 
relatifs á cette montagne. Temple confacré, á ladée f l eFé-
ronié au pié de ce mont, Infulte que les Romains y re^u-
rent des Sabins. II a été enfuite appellé Monte di S. Sil-
•veftro. Bourg & monaftere fur cette montagne. C'eft fur 
le -mont Seraíles que les Hirpes marchoient fur les charbons 
ardens. Ibid. 3 67. a. 

Soraííes. Temple de la déeffe Féronia fur cette montagne. 

S Ó R A N U S , (Quintus-Falerius ) poete latin. X V . 566. a. 
Soranus. QüMte médecins de ce nom; X . 290. b. 462. a. 
S O R A W , ( Géogr.) ville dAUemagne dans la haute Saxe. 

Ouvrages de Michel Néander , littérateur, né dans ce lieu. 
II ne faut pas le confondre avec Michel Néander, phyficiea , 
í ié á Souchimeftal. Ouvrage de c« dernier. X V . 3 67. b. 

S O R B E T , (Confit. & boiffon des Tiircs) Sorbet ordi-
naire des Tures. Autre efpece de forbet que fit Tournefort 
fur le mont Ida en Crete. Sorbet des Tures riches. X V . 
567. ¿. 

SORBIER, {Botan.) carafteres de ce genre de plante. 
Dcfcription du forbier cultivé. X V . 367. í . Lieux oü il vient 
natureÜement. Defcription du forbier fauvage. Ibid. 3 6 8 . « . 
ybye^ aufli rarticle CORMIER. 

Sorbier. Noms de cet arbre en différentes langues. Son ca-
raftere générique. 5a//7/. IV. 810. ¿. Defcription de trois ef-
peces de forbier. Lieux oü elles crwflent. Leur defcriptioa , 
•culture & ufages./¿¿¿. 811. a. 

Sorbiers fauvages. Suppl. I. 284. a , b. Suppl. IL 481. a. 
De la greffe des foíbiers. Suppl. I. 284. b. 

SORBIER cu Cormier, (Diete & Mat. médic.) fes pro-
priétés analogues a celles de la cornouille & de la nefle. X V . 
368. a. 

SORBIERES , {Samuel ) Suppl. IV, 694. *. 
S O R B O N N E , {Hifi.mod.) college de théologie a París. 

Hiftoire de ce college fondé par Robert Sofbon eji 1*56, 

X V . 368. a. Edifices & appartemens qui en dependetjt; 
Conditions pour étre admis dans cette maifon. Diftin^jor^ 
de ceux qui font de cette maifon en deux fortes; les uns 
font de la fociété , & les autres de l'hofpitalité. Leurs titres 
Ecoles extérieures, proche de la Sorbonne. Places auxquelles 
la maifon de Sorbonne a droit de nommer. Provifeur, fénieur 
& prieur de Sorbonne. Bibliotheque de cette maifon. Ibid. b 
voye^ BIBLIOTHEQUE. 

Sorbonne, College de la Sorbonne. XI. 953. b. Prieur de 
Sorbonne. XII. 363. b. Provifeur de Sorbonne. 523. ¿. Thefe 
forbonnique : éloge de cet exercice. II. 227. b. Plan du 
pavé de l'églife de la Sorbonne. X . 78. b. vol. V . des plancb. 
Marbrerie, planche 8. 

SORCELLERIE. ( Magie ) la forcellerie fut fur-tout en 
regne dans les treize & quatorzieme ñecles. X V . 368. b, 
Hiftoire des progrés de cette forte de démence 8c des excés 
ou fuperftitieux ou barbares auxquels elle a donné lieu. 
Déclaration de Louis X I V , qui défendit en i672atousfes 
tribunaux d'admettre de fimples aecufations de forcellerie. 
Hiftoire de cet aflranchi qui fut aecufé de forcellerie , parce 
que fes ehamps & fa famille profpéroient. Ibid. 3 69,*!. 

SORCIERS &L Sorcieresy {Hift.anc.&mod.) divers nóms 
que leur donnoient les Grecs & les Romains. Les anciens 
ne paroiffent pas avoir révoqué en doute les enchanteméns 
des magiciens & des forciers. Témoignage de plufieurs 
graves auteurs fur l'exlñence des forciers. Le chriftianifme 
d'accord avec ees témoignages. Preuves tirées de l'ancien 
& du nouveau teftament fur l'exiftence des forciers. XV. 
369. b. Accord des jurifconfultcs & des théologiens fur ce 
fujeí Sage milieu qu'on doit teñir entre un excés de cré-
dulité fur ce point , & une difpofition á rejetter tout ce 
qu7on raconte de la magie & dé ceux qui l'exereent. Ibid. 
370. a. DoQrine de Mallebranche fur les forciers. L'accu-
fation de forcellerie a fouvent été un prétexte pour acca-
bler les innoc'ens. Exemple tiré de l'hiftoire de la ville d'Arras. 
Ibid. b. Hiftoire d'un prétendu forcier nommé Trois-Echelks, 
qui fut exécuté en Greve en 1571. Rapport de quelqueí 
médecins qui avoient été chargés en 1589 de vifiter qua-
torze perfonnes aecufées de forcellerie. Ibid. 371.6. En 1609, 
Filefac, doñeur de Sorbonne , fe plaignoit que Firapunfe 
des forciers en muítiplioit le nombre á l'infini. Obferva
tions fur quelques prétendus forciers du dix-feptieme fiecle. 
La maréchale dAncre; Urbain Grandier , curédeLoudun; 
la Vigoureufe & la Voifin, fameufes empoifonneüfes. Ibid. 
372. a. Les perfonnes aecufées de forcellerie ne íbnt pour 
l'ordinaire que des ftupides, des payfans & des ruftres : re
flexión á laquelle cette remarque donne lieu./¿i¡i.. b. 

Sorcier. Étymologie de ce mot. X V . 382. ¿. Origine de 
ce que le vulgaire débite furv les forciers. Suppl. II. 284. 
a, Sorciers appellés ramafliers , chevaucheurs de ramón on 
d'efcouvette. Suppl. IV. 566. a. Faux moyen qu'ont donné 
quelques démonographes pour reconnoitre les forciers. III. 
885. a. Caufe des vifions des forciers. IV. 821. ¿.VI. 416. 
¿. Comment on éprouvoit les forciers. V . 838, ¿. Caufes 
fecretes qui ont fouvent accrédité devant les tribunaux la 
prétendue exiftence des forciers. IX. 853. a. Pourquoi il 
y a toujours eu plus de forcieres que de forciers. 854. a. 
Commerce charnel des forcieres avec le démon , felón 
Delrio. VIII. 659. ¿. Du fabbat des forciers. XIV. 456. á, 
b. Sorcieres de Theflalie , voyez ci-deflbus. 

SORCIERE, {Conchyl.) efpece de fabpt qui eft petite & 
píate. Defcription de l'animal'qui habite ce coquillage. XV. 
372. b. ' 

SORCIERES de TheJfalie,(Mythol.)XV. 372.6. 
S O R E C , vigne, ( Géogr.) vallée de la Paleftine ou demeul 

roit Dalila. Sa fituation. Son vignob'.e. Suppl. IV. 811. ¿. 
S O R E L , ( Agnés ) maitrefle de Charles V I I , roi de France. 

Suppl. III. 677. a. Son tombeau. IX. 625. a¡, b. 
S O R E Z E , ( Géogr. ) ville du haut Languedoc. Obferva» 

tions fur une ancienne abbaye de bénédiftins , fondée dans ce 
lien. Suppl. IV. 811. b. 

SORISTAN ou Sourie , ( Géogr. ) province de la Turquie 
afiatique. Fertilitéde ce pays. Langue des Souriens. X V . 373. b. 

S O R I T E , ( Z o ^ . ) forte d'argument. Regles á obferver 
pour éviter ce qu'il a fouvent de captieux & d'erobarraflant. 
X V . 373. a. Auteur á confulter. Ibid.k • 

SORLINGUES, les, ( Géogr. ) ifles fituées fur la cote 
de la Grande-Bretagne. Leurs produíHons. Obfervations fúr 
les deux plus grandes. Ces ifles Sorlingues font les Sillince 
ou CaJJlterides des anciens. Leurs mines connues ancienné-
ment. Habits, tiourriture & commerce de ceux qui les ha-
bitoient autrefois. Rocher que la maree découvre dans le 
voifinage de ces ifles. X V . 373. ¿. 

S O R O N , ( Géogr. anc. ) bois du Péloponnefe. Paffage tiré 
de Paufanias fur ce bois. X V . 374. a. 

S O R Q U E , ( Geojr. Jfontaine remarquable en France. XI. 
633.a. 

S O R R A T , (Ichthy.) poiflbn du genre des chiens de raer, 
Sa defcription, Qualité de la chair. X V . 374. 
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S O R R E N T O , ( Géogr.) ville du royaume de Naples. Paf-

ticularités fur le Tafle, né danscette ville, & furfesouvrages. 
XV. 3 7 4 - « , b. 

Sorrmto, voyez SURRENTUM. 
SORREfERIE, (Comm.) lieu ou l'on falt íbrrer les faf-

dines. Maniere dont on forroit autrefois les fardines, dans 
¡ereffortde l'amirauté de Quimper en Bretagne. X V . 375. 
b. Préjudice porté au commerce de ees poiflbns par la nou-
velle manierg de le forreter. Defcription de cette maniere. 
Ih'd. 376. a. 

S O R T , ( Gramm.) Différemes fignifications du mot latin 
yirí. X. 430. h. Différence entre fort, enchantement, char-
me. III. 210. a. Son , pris dans le fens de hazard , voyê  
ce dernier mot. 

SORT, (Juñfpr.) partage d'une fucceflion par le fort ou 
lots. X V . 376. Jí. 

SORT, {Criúq. facr.) l'ufage du fort eft convenable dans 
certaines occafions. Les Hébreux le pratiquerent en diverfes 
circonílances. ^ N . 376. a. Comment ils tiroient au fort. Le 
mot fon défigne qnelquefois dans l'écriture l'effeí du fort, 
le lot, le partage. Ibid. b. 

SORTS , féte des. {Crhiq. facr.) XII. 534. b. XIII. 581. a. 
SORTS , ( Théolog. payen.) efpeces de dés dont on fe fer-

voit dans les oracles rendus par le fort. Cérémonies qui ac-
compagnoient ce jeu de dés. Funelle préfage que re^urent 
les Lacedémoniens un jour qu'ils étoient allés confulter les 
forts de Dodone. Sorts de Prenefle & d'Antium. Statues 
des dieux qui avoient la propriété de donner des fignes de 
leur volonté. X V . 376. b. Les fleches employées dans quel-
ques forts. Dans la Grece & dans l'Afie , on tiroit fouvent 
les forts de quelque poete célebre. Les chrétiens ont aufli 
pris les forts dans les livres facrés. Efpece de fort qu'Hera-
clius confuirá pour favoir en quel lieu il feroit paffer l'hi-
yer á fon armée. Ibid. 377. a. 

Sortí. Origine des forts connus chez les Romains. Enumé-
ration des principaux. IV. 1071. a. Divination par les forts. 
Ibid. A qui appartenoit la foníHon de jetter les forts. X V , 
382. b. 

SORTS d'Homere, ( Divination ) efpece de divination. Sur 
quoi elle étoit fondée. X V . 377. a. Elle fut employée par 
de grands perfonnages de Tantiquité. Autres poetes célebres 
qui furent confuités comme Homere. Ibid. b. —Voye^ RHAP-
SODOMANTIE. 

SORTS de Prenefle, {Divinal, des Rom.') les plus célebres 
d'Italie. X V . 377. b. Décpuverte de ees forts. Comment on 
les confuítoit. Remarque fur un paffage de Tite-Live 011 il 
eñ dit-, que les forts de Prénefte s'appétiffcrent. Mépris des 
philofpphes , 6c en particulier de Cicerón, pour l'ufage des 
íbrts & pour ceux de Prenefle. Ibid. 378. a. Efpece de pro-
dige arrivé dans les forts de Prenefle fous les yeux de T i -
bere. Ces forts étant tombés en diferédit, ceux de Virgile 
leur fuccédererit. Ibid. b. 

SOKIS de Virgile: {Divinal.} exemples de la confultation 
de ces forts. Auteur qui a écrit fur ce fujet. X V . 378. b. — 
Voye^ RHAPSODOMANTIE. 

SORTS des Saints, (Divination) efpece de divination qui 
vers le troifieme ñecle s'introduifit chez les chrétiens. Ma
niere de confulter la volonté de Dieu par cette voie. Sen-
timent de S. Auguflin fur cette pratique. Ufage qu'en firent 
Grégoire de Tours, M e r o u é e , fils de Chilperic. X V . 379. 
a. & Chramne, lorfqu'il fe fut révolté contre Clotaire I. 
Non-feulement on employoit les forts dés faints pour fe dé-
terminer dans les occafions ordinairesde la vie , máis me-
me dans les éleílions des évéques , lorfqu'il y avoit partage. 
Cefl ainfi que S. Aignan fut* declaré fucceífeur de S. Eu-
verte, évéque d'Orléans./¿¿¿. h. Les Grecs, aufli bien que 
lesLatins, eonfultoient les forts des faints dans les conjonc-
tures critiques. Exemple de l'empereur Héraclius : cet ufage 
fubfifla jufques dans le quatotzieme Cecle, & Ton en con-
ferva méme quelques traces dans les deux fiecles fuivans. 
Comment on l'employoit aprés leleftion d'un évéque. Mort 
funefle d'Albert, évéque de Liege , prédite par le fort tiré 
des évangiles. Les forts pratiqués dans l'éleAion des cha-
noines de Boulogne. Ibid. 380. a. S. Cyprien avoit queK 
quefois recours aux forts. Différens conciles qui ont con-
damné cet ufage, lorfqu'il étoit accompagné de pratiqués 
magiques. Quelques théologiens ont regardé les forts des 
faints comme fuperflitieux; mais ils ont cru néanmoins que 
plufieurs de ceux qui les ont confuités, y ont été portés 
par une fecrete inquifition du ciel. Ibid. b. 

Son des faints. II fe pratique a Boulogne á l'éleíÜon des 
«banoines. Suppl. II. 40. a. 

SORT. [Divin.) Ouvrage fur la nature & l'ufage dufort. 
X V , 14 .̂ b. La voie du fort eftimée par les freres Mora-
ves. VIII. 184. b. 

SORTIE. {Fortificat. ) Celle des afliégés. Les forties 
peuvent beaucoup fervir á arréter les progrés des aífié-
geans. Dans quels cas on peut les entreprendre. X V . 381. 

Choix du. moment convenable, Grandes fortes: leur ok-

jet. Qüél efl celui des petites forties. Tems le plus própre 
pour les premieres. Comment fe font les fecondes. lUd. b. 

SOKTIE. (Hydraul.) X V . 382. a. 
SORTIE. (Comm.) X V . 38a. a. 
Sonie , voyez Exponation , Traite foraine , traite d'arfac* 

Perception des droits d'entrée ou de fortie. V . 72. h. T a -
rif, de ces droits. 145. a. Pourquoi l'on prohibe dans un 
état la fortie de quelques denrées nationales. IV. 129. b. 
Contrebande de fortie. 130. b. Gratification de fortie ufitée 
en Angleterre pour certaines denrées. 553. a. De la fortie 
des efpeces hors d'un pays pour acquitter la balance de ce 
qu'on doit dans le commerce. X . 194. b: — Voye^ ENTRÉE. 

S O R T I L E G E , ( Jurifpr.) maléfice par l'opération du dia-
ble, dont Tobjet eft de nuire aux hommes. Peines pro-
noncées contre ce crime par les loix divines & humaiaes. 
Ouvrage á confulter. X V . 382. a , b. 

Sonilege. Différence entre conjuration, fortilege, enchan
tement, maléfices. III. 88 .̂ a. Des maladies caufées par 
fortilege. VI. 416. b. Examen que les médecins faifoient 
autrefois des fortileges. Suppl. III. 889. b. 

SOSICRATE de Rhodes, auteur dont les écrits font per-
dus. XIV. ^ 6 . a. 

SOSIGENES, aflronome, auteur du calendrier julien. II. 
553-a-

SOSIPATRA, ferame comptée parmi les anciens philo-
fophes écleíUques. V . 278. a. 

SOSIPOLIS , (Mytk. grecq.) dieu des Eléens. Prodige 
qui procura aux Eléens une viéloire fur les Arcadiens. Ori» 
gine du dieu Sofipolis. Defcription de fon temple. Cuite 
qu'on íui rendoit. Comment on le repréfentoit. X V . 383. d. 

SOSPELLO, ( Géogr.) ville du comté de Nice. Obfcr-
vations lur le caraftere & les ouvrages du pere Théophile 
Rainaud, jéfuite, né á Sofpello. X V . 383. <z. 

S O S T R A T E de Gnide , architefte. Infcriptions qu'il mit 
á la tour du Phare. XII. 488. b. Autre Soflrate , fameux pan-
cratiafte. XI. 812. 

S O T , Fat , Impertinent. ( Syn.) Différences entre ces móts. 
Le fat merveilleufement caraílérifé par Séneque.XV. 383. b. 

Sots. Comment on les flatte. Suppl. III. 48. a. 
S O T H I A Q U E , période ou. caniculaire, (Afiron. ) celle 

qui, fuivant les aflronomes, ramenoit les faifons aux mé-
mes jours dé l'année civile des Égyptiens , qui étoit de 365 
jours; Suppl. W . 811. b. différence entre cette année va
gue , 8c l'année aflronomique & naturelle. Sa différence de 
l'année fydéréale. Ibid. 812. 

Sothiaque, période. {Hifl. anc.) III. 388. a. 
S O T I A T E S , (Géogr. anc.) peuples de la Gaule. Variété 

des opinions des favans fur ces peuples. II eft impofllble de 
deviner aujourd'hui quelle étoit leur pofition. X V . 384. tí, ¿. 

S O T I O N , philofophe pythagoricien. XIII. 625.a. 
S O T O , (Dotninique) théologienfeholaftique.1.663. a ,b. 

XIV. 890. b. 
SOTTISE ou Sottie, (Belles-lettr.) efpece de drame qui,' 

fur la fin du quinzieme flecle, & au commencement du 
feixieme , faifoit la fatyre des moeurs. Elle attaquoit les 
états , & plus exprefíement l'églife. Détails fur quelques-
unes de ces pieces intitulées , l'ancien monde, le nouveau 
monde , la mere-fotte. Suppl. IV. 812. a. 

SOUABE , {Géogr. ) voyê  SüABE. 
SOUBAS , ( Hift. mod. ) gouverneurs daos les états du 

Mogol. XI. 3 . a. 
SOUBOR, liyre de. {Comm. maritim:) IX. 617. h. 
S O U C H A Y , ( Jean-Baptifle) membre de l'académie des 

infcriptions. XVI . 91V ¿. 
S O U C H E . {Jurifpr.) Les immeubles qui n'ont pas en

coré été tranfmis par fucceflion , ne forment que des acquéts 
quandils ont fait fouche. Succéder par fouches. X V . 3 8 5 . « . 

Souche commune, dont plufieurs perfonnes font iflues. V» 
1005. b. Succeflion par fouches. X V . 600. a. Voix par fou
ches. XVII. 438. a. 

SOUCHE ¿£ cheminée, {Archit.) tuyau compofé de plu
fieurs tuyaux de cheminée, qui paroit au-deflus d'un com-
ble. Comment on difpofe les tuyaux d'une fouche. X V . 
385. Matiere dont on les conftruit. Souche feinte. Souche 
ronde. Ibid. b. 

Souche, terme d'hydraulique, de Commerce en détail, 
d'exploitation des faois, X V . 385. b. 

SOUCHE. {Jardin.) Defcription d'une machine pour ar-
racher les fouches avec leurs racines. Foyei planches du jar-, 
din age, vol. I. / 

S O U C H É R E S , coutumes. {Jurifpr.) IV. 418. a. 
S O U C H E T , {Bot.) caraderes de ce genre de plante. 

Defcription des deux efpeces de fouchet en ufage dans les 
boutiques ; le long&le rond du Levant. X V . 385. b. Lieux 
oü elles croiffent. Troifieme efpece de fouchet. Propriétés 
des racines & des graines de ces plantes. Ibid. 386. a 

Souchet, voyez Cyperus. Efpece de fouchet nommé trajt. 
XVI . 567. a, Souchet du Malabar, nommé beera. Suppl* 
I. S44. «, 

/ 
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Sguchet des Indes , voyez fafrdn des[ Indes. X V . 386. a. 
Souchet-fultan, efpece de fouchet. Sa defcripiion. Lieux 

oii croit cette plante. X V . 386. a. 
Souchet, termede carrier. X V . 386. a. Ce que lescafriers 

entendent par fouchever. Ibid. h, 
S O U C I , Caltha, {Bot. Mat. medie. ) caraíteres de ce genre 

de plante. Ses propriétés & ufages en médecine. X V . 3 86. b. 
Souci des champs, ou marguerite jaune. X. 100. a. 
Soucide marais, wy^PoPU^AGO. Caraíteres de ce genre 

de plante. X V . 386. h. 
SOUCI. {Morale) L'idée des foucis qui voltigent dans les 

appartemens des grands, e ñ trés-ingénieufe, &ne fe trouve 
que trop vraie. XV. 386. ¿. 

Souci de kanneton , {Boutonnier) efpece de meche en 
foie. X V . 387. a. • ' , ' J ^ - m 

S O U C I E , ( Ornithol,) efpece de moineau ou de paffe-
reau. Sa defeription. X V . 387. a. 

S O Ü C Y , {Nicolás & Claude ) freres jumeaux, remarqua-
bles par leur reífemblance. IX. 58. a. 

S O U D A N , {Hifi. mod.). lieutenant general du calife.XV. 
387. 4. Les lieutenans éri^és d'eux-rnémesenfouverains. Pre
mier foudan d'Egypte. Dinafties des foudans , détruites par 
les Tures. Ibid-. b, 

Soudan ou. Soldán, officier de la cour de Rome, X V . 387.^. 
S O U D E , ou fcl de foude, {Chym. & Médec.) fel Ifxi-

viel, ou cendres de phifieurs plantes qui contiennent du 
fel marin , & qui croiffent la plupart fur les cotes mariti-
mes des pays chauds : on les a prefque tomes confondues 
fous le nom de kali. Les marchands diflinguent les diffé-
rentes foudes par les noms que la plante dont on les tire a 
dans chaqué endroit. Plantes dont on retire les foudes com-
munes. Méthode qu'on fuitdans les pays oü le travail s'exé-
cute en grand. Découverte de la foude, felón Pline. X V . 
387. b, Quelle efl la plus eflimée. Maniere de la cboifir. 
Nature du fel de la foude. Comment il fe forme par l'aélion 
du feu. Pondré bleue formée par le mélange de différens 
acides minéraux , avec un fel groffier precipité de la leíTi-
v é , & avec la foude. Ufage de la foude pour blanchir le 
linge, dégraiífer les étoffes , faire le favon , Sí dans les ver-
reries. Propriétés medicinales de la foude. Ibid. 388. a. 

Spude, fel de , efpece de kali dont 011 tire la meilleure 
foude. IX. 108. a , b. Maniere d'extraire les fels de foude, 

XVII. 129. a , b. 8c de les purifier. 132. a , b. 
De la fabrique de la foude. X V I . 839. a , b. Caraifte-
res de la meilleure. XVII. 128. b. Sonde pour la tein-
ture , XVI . 12. b. pour le favon. XIV. 720. a , b- Criñallifa-
tion du fel de foude, vol. III des planch. Chymie , pl. 16. 
Addition á la defeription des diverfes manieres d'extraire 
les fels des foudes, vol IV. des planch. Manufafture des gla-
ces, pag. i . b. 1. a. 

SOUDE , (£OÍ.) 'caraíleres, de ce genre de plante. X V . 
388. b. Voyei KALI. 

SOUDE de barílle, ( Comm. ) foude d'Alicante. Cette foude 
altérée par les Efpagnols. Ufage decelle qui eñ puré. X V . 3 88. é. 

S O U D E R , opération de íbuder dans le métier d'arquebu-
fier. Soudure des pieces de plomb employées pour la con-
duite des eaux. Defeription de la maniere de fouder des bi-
joutiers. Soudure donrfe fervent les chainetiers. X V . 388. b. 

Souder. Fers á fouder, dont fe fervent lés faíleurs d'or-

fues. Defeription & ufage. Fers á f»uder des plombiers. 
laniere de fouder les pots d'étain. X V . 389. a. Souder á 

la foudure légere en étain. Souder , en terme de potier. Ibid, b. 
Souder. Comment on foude un morceau d'acier á une piece 

de fer. I. 94. a. Amorcer deux pieceí de fer pour étre fon
dees enfemble. 366. h. Maniere de fouder le fer. Suppl. 
III. 12. a,b. Maniere d'unirdeux pieces de fer avec ducui-
vre. II. 407. b. Décrafler le métal qu'on veut fouder. IV. 707. 
i . Aviver lésmétaux á fouder. VI . 918. L Procédés des aniñes 
pour fouder les pieces d'or ou d'argent. 920. a. Maniere de def-
fouder lés piecesd'oroud'argent. IV. 89^. b. Fersá fouder des 
chauderonniers, ferblantiers, &c. VI. 503. b. 504. a. Suppl. 
III. 17. b. Des plombiers. VI. 505. a. — Voye^ SOUDURE. : 

SOUDER , ( Rubanier) maniere de joindre une nouvelie 
piece au bout d'une autre qui finit; cetíe maniere éft uni-
quement afFeñée au galón. Comment la chofe s'exécute. 
X V . 389. b. Voyei TORDRE. 

Souder, en terme de raffineur. X V . ^90. a. 
S O U D U R E . ( Chym. Métall. Arts méch.) La foudure va

rié , Io. en raifon des métaux que Ton veut fouder, 20. par 
la maniere dont il faut l'appliquer. Principes auxquels on 
peut réduire l'art de fouder. Différentes fondines qui con-
viennent k chaqué métal , & á fes différens alliages. Prépa-
rations des foudures ¿w«r l'or fin & pour l'or allié. X V . 390. 
a, Précautions a prefldre pour fouder. Ibid. b. 

De lá foudure en general. XII. 785;.. a , b. 
Soudure de l'argent. Deux' fortes de foudure, la forte & 

la tendré. Maniere de les préparer. X V . 391. b. Comment 
on blanchit les pieces d'argenterie qui font devenues noires 
ea les foudant. Ibid, 392. a. 

Soudure de cuivre. Maniere de faire la foudure forte X V 
392. a. & la tendré. Précautions á prendre pour fouder le 
cuivre; comment on lui rend enfuite fa couleur. lbi¿ ¿ 

Soudure de laiton ou cuivre jaune. Defeription de la 'forf 
& de la tendré. Souduíe d'étain & de plomb. X V . ?q2 / 
Maniere de l'appliquer. Ibid. 393. a. v-" ' " 

Soudure pour le fer. Différentes fortes de foudure a em-
ployer. Maniere de fouder des grandes pieces de fer. Les 
pieces d'acier doivent étre retrempées aprés cette opérátion 
Soudure des ferblantiers : comment ils l'appliquent. Ibid 
393. 

SOUDURE du fer , { Métall,-Fabriq. des armes.) unión & 
pénétration intime de deux ou plufieurs morcéaux de fer 
Opération par laquelle cette unión fe fait. Ce qu'on doit 
obferver pour que la foudure foit complette. Pieces foudées 
bout-á-bout avec autant de folidité , que fi elles avoient ét¿ 
portees Tune fur Tautre. Suppl. IV. 812. b. 

Soudure pour le fer. Obfervation fur la foudure, des pieceá 
de fer. Suppl. III. 14. a^ i . Défaut appellé doublure, quí 
vient d'une foudure man(|uée, Suppl. II. 738. b. Suppl. IH, 
14. ¡z,1 b. voye{ SOUDER. 

Soudure de l'étain. La tendré & la forte. Celle des faifeurs 
de bou ton d'étain. Différentes manieres d'appliquer les fou-
dures fur les ouvrages en étain. X V . 393. b. — Voysr 
SOUDER. 

Soudure de plomb. Celle des faifeurs d'orgues. Maniere de 
fouder enfemble des pieces de différens métaux, comme 
cela fe pratique en orfévrerie & bijouterie. Ouvrage á con-
fulter. X V . 393. b.— Voye^ SeuDER. 

SOUDURE. (Bijoutier) Maniere de faire les pieces de fou
dure au quatre. X V . 394. a. 

SOUDURE ; ( Diamantaire ) compofition d'étain & de 
plomb. Ce qu'on entendpar mettre en foudure. X V . 394. a. 

SOUDURE. (Ferblantier) Maniere dont les ferblantiers fou-
dent leurs pieces. X V . 394. a. — Foye^ SOÜDER 8C Suppl. 
III, 17. b. 

SOUDURE, {Horlog.} différentes elpeces de foudures des 
horíogers & des monteurs de boítes. X V . 394. a. 

SOUDURE, {Fañeurs d'orgues) comment on lacompofe, 
on la prépare, & on Temploie. X V . 394. a. 

Soudure des faéleurs d'orgues. Blanc propre á blanchir. 
II. 271. a. Voyei SOUDURE & SOUDURE DE PLOMS, 

SOUDURE. ( P/om¿í7-ie) En quoi elle confille. Soudure 
au tiers, en lofange Su en épi. Soudure píate. X V . 394, t. 

Soudure de plomb, XII. 78^ a , b. &c. voyê  SOUDER. 
SOUDURE, ( Maconn.) X V . 394. b. 
SOUDURE. ( Droit Romain ) La foudure fait dans le droit 

romain un objet de queftion qui a partagé tons les jurifeon-
fultes , & qui fe trouve difeuté dans cet arricie. X V . 394. b. 

S O U F F L E R , terme de marine, d'émailleuí & de maré-
challerie. X V . 395. a. 

Souffler au po'íl. (Maréch.) VI . (58. b. 
S O U F F L E T . ( Jtrt méch.) Defeription & ufage de cet inf-

trument. X V . 395. 
Soufflet. Détails fur les gros foufflets employés dans le tra

vail des forges. VIL 147. b. &c. Soufflet d'une forge d'ar-
tifte en métal. 238. d. SoufHet d'un laboratoire philofophi-
que, deífiné á étre appliqué á différens fourneaux. 239. a. 
De l'ufage des foufflets pour les fourneaux. 248. 7. a. Souf
flet a double vent, pour le fourneau du fondeur en fable. 
XIV. 46 f. a , b. Tuyeres des foufflets pour les ajufler aux 
fourneaux. X V I . 771. a. 

Soufflet d'arquebuller, de boiffelier, de ferblantier. XV. 
S>35-¿- . . 

Soufflet de l'orgue. Conflruélion de ees machines. X V . 3 9 ? • ^ 
Soufflet de l'orgue. Parties ou dépendances de ees machines, 

appellées gofier, VIL 747. b. & tétieres. XVI. 208. a. 
Soufflet, terme de fellier. X V . 397. b.— Foyé^ CHAISE 

DE POSTE. 
SOUFFLET. ( Critiq. facr.) Comméntaire íiir ees paroles de 

Jefus-Chrift : fi quelquun vous frappe fur lajoue droite, pré-
fente^-lui aujji l'autre. Matth. V . 39. X V . 397. b. 

SOUFFLETS. (Littérat.) Les bouffons amuíbient le peuple 
en fe laiflant donner des íbufflets. XIV. 539. ¿. 

S O U F F L U R E , {Dioptriq.) cerfains défautsoü lamatiere 
du verre a pris dans la fuñón, une figure coürbe, au lieu 
d'une figure plañe. Suppl. IV. 812. b. Recherches fur l'effet 
des foufflures du verre, par rapport á la réfraéfión de la lu-
«liere. Ibid. 813. a. 

S O U F F R A N C E , (/ari/^r.) furféance que le feigheur ac-
corde á fon vaffal, pour lui faire la foi & hommage, en 
confidération de quelque empéchement légitime. Máximes 
de droit fur cet objet. Ouvrages á confulter. X V . 397. k-

Souffrance. En quel cas le feigneur doit donner fouffrance. 
VII. 25. a. 

Soujffame i terme de compre. Ardeles en fouffrance. X V . 
398; a. 

SOUFFR1R, Supporter. {Synonym.) Différences dans la 
fignification & l'ufaee de ees mots, X V . 398. a. 

• SOUFFEaRi 
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SoVFVRm ^ Permettre, Toleren (Synon.) XII, 387. a', 

XVI. 39?. a. , j i 
S O V í R E > pierre de, { Hift. nat.) forte de taiUou. X V . 

398. / • . - ,, 1 
SOUFRE , ( Mineral^ Chymie ) lieu ou fe trouve le foufre 

pur. Comraent il fe forme par le feu des volcans. 'Cette 
forte de foufre n'eíl: poirit commuriement fort puré. Cer-
taines eaux thermales dépofent du foufre. Cotribinaifon du 
foufre avec un trés-grand nombre de mines.-XV.,'398. h. 
La mine la plus ordinaire & la plus ahondante ida foufre , 
eft la pyrite. Diíférentes méthodes pour tirar le foufre' des 

' pyrites. / tóá 399. a. Soufre briit oü caballin.: Soufre en ca
non. Prefque tout le foufre qui fe débite vient des pays 
de volcans. Maniere dont on le recueille en Italie. Pórifica-
tion du foufre par la fublimation. De la nature du foufre : 
M. Rouelle ie regarde comme un véritable fél neutre ou 
acide, á qui le phlogiftique a"fait prendre une forme con
crete. Ihid. b. Criftallifation du foufre a la maniere des fels 
neutres. Le foufrej quoique trés-ihflammable, brüle tres-len- : 
tement. Acide fulphureux;:volátil. Maniere de produire arti-
ficiellement du foufre. Union du foufre avec tous les mé-
taux , excepté avec l'or. Ihid. 400. a. Diíférentes combinai-
fons du foufre. Diverfes préparations du foufre pour des 
ufagesc pharmaceutiques. Celle du foufre lavé ;-du lait & 
inagiñére de foufre. Divers bau ra es de foufre fournis par 
l'union de Cette fubílance á différentes huiíes. Manieres de 
faire ees préparations. 7¿¿/. ¿. Maniere de prépárer ce qu'on 
appelle. dans les boutiques firops de foufre. Obfervations 
fur l'ufáge de ees remedes. Onguent pour la gale remede-; 
dont le foufre fait l'ingrérlient principal. Eoie de foüfre. /iiíf. 
401. «. Ce menftrue a la propriété de diífoudre toutes les 

.fubftánces métalliques. Stahl a cru que Moi'fe s'en étoit fervi-
pour pulvérifer le veau d'w. Le foie de foufre eft préci-
pité par tous les acides, & répand dans cette opération une 
tres - mauvaife odeur : les chymiftes fe fervent qaeiquefoisr; 
de ce figne pour reconnoitre l'acide vitrioiiqué dans qiiel-
ques fubftánces terreufes 011 falines. Acides du foufre* Appa- 1 
reil employé pour retirer du foufre l'acide -vitriolique.,)̂  
Ibíd. b. Moyens de fe procurer l'acide fulphureux volátil. . 
Nature de cet acide. Maniere de blanchir les laínes & les 
foies á la vapeur du foufre. Propriété?;. de' l'acidé fulphu- • 
reux. Effets du foufre fur. les métaux auxquelsál fe trouve 
uní dans les mines. ¡402. a. Opération óü 'le foufre eft • 
employé pour détruire.íde, deu!s métaux;• unis enfemble ^ 1 
le métal qui nuiroit á celui qu'on veut obtenir. Subftances 
auxqüéllés les anciens chymiftes & natviraliflés ont donné 
impropreraent le nom de foufre. Le phiogiftique éft-défigné 
par les alchymiftes fausi-ie nom de foufre des nieta u'x. íls 
en diftinguent deux efpeces, qu'ils nomment foufre volát i l , -
& foufre fixe : mais ees dénominations font impropres. Ob
fervations fur les prétendues pluiés de foufre, que l'on dit 
étre tombées en de certains cantons. Erreur de- queiques 
phyficiens qui s'imaginentqu'un nitre tout formé, eft un vrai 
foufre répandu dans l'air. Ihid. bi 

5 o « / « , élémensjdonjt il eft compofé. I. 98. Diftribution 
des :foufees.:.-5,á^i¿.IlL¡ yjft b. tft..h. Les fonfres mis ají rang ' 
des bitumes. II. 167. b. M . Homberg prétend que le principe-
ou élément chymiqué qifon appelle foufre , eñ du feu réel. 
III. 2.6. ivLieux oü il fé trouve. ^oyq SOUFRE. De la coñs 
binaifon du foufre avec das métaux dans les mines. ^41. á. 
Maniere de découvrir fi un minéral contient du foufre. VIII. 
133. «. Union du foufre ayec la mine d'étain. VI. 5. b. 
avec le fér , 497. a , b. avec le mercure, 921. b. X. 373. , 
a. ayec Targeiit , IX. 741. a. avec le nitre , X l . iy(5. b. if7..' 
h. aved Taríénic. 665.- Á X V . . 596. a. Compofés, artificiéis 1 
d'arfenic 8c de foufre. Suppl. l . 582 .« . Travail du foufre.1 
Moyen de le féparer du mercure; III. 454. b. VI. 921. b. 
de i'arfenic. XII. 665. b. Intermede par lequel On peut fé
parer le foufre combiné avec Tarfenic. SuppL. I. 5 82. b. Gom-
ment on découvré le ifoufre cóiítenu dans Vem. Suppl. III. 
473. a.- Maniere dont,Gn tíre le foufre de la foufriere de 
Scrofano. XIV. 813. b. Travail du foufre repréfenté, vol. 
VI. des yhxich. arr£\e 'Minéralogie, Soufre. Expériences jfur 
le foufre. Ufages qu'on én tire. Comment'on tire parti du 
foufre qu'on a dégagé de la mine d!étain. VI. 6. b. Subftance ; 
formée par Tunion dé l'étain & du foufre. 8. a. L'acide 
fulphureux adoucit le fer & l'empéche d'entrer aifémenten: 
fufion. 497. b. Effets du mélange de la limadle de fer, du 
foufre & de l'eau. Ibid. Pourquoi le foufre quoiqu'abon-
damment pourvu de phlogiftique, n'eft pas propre á la rédu-1 
ñion des métaux. Suppl.lV. 338. i . Aflrum fulphuris. Suppl. 
1.666. <J. Soufre d'antimoine. 1. 507. b. 508.iz.Vni. 132'̂ . 133.: 
a. XIV.. 39. .b. Baume de, foufre térébenthiné, II. 164. b. 
anifé. 165. a. Baume de foufre..VIII. 335. ¿. Foie de foufre' 
arfénical.XI.665. ¿.Lefoufre & 1c foie defoufre.confidérés 
totrnne fondans. VI. 9 1 6 . « , b. Le foufre employé pour fé
parer le zinc des autres fubftánces métalliques; XVII. 717 .« . 
Chaux préparées ou hátéespar le foufre. II. 545. a. AíHon de 
la chaux fur cette fubftance. IIL 267. ¿. Effets de l'air dans 
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queiques opératlons,chymiques fur le foufre. I. '234. b. Le 
foufre regardé comme principe uniqiie-affi'fdahs l'univers, fe-
Ion queiques chymiftes. I. 118, b. X l l l . 375. ¿. Ufage du 
foufre pour les óuvrages-en laine blanche. V . 714. a , b. Son 
nfags dans les feüx d'artifice. VI. 641. «. CryAallifation dé 
foufre , vol. III. des p.lanch. Chymie , pl. 17. piules de foufre; 
XIL 794. ¿. — Foyef SUÍFUREUX. . 

SOUFRIERE , ( Minéralog. ) montagrie de l'iíle de la Gua-
deloupe, qui-a été autrefois un volean, & que l'on croit 
embrafée dans fón intériéur. X V . 402. b. Abondance iné'ptiifa-' 
ble de foufre qu'ón y trouve. Defcfiptióh de cette món-
tagne. Diíférentes efpeCes de foufre • qu'on y recueille. Ibid* 
403.« . '.f'i.'.oc!1? A .r'VV : i-.jvyC .;. ;;7. ;. • : , .w;n!:-.; 

Soufriere, grotte de foufre enflammé dans l'iíle de Miícf. 
I. 308. Soufre de lá folfatara; XIII. 253. ¿ .XV. 319. a , 
¿..Soufriere de Scrofatao. X l V . 813. & Soüfre du pie de Té-
líériffé. XVI. 135. ¿. Les páys remplis de foufre, plus fu-
jets la foudre que les aütres. VIL 214. a. Soufriere 
de rifle Dominique , V . 35. a. déla Guadeloupe. Suppl. IIL 

SOUFY , feííe de ( Relig. Perfane ) feíle ancienne cliez 
les Perfáns.' Son ••brigine.'Doarine toute myftiqüe qu'elle 
enfeigne. X V . 403. a. Comment cette fhéologie s'eft répan-
duc en divers pays de FEurope. 7¿íúf. ¿i 

Soufy, Ao&rms de cette feéle. I. 752. b. 
- S O U H A I T , Defir, (íy«o/!^i«.)-,Différences dans la fignl-, 

ficatlon de ees mots. X V . 403, b. Vóye^ DESIR. 
S O U I , ou /Hfa ( Cuifine ) efpeee de fauce trés-eftimée que 

les • japóhois préparent,. Maniere de la préparer. Son ufage. 
X V . 403. ¿. - ; : 

SOÜILLER; Tac/ier, (Syrion. ) diíFérences entre ees motSi 
X V . 403. ¿. »1 ft • S 

SOUILLURE v ( Cm%./«cr.) fouillüres légales foús la íoi • 
de Moi'fe, les unes' volontaires , les autres involontaires. 
Effets de. ees impüreíéS:coiitraílécs: Gomment on purifioit 
les chofes impures afin de pouvoir s'en fervir. X V . 404. a.-

' Souillure, : \'a.nóücíieínetnt d'un ftiort, caufe de fouillure 
felón les Juifs. X. ^18. a. XVI. 791. ¿. & felón laloi fali-. 
queíáir;?to;.íii;':'.€eíénK>nies' grecques-,& romaines dont Je 
but étoit de purifier, les perfonnes ou les chofes fouiüées; IX.' 
750; « , ¿. Soitillures que l'on contraíle íélon les íintoíftes 
dú .fepony 'XV, ¡-aiS, ¿. royê ; IMPVRETÉS. :; 
. .SOULAINES^ { G¿ogr. ).prés .de Bar-fur-Aubé. Obferva

tions fur une fontaine dans cé fieu. VIL 91. ¿. 93. ¿ : > 
SOULE , payi de { Géogr. ) pays de Frailee dans les Py-

•énées. Les Siljillates dont parle Pliha,font víaifeiiiblable-'* 
ment les hahítatií'de Soule. Révoiuííons de ce pays. Ses pri-
vileges. X V . 1404. a. •' 

S O U L E V E M E N T , ( Hifi. anc. ) droit dé foíilevement ac-
cordé aux citoyens de Grete , lorfque la niagiftrature abufoit 
de fa puiffancc. VIH. 804. ¿. - . 

SOXJLEVER-, fe foulever, ( Lang. francoife ) fignifica-
tion & ufage de ees mots pris au fens figuré. X V . 404; a. 

SOULPHRIERE, voyê  SOITFRIERE. 
SOULIER des- anciens , ( Littérat. ) des matieres emplóyées 

ancienneraent jlour les fouliérá & leiirs ornemens. De la 
foririe des fouliérs. X V . 404. ¿> Souliers que les mag'iñrats 
pouvoient portér , & dont les payfans & les gardes 'prépc^' 
fés á veiller áux incendies fe fervoient auidi. Sandale'chez les 
Romains. Ghaüffüre des foldats. Chauffure en ufage fur le 
théatre. Ibid. 405. «. Quelle étoit la couleur des fouliérs des 
Romains. De l'ufage de peindre une lune fur les fouliérs des 
fénateurs. Souliers que les RomainS appelloient ma/tó. Sou
liers fans ornementj-appellés puri. Couleur des fouliérs des 
femmes & des magiflrats. De l'ufáge des fouliérs rouges. Or-
riemens des fouliérs''des empereurs. 7¿/'¿. ¿̂  Zele de faint* 
Chryfoftóme contre les fouliérs brodés. Souliers Sicyoniens. 
Ufage de hauífer le foulier avec du liegé. On ótoit fes fou
liérs en fe mettant á table. Des perfonnes qui raarchoienf 
nuds- piés. Circonftances oü il n'étoit .pas permis de garder 
fa chauffure. Les magiciennes avoient un pié chauííé 
l'autre nud. Ouvrage á confulter.-J¿i¿. .406. «. • 

Souliers des anciens, voyê  GHÁUSSURE. Souliers des fé
nateurs romains, X V . 7, a , b. des émpereurs. XVI. 787. ¿. 
Soulier des anciens nommé cothurne. IV. 305 .« . 

-Souliers faits avec le chanvre.T. 294. ¿. Souliers á la pou-
laiñe. IX.673. ¿. XIII. 198. ¿. Fabrication des fouliérs. Foyej 
l'article GORDONNIER. Suppl. Obfervations anatomiques fur 
queiques chaúflures nlodernes. III. 260. b. 

SOULIER ; ( Cordonn. ) travail de diíférentes efpeces de 
chauffures dont on n'a pas parlé á Farticle GORDONNIER. 
Efcarpins retoürnés & non retournés. ^ 5«/I/I¿ TV. 813. b. 
Efcarpins de bottes, pantoufles, fabots ou mules j ciaquesi 
Ibid. $14. b. Travail des fóuliers;de femmes. Ibid: 815. «. 
Leurs autres chauffures , de méme ñora que celles des hom-
mes. Efcarpins retoürnés , fabots, mules , claques & demi-
claques. Ibid. b. 

SOULIER de notre-dame, {Bot. ) efpeces de ce genre de 
plante. Defcription de l'efpece commune. X V . 406. ¿. 

O O O O 0 0 0 0 

http://508.iz.Vni


698 s o u 
SOULIER, ( Marine ) : X V , 406. b. 
SOULIERS , ( Géogr. anc.) bourg de France en Provance. 

Ce lieu efl la patrie d'Antoine Arena s poete du feizieme 
íiecle. Obfervations fur le poete Trillan , né á Souliers dans 
la Marche, & fur fes ouvrages. Son épitaphe. Épigramroe de 
Montmor fur ce poete. X V , 406. b. 

SOULOSSOIS , Us ( Géogr.) Pagus filcknfis, pays entre le 
Chaumomois, le Saintpis , le Toulois & le Bafllgny. Sa 
longueur. Ancienne ville de Soümariaca dont il tire fon npra. 
tieu . oü Ton trouve fes ruines. Obfervations fur les prin-
pauxlieux de ce pays : Neucháteau: Pont-Pierre- fur-Meufe: 
le ehá te l e t : Chátenoi : abbaye de l'Etanche ; la Motte : 
Boulmont: Bulgneville. i u ^ / . IV.62. ¿. Flabémont : Brixci. 
Vicherey . /¿ f i i 816. <J. 

SOUPAPE , {HydfauL Pneumat.) Différeates fortes .de, 
lóupapes felón leurs diíFérens ufages. Leur- ufage dans l'hy-
draulique confifte á élever l'eau a une hauteur confidérable 
par le moyen des pompes. Du diametre eonyenable á l'ouver-
ture des foupapes des pompes. X V . 407, a. Soupapes em-
p'oyées par la nature dans les vaifleaux dq corps humaiH. 
/iijf. b. 

Soupapef appelíée clapet. III. «¡04. a. Des ouvertures des; 
foupapes, fujettes aux étranglemens. VÍII. 345. ¿. 

SOUPAPES, (O.^e) celles du fommier.delorgue. X V . 
407- l>. 

S O U P ^ O N , {Marale) penfée du chancelier Bacon fur 
les foup^ons. Maux qu'ils caufent. Ce défaut vient plutót de 
l'efprit que du coeur.Rien ne rend un homme plus foup^onneux 
que de favoir peu. Moyen de modérer f í défiance. Les fou-: 
pcons les plus fácheux font ceux qui nous font inípirés par 
l'artifice d'autrui. X V . 40^. ¿. La meilleure maniere de nous 
tirer du íabyrínthe des foup^ons , c'efl de les avouer fran-
chément á la partie fufpefte. Cependant il faut á cet égard 
confulter la prudenee. -Ibid. 408. a. 

S O U P E , ( Cuifme) éíymologie de ce mot. Ufage de la 
foupe en France. X V . 408. a. 

Soupe, maniere de faire une foupe au ri? pouf cinquante 
perfonncs.XIV. 508. a. 
. SOUPER des Romaim , ( ¿4ntiq. ros?,) c'etoit Jeur principal 

repas & fouvent un repas préparé. X V . 498,4; Tout y étoit 
concerté de maniere á rendre les chofes pitó'commodes & 
plus agréables aux convives ; l'heure, le lie_u , le fervice ,1a 
durée , les accompagnemens & les fuites. Obfervations ílir 
chacui} de ees ppints", Ibidi b. Tables des.BomainSf Maniere 
dont Ms étpjent a table. Habiliemens des convives. Ufage 
d'óter les fqvliers a , table. Les convives: .appcirtoient leurs 
fervienes. Ibid. 4Q9. 4. Couronnes.qu'Us juettpient fur leur! 
tete. Defcription des fervices, libations en ufagé. Santés 
qu'on faifoit coiírir. Fonctions des dómeftiqués, La mufique, 
les danfeufes , les mimes , &c, étpient admis ppur réjouir 
les convive^ Ibid. b. Anecdote fur le pantomime Pylade: 
qu'Augufte fit venlf a un fpüper. Trpi? lettres de cet empe-
reur , oíi il efl parlé des plaínrs qu'il avpit pris > ou procures; 
dans cértains foupers, Lettres de Pline fur ks amufemens de 
quelqijes foupers qu'il avojt faitsavee Tr^jaij. Collation qui 
fuccédoit aux jeux & aux autres amufemens. Ibid. 410. a, 
Quelquefois aprés avoir fpupé quelque píi ít , pn alloit faire 
cette collation ailleurs. Exemple. Cerémonje^par laquelle on 
finiffoit le fouper. Préfent que les cpnviés recevoieíit de l'eur 
hóte. Expíication de quelques termes qn'on trouve fouvent 
dans quelques auteurs latins. Cana retfn. Cana dapjilis. Ccpia 
acroamatifia. Ibid. h.Abacus.Urnarium.Canibuíiim^ioms des trois 
principaux fervices. Place oü étoient aífis les en.fans qui 
foupoient avec la coñipagnie. Ibid. 411. a. Vqye^ BEPAS. 

SOUPER , ( Hi[i. des ufafr de Frange ) variation dans l?henre, 
du fouper, felón les diflerens ñecles, X V . 411. 1. 

SOUPIR, Sanglot, Gémiffement s Cri pl^intif, ( Synonym,,) 
Différence de ees mots felón Texplication phyfiologique 
donnée par M . de Buffpn. X V . 411. a. 

SOUPIRS ,{Phyfiolog.,) \s\ix caufe 6c leur cSeuSuppl. IV. 
619- a. 

SOUPIR, (Afu/%.) X V . 411. ¿, 
Soupir , quart de XIII. 672. a. 
S Ó U P I R A 1 L , {Hydraul.) en quoi il differe du regard. 

XIII. 911. k, 
SOUPIRER , ( LM§. franc.) Ce mot pris dans un fens 

a£Uf par plufiqurs poetes. X V . 411. h. 
SOUPLESSE, ( Gram. Moral. ) différence entre foupleffe, 

adrefle, finefle , rufe , & artífice. I. 146. a, foupleffe d'ef-
prit. V . 399. b. 

SoüPiLESSE , ( Maneg. ) de l'art de donner de la foupleffe 
aux mouvemens du cheval. V . 630. k De la foupleffe des 
épaules. 7^9. * , b. 

S O U R C E , ( Phyfiq. ) Des ílgnes auxquels on peut recon-
ñoitre la préfence d'une fource. Efpeces de terreins & d'ex-
pofitions ou les fpurces ne fe trouvent point. SuppL IV. 
Si6. a. Qualités des lieux oü Ton peut efpérer d'en trou-
ver. Indices par lefquels on S'affprera de i'endroit oü une 
fource paffe, ou du réfervoir qu'elle, peut s'étre formé. Ibid, 

s O u 
i , Différentes chofes qu'il qonvient de coruipítre avant oué 
de peníer á creufér k terre , pour chercher la fource & 
la conduire- oü Ton veut. Maniere d'empJayer fe fonde 
pour connoitre de quelle efpece efl la fource. Ibid. 817-
« Direfiions, fur la maniere la plus avamageirib & ^ 
rapins dilpendieufe de l'exploiter. Ufage de la'foade pour 
trouver fa profondenr. Ibid. b. II importe beaucoup^de fe. 
voir de quelle nature font les conches au-deffus &.au-def-
fous de la foürce. Efpeces de terreins oü les fources fe trou
vent le plus genéralement.Coinment le fomainier doitpercee 
la galerie qui menea la fource, pour la remire íure.üfaees 
de la fonde lorfqu'on cherche des fources dans une plaine 
Comment elle efl propre á en faire connoitre laprofondeur* 
laíituatipn &lescouches dans lefquelles elles font cachées* 
á leur donner iffue > & á les faire fortir d'elles-mémes.; Uti-

• lité de cet inflrument dans les lieux humides & marécageux, 
Ibid. 8x8. tf. Moyen de fe proeurer des fources artificieiles 
dans les pays. qui n'ont.pas dé fource, parce que les pre
mieres couches de la terre font de la glaife ou quelque an-

; tre terre forte , qui retiennent les eaux de pluic & les empé-
chent de pénétrer dans l'intérieur. Ibid. k 

SOURCE , {Hydrauliq.) différence entre fource & fon-
taine, VIL 81. b. Formation des fources & fontaines..S'i/£p/, IIL 

; 479. ¿ , ¿. Recherche des fources. XIII. 849. a. Signes qui 
peuveiit diriger dans cette recherche. Suppl. 1. 46. a ,b. Sai-

. fon de chercher les fources. ^3. a. Imprudence de ceux qui 
font chargés de la conduite des eaux, par laqijelle ils ont 
fouvent affoibli, ou méme fait difparoitre une fource. VII. 

• 93. a. Oü fe trouvent les principales fources des fleuves, 
ó z i . a . Les fources fe diftinguent, ou par les phénomenes 
que préfente leur écoulement , ou par les propriétés des 

I eaux qu'elles verfent, Ibid. C'efl a la propriété que la glaife 
• a de reteñir les eaux, que font dues la plupart des fources. 

700. a. Comment on connoit la quantitá d'eau que fournit 
une fource. VIII. 474. b. Réflexions fur ceux qui préten-
dent découvrir les fources á l'aide d'une baguette. de cou-
drier ou de la vue íimple , qui par une propriété merveil-
leufe pénetre au travers dé la. teñe . Suppl. III. 478. b. 479. 
a , b. Foyei; FoNTAlNE. 

SOURCIL , ( Aaat. ) defcription des fourcils : leurs mou
vemens : leur ufage : íourci l , cartilage. Suppl. IV. 818. b. 

5oar«/.Variétés dans les fourcils. Suppl.ll. 54 .̂ a. Leur def
cription. Suppl. IV. ro7. a. Efoace entre les deux fourcils. X V . 
915. ¿. Poudre dont les Tures noirciffent leurs fourcils. 
690. b. 

\ S O U R C R O U T , ( Diete ) efpece de choux preparé; Voyê  
SAUER-KRAUT. 

S O U R D , ( Criüq. fac.) ufages de ce mot dans l'écriture. 
. X V , 412. a. 

SoURD ,(Médec. ) voyê  SURDITÉ. Cornet pour les per* 
fonnes qui pnt l'ouíe dure.1V. 252. a , b. Jeune homme fourí 
par défaut de tenfion du tympan. Moyen employé pour luí 
rendre l'ouie. XIV. 776. b. Quelques íburds entendént quand 
on leur parle á la bouche. XI. 705. b. Pourquoi d'autres en
tendént mieux quand on leur parle pardeffus Iz tste. Ibid. 
b. Pourquoi les fourds enteodent mieux au milieu d'un graná 
bruit. X V . 876. a. 

SovRD ^rfament j u n (Jurijpr.yXVL ig^. b. 
SOURD , ( Jriíhm. ) nombré fourd. X V . 412. a. Racine» 

fourdes. Signes par lefquels <m les exprime. Elles font fuf-* 
ceptibles des opéíations aridímétiques. Les quantités fourdes" 
diftinguées en fimples & en compofées. Réduire les quan-. 

l tités rationnelles á la forme des racines fourdes qnelcon-
: q.ues propofées,/¿Í</. ¿. Réduire les irrationneis fimples, qui 
. ont des fignes radicaux différens^ & que l'on appelle irra-

tionnels hétérogenes, a d'autres qui peuvent avoir un fign® 
radical cpminun , ou qui font homogenes. Réduire les irrar 
tionnels aux plus petits termes, poflibles. Ibid. 413. a. 

SOURD , couteau, {Corroyeur) X V . 413. b. 
SOURDE, pierre , {Jouaill.) X V . 413. b. 
SOURDE, lime, ( Serrur.) Ufage de cette forte de lime. X V . 

913-
S O U R D I N E , celle d'une trompette. X V . 413. b. 
SoURpiNE, (Horhg. ) piece dé la cadrature d'une répé-

titicn. Petit bouton a la lunette de la répétition. X V . 413. b. 
SOURDINE , ( Luther.) forte de violón , qui n'a qu'une 

table. Petite plaque d'argent deñinée á éteindre le fon dj* 
violón. X V . 413. ¿. , 

SOURDINE , ( Mufiq. ) la fourdine donne au fon im ca-
rañere extrémement attendriffant & trifte. On en feírufag» 
avec un grand effet dans tous les orcheflres d'Italie. Suppl-
IV. 818. b. 

S O U R D O N , ( Ccnciíy/.) efpece de peigne. ^efenption 
de la coquille & de l'animal qui l'habite. Lieux bu il fe 
tient. Comment on les reconnoit. Comment ce éoqufllage 
exécute fes mouvemens progreffifs. X V . 414. a. 
. SOURICIERE ,(iizyeí¡ír)fourÍGÍere á bafeule , á aatte 

& a panier. X V . 414. b. / 
SOURÍ^j {Zeolog.) defcription de eet animal. Sa fé? 
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cdnáité. Ses énnemis. II paroit qiie les fburis fuient les pays 
inliabités par rhomme. X V . 414. b. 

Souris, de leui; ceívelet. Sufpl. IL 3 00. a. 
SOURK, Ato» medie.) Propriétés & ufeges de la fíente 

de íburis. X V . 414. ¡>. 
S o c á i s roties, ( Mal. medie.) fpécifique contre l'incon-

tlnenee d'urine. XVII. >¡io. a. 
Souris d'Amérique, X V . 415. a. 
SOURIS,{Divin. ) divination par le moyen des foúris. X . 

913. ¿. 
SOURIÍS j ¡¡ueuede (Botan.) XIII. 707. i . 
SOURIS, pas de {Fonificat.) XII. 109. b. 
SOURIS, {Coéffeufe.) X V . 41 <f. a. 
SOURIS , gris de \ Maréck. ) XV. 41^. a. 
SOURIS, OU fourire , { PAyfiol.) mouvemens extérieurs 

qul l'annoneentk Ses caufes. Souris malin. Souris d'approba-
tion & d'íntelligetice , &c. X V . 415. a. 

SOUSA, pravinee de ( Géogr.) province d'A&ique.XV.4i 5.Í. 
Seufa. Capitale de cette proyince. Son port. Son terroir. 

&c. X V . 4t^*• 
SOUS-CLAVIER, adj. {Anat.) mufele íbus-clavier. Ar-

teres fous-clavieres. Veines foufclavieres. X V . 416. «i. 
Soufilavieres, artere & veiné. VIII. 270. b. Comment le 

ehyle parvknt a cette veine, Suppl. III. 4O7. b. & s'y décharge. 
III. 698. b. 699. a. 

S O U S C G S T A Ü X , mufcles , ( Anat. ) VIII. 271.-1. 
SOUSCRIPTION, dans les fonds publics d'Angleterre. 

Soufcription de billets , lettre de change , obligation , &c. 
Soufcriptioh, dans le commerce de librairie. Obfervations 
hiíloriques fur ce dernier ufage. X V . 416. b. 

S O U S D I A C O N A T , {Hifl. eccl.) ordre trés-ancien dans 
l'églife. Ordination des ibudiacres. Leur ancienne íbnftion^ 
Du marlage de ees mmiñrest X V . 417. IÍ. 

S O Ü S - D I A C R E , ( Hifi. ecel ) conditions requifes pour 
erre fous-diacre. Defcription dé la cérémonie de Fordinaiion. 
X V . 417. a. Ses fonñions. liid. b. 

S O U S - D O M I N A N T E , {Mujiq.) accord de la fous domi-
nante. X V . 417. b. 

Sous-dominante. De racceptlon que Rameau donne á ce 
mot. S « ^ / . IV. 818. ¿. 

SOUS-FERME > ( Finane? de Prance ) partie du bail géné-
ral des fermes. La forme -de donner les fermes au plus 
oftrant, &c. a produit en partie les augmentations prodi-
gieufes qui fe font trouvées fur les fermes. Mais d'un autre 
cote , les fous-fermiers ont porté leurs fous - fermes au - delá 
de leur juñe vsfleur. Défordres qui en réfukent. X V . 418. a. 

S O U S - G A R D E , pieces du füfil. Suppl. ÍII. 1-59. b. 
S O U S - I N F É O D A T i O Ñ , (/«r¿/>r.) f & f á INFÉÓDATION. 
SOVSAKTKOUIJLTE , jemme {Hijl. ecel. ) celle qu'un 

cecléfiaftique avoit chez lui pour le foin da fon ménage. Cet 
ufage étoit condamné par l'églife. Des le tems deS. Cyprien, 
des filies demeuroient & couehoient avec des hommes d'é-
glife, & foutenoient cependant'qu'elles ne donnoient aucune 
attemte á leur chafteté. Plainíés de S. Cyprien fur ce.fujet. 
Pourquoi ees compagnes des eceléfiafliques étoient appellées 
fous - introduites. Get ufage défendu par divers'concilés , & 
par les loix de divers empereurs. X V . 418. b. 

Sous-introduhe , femme. L'églife n'a jamáis fouffert que des 
vierges vécuffent avec des eceléfiaftiques. I. 165. b. 166, a. 

S O Ü S - L O C A T A I R E , /anj/p.) différence eatre le fous-
lócataire & le eeffionnaire du bail. X V . 419. a. 

SOUS- M É D I A N T E , ( Ma/%. ) De l'acception que Ra
meau donne aux deux mots fous-médiante & fous-dominante. 
Suppl. W.SiS.b. 

SOUS-MULTIPLE, {Mathém. ) quamité fcus-mialtiple. 
Raifon fous-múltiple. X V , 419. a. Foyê —MÚLTIPLE. 

SOÜS - OCCIPÍTAUX , ( Anat. ) ncrís funes fous Tos 
occipital. Leur defeription. X'V. 410. ¿. 

SOUS-ORDRE , oppofition en {'íurifpr. ) XI. 515. a .b. 
S O Ü S - P E R P E N D I C Ü L A I R 1 , ( Géom.) ligne qui déter-

mine le ppint oü i'axe d'une courbe eft cóupc par une per-
pendiculaire tirée .fcms -une tangente au poirit dé contaíi:. 
X V . 4I9. b: • 
• SOUSSIGNER, ( / « r i / p . 'Cíwím.;) maniere de figner de 

ceux qui ne favent p'̂ s écrire. X V . 410. a. Voye^ SlGNATURí, 
S O U S - T A N G E Ñ T E , ( Géom.) fous-tangenté d'une courbe. 

Propofitions géométriques fur eette forte de ligne. X V . 420. 
a. Foyer TANGENTE. 

S O U S - T E N D A N T E , ( Géom.) ligne droite oppofée a un 
anglc, Valeur du, quarré de la fous-tendant? de rangle droit. 
X V . 420. a. 

S O ü S T E R R A I N S , {Fortific.) ufage de ceux que l'on 
pratique dans l'intérieur de l'épailíeur du rsmpart. En quels 
endroits en les conñruit. X V . 42a é. 

SOUSTERRAIN , (Hift. natí) feux fouñerrains. VI. 612. ¿. 
Embrafemens foufterrains. X V I , 580. b. 581. a. Fleuves fous-
teirains. VI . 869. a. Ruiffeaux foufterrains. VII. 94, a, b. 
Forets foufterraines. VIL 624. a. X . 9 2 . Í , 93. a.'XVl. 469. 
<r. Routes foufterraines. XIV. 415. ¿. 

SOUSTERRAINE, géométñe, ( Mineral.) V i l . 63 8. ^, 
vol. VI des pl. Métallurgie. 

S O Ü S T R A C T I O N ^ ^ r i f t e . ) regles de la íbuflra¿Hoa. 
X V . 420. ¿. Comment fe fait fa preuve. Ibid. 421. a. 

Souflrañion des frañíons. VIL 264. b. Des fraílions déci* 
males. IV. 669. a. Preuve de la fouftraflion. XIV. 193. é. 
Souftraílion dans les calculs des conduñeurs des mines. Vil, 
638. b. 

SOUSTRAGTION , ( Algeb.) explication de cette regle. XV. 
421. a. 

SoufiraSion algébrique. I. 676. a. 
SOUSTRACTION, (/uri//7r.)foufti:a(ñlpn de pieces, d'uní 

minute de noiaire, de pieces dans uneproduílion. X V . 421. ¿t 
( SOUS-TRÉSORIER d'Angkterret '( Hifl. mod. ) quels 
étoient les fonítions de cet officier. XV. 421. b. 

SO.USTILAIRE , ( Gnommiq.) ligne droite fur laquelle 
le fiyle du cadran >eñ élevé. Elle differe prefque tonjcmcs 
de la méridienne. Le point ou ees deux Ügnes fe renconttent, 
eft le centre du cadran. La fouftilaire repréfente l'ax̂ e dé ia 
terre, & lui eft parallele. Efpece do cadrans oü la fouñilaitó 
& la méridienne fe confondent. X V . 422. * 
. SOUS-YEUX, ( Jardín.) boutons placés au-defibus des 

vrais yeux. Chaqué année au printems le plus grand nom
bre des fous-yeux avorte. X V . 422. a.. 

S O U T A N E , (terme d'églife) celle des papes, des évé-
ques, des cardinaux. Etymologie du mot̂  X V . 422. a. Sou» 
tañe que mettoit un gentilhomme á la veille du jour oii U 
devoit étre fait chevalier. Ibid. b. 

Soutane: fes manchettes. Suppl. III. . 760. a, 
SOUTE, (Jurifpr.) ce que l'on donne pour folder- un 

pai-tage ou un échange. Máximes de droit fur ce fujet. XV. 
422. b. • '• )i , y d ,ir. , • 

SOUTE, {Marine.) X V . 422. b.. 
Soute, moyen d'en renouyeltef rair. XVII. 28. a. 
SGÜTENANT , {Blafon ) animaux qui paroiflent foute-

iiir quelques pieces ou meubles. ¡S'il fe rencontre une figure 
humaine, ou quelque partie du corps humain qui foutienne 
quelque piece, on fe fert du terme de tenant. Suppl. IV. 
819. a. } B. , 

SQUTENIR, terme de mufique 1 de marine, & de maré-
-challerie. XV. 4 2 Í . b. 

Soutenir, Proteger ± Défendre. {Synon.\VV. 734, b. 
Í S O U T E N Ü , {Blafon) ufages de ce mot. Suppl. IV. 

'sOUTHAMPTGN, { Géogr.) yiUe tfAngleterre. Son ori» 
gine. Ses prérogatives. Nicolás Fuller, fjyant philologue , 
& Anrte, comteffe dé Wincheifea, connue par fes versi, 
font nés dans cette ville.'XV. 42,3. 4. 

SOUTHAMPTON, iaíe \{.Géogr.) fa défcrjpñon,.X^-. 
423. a. Vafte forét ál'eccident de, cette baie, dans ua liea 
oü étoient autrefois trente-fix paroifle$ qjje Guillaunie le 
couquérant détruifit. Ce pays étoit la demeure des ancieus 
regnes, ayant Tinvafion des Saxons. Chájeau dfe Hurft: báii ' 
parHenri VIH. Ihid. b. 
, S O U T H W A R E ^ u (,G«o¿r.) bourg d'Angleterre, 
írés-confidéráble. Qbfervation fur fa plus belle églife. Ouvra-
ges de Guillaume Sherlock théologien, né á Southware. XV. 
423. b. 

S O U T I E N , Appui, Support. {Synon.) l . 5^9. ¿. 
SGUVENIR, Alémoire y Reffouvenir, Réminifcence; diffé-

rences dans la íignification de ees mots. X . 526. a. DifFá-
rence entre le fouvenir&|e reffouyenir. XIV. 192. «2. Des 
facultés récordatives. VI. 363. í , 364. a. 

Souvenir, ouvrage de tabletier, voyeî  les planches de cet 
art, volume IX. 

S G U V E R A Í N S , < Droit nat. & ptfit. ) origine des fou-' 
verains. X V . 423. b. But de leur établiffement. Lcurs droits 
diftin^ués en deux fortes j celui de faire des loix, & le pou-
yoir de les faire exécuter. Différentes limitations de la íbü-
Véraineté felón les circqnftances. (Quelque atfolue que foit 
la fouveraineté, elle a toujours des limites naturelles./¿¿rf. 
424. a. Quand un fouveráin paffe ees limites, il deyient un 
deípote. Différentes fermes de gouyerneraent, felón que la 
fouyeraineté appartient á plus ou á moins de perfonnes. 
Devoirs du fouyerain. DMpofition naturelle aux fouyeraíns 
á étendre leur pouvoir. Ibid. b. Belle máxime propofée par 
le chevalier Temple á Charles II. Ibid. 425. a. Foye^les 
arricies POUVOIR, AUTORITÉ, PUISSANCE, SUJETS , TVRAN, 

Souverain. Origine dgs fouverains. XI. 369. a. Deux cara» 
¿leres, l'un particulier, l'autre public, íbus lefquels le fou-
verain peut étre confidéré. III. 489. b. Des droits & pouvoirs 
des fouverains. De leur clémence , IIL 521. ¿. & de leur 
pouvoir. XIII. 255. a. Quels font les biens que le fou
yerain peut aliéner. XI. 769. b. U n'a pas le pouvoir da-
liéner la couronne. XIV. 418. í . 419; a. Du droit de dif-
penfe attribué au fouyerain. XVII. 769. b. Du droit de grace. 
VIL 803.a. Des graces qu'il diftribue,voy^GRACES. Occa-
•fions oü le fouyerain eft juge & partie. III. 489. b. Ses droits 
fur les biens & fouds de fes fujets. V . 19. b. Le droit Jib 
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battre monnoie n'appártient qu'au fouveraín. 959. b. Vues 
écononriques & fages de_ la plupart des fouverains de TEu^ 
fope. 750. a, b. Des devoirs des fouyerains. IV. 917. a- Ses 
devoirs a l?égard des impóts. VIII. 601. b. &c. Sentimens 
que les fouverains doivent á leurs íujets. XII. 425. b. 426. 
a. Proteáion qu'ils leur doivent. XIII. 504. ¿. lis ne doi
vent uíer de leür pouvoir que pour le bonheur de leurs 
fujets. X V . 253. b. Devoirs des fouverains relativemént aux 
feftes qui féparent la'lociété. XVÍ. 393. b. Quel eftle mau-
vais íbuverain. III. 486. a. Examen de la queñion s'il fe 
trouve des cas oü le peuple ait droit de punir fon fouve-
rain. XVII. 626. a, ReUtions des fouverains entr'eux.: hes 
fouverains abfolus reftent dans l'état da nature lesuns á l'égard 
des autres. III. 486. a. Obligation des fouverains á obferver 
fidelement leurs traites mutueR XVI . 533. ¿. ó-c. Ceremonial 
entre íes fouverains. II. 838. b. D'oü dépend le crédit des 

-fouverains entr'eux. IV. 4150. ¿. Voye^Roi, SOUVERAINETÉ. 
»i SoUVERAlN, {Juri/pr. ) confetis fouverains , cours fouve-
i-aines. Ce qu'on entend a la table de marbre par unir le 
fouverain. X V . 42^. <Í. 

Souverain, compagnies fouveraines. III. 739. í- Confetis 
fouverains. IV. 22. a. Cours fouveraines. 373. d. Juge fou
verain. IX. t6. i». Juñice fouveraine. 100. m. Seigneurie fou-
veraine. XIV. 897. ^. 898. é. • 

Souverain. Les maítres des requétes au nombre de fépt, 
jugent au fouveráin. X V . 42^. a. 

SOUVERAIN , ( Monn.) nom d'une monnoíe frappée autre-
foisen Flandres. Obfervations fur cette monnoie. X V . 425. a. 

S O U V E R A I N E T É , ( Go/íferam.) nature de la fouve-
íaineté. X V . 425. a. Source de rautorité fouveraine. Ses 
carafteres font i?. fon indépendance. 1°. Le privilege de 
n'étre comptable á perfonne de l'exercice de fon pouvoir. 
Les limitations du pouvoir fouverain ne donnent aucune 
atteinte á la foiiveraineté. Parties efTentielles de la fouveraif 
tifeté. Ibid. b. -C'.-lfi pouvoir légiflatif. 20. Le pouvoir coa-
¿lif. 30. Le pouvoir jiidiciaire. 4°. Celui de régler ce qui 
concerne la religión par rapport á fon influence fur la fociété. 
50. L'ufage de tous les moyens propres á' mettre l'état en 
süreté á l'égard du dehors. 6°. Le droit de battre monnoie. 
Des manieres d'acquérir la fouveraineté. Ibid. 416. a. 

Souveraineté, différence entre le gouvernement & lafoii-
verairieté. Vv 338. a. Oíigine & bornes de l'autorité fouve
raine. % 898. b. Droits de, la fouverainete, V . 135. b. De 
la fouveraineté acquife par droit de conquéte. III. 900. b. 
901. a. II ne peut y avbir de fouveraineté illimitée dans le 
«hriftiánifme. IV. 888. b. 889. «* Le pouvoir fouverain 
retourne au peuple dont il eft émáné : il en peut difpofeír 
comme il lui plait. VIL 789. a , b. Lesloix fondamentales; 
qui-font une tonverition entre le peuple & le prince,ne 
rendent poitu la fouveraineté impar tai té j au contraire elles 
la perfe£lionnent> IX. 660. b. La fouveraineté abfolue n'eft 
que le pouvoir abfolu de faire du bien. XVI. 786. a. Del'abus 
d é l a fouveraineté, • voyê  TYRANNIEÍ 

SOUZA,(ZO«ÍÍ de) fapatrie, fes.ouvrages. XIV. 628. 
SOZ , ( Géogr.) bourg d'Efpagne aux frontieres de la 

Navarre , remarquafale par la naiíTance^de < Ferdinand V , 
/urnommé le catholiqtle. Cara(Sere;de ce roi, principaux évé-
nemens de fon regne. X V . 426. ¿. 

SOZOMENE/hiftorieii eccléfiaftique, fes ouvrages. XIV. 
537. a. Son témoignage fur la vifion célefte de Conflantin. 
XVII. 349. 

S P 
SPA, eauxde ( Ge'ogr.)'auírefois Tungrorumfons.XVl.y^.b. 
SPAHI-AGASI J'̂ JK/Z. turq. ) commandant des fpahis. 

X V . 427- *• 
SPAHILAR-AGA, (Hijl. turq.) colonel général des fpahis, 

XV.,427. a. 
SPAHIS, {Hift. íurq.yíoláats qui compofent la cavalerie 

turque. Origine de ce corps. Armes de cesfoldats. X V , 427. a. 
Autres explications qui les concernent. •/¿i¡¿ b. 

S P A L A T O , ( Ge'ogr.) ville de l'état de Venife , capitale 
de la Dalmatie vénitienne. Origine de fon nom. Palais de 
Dioclétien dans ce lieu. Archevéché de Spalato. Obferva
tions fur la vie & fur les ouvrages de Marco-Antonio de 
Dominis, qui fut archevéque de cette ville. X V . 427. b. 

S P A L L A N Z A N I , •( Lasare) anatomifte, Suppl. I, 414. a. 
& phyfiologifte, Suppl. IV. 363. ¿. 

. S P A R A D R A P , (Chir. &Pham.) forte de toile enduite 
d'emplátre des deux cótés. Maniere de la préparcr. Son ufage. 
X V . 428. *. 

S P A R A l L L O N , (Ichthyol.) poiffon de mer reífemblant 
¿ la dorade. Sa defeription. Quafité de fa chair, X V . 428. b. 

S P A R E , (/cA^jo/.) efpeces de fpares nommées alpheñe;. 
Suppl.1. 319. b. Blawe-ftaar. 912. b. CofFer de NaíTelaw.iSKp/ji. 
IL 496. ¿, Cofter-vifch. 497, a. 

SPARTACUS jguerre qu'il excita contre lesRomains.VIL 
697. b. 

S P A 
SPARTARIUS campus, ( Géogr. añe,) catnpagne en Efoa-

gne. Efpece de jone appellé fpanum, que Ton trouvoit dans 
cette campagne. üfages auxquels on l'einployoit, X V , 418 b 

S P A R T E , \Géogr. une.) voyê  Tarticle LACÉDÉMOÑE! 
On appelloit autreíois fpaniates les habitans de la ville de 
Sparte, & Lacédémoniens, les habitans de la campagne. Ori
gine de Sparte. X V . 428. b. Forme 8t grandeur de cette 
ville. Dans les premiers tems elle n'eut polnt de nnirailles 
ce né fut que du tems de Pyrrhus que le lyran Nabis lui 
en éleva. Population de Sparte. Colonies qui en font forties 
Elle tombafous la domination des Tures l'an de J. C. 1460' 
& fe nommeaujóurd'hui Mijitra. Defeription de Sparte tirée 
de Paufanias. Ibid. 429. b. II n'y, a pas juf0u?aux portes & 
aux clés des anciens Spartiates, que l'hiíloire n'ait décrites. 
Forme' de ees portes. Ridicule qu'Ariíiophane jette fur la 
forme de leurs clés. Examen des loix de Lycurgue. Ihid, 
43 2. b. Comment ees loix ont fait des Lacédémoniens felón 
Platón, Plutarque & Xénophoa, le peuple le plus heureux 
de la rerre. Ibid. 433. b. Comment Lacédémone comtnen â 
á fe corrompre. Ibid. 434. b. 

SPART-GENÉT, ( Bot. Urdin.) noms de cetté plante en 
différentes langues. Son caraélere gériérique. Enumération 
de fes- efpeces, au nombre de onze. Suppl. l Y . 819. b. Leur 
defeription. Lieux oü elles croiífent. Maniere de les culti-
ver. Leurs qualités & ufages. Ibid. 810, a , b. 

S P A R T 1 U M , {Bot.) caraéleres de ce genre de plante. 
Ses efpeces. Defeription de la principale. X V . 434. ¿. 

SPASME, (Médec. Patholog.) diftinélion établie entre le 
fpafme & la convulfion. La^onvulfion eft une contraílion 
involontaire qu'éproüvent les mufeles foumis á la volonté. 
Le fpafme eft la contraftion non-naturelle des parties dont 
l'aélion eft iijdépendante de la volonté. X V , 434. b. Examen 
des différentes opinions des phyfiologiftes fur les caufes de 
cette affeílion. Ibid. 435. a. Lumieres que peuvent fournir 
fur cet objet les différens écrits de M . de Borden. Tableau 
de l'économie anímale dans le corps humain. Ibid. b. Impor-
tance. des fohítíoiis du diaphragme. Caufes du fpafme. L'a-
¿lion du diaphragme eft entretenue dans l'uniformité qui forme 
l'état íain, par l'effort récipróque & toujours contrebalancé 
de la tete & de l'épigañre. Tout ce qüi rompt l'équilibre 
entre ees - deux parties eft principe de maladie, Ibid. 4^6. a. 
De-lá la diftinftion des máladies en nerveufes & en humo
rales. Ibidi b. Les maladies purement nerveufes , doivent 
étre appellées plus üú&smcnt fpafmodiques. Mais le genre 
tnixte de maladies qui réfult^ de í'affeílion humorale com-
pliquée avec Taffefticm nerveufe , eft le plus ordinaire. Def
eription de Tétat fpafmodique des organes afíeéiés pendant 
le cours d'une maladie. Fécondité des principes pathologi-
ques qui viennent d'étre c t a b l i s . , 4 3 7 , a, Avantages 
que I'obfervatéur peut tifer de cette théorie pour difeerner 
les faits dans les différentes efpeces de maladies, & procá-
der avec plus de fuccés dans le traitement. Ibid. b. 
; Spafme : différence entre le fpafme, les convulfions & 

l'épilepfie. V . 796. <J. Lafievre, les fpafmes & les convul-
fions font les trois mouvémens extraordinaires que la nature 
emploie pour amener la guérifon. V , 409. ¿. Spafme cyni-
que. IV. ^99. 4, b- 1060. ¿. Spafme dans les fievres humo
rales. VI. 734. A Froid caufé par certains fpafmes. VIL 331. ¿. 
Le fpafme nuiíible á la nutrition. XI. 290. ¿z. Singularités 
dans certains fpafmes, X V , 45. b. 46, a. 

SPASMODIQUES,ou c o W / v « , maladies, (Médec.) 
quelles font les maladies plus particuliérement appellées fpaf-
modiques ou nerveufes. SymptOmes par lefquels le fpafme 
fe manifefte dans ees maladies, Enumération de ees maladies, 
Obfervations générales fur leur traitement. X V , 438. a. 

SPASMODIQUES, mouvémens, [Sémeiotiq.) il s'agit ici des 
maladies oü ees mouvémens net font quedes accidens plus 
on moins graves. Le terme de fpafme eft ici fynonyme á 
celui de convulfión. Efpeces de convulíions prefque toujours 
mortelleS jfuivant les obfervations d'Hippocrate, frc. Progno-
ftics tirés de différentes fortes de convulfions, & des diffé
rentes circónftances oü elles fe manifeftent.XV. 438, b. Symp-
tomes qüi annoncent dans plufieurs maladies l'approche des 
convulfions, Moyens qui diflipent les mouvémens convul-
fifs. De réternument./¿/V, 439, a. 

Spafmodique, colique ípafmodique, III, €19. a. EfflOtipn 
fpafmodique, applications falutaires en ce cas. V . 592,^. 
Fievre fpafmodique, VI, 759. Maladies.fpafmodiques, D L 
935. a. Des remedes á employer dans ees maladies, Suppl. 
I, 468. <Í,¿, 819.(2,De l'ufage des narcotiques dans ees mala-, 
dies. XI, 24. a. Spécifique contre les douleurs fpafmodiques. 
X V , 445, a. Etrange maladie fpafmodique nommée empro-
flothonos. V . 597. a, b. 

SPATARA , (Geogr.) petite ifle de Laconie, fameufe 
autrefois fous le nom de Cranae , oü Helene accorda fes 
faveurs á Páris. Temple que ce prince y confacra á Vénus 
Migonitis. Tableaux que Ménélas fit pofer aux deux cotés 
de la flatue de Vénus. Mort tragique de la belle Hélene. 
X V . 4.39, b. Vóyei M i e o í a u M . 
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Spatara: cette iíle autrefois nommée Hélene. VIIL98. 6. 
S P Á T H , (Minéralog. ) carafteres de l'efpece de pierre 

calcaire appellée dé ce nom. Neuf efpeces de fpath , 
felón "Wallerius. Leurs defcriptions. X V . 439. b. D'ou 
dépend le plus ouie moins de dureté de cette pierre. Plus 
le fpath eft tendré dans la mine, plus on efpere que, l'oii 
trouvera des tnétaux précieux. En quoi le fpath diifere du 
quartz. Uid. 440. a. Efpece de fpath fufible. Principe de cette 
fufibilifé. De k fufibilité du fpath avec le níarbre. Examen 
de la queñion s'il contient quelque fubftance métallique. 
A^ion des diíiblvans fur lefpath. Expérlences de M M . Pott 
& de Jufti íur le fpath pefant. Ibid. b. Le fpath fufible n'en^ 
iré point en fufion tout feul, mais il procure une fufibilité 
étonnante aux pierres & aux terres les moins fufibles par 
elles-mémes. Principe de la diffjrence que fon remarque 
entre le fpath calcaire & le fpath fufible. Mines de plomb 
& mines de fer fpathiques. Ibid. 441. a. On peut donner 
"le nom de fpath calcaire á toute pierre calcaire qui paroit 
compofée d'un. affemblage de lames 011 de feuillets luifans. 
Ibid. b. 

Spath, efpece de fpath nommé tryflal d'Illande. IV. 5.24. 
a. Autre dit juillus lapis. X V . 645. b. Spath qui contient 
du zinc. XVII. 716; <«. Pierre fpathiqiie nommée kern-ílone, 
qui fe trouve dans quelques provinces d'Angleterre. IX. 
123. a. Spath phofphorique. ^SS. b. Mine de plomb fpa-
thique. XII. 773. b. Spatti en lames, vol. VI des planches, 
cryftallifations, pl. 3. Spath cryflallifé, pl. 1 & 4 Spath 
rhomboidal, pl. 5. Spath en lunes cryitallifé, pl. 7. Autre 
cryftallifation fpathique, pl. 8. Spath flrié, pl. 9. Eifai qu'il 
faut fairedu fpath, avant de i'eaipioycr pour les coupelles. 
IV. 349. 

SPATÜLE , (Ckir. Jpotkic.) les chirurgiens 6c les apo-
thicaires ont des fpatules. Dtlcription &. uíáge de celles 
des chirurgiens. X V . 441. ¿. 

SPATULE, ( Órnüh.) oifef u repréfenté vol. VI des planch. 
Regne animal, pl. 47. . . 

Spatule , inílrument de blanchiflerie, de cirier , de peintre, 
de doreur,de pátiífier & de rafíiaeur de fuere. X V . 442. ¿z. 

S P A ü T A , (Géogr.) lacfalé de la Medie-Atropatie. Ob-
fervations fur la falure de ce lac. X V . 442. a. 
_ S P É C I E I Q U E , Pejanteur, {IíydroJlaíiq,) /peí¡Li)te\ir par-
ticuliere á chaqué efpece de corps,par laquelle onle diííin-
gue de tous les autres. X V . 442. b. Loix de la pefanteur & 
Je la légéreté fpécifique des corps. Conféquences de ees 
loix. Maniere de trouver la pefanteur fpécifique d'un fluide. 
Ibid. 443. a. Les pefanteurs fpécifiques des mémes fluides 
varient dans les différentes faifons de l'année. Table des 
pefaüteurs fpécifiques de difFérens fluides , pour Paris, en' 
été & en hiver. Moyen de déterminer en quelle raifon la 
pefanteur fpécifique d'un fluide, e ñ á la pefanteur fpécifi-. 
que d'uh folide, qui eft fpécifiquement plus pefant que le 
fluide. Comment on trouve la raifon des pefanteurs ípéciíi-
ques des folldes. Auteurs qui ont déterminé les pefanteurs 
fpécifiques de difFérens fojides. b. Table des pefanteurs 
fpécifiques de dlfférens folides. Foye^ k l*article BALANCE 
HYDROSTATIQUE une table plus étendue. Defcente d'un 
folide dans un fluide fpécifiquement plus léger. Pegré d'en-
foncement que prend un folide dads un fluide ípécióque-
ment plus pefant. La pefanteur & la maífe d'un corps , &. 
la pefanteur d'un fluide fpécifiquertient plus pefant étant 
données , trouver la forcé requife pour teñir le ibiide plongé 
entiérement dans le fluide. Jbid. 444. a. Trouver la fóVce 
avec laquelle un corps fpécifiquement plus léger monte 5, 
on tend a monter , dans un fluide plus pefant. La pefan
teur d'un corps qui doit étre conflruit d'une matiere fpé
cifiquement plus pefante ; & celle d'un fluide fpécifiquement 
plus liger, étant données , déterminer la cavité que le corps 
doit avoir pour nager tur le fluide. Ouvrage á confulter, Ibid, b, 
Voye^ FLUIDE. 

Specifique, pefanteur. Des principales matieres connues. II. 
27. h. XII. 446. a , b, &C. 

SPÍCIFIQUE, {Médec. ) médicamens fpécifiques. La rhu-
barbe eft un fpécifique contre la diarrhée. Piííérentes ac-
cepnons du mot Jpacifique parmi les médecins. X V . 444^. 
Courte indication des fpécifiques qui conviennsnt davantage 
pour la guérifon de quelques maladies ; pour les fievres in-
termtttentes, les fievres quartes, les inflammations accom-
pagnées de fiévre, les humeurs difpofées á la putréfaílion 
& á la diffolution, les douleurs caufées par un reflerre-
ment fpafmodique, les vents dans l'eftomac & les inteftins, 
la goutte , la tranfpiration arrétée , les accidens hyñériques 
& hypochondriaques, la pituite dans les poumons , Ibid. 445. 
a. la phthifie commen^ante , l'hydropifie, la difpofition des 
reins á formér le gravier , la dilTenterie , les vers , les ma
ladies vénériennes, les maladies cutanées , la ftagnation des 
humeurs & du fang, qui procede d'une contufion des par-
ties extérieures. Obfervations fur l'ufage & les vertus des 
fpécifiques indiqués pour ees diSgremes maladies. Reflexión 
contre l'exiñence d'un fpécifique univerfel, Ibid, b, 

To¡n 'e II, 
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Spécifiques preteadus, mis en vogue par les charlatanSi 

V . 511. ¿r. Abus des fpécifiques. Cet abus ne doit pas nous les 
faire rejetter entiérement. Suppl. 1. 275 i a. 

S P E C L E , ( Daniel) premier auteur allemand qui a écrit dé 
lafortifiqation. V H - íp1-

SPECTACLES , (/«vraí. i7/̂ c.á5moí̂ ,.) caufe du goüt que 
les hommes ont pour les fpeílacles.-XV. 4̂ .6. a. Quels fent 
les fpe£lacles les plus propres á-'les intéreíTer : on les dlftin-
gue en deux fortes, dont les uns ont rapport au corps , & 
les autres découvrent les reflburces du gsnie & les reíforts 
des paflions. Sur quoi il faut' remarquer que les prémiers 
ne demandent prefque point d'art, &. qu'ils doivent faire 
une impreífion tres-vive & trés-fbrte : lis conviennent fur-
tout á un peuple guerrier. Au lieu que les feconds , pro
pres a lier entr'eux les citoyens par la compaifion & l'hu-
manité, font beaucoup plus dignes de nous, Ibid. b. Dans 
toute efpece de fpeítacles, on veut étre ému. Dépenfes 
exceífives des Grecs & des RomainS en fait de fpeaacles , 
fur-tout de ceux qui tendoient á exciter lemodon. Ces dé
penfes chez les Romains avoient deux objets, le paiement 
des comédiens & la magnificence des lieux deñinés aux repré-
fentadons théatrales. Ibid, 447. a. 

Speííucles , voyei CoMBATS , FÉTES , ÍEUX , THÉATRE. 
Paíuon des Athénicns pour les fpjéiacles. Suppl. 1. 51)4. a. 
675. b. Speíhcíé des pantomimes chez les Romains. X L 
827. b. Spetlacles barbares qu'ils donnoienr au moyen d'une 
machine appellée pegnza. XIL 239. ¿. Spi-ftades de chalíes 
donnés chez ce peuple. I l í . 228. a. Spedacles que certains 
magiflrats devoient donner au peuple. V . 31,6. b. Plu.es ar-1 
tificielles pour rafraichir les fpeéláteurs a Rome. XII. 797. 
a. Acclarhations aux fpeíiacles des anciens^ I. 73. a. Goüt 
des habitans d'Herculanum pour les fpeílacles. VIII. i j i . a t 
Impot deftiné á fournit, aux frais des fpeílacles , chez Íes 
anciens. 604. a. Des jpeüacles modern.es. Speélacle pynqae. 
XIII. 602. a , ¿. Salles de fpeélacle, vol. X. des planches. 
Ardele THÉATRE. Salle de ípeélacle élevée par le maréehal 
de Richelieu dans le grand manegé. V i . 582. a. Speíflacles 
de ballets. IL- 44. a , b. . fléflcxions fur les jpeüacles. Le peu
ple doit participer aux grands fpeaacles. VI. 579. b. Caufe 
de TemprelTeinent avec lequel le peuple court á un fpec-
tacle qui lui fait horreur. VII. 697. a. II faut proferiré tout. 
fpeílacle qui familiariferoit les liommes avec des principes 
oppofésála compaifion. Ibid. b. Aucun fpeílacle contra'reati 
bon goüt ne devroit, étre permis. Supp., I. 591. a. Plaiíir 
dont fe privent á nos'fpeílacles les vains raifonneurs & les 
ftoids critiques. 5 « ^ / . IV, 640. ¿.Líes falles des fpeclacle, 
voyê  THÉATRE. 

SPECTATEURS. De ceux du parterre. Suppl. IV. 241? 
a>h- , • . , v. 

S P E C T R E , ( Métaphyf. ) l'opinion toucham rexiílence 
des fpeílres a été comauine chez les paíens, le; juifs, les 
tures'& les chrétiens, Exemple d'une apparition regardée 
par Baronius comme. indubitable. Cinq op.nions diíierentes 
fur les fpeíires, IO, Les uns ont cru que c'étoient les ames 
des défunrs qui revidnnent & fe moinrent fur la terre» 
2o, D'autres , que c'étoit une troifieme partie dont i homme 
eft compofé, 3". D'autres ont attribué les apparitions aux 
efprits elémentaires, X,V,-,447. ¿. 40,-Quelques uns ont re-' 
gardé les fpeíires comme l'effet des exhilaifons des tor.ps 
qui íe pounilfent/ 50. Enfi;] la cinquieme' epinipn donne 
pour caufe des fpeílres des opéradons diabol que".-Trois 
claffes de plnlofophes qui ont nié l'exiftence des fpeílrei. Ibid. 
448. *. ; . . . ^ -

Speéire. Origine de l'opiníon des ípeflres felón HobbeSi 
VIII, 236. a. Speílres appellés lamies. IX. 229. ¿2. Réflexions 
fur la mauvaife coutimie des nourrices d'sppaifer íes enfans 
en leurlnfpirant la frayeur. Ibid. a, b. Speftre que les Juifs 
áppellent lifith, 5 3 2, Divinadon par rapparition des fpeílres. 
X V I . 146. b. Voyei OMBRES , REVENANS , APPARITION. 

SPECTRES , les ,'( Conchyliol. ) efpece de volute. Figures 
dont ce coquiliage eft ehargé. X V . 448. a. • 

SPECTRÍ. coloré , ( Optiq. } voye^CovLVVR. 
SPÉCULA1RE , (M/z£>a7,) pierre fpéculaire. VIL 1023.' 

a. IX. 814. b. XII. 584. b. De l'ufágedes pierres fpéculaires 
chez les Romains. X . S71. ¿. Mine de í e í fpéculaire. V I . 
494-

S P E C U L U M , {Chirurg.) nom donné á difFérens ínílm-
mens qui dilatent des cavités. Speculum ani. Speculum ma~. 
iricis ou uteri. Speculum oñs , deux fortes d'inftruméns de ce 
nonf pour la bouche. Defcription de celui qui fert á ouvrif 
& á dilater la bouche par forcé. Defcription de celui qu'a 
inventé M . Levret, pour opérer dans la bouche. X V . 448, b, 
Speculum oculi. DifFérentes fortes d'inñrutnens de ce 119111 
pour l'ceil. Defcription d'un fpeculum pour l'opération de la 
cataraíte. Ibid. 449, a. 

Speculum uteri. L'objet de cet inílrument eft de trouver 
plufieurs puiñances qui écartent & foutiennent uniformé-
ment les parties de l'orifice du vagin , Si levagin m é m e , 
áf une certaine profondenr, Suppl. IV, 821. «. Defcriptton 
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d'un nouvel inftrument de cette efpece , quí pafoít avoii 
des avantages fur celui de Scuket , & les autres qu'on a 
inventés jufqu'ici. Ibid. h. Maniere de porter la lumiere au 
fond di: vagin. Opérations chirurgicales qu'on peut faire 
dans ce canal par le moyen du nouveau fpeculum. Ibid. 
822. a. 

SPEERV1SCH, efpece de poiffon. Supp. II. 80. b. 
SPEISS, ( M r W / . ) matlere qui fe dépofe au fond des 

creufets oü Ton a fait vitrifier le cobak avec la fritte du v erre. 
Voyei l'artiGle SAFFRE. Obfervation fur la propriété de colo-
rer , qu'a cette matiere. X V . 449. b. 

S P E L L O , (Géogr.)boiirg d'Italiedansl'Ombrie.Révolu-
tions qu'il a efíuyées. Ruines qui montrent que ce lieu étoit 
autrefois une ville floriflame. X V . 449. b. 
' SPENER^ (Hijl.eccl.) fondateur de la feñe des piétiftes 
parmi les réforraés. XII. 603. b. 

SPERBERG, ( fules) XVI . 258. a. 
S P E R G U L A , ( Botan. ) efpece de morgeline. Sa defcrip-

tion. Cette plante cultivée par les Anglois. Son utilité pour les 
beftiaux en hiyer. X V . 4^0. a. 

S P E R M A T I Q U E , ( ^/Míom.) les anciens divifoientlespar-
ties-du corps en ípermatiques & en fanguines. Defcription des 
vaiffeaux fpermatiques. X V . 450. ' Exemples de quelques 
jeux de la nature dans ees vaiífeaux. Ouvrage á confulter. 
Ibid. b. 

Spermatlque. Defcription de quelques parties qui portent 
ce nom. Cordón fpermatique. Arteres fpermatiques. Suppl. 
IV. 622. a , b. Vaiffeaux fpermatiques: leur grande dilatabilité. 
Leurs valvules; Vaiffeaux lymphatiques dans le tefticule & 
dans le cordón. Nerfs qui rendent le cordón fenfible. Ibid. 
823. a. Moyens qui concourent á diminuer l'abondance de 
la fecrétion de la liqueur fécondante , plus encoré dans 
l'homme , que dans le plus grand nombre des anlmaux. Sages 
yues du créateur dans cette diminution. Ibid. b. 

SPERMATIQUE , ( Anat. & Chirurg. ) veines fpermatiques. 
Suppl. III. 867. b. Tumeur variqueule des vaiffeaux fpermati
ques. VIII. 388. 

SPERMATIQUES , vers', (Phyjzolog.) leur découverte par 
Hartfoeker, Leuwenhoeck, be. I. 47^. 4 , b. XIV. 939. 
¿. VII. 565. b. Maniere de répéter les obfervations qü'en a 
faites Leu-wenhoeck. XIV. 939..^. Syflémes auxquels la 
découverte de cesanimalcules a donné lieu. VII. 565. ¿ , &c. 

SPERMATOCELE} ( Chir.) forte de tumeur des teñicules 
Se des vaiffeaux déférejis. Etymologie du mot. Traitement de 
cette maladie. X V . 450. b. 

. < SPERMATOPÉES, remedes de ce nom.'%-p/.1.483. 
SPERME de Baleine, ( Ptarraacif ) fubñance préparée avec 

une huile qu'on i trouve dans la tete d'un poiffon cétacé. 
Comment cette, préparation fe fait. Caraftere du fperme qui 
n'eñpoint falñfié. Attention qu'on doitavoiren le confervant. 
Sonufageen médecine. Bougies faltes avec cette fubftance. 
X V . 4$ 1. Foy^ BALEINE & CACHELOT. 
1 SPERONIj poete padouan. XI. 741. <z. 

SPERTIS& ¿ a / i j , illuftres Lacédémoniens. Suppl. II. 85. b: 
SPET, Brochetde mer, Hautain, Outin, ( Ichthy. ) def

cription de deux efpeces de poiffons de ce nom. Qualité de 
leur chair. X V . 4^1.^. 
" SPEUSIPPE, philofophe platonicien: XII. 749. b. 

SPEY,/<z, ( Geogr.) riviere d'Ecoffe. Peche des faumons 
qui fe fait fur la Spey. X V . 451. é. 

SPHACELE , ( Chir.) étymologle de ce mot. Mortifica-
tion totale de quelqüe partie. En quoile fphacele difiere de la 
gangrenc. Caraíteres du fphacele. Ses caufes. De Tamputation 
d'un pié fphacele. X V . 451.^. 

Sphacele de la matrice. XVII. ^ 58. a. 
S P H A C T E R I E , ( Géogr. anc. ) ifle du Péloponnefe auili 

nommée Shagia. Evénement quil'a rendue remárquáble. X V . 
452. <i. 

SPH.ERÜS le Boryfthénite , difciple de Zénon. XV." 
532. a.-

S P H É N O I D A L , (Anatom.) apophyfe & fente fphé-
noidale. Sinus fphénoidaux. X V . 4^2. a. 

Sphéno'idale, [mure. X V . 706. a. 
S P H É N O I D E , OÍ , ( Anatom. ) autrement os bafilaire ou 

cuneiforme, os du^cráne. Sa defcription. X V . 452. <?. Jeux de 
la nature qui fe remarquen! dans les finus de cet os. Ibid. b. 

Shénóide. Cornet fphénoíde. Suppl. IV. 101. a. Siñus de 
cet os. II. 787. a. Suppl. IV. 101. a , h. Sesapophyfcs. III, 
537- a. 

SPHENO , ( Anal. ) Noms de' différens mufcles. Sphéno-
palatin. Sphéno-pharynglen. Sphéno-pterygo-palatin. Sphé-
no-falpingo-pharyngien. Sphéno-falpingó-ftaphylin , ou péri. 
ílaphylin externe. Sphéno-flaphylin. X V . 45 a.-¿. 

SPIÍERE, ( Géorn.) génération de la fphere. X V . 452. 
í . Ses propriétés. Le diametre d'une fphere étant donné , mé-
thode pour trouver fa furface & fa fol idité . / tó . 453.a. 
' Sphere. Proportions de la fphere & des cinq corps régu-

liers qui y font inferits. XIV. 41. b. Diametre d'une fphere. 
IV, 942. a. Une fphere efl les deux tiers du cylindr? 
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cínranfcrlil r obfervations fuf la maniere de le démontrer par 
la méthode des indivifibles. VIH. 685. a. Segment d'une 
fphere. XIV. 889. b. Projeítícms de la fphere fur une fur
face plañe. XII. 708, b. XIII. 440. a , b. Projeflion ñéréo-
graphique de la fphere. X V . 510. ¿. Fbye^ SPHERIQUE. 

SPHERE d'a&ivité d'un corps , ( Phyfiq.) X V . 453.a. 
SPHERE, (Aflron.) fphere du monde. Le diametre de 

Torbite de la terre efl fi petit , quand on le compare au 
diametre de la fphere du monde, que le centre de la fphere 
ne fouffre point de changement fenfible, quoiqúe l'obfer-
vateur fe place fucceffivement dans les différens points de 
l'orbite. Cercles imaginés dans le ciel pour déterminer les lieux 
que les corps oceupent dans la fphere. X V . 453.a. 

SPHERE, (Géogr.) les cercles quel'on con^oit fur la fur
face de la fphere du monde, ont été transférés par analo-
gie á la furface dé la terre. Correfpondance de ees cercles 
terreftres & céleftes. Ufages de la fphere. Trois différentes 
pofitions de la íphere , diftitiguées par les noms de fphere 
droite, de fphere parallele, & de Iphere ©blique. Effets de 
ees trois pofitions. X V . 4 5 3 . ¿ . 

Sphere. Tranfport des cercles de la fphere , des cieux á la 
terre. II. 835. ¿. 

SPHERE armillaire ou arúfic¡elle , ( Aflronom.) inflrument 
aflronomique. Pourquoi cu l'appelle armillaire. Différence 
entre le globe & la fphere. Deux fortes de fpheres armil-
laires; celle de Ptolémée , & celle de Copernic. XV. 
454.". 

Sphere armillaire, I. 696. b. vol. V des planches , Aftro-
noraie , plahclie 2, Cercles de la fphere. II. 835. a ,b . 
Ufage des mots fphere Sí globe. VII. 707. a. Sphere droite. 
V . 114. b. Dans cette pofition de la fphere, les crépufeules 
font plus courts que dans toute autre. IV. 456. a. Cercle 
d'occultation perpétuelle dans la fphere oblique. XI. 332.a. 
Sphere parallele. 906. a. Solution de divers problémes aftro-
nomiques par le moyen de la fphere ou du globe. VII. 711. 
¿ — 714- b. Problémes añronomiques fur les zones glaciales, 
réfolus par le méme inftrument. XVII. 730. b. Sphere mou-
vante. VIII. 305. b. Voye^ SPHÉRIQUE. 

SPHERE , í Archit.) X Y . 454. a. 
SPHERE , ( MroiííTM) X V . 454. ¿. 
SPHÉRICITÉ, {Phy/iq.) caufe de la fphéricité des cail-

loux , des fruits, des graines, des gouttes, des bulles d'air dans 
l'eau, GV. X V . 454. é. 

SPHÉRIE, ( Géogr. anc.) ifle du Péloponnefe, aufll nom
mée ijle facrée. Origine de ees deux noms. Temple de Minerve 
Apaturie, bátidans ce lieu. X V . 45 4. ¿. 

S P H É R I Q U E , ( Géorn. & Apon.) angle fphéríque. Mefure 
de cet angle. Triangles íjjhériques. Leurs propriétés. X V . 
45 4. b. Ouvrages á confulter fur la trigonométrie fphérique. 
Jugement de l'académie fur la trigonométrie fphérique de 
M . Deparcieux. Aftronomie fphérique. Gcométrie íphéri-
quc. Trigonométrie fphérique. Ibid. 455. í . 

Sphérique. Angle fphérique. L 462. b. Compás íphérique. 
III. 757. a. Nombre fphérique. XI. 204. a. Probléme fur 
les corps fphériques rangés eñ pile. XII. 618. b. Quartier 
fphérique, en marine. XHI. 686. a. Des triandes fphériques. 
X V I . 613. a , ¿. 

SPHÉRIQUE, {Géom.) doílrine des propriétés de la fphere, 
confidérée comme un corps géométrique , & particuliére-
ment des différens cercles décrlts fur fa íurface. Principau* 
théorémes des fphériques. X V . 456. a. 

SPHÉRISTERE, {Gymnaftiq.) lieu confacré á tous les exer-
cices dans lefquels on employoit la baile. Sphérifleres bátis 
chez les Romains: ceux de V'efpafien , d'Alexandre S é v e r e , 
de Pline le jeune. X V . 456. b. 

SPHÉRISTIQUE , ( Gymnajliq.) la fphériflique compre-
nolt tous les exercices oü í'on fe fervoit d'une baile. Ancien-
neté de fon origine. Combien les Grecs s'appliqúerent á 
perfeflionner ees exercices, Témoignage que donnerent les 
Athéniens de l'eftime qu'ils en faifoient. Defcription des 
bailes dont ils fe.fervoient. Inflrumens qui fervoient á les 
pouffer. X V . 457. a. Quatre principales efpeces de fphé-
rifliques ¿hez les Grecs, dont les différences fe tiroieht de 
la groffeyr & du poids des bailes, i0. Détalls fur l'exercice 
de la petite baile , qui étoit le plus en ufage parmi eux. 
On doit rapporter á l'exercice de la petite baile, trois au
tres fortes de jeux nommés aporrháxis , ourania & harpafion. 
Leur defcription. Ibid. b. 2°. Exercice de la groffe baile, 
30, Exercice du bai lón; 40. celui du coryeus \ Voyei C o 
RYCOMACHIE). Divers avantages pour la fanté , que les 
médecins attribuoient a ees exercices. Ibid. 458. a. De la 
fphériflique en ufage chez les Romains. Quatre fortes de 
íphérifliques connues parmi eüx- ; le hallon , la baile ou 
paume appellée trigonalis, la paume villageolfe Sc Vhar-
paftum. Defcription de ees jeux. Ibid. b. Conjeílures fur une 
forte de fphériflique , qui confrftoit dans un jeu de baile de 
verre , qui ne nous a été connne que par une infeription trou-
v é e á Rome en 1591. /¿/¡/. 459.a. 

SPHÉROIDE , ( Géomét.) deux fortes de fphéroides; fa-
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volr le fphéroide alongé , & le fphéroíde applati. Rappoíts dé 
eesfphéroidesavec lafphere. X v . 459.a. 

Sphéroide alongé 011 applati. I. 288. b. Rapport du fphé
roíde formé par une elíipfe autoitr de fon axe, á la fphere 
qui-auroit cet axe pour diaraetrei V. 518. a. Sphéroide 
formé par une fphere fluide ., dont les parties peferoient 
vers le centre , & feroient outre cela pouffées perpendi-
culairement au rayón, felón une proportion' donnée. VI. 907. b, 

SPHETTUS , ( Geogr. áne.]) bourgade de l'Attique. Le 
vlnaigre y étoit tiés-piquant , & les perfohnes fort fatyii-
qnes. Infcriptions ou fe trouve le nom de ce lien. X V . 459. b. 
. SPHINCTER,' {Anatom. ) efpece de mufcles. Etyniolo-
gle de ce mot. Sphinfter des levres , voyê  ORBICULAIRE. 
Sphinéler du yagin.XV.459. b. Voyei VAGIN. 

Sphintferde í'anus, fa defcription.XV. 4<;9. b. 
SpAiníler de I'anus. Ayantages de ce mufcle. II épargne a 

rhomme le defagrément infupportable de vivre dans l'or-
dure. Defcriptioa du fphinfter extérieur , & du fphinfter in
terne. Ufages de ce mufcle. Suppl. IV. 823. é. 

Sphiníkr de la veffie. Sitüation & deferiprion de ce muf
cle. X V . 459. b. Principales connexions de la veffie dans 
Thomme & dans la femme. Le fphiníler fert á fermer l'ou-
verture de la veííie & a reteñir l'urine. Caufes qui Fobli-
gent á laifíer un libre paflage á Turine. Ibid. 460. a. 

Sph'mfter de la vejjle , fon ufage , XVII. 406. b. fes mala-
dies. 207. k 

SPHINX , ( Mythol.) le fphynx célebre dans la fable efl 
celui de Thébes. Comment on le repréfentoit. Son hifloire. 
Expiication de la fabie du fphinx. X V . 460. a. Etymoíogie 
du mot fphinx. Ríen n'étoit plus commun que la figure de 
fphinx dans les rnonuinens égyptiens. Oracles que les prétres 
faifoient rendre áleur célebre fphinx. Grandaur énorme de fa 
tete. Ibid. b. 

SPHINX,, ( Blafon ) defeription de ce monftre fabuleux. 
Enigme qu'il propofoit. Caufe de fa mort. Suppl. IV. 824. a. 

SPHINX, {AhúqíLi t t . ) idole des Egyptiens dont parle 
Pline , élevée-dans le voifmage des pyramides. XIII. 597.^. 
Sphinx, figure fymboliqué. X V . 734. a. 

SPHINX , (Sculpt.) ouvrage de feulpture. Sphinx de , 
bronze déterré á Rome. Gomment les Grecs ont repréferité : 
le fphinx fur quelques pierres gravees & fur les médailles. X V . 
460. p 

Spi í iNX, {Hijl. rtat.) efpece de papiüons, vol. VI des 
planch. Regne animal, planche 81; Fbjq; PAPILLONS 6« LÉ-
PIDOPTEkÉS. 

S P H O N D I L I U M , {Botan.) vqyei BERCE. Efpeces de 
ce genre. Defeription de la plus commune. Ses propriétés. 
X V . 461. a. 

SPICA , ( Chirurg. ) forte de bajidage. Les fpica pour la 
luxation:de l'humerus , X V . 461. a. pour la fraílure du bout 
externe dé la clavicule , pour le bubonocele , & pour la 
luxation del'os de lacuifle , foñt décrits dans cet arricie. Ibid.b. 

SPIEGEL , {Jdrien) anatomifie. 5u^/. I. 396. a. 
S P I E L M A N , phyfiologifté. íop/j/. IV. 364. 
SPIERRE , ( Francqis) gravéur. V I L 870. a , b. 

• SPINA, ( Géogr/anc.) ville d'Italie au voifinnge de Ra-
Venne. Diverfes obfervations fur cette ville. X V . 461. b. 

SPINA V E N T O S A , (Chir.) carie interne des os. Def
eription de cette terrible maladie. Origine de fon nom. Sa 
caufe. Auteurs qui en ont éctit, X V . 462. a: Traitement de 
cette máladie. Ibid. b. 

SP1-NAL j adj. ( Anat. ) arteres fpinales. X V . 462. b. 
SP1NH-ÜYS, { Econom. polit.) maifons de forcé établies ' 

fous-<re nom en Hollande. X V . 463. a. 
SPINOLA. Hifloire de cette famille génoife. Suppl. IV. 711. 

i . Sallóí) Spinoia.712. a , h.Voyeiplanches d'arch'iteSure ,Suppl. 
SPINOSA, philofophie de , ( Hifl. de la philojoph. ) Spinofa 

éft le premier qui ait rédult Tatheifine en fyñéme : mais 
d'ailleurs fon fentiment n'eft pas nouveau. Le fyftéme de 
Straton, philofón'ie péripatéticien, approchoit beaucoup du 
fpinofifme. Le cfógme de l'ame du monde eft dans ¡e fond 
celui de Spinofa ; avec cette différence , que les floíciens 
n'ótoient pas a Dieu la providence , comme il paroít par 
deux paífages de.Séneque ici rapportés. X y . 4153. Guac
iere de Spinofa. Analyfe de fon premierouvráge, intitulé: 
Traite théologico'-politique. Second écrit de cet auteur, Sa 
morale. Les feílateurs du fpinofifme fdnt en trés-pedt nom
bre. Ibid. b. De tous ceux qui ont refuté le fpinofifme, il 
n'y a perfonne qui l'ait combattu avec tant d'avantage que 
Bayle. La fuite de cet arricie né renferrae que le précis 
de fes raifonñémens. Expofition du fyñéme de Spinofa. 11 
fe réduit á cette propofition.: il n'y a d'autre fubflance dans 
funivers 'que Z?iíu ./«*/. Réfutation du fpinofifme. IO. II eft 
irapoffiblé que i'univers foit une fubflance unique. Ibid. 464. 
a. C'eft réduire la divinité a la condition de la-nature la 
plus vile , que de la faire'maténélle. 30. Contradiñions ren-
fermées dans lé dieu de Spinofa.'Il eft de la plus inc'oilcevable 
abfurdité, qu'un fujet funple & unique foit modifié en mémé 
te,ms paí les pénfées de toas ies^hommes; Ibid. b, 4°, S¿ cette 
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abfurdité devient une abomination exécrable qüahd on la con-' 
fidere du coté de la morale. 50. Le dieu de Spinofa eft fujet á 
tous les malheurs du genre humain. Ibid. 465 b. Raifonsal-
léguées conrre ceux qui prétendent que nos ames font uñé 
portion de Dieu. 6o. II fuit des principes du fpinofifme j qu'il 
eft ridicule de vouloir derruiré des erreurs & enfeigner des v é -
rités, &Spinofacft le premier en contradiftion aveefes princi
pes. /¿i¡f. 466.1. Les apologiftes de Spinofa ne pouvant défen-
dre fon fyñéme j fe font réduits á diré que fon fentiment 
n'eft pas tel qu'on le fuppofe. Afin done qu'on voie que 
perfonne ne fauroit difputer á fes adverfaires l'honneur du 
triomphe, l'auteur prouve ici qu'il a enfeigné effeílivement 
ce qu'on lui impute, & qu'il s'eft contredit groffiérement, 
& n'a fu ce qu'il vouloit. Spinofa raifonnoit contre fes pro-
presprincipes, lorfqu'il a nié l'exiftence des démons & l'ap-
parition des efprits , Ibid. h. & lorfqu'il a traité de chimé-
rique la peur des enfers. Ibid. 467. a. Les difputes des 
fpinofiftes fur les miracles ne font qu'un miférable jeu' de 
mots , & ils ignorent les conféquences de leur fyftéme, s'ils 
en nient la poffibilité. Ibid. b. Réponfe de Bayle á ceux 
qui ont prétendu qu'il n'avoitnullement compris la doñríne 
de Spinofa. Ibid. 468. a. Examen du fens que l'on doit don-
ner dans le fyftéme de Spinofa, au mot modification de fuhf-
tance , Ibid. b. & au mot éteniue. Ce qu'il y a eu d'éblouif-
fant dans le fyñéme de Spinofa, c'eft fa méthode fpécieufe 
qui procédoit a la maniere des géometres. Ibid. 469. b. Exa
men de la définition qu'il donne de la fubflance, du fini & 
de l'infini, Ibid. b. de fes axiomes, & des principales pro-
pofitions qui forment fon fyfléme. Ses deux principaux 
axiomes font : que la coñnoijfance de l'effet dép¿nd de la con' 
noijfance de la caufe , & la renferme néceffairement ; que des 
chojes qui n'ont rien de commun entfelles ,.ne pewvent fervir a 
fe faire connoítre mutmllement. Ses propofitions font les fui-
vantes. Deux fubjlances ayant des atíributs dijférens , n'ont 
rien de commun entrelles. Ibid. 471. a. Dans ¿es chafes qui 
n'ont rien de cemmun entr'elles, l'une ne peut étre la caufe de 
Pautre. Deux ou plufieurs chafes diflinttes font diflinguées entre 
elles, ou par la diverjité des atíributs des fubflances, ou par 
la diverjité de leurs accidens. Ibid. b. IL ne peut y avoir dans 
l'univers deux ou plufieurs fubflances de méme nature ou dé 
méme attribut. Une Juhftance ne peut étre produite par une autre 
fubflance. Ibid. 472. a. Autre réfutation du principe fur le* 
quel s'appuie Spinofa, il n'y a & ne peut avoir qu'une feule 
fubflance. Ibid. b. Evidence de la propofmon contraire, i l y 
a plufieurs fubflances. Le mouvement n'étant pas éffentiel á 
la matiere , il fuit delá , néceffairement, qu'il y a qutlque 
autre fubflance qui le lui a imprimé. Réflexipns contre l'en-
chainement des caufes & des effets jufqu'á l'infini. Ibid. 
473. a. Le mdmde n'a pu fe faire par le feul mouvement 
de la matiere. La confidération des fins de cet univers ren
ferme le fpinofifme. Cette doélrine méprifée par les plus 
grands mathématiciens. Ibid. b. 

Spinofa. Son fyfléme fur l'ame. I. 332. a , b. Réfutation 
de cette doítrlne. 333. a , ¿—337, ¿. Son fentiment fur la 
créatión, réfuté. IL 480. b. Hypothefe de Spinofa fur la 
liberté, IX. 462. b, &c. fur les mir-acles. X. ¡¡Si.'a. Vice 
du fyftéme de Spinofa. VI. 151. ¿. Tous les, fentimens des 
anciens fur la nature de Dieu tenoient beaucoup du fpino
fifme. I. 327. b. Spinofifme des anciens Grecs, 330. ¿.des 
Orientaux modernes , Ibid. b. d'une fefte mahométane. 
XVII. 717. b. Parallele de la philofophie de Spinofa avee 
celle de Straton j l . 661. b.Sí avec cellédé Jordan-Bfun. VIIL 

. 882. ¡>. 
SPINOSA , ( Jean ) auteur efpagnol. XIV. 297. b. 
SP1NOSISTE. Différence entre Ies anciens fpinofiñes & les 

modernes. X V . 477. a. 
S PINTHÉROMETRE ou Mefure - étincelles , { Phyfiq. ) 

I Defeription de cet inflrument: fon ufage dans les expériences 
d'éleítricité. V . 481.1, ¿. 

SPIRJEA , ( Botan. Jardín. ) noms de cette plante eñ 
différentes langues. Son caraílere générique. Suppl. IV. 824. 
a. Enumération de douze efpeces. Ibid. b. Lieux oü elles 
croiffent. Leur defeription. Maniere de les cultivér. Leurs 
qualités & ufages. /¿/¿ . 825. a , b . , 

SPIRALE , ( Géom. ) génération de la fpirale d'Archimede. 
X V . 474. a. Propriétés de cette efpece de courbe découver-
tes par le méme mathématicien. Par le fecours des nouvelles 
méthsdes , les démonflrations dé ees propriétés ont été fort 
fimplifiées & étendúes á d'autres propriétés plus généralesj 
Oovrage á confulter. Ibid. b. 

Spirale. Inflrumens de Hooke pour décrire des fpirales* 
XVII. 615. a. Spirale parabolique , VIII. 102. a. logarith-
mique , IX. 634. a. loxodromique. 707. b. 

SPIRAL ,jR.eJfort,( Horlog. ) réflexions furia nature & les 
efféts de la forcé élaflique. X V . 474. b. De l'exécution & ap* 
plication dssrefforfs, éñ qúalitéde force-motrice. Ibid. 47^. a , 
b. De l'exécution du reffort fpiral & de fon application en 
qualité de forcé réglame. De l'appli catión du reffort fpiral 
au balancier, Ibid, 476. a. Les reflbrts fpiraux ne perdent 
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point de leur élañicité par le mouvemcnt des vibrations. 
Expérience qui le ptouve. Ibid, b. Voye^ RESSORT & RÉGU-
XATEUft. 

S P I R A C Ü L A ou Charoncx fcrobes, (Gcogr.anc.) caver' 
aes qui exhaloient des vapeurs empeftées. Grotte du chien 
prés de Naples. Caverne du territoire de Pouzzol, dont Pline 
"fait mention. X V . 477. a. 

S P I R A R E A M O R E S , {Liu.) explication de cette ex-
prefíion. Vers d'Horace oíi elle eíl employée. X V , 477. a. 

S P I R A T I O N , ( T t ó ' A ^ ) fpiration affive & paflivedans 
le myftere de la Trinité, relativement a la proceffion du 
S. Efprit. Doarine des fcholaftiques fur ce fujet, X V . 477. a. 
rbj'£{ TRIKITÉ. 

SPIRE, {Archit. anc.) hymo\o£vi 8c fignification de ce 
fliot. X V . 477. í . /• 

SPIRE, (Géogr.) ville d'AUemagne. Sonhifloire. Obfer-
Vations fur la vie & les ouvrages de Jean-Joachim Becher , 
chymiñe , ñé á Spire. X V . 477. b. 

Spire. Anden nom dé cette v'iWe.Süppl. IV.62.<J. 
SPIRE, évécké de, {Géogr.) événemens qui la concernent. 

Obfervations fur la qualité & l'étendue du pays qui lui appar-
rent. Cbapltre de Spire. X V . 477. ¿. 

Spire , de l'évéquede.lY.óS. a. 
SPIPvEA , (¿?oí.zn.) carafteres de ce genre de plante. 

Defcription de la principale efpece de ce nom. X V . 478. a , b. 
SPIRIQUES, Ugncs, {Géom.) efpeces de courbes inven-

tees par Perfeüs. Genération & nature de ees cóurbes, fe
lón M . Montada. X V . 478. a, b. 

SPIR1TUALITÉ, ( Métaphyf. ) preuves de la fpiritua-
lité de l'ame. I. 331. a , b. &c. V . 400. b. VI . 154. b. VIII. 
570. a , ¿ .— 574. b. Suppl. IV. 332. a. Les anciens n'en 
avoient aucune idée. I. 327. h. 

\ Spiritualité de l'ame des bétes. 1. 348. a , b. &c. 
SPÍR1TUEL , fens. ( Théol.) X V . 19. b. Livres fpiritucls. 

IX. 604. b. Concert fpirituel. III. 803. b. 
SPIRITUEL. {Jurifpr. ) AíEnité fpirituelle. í . 161. b. Frere 

fpirituel. VII. 300. ¿. PuiíTance fpirituelle. XIII. 558, a. 
XIV. 898. b. 

SPIRITUEUX, {Pharm. Diete) voye^ LlQUEUR. Eaux 
ípirítueufes. V. 197. b. Leurs propriétés. 198. b. De l'ufage 
des bciíTons fpiritueufes. XI. 222. a, b. 

SPITZBERG, le (Géogr.) pays de la terre arftique, dé-
couvert en 1596. Defcription de ce pays. X V . 479./z. 

Spitzberg. Defcription de cette terre. VIL 687. b. Glaces 
que les vaiffeaux trouvent auprés. 688. a. Montagne de glace 
du Spitzberg. Suppl. III. 232. a. Oifeaux du Spitzberg con-
nus fous les noms fuivans : lumb, IX. 717. a. malemuck, 
945, b. oifeau de neige, XI. 88. b. radshéer, X1IL 754. 
a. roft-gans, XIV,' 361. a. ñrund-jager. X V . 548. b. 

S P L A N C H N I Q Ü E , nerf. (^^Í.) Suppl. III. 625. b. 
SPLENDEUR , Clarté, Lueuf, Eclat. ( Synon.) V. 269. b. 
S P L É N É T Í Q U E , ( Médec. ) celui qui e ñ attaqué d'o-

pilations & d'obílruiíHons dans la rate. Caraélere des íplé-
nétiques. Remedes fplénétiques. X V . 479. a. 

SPLÉNíQUE. ( Anatom.) Deícription des vaifleaux de ce 
nom. X V . 479. a.. 

Spléniqüe , artere. XIIL 823. a. Suppl. II. 489. a , b. Veine 
fplénique. Suppl. II. 875 . b. Suppl. III. 77. a. Artere & veine 
fpléniques. Suppl. IV. 576. a. Remedes fpléniques , voye!¡_ 
VlSCÉRAUX. 

SPLENIUS, ( Anatom.) defcription d'uae paire de muf-
cles de ce nom. On les nomine auffi triangulaires & majlo'i-
diens popérieurs. X V . 479. b. 

SPODE, ( Mat. médic. ) voye^ TABAXIR. 
S P O D I U M , ( Minéral.) efpece de chaux Ou de cendre 

des métaüx. Defcription du fpodium des anciens grecs, de 
celui des modemes, & de celui des médecins árabes. ^«í¿-
fpodium des anciens. X V . 479. b, 

SPOLETE , duché de ( Géogr.) duché d'Italie. Ses bornes, 
fes rivieres & principaux lieux. Fondation de ce duché en 
572, Charlemagne en fit préfent á l'églife en 780. X V . 479. a. 

S P O L E T I Ü M , {Géogr.^anc.) vílle d'Italie. X V . 480. a. 
SPOLETO, ( Géogr. mod.) vllle d'Italie. Sa fituation, 

Produftions de fon territoire. Ses révolutions. Defcription 
Nde fon aqueduc. X V . 480. a. % 

SPOL1ATION j {Médec.) l'un des eíFets de la faignée, 
felón M.-Quefnay. IV. 861. b. 

SPON. ( Jacob ) Sa patrie, fes ouvrages. IX. 777. b. 
SPONDAIQUES,/«Í£Í. {Linér.) IV. 610. b. Suppl. IV. 

826. a. Air fpondaique nommé néniation. Suppl. IV. 25. 
b. Vers fpondaíque. 984. b. 

SPONDE. {Henri) Sa patrie , fes ouvrages. X . 110. a , b. 
S P O N D É E : {Littér.) obfervations fur le daayle & le 

fpondée. IV. 610. <Í. 
S P O N D Y L E , ( Conchyliol.) ou pié d'dne , efpece d'huitre. 

En quoi elle difiere de í'huítre ordinaire. Varíétés dans les 
ípondyles. X V . 480. b. 

Spondyles, coquilles, vol. IV. des pl. Reg. anim. pl. 72. 
S P 0 N S 1 0 , F«dus7 {Jurifpr. ) djfíerence dans la fignifi-

S T 
SPONSUS, Sponja, (Lmer.) fignmcation de ees m™-

x v . 481. b. : . , ' : 
S P O N T A N É S , mouvemens. {Phyfíolog.) Leur princio • 

VI . 362. a. "e' 
S P O O T S W O O D , { Jean ) favant écoffois. V i l , 
SPORADES , (Afironom. ) nom íque les anciens don-

noient aux étolles , que nous nomi^ons aujourd'hui infor
mes. Plufieurs des fporades des anciens ont depuis formé de 
nouvelles coaflellations. X V , 381. ¿, 

SPORADES , ijles, { Géogr. anc.) ifles de l'Archipel X V 
S P O R A D I Q Ü E S , maladies. { M é d e 0 Etymologie '& figl 

nification du mot fporadique. X V . 481̂ "̂ , _ 
Sporadique , diflinftion des maladies fporadiques & des ém-

démiques. V , 788. a. Fievre fporadique, VI. 739. a 
S P O R T U L A , {Littérat. & Hifl. anc.) différentesfienlfi-

cations qüe les Romains attacherent á ce mot, X V , 481 ¿ 
S P R E N G E R , ( Balthafar) phyfiologifte. Suppl. IV. 362.'a" 
SPRINGER , {Ichthy.) voyê  BONTE SPRINGER, 
SPRCEGEL, ( Adrien Théodore ) phyfiologifte. Suppl, IV' 

362, a. 
S P U M A L Ü P I , {Hift. nat.) mine de fer arfenicale:elle 

fe trouve fouvent dans les mines d'ctain. XV» 482. a 

S Q 
. S Q U A L U S , (Ichthyol.) efpece de chien de rtier. Dimen* 

llon des plus confidérables de ees animaux. Organe fmgu-
lier de cet animal , qui lui fert comme de magaliu d'une 
matiere huileuíe. X V . 482. b. 

S Q U E L E T E ; {Anat.) deuxfortes de fqueletes, le nam-
rel ¿x. l'artificiel. De la maniere de les préparer. X V . 482, b. 
Une remarque finguliere , c'eít que quand les os du fquelete 
lont réduits dans leur fituation naturelle, il h'y .en a pref-
que pas un ftul qui foit placé perpendiculaireraent fur un 
autre. Propriété par laquellenous noustenons fermesfurnos 
jambes, &. qui facilite nos divers moiivemens» Pourquoi 
nous nous laíTons d'üne méme pofture foutenue pendaní 
quelque tems, Détails fur toutes les différences qui fe trouvent 
entre lesos des femmes & ceux des hommes. Ibid.48%.a. 

Squeletes qu'on faifoít en Egypte, Suppl. I. 353. b. Re
marques fur celui du foetus. V i l , 6. b. Squeletes d'enfans, 
dont les vertebres étoient courbées pendant leur vie. 656. 
b. Détails fur le fquelete del'homme. VI . 775. (i¿ ¿.Sque
letes de boffus. VII. 656. é. Précautions á prendre pour que 
les os du fquelete ne jauniffent pas. X . 605. b. 606, a, Voyê  
les premieres planches d'aoatomie, volume I. des planch. 

SQUILLACI , (Géogr , ) Ville du rayaume de Naples, 
Son origine, Obfervations fur la vie & les ouvrages de Caf-
fiodore né dans cette vi l íe , fecrétaire d'état de Théodoric, 
roi des Goths. X V . 483. ,¿ . Peinture qu'il a donnée de la fi
tuation de Squillaci. Defcription qu'il fait de la fituation da 
monaftere qu'il avoit fondé, polfe de Squillaci, 484, a. 

S Q U I L L E , {Hift. nat.) cruflacée. Squilles d'eau douce. 
Squilles de mer. X V . 484. a. 

SQVILLE aquatique, {InJe8olog.) infe&e extrémeraent vo
race. X V , 484. a. Organes que k nature a donnés á cet 
animal pour íatisfaire ía voraclté. Ibid. b. 

S Q U I L O N E , {Ichthy. ) efpece de poilíbn d'eau douce» 
Qualité de ía chair, X V . 484, b. 

SQUINE , (Hifl . des dwg. Exotiq.) racine exotique 
nommée chima. Deux efpeces de íquine , l'orientale & l'oc-
cidentale, Caraéieres de la premie re. Defcription de la plante 
á laquelle elle appartient. X V . 484, b. Hiftoire de cette ra
cine par rappoftá lamédecine. De l'ufage de la fquine &du 
gayac dans les maladies vénériennes. Caraderes de la fquine 
d'Occident. Lieux d'oü on l'apporte, Ses venus. Ibid. 485. a. 

Squme, fubftitution des racines de bardarse & de bénoite 
á la fquine. II. 460. b. 

SQUINE bátarde. { B«t . ) Ses noms botaniques. Lieux ok 
elle croit. X V . 485. i . 

S S 
SSI ou G u s , { Hifl. nat. Botan.) oranger fauvage du Ja-

pon , dont le fruit efl de trés-mauvais goüt, Sa defcription. 
Ufage de fon écorce. X V , 485, b. 

SJi ou Kutfp'mas, efpece de nefflier du Japón, Sa deferipr 
tion. X V , 485, b. 

SSIO , { Bot.) efpece de lauriér du Japón, qui donne du 
camphre. Sa defcription, Qualité & ufage de fon bois, X V . 
48^. b. 

SSIBU-KAKI, {Botaniq.) efpece de figuier du Japón. 
Ufage de fon fruit, qu'on ne mange point, X V . 486. a. 

S T 
S T , fignification de ees deux lettres qui étoient écrítes 

fur les portes des falles á manger des Romains. X V . 486. a. 
ST, (Qramm.) origine de plufieiafs mots quicommencent 

par 
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par ce carañere, & qui foat deílinés á maíqaer la fermeté 
& la fixité. XI. 485. a. 

S T A B I E , {Géogr. viüe- d'ltalle. Elle ne fubMoit 
plus du tenis de Pline. Le lait des vaches de Stabie étoit en 
iifage dans la médecine, X V . 486. a. • 

S T A C E , ( F . Papinius)'poete : obfervations fur fes ou-
vrages. XII. 819. a. XVI . 241. a. 

S T A C H Y S , ( Botan. ) caraifteres de ce genre de planté. 
Ses efpeces. Defcriptidn de la principale. Lleux oíi ellecroit. 
X V . 486. b. 

S T Á C T É , {Hifl. nat. des drog.) les anciens nomraoient 
ainfi la .plus précieufe forte de myrrhe liquide. On la mé-
loit dans les vins de liqueiirv 8c on en faifoit plufieurs au-
tres compofitions. Quel eft aujourd'hui le fta&é de nos par-
fujneurs. X V . 486. b. StaSé, voye^ STORAX. 

STADE,(M¿fareicin. des anc.) évaluation du flade des an
ciens. Syfterhe de M . de Barre fur ce fujet. X V . 487. ¿. 

Stade, DiíFérentes efpeces de ftades. Stades Romains. Sta-
des Grecs. Stade Pythique á Delphes. Stade dont parle Xe-
nophoa : .celiii d'Aiexándrie. Stade plus petit que les précé-
deris, dont parle Ariñote. Suppl. IV. 826. b. •-

Stade: comparaifon & rapport des différens ftades eritr'eux. 
Comparaifon des ftades au mille, aux fchsenes & aúx para-
fanges. VIII. 935. Termes qui fervoient a marquer les fta^-
des fur les chemins. X V I . 158. í . { 

STADE á'Olimpie. {Antiq. Grecq: ) Sa defcription. DeíTm 
^u'en a donné M . le chevalier de Folard. X V . 487. a. 

STADEN, (Géqgr.) ville d'Allemaene. Ses révolutions. 
X V . 487. b. 

STAD1U.M, [Jeux de la Grece} Garrierepour les courfes 
publiques dans l'ancienne Grece. Etendue du ftade fimple, 
du ftade doublé & de l'hippodromcde Némée. Le plus beau 
ftade étoit lepanatkenaicum ÍAthenes . Sadefcription.XV.487.é. 

STADONISUS cu Stadinifus pagus, ( Géogr.) différens 
fentimens fur ce lieu défigné dans les capitulaires (je Charles-
le-Chauve. 5ap/)/. IV. 826. ¿, 

S T A D T - A M - H O F , {Géogr.) ville de la baffe-Baviere en 
Allemagne. Obfervations ftir fon hópital. Suppl. W . 826. b. 

STADTHAGEN , ( Géogr. ) viile d'Allemagne, dans le 
cercle de Weftphalic. Sa defcription. Suppl. IV. 827. a. 
. STJEVONS , (Gebgr.) W^UBIENS.-

STÁFFARDE, ville du Piémont. Bataille de Staffarde en 
1690. Suppl. II. 814. ¿. 

STAFFORD-SH1RE , (Géogr.) province d'Angleterre. 
Ses bornes & fon étendue. Ses villes & rivieres principales. 
Qualité & produñions du pays. Ouvrage fur fon hiftoire 
naturelle. Anciens peuples qui l'ont habité. Obfervations fur 
les favans diftingués que ce pays a produits; Thomas A l -
leyn , X V . 488. a. Jean Lightfoot, Guillaume Wollaftori, 
Ibid. b. Sc Gilbert Sheldon, Ibid. 489. a. 

S T A G I R E , - ( Gd'ogr anc.) ville de la Macédoine. Ses dif
férens noms. Hiftoire d'Ariftote , né; dans cette ville. X V . 
489. a. Auteurs qui ont écrit fa vie. Ibid. b. 

Stagire:'honnem* que les habitans de cette ville rendi-
rent á la mémoire d'Ariftote. I. 654. a. 

S T A H E L I N , {Jean Rodolphe^hytiologi&e.Suppl.lV. 361. 
STAHELIN , ( BenoítA anatorhifte. Suppl. I. 405. b.. 
STAHLIAN1SME. ^Hi / l . de la Ckymie & de la Médec.) 

Obfervations fur.Ja vie & les ouvrages dé George - Erneft 
Stahl. III. 436. b. Suppl. \ . 401. b. Suppl. IV. 353. a, b. 
Etabliffement de fk doftrine chymique en France. III. 437. 
a. Specimen beckeríanum de Stahl. III. 436. ¿.' Hypothefe de 
ce philofophe fur le feu. IV. 609. a. Son fentiment fur l'orf-
gine des métaux. X. 430. a. Caufe á laquelle il attribueleur 
fufion. VII. 399. b. C'eft á Stahl que la métallurgie a les 
plus grandes obligations. X. 435. ¿r. Son hypothefe für la 
caufe des mouveméns vitaux. 220. b. Obfervations fur fon 
fyftéme d'économie animale. XI. 364. b. Remarques contre 
ce fyftéme. Suppl. IV. 634. h. Principe bienfaifant qui, fe-
Ion ce médecin, préferve des maladies ou tend á les gué-
rir. V I H . 712. a. Doílrine de Stahl fur les crifes , IV. 477. 
b. fur l'expeftation, VI. 321. ¿ .— 324. b. fur la cauíe des 
inflammations, VIII. 712. a , ¿. fur les maladies inflamma-
toires,- 722. a. fur la faignée. XIV. 506. a. Ouvrages de 
quelqués ftahlianiftes. Suppl. IV. 35 .̂ a. ^^S. a. 359. a, 
361. b. Sur le ftahlianifme , voyê  ÉCLECTIQUES, V . 170. a. 

.& dans l'article MÉDECINÉ. X . 269. b. 
S T A L A C T I T E , (Hijl. nat.) concrétion pierreufe qui fe 

forme dans certaines grottes. Forme & nature de ees con-
crétions. Leur origine. X V . 489, b. Elles font de toutes les 
fubftances minérales, les plus propres á nous donner une 
idée de la formation des pier/es. Elles parviennent quelque-
fois par leur accroiffement journalier á former des maffes 
trés-confidérables i & á boucher des endroits cíi Ton pou-
voit palTer librement. Formation des albátres d'Orient. Pour-
quoi les ftalaflites ne font pas toutes également tranfparen-
tes. Affemblage de petites, lames ou feuillets dont plufieurs 
font formées. Figure extérieure'des fialaíligues. Leur cou-
leur. Ibid. 490. a. 

Tome 11, 

Sialaífítes •.iornm'inn des ftakaités de différentes efpeces 
felón M . de Buffoii: It. ^35. a. Stalaftites de la grotte d'A»-
tiparós. VIL 967. ¿. Stalaílites appellées fleurs de fer. VI. 
858. b. Staladues repréfentées-Vol. VI. des plánch. Cryf-
tallifation , pl. 9. 

S T A L I M E N E , Í/ÍÍ, ( Geog-/-.)'autréfois Lemnos & Hyp-
fipylée. Origine de ees deux noms. Elle étoit confacrée a 
Vulcain. X V . 490. a. Son étendue. Villes quelle avoit ap-
ciennement. Defcription de cette ifle. Volcan qú'on y re-
marqne. Ses produñions. Remarques fur ia terre Lemnien-
ne. L'ombre du mont Athos, projettée fur cette ifle vers 
l'heure du coucher du foleil en été. Labyrinthe de' Leraríos. 
Les Tures devénus maitres de Stalimene en 1657. Ibid. b. 
Defcription dé la capitale de cette ifle. Ibid. 491. d.— Voye^ 
LEMNOS. 

S T A L L E . (terme d'Eglife) Defcription de cette forte dé 
fiege mobile. II y a deux rangs de ftalles ou formes dans 
les églifes, l'un plus haut que l'autre. X V . 491. a. 

S T A M E N , S U B T E M E N : { L í t t é r a t . ) d\Sérsnce dans la 
fignification de ees deux mots latins, qui fervent á défignér 
deux fortes de fil dans le métier.des tifferands. Sens figures 
de ees mots. X V . 491. a. ' 

S T A M P A L I E , ( Géogr.) ifle de l'Archipel. Ses noms an
ciens. Achille étoit révéré dans cette ifle. X V . 491. b. 

S T A N G E , {Poéjie) regles fur l'arrangement & la forme 
des flanees. Stances régulieres & ftances irrégulieres. X V . 
491. b. Les ftances n'ont été introduitesdansla poéfie fran-
qoik que fous le regne de Henri III, en 1880. Maniere 
d'accommoder les ftances á la Hature du fujet pour lequel 
elles font faites. Etym. du mot jlance. Ibid. .41)2. a. 

Stances des odes , voye^Strophe ScAntifirophe. Srance ap-
pellée épode , qui fe chantoit aprés la ftrophe & Tantifti-o-
phe. V . 823. a. Stances appellées fixains. X V . 234. a. Stan
ces couronnées. IV. 39«;. b. 

S T A N C H I O ou Stancou, ou Langa, {Géogr.) ifle de 
l'Archipel. Sa fituation & fa longüeur. Qualité du pays. Ob
fervations fur fa capitale : fon nom anclen eft Cos. X V . 4911. a. 

STANISLAS LESCZINSKI, (Hi/l. de Pologn.) roi dé 
Pologne , duc de Lorraiue & de Bar. Hiftoire de fon regne. 
Suppl. IV. 827. a , b. 

STANISLAS Lefe^inski, roi de Pologne. XII. 934. a. Trait 
delibéralité de ce prince. V I L '574.^, b. note. De .fes bien-
falts publics. Suppl. TV. 4i<¡. b. Són élogé : fes ouvrages. 
Suppl. III. 724. b. Anagramme de fon nom exécuté dans uns 
danfe. Suppl. I. 382. b. Son maufolée. Suppl. IV. 6. a. 

STANISLAS, ( Saint) évéque de Crácovie. Suppl. II. 7. b, 
S T A N L E Y , (Tfiomas) favant angíois. VIII. 1̂ 7. b. 
S T A N T É . {Peint.) Tableau ftanté éu peiné. L'air de 

gene & de travail nuit beaucoup aux produdions des arts 
d'agrément. X V . 492. b. 

STAPHILÉE , ne£ coupé ou faüx piflachief, {Bot. Jard.) 
Noms de cette plante en différentes langues. Son carañere 
générique. Suppl. IV. 828. b. Defcription de trois efpeces de 
ce genre. Lieux ou elles croiffent. Maniere de les cukiver. 
Leurs qualités & ufages. Ibid. 829. a. 

STAPHISAIGRE, {Botan. ) efpece de delphinium. Def
cription de cette plante. Lieux oü elle croít.. Üíages dé fa 
graine. X V . 492. b. 

STAPHYLINS, infeñes qni gátent les hlt&.Suppl. 1.92 5. 
S T A P H Y L O D E N D R O N , {Botan.) carafteres de ce 

genre de plante, X V . 492. b. Ses efpeces. Defcription de la 
plus commune. Lieux oü croit cet arbrifleau. Etym. de fon 
nom. Ibid. 493. a. 

S T A P H Y L O M E , ou chúteje l'uvée, {Chir.) maladle de 
TOEÍI. Etym. de fon nom. De la nature & du traitement de 
cette maladie. Efpece de tumeur de l 'uvée, appellée myocé-
phalon. Mmiexe de la guérir. X V . 493. a. 

Staphylome, maladie de cette efpece appellée clou. III. 5 51. ¿. 
S T A R K E Y , favon de. VIH. 335. b. 
S T A R O S T E , (tíjifl. mod.) gouverneur de ville ou de 

chátéau en Pologne. X V . 493. b. 
1 STAROSTIE. {Hift.de Pologn.) Autrefois les ñarofties 
faifoient le domaine des rois de Pologne. Changement ar-
rivé dans les ftarofties fous le regne de Sigifmond-Augufle. 
Deux fortes de ftaroñiés ; les unes fimples, les autres á 
jurifdiítion. X V . 493. b. 

S T A T E R j {Monn. des Hébr.) piece de monnoie qui va-
loit un ficle , ou quatre drachmes. Miracle qu'opéra Jefus-
Chrift pour páyer le didrachme aux receveurs du temple, 
Math. xvij. 24. 27. X V . 494. a. 

S T A T E R A : {Lin. Antiq. rom.) différence entre ftaters , 
ftrutina & libra. Defcription que donne Vitruve de la ba
lance romalne, appellée ftatere. X V . 494. a. 

S T A T E R E . {Monn. anc. de Grece) Stateres d'or de Cyí l -
que. X V . 494. a. Celles d'Athenes. Statere cTargent. Evalua-

" tion de ees monnoies. Ibid. b. 
S T A T E U R , {Mythol.) temple & fiatue de Jüpiter otateur, 

érigés par Romulus. Accident arrivé devant cette ftatue au 
confuí Flaminius, marchant contre Annibal. X V . 494. b. 

Q Q Q Q q q q q 
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S T A T H O U D E R , (Híft. mod.) prlnce á q u i l e s états des 

Provinces-Unies donnent le commandement des troupes, & 
une grande part dans les affaires du gouvernement. Hiñoire 
du íhthouderat. X V . 494, b. 

Statkouder. Examen de la queflion s'il n'eút pas été plus 
avantageux de borner la fucceflion du ílathouderat á la l i-
gne agnatique. 111.-604. b. 

S T A T I C E , {Hift. nat. Bot.) carafteres de ce genre de 
plante. Ses efpeces. Defcription de la flatice, appellée par 
ÍTournefort vulgaris major. Lieux ou elle croit. Ses proprié-
tes medicinales.. X V . 49^. ¿. 

S T A T I O , tutus. Plagia, Portus,Pofitio, Coto, Refugiumfim-
'dus:( Lang. latín. ) de la fignification de ees mots. IX. 595 • b. 

S T A T Í O N . ( Géom. ) Stations á prendre pour mefurer 
une hauteur ou une diftance, pour faire des cartes géomé-
triques. Stations dans l'arpentage. X V . 495. í . 

STATION , (Afironom. ) irrégularités apparentes dans le 
mouvement des planetes obfervé de la terre. Pourquoi elles 
parolffent quelquefois en flation. Ouvrages á corifulter. X V . 
49?. b. * 

STA*ION. ( Hydraul. ) Un coup de riiyeau eft compris 
entre deux ñations. X V . 496. a. 

STATION , ( Hift. eccl.) nom donné aux jeunes du mer-
credi & du vendredi. Origine de ees jeunes. X V . 496. a. 

Station, fe dit aufli d'une églife oü on peut aller gagner 
ídes indulgences en certains jours. Ce fut S. Grégoire qui 
£xa les ftations á Rome. Station , cérémonie de l'églife 
romaine. X V . 496. a. 

STATIONS:(Ái/?. eccl.') différentes fignifications attachées 
a ce mot. X V . 496. a. 

S T A T I O N N A I R E , ( ^//w/.) point de l'orbite des pla
netes oü elles paroiflent flationnaires. A quelles diftances du 
íbleil les planetes fupérieures paroiffent ftationnaires. Durées 
des flations des planetes. X V . 496. b. 

STATIONNAIRE. {Milice Romain.) X V . 496. b. 
STATIONNAIRE , fievre. (Médec.) Ouvrage á coníulter 

fur cette forte de fievre. X V . 496. b. — Voye^ fon article.au 
mot FIEVRE. 

STATIONNAIRE , ( Hijl. eccL) diacre qui étoit de femaine. 
X V . 496. b. 

S T Á T I Q U E , (Mathém.) partie de la méchaniqae : elle 
fe divife en ñatique proprement dite, & en hydroflatique. 
Ouvrage a coníulter. X V . 496. b. Méthode genérale don-
née par M . Varignon, pour déterminer réquilibre fur tou-
les les machines. Ibid. 497. a. 

Staüque ^ définition de cette feience. X . aaa.' í. Le prin
cipe de la réduíHon de tomes les forces á une feule, ren-
ferme tome la ñatique. VIL 120. b. Sur la flatique, voye^ 
ÉQUILIBRE. 

STATIQUE, colonne. ( Archit.) X V . 497. a. 
STATIQUES, (Aíe¿ec.) forte d'épileptiqucs. X V . 497. ÍZ. 
S T A T U A l R E , {Sculpt.') voyê  Sculpteur, Sculpture, Sta

tué , Bronce. X V . 497. a. 
STATUAIRE, colonne. {Archit.} Colonne qui porte une 

ftatue. Celle que Paiil V a fait élever á Rome. Autre forte 
de colonnes flatuaires. X V . 497. a.-

S T A T Ü E . ( Sculpt. Archit. Décurat.) Différentes efpeces 
de ítetues, diflinguées par les épithetes fuivantes. Statue al-
légorique , coloffale, enrule, équeflre, de fonte, grecque, 
hydraulique, iconique , pédeñre , perfique ou caryatide , 
romaine, facrée. X V . 497. b. 

STATUES des Grecs & des Romains. ( Antiq. grecq. & rom.) 
Différens termes par lefquels ees peuples ont défigné les 
ílatues. X V . 497. ¿. Tous les peuples ont confacré de bonne 
heure les ñames á la Religión. Les Egyptiens montrerent 
l'exemple , & les Grecs & les Romains le fuivirent. Ré-
flexion contre l'ufage des ñames & des images dans le cuite 
religieux. Jeune Athénien devenu amoureux de la ñatue 
de la Bonne-Fortune, qui étoit dans le Prytanée. L'hon-
neur des ñatues communiqué aux demi-dieux 8c aux lié-
ros. Scipion refufa cet honneur. Catón ne s'en foucia point. 
Auguñe déciara que les ñatues des granas hommes n'avoient 
été élevées que pour fervir d'exemple. Ibid. 498. a. De la 
dédicace des temples ou des ñatues. Réglemens qui défen-
doient d'ériger des ñatues fans l'aveu des cenfeurs. Stam? 
remarquable de Sémiramis. Statue de Chabrias, Athénien. 
Gelle de Bérofe. Celle de Lucius Minucius Augurinus. Sta-
tues érigées á Rome en l'hoaneur de quelques femmes. 
Comment le fénat fourniflbit aux frais d'une ñatue qu'il 
avoit ordonnée. Ibid. b. Du lieu ou le fénat déterminoit 
qu'elle fflt élevée. Honneur qu'on rendoit aux ñatues. Offi-
cters chargés de les garder. Lieux accordés pour les ñatues 
des fameux afteurs ou poetes. Statues ordonnées pour faire 
paffer á la poñérité la punition de quelquc crime contre 
l'état. Dédale fut le premier qui dontia aux ñames Tatnrude 
d'un homme qui marche. Des ñatues aflifes. Des différen
tes matieres dont on s'eñ fervi pour faire des ñatues. Ibid. 
499. a. Ordre donné par l'oracle de Delphes aux Épidau-
ricns d'élever deux ñatugs, pour remédier á la ñérillté de 
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leurs terres. Statues faites de diflerentes matieres réühíes; 
Premier ñatuaire qui fondit des ñatues en fer. Premieré 
ñatue d'or , érigée á Rome. Des ñames magiques. Statue 
de Memnon. Celle d'Empédocle. Ibid. b. Combien les Ro-
mains furent amateurs de ñames. Des ñames fépulchrales. 
Statue qui avoit la Vertu de guérir la fievre. Refpeíl des 
Romains pour les ñatues de leurs princes. diez les Grecs 
c'étoit une affaire capitale de yoler une ñatue, ou de 1 oter de 
fa place. Hiñoire de Théagene & de fa ñatue. Ibid. 500. a. 
Profanation des ñatues. La liberté de faire des ñatues multi-
plia les temples & les divinités. Toute eípece de metal fer-
vit de matiere á l'art des ñatuaires. Premiere ñatue de bronze 
qu'on vit á Rome. Premieres ñatues d'argent qu'on y pla^a. 
Des ñatues d'or & d'argent qui furent dans la fuite fondues 
dans cette ville. Ibid. h. Statue d'or confacrée par Górgias 
Léontin. dans le temple de Delphes. De la forme & de {a 
grandeur des (latues. Les Grecs faifoient leurs ñatues toute's 
núes , afin de mieux repréfenter la namre, & de mettre dans 
leurs ouvrages la refpiradon & la vie. Les Romains difiin-
guoient leurs ñatues par les habiilemens. Ibid. 501. a. Divi-
fion des ñames antiques en équeñres , en pédeñres, & en 
cumies , c'eñ-á-dire, á p i é , á cheval & en char. Statues 
par lefquelles on repréíentoit les vainqueurs aux grands jeux 
de la Grece. Les ftatues pédeftres oceupoient trois endroits 
remarquables á Rome. 10. On les mettoit dans des niches 
pratiquées dans les entre-colonnes des bátimens, ou bien 
fur les chapiteaux de ees colonnes. 2°. On les pofoit fur des 
pilañres, que Ton élevoit au milieu & aux deux cótés des 
frontifpices d'une pleine árehite¿lure. 30. On les placoit fur 
des colonnes folitaires, c'eft-á-dire, non appllquées aux bá
timens. Ibid. b. Premieres ftatues ¿quefires qu'on vit á Rome. 
Lés marches de Rome & les places publiques étoient déco-
rées des plus belles ñatues de cette efpece- Les anciens fe 
contentoient fouvent, au lieu de faire une nouvelle ñatue, 
de changer la tete d'une ancienne. Statues équeñres de Ro
me qui ont le plus de célébrité dans l'hiñoire. Les ftatues cu-
rules avoient pour lien propre de lenr emplacement, les ares 
de triomphe. Jbid. 502. a. De la différence de grandeur des 
ñatues. Parmi lés grandes, on diñinguoit les auguñes, íes 
héroíques & les coloffales. Les auguftes & les héroiques étoient 
deñinées aux empereurs, aux rois,. aux généraux romains , 
& quelquefois aux gens de lettres. Les ftatues coloffales étoient 
réfervées aux dleux : énumération de quelques-unes. Ibid. b. 
Obfervation fur la maniere dont elles étoient fabríquées. Les 
Grecs mettoient fur la bafe de leurs ñatues le nom de celui 
qu'elles repjéfentoient, ou qui en avoit fait la dépenfe. Re
flexión fur les progrés de l'art ñatuaire chez les anciens. 
Statues de grandeur naturelle : elles furent érigées chez les 
Grecs & chez les Romains en l'honneur des athletes, & pri-
rent le nom £athlétiques ou iconiques. Ibid. 503. a. Les ftatues 
plus petites que nature étoient diñinguées en tripedanées, 
cubitales , palmaires, & en trés-pentes , appellées JigUla. 
Nombre incroyable des ñames chez les Grecs & chez les 
Romains. Ibid. b. Officiers eréés pour garder cet amas pro-
digieux de ñatues dont Rome étoit décorée. Statue bien fin-
guliere gardée dans le temple de Júpiter Capitolin avee plus 
de foin que toutes les autres. Ibid. <p̂ . a. Ouvrages á cott-
fulter. Ibid. b. \ v Jl 

Statue. Statues anciennes. Premieres ñatues confacrées aux 
dieux. XVII. 720. a. Différentes matieres qui furent fuceefli-
vement employées pour ees ñames. XIV. 837. Différens 
degrés de beauté des ñatues antiques. Suppl. I. 463. a. An-
ciennement les Egyptiens repréfentoient leurs dléux par des 
colonnes & des obélifques. XIIL 596. a. Attitude des ñatues 
égyptiennes. XIV. 827. b. Des ñames des anciens Grecs, 
coníidérées depuis leur premier état de groffiéreté jufqu'á leur 
plus haute petfe£tion. Suppl. IIL 255. a, b. — 258. <J. Carac
teres des ñatues grecques & romaines. XIV. 838. ¿i, b. At
titude que les Grecs donnoient á cellesdes dieux & des hé-
ros. Ibid. bi Expreffion des chairs fur leurs ñatues. 840. a. Des 
ñatues en bronze des anciens Grecs. 840. b. 841. a. Des 
ñatues confacrées dans les temples. XVI . 64. a. 6^,b. Ufage 
que les anqiens faifoient des couleurs pour Tornement de 
quelques fatuzs. Suppl. II. 631. a. Parmi celles des dieux, 
quelques-unes avoient la propriété de donner des fignes de 
leur volonté. X V . 376. b. Yeux artificiéis pour les ñames 
des dieux. IX. 743. a. Efpece de cháffe dans laquelle onles 
portoit. XVI . 246. a. Banquet pour les dieux, ou leurs ña
tues tenoient leur place. V , 840. b. Des proportions dans les 
belles ñatues des anciens. VI. 3 57. a. Polyclete eñ le prê -
mier qui ait ofé pofer des ñatues fur une feule jambe. XIV. 
824. b. 825. a. Plaques pofées fur la téte des ñatues anti
ques. X. 335. a. Des ñatues des héros. VIII. 183. a. H ne-
toit point rare de vpir, par un effet de la flatterie ou de la 
vanité , des ñames djhommes femblables á celles de quelques 
dieux. XII. 273. ¿ . E n parcourantla quantité prodigieufe de 
belles ñatues érigées en l'honneur des vainqueurs ^uxjeux 
olympiques, on diñinguoit les différentes éco le s , on ap-
prenoit l'hiñoire de l'art méme. X L 457. b. Examen que les 

http://article.au


S T A S T E 707 
Hellénodyces laUetent des flatues qu'on érigeoít aux athleteS 
Vainqueurs. VIII. 106. b. Les anciens faifoient fouvent des 
ñatues dont la tete fe détachoit du reñe du corps, & au 
lieu de faire une nouvelle ítatue, ils fe contentoient quel-
quefois de changer la tete d'une ancienne. 169. ai Statues 
qu'on adrairoit á Thefpie. XVI . 275. b. Des anciennes fla
tues de Rome. XIV. 348. ¿. Defcription des flatues étruf-
ques. Suppl. 11. 902. b, 903. ¿. 904. a , b. Des flatues équef-
tres de Cañor & Pollux. Grouppe de deux figures repréfen-
tant le cornbat d'Hercule, contre une amazone á chcval. 
V . 89J. b. Statue équeftre qui fe voyoit dans la place pu
bliqué de Tegée. 892. a. Le gladiateur expirant, ftatue an
tigüe. VIL 698. a. Laocoon. IX. 279. b. Statue de Memnon 
en Egypte, voye^ MEMNON. Statues trouvées á Herculánum. 
VIII. 150. b. &c. Suppí. 111. 352. ¿.Statue de Júpiter Olym-
pien. XIV, 823. b. Statue appellée le rotateur. 378. a. Sta
tues d'Hermés. VIH. 168. a , ¿.Statues cómpofées de Mer-
cure & d'autres divlnités. Voye^ MERCURE. Statues appel-
l̂ es caryatides & perfyques , voye^ ees mots. Sur les fla
tues antiques, wyq; SCULPTEURS ANCIENS. 

Statues modernes. Statue équeflre de Louis-le-Grand a Pa
rís. II. 438. a. 442. b. Statues érigáes dans París en l'hon-
ncur de quelques rois de France, voye^ l'article PARÍS. Sta
tues de la reine Pédauque. XIV. 48. b. &c. Statues de Ro-
land qu'on voit dans les marches publics en Alletnagne. XIV. 
3 30. b. De l'art des flatues. Différentes efpeces de flatues dif-
tinguées par les noms fuivans : caryatides , II. 734. a. ico-
niques, VIII. 487, b. panthées, XI. 825. b. torfes. X V I . 
434. a. En quoi confifte le tendré dans une flaiue. 130. b. 
Statue froide & fans expreflion. V I L 332. a. Comment le 
coloíTe de Rhodes & la flatue du connétable de Montuno ren-
c y , qui efl á Chantilli, ont été faits. II. 442. b. Mémoires 
a confulter fur la maniere dont la ñatue de Louis-le-Grand a 
été faite. Moule des fondeurs en bronze. X . 788. b. 
De l'art d'exécuter en bronze des flatues équeflres. II. 4361, 
b. — 442. b. Des flatues en marbre. Marbre dpnt on fait 
choix. X . 71. a. Détails fur l'art du flatuaire, voyê  SCUL-
PTEURS. Poliment des flatues de marbre des anciens. XII. 
914. a. Obfervations fur les chevaux des flatues équeflres. 
X I V . 822. ¿. Toute couleur, dorure, ou vernis nuit á la 
beauté d'une flatue. 826. b. Craffe qu'on enlevoit de deffus 
les flatues antiques. X V . 546. b. Réflexions fur l'u/agc des 
flatues. De leur ufage dans la religión. X V . 205. b. Les 
paíens n'adoroient point les flatues de leurs dieux. VIII. 
501. tf, b. &c. Réponfe de Catón le cenfeur á celui qui luí 
demandoit poúrquoi on ne lui avoit point encoré érigé de 
flatue. V . 903. a. Nudités dans les flatues. XI. 277. b. Sta
tues qui ont infpiré de l'amour. X I V . 825.^. 826. a. 

, STATUE. {Criti¡¡. facr.) L'adoration des flatues défendue 
par JVIoife. Statue de Nabuchodonofor. Statue de la femme 
de Loth. X V . 504. b. 

S T A T Ü R E . La flature cu taille d'un homrae efl admira-
blement proportionnée aux clrconñances de fon exiflence. 
C'eñ le fentiment Commun , que dans les fiecles les plus re-
cu lés , les hommes furpaffoient de beaucoup les modernes 
en grandeur. Mais M M . Derham & Hakewell ont fait des 
obfervations qui démoiitrent que la taille des hommes n'a 
jamáis changé. X V . 504. b. Les anciens tombeaux, les an
ciennes armures , é c u s , vafes , &c. fourniffent tous cette 
méme preuve. Ibid. 505. a. Voye^ TAILLE. 

STATURE. ( Phyjiol.) Les peuples chaffeurs font généra-
lement de la p|ns haute flature. Ce qui contribue encoré á 
la flature < c'eft l'aifance & la liberté. Les monragnards moins, 
grands que les habitans de la plaine. Les premiers hommes 
ne paroiffent pas avoir été plus grands que nous. Les habi
tans des climats froids , pourvu que le froid n'y foh pas ex
treme, font d'une taiÚe avantageufe. Pygmées d'Alrique, 
peuple fabuleux. Suppl. 1Y. 829. b. Nations de la plus pe-
tite taille. Obfervations fur les nains. C'efl fouvent une ma-
ladie qui les produit. Exemples de quelques nains qui ne 
paroiffent point ctre nés d'une nature viciée. Mefure du plus 
petit nainque í'auteuraitconnu. Les finges d'Afrique peuvent 
avpií dónné lieu a lafabledes pygmées. Poúrquoi l'homme efl 
plus grand le matinqu'á toute autre heure du jdur. Ibid. 830. a. 

S T A T U T , [Jurijpr.) Chaqué difpofition d'une loi efl un 
ftatut. Statuts généraux & partieuliers. Obfervations fur la 
diíRculté de déterminer en certains cas ou plufieurs flatuts 
font en concurrence, quel efl celui qu'on doit fuivre pour 
la décifion d'une conteflation. Diflinftion des flatuts en per-
íbnnels, réels & mixtes. X V . 505. a. Pouvoirs du flatut du 
domicile, & de celui de la fituatlon des biens. Dans l'or-
dre judiciaire, on diñingue deux fortes de flatuts; ceux qui 
concernent l'inflruílion, & ceux qui touchent la ^éciíion. 

,Quelques flatuts font feulement négatifs, d'autres prohibi-
tifs, d'autres prohibitlfs-négatifs. Statut penal. Auteurs á con
fulter. Ibid. b. 

STATUT de fang, {Hifl. ífJlnglet.) réglement que Henri 
VIII fit en 1̂ 39 , au fujet de la religión. X V . 505. b. Hif-
toire deí ce réglement. Jbid, 506. a. 

STATUts, ( Coífem.) ceux qu't concernent Ies córps des 
marchands , & les communautés des arts & metiers. Ces 
flatuts'font aufli anciens que les corps & communautés pefur 
lefquels ils ont été faits. Premier réglement général fait en 
France au fujet des corps & communautés. Édit de Louis 
X I V , pour le renouvellement général des flatuts. Nombre 
des communautés d'arts & métiers á Paris fur la fin du dix-
feptieme íiecle. Les flatuts des communautés doivent étre 
confirmés au commencement de chaqué regne. X V . 506. a. 

S T A U B A C H , {Géogr.) cafcade dans le cantort de Berne. 
Voí. IV. des planch. Regne mineral, Glaciers , pl. 2. 

S T A V E R E N , ( Géogr. ) ville desProvinces-Unies. Son état 
anclen & fon état préfent. X V . ^06. b. 

STÉATOME. ( Médec.) Etym. dumot. Elpece de tumeur. 
Sa caufe. Son traitement. X V . 507. a. 

STÉELE, (Richard) Eloge qu'il fait d'Addiffon á la tete 
de fon ouvraee, intitulé le habillard. XVII. 618. b. 

STÉEM , (Comm.) forte de polds. XII. 600. a. 
STÉENKERCK; ou Steinckerch, ( Géogr.) les Frangois écri-

vent Stinquerque, village du Pays-Bas dans le Hainaut, céle
bre par le combar qui s'y donna en 1692. X V . 507. ¿J. <—• 
VoyeiSuppl.il. Üi^. a, 

STEENSTÜRE I , (Hifl. de . W e ) adminiflrateur en 
Suede, au milieu des troubles qui agiterent ce royanme, 
fous le regne de Charles Canutfon ( Foyc^ ce mot.). Princi-
paux événemens arrivés pendant fon adminiflration. Suppl. 
IV. 830. 5. 

STEENTURE II, adminiftrateur en Suede; il étoit fils dé 
Suante Niflon-Sture, & fut élu aprés fa mort, en 1̂ 13 , 
pour7 gouverner la Suede au milieu des difeordes civiles qui 
la divifoiem. Hifloire abrégée de cette adminiflration qui ne 
fut que d'environ fept ans. Suppl. IV. 831. a. 
. S T E E N W I C K , ( Géogr.) ville des Pays-Bas, patrie d'A-
dam Olearius, & de Bernard Paludanus, autrement nommé 
Van-den-Broeck, Leurs ouvrages. X V . J27, a. 

S T E E N W I C K , (Henri) peintre. V . '315. ¿. 
S T É G A N O G R A P H I E , (Littérat.) art des écritures fe-

cretes ou en chiffres. Inventeur de cette écriture. Sur l'art 
de la déchiffrer, voye^ DÉCHIFFRER. La fléganographie a 
paffé dans des fiecles d'ignorance pour une invention diabo-
lique. Auteurs qui en ont donné des traités. Etym. du mot. 
X V . 5 07. ¿. 

Stéganographie.l. 297. a. Ouvrages qui ont paru fous ce titre; 
IV. 522. ¿.523. a. Voye^ Chiffre , Ecriture fecrete , Polygraphie. 

S T E L L A , (Jacques) peintre. V . 320. a. 
S T E L L A T E , plaine de (Géogr.) dans la Gampanie. A u 

teurs latins qui en ont parlé. X V . 508. b. 
STELLER, (George Guillaume) zmtQiaiñe. Suppl.1. 412. a. 
STELLIONAT, (Jurifpr.) toute efpece de fraude & de 

troraperie qui peut fe commettre dans les conventions. Etym» 
du mot. Six principales manieres de commettre ce crime, 
diñinguées dans les loix romaines. Ce qu'on entend aujour-
d'hui par ftellionat. Peines de c& crime chez les anciens Ro-
mains, & parmi nous. Remarques fur les femmes qui en font 
coupables. X V . 509. a. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

S T E M M A , (Lang.lat.) fignification de ce mot. VII. %4Q.a, 
STENCHILL M 1 L D E , (Hift. de Suede) roi de Suede, 

qui régnoit versla fin du neuvieme fiecle. Suppl. IV. 830. <Í. 
S T E N O N . Parotide ou releveur de Stenon. Découvertes 

& ouvrages de cet. anatomifle. X V . 509. b. 
STENON, (MCO/<M) anatomifle, Suppl. I. 398.^.& phy-

fiologifle. Suppl. IV. 35,1. a. Releveurs de Stenon. X V . 685. 
b. Conduit de Stenon. Suppl. IV. 709. b. 

S T E N T O R . Sa voix louée par Honlere. V I H . 144; a. 
STEPHANEPHORE ,(Antiq. Afiatiq.) prétres de ce nom 

dans l'antiquité. Lieux oü ce facerdoce étoit établi. Diffé
rentes fortes de fléphanéphores. X V . 510. a. 

Stéphanéphores: il en efl parlé á Farticle Sardes. XIV. 6^4. a. 
S T E R B U R G - H I L L , monumens trouvés dans cet endroit 

de l'Angleterre. IX. 941. b. 
S T E R C O R A I R E , chaire (Hift. des papes) chaire fur la-

quelle on faifoit affeoir le pape le jour de fa confécratiou. 
Raifon de cet ufage aboli par Léon X . X V . 510. a. 

S T E R C O R A L E , fievre. (Médec.) VI. 739. <J , b. 
S T E R C O R A N I T E S , (Hifl. eccl.) ceux qui penfoient que 

les fymboles eucharifliques étoient fujets á la digeflion & á 
toutes fes fuites. X V . 510. a. A qui cette erreur a été at-
tribuée. Ibid. b. 

S T É R É O G R A P H I Q U E , projeElion : (Perfpeíl.) celle de 
la fphere. Avantages de cette projeftion. Méthode & pratique 
de cette projeílion , IO. fur le plan du raéridien. X V . 
516. b. 2o. Sur le plan de l'équinoxial ou équateur. 30. Sur 
le plan de l'horifon. Ibid. 511. é. 

Stéréographique, projeílion. Ses propriétés. XIII. 440. b, 
S T É R É O T O M I E , ( Géom.) voyê  Coupe des piérres. 
STÉRILES, fleurs. (Jardín . ) 111. 2^0. b. 
STÉR1LITÉ. (Médec.) Différentes caufes deftéri l i tédu 

cóté de la femme. X V . 512. b. Celles qui attaquent les 
hommes. Traitemens. Ibid. 513 .« . 

http://VoyeiSuppl.il


yo! S T H 
Stérilits. Diíférence entre rimpmffance & la flérilité'de 

Thomme. VIH. 634. a. Elle paffoit aneiennement pour une 
•forte d'infamie. II. 8oa. a. í a ílérilite étoit en opprobre 
•chez les Juifs. V . 656. a. XI. 181. b. Les fleurs blanches, 
caufe de ftérilité chez les femmes. VI. 862. h. Comment 
les femmes ñériles ornoient les hennés de Priape. VIII. 
.Í68.>.. " • • • ' : 

STÉRILITÉ , ( Jgric. Jardi/J.) dans la femence des yégé-
tanx, vayei Semence, Fécondatlon. Caufe de la flérilité des 
•ierres qni ont porté plufieurs récoltes fucceffives de méme 
efpece. Suppl. III. 490. a. 

STÉRILITÉ {BelUs-lett.') de penfées dans un difcours. Suppi. 
1 33. b. 

S T E R L I N G , (Mom. de compte d'Arrglet.) étym. de ce 
í n o t . X V . 5 i 3 . í . 

STERLING, (Géogr.) province d'Écoffe : fes bornes, fon 
«tendue , fes rivieres, &c. Murailles des Romains entre cette 
^province & la Lothiane. Produftion du pays. Situation de 
l í ville capitale. X V . 513. ¿.Cette ville étoit une des bor
nes de l'empire romain dans la grande Bretagne. Mine de 
Cuivreá deuxmilles au nord de Sterling. AnecÜote fur Marie 
"Lambrun, née dans cette ville. Ibid. 514. a. 

S T E R N O , {Jlnatom.) noms de quelques mufcles.SÍOTZO-
majlo'tdien, Sterno - coftaux. Sterna-hyo'idien. Sterno -thyroide. 
Sterno-thyro-pharyngien. X V . 514. ¿. 

S T E R N U M , (Anatom.) os de la poitrine. Sa defcription. 
- Jeux de la naturs obfervés dans cer os. X V . 5 1 ÍZ/ 

Sternum. Deícription de cet os. VIII. 270. b. Mufcle trian-
gulairedu fternum. XVI, 617. a.Txon du flernum par oü 
.pafíeht dans certains fujets les vaiffeaux mammaires in
ternes. XVII. 656. a. Cartilage xiphoíde du fternum. 
Ibid! 
- STERNUM , frañare du, ( Malad. c/drurg.) fignes de cette 
frailara. R iduá ion du fternum. De la carie de cet os. X V . 
•5M-¿- " . i í í j - • • ' -

S T E R N U T A T I O N , ( P/iyJíol. ) voyê  ETÍ:RNUMENT. 
Explication des caufes de la llernutation & de la maniere 
dont elle fe fait. X V . 515. ^. Pourquoi Ton éternue en re-

• gardant le foleil. Matieres qui excitentr i'éternumént. D'oii 
viennent les matieres qui font rejettées en éternuant. Ihid, 
516. a. Moyen d'arréter la fternutation. En quoi, elle dif
iere de la toux. Les éternumens confidérés comme pro-
gnoflics dans dlíFérentes maladies. Comment on fait ceíTer 
les éternumens provoques par des matieres acres & ca-
tharr'eufes. En quels cas on doit les exciter. En quels cas 
ils peuvent produire de fácheux eíFets. Remedes dans lés 
fternutations violentes & répétées. Ibid. b. Utilité de l'éter-
nument ordinaire. Ibid. 1517. a. 

S T E R N U T A T O í R E , ( TAeV^eaíi?.) précautions á obferver 
dans I'adminlñration des fternutatoires ; confidérations qui in-
diquent leur ufage. Tous les émétiques & les purgatifs forts, 
íont en mémetems fternutatoires 8¿ falivans. X V . •¡ i j .a- Re
medes tirés , la plupart, des végétaux , dont la vertu fternuta-
toire paroít avoir quslque chofe de Ipécifique , ou du moins 
dont la qualité émétique ou purgative n'eft point conflatée. 
Puilíans fternutatoires, tirés de la claffe des émétiques & des 
purgatifs forts. Compofidon d'une poudre fternutatoire , de la 
pharmacopée de París. Ibid. b. 

Sternutatoires. But de ees remedes. II. 832. a. Pourquoi 
leur ufage fait couler la ínucofité des narines. X. 847. ¿. 
Poudre fternutatoire. XIII. 188. b. "Pourquoi les plus forts 

; odoriférans font éternuer. XI. 357. b. Herbé á éternuer. 
VIII. 146. b. L'euphorbe, pulffant fternutatoire. VI. 210. 
¿. Celui qu'on fait avec la poudre de gayac. VII. 531. b. 
Sternutatoire de fleurs de muguet> X. 852. b. Ptarmique , 
plante qui fait éternuer. XIII. 545. b. Foye^ ERRHINS. 

S T É S Y C H O R E , poete grec. VIII. 209. ^ , ¿. II eft le 
premier qui ait compofé desp'alinodies, XI. 785. ¿. &des épi-
t h a l a m e s . V 8 i 8 . ¿ . 

S T É T I N ¿ ( Géogr.) ville d'Alleraagne. Etabliffement du 
cliriñianifme dans cette ville áu treizieme fiecle. Evénemens 
remarquables qui la concernent. Obfervations fur deux 
hommes de lettres nommés Kirflenius, l'un ( George ) , né 
á Stetin, l'autre ( Alichel), né en Moravie. X V . •¡17. b. 

S T E U C H U S , ( Jaguftin) théologien. VII. 978. b. 
S T E V I N , ( í i /no/ j ) mathématicien de Bruges. Son fyf-

téme de fortjfication. VII. 1 9 5 . a , ¿ . 
S T E W A R T , Great, ( HÍft. d'Anglet.) c'eñ-á-dire grand 

fénéchal, lequel feul pouvoit prononcer Tarrét de mort con-
tre un pair aecufé de haute trahifon. Cette charge n'a plus 
lieu que par interim. Géaérofué de la comtelTc de Nithiídale 
envers fon mari á la veilie d^tre exécuté a mort. X V . 
518. a. 

S T E V A R T I A , {Botan-.) caraftere de ce genre de plante. 
Suppl. IV. 831. a. Deícription & culture de cet arbrifleau. 
Ihid.b. 

STHÉNIENS ,jeux, { Antiq.-grecq. ) leur infiitution. Au-
teurs qui en ont parlé. Autel de Júpiter ñhériien, aqífi appellé 
la roche dt Théfée, Une faut point confondre ees jeux avec 

S T O 
les fétes de femmes d'Athenes nommée fthénies. X V 
518. a. 

S T I C O M A N T I E , ( Litt.) étymologie du mot, par lequeí 
on entend , l'art de deviner par le moyen des vers. Comment 
s'exécutoit cette divination. X V . 518. b. 

STIER, {BalthafarAdam} anatomiñe. Suppl.l. a 
STIFEL , {Michel) auteur algébrifte.I. 260.a. 
S T I G M A T E S , (InfeñoL \ organes extérieurs de la ref-

piration de plufieurs infeíles.. Defcription des ftigmates des 
chenilles. Expériences de M M . Malpighi & de Réaumur fur la 
refpiration de ees infeñes. X V . 518. ¿. 

5íi¿íH<írej des chenilles. III. 292. a. 
STIGMATES,̂  Hifl. anc. ) caraéleres dont on marquoit or-

dinairementles efclaves qui avoient été fugitifs. Quelques-uns 
ont cru qu'on imprimoit aulfi des caraíleres fur les mains 
les bras ou les épaüles des foldats chez les Romains. XV. 
510.a. 

STIGMATEŜ  ( Meofo¿-.) marques que les paíensfe faifoient 
enl'honneurde quelquefaüflé divinité. Alluíion á cette cou-
tume dans l'Apocalypfe & dans l'épitre aux Galates. Cette 
coutume imitée par les chrétiens. X V , 519. a. , 

STIGMATES , ( Théolog. ) marques que Notre-Seigneur im
prima, felón les Francifcains, fur le corps de S. Fran^ois 
d'Aífife. Relation de cet événement par M . l'abbé Fleury. 
X V . 519. a. Témoignages fur lefquels la certitude de ce mira-
ele eft appuyée. Féte & confrérie inftituées á cette occafion, 
ibíd. b. . ' :.: 

Stigmates de S. Francois. X V 79. a. 
STIL de grain , ( Peint. ) forte de páte dont on fe fert en 

peinture. Maniere de la préparer, X V . 519. b. üfagés qu'on 
en tire en la mélant á d'autres couleurs. Ibid. 5 20. a. 

S T I L E , ( Botan.) différence entre le ftile & le plftil , 
felón Bradley. X V . 520. a. 

STILE , ( Critiq. facr.̂ ) inftrument deftiné á former des let
tres fur une tablette enduite de cire. Ufages de ce mot dans 
l'ancien teftament. X V . 520. a. Foye^SxYLE. 

STILE , ( CA¿r.) defcription & ufage de cet inftrument. X V . 
520. <J. 
• STILE , ( G«omo/3.) wyq; GNOMON. 

STILET , forte de poignard. Stilet des chirurgiens. X V ; 
520. b. • 

STILICONIS vallum , {Géogr. anc. ) X V I . 824. a. 
S T l L L Y A R D , compagnie de, ( Hifl. du comm. anglois ) fon 

infiitution & fa durée. X V 520. ¿. 
S T I L O , ( Géogr.) bourg d'Italie au royanme de Naples. 

Obfervations fur la vie Sclesouvrages de Thomas Campa-
nella , né dans ce lieu. X V . 520. ¿. 

STILPON , philofophe de Mégare. X. 304. a. 305.a, ¿. 
S T I M U L A N T , { Médec. ) douleur ftimulante. Remedes 

ftimulans. Leurs ufages. X V . 521. a. 
S T I N K E R K E , ( Modes ) forte de mouchoir de cou, Evé

nement qui donna lieu á cet objet de mode. X V . j i i . a . 
STIORO, {Arpentage )̂ mefure de Florence. 5^^/. I. ^66.b, 
S T I P E N D I U M , paie des foldats romains. X . 512. ¿. 
S T I P U L A T I O N , (Jurifpr.) étymologie du mot. Com

ment fe formoit autrefois cette maniere d'obligation. Diffé-
rentes fortes de ftipulations chez les anciens. Ce qu'on en
tend aujourd'hüi par ftipulation. Ouvrage á confulter. X V . 
521. ¿., Voyez Accord, Contrat, Convention , Claufe , Obliga-
tion, Pacíe. . 

S T I Q U E , ( Critiq. facr.) en latin Ver fus. Ces deux mots 
dans leur origine , fiĵ nifioient íimplement un&igne ou une ran-
gée. XV.> 5 2 i . ¿ . 

STIRI, ( Géogr.') montagnedelaTurquieeuropéenne. Mo-
naftere fur cette montagne. X V . 522. a. 

STIRIE , ( Géogr. ) province d'Allemagne. Ses bornes. 
Précis de fon hiftoire. Qualité & produílions du pays. X V . 
522. <I. ; ' ' l/y ; 'l ' 1. • . : . 1 

Stirie. Ses peuples aneiennement, nommés Taurifci. X V . 
944.a. , 

STÍRIS, ( Géogr. anc.) ville de la Phocide. Les Stirites fe 
vantoient d'étre Athéniens d'origine. Inconvénient de la 
fituation de leur ville par rapport á l'eau. Templé de Cérés á 
Stlris. X V . 522. a. Chemin de Stiris a Ambryffum, Etat pré-
fent de Stiris./¿i</.¿. 

S T O B I , {Géogr. anc. ) ville de Macédoine. Diverfes ob
fervations qui la concernent. X V . 522. ¿. 

S T O C A D E , efpeceancienne. Suppl. II. 814.¿; v ¿ 
S T O C K H O L M , {Géogr.) ville capitale du royanme de 

Suede. Sa fituation & fa defcription. X V . 522. ¿. Maffacre 
du fénat de Suede exécuté par les ordres de Chriftiern en 
i^io. Origine de,Stockholm & du nom donné á cette 
ville. Son commerce. Son gouvernement. Ibid. 523. a. Ca-
rañere de Chriftine, reine de Suede. Principauxévénemens 
de fa vie. Ibid. b. 

S T O E C H A D E S , ifles, { Géogr. anc. ) au voifmage de 
Marfeille. Noms & defcription de ces ifles "au nombre detrois , 
que nous nommons aujourd'hüi/es ifles d'Hieres. Noms moder-
nes de chacune d'elles, X V . « 2 4 . a, 

1 STCECHAS, 
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STÉECHAS, { Botan. ) caráñeresde ce gente de plántéi 

X V . 5 24. a..Ses efpeces. Deícription de la principale. Lieux oü 
elle croit. Sa culture. Huile effentiellequ'ontire defesfommi-
tés. Aut^e plante nommée dans les boutiques yZcec^aí citrih. 
Ibid. b. Voyei LAVANDEÍ 

STÍECHAS OU ftachas ambique, {•Mat, médic) propriétés 
medicinales de cette plante : divers ufages qu'on en retire. 
Defcription du fyrop de floechas , compofé d'aprés ¡a phar-
macopée deParis. Ses ufages. X V . 525. ^ 

Stachas. Préparation du fyrop de ce nom. X V . 775. rfj k 
S T O l C l E N , Sto'ique, (Synon.) différe'nces entre ees mots. 

X V . 525. b. 
STOICISME ou feSie Stoidenne , ou Zénonifiíie i ( Hiji.deía 

Phibfoph.) hiñoire de Z é n o n , fondateur de la feíle. X V . 5 2 5. ¿. 
Réflexions fur la philofophie ftoicienne. Ibid. 2̂.6. a. Prin
cipes généraux de cette philofophie. Logique des iioiciens. 
Jbid, ¿. Leur phyfiologie. Ibid. >¡2j. b. Leur doürine anthro-
pologique ou fur rhomme. Ibid. 529. b. Leur philofophie 
morale. Ibid. 530. a , b. Des difciples & des fucceffeurs de 
Zénon. Les principaux dont il eft parlé daíis cet arricie , 
font Perfée, Ariñon de Chío , Eratofihene de Cyrene, Ibid. 
53 r.¿. HérilledeCarthage,Sphoerus le boryflhén¡te3 CléantKe, 
Chryfippe de Tarfe, Ibid. 532. a. Diogene le babylonien, 
Pansrius deRhodes, & Pofidonius d'Apamée. Des reflaura-
teurs de la philofophie lloícienne parmi Ies modernes, Prin
cipaux d'entr'eux; Juñe Lipfe , Ibid. b. Gafpard Scioppius; 
Daniel Heinlius & Gataker . /¿ /¿ .533. é. 

Stoicifrm. Définition du Dieu des ííoiciens. VIII. 570. , 
Leur opinión fur la nature divine. 571. a. Comment iis 
définifíbient la nature. XI. 41. a. Les ftoiciens admettoient 
la providence : preuve qu'on en donne , tirée de deux paf-
fages de Séneque. X V . 463. a, b. Deftin des lloíciens. IV. 
896. a , ¿. Leur doílrine du fatalifme. XIII. 278. ¿. lis fem-
blent ávoir reconnu le verbe divin. XVII. 52. b. Leur fen-
timent fur rorigine de l'ame, I. 329. a, & fur fa deftinée 
á venir. 339. b. Leur fyñéme fur la liberté. IX. 462. b. Leur 
morale. X . 700. b. Comment ils portoient l'hoinme au bien. 
Suffl. I. ^90. a. De l'apathie floícienne. VIII. 576. a. 787. 
b. Combien le fage infeníjble efl éloigné de la perfeítion du 
vrai phiiofophe. XII. 510. ¿. Eloge du fage des ñoiciens 
par Horace. XII. 665. ¿. 666. a. Le chagrín condamné par 
les floíciens. III. 4. b. Leur fentiment fur le fuicide. X V . 
640. ¿. Leur doítrine fur l'hofpitaiité. VIII. 314. b. Leurs 
yertus deftituées du fentiment de l'immortalité étoient in-
fenfées & ridicules. XIV. 496. b. 497. a. Diaieííique des 
ftoiciens. IV. 935. a. Raifonnement par lequel ils préten-

• doient prouver qu'il n'y a point de mots deshonhétes. XVI . 
157. b. Leur fyñéme fur lá vifion. XVII. 344. a. Progrés 
du íloícifme á Rome , avantages qu'en retira l'empire. XIV. 
335-

STOIQUE,5fOici ín ^Synon.) diíFérences entre ees mots. 
X V . 525. ¿. 

S T O L B E R G , ( Gto%r.) petite ville d'AIIemagne. Comté 
d e m é m e n o m . Obfervationsfur Laurent Rhodoman, littéra-
teur , & Jean Schneidewin , jurifconfulte, nés dans le comté 

, deStolberg. X V . 533.*. 
S T O L E , {Antiq.ron..') robe des dames roraaines. X V . 

535. ¿. Origine de la ñole du grand-prétre des Juifs. Ibid. 
5 3 4 - ' ' 

Stoh, tunique des Romains. VIII. 14. A 
STOLITES J prétres égyptiens. V . 437. b. 
S T O L O N , v o y é z L i c i N i ü s . , 
STOLPEN,;3Í<r77-e<&, (ZiíAo/.) efpece de pierre de toil» 

che ou debafaltes quife trouve en Mifnie. Defcription de fa 
mine. Nature de cette pierre. X V . 534. a. 

Stolpén. Cette pierre comparée á celle du pavé des géans en 
Irlande. XII. 195. ¿. 

STOLPEN, (Geogr.) ville & riviere de ce nom en Alie ma-
gne. X V . '}'}4-a-

S T O M A C H I Q U E , ( Tkérapeut.) des remedes flomachi-
ques. X V . 534. a. Maladies propres de Teflomac , aux-
quelles ees remedes font confacrés. But ou indicanon de 
ees remedes. De leur adminiflration. Bifarrerie qu'on re
marque quelquefois dans les affeílions de reftomac. Ibid. b. 
Les ftomachiques diftingués en toniques & en reláchans ou ra-
f r a i c h í f l a n s . 5 3 5 . a. 

Stomachiques les plus propres á fuppíéer au défaut de fa-
live. VI. 526.^. Teinture ftomachique. XVI . 3 3.a. 

S T O N E H E N G E , (Antiq. ) monument íi'ngulíer qui fe 
voit dans les plaines de Salisbury, á environ deux lieues de 
cette ville. Sa defcription. Conieftures fur les ufages auxquels 
cet édifice apu fervir. X V . 535. a. 

Stonehenge. Ourráge compofé au fujef de ce monument. 
X V . 334.^ ' 

S T O N N E , { Géogr.) diocefe de Reims : ancien nom de ce 
Keu.Suppl. IV. 826. í . ' 

S T O N Y - S T R A T F O R D , ( Géogr. ) bourg d'Angleterre, 
dans Buckinghamshire. Etymologie de fon nom. Autres re
marques fur ce lieu. X V . 5 3 5. ¿. 
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S T O O R - J Ü N K A R E , (Idolátr. des Lappons ) dieü des Láp-

pons idolatres. Cuite qu'ils iui rendent. Figure de ee dieu. 
X V . ^35.¿. 
. S T O R A X , Styrax, {Botan.) caraíleres de ce genre de 

plante. X V . 536.A , & 
STORAX, {Hift.des drog.exot.) deux fortes de ñorax ; 

le liquide & le folide. IO. Du ft otax liquide. Oti en trouvé 
deux efpeces chez les apoticalres , favoir le pur & le grofj 
fier. X V . 536. a. Le commun des apoticaires lui donne le 
nom de ftaéíé, Divers fentimens des auteurs fur fon origine. 
Defcription qu'a donnée Jacques Petiver , apoticaire anglois , 
de la maniere dont on recueille prepare ce fue tiré 
felón lui , d'un arbre appellé rofamallos, qui croit á Cobros j 
¡íle de la mer Rouge. Propriété de ce fue. Prix d'un ton-
neau de flyrax pefant 400 liv. 20. Du ftorax folide. Deux 
efpeces de réfines de ce nom j> favoir le ftorax calamite , 
ou en larmes, & le ñorax ordinaire, ou en maffe. Ibid. b. 
Origine de ees réfines. Pays d'ou on les retire. Sciure de bois 
appellé farvilles du ftorax. Defcription de l'arbre d'oíi dé-
coule le ñorax. Ihid. 537. a. Propriétés & ufages de cette 
réfine. Huile & teinture tirées du ñorax. Ibid. b. 

S T O R E , ( Í O T í í r . ) ouvrage de ferrurerie. XVII. 827. 
vól. IX des planches , Serrurier, planche 42. 

STRABISME, {Ch'ir.) direftion dépravée du globe de 
l'oeil j qui rend louche, qui fait regarder de travers , foit 
eh haut foit en bas, foit fur les cótés. Caufe de cette 
indifpofuion. Comment ou doit la prévenir ou y remédier dans 
les eilfans. X V . 538. «i 

S T R A M O N I U M , {Botan.) douze efpeces de ce genre: 
de plante. Defcription de celle qúi eñ á fleurs blanches Se 
á fruit rond épineux. Lieux ou elle croit. X V . 538. k Ses 
propriétés & ufages. Remede contre fes effets vénéneux 
lorfqu'on fa prife intérieurement. Ibid. 539^. Voyei POMME 
ÉP1NEUSE, 

Stramonium, efpece no'mmée.c^/o dotiro. 5a/»/)/. II. 142. a,b* 
STRANGHELS , carañeres, vol. II des planches, Carac-

tere, planche 2. 
S T R A N G U L A T I O N , w y q PENDU, SUSPENSIÓN., 
S T R A N G U R I E , {Médec. ) émiffion d'urine , fréquente \ 

involontaire, goutte á goutte , accompagnée de douleurs. 
Etymologie du raóc. Caufe de cette máladie. En quoi elle Jif-
fere de l'incontinence d'urine. Remedes qui lui font appro* 
priés. X V . 539. a. 

Strangurie, ténefme de lá veflie : caufes & traitement de 
cette maladie.V. 836. b. XVII. 508. í . 

S T R A S B O U R G , {Géogr.) ville de France^ capitale de 
l'Alface. Sa defcription. Sa population. Obfervations fur foa 
églife cathédrale , fur fon é v é c h é , & fon chapitfe. X V . 
539." í. Univerfité de cette ville. Confidérations fur Stras-
bourg ancienne. Précis de fon hiftoire. Hommes de lettres 
dont elle e ñ la patrie. Jean Gafpard Eifenschmid ; Jacques 
Micyllus; Ibid. 540. a. Uiric Obrecht; Jean Scheffer./^it/. ¿ / 

Strasbourg. Hiñoire de cette ville & des peuples de l'Al
face , fous les Romains & fous les Francs , tirée de l'ou-
vrage de M. le profefleurSchcepflin,intitulé: Alfatia illuftrata. 
Suppl. IV.831.i-. 

Strasbourg. De l'évéque de cette Ville. IV. 68. b. Pour 
entrer dans la magiftrature de Strasbourg, il falloit autre-
fois étre dans la roture. 931. é. Horloge de cette ville. VIIL 
300. ¿. Sa cathédrale. 5«/'/'/. I. 539. ¿:-Hauteur de fa fleche. 
SuppLW.^ij.b. 

STRASBOURG , ( Géogr.) petite ville d'AIIemagne. X V . 
J40. b. 

S T R A T A , ( Hift. ríat.) lits ou conches de différentes ma-
rieres doiit le corps de la terre eft compofé. M . Derham a 
cru qu'elles étoient arrangées felón l'ordre de leurs pefan^ 
teurs ; mais le doíteur Leigh & M . Hauksbée ont refuté 
ce fentiment par léurs obfervations. X V . 540. ¿. Ordre dans 
lequel font difpofées les conches dans le pays de Lancañre. 
Ibid. 541. a.-

S T R A T A G É M E S , (Art milit.) voy^RüsES. 
S T R A T E G E , { Antiq. grecq. & Médailí .) deux fignifíca-

tions de ce mot, l'une militaire & l'autre civile. On enten-
dit d'abord par ftratege , un général d'armée. On donna 
enfuite ce nom' á des hommes qui exergoient des charges 
purement civiles ou facrées. X V . 541. a. Enfindans les ñecles 
fuivans , on défigna un général d'armée par les mots de 
CTfannyos ÍTTI TÁÍI' e7rX¡iiv. Lp mot de ñratege eft employé 
dans les médailles grecques , pour défigner un magiftrat 
dont la charge répondoit á celle de préteur. Ibid. b. 

S T R A T F O R D , {Géogr.) bourg d'Angleterre dâ is W a í -
vick-shire. Obfervations fur le célebre poete Guillaume 
Shakefpeare , né á Stratford en 1564 & fur fes ouvráges. X V . 
541. b. & fuiv, ' 

S T R A T H , {Géogr.) defcription de deuxprovinces,l'une 
del'Ecoffeméridionaleyappellée Strathern, l'autre de rÉcofle 
feptentfionale, connue fous le nom de Strath-Navern. Pro-
duíiions , rivieres, habitans de cette derniere provlncee Au-
tre pays d'Ecoffe, appellé S trath- Yla. X V . 5 44. a. 
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STRATIOTES,{Bot.) cztzQ.cres de ce genre de plante. 

STRATIOTES , ( Bot. exot.} plante d'Egypte, qui croít dans 
le tems des inondations dü Mil. X V . 544. b. 

STRATOCLÉS. Rnfe qu'il employa pour donner aux 
Athéniens vaincus dans nnebataille, toute la joie de la viéloire. 
XI. 266. <z.9i;7.¿. 

S T R A T O N de Lampfaque. Athéirme de ce philoíbphe. I. 
é ú i . a , ¿ .VIH. 3 9 i . ¿ . X I L 3 7 i . ^ X V . 4 6 3 . f l . 

S T R A T O N I C I E , ( Géogr. anc.) IO. ville de l'Afie ml-
neure dans la Carie. Temple de Jupiterchfyfaoreen auprés de 
cette ville. 2,0. Ville de I'Afie mineure., prés du mont Taurus. 
XV. ^44. h. 

S T R . A T O P E D A R C H A , {Hift. des emper. grecs) chef de 
la garde quelesíucceíleurs de Conílantinentretenoient auprés 
de leur perlbnne. X V . 545. a. 

S T R A T O R , ( Antiq, rom.) différentes fignifications de ce 
mot.XV. ^45-^ 

STRATOS , ( Géogr.anc. ) i". Ville de Grece dans l'Acsr-
nanie. 20. Fleuve del'Hircanie. XV.'^ .̂ÍZ. 

S T R E E N - S T U R E , adminiftrateur de la Suede. U fait le 
fiege de Stockholm. Suppl. II. 416. ¿. Hiíloire de fa femme 
Chriftine. Ihid. a , b: 

S T R E E T , tahlcs carollnes de, ( Aftronom.) Suppl. IV. 92 2. b. 
S T R E L I T S , {Hifl. dé Rujfie) milice autrefois établie en 

Ruffie. Cruauté que le czar Fierre I exerga fur elle lorfqu'il 
rabolit.XV. 545.^ 

Strélits. Obfervation fur cette ancienne milice rufle. XIV. 
443-

S T R E O N , general anglois du tems de Canutle grand.S^pp/. 
II.218. b. 

STRIGELLIUS , ( ViÜorinus) théologien. IX. 115. ¿. 
STRIGILE , ( Gymnafí. ) inftrument avec lequel les an-

ciensfe décraffoient le corps. Sa defcription. X V . 546. a. Son 
ufage.lbid. b. Voye^ ETRILLES. 

S T R 1 G M E N T U M , ( Gymnafliq.) ordnre & craffe qu'on 
enlevoit de deflus les corps dans íes bains & les gymnafes , 
& de deflus les flatues. X V . 546. ¿. 

Strigmentum : on appelloit ainfi une efpece de croúte qui fe 
formoit fur le corps des athletes. XI. 453. b. 

S T R I X , ( Litt. ) efpece d'oifeau de nuit dont parlent 
lesanciens. Nos auteurs traduifent ftrix psír chouette.XV. 546. 
b. Les poetes font entrer les oeufs '& les entrailles de cet 
cifeau dans toutes les compofitions que faifoient les magicien-
nes. Les détails de forcellerie plaifoient beaucoup aux anciens 
poetes./¿¿¿. 547. a. ^ 

S T R O E M , ( Chrétien) phyfiologifle. 5;/^/. IV. 3^. a. 
STROMBITES cu Turbinites, ( Hift. nat. ) vol. VI des 

planches, Coqulllesfoííiles, planche 1. 
S T R O M B O L I , ( Giogr.) ifle au nord de la Sicile. Voyei 

cet article dans le Diftionnaire Encyclopédique. Combar naval 
qui fe donna prés de cette ifle en 1676 , entre la flotte déla 
France & celle de líollande. Suppl. IV. 832. a. 

S T R O N G I L I O N , fculpteur anclen. X I V . « 2 7 . a. 
STROPHADES , M?;, ( Géogr,. anc. ) iílcs de la mer lo-

nienne fur la cote du Péloponnefe, Virglle les dit h'abitées par 
la cruelle Celoeno & par les líarpyes. Origine de leur nom. 
EUes furent anciennement appellées Piot<z. Les Grecs & ¡es 
Italiens les nomment 5í/-o/¿¿ioü 5ír¿y<j/i. X V . 547. b. Sources 
qu'on trouve en abondapce dans la plus grande. Habitans de 
ees ifles. Ibid. ^48. a. 

Strophades. Origine du nom de ees liles. XVII. 708. a. Fon-
taine dans Tune de ees ifles, quiparoit tirer fa fource du Pélo-, 
ponnefe. VII. 94. a. 

STROPHE , {Poéf. grecq. & latín.) étymologie de ce mot. 
Nombre de vers que peut contenir une flrpphe dans notre poé-
fie lyrique.XV. 548. a. 

Strophes & antiflrophes. I. 516. b. II. 43. a. Comment 
dles fe chantoient. V . 823. a. Vers foibles dans une flro-
phe : on les excufoitdu tems de Malherbe.XVII. 161. b. Voye^ 
STANCE. 

S T R O Z Z I , {Cyñacus) philofophepérípatéticien. I.669. <J. 
STRUFERTAR1I > {Antiq. rom.) Feílus nommoit ainfi 

les freres Arvaux , qui étoient employés á purifier les ar-
bres foudroyés. X V . 548.«. Termes dans lefquels cette céré-
njonie efl décrite fur une table de bronze antique. Ibid. b. 

S T R U N D - J A G E R , {Hift. nat. ) oifeau du Spitzberg. 
Sa defcription. X V . 548. ¿. 

S T R U T H I Í / M , {Bot. anc. ) efpece de chardon ou de plante 
éplneufe. X V . 548. b. 

S T R U T O P H A G E S , {Géogr. anc.) peuplede l'Ethiopie , 
fous l'Egypte. Origine de fon nom. X V . ^48. b. 

S T R U V E , ( George Adam) jurifconfulte. IX. 846. a. 
S T R Y M E , ( Géogr. anc. ) ville de Thrace. Relation entre 

les habitans de Maronée & ceux de Stryme. X V . 5 49. a. 
S T R Y M O N , ( Giogr. anc.) fleuve qui fervoit de borne 

entre la Thrace & la Macédoine. II y avoit nombre de grues 
fur fes bords. Ce fut auprés de ce fleuve qu'uue poignée d'A-
théniens triompha des Afcdes. X V . 549. a. 

S T U A R T . D u tems pendant lequel cette maifon a regué 
enEcofle. Suppl. IV. 756. 

STÜART , ( Alexandre ) anatomifte, Suppl. I. 408. a. & 
phyfiologifte. Suppl. IV. 358. a. 

S T U C ou Marbre faólice, { A n méch. ) compofition dont 
le plátre fait toute la bafe. X V . ^49. a. De la calcination 
qu'il faut donner au plátre pour lui procurer la dureté con-
venable. Méthode qu'on fuit á cet égard pour le plátre de 
París. Efpece de colle dont on détrempe enfuite ce plátre. 
Maniere d'employer le ftuc dans les ouvrages qui doiveat 
étre faits de cette matiere. Commeiit on. le polit. Ibid. b. 
Comment on lui donne un fond de couleur. Maniere d'i-
miter par les couleurs un marbre quelconque, & de re-
préfenter fur un fond de couleur différentes fortes d'objets. 
Ibid. 5^0. a. Choix du plátre & des couleurs les plus pro-
pres á ees opérations. Ibid. b. 

Stuc , pour les mofaíqaes. X . 746. b. 
S T U D E R E , ( Lang. lat.) pourquoi ce verbe régit le datif. 

IV. 63 7. b. 
S T Ú D I O L O , ( Hift. nat.) c'efl ainfi qu'on nomme aRome 

un aflbrtimentde différentes efpecesde marbres, taut antiques 
que modernes. X V . ^ 51. u. 

S T U K K L E Y , anatomiñe. Suppl. I. 406. <| 
S T Ü P E Ü R , ( Médec. ) voyei EN GOU RDISSEMENT. Stu-

peur gravative. V . 85. a. Stupeur dans les membres, caufe de 
gangrene. VII. 470.^. 

STÜPIDITÉ , Démence, ( Médec.) caufes de la ñupidité. 
Remedes indiqués dans laílupidité Se la démence. X V . 551.2. 

Stupidité, fa caufe. IV. y%<¡.b. Suppl. I. 6-j.a, 
STURMIUS , {Jean) littérateur& philogogue. X V . 238. 

b. 749. b. - , 
STURMIUS , ( Léonard-Chriflophe ) fon fyñéme de fortifica-

tion. Suppl. III. 89. b. 
STUS , { Lang. latin.) de la términaifon en fius de quelqucs 

mots latins. VIL 175. b. 
S T U T G A R D , ( Géogr. ) ville d'AUemagne, oíinaqüirent 

MartinBorrhaus , & Jean Wplfgaag Jreger, théologiens. Leurs 
ouvrages. X V . 5 51. ¿. 

STYGK.IUS , ( Jean-Guillaume ) de Zurich. XVII. 447. b. 
S T Y L É , ( Gramm. Rhét. Eloq. Belles-lett.) figniñcation pro-

pre, & acception la plus ufitée de ce mot. X V . 5 51. ¿. Trois 
fortes de flyles; le fimple , le moyen & le fublime. Un 
méme ouvrage admet fouvent ees trois différentes fortes de 
flyles. Différences entre le ñy le profaíque & le poétique. 
Ibid. 552, a. Qualités du flyle épique, du dramatique, du 
lyrique, du flyle bucolique , de celui de l'apologue. Du 
flyle de la profe. Style périodíque. Style coupé. Ibid. b. 
Chaqué genre d'ouvrage profaíque demandant le flyle qui 
lui efl propre , on diflingue en conféquence le flyle ora-
toire, le flyle hifloriqüe, & le flyle épiflolaire. Ibid. 553. 
a. Qualités générsles que doit avoir toute efpece de flyle; 
la clarté , la nobleffe & l'éclat, des ornemens ménagés avec 
adreffe , un flyle qui revéte la couleur du fentiment , & 
enfin la naíveté. II paroít delá que les plus grands défauts 
du flyle, fontd'étre obfeur , Ibid. ¿,bas, empoálé , froid ou 
toujours uniforme. Moyens de fe former le flyle. Ibid. 

Style, étymologie de ce mot. X. 467. a , h. Ce qu'on 
entend par diíiion & flyle. IV. 958. a. V . 520. b. Quali-
lités génirales du flyle. IV. 958. a. Pureté du flyle. Suppl, 
IV. 554. a. De la correíiion & de la clarté qui lui con-
viennent. IV. 271. a. V . 523. b. Abondance dans le flyle. 
Suppl. I. 33. « , b. Aménité. 343. b. Unité de ton^Sc de 
couleur. 383.a, ¿. Variété.^/íií . b. Du flyle brillant. Suppl. 
II. 53. a. De l'an des contrafles dans le flyle, 5 70. a , b. 
De l'élégance. 783. b. De la grace. Suppl. III. 248. b. Du 
ñyle périodique & foutenu, 11. 512. h. XII. 361. b. 363. b. 
Suppl. III. 307. b, mélodieux, X. 320. a. nombreux. XI. 208. 
b. 209. a. Suppl. III. 306. ¿. 307. a , é. Du rhythme dans 
le flyle. XIV. 267. ¿. Style ferme. VI. 527, a. De la con-
venance du flyle avec le fujet. V . 524. a , b. De la pro-
priété du flyle. Suppl. IV. 539. b. &c. De l'harmonie du 
ñyle . V . 524 a , b. 525. b. VIIL 52. a , ¿ . X I . 574. ¿. XIL 
848. a. Súppl. III. 304. a , b. 309. b. Style coupé. IV. 83. 
a. Suppl. III. 307. b. ferré & concis. V . 525. b. XIV. 217, 
a. facile , V . 526. a, figuré, VI. 765. b. 783. a , b. XVI. 
1 57. a , ¿. fíeuri, VI. 865. ¿. doux. Ibid. Voye^ aufli DOÜX, 
DUR & DURETÉ. Gravité dans le ñyle . VIII. 865. b. Naí
veté. XI» 10, b. Nobleffe. V . 524. a. Suppl. -IV. 53. b. Sim-
plicité. X V . 205. a , b. Des images dans le flyle. Suppl. III. 
562. <z , b. particuliérement dans lé flyle poétique. 564. ¿ , 
&c. Mouvemens du ñy le : art de l'animer. 970. b. 972. a. 
Du ñyle fublime. X V . 568. b. Suppl. IV. 833. b̂  Paffage 
dé Pétrone fur les qualités du ñyle , oü il a donné tout-á-
la-fois le précepté & l'exemple. V . 648. a. Un des moyens 
les plus propres pour fe former le flyle & Je g o ú t , efl de 
travailler fur des matieres philofophiques. IV. 961. a. Uti-
lité de s'exercer k la poéfie pour fe former le flyle. Suppl. 
IV. 554. b. Des défauts á éviter dans le fiyle. Affcftation. I. 
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157, a. Suppi. I. T8O. b , &c. Elle doit íur tput étre ban-
nie de tout grand ouvrage. V . 647. d. Style ampoulé. Suppl. 
L J72..¿. 373. a. V . 673. b. Ríen n'infpire plus de dégoüt 

1 que des idees coramunes exprimées avec recherche. V i l . 768. 
¿. Aflbnnarices & confonnances dans le flyle. I. 773. a. IV. 
49. J , b. Diíconvenance da flyle avec le íujet. IV. 1033. 
a. D u flyle chargé d'orneraens. V . 526. a. De l'enflure du 
flyle. 673. b. Foye^ AMPOULÉ. Style froid, V i l . 332. a , b. 
ignoble, VIII. 549. a. prolixe. XI l í . 442. h. Sácherefle dans 
le flyle. Suppl. I. ^z. a , b. Défauts qui nuií^nr a, la ciarte. 
Suppl. l l . 453. a. Du flyle dur , voyei D o u x , DÜR & D u -
RETÉ. Des mots ou des tours nouveaux q̂ iie quelques écr¡-
vains fe pej-mettent. XI. 94. a , b. Défauts de flyle do.nt on 
trouve des exemples dans les écrivains méme du ñecle de 
Mes Céfar & d'Auguñe. X V I . 703. b. Du flyle prnpre a 
chaqué gente d'écrire. VIL 594. b. &c. Différence du flyle de 
la profe & de celui des vers. Suppl. IV. 953. b. Style poé-
tique. XII. 849. a. Du flyle de l'épopée. V . 829. b. Suppl. 
II. 829. b. De la tragédie. IV. 682. a. De la ppéiie lyrique. 
XII. 827. a. Style pindarique. 639. b. Style de la poéue pa-
ftorale. V . 427: b, 430. b. XII. 157. b. 158. ¿z. De la fajble. 
V i . 345, d. D u flyle propre á l'hiftoire. VIII. 225. b. Du flyle 
propre aux ouvrages phi.lofophiques & á l'hifloire. Suppl. 
III. 307. a. D u flyle oratoire. Ibid. a , b. Du flyle lapidaire. 
VIH. 777. a , b. Style propre á un ouvvage tel que i'Ency-
clopédie. V. 647. c. d. Du flyle épifloiaire , V, 816. a. orien
tal, VI. 765. b. 783. b. X V . <;̂ 4. b. macaronique , IX. 785. b. 
marotique. X . 13 .̂ , b. Suppl. III. 858. a. Imitation du 
flyle ancien. Suppl. I. 533. ¿. Style píaifant. XII. 688. b. 
Pourquoi le flyle de certains auteurs a moins vieilli que celui 
de leurs contemporains. Suppl. II. 784. a. 

STYLE , ( Logiq. ) regles particulieres au flyle des logiciens 
& des philofophes. X V . 554.-2. 

Style oriental: avantages de cette forte de flyle. X V . 5 54. í . 
STYLE , poéfie du (Poéfíe) Lapoéfie du flyle comprend les 

penfées , les mots , les tours & l'harmonie. En quoi elle 
¿onfifle. Qualités particulieres que chaqué gcnre de poéme 
doit avoir dans la poéfie de fon flyle. X V . 554. b. La poé
fie du flyle fait la plus grande différence qui foit entre les 
vers & la profe. Mais elle efl la partie la plus difRcile de 
l a p o é f i e , cpmme elle en efl la plus importante. Ibid. 555. 
a. Le carañere de la poéfie du flyle a toujours décidé du 
bqn ou mauvais fuccés des poemes , comme on le voit par-
ticuliérement par quelques pieces de Corneille, 8c par les 
denx poémes épiques italiens , la Jérufalem. délivrée , & 7e 
Roland furieux. Ibid. b-

SLYLE , ( Peint.) Style ferme & flyle poli, dans l'exécu-
tion d'un tablean. X V . 556. 

STYLE , ( Mujiq.) Différentes fortes de flyles dans la mu-
fique. Diverfes épithetes qui les diflinguent. X V . 556. a. 

STYLE ,(Littérat.) inflrument dont les anciens fe fervoient 
pour écrire fur des tablettes enduites de cire. Confeil don-
né par Quintilien pour apprendre aux enfans á écrire. X V . 
556. k Foye^ STILE. 

STYLE , ( Chronohg.) Vieux & nouveau flyle. La diffé
rence entre l'ün & l'autre va toujours en augmentant. Le 
nouveau flyle établi mamtenant dans prefque tous les états 
de l'Europe. X V . 556. ¿. Voye^ NOUVEAU. 

STYLE , ( Jarifpr.) Style des notaires. Claufes qui ne font 
que de flyle. X V . 556. ¿. Du flyle judiciaire. üniformité de 
flyle qu'on a taché d'établir en France dans les procédures. 
Siyles anciens & nouveaux , ou inflruñions fur la maniere 
de proceder dans chaqué tribunal, ouvrages á cpnfulter. Ibid. s 
557. A 

STYLE mereantile, {Comm.) X V . 557. a, 
STYLITES , ( Hift. eccl.) folitaires qui paflbient leur vie 

fur le fommet d'une colonne. Quelle étoit la forme du haut 
de ees colonnes. S. Siméon Stylite. X V . 557. a. 

S T Y L O , {Anatom.) Defcriptioils de quelques mufcles 
défignés par les noms fuivans ; mufcles ftylohyoidiens , fly-
lo-glofles , X V . 557. A flylo-kerato-hyoídiens & flylo-pha-
ryngiens. Ibid. b. 

Stylo-pharyngien, mufcle. Suppl. III. 708. a. Nerf, Suppl. IV. 
39, a. 

S T Y M M A T A , {Pharm. anc. ) Etym. du mot. Onguens 
folides des anciens. Ingrédiens par lefquels ils leur donnoient 
de. la folidité. X V . 557. b. 

S T Y M P H A L E , ( Géogr. anc.) ville du Péloponnefe. Mon-
tagne , lac, & fleuve de méme nom. Obfervations fur les 
peuples de Stymphale. Leur origine. Temples que Temenus 
avoit bátis á Junon dans l'ancienne Stymphale. X V . 557. 
b. Fontainc remarquable de cette ville. Oifeaux qu'Hercule 
tua fur les bords du Stymphale. Oifeaux nommés ftympha-
lides qui fe trouvoient, íelon Paufanias , dans les déferts 
d'Arabie. Temple de Diane á Stymphale , flatue de la déeffe. 
Evénement qui réveilla le zele pour le cuite de la Diane de 
Stymphale. Obfervations faites par M , Fourmont dans les 
environs de cette ville, nommée aujourd'hui Viceffe ou Vul-
fi,/¿ií/. 558. <z. 

Stymphale, tsmple de Junon dans cette ville. IX. 60. b. 
S t i M P H A L I D E S , oifeaux (%fAo/.)Defcription de ees 

oifeaux qu'Hercule détruifit. Explication de cette fable. X V . 
558-¿ -

S T Y P T I Q U E , [ Pky/iolog'. Chirurg.) Les flyptiques font 
des remedes propres á arréter les hémorrhagies. Grumeau dq 
fang qui fe forme au moyen des flyptiques á rorifice du 
vaiüeau d'oü fortoit le fang. Lorfqu'on ufe de flyptiques & 
d'efcarotiques, le grumeau fe forme plus vite que quand on 
n'emplpie quedes abforbans ou de fimples aflringens. De 
tous les flyptlqíies , le plus ordinaire & peut-ette le meil-
leur , c'eft rakohol ou l'efprit de vin pur. Autres flyptiques 
renommés. X V . 5 58. b. 

Styptique. Remedes de ce genre appellés flegnotiques. X V , 
507. b. La vefce-de-loup, puiffant flyptique. XVII. 191. <z. En 
quels cas onemploie les remedes flyptiques. Suppl. I. 662. a. 

S T Y R A X , ( Bot.) Noms de cette plante en diíférentes 
lingues, fon carañere générique. Defcription de cet arbre. 
Ditférens lieux ou il croit. Gomme réfine qu'on en tire. 5>es 
ufages en médecine. Différence entre celle qu'on tire d'A-
inérique & celle d'Orient. Suppl. IV. 832. b. De la cuUure; 
du flyrax. Ibid, 833. a. 

S T Y X , ( Mythol.) fleuve d'enfer. Serment par les eaux 
du ftyx. Le flyx étoit une fontaine d'Arcadie. Defcription 
qu'en donne M . Fourmont. X V . 559. <z. 

STYX , {Géogr. anc. y fleuve d'Arcadie , qui fortoit du 
lac Phénée. Endroits d'Hpmere & d'Hsfiode ou il en efl parlé. 
X V . 559. a. Qualités des eaux de ce fleuve. Defcription qu'en 
donne M . Fourmont. Styx , marais de la Theffalie. Styx , 
fontaine de la Macédoine. Ibid, b, 

Styx, rocher d'oü coulent fes eaux. XII. 498. a. 

S U 
SUABE , {Géogr.) un des fix careles de l'empire. Ses 

produ¿Hons & fes rivieres. Hiftoire de ce pays & des peuples 
qüi l'ont habité. X V . 559. b. Etats renfermés dans le cercle 
de ce nom. Dire&eurs de <:e cercle. Ibid. <¡(io. a. 

Suabe. Anciens peuples de ce pays. X V . 627. a , b. Cercle 
de Suabe. T V , 70. a. Suppl. I. 311. Fin de la maifon d§ 
Suabe par la mort de Contad le jeune. Suppl. II. 5 53. ¿. < — 

S U A D A , ou Suadela,[ Mythol.) .déeffe dp la perfuafion 
& de l'éloquencé. On la faifoit compagne de Venus. X V . 5 60. 
a. Foyet PlTHO. 

SUAIRE , ( Critiq. facr. ) différens ufages du mpt fuda-
riüm dans le nouveau teflament. Plufieurs églifes fe difputent 
l'honneur d'avoir le fuaire du Sauveur. Celui de Turin & 
celui de Touloufe , confirmés par plufieurs bulles pour etr§ 
le véritable. X V . 560. a. 

Suaire: différence entre les fuaires & les véronlques. XVII . 

9 I S ü Á N T E NILSON S T Ü R E , {Hifl. deSuede) admini-
ftrateur en Suede qui fuccéda á Steenñure I. Hifloire abré-: 
gée de fon admmiftration. Suppl. IV. 833. a. 

S U A R E Z , ( Frangois) jéfuite , né á Grenade. I. 664. h. 
VIL 933. b. 

S U A V E , Suavité, ( Lang. franq.) ufage de ees mots. X V . 
561..*. 

S U A V I A R I , ofeulañ, ( Lhtér. ) baifer tendrement. Ufage 
de ees mots dans les lettres d'Atticus & de Cicéron. X V . 
j ú i . a. 

SUAY de Prémonval, {André le) Ses ouvrages. Suppl. IL 
329. a. 

SUAZZARINI , (-Daminico) fon hifloire de Venife. XVII. 
• 13. a. 

S U B , ( Lang. latine ) Exemples de quelques ufages de catte 
prépofition. I. 28. b. 

S U B A L T E R N E , ( Gouvernement ) Réflexions fur le fecours 
que les miniftres d'étatpeuvent atteiidre des fubalternes. X V, 
561. a. 

SUBALTERÍÍE, {Jurifpr.) fief fubalterne. VI. 715. k Juge 
fubalterne. IX. 16. b. Juflice fubalterne. 100. a. Seigneur 
fubalterne. XIV. 895. a. Seigneurie fubalterne. 899. a. 

SUB afeia dedicavit , {Litt.) forte d'infcnption qu'on 
trouve quelquefois fur les tombeaux. X V . 561. a. Explica
tion ingénieufe qu'en donne M . Chorier. Ibid. b. 

S U B D É L É G A T I O N , {Jurifpr.) Voyei DÉLÉGÜÉ , SüB-
DÉLÉGUÉ , COMMISSAIRE DÉPARTI , Sic. Greflier des fub-
délégations. VIL 928. a. 

S U B D É L É G U É , {Jurifpr.) Autorité dufubdélégué chez 
les Romains. IV. 780. a. Délégations & fubdélégations au-
trefois ufitées en France. Ibid. b. Subdélégués des intendat» 
des généralités. VIII. 808. b. JugeTubdélégué. IX. 16. b. 

S U B H A S T A T I O N , {Jurifpu) étym. de ce mot. X V . 
561. b. Provinces de Fraace oü cette forte de vente efl ufi-
tée. Ouvrages á confuíter. Ibid. 562. a. 

S U B J E C T I O N , (RJiét.) figure de rhétorique. Exeraple 
tiré de Cicéron. X V . 562. a. 

S U B I N T R A N T E , fieyre, (Médec.) VI . 739. b. 
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SUBJONCTIF , ( Gramih.) Définition du mode fubjon-

ñif. Ce mode ne peut jamáis conftimer iine propoiition prin-
cipale. D'oü il fuit IO. qu'on ne doit point regarder comme 
appartenant au fubjonftif j un tejus du yerbe qui peut con-
flituer, direílement & par íbi-méme , une propofition prin-
cipalc.XV. ^6a. a. C'eñ done une erreur evidente quede 
regarder comme futur du fubjonaif, ce tems que je npmme 
prétérit poftérieur , comme amavero. Diverfes obfervations qui 
confirment cette affertion. Ibid. ¿. II y a encoré deux autres 
tems des yerbes frangois , italiens , efpagno^ , allemands , 
&c. que la plüpart des grammairiens regaroent comme du 
fubjonaif , & qui n'en font pas , comme,;e lirois , jau-
rois lu , je fortirois,je firois forti. 2o. On ne doit regarder 
comme primitive & príncipale aucune propofition dont le 
Verbe eft au fubjonaif. Remarques. IO. Les impératifs latins 
n'ont pOint de premiere perfonne du phiriel. Ellipfe á fupr 
pléer dans Ies propofitions qui femblenr employées avec le 
préfentdu fubjonaif comme propofitions principales./¿Í¿. 563. 
a. 2o. Ceux de nos grammairiens fran^ois qui établiíTent une 
troiíieme perfonne finguliere, & une troifieme perfonne plu-
rielle dans nos impératifs , font auffi dans l'erreur. .Ces per-
fonnes appartiennent au fubjonaif. Ibid. b. 30. Par-tout oü 
i'on trouve le fubjonaif, il y a , ou il faut fuppléer une con-
jonaion , qui puiffe attacher ce mode á une phrafe prínci
pale. Gbferyations fur les phrafes latines oü la conjpnaioií 
copulative femble reunir l'indicatif & le fubjonaif. Ibid. 564. 
a. Supplément d'ellipfe par lequel ces pTirafes font rendues 
régulleres. /¿ií/. b. 4°. Le fubjonaif eft un mode mlxte, & par 
conféquent non néceífalre á la conjugaifen. M . Lavery fe 
trompe dans fa grammaire angloife, lorfqu'il veut faire trou-
ver un fubjonaif dans les yerbes anglols. Ibid. 565. a. 

Subjonñ'if, pourquoi ce mode a ^té appellé fubjonaif & 
conjonaif. III. 871. b. 872. a. Explicatlon de ce mode. 879, 
b. L'énonciation fubjonaive eft oblique. VIII. 673. ¿.Des tems 
du fubjonaif, XVI. m . ¿. 

SUBLICIEN , Pont{GéoSr. anc.) XIII. 71. a. XIV. 
349. b. 

S Ü B L I M A T I O N , ( Chymie) la confiftance des produits 
de la fubllmation eft de deux efpeces; ou elle eft ramaflee en 
une feule maffe folide , ou elle fe préfente fous la forme d'une 
couche rare & fans liaifon. Vaiffeaux fublimatoites les plus 
ufités. De la théorie & des lolx manuelles de la fublimation. 
X V . 565. b. 

Sublimation. XT. 500. a , b. Fourneaux deftinés a cette opé-
ration. I. 305. b. VII. 235. a., b. 246. d. 247. a. Sublimation 
de l'arfenic pour le féparer du foufre. Suppl. 1. 582. ¿. 

SUBLIME , ( Mathém.) Géométrié fublime ou tranfeen-
dante. X V . 56J. b. 

SUBLIME , {Anatom.) nota de deux mnfcles des doigts. 
X V . 566. a. 

SUBLIME , (Art orat. Poéf. Rhétoriq. ) Définition du fu
blime. Deux fortes de fublimes ; celui des images, & celui 
des fentimens. Exemples relatifs á la premiere efpece. X V . 
566. a. Un raifonnement, quelque beau qu'il foit, ne fait 
f oint le fublime. Tralt fublime dans un ferment de D é m o -
fthene. Ibid. b. Des fentimens fublimes. Exemplés tires des 
pieces de Corneille. Ibid. <¡6j. a , b. Diftinaion établie entre 
le fublime du fentiment, & la vivacité du fentlment. Ibid. 
568, a. Différence qu'il faut mettre entre le ftyle fuBlime & 
le fublime. Longln confontl quelquefois le fublime avec la 
grande éloquence. Bel exemple que fournlt Cicéron de ce 
•fublime dont parle Longln. DiíFérence entre le fublime & le 
grand. Ibid. b. Exemples deftinés á faire íentir cette différence. 
Ibid. 569. a , b. Examen de la queftion , ü l'art peut fervir á 
acquérir le fublime. Ibid. ^70. a. 

SUBLIME , ( Bdles-lenr. Poéj . ) Ce qu'on appelle ftyle fu
blime appartient aux grands objets , á Tefíbr le plus élevé 
du fentiment & des idees. Suppofez aux penfées un haut de-
• eré d'élévatlon, fi l'expreffion eft jufte , le ftyle eft fublime. 
Sublime dans le fimple. Sublime dans le figuré. A propremenr 
parler, il n'y a point de ftyle fublime; c'eft la chofe qui 
doit l'étre : le feul mérite du ftyle eft de ne pas raffoiblir. 
Dlvers exemples de fublime. Suppl. IV. 833. h. II confifte 
fouvent plus dans ce qu'il fait entendre que dans ce qu'il 
exprime. C'eft quelquefois le vague & l'ímmenfité de la 
penfée & de l'image qui en fait la forcé & la fublimlté. 
Quelquefois méme le fublime fe paffe de paroles ; la feule 
aélion peut l'exprimer. Lorfque les idees préfentent le plus 
haut degré concevable d'étendue & d'élévation , & que l'ex-
preífion les foutiem, ce n'eft plus un mot qui eft fublime, 
c'eft une fuite de penfées. Ibid. 834. a. On cite comme fu
blime, & avec raifon, le qa il mourút du vieil Horace ; mais 
ce qui eft fublime dans cette fcene , ce n'eft pas feulement 
cette réponfe , c'eft toute la fcene , c'eft la gradation des 
fentimens du vlell Horace , & le développement de ce grand 
.caraaere , dont le qu'il mourút n'eft qu'un dernier éclat. On 
attache communément l'idée de fublime á la grandeur phy-
fique des objets : quelquefois elle y contribue ; mais ce 
n'eft que par accident , & en vertu de nouveaux rappons 

ou d'un carañere fingulier & frappant que l'imagínation ou 
le fentiment leur imprime. Qualité effentielle á rexpreffion 
du fublime. Ibid. b. 

Sublime. Du ftyle fublime. X V . 552. <z. Sublime renfermé 
dans nos livres facrés. V . 363: a. Dans le fublime il ne faut 
pas que l'élégance fe remarque. 483. a. II n'y a point pro-
prement de ftyle fublime ; c'eft la chofe qui doit l'étre 
521. b. Les morceaux vraiment fublimes font ceux qui f¿ 
traduifent le plus aifément. 522. a. On volt de vives traces 
du genre fublir&e dans le parlement d'Angleterre. «¡30. a. Dii 
fublime de l'ode. XI. 345. a. 346. b. Une langue pauvre eft 
plus fouvent fublime qu'une langue riche. VIII. 88. ¿.Du faux 
fublime Ou de l'enflure. V . 673. b. 

SUBLIMÉ corrofif, ( Chym.) X. 374, b. XIV. 236. a. Con. 
fidéré comme propre á empolfonner. Suppl. IV. 463. a. 

SUBLINGUAL , ( Anat. ) glandes & srtere fublinguales. 
X V . 570. ¿. Voye^ Suppl. IV. 709. ¿. 

SUBMERSION par le fahle, {Phyfiq.) Les cótes de Suf-
folk expofées á étre fubmergées par le fable. X V . 570. ¿. 
Moyen qu'on a trouve pour garantir les habitations de ce» 
fubmerfions. Malheurs caufés par ees déluges fecs prés de 
Thetford, vllle de la province de Norfolk. Submerfion par 
le fable d^n cantón prés des environs de S. Paul de Léon 
en Baffe-Bretagne. Lesprogrés continuéis de ces fablescontre 
cette ville , obligerent fes habitans , felón toute apparence , 
ál'abandonner./¿/i/. 571. a. 

SUBORNATION , {Jurifpr.) Deux fortes de fuborna-
tiohs. De la peine contre ceux qui fubornent Ies juges. De 
la fubornation des témoins. Difficulté d'acquérir la preuve 
de ce crime. Quelle en eft la peine. Ouvrage á confulter. X V . 
571. ¿. 

S U B R E P T I C E , {Jurifpr.) Lettres de chancellerié fub, 
reptices , lettres obreptices. X V . 571. ¿. 

S U B R O G A T I O N , {Jurifpr.) Commentfe fait la fubro-
gatibn qnand ¡1 s'aglt d'umverfallté de biens & de droits uni-
verfels. De la fubrogation par laquelle un créancier prend 
la place d'un autre. X V . 572. a. Difpofitions d'un réglement 
du parlement de París de 1690 , & d'un autre du parlement 
de Rouen de 1666,fur ees fubrogations. Ouvrages a confulter, 
Ibid. b. 

Subrogation. Coutume de fubrogation. IV. 418. a. Lettres 
dé fubrogarion. IX. 429. a. 

S U B R O G É , ( Jurifpr. ) Confeíller fubrogé. Créancier ful)-
rogé. Subrogé tuteur. X V . 572. ¿, Voye^ T ü T E U K . 

SUBSÍDE , ( Teme de droit) Comment les Anglois le 
définiffent. X V . ^72. ¿. Remarques hiftorlques fur les fub-
fides k v é s en Angleterre. Quelquefois une nation foible palé 
un fubfide á d'autres fouverains pour les engager á la défendré. 
Quelquefois aufli une nation pulflante donne des fubfides á 
fes vóiíins plus foibles .pour les empécher d'étre accables 
par les autres. Ibid. 573. a. Un homme de mérite ayant raffem-
blé fous un méme point de vue l'apologie d'uri des mellleurs 
politiques de nos jours ( M . le marquis de Mirabeau ) & la 
critique de quelques artlcles de TEncyclopédie fur la finance, 
on a cru devoir placer ici les obfervations de cet auteur. 
Réflexions fur un ouvrage polémlque intitulé , doutes pro-
pojes a Vauteur de la théorie de l'impót. Ibid. b. & fuiv. Ob-
lervations fur leS'articles Ferme , Finance, & Firiancier ,áeVEtt' 
cyclopédie. Premier principe deM. de Montefqutéu. « La re
ngle eft l'adminiftration d'un bon pere de. famille, qui leve 
n lui-méme avec économie, & avec ordre fes revenus. « Ob
fervations de M . P. tirées de lárdele Femé. Ibid. 575. a. Ré
ponfe á ees obfervations. Second principe. « Par la régie ', le 
» prince eft le maitre de preffer ou de retarder la levée des 
» tribuís , ou fuivant fes befoins, ou fulvant ceux de fes 
» peuples». Obfervations. Ibid. b. Réponfe. Troifieme prin
cipe, u Par la régie , le prince épargne á l'état les profits im-
» menfes des fermiers , qui l'appauvriffent d'une infinité de 
»manieres Obfervations. Réponfe. Quatrieme principe. 
« Par la régie , le prince épargne au peuple un fpeáacle de 
» fortunes fubites , qui l'affllge ». Obfervations. Réponfe. 
Ibid. 576. a. Cinquieme principe. « Par la régie , l'argent le-
n vé palfe par peu de mains, 11 va direaement au prince, 
» & par conféquent revient plus promptement au peuple ». 
Obfervations. Réponfe. Sixieme principe. « Par la régie, le 
» prince épargne au peuple une infinité de mauvaifes lolx ». 
Obfervations. Réponfe. Ibid. b. Septieme principe. « Le trai-
» tant fe rend defpotique fur le prince méme ; il n'eft pas 
» léglílateur , mais il le forcé á donner des lolx ». Obfer
vations. Réponfe. Huitieme principe. « Exemples allégués en 
7) faveur de la régie. Les peuples les plus malheureux, font 
» ceux oü le prince donne á ferme fes ports de mer & fes 
w vi lies de commerce »./¿¿¡/. 577. <z. Obfervations. Réponfe. 
Obfervations fur rarticle Financier de l'Encyclopédie. Principe 
de M . de Montefquieu rapporté dans cét article : « il y a 
« un lot pour chaqué profélfion; le lot de ceux qui levent 
« l e s tribuís eft la richeíTe , & les récompenfes de ces r¡-
n chefles font les richeffes mémé. La glolre & l'honneur 
» font pour cette nobleffe, qui ne connoit, qui ne voit, 

» qui 
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))<¡ui ne íent de vrai bien que l'honneur & la gloire. Le 
« refpeíl & la eoníidération íbnt pour ees miniftres & ees 
j>magiftrats , qui ne trouvant que le travail aprés le travail, 
» veilíent nult & jour pour le bonheur de Tempire ». Ibid, 
b. Obfervations de M . P. tirées de Yzvticlz Finqncier fur ce 
paffage de M. de Monterquieu. Ibid. 578. a. Réponfe. Con-
fiiirañons fur la finance. I. Réflexions fur la quañtité d'ou-
vrages fur Tagriculture , le commerce , & la finance, qui 
paroiffent en France. 2. Efpece d'inconféquence dans les prin
cipes de M . de Montefquieu. Sa taxe porte fur les befoins réels 
qu'il veut favorifjr, & l'exemption fur les, befoins d'opinion 
qu'il veut proferiré, /tóaf. ¿. 3. Comme il n'y a póint de 
changement qui ne foit fufceptible d'abus , il faut fouffrir un 
mal léger & momentané pour ün bien íblide & durable. 4. 
Un bon miniflre doit avoir aífez d'intrépidité pour immoler 
au bien public tout ce qu'il a de plus cher & de plus fa-
cré.Ibid. 579. a. Moyen d'avoir un tel miniftre. 5. Si dans 
des tenjs malheureux, un miniflre fage efl; obligé de reco-urir 
á des expédiens qu'il condamne , il faut bien fe garder de 
ceder á des cris ñupides, en le privaut de fa place. 6. C'eñ 
une opération imparfaite , que celle par laquelle , voulant 
convertir en efpece l'argent ouvragé , on n'en remet cepen-
dant qu'une partie á celui qui apporte la matiere. 7. C'eft 
une mauvaife opération, que la fufpenfion du paiement de 
tous les papiers fur lefquels porte le feul crédit dont jouiffe 
une nation. 8. Cependant ees fautes peuvent étre excufées 
par les circonftances. Caraftere d'un miftiílre propre á affu-
rer le bonheur du gouverneme.it auquel il préfidera. Ibid. 
b, 9. Les profuíions d'un rol n'enrichiffent point l'état. Fa-
cheufes conféquences du défaut d'économie dans le gouver-
nement du fife. 10. ReíTource que le roi de France fe pro
cura en 1756. «Yingt places nouvelles de fermiers géué-
» raux , & quelques emprunts, fuffirent, « dit M . de Vol-
5) taire , pour foutenir les premieres années de la guerre , 
n tañáis que la grande - Bretagne s'épuifpit en taxes esor-
» bitanies ». Ibid. 580. a. Erreurs de M . de V . fur toús ees 
points. 11. Quoique la régie ait fur la ferme plufieurs avan-
tages , les circoníiances préfentes ne Ibnt point favorables á 
rétabüffement de la premiere. 12. Preuve du diferédit de-
l'état : ce diferédit paffe bientot du dedans au dehors. 13. 
Vrai moyen d'encourager l'agriculture ; baiffer l'intérét de 
l'argen:, & augmenter le produit des ierres. Ibid. b. 14. Le 
feul moyen de favorifer la population & l'agriculture, eft 
celui qui prend fa forcé dans Fintéret méme du propriétáire 
des fonds. 15. Quel eft le meilleur réglement qu'un fouve-
rain peut faire pour augmenter le commerce. 16. Comment 
une compagnie de commerce fe rend nmfible , nulle , ou 
utile á l'état. 17. Etat préfent des finances de l'Angleterre, 
par lequel on voit que ce royanme , loin de pouvoir éteindre 
les capitaux , augmentera fes emprunts pour fufErQ aux in-
téréts, & fera forcé á une banqueroute genérale, s'il ne tire 
de fon fein un revenu plus confidérable par des moyens ex-
traordinaires./¿ü. 581. Etat préfent de la France. 18. Ré-
flexion fur ees hommes qui imaginent fans ceflfe de nou-
veaux impots, & ofent en preífer rétabliflement. ig. Des 
taxes fur íes confommations du luxe. Projet pour remplacer 
a Paris la capitation & le dixieme d'induftrie , par une taxe 
fur les domeñiques & fur les fenétres. Ibid. b. 20. Reflexión 
fur les faifeurs de fyftémes politiques. Ibid. 582. a. 

Suhjide, voye^ IMPOT & TAXE. Diñinílion entre impot 
& fubfide. V . 346. b. Colleíleurs des fubfides. III. 631. ¿. 
Subfides plus coníidérables, que le roi tire des pays d'état, 
que des pays d'éleítion. 

SUBSIDIAIRE, (7üri/^r.) Hypotheque fubfidiaire. Con-
clufions fubftdiaires. Moyens fubfidiaires. X V . <;82. a. 

SUBSISTANCE , Subjlance , (Synonym.) Différence entre 
ees mots. X V . «¡82. <z. , / 

SUBSISTANCE, EXISTENCE , (Synon.) Différence entre ees 
mots. VI. 267. a. 

SUBSISTANCE , ( Are miiu.) deux fortes de fubfiílances ; 
les unes fe trouvent dans le pays , les autres fe tirent de 
loin. Confidérations fur les fourrages néceíTaires á une armée. 
ütil ité de la paille & des kpis, íbit de, chauffage , foit de 
charpente. Les campemensMkrent fe faire, autant qu'il eft 
poífible auprés des rivlere^c des ruiíleaux. Soins qu'un 
général doit prendrepar rapport aux eaux. X V . 582. b. Des dif-
íerentes eípeces de légumes néceíTaires a la fubíiftance. Com
ment on doit fe les procurer. De la páture des chevaux. Four-
niture du pain. Celle du bifcuit au lien de pain frais : quelle en 
doit étre la ratlon. 583.4. Attendon que doit avoir l'in-
tendant de l'armse fur le détail, la diftribution, & la quañ
tité de la viande. Ration de viande aux foldats. Marchands de 
vin, d'eaux-de-vie , de hierre , a la füreté defquels on doit 
pourvoir. Ibid. b. Voye^ MuNITION. 

SUBSISTANCE des pieces, ( Anill. ) Prix fixé pour mettre 
chaqué piece en batterie, & pour fa fubfiftance chaqué jour. 
X V . 583. ¿. 

SUBSTANCE , {Philof. Log. Méuph.) Trois fortes de 
quaiités dans la fubflance; les unes en fent, effentiellement 

Tome II, 

inféparablesjles auíres font durables, mais cépendantpeuvent 
étre retríinchées , fans que les premieres foient anéanties , 011 
les a ñommées j'uhflances modifiées ;\zs troifiemes enfin ne 
font que des manieres d'étre que l'on appellc modes. X V . 
583. b. Exemple qui fert a indiquer tome la gradatioa des 
quaiités d'une fubftance. Ibid. 584. a. Les fubftances nous 
font entiérement inconnues , & nous n'en connoiíions que les 
modes. En quel fens nous pouvons diré que reíTence des fubf
tances nous eñ connue. ConnoilTance que nous avons de l'ef-
fence deramej&deceileducorps./iii/.^.Comment noúsnous 
élevons a la fubftance iníinie, premiere caufe de toutes les fub
ftances créées. De ce que nous connoiífons en général reílence 
de l'ame & du corps, on ne doit pas en conciure que nous 
connoiffons reffence de toutes les ames & de tous les corps 
en particulier. Fauffeté de la définition que l'on a dpnnée des 
fubílances , comme étant ce qui efl en Joi , & concu par fot' 
mime, ou dont íidée na pas befoin pour étre formée de L'idée 
d'autre chofe. Ibid. «¡85.^. 

Subflance. Difterence entre la fubftance & Feflence. Suppl. 
I. 113. a. Db la connoiffance que nous avons dê  Tubflances. 
I. 133. a. 1IL 893. b. 897. a. Idee qu'avoient les anciens 
de la fubftance unique dont ils croyoieut quebs étres tiroient 
le fonds de leur nature. I. 332. b. Toutes les détinitions des 
philofophes fur la nature des fubftances font vaines & fri-
voles. IV. 746. b. Sentiment de Spinofa lür la fubftance. X V . 
464. a. 470. a , b. 471. a , b. 472. «2 , ¿v 473. a. De i'effence des 
fubftances , voye^ ÉSSENCE. La fubftance confidérée en tant 
que fubftance, n'eft qu'une idee abñrahe.. Suppl. 1. 113. a. La 
fubftance ne peut fnbfifter fans les accidens , pi les accidens 
fans la fubftance. Ibid. b. 114. a. 

SUBSTANCES animales, {CAym.) toutes les diverfes par-
ties folides des animaux que la chymie a foumifes á l'ana-
lyfe. Les chymiftes n'en ont retiré jufqu'á préfent que les 
mémes principes. Camines parties fluides des animuux ont 
aulft la plus grande analogie chymique avec leurs parties fo
lides. II eft méme connu que la mucofité anímale , & la 
llmphe , font au fond une méme ful ftance avec les parties 
folides ou organiques des animaux. Quant á cette humeur 
générale connue fous le nom de Jhng , TOJÍ̂ ; fon article par
t i cu l i er ,^^ , (Chymie) X V . 585. b. On trouvera auíTi líá 
article particulier Graiffe , ( Chymie ) & un árticle Lah , 
(Chymie). Les divers excrémens des animaux ont aulli leurs 
articles particuliers. Les produits pierreux de plufieurs ani
maux doivent étre rangés dans la claffe des pierres , voye'£ 
FIERRE & CHAUX , (Chym.). Les os & leurs diflérentes 
efpeces ne different chymiquement de ees concrétions pler-
reufes que du plus au moins. Le calcul bili.iire doit ¿tre 
diftingué des matieres.pierreufes dont on vient de faire men-
tion. VoyeiViERRE ou CALCUL HUMAIN. Ditférens produiis 
des difiillations des fubftances animales par différens degrés 
de feu. Ibid. 586. a. Erreur de la plupart des chymiftes fur 
l'exiftence d'im acide que rauteur compte parmi les pro
duits dé ees diflíllations. Coéxiftence d'un acide & d'un al-
kali dans une méme liqueur extraite des fubftances animales. 
Expérience de M . Pott, qui démontre l'exiftence de l'acide 
animal. Obfervations fur cette expérience. Ibid. b, Cet acide 
n'eft point un des principes immédiats de la compofition 
des fubftances animales, mais l'effet dú feu , & de diverfes 
réá&ions qui furviennent dans les diftillations á la violence 
du feu. Ibid. 587. a. Utilité qu'on retiKeroit de notions exañes 
fur la fubftance anímale. Ibid. b. 

SUBSTANCES. (Chym. & Pharmac.) Subftances qui font le 
fujet des diftillations chymiques. IV. 1055.11, b. Obfervations 
fur les fubftances terreufes animales, & fur les fubftances 
terreufes & pierreufes tirées du regne mineral. X V I . 175. a. 
L'alkali volátil regardé mal-á-propos comme le produit carac-
tériftique des fubftances animales. 870. a. Effets du chaud 
&dufroid fur ees fubftances. I. 233. é. Delfication qu'on en 
faitpour les conferver. IV. 893. h. Subftances végétales. X V I 
869. a,b. 870. a,b. Subftances minerales , voyê  MINERAL. 
Maniere de conferver les fubftances medicales. ÍV.41. a , b. 
893. ¿. 

SUBSTANCE réfineufe , (H1JI. nat. ,Chir:) fuite de Tanicle 
Réfine éLiflique.CúcxA de la forcé deícófnpreílion d'une bande 
de cette fubftance. Suppl. IV. 834. b. Moyen d'avoir des la-
nieres plus minees que celles dont il eft parlé dans Fárdele 
cité , & conféquemment plus, convenables á certaines opéra-
tions chirurgicales. Obfervation fur fon ufage dans l'opéra-
tion du bec-de-lievre. Sondes que font les Américains, conf-
truites avec du taffetas ciré de la méme réfjne. Ibid. 83 5. a. 

S U B S T A N T I F , (Gramm.) 1. Nom fubftantif. Tous les 
Grammairiens, excepté M. l'abbé Girard , divifent les noms 
en deux efpeces, les fubftantifs & les adjedifs. Obferva
tions de l'auteur eontre cette divifion. X V . 587. ¿. 11. Ver-
be fubjlantif. Ce verbe eft en frangois le verbe ¿tre. Mais il 
y auroit^plus de juftelTe & de vérité á l'appeller aéjlrait, 8 í 
alors les verbes que l'on nomme adjeSíifs devroient s'appeller 
concrets. Ibid. 588. ¿. 

Subjlantif: diftinílion des noms en fubftantifs & abftrac-
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tifs. XI. 796. a. Examen de la queftion, íl les adjeílifs & Ies 
íubílantifs doivent étre regardés comme deux parties ¿'oraifon 
diíFérentes. VII. ^91. a. Accidens du fubflantii. I. 70. a. La 
poíition de radjeñif determine íbuvent lavaleur duíiibftan-
tif. 136. a. Le fubüantif qul énonce une qiialité , ne doit pas 
«tre pris pour un adjeñif. 137. -J. Trois fortes de mots qu'un 
íubftantif psut déterminer ; favoir un autre nom , un verbe 
& une prépofition. IV. 86. b. Du verbe fubñantif. X. 757. a. 

-XVII. ^ i . a , ¿. 
S U B S T A N T I V E M E N T . ( Gramm.) Des cas oíi un adjec-

• M efl: pris fubftantivenient , & devient un vémable nom , 
foit en frangois -foit en latín. X V . 588. b. 

S U B S T I T U T , (Juñfpr.) on confondoit anciennement le 
titre de íubftitut avec celui de lieutenant. Article 22 de Por-
donnance de 1302, qui déclare en quels cas les fénéchaux, 
baillifs, viguiers,&c. pounont commettre en leur place des 
fubflituts ou lieutenans. X V . 589. ÍZ. Ofiiciers auxquels on 
donne aujourd'hui le nom de fuhftituts. Ibid. b. 

Subflituts du procureur général du roí. Anciennement il n'en 
avoit point d'ordiiiaire. Dans Ja fuite il commit plufieurs 
fubflituts pour l'aider dans fes fonñions. Créatron de ees fub-
ílituts en titre d'ofíice en 1586. Leur nombre dans les dif-
férentes cours du royaume. Leurs fonítions. Le procureur 
général qualifie auffi de fes fubflituts les procureurs du roí 
des fieges'du reffort de la cour. X V . 589. h. 

Subflituts du procureur du roí. Anciennement les procureurs 
du roi n'avoient pas la faculté de fe nommer des fubflituts. 
X V . 589. b. Cféation de ees fubftitut/s par l'éditde 1586, & 
par un autre de 1696. Leurs fonílioiis. Ibid. 590. a. 

Subflituts des procureurs au parkmefit. Obligation des procu
reurs de nommer chacun pour leurs fubflituts deux de 
leurs confreres. Ouvrage a confulter. X V . 590. a.. 

S U B S T I T U T Í O N , ceíle d'une quantíté á une 
autre. X V . ^90. a. 
. SUBSTITUTIONSJ ( Calcul intégud ) la méthode des fubñi-

íutions coufifle en général á fubftituer dans une équation 
différentielie propoféeála place des variables qui y entrent, 
d'autres variables égales á des fonélions des premieres, & 
relies , qu'aprés la lubflítution , la propofée devienne d'une 
forme donnée, & pour laquelle on ait une méthode parti-
culiere d'intégrer. Obfervations fur cene méthode & fur fes 
différens ufages. Suppl. IV. 835. b. 

SUBSTITUTION, ( Jurifpr.) inflitution d'un fecond, troi-
fieme ou autre héritier , pour recueiilir au défaut d'un autre 
héritier, ou aprés lui. X V . 590. a. Dans notre ufage,on fe 
fert également du terme de fubflitution, pour déligner les 
jidei-commis, Sí les fubflitutions vulgaires. Regles desfubfli-
tutions fidei- commiflaires. Ibid. b. Ouvrages á confulter. 
Ibid. ((92. a. 

Subftitution, adíe par lequel quelqu'un fubflitue un autre 
en fa place. IV. 779. b. Subftitution d'héritier. VIII. 164. b. 
Degrés des fubflitutions; différentes parties de la durée des 
fubflitutions. IV. 767. a. Subftitutlons ñdei-commiffaires. VI. 
683.(2, ¿. Infinuation des fubflitutions. VIII. 790. ¿. Tranf-
miflion de fubflitution, X V I . ^57. b. Tuteur á la fubflitution. 
766. b. 

Subflitution. abrégée, bréviloque, caduque, commune, com-
pendieufe, conditionnelle , contráftuelle, convéntionnelle , 
direde, X V . 592. b. double, éteinte , exemplaire ou jufli-
nienne , ou quafi-pupillaire , fidei-commiffaire , finie , gra-
duelle, indireále ou oblique, juflinienne , linéale, littéraire & 
formelle, mafeuline , Ibid. 593. a. officieüfe, ouverte, par-
ticuliere , perpétuelle , précaire ou fidei-commiflaire . pupil-
laire, Ibid. b. réciproque, retardée ou graduelle retardée , 
fimple , tacite , univerfelle , vulgaire ou commune; Ibid. 
594. a. 

S U B T I L E , matiere , {Philofoph.) X. 191. a. 
SUBTILES , ( Ornith.) efpece de corneilles de la nouvelle 

Efpagne. Leur defeription. Obfervation fur leurs nids. X V . 
594. ¿. 

S U B T I L 1 T É , Fmeffe, {Synon.') VI. 816. a. 
S U B V E N T I O N ^ ( y ü ^ . ) collefteurs des fubventions. 

III. 631. ¿. Sub-^OTÍions du clergé, voyê  DÉCIME, DON 
gratuit. Edit de la fubvéHtion des procés. V . 396. a. Subven-
tions qui fe 'levoient par le miniflere des élus. 460. b. Impo-
fition en Lorraine appellée fubvention. VIII. 599. a, ¿. 

S U B U R , ( G ¿ogr. ana.) 10. fleuve de la Mauritanie tingi-
tane. Defeription de fon cours. X V . 594. b. 20. Ville de l'Ef-
pagne tarragonoife. Infcription 011 fes habitans font nomraés 
fuburitani. Ibid. ^g^. a. 

S U B Ü R A , ( Topog. de Vane. Rome) quartier des courti-
fannes dans Rome. Paffage de Perfe & d'Horace 011 il en 
efl parlé. X V . -595. a. 

S V B U R B A N U M , {Litt.) outre leurs maifons de campa-
gne , les fénateurs en avoient aux portes de Rome d'autres 
moins confldérables^ qu'ils appelloient fuburbaaa. X V . «oc a 

SUBURBICAIRE, (/ari/^.) provinces & églifes fubur-
hicaires de Rome. X V . 595. a. 

SUC. {Anatom.') Suc nerveux, pancréatique, gaftriq«e. 

S U G 
nourrleier. Effets de la dépravation du fue nourricier <; 
cure thérapeutique. X V . 595. b. Foye^ NOURRISSANT. ' 3 

Suc mo'élleux, fubñance huileufe qui fe trouve répandne 
dans les cellules des os. On donne le nom de moélle á ce He 
qui fe trouve raffemblée dans les grandes cavités cylincjr¡. 
ques des os longs. Le fue moéileux efl plus abondant que 
la moélle; & l'un Se l'autre furpafle en quantité toute la íühí-
tapce de l'os pris en général; ce qui efl démontré par quel-
ques expériences trés-détaillées dans cet article, que l'auteur 
a faites fur deux tibia-d'un cadavre humain. Le but de ees 
expériences efl de démontrer encoré , de quelle maniere perf-
pirent le fue moéileux & la moélle dans les os encoré frais 
des cadavres humains ; quelle impreflion l'air fait fur eux & 
la quantiré d'humidité atmofphérique qü'ils abforbent. Suppl 
IV. 856. a. 

S u c , {Pkarm.) le fue qui fe tire dés vegétaux paj-¡nc[. 
fion , efl meilleur que celui qui fe tire par expreflion. Com-
ment on le tire de ees deux manieres. Maniere de préparer 
les fucs en liqueur pour les garder. X V . 595. b. 

Suc, plantes médicinales qu'on ne prépare que fous Ia 
forme de fue. VIII. 741. a. Divers fucs des plantes dont les 
noms tirés du grec, commencent par les fyllabes opo. XI. 
"jio.¿,— «ta. jj. Art de tirer le fue des arbres en les per-
9ant. XVI . 1̂ 2. a, b. Différentes efpeces de fucs contenus 
dans les arbres: différentes manieres de Ies tirer. Ibid. Les 
fucs qui címlent d'eux - mémes préférés á ceux qu'on tire 
en chymie. Ibid. b. Sucs contenus dans les vaiffeaux propres 
des plantes. X V I . 957. b. Suc extravafé. Siippl. II. 928. b. Sucs 
de différens végétaux dont on peut faire da vin. XVII. 293. 
b. Procédé pour réduire les fucs des végétaux dans un état 
propre á fournir du vin, du vinaigre, de l'eau de-vie; divers 
avantages de cette expérience. 294. a. Nature des fucs des 
fruits d'été.XVII. 297. b. Suc vineux des plantes. 509. a. Pro-
priété de la chaux á manifefler les fels neutres contenus dans 
les fucs des plantes. III. 268. a. Glarification de ees fucs. 50 .̂ 
a , ¿. Précaution á prendre pour conferver certains fucs.IV. 
41. b. 

Sucs arfénicaux , ( Chym. ) afíinité de ees fortes de fubf-
tances avec le foufre, & avec les métaux,partieuliérement 
avec le mercare. X V . 596. a. 

Sucs bitumineux, X V . 596. a. 
SUCCÉDER , (/«ri/jp;-.) convenanee de fuccéder. IV. 

161. a. Convention de fuccéder. 164. a. Etre en méme degré 
de fuccéder. 765. a , b. Degrés de fuccéder. 767. b. Voyê  
SuCCESSION. 

S U C C E N T U R I A U X , rcins , {Anatom.) XIV. 47. b. Suppl. 
IV. 602. b. 

SüCCl iS , réflexions fur les fuccés des entreprifes humal-
nes. X V . 596. b. 

Succés: différence entre réuflite & fuccés. XIV. 239. b. 
Repréfentation du dieu Bon-jueces. XIV. 820. ¿. X V I . 
69. a. 

SUCCESSEUR , ( Juñfpr.) terme générique qui comprend 
différentes fortes de perfonnes qui fuccedent á des titres & 
á des objets différens. X V . 596. b. 

SUCCESSIF, {Métaphyf.) étre fucceffif. VI. 76. a. Quan-
tlté fuccefíive. XIII. 653. ¿. 

SUCCESSIVE condition, (Jurijpr.) III. 839. a. 
SUCCESSION, (Philofoph. ) comment nous acquérons 

l'idée de ia fucceíflon. Quand la fucceflion de nos idées ceffe, 
nous n'avons plus de perception du tems ni de fa durée.XV. 
596. b. 

SUCCESSION. ( Aflron. ) Succeíílon des flgnes, ordre dans 
lequel ils fe fuivent. X V . 597. a. 

SUCCESSION , ( Jurijpr.) différentes acceptions de ce mot. 
Les fucceflíons aux biens & droits d'un défunt, font legiti
mes ou teftamentaires. Une fucceflion peut étre fans biens, 
Charges des fucceffions. De l'acceptation de la fucceflion. X V . 
^97. a. Partage des biens déla fucceflion. Trois ordres dif
férens pour les fucceíflons légitimes ou ab inteftat; celui des 
defeendans , celui des afcendans, & celui des collatéraux. 
Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Succejfwn : différence entre lafceceflion & la démiflion des 
biens. IV. 814. b. Succeflion t « p l i i e n n e chez les Romains. 
XVI . 186. b. Loi de fucceflion autreíois établie en Angleterre. 
X V . 887. a , b. Des droits á la fucceflion pour les enfans 
chez les Tures. X 116. a. Du droit de fucceflion des con-
cubines felón l'ancien droit romain. III. 830. b. De lafuccef-
flon á la terre falique chez les Francs. XI, 671. a. Comment 
fe regle la fucceflion du ficf. VI, 697. b. De la fucceflion des 
femmes aux grands fiefs. XI. 759. <J. Succeflion aux grandes 
feigneuries áccordée aujourd'hui aux femmes. XIV. 898. a. 
Comment les loix politiques reglent les fucceflions des par-
ticuliers. IX. 667. b. Les fucceflions diflinguées en direíles 
& collatérales. IÍI. 622. a. Coté paternel & maternel difttn-
gué dans les fucceflions. IV. 303. b. Dans quelques coutu-
mes, on ne fuccede qu'au feptieme degré ; fuivant le droit 
commun on fuccede á l'iníini. 765. b. Jufqua quel degré de 
párente le droit de fuccéder peut avoir lieu, XI, 937. b. Por-; 
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don virile dans la fucceffion. XIII. 149. ¿ .XVII. 330. a.De 
la iucceflion aux propres. XIII. 488. a. Regle ele fucceffion, / 
paterna paternis , materna maternis. XIV. 24. b. Partage d'une 
íubceffion ,par le fort 011 par lots. X V . 376. a. Succeffion 
pár tete & par fouche. XVI . 200. a. Succeffion á quelque 
droit du défunt. 557. ¿. Regle établie iorfqu'il s'agic du par
tage d'une fucceffion oü un abfent a intérét. I. 40. a. Suc
ceffion par dévolution, fucceffion dévolue. IV- S'io. a , b. 
Eftets du doublelien dans les fucceffions. V . 75. a , b . ~ 78. b. 
Succeffion par égalité. 414. a ,b . Droits de fucceffion des 
freres & feurs. V i l . 299. b. Regles de fucceffion par rap-
port aux afcendans. I. 748. b. Succeffion des aíeux & aieules 
á leurs petits enfans. 909. b. De la fucceffion de la mere a fes 
enfans j & des enfans á la mere. X. 380. a , b. Edit qui regle 
la fucceffion des mares. V . 353. a. Succeffion des bátards. 
II. 138. a, b. Succeffion des cadets. 515. b. Desfucceffions 
par moyen dans les coutumes du Malne & d'Anjou. X. 844. 
b. Do la iéfion en matiere de fucceffion. íX. 401. a. Cura-
teur á la fucceffion vacante. 571. ¿. Dettes de fucceffion. 906. 
b. Partage de fucceffion. XII. 85. h. Propre de fucceffion. 
XIII. 490. a. Rappel á fucceffion. 795. a , b. Rapport á fuc
ceffion. 800. a, b. Relief de fucceffion. XIV. 67. b. Cliar-
ges d'une fucceffion. III. 200. a. Inveritaire d'une fucceffion. 
VIII. 847. a,b. Des perfonnes incapables de fuccéder. 162. 
4. — Sur les fucceffions, voyê  Hsrédité, Héritier, Pan. & 
Succéder. , 

Succeffion abandonnée, ab inteflat, des affranchis , des ac-
quéts , des agnats , ancienne, anoraale ou irréguliere , anti-
cipée , appréhendée , afcendante , bénéficiaire, en caufe , de 
cognats , X V . 598. a. collatérale, contraftuelle, coutumiere, 
defeendante , déféree ou d é v o l u e , des propres , direíle, 
direfte afcendante, direfte defeendante , droite , du í i fe , 
échue , en droite ligne , Ibid. b. en propre , féodale , fidei-
commiffaire, fiduciaire , future., jacente , immobiliaire , indi-
vife , légitime, lu íhieufe , Ibid. 599. ¡J. Main-mortable , ma-

• ternelle, des meres, des meubles & acquéts, miférable, mo-
tiliaire, noble, Ibid. b. Obérée , ouverte, paternelle , pré-
torienne , par repréfentation , répudiée, roturiere , par ibu-
ches , par tetes, par tiges , par vente folemnelle , Ibid. 
600. ú.teflamentaire, vacante; ínQQ.zSionundevir& uxor.Ibid. b. 

SUCCESSION a. la couronne. (ZJroír polit.) La loi qui regle 
la fucceffion dans une monarthie, appartient au droit poli-
tique, qui a pour objet I'avantage & la confervation de 
l'état. Quand cette loi nuit au corps politique pour lequel 
elle a été faite , une autre loi politique peut changar l'ordre 

' que la premiere a établi. X V . 600. b. , 
Succejfwn a la couronne. Loix fur la fucceffion á la monar-

chie. IX. 667. b. De la fucceffion agnatique & co'gnatique 
dans une monarchie. III. 604. a , b. De la maniere de fuc
céder dans le royanme de France. IX. 6yi.b. Quelle futía 
maniere de fuccéder au troné fous les deux premieres races. 
V . 655. ¿. Comment la couronne devint héréditaire en 
France. VI . 691. b. Le droit d'aíneíTe établi dans cette fuc
ceffion. 692. a. Réfk-xions contre le prétendu pouvoir d'alié-
ner la couronne. XIV. 418. b. &c. Obfervations fur la cou-
tume qui exclut lei femmes de la fucceffion a la couronne 
de France. 569. b. Succeffion á l'empire dans un état def-
potique. IV. 887. a. 

SUCCIN , ou ambre jaune. (Hi/l . nat. Mineral. Chym.) 
Nouvelles obfervations lur cette fubflance , qui paroiffent 
avoir été méconnues de la plupart des naturalices. Situation 
dans laquelle on la trouve dans le fein de la terre & en plu-
fieurs endroits , & fur-tout dans le royaume de Pruffe , fur 
les "borda de la mer Saltique. Le fuccin qui fe trouve dans 
la mer paroit étre de méme nature & avoir la méme o r i 
gine que le fuccin foffile. Defcripdon du terrein 011 Ton dé-
couvrit en 1731 , dans le voifinage de Pretfch en Saxe , une 
mine de fuccin. X V . 601. a. Nature de cette fubñance : c'eft 
une vraie réfme , qui tire fon origine du regne végéta l , 8c 
qui vient des arbres réíineux, qui par quelque révolution 
du globe, ont été enfevelis dans le fein de la terre. Conjec-
tures fur les arbres qui ont produit cette réfme. Infeftes, 
bois & feuilles qui fe trouvent quelquefois renfermés dans 
le fuccin. Ibid. b. Art de réunir enfemble plufieurs petits 
morceaux de fuccin. Divers lieux ou l'on a trouvé du fuc
cin foffile. Différentes couleurs de cette fubñance. Expérien-
ces des chymiftes pour en découvrir la nature, Ibid. 602. 
a , b . 8 í en particulier fur le fel qu'on en tire par la diñilíation. 
Ibid. 603. ¿. Reñification de Tluiilede fuccin. Propriétés de 
cette huile. Ibid. 604. ¿. Emploi qu'on fait en médecine du 
fuccin & de fes différens produits. Ibid. 605. a. Defcription 
de la teinture dé fuccin d'Hoffman. Ibid. b. Syrop de karabé , 
dans la compofition duquel' entre le fuccin. Defcription de 
ce fyrop felón la pharmacopée de Paris. Diñerentes compofi-
tions oü le fuccin efl employé. Mélange connu fous le nom 
d'eau:de-luce. Ibid. 606. a. A la ledlure de cet article joignez 
celle de 1'article Ambre jaun^¿., 

S U C C I O N , (PAy/o/og. )'"méchanifme par lequel s'opere 
la fuccion des fluides 6c des liqueurs. X V . 606. a. 

Succión. De Vorgane de la ¡ucciont. Les quadrupedes ont 
feuls des mamelles» Le nombre des mamelles eft tóujours 
proportionné au nombre des fostus de chaqué anima!. L'homme 
deñiné á marcher droit, a les mamelles placées fuf la poi-
trine. Suppl. IV. 838. a. Emplacement de celles de l'élé-
phant. Mamelles des males dans l'efpece humaine & dans 
les quadrupedes. Leurs ufages. Différence dans la flruíhiré 
de celles de l'homme & des animaux. Cellulofité dans les 
plans les plus intétieurs de la pean des mamiles. Gratfíe 
p'acée en abondance fous la peau. Glande de la mamelle. 
Ibid. b. Conduits laiteux. Par ou fe fait la refforption du laic 
dans le fang. Defcription du mamelón. Caufes de fon érec-
tion. Ibid. 839. a. Aréole qui l'entoure. VaiíTeaux artériels 
& veineux des mamelles. Leurs nerfs. Ibid. b. Gontlement 
des mamelles dans la grofleíre. De Patiion par laquelle la 
fuccion s'opere. Difpofition de l'enfant qui allake. Le fucement 
d'un enfant peut faire naitre le lait dans les perfonnes des 
deux fexes & de différens ages. Ce lait eft parfaitement fem-
blable á celui qui fuitTaccouchement. Influence d'une légere 
irritation fur les mamelles. Caufes qui peuvent, en un mo-
ment, fupprimer le lait dans les nourrices. Des caufes qui 
augmentent la formation du lait dans la groffeífe Se aprés 
l'accouchement. Ibid. 840. a. 

Succión, maniere de boire en fu^ant. II. 296. a.Tache que 
lailTe la fuceiori d'üne partie vafeuleufe. X V . 639. a, b. 

Succión, obfervations fur la méthode empl&yée par quel-
ques foldats de guérir les piales par la fuccion, ce qu'ils ap-
pellent panfer du fecret. X V . 606. b. En quels cas la méthode 
de fucer pourroit étre bonne. Moyen imaginé par M . Anel 
pour fucer les piales fáns fe fervir de la bouche. Suite du 
traitement de la plaie aprés l'avpir fucée. Ibid. 607. a. Foye^ 
SVCEMENT. • - ' 

Succions mifes par des auteurs au nombre des remedes 
épifpaftiques. XVII. 200. b. 

S U C C U B E ( Z>ivi«ji. Y démon ,qui fous la figure d'une 
femme , a commerce avec un homme. Différence entre 
incube Se fuecube. Délr ioprouve férieufement qu'un, fiiccube 
ne fauroit ni concevoir, ni engendrer. X V . 607. b. 

SUCCURRERE. {Lang. /ÍJÍÍTZ.) Pourquoi ce verbe régit 
le datif.' IV. 637. a. 

S U C E M E N T des plaies. {Médec.} Réputation qu'avoient 
autrefois les pfylles de guérir la morfure des ferpens par la 
fuccion. lis furent inuulement employés en faveur de Cléo-
patre. Toute perfonne dont la bouche eft faine , peut fans 
danger, fucer une plaie prodülte parla morfure du ferpent. 
Les femmes & les meres de Germains fucoient les bleííures 
de leurs maris Se de leurs enfans. X V . 608. a. Voye^ 
SUCCIÓN. 

S U C E R , voyê  SUCCION* 
S Ü C H U E N , (Geogr.) province de la Chine. Ses bornes. 

Sa divifion. Ses produílions. Ses villes. X V . 608. a. 
S U C R E , ( Hift. nat. Arts ) les anciens l'ónt connu , mais 

ils ont ignoré l'art de le préparer. Defcription des catines á 
fuere. Culture de ees cannes. X V . 608. b. Defcription des 
moulins á écrafer les cannes. Ibid. 609. a. Sucrerie, ( édifice ) 
Purgeríe, Etuve, voyê  ees árdeles á Jeurs lettres. Cafes á 
bagaffes. Uftenfiies de fucrerie. Inñrumens néceffaires pour 
le travail qui fe fait dans la purgerie. Ingrédiens dont on 
fe fert pour la fabrique du fuere. Ibid. b. Préparation de la 
leffive fervant á purifier le fuere. Procédés concernant la 
fabrique des fueres. Ibid. 610. a , b. Travail du fuere dans la 
purgerie fuivant la capacité de l'étuve. Ibid. 611. a. Raffinage 
du fuere á la faejon des iíles. Ibid. b. Obfervations effentlelles 
fur les travaux précédens./¿¿i. 612. é. Raffinage du fuere 
dans nos raffineries. Ibid. 613. a,b. 

Sucre, cannes á fuerevoye^ CANNES. Ravages que font 
les rats dans les plantations de fuere. XIII. 825. a. Détails 
fur les fucreries. X V . 618. a , b. Bátiment appellé purgerie 
deftiné au raffi-iage du fuere. 580. b. Ce qu'on entend pár 
tracas dans les fucreries. XVI . 502. b. Etuve qu'on y établif. 
VI. 97. b. Uftenfiies des fucreries. 6091. b. Chaudieres. III. 
25ij. a, b. X V . 776. a. Table du moulinfSoi. b. Cylindre 
qui fert á écrafer les cannes. 877. a , b. Baffins des raffineurs. 
II. 125. b. Báton de preuve. 14^ b. Blanchet. 272. ¿. Cou-
teaux. IV. 409. a. Crochets, Q̂O. a. Formes. VII. 181. b. 
Fourneau. 233. ¿. Tire-piece. X V I . 343. c. Travaux des ne-
gres dans les fucreries. XI. 81. b. X V . 618. b. Différentes 
opérations du raffinage des fiiores. XÍII. 755. b. Maniere de 
les clarifier. III. 505. b. Pétrifier le fuere en clairée. IV. 5 37. 
a, Faire des écumes. V . 379. a. Comment on reraplit les 
cavités qui fe forment dans la páte du pain de fuere. VIL 
105. a. Terre des Antilles propre a blahchir le fuccre. X V L 
137. í . 178. -b. Toute l'étude d'un raffineur eft de faire de 
belles tetes au fuere aprés le raffinage. 204. b. Matiere graif-
feufe & huileufe qu'on tire du fuere aprés le raffinage. X . 
311. ¿.Sucres nommés bátardes. II. 139. b. Sucres quepro-
duifent les fyrops des bátardes. XVII. 66. a. Caflbnade. 11. 
748.Sucre tapé.XV. 618. a. 895.Planches de fucrerie, clles 
font contenues dans le vol. I. 
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SucRE; \Pharmac. Mat. médic.) affinhe entre le fucré & 

le tartre. XVII. 297. b. De l'ufage du fuere dans les remedes. 
X V . 776. a. Des moyens de faire dn Yin av.ee du fuere. 
XVII. 293. b. 294. a , b. Sucre vermifuge. X. 375. <Í. Sucre 
de lair. IX. 209. £. &c. 

Sucres tirés de dijférens végéíaux. Celui qu'on a retiré de la 
plante appellée chervi. 111. 299. a. Sucre du vin de palmier 
ou cocotie.^yiH. 434. b. Sucre de bambou, voyê  TABAXIR. 

SUCRE Imfatume , (Chym.) XII. 77^. a> 
SuCRE des Arabes. {Mat. médic. des Arab.) Les Arabes 

ont fait mention de trois efpeces de fuere, qui font IO. le 
facchararundineum , 20, le tabaxir , defeription de cette plan
te : prix de ce fuere. X V . 614. a , h. 30. Le facchar alhuffer, 
fa defeription & celle de la plante d'oíi on le tire. Ibid. 615. 
a. Divers ufages qu'on tire de cette plante en Egypte. 
Ibid.b. 

SUCRE and-feorbutique , ( Médec.) maniere de le préparen 
X V . 615. b. 

SUCRE candi, {Hift. mod. des drog.) Etymologíe de fop 
nom. Deux qualités différentes de ce fuere. Maniere de le 
faire. X V . 615. b. Comment on fait le fuere candi rouge. 
Defeription du fuere candi blanc de France., & du rouge 
011 roux. Divers ufages du fuere candi. Ibid, §16. a. Voye^ 
Suppl. II. 199, a. 

SUCRE d'érable ,{Hi{i.nat.} efpeces d'érable qui fournif' 
fent du fuere. Lleux oü lis croiflent. Maniere dont les fau-
vages de l'Amérique feptentrionale , & les Fran^ois s'y 
prennent pour faire le fuere d'érable. X V . 616. a. Qualités 
& divers ufages de ce fuere. Aliment conipofé arec ce fuere 
& de la farine. Efpece de fyrop fait avec la liqueur qui 
découle de l'érable. Obfervations fur cette liqueur. Ibid. b. 
Atures arbres & plantes dont on obtient encoré du fuere. 
Ibid. 617. a. Expériences par lefquelles M . Marggraf a tiré du 
fuere de quelques raeines communes en Europe. Efpece de 
fyrop qu'on tire dujpanais en Thi^inge. Ibid. b. 

SÜCRE perlé. {Pharm.) X V . 6iy. b. 
SUCRE á la plume, {Confifeur) ufage qu'en font les con-

fifeurs & les apoticaires. X V , 617. b, 
SUCRE d'orge, (Epicerie) voyq; ORCE MONDÉ & PÉNiDE. 
SUCRE rofat. (Epicerie) X V . 617. ¿. 
SUCRE r o ^ . (Pharm. ) X V . 6iS.a. 
SuCRE royal. ( Confifeur) X V . 618. tí. 
SUCRE tapé. (Sucrerie)XV. 618. a. 
SUCRE íor í , {Pharm.) maniere de le préparer. X V . 618. 

a. Foyei ORGE MONDÉ. 
SUCRERIE, {Edifice) fa defeription. X V . 618. 
SUCRERIE , ( Habitatiott) defeription du terrein d'une fu-

crerie & de la maniere de l'employer. D u nombre & des 
divers emplois des efclaves negres néceflaires pour exploiter 
une habitation d'une grandeur moyenne. Domefliques de la 
maifon. Econome fous la régie duquel font les efclaves. Trai-
tement des negres en cas de maladie. Ibid. b. Traitement 
par lequel on doit éprouver les negres qui fe difent malades. 
Ménagement dont les maitres doivent ufer envers leurs 
efclaves. Du revenu annuel d'une fucrerle. Deux fortes d'ou-
yriers dans les fucreries , diílingués par les noms de fucriers 
Sí de raffineurs. Ibid. 619. a, Voye^ Negres des colonies. 

S U C R O , (Géogr. anc.) fleuve & ville de ce nom en 
Efpagne. Defeription du cours du fleuve , aujourd'hui 
nommé le Xucar. Bataille donnée auprés du Suero. X V . 
619. a. 

S U D , ( Géogr.) différentes plages marquées du nom de 
fud fur le compás de mer. X V . 619. b. 

Sud, mer du Sud. X . 368. b. Grande diverílté qu'on re
marque dans les habitans des ierres de la mer du Sud. Suppl. 
IV. 713. b. Obfervation fur le paffage de la mer du Sud 
fans doubler le cap Horn. X V I . 181. a. Sur le paffage dans 
la mer du Sud par le nord - eñ & par le nord - ouefl , voye%_ 
PASSAGE. Vents du fud. X V I L 21. ¿. Vents de la mer du 
Sud. 1. 271. a. Caufe de la chaleur du vent du fud. VII. 
31^. b. Circonñances qui peuvent le rafraíchir. 3 16. b. 

SUD , compagnie du (Comm.) voyê  CoMPAGNIE. 
SUD , cpmpagnie angloife du {Comm. & Hift. mod. d'Angl. ) 

Précis de l'hifloire de cette compagnie. X V . 619. b. 
COMPAGNIE angloife des Indes, ( Comro.) hiftoire abrégée 

de cette compagnie. X V . 620. a. Ses principaux établiffe-
mens aux Indes. Détails fur fon commerce , & fur fa pólice. 
Réflexion fur les compagnies que la Grande-Bretagne a éta-
blies pour l'Amérique. Fruits de ees établiffemen^. Ibid. b. 

S U D A M I N A , {Médec. anc.) petites rougeurs qui vien-
nent fur la pean des jeunesgens. Caufes de cespuñules. Reme
des á employér. X V . 621. a. Vbye^ DÉSUDATION. 

S U D A T O I R E , fievre, {Médec.) VI.739. ¿. 
SUDERMANIE ou Suderman-land, ( Géogr,) uovince de 

Suede. Ses bornes & fon étendue. Ses produfHons, Ses princi
pales ville^. X V . 621. a. 

S\JDOKWlQ\JE&i. Sueur artificitlle, {Thérapeut.) deux 
fortes d'évacuations cutanées diflinguées par les noms de 
iranfpiration & de fueur ¡ les remedes qui excitsnt la pre-

miere font appellés dlaphorétiques & diapno'iqites , & ctüt. 
qui excitcnt la fueur , font appellés fudorifiques & hydroii-
ques. Mais les mémes remedes font capables de ees deux 
effets qui ne different.que par le deg-'é. Différence entre 
la matiere de la tranfpiration & celle de la fueur. Influence 
confidérable de la tranfpiration fur la fanté. L'évacuaticn 
critique la plus générale & la plus süre dans les maladies 
aiguéSj c'eíl la fueur. Utilité de cette évacuation dans plu-
fieurs autrés maladies. En quels cas les fudorifiques doivent 
etre employés. Ces remedes confidérés tres - généralement 
tiifferent beaucoup entr'eux. i0. De la fueur excitée par 
l'exercice. 20. Difterens moyens extérieurs, Ibid. 622. a. & 
médicamens intérieurs propres á Texciter. Maniere de les 
adminiftrer. Ibid. b. Des précautions á obferver dans leur 
ufage. Ibid. 623. tí. 

Sudorifique. Ufage du bézoar-minéral d'antimoine comme 
fudorifique. II. 221. b. Ufage de lá valériane. XVI . 816.Í. 
Les fudorifiques moins efficaces que le mercure dans les maux 
vénériens. XIV. 572. tí. 

S U D S E T E T E , ( Critiq.facr. ) mot grec qui fignifie recher-
cheur. Explication d'un paffage des építres de S. Paul 0 Í 1 il eft 
employé : I. Cor. 1. 20. Juifs fydfetetes. X V . 623. a.' 

S U D W l C en Poméranie, {Géogr.) mines d'ambre jaune 
fur fes cotes. I. 325. í.-

SUEj (5. Jofeph ) anatomiñe. Sap/?/. I. 41 v. b. 
S U E D É , ( Géogr. ) étendue & bornes de ce royaiime; 

Température du pays •: obfervations fur fon climat. X V . 
623. a. Précautions qu'on y prend contre le froid. Provin-
ces de la Suede. Ses produftions dans les trois regnes. Hif-
toire abrégée de ce royanme. Ibid. b. Son gouvernemenr. 
Principaux magiftrats ou officiers de l'état. Ibid. 624. a. Des 
revenus du roi de Suede. Adminiítration de la juñice. De 
la religión & des ecclefiañiques. Ibid. ¿.Les titres decomte, 
de marquisa de barón , introduits en Suede par le roi Eric, 
vers Tan 1561. Dépofition de ce roi. Forces militaires cu 
royanme. Fonds établis pour leur entretien. Obfervations fur 
les Suédois. Les lettres & les feiences encouragées parmi eux. 
/ ¿ / ¿ 6 2 5. tí. 

Suede. Obfervations fur les mers de Suede, qui prouvent 
que ce pays n'eft pas fort ancien. X. 359. a , b. Des mon-
tagnes glacées de ce pays. SuppL III. 232. a. Pluies fré-
quentes en Suede : comment on y a remédié. Suppl. IV. 

/417. tí. Mines de fer qu'on y trouve , voy£^ ACIER. Ces 
mines plus eñimées que toutes les autres. VI. 193. b. Mi
nes d'argent dans ce pays. I. 639. b. Toits des maifons du 
nord de la Suede. Suppl. II. 644. b. Premieres canes géo-
graphiques de la Suede. VIL 612. a. Converfion de la 
Suede au chriflianifme. Suppl. 1. 896. b. Droit de Suede; 
Idée des loix qui gouvernent ce royanme. V . 141, b. Du 
corps des repréfentans. X I V . 143. b. Quatre états en Suede, 
la nobleffe, le clergé , les bourgeois & les payfans. VI. 21. 
tí. Pourquoi un roi de Suede ne pouvoit entrer dans un 
légifrat fans garde. IX. 353. b. Armes du roi , planche 15 
du blafon, vol. II. Chancelier de Siiede. III. 106. ¿. Séna-
teurs. X V . 8. a. Exhortatidn adreffée par un fénateur de 
Suede au gouverneur de l'héritier de la couronne. IX. 360. 
tí. Eloge de l'académie de Suede toute vouée a l'utile. V . 
750. tí. Obfervations fur les Suédois , V l l l . 346. a. leurs 
progrés dans Fallronomie , 1. 791. b. letir goüt pour la me-
tallurgie. X . 43 4. b. De la prononciation de la langue fuédoife. 
XIII. 458. ¿. 

-SUEL, {Géogr. anc.) ville de l'Efpagne Bétique. Infcrip-
tion relative á cette ville. X V . 625. a. 

S U E N O N , ( Hift. de Danem. ) roi de Danemarck, fils & 
fueceffeur de Harald. Defeription de fon regne. Suppl. IV. 
840. ¿. 

SUENON II, {Hifl. de Dan. & d'Anglet. ) roi de Danemarck 
& d'Angleterre , fils d'Ulph , & fueceffeur de fon onde 
Canut 1 du nom. Principaux événemens de fon regne, SuppL 
IV. 840. ¿. 

SUENON II. Affaires entre ce roi ScHérald, princedeNor-
wege. Suppl. III. 290. tí. 

SUENON, III, furnommé Gratenhede , fils naturel & fac-
ceffeur d'Eric Emund. Hiftoire abrégée de fon regne. SuppL 
IV. 841. tí. 

SUENON III. Canut Magnuffcm lui difpute la couroáne. 
Suppl. II. 220. b. 

SUER, {Jardin. ) blés & foinsenfueur. X V . 625 .¿ . 
SUER, {Fabriq.de tabac) comment on fait fuer les fenil-

les de tabac. Bátiment appellé fuerie, ou les plantes de tabac 
font apportées pour le faire fermenter. X V . 625. b. 

SUERCHER I , {Hift. de Suede ) roi de Suede. Carañere 
de ceprince&defon regne.Suppl. IV. 841. b. 

SUERCHER II, roi de Suede, fils de Charles Suercherfon , 
& fueceffeur de Canut Ericfon. Principaux événemens de fon 
xs^ne. Suppl. IV. 841. b. 

S U E S S A - A R U N C A , ( Géogr. anc.) ville d'Italie dans la 
Campanie, qu'il faut diftinguer de Suejfa Pometia {Voyez 
P O M E T I A . ) . Eloge que Cicerón fait de cette ville, qui da 

fon ^ 
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ibn tems aroit le titre de municipe. Elle devint colonie íó1 
inaine eñ deux époques difi&renres , íavoir i'an 440 de 
Rome , & íbus le iregñe d'Aiiguile. X V . 625. b. Obfer-
vations fur la vie & les ouvíágqs dé Caius Luciliift , chevalier 
romain & poete latin , né á Sueffa Tan 605 de Komt. Ibi'd. 
62S. a. 

SUÉSSA-POMZTIJ ,{Géógr: añc.) Villé d'ítálie dahs leLa-
tium. Précis de fon hiftoire. X V . 626. ¿. Voyez POMETIA. ' 

SUESSIONES ( Gio'gr. me. ) peúples de la Gaule bel-
gique. Céfar les met fous les Rhemi. Le nom de ees peü-
pies eft différértiment écrit páf les áncieiis. II paroit qu'ils 
habitoient le pays connu préfentement íbus le riom de diocefe 
de Soiffons. XV.Ózó. i>. 

SÜESSITAINS, les y ( Géogr-. anc.) peliples de rEfpagne 
citérieure. lis paroiffent étr.^ les mémes que les Cócetani. 
Tite-Live ieiir donflé pour villas Vergiuin 8c Corbio* X V . 
6i~. a. 

SUETE ( Médec. ) voy&^ SUEUR AÑGLOlSE. 
S U E T O L T , B U F O L T , {IchthyoL) poiíTonde frter. Sa 

defcñpdon. Qr.alité de fá chair. X V . 627. a. 
S ü E V E S , ks , {Giogr.anc.) peuples de la Gerraanie. 

Divers peuples ónt porté ce nom. X V . 627. a. Depuis le 
¿iiiquiertic ííecle , lés Süevés ne paroiffent plus avoir été 
qit'un peuple particulier, fixé dans le pays des ancieils Her-
munduri. lis s'étendlfent peu-á-peu jufqu'aux fources du Da1-
nube & jufqu aulac de Conflance , & donnerent leur nom a 
tDut ce pays. X V . 627. b. Fbye^ SUABE. 

Sueves. Obfervation fur leur hifloire. Suppi. II. i^o. a-. 
Chev'aux qu'ils nourriflbient pour en tirer des préfages. 
589. i . Coirimem le eulte de la dcefle Ifis fut établi parrai 
eux. V í l l . 914. ¿. 

S ü E U R , ( Phyjíól.) raifons ípii perfuadent que la fueur 
eft une liqitettr abfoluiiierit artérielle. II eñ conílant qu'elle 
differe felón les varietés de l'air , dü climat > du fexe, de 
í'áge 3 é-c.Nature de cette liqueur. Divers phénomenes fur 
Técoulement de la fueur. X V . 62^ b. Mauvais effets des 
fueurs abondantes. Sueurs critiques & falutaires. Ibid. 628. b. 

iSueuf. Le fonds de cette excrétion eíl une vapeur exha
lante, qui fort d'un nombre infini d'arteres , dont les ori» 
fices font oüverts de tous cotes dans la pean. Sccrétion 
glanduleufe qui fe méle á la fueur. Comment la graiíTe y 
contribue. Caufes de la fueur. Parties dü corps oü cette 
éxciréíion fe fait en plus grande abondance. Caufes qui in-
fluentfup fa couleur & furfonodeur. Sueur critique. Sueur 
purenient fymptomatique dans les commencemens des fievres 
& dans Ieurerudite.5«/7jp/. IV. 841. a. 

SaeK/-. Vaiffeaux qui la fourniffent. Suppl. IV. 1.63. b. 264. b. 
Sueur jaune des Pérfans. VIH. 477. a. Les chats & les 

chiens ne fuent jamáis. IV. 583. b. II efl convenable , 
avant de changar de linge dans les fuelirs , de fe faire frotter 
modérém ent. VII. 3 07. ¿. 

SUEUR , ( Médec. Seméioüq. ) progñoflics que l'on peut 
tirer deá fueurs dans différentes maladies. X V . 628. b. On 
peut dans les fueurs , confidérer la quantité , ta qualité, 
les parties par 011 elle fe fait, le tems de la maladie auqucl 
elle a iieu, & l'état du malade qui l'éprouve : ce font-lá 
les principales fources d'oü découlent tous les fignes qui fe 
tirentde ia fueuf. 1. Sueurs qu'&n doit en général regarder 
comme avantageufes. Ibid. 629. a , ¿ . 2 . Sueurs qui font 
craindre qiielque fymptóme fácheux determiné. 3. Sueurs 
qui fourniflent un prognoflic fácheux ^ ou méme qui don-
nent lieu de craindre la mort-. Ibid. 630. a, b. 

SUEUR , (Médec.) petits boutons caufés par les fueurs 
acres. IV. 889; b. Fievres aigüés acCompagnées de fueurs 
iraraodérées. VI. 739. b. Comment on modere les fueurs 
colliqúatives.XII. 533. ¿. Suetirs ammoniacales danscertaines 
fievres. XIV. 913. b. Moyens d'exciter la fueur. X V . 621. 
b, SLC. 

SUEUR angtoífe, ( Médec.pratiq. ) maladie partiéulieré áiix 
Anglois, dolit la fueur eft le fymptome principal & l'uni-
que remede. E n quel tems elle a commencé en Angleterre. 
Différentes années dans lefquelles elle a exercé fes raváges , 
XV.- 631. a. foit dans lespays étfangers^ foit en Angleterre? 
elle n'atíaquoit que les Anglois, dans la derniere épidémie 
qui arriva-en Î <;I. S^mptotnes qui aCcompagnoient cette 
níaladie. Perfonnes qui y étóieht le plus expofées. Recher-
ches fur l'origine de cette maladie 8í les caufes de fon in-
vafion en Angleterre. Ibid.b. Quelles fiirent les années les 
plus meurtrieres. Ibid. 632. a. Traitement qui paroit le plus 
íalutaire pour cette maladie. Ibid. b. 

SUEUR , ( Maréch.) maladies du cheval caufées par la fueur. 
Suppl. III. 409. a. 422. b. 

SUEÜR , ( Corroyer'u ) ouvrier, qui autrefois travailloit les 
ctiirsau fortir de la main du tanneur. X V . 633. 

SUEÜR , ( Euftache le ) peintre. V. 3 21. Suppl. 1.90. b. 
S U E Z , (^Géogr.) petite ville d'Égypte. Les ánciens í'ap-

pelloiént//erea/Jo¿ij. Défavantagede fa íituation, Mauvais état 
de fon port. X V . 63 3. a. 

SUEZ , golfe de, ( Géogr.) X V . 633. a. 
Jome l i . 

7í7 
SpEZ, ijlhme de, ( Géogr-.). fon éteudue. Vainseffof ts dé quel̂  

. ques rois pour couper cet iñhme. N'ayantpu y réuffir, on fe 
contenta de creufer un canal qui joignoir le Nil á la mer 
Rouge j & ce fut alors que les ports de cette mer comraeh-
cerent á étfe fameux. X V . 633. a. Projet fingulier que forma 
Cléopátre, apiés ia bataille d'Ádium 3 mais qu'elle n'exécuta 
pas./¿i¿. b. 

Sue^iJlhmede.Diveríss entíeprifespour le couper. 11.582.* 
SUFFETES , { Hifi. anc. ) e'étoit lesprlncipaux magiftrats 

chéz les Carthas^noisi Durée de leur autorité. Quelles étoient 
léurs fon£lions&pouvoirs.XV. 633.^. Foyw JUGES. IX 6 a 

SUFEISANT, S U F F I S A N C E , (Lang. franc.) fignifoz-
tions de ees mots. X V . 633. b. 

SÜFFISANT, Important, Arrogaht j {Synon.} difFérences 
dans la fignification de ees móts. X V . 634. a. 

S U F F i S A M M E N T , AJfe^, ( Synon. ) difFérences dans la 
fignification & l'ufage de ees mots.XV. 63 4. a. Foye^ AsSEZ. 

SVFFlSANTE,Grace, (Tluolog. ) grace qui fuffit pour 
qye nous puiffions agir , quoique nous puiífions l'avoir fens 
agir. Preuves qui établiffent ce point de doarine. X V . 634; 
a. Partage entre les théólogiens fcholaftiques fur la nature 
de cette grace. Luther, Calvin & Janfénius l'ont reiettée 
Ibid. b. . 

SuFFisAfrTÉ ráifon, ( Metaphyf. ) toüs les homtttes fu¡i 
vént naturellement dans leur conduite le principe de la rai-
fon fuffifante. Si on Vouloit nier ce grand principe , on tom-' 
beroit dans d'étranges contradiftions. X V . 634. b. S'il pou-
voit arriver quelque cliofe fans une raifon fuffifante, il n'y 
auroit point de chofes identiques j on ne pourroit niemé 
plus diré que cet univers n'a pu étre produit que par une 
fagefle fupréme. Ufage qu'Archimede fit de ce principe dans 
la méchanique. Ce mérae principe eft encoré le fondemení 
des regles & des coutumes , qui ne font fondées que fur ce 
qu'on^ appelle convenance. II a banni tous les raifonnemens 
á la Icholaftique. Ibid. 635. a. Argumenta eontre la raifon 
fuffifante , tiré de l'exiftence de l'univers. La plupart des faux 
raifonnemens ne viennent que de l'oublide cepriñcipe./i/W.k 

S U F F O C A T I O N , {Phyfiol.) elle procede de différentes 
caufes ; mais oñ n'explique ici que la fuffocation qui réfulte, 
10. de la fubmerfion, X V . 63 5. 2°. de la privation d'air daná . 
la niaefune du vüide , 30. lorfqu'on monte fur des lieux fort 
élevés ; Ibid. 63 6. a. 40. quand on refpire un air trop chaud j 
condenfé, ou rempll de vapeurs nuifibleS aux poumons. 
Batean qué fit Drebel pour aller fous l'eau ; liqueur par 
laquelle il prévenoitleS fuffocations auxquelleson étoit expofé 
dans cette machine. Ibid. bi 

Sujfocmon. Différence entre le cafus & Ik fuffocation 
hyftérique. II. 733. b. Suffocatiort dans le catharre. 772̂ . 
a. Angine fiiffocatoire. V . 977. a. Caufe de la fuffocation 
par la foudre , la vapeur du vin ou du charbon. VII. 520. ^jéi 

SUFFOCATION , ( Médec, légale ) des fuffocations caufées 
par certaiiis vices iñtérieurs , d'oíi rifulte une mort fubite. 
Caufés extérieures accidentelles de fuffocation. Examén des 
cadavrés de ceux qui font morts de la vapeur du charbon 
allumé. Difficuké de déciderpar la feule mfeíiion du córps, 
fi c'eñ á une violence extérieure , ou á cette vapéur, qu'on 
doit attribuer la mort. Suppl. IV. 842. b. Morts fubites cau
fées par violence extérieure j fans qu'il paroiffe aueun íigne 
íur le eadavre, qui puiffe l'indiquer. Caufes légeres éii ap-
parerlce qüi peuvent donner la mort felón les différens tera^ 
péramens ou les diverfes circonftances. Etat des cadavres 
de ceux qui ont été fuffoqués par affaffinat cü violence ex
térieure. Marques de violence fur le corps , qui rendent 
cómplétte la preuve de l'affaffinat. Ibid. 843. a. 

S U F F O L K , ( Géogr.) province maritime d'Angleterre. 
Ses bornes & fon étsndue. Anciens peuples de cette pro. 
vlnce. Hundreds, vilks & paroiffes qu'eÚe renfenrie. Qua
lité du pays. Obfervations fur quelques hommes célebres de 
cette province & fur leurs ouvrages; Roben Groffe-téte; 
X V . 636. a. Guillaume Alabaftér; Jean Bale; JeanBoysj 
Ibid.C^j. a. Jean Sc Laurent Echard; Benjamin Calamy 
Guillaume Wotton. Ibid. b. 

Suffblk. Beurre de cette province. II. 218. a. Ses cotes 
expofées á étre fubmergées par le fable. X V . 570. b. 

S U F F R A G A N T , {Jurifpr.) évéques fuffragans des m é t 
tropolitains. X V . 638. ÍZ. Foye^EvÉCHÉ. 

SUFFRAGEj {Jurifpr.) les fuffrages doivent étre libres: 
Les fuffrages uniformes de deux proches parens ne font 
comptésque pour un. Ouvragesáconfulter. X V . 638. a. 

SUFFRAGE , { Hift. mod. Jurifpr. ) maniere de reciieillir les 
fuffrages dans les conciles. III. 815. b. De la liberté des 
fuffrages dans ees affemblées. Ibid. Des fuffrages dans les 
affemblées de la diete d'AUemagne, IV. 974. a , b. dans le 
parlement d'Angleterre. XII. 40. a. Máximes fur les fuffra
ges dans la démocratie. IV. 816. b. 817. a. De la maniere 
de donner fon fuffrage en levant la main. IX. 117, a. Des 
fuffrages par ferutins. XIV. 815. b. Sur les fuffrages , voye^ 
OPINER, OPINIÓN j V o i x . 

SUFFRAGE , ( Antiq. rom. ) le peuple donna long-tems fon 
T T T T t n t 
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fnffrage de "vive voíx. Loíx des bulletíns publiées ditts la 

• íu i te , IO. pour l'éledion des magiftrats , 2o. pourThomolo-

taíion ^es loix. Quelles étoient ees tablettes ou bulletins. 
laniere dont on donnoit fon íüffrage avec ees tablettes , 

& dont on fáifoit enfuite le compte des fufírages. Récom-
•perife de ceux qui ponrfuivoient les corrupteurs de* fuiFrages 
-pour arriver aiix magiftratures. Ibid. b. 

Suffrage. Maniere dont les Grecs & les Romains don-
noient leurs fuffrages. II. 545. ¿- IX. i i > a. XI. 508. a. 
Comment les fuffrages fe donuoient dans les comices ro
mains , VI . ÍO. b. particuliérement dans le cas d'une loi 

'propdfée. IX.-646. ¿. Ballotes employées en ce Cas. I. 4. 
A. D n ñiffrage de la tribu/prérogative. XVI . 624. 4 Ponts 
fur lefquels les citoyens pafibient pour donner leurs, fuffra
ges. XIII. 77. ¿. Petites pierres ou jettons dont on fe fer-
Toit dans certainés occafions pour donner fon fuffrage. VIII. 
530. ¿. Des fuffrages fur des tablettes. IX. 675. k Point 
qu'on marquoit á cóté du nom d'un candidat pour lui affu-
*er un fuffrage. XIIL 571. i>. Des fuffrages par ferutins. 
XIV. fo<;. b. Urnes dont les Romains fe fervoient pour 

".jesfuffrages.XVII. 514. a.Comment donnoientleur fuffrage, 
dans le fénat , les chevaliers qui avoient exercé des magif
tratures enrules. Suppl. II. 303. b. Age auquel les vielllards 
étoient privés du droit de fuffrage. X V . 137. ¿. Introduílion 
dé la vénalité des fuffrages. II. 590. a. XIV. -815. k Précau-

¿tíon qu'on prenoit contre cette vénalité.IX. 857. a. 
SÜFFRAGE a Laddémone , {Hift.de Lacéd.) maniere toute 

;particuliere dont ie peuple donnoit fon fuffrage á Lacédé-
mone. XV.638. ¿. 

SUFPRAGE fecret, {Hift. d'Athen.) le peuple d'Athenes 
-opinok de la main dans les affaircs d'état, voye[ OPINER; 
& par fuffrage fecíet ou ferutin dans les caufes criminelles. 
Comment cette feconde opération fe pratiquoit. X V . 639. a, 

-SXXFVRAGZ, {Hift. grecq.) maniere dont les Grecs don
noient leurs fuffrages. II. 545. í . l X . 117.a, XI. 506. ¿. Plu-
-fieurs peuples de la Grece fe fervoient de féves dans l'é-
leflion de leurs magiftrats. VI. 650. a. Des fuffrages des aréo-
pagites, I. 634, des héliaftes d'Athenes. VIIL 101. b. 
Voye^ OPINIÓN. 

S Ü F F U M I G A T I O N , (Pharm. ) ufage des entonnoirs 
pour cette opération. V . 725. ¿. 

SUGER , abbé de S. Denis. XI. 469. a. 
S U G G É R E R , Perfuader-, Infinuer, {Synon.) XI. 439. a. 
SUGGÉRÉ , teftammt, { Jurifpr.) XVÍ:,I95. b. 
S Ü G G E S T I O N , (/"r//pr.) la fuggeftion eft un moyen 

¿de nullité contre les aftes qui en font infeélés. X V . 639. a. 
SÜGILLATION , ( AííVec.) tache livide qui refte aprés 

la fuecton d'une partie vafculeufe. Caufe de ees taches. X V . 
639. a. i r • -j 

SUICIDE, {Morak) raifons qui prouvent que le ñucide 
"volontaire eft abfolument contre la loi de la nature. IO. L'inf-
tina que nous fentons pour notre confervation vient du 
<réateur. 20. L'liorame ne s'eñ point donné la vie, il n'en 
eft done point le maitre. 30. Le but qué le créateur a eu 
en créant un homíne eft fruftré par le fuicide. 40. C'eft 
violer-ies devoirs de la fociété que de quitter la vie avant 
le tems. 50. En fe privant de la vie , on interrompt le cours 
de fon bonheur , & on fe prive des moyens de fe perfec-
tionner. X V - 639. b. Réponfes á quelques queftionsfur le 
fuicide. 'Premien queftion : fi un foldat peiu fe tuer pour 
•ne pas tomber entre les mains des ennemis : Seconde quef
tion. S'il faut obéir á un prince qui vous ordonne de vous 
tuer. Troifieme queftion. Si un malheureux condamné á une 
mort ignominieufe & douioureufe , peut s'y fouftraire en fe 
tuant lui-méme. 1?« fuicide indirelí. On entend par la toute 
aílion quioccafionne une mort prématurée , fans qu'on ait 
eu préciféraent l'intention de fe la procuren Cette forte de 
-fuicide eft également défendue. De l'imputation du fuicide. 
liid. 640. a. Les ftoiciens & les plaíoniciens partagés fur 
le fujer du fuicide. Ouvrage de l'abbé de S. Cyran, ou il 
a foutenu qu'il y a des cas ou on peut fe tuer. Autre ou-
yrage du doíleur Donne , théologien anglois , en faveur 
du fuicide. Preuves qu'il allegue pour établir fa thefe. Ibid. 
h. Exemple mémorable d'un fuicide arrivé á Londres en 173 2. 
Ibid. 641.a. 

Suicide. Nations chez lefquelles il étoit autrefois autorifé. 
VÍII . 2^2. b. Exemples de perfonnes qui fe font tuées fur 
lebúcher de ceux qu'elles aimoient. II. 457. b. Suicides des 
anciens brachmanes. 391. ¿. VII. 1022. d. Ufage établi dans 
l'ifle de Céos de fe donner la mort dans la vieilleffe. XVII. 
710. b. Anecdote fur -une citoyenne de Julis , qui á l'áge 
de 90 ans fe donna Ja mort par le poifon en préfence de 
Pompee & du confetncment du magiftrat. IX. 57. ¿. X V H . 
710. b. Efpece de fuic)de antrefois permis a Marfeille. Ibid. 
Éfpece de balancement: que les anciens avoient imaginé pour 
donner une apparence de fépulture a ceux qui fe défaifoient 
eux-mémes. XI. 680. b. Le fuicide en honneur dans le Ja-
pon. VII. 454. 6. Les peres de l'églife ont approuvé l-aálon 
de ceux & de celles qui fe tuent pour conferver leur chaf-

feté. XII. 348. ¿. Livre du doyen de S. Paul da Londres 
fur le fuicide, intituls Eiotkanatus. II. 222. b. Réflexions 
contre le fuicide. IV. 39. a. Monologue de Hamiet fur le {ü-¿ 
cide. X V . 542. í . 

SviCíDí ,{JunfpF.) quelétoit fur ce fujet la jurífprudence 
romaine. Difpofitions de nos loix für le fuicide. Ouvraees a 
confulter.XV.641./.. 5 

Suicide. Ufage aüjourd'hul établi enFrarice contre le crime 
de fuicide. V l l í . 253.a. 

SUIDAS, écrivain grec fous le regne d'Alexis Comnene. 
IX. <;6i. b. 562. a. 

SUlE , {Chym.') nature de la fuie : principes dont elle eñ 
compofée. XV.-641. b. Ufage qu'en font les Anglois dans 
l'AgriGulture. Ufage qu'en font les teinturiers. Ibid. 642. a, 

SuiE , {Chym. Mat. medie.') les produits de la fuietraitée 
par diftillation font á peine employés aujourd'hui. Obferva-
tions fur ees différens produits, & fur ce qu'en a dit 
Boerhave. X V . 642. a. Quelle devroit étre la maniere de 
procéder pour exécuter 'l'analyfe méthodique de la fuie 
Ibid. b. 

Suie d'ehcens. V . ó i ^ . í . Ses ufages. 616. a. 
SUJET , ( Gouvern. civil ) on devient fujet ou membre 

d'un état , ou par une. convention expréffe, ou par une 
convention tacite. C'eft de cette feconde maniere que les 
enfans des premiers fondateurs d'un état en deviennem fu-
jets. Différence entre fujets & citoyens d'un état. Des de
voirs des fujets. X V . 643. a. C'eft ;un dróit naturel á tous 
les peuples libres, que chaqué fujet & citoyen a la liberté 
de fe retirer allleurs, s'il le juge convenable , & de ceffer 
d'étre fujet. On perd encoré la qualité de fujet , ou par le 
banniífement perpétuel , ou par l'effet d'une forcé fupé-
rieure de la part d'un ennemi. Examen de cette queftion, 
fi un fujet peut exécuter innocemment un ordre qu'il fait 
étre injufte , & que fon fouverain lui preferir formellement; 
ou s'il doit plutót refufer d'obéir, au péril méme de fa 
vie. Ibid. b. 

Sujets. Hobbes ne met aucune différence entre le fujet 
& le citoyen. III. 480. a. Dans quel fens on peuí diré 
qu'un roi eft maitre de la vie & des biens de fes fujets. 
IV. 888. b. Devoirs reciproques des fujets & du fouve
rain. 917- a. De l'obéiffance des fujets. XI. 298. a. Ex-
hortation-a la foumifíion que les fujets doivent a leur fou
verain. L 900. a. Les fujets orthodoxes ne font point dif-
penfés de la fidélité envers leur fouverain quoique héréti-
que. VIII. 158. b. Si un fujet doit obéir a fon prince qui 
lui commande de fe tuer. X V . 640. a. Obligation des fu-
jets á obferver fidelement les traites que leurs fouverains 
ontfaits.XVI. 534. a/Quel eft le mauvais fujet. III. 486. a. 

SvjET,{Mu/iq.) X V . 645. 
SUJET , {Log- Gramm.) fujet d'un jugement en logique, 

Définition du fujet en grammaire. X V . 644. a. 
SUJET , (Gramm. Logiq.) fujet d'une propofition. Suppl. 

I. 149. b. Quatre fortes de fujets; le fimple, le múltiple , 
le complexe , & celui qui eñ énoncé par plufieurs mots. 
IV. 81. ¿. 82. a. Des fujets fimples & compofés , incom-
plexes & complexes. XIII. 472. b — 474. b. De l'accord 
du nombre du verbe avec celui de fon fujet. XI. 207, a. 
Le fujet du verbe improprement appeílé fon nominatif. 212. 
b. Dans tout ouvrage de raifonnement il faut exaélement 
déterminer la condition fous laquelleTattribut convientau 
fujet. X. 446. a. Des manieres dont le fujet eft exprimé 
dans les langues analogues & tranfpofitives. XÍII. 476. b. 

SUJET, Matiere, ( Logiq. ) difiérence entre ees mots. 
X . 192. b. Maniere de traiter^in fujet fynthétiquement. X V . 
76a. b. 

SUJET , {Poéfie) c'eft le fonds principal d'une tragédie ou 
d'une comedie. Tous les fujets ftappans dans l'hiftoire, ne 
peuvent pas toiijours paroitre heureufement fur la fcene. Dif-
férentes fortes de fujets, les uns d'incidens , les autres de 
paffions, les autres eufinqai font inlxtes. X V . 644. a. Feyaf 
EABLE. 

• SUJET, {Belles-lettr.) nécefíité de leméditer avant d'ea 
fqrmer le plan. Suppl. II. 452. b. Du choix d'un fujet: en 
poéfie. Suppl. l l l . 641. a , b. 642. a. Suppl.. IV. 15. b. Mé-
ditation du plan d'un fujet. Suppl. Vjf. 397. b. De l'aflbrti-
ment du ñyle au íujet. 539. b. Du fujet de la tragédi^ 
955. a. 962. a, b. Sur la forcé du fujet, voye^ ACTION. 

SUJET, (Peinture) ce qu'on entend en peinture par fujets 
hetireux. Du choix des fujets. II faut qu'ils foient intéreffans : 
X V . 644. a. de plus , qu'ils fe comprennent diftinílement, 
& qu'ils imitent quelque vérité. Sources d'oü l'on peut tirer 
les fujets généralement connus. II y a des fujets qui ne font 
eonnus que dans certains pays : exemples. C'eft ? tortque 
les peintres fe plaignenr de !a difette des fujets : reflburces 
d̂ un peintre de génie. Ibid. b. II faut encoré dans les fujets 
que l'on choifit, ne rien mettre contre la vraifemblance. 
Enfin il eft des fujets plus propres á certains genres de pein
ture qu'a d'autres : tel fujet ne peut étre traite en petit, tel 
auue ne peut l'étre en grand. Ibid. 645. a. 
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Sujet. En quoi confifle ia beauté de choíx d'un íujet. III. 

563.^. 
SÜJETION , point de-, ( Hydraul.) XII. 873. b. 
SUIF. Etymologie de ce mor. Quatre fortes de grailfes daas 

le coi ps d'un animal. X V . 645. a, 
Suif.De fa qualité pour les chandelles.III. la^. a. 
SUIF", (̂ Pharm. Mat. médic.*) pourquoi il -eft employé en 

phannacie. Diflerentes fortes de fulfs diflingués dans les bouti-
ques. Divers emploisdeces fuifs dansla pharmacopée de París. 
X V . 645.<z.. 

SUIFS , [ Méiallurg.) cette fubflance eiH;ployée córame ré-
duñif. V I . 9 i 4 . ¿ . 

Sv i? , bois de, (Hift.nat.) arbre de la Chine qui four-
nit une fubftance parfaitement femblable a du fuif. Comraent 
on fépare cette eípece de fuif du fruit dont il efl la pulpe. 
Maniere de prsparer ce fuif. Forme des chandelles faites de 
cette fubftance. Odeur du bois de fuif. X V . 64 5. ¿. 

SviF-noir^ ( Marine ) X V . 645, b. 
SuiF , ( Corroyeur) X V . 645. b. 
SU1LLUS LAP1S, ( Hifl.nat.) efpece de fpath brun opa

que , qui a Fodeur de la corne brülée. Lieux oü on le 
trouve. Ses propriétés. Principes qu'on en a tires par opé-
ratiofis chymiques. DiíFérentes formes des pierres de ce nom. 
X V . 6 4 ^ ¿ . 

SUINT , ( Comm.) efpece de graifle. XI. 403-. b. 
S U I N T H I L A , roi des Vifigoths, ( B í f t . d'Efpagne) fuc-

cefleur de Recarede IL Principaux événemens de Ion regne. 
•Suppl. IV. 843 . a , b . 

SUIONS-,/w, {Géogr. anc.) peuples feptentrionaux dont 
parle Tacite. Pays qu'ils habitoient. Quel étoit leur gouver-
iiement. X V . 646. a. 

SUISSE , ( Géogr.) pays d'Europe. Ses bornes & fon 
étendue. Montagnesqui le féparent de l'Italie. Paflages pra-
íiqués fur ees mon tagnes. X V . 646. a. Rivieres & lacs de 
la Suiffe. Précis de rhiftoire des SuiíTes depuis le teins dé 
Jules-Céfar. Ibid. b. Nature de la confédération helvétique. 
Conduite politique des SuiíTes á l'égard des autres états. 
Différences dans les gouvernemens de chaqué cantón. Ibid. 
648. a.. Divifion de la Suifle en SuiíTe propre , alliés des 
SuiíTes , & leurs íujets. Religions des cantons. En quoi con-
íiftele bonheurdes SuiíTes. Ouvrages á confulter. Ibid, b, 

Suijfe, Origine du nom de ce pays. XIV. 780. a. Gla-
ciers de la Suiffe. VIL 691.a, b. Obfervations méísorolo-
giques faites en Suiffe. X V I . 118. a. II paroit que ce pays 
a été autrefois couvert par les eaux. 170. b. L'étendard de 
la liberté arboré en Suiffe en 1307. XVII. 380. a. Obfer
vations fur le corps helvétique. V1IL 109. b. Eloge de la 
républiqae des SuiíTes. IX. 358. b. Diete de Suiffe. IV. 975. 
a , b. Soins que les SuiíTes donnent a la culture des terres. 
Suppl. II. 186. a. Proceflions qui fe font en Suiffe en mé-
moire de grands événemens. 652. ¿. Obfervations fur les 
droits de bourgeoifie des Suiffes. Suppl. IV. 60. b. Pourquoi 
dans les pays étrangers, ils font fon fujets au mal du pays. 
Ibid. Avantages qu'ils ont tires de l'ufage de leurs piques. 
378. b. Occaíions oü cette arme leur a été funeñe. 380.a. 
Les Suiffes doivent avoir peu de luxe. IX. 765. b. Caufes 
auxquelles leur république doit fa confervation. XVII. 871. 
<z. Texns ou ils commencerent d'étre á lafolde du roi. II. 830. 
a , b. Armes de la république des Suiffes, planche 17 du bla-
fon , vol. IL F o y q H E L V É x i E HELVÉTIEN. 

Suiffes. Privileges des Suiffes en France pour leur com-
«nerce. Ils peuvent introduire dans le royaume des toiles du 
cru & de la fabrique de leur pays fans payer aucuns droits. . 
Traités fur lefquels ce prlvilege eft fondé. Détails fur la 
nature , l'étendue de ce privilege, & les formalités á obfer-
ver pour en jouir. X V . 648. b. Droit de fortie dont les 
marchandifes des Suiffes font affranchies á Lyonaprés chaqué 
foire. Ouvrages a confulter./éiií. 649. a. 

SUISSES , ( Hift. mod. ) Cent-SuiíTes. II. 830.a, b. VIL 
484. b. Gardes-Sniffes. 485. a. Suppl. III. 186. b. 

SuiSSE, ( Zoolog.) animal repréfenté vol. VI des planches. 
Regne animal, pl. 14. 

SUISSET, {Richard ) doñenr fcholaüiqiie. XIV. 776. 
a , b. 

S U I T E , Cont'muation , ( Synon,) IV. 11 .̂ b. 
SÜITE, (Jurifpr.) difierens ufages de ce niot. Suites de 

feetes , dans quelques coutumes. Suite de dixme , voyê  
D i X M E . Suite par hypotheque. Suite de perfonnes ferves. 
Droit de fuite du chátelet de Paris. X V . 649. b. Son origine. 
Ce droit autorifé particuliérement par un édit de 1477. Sen-
timent de l'auteur du Recutil des régkmens fur les.fcellés & 
inventaires, fur ce droit de fuite. Meffieurs de la chambre des 
compres jouiffent aufli du droit de fuite pour les fcellés, fur 
les biens des comptables, en quelque endroit du royaume 
que ees biens foient fitués. Ibid,. 650. a. 

Suite. Dixme de fuite. IV. 1097. a , b. Injuftice du droit de 
fuite á l'égard des taillables. X V , 846. b. 

SviTZ, {Géometr. Jnalyf. ) voyeiSÍRlE , PROGRESSION. 
Expofant du rang dans une fuite. VI. 31a .» . Diverfes fuite» 
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des nombres figures, fóé/a > b. Retourdes fuites. XIV. 207. a. 
Des fuites infimes. XVII. ¿ 3 0 . í. 

SUITE. ( Art numifm. ) La méthode la plus órdinaire dans 
l'arrangement des médailles, eft de former les fuites par le 
cóté de la médailte qu'on nomme ¡a tete , & c'eft á expliquer 
cette maniere de diñribution que le préfent arricie efl confa^ 
eré. X V . 6^0. a. Ginq ofdres de médailles formés par les 
différentes tetes dont elles ont Tempreinte. Dans le premier 
ordre, qui eft celui des rois, les fuites peuvent étre fort 
belles, & méme trés-nombreufes , fi Ton veut méler les mé-
taux. Ouvrages de M . Vaillant, dont on peut faire ufage 
pour cetie premiere fuite. Rois Goths dont les' médailles ont 
paffejufqtfa nous. Secours donton peut profiter pour former 
le fecond ordre , qui eft celui des villes , foit grecques , foit 
latines, avant & aprés la fondation de Tempire romain. Ou
vrages de Goltzius. Ibid. b. Suite nombreufe & agréable que 
Ion pourroit former des médailles des c o l o n i e s . 6 ^ 1 . a. 
Troifitme fuite, celle des familles romaines dont les médailles 
fe nomment confulaires. Obfervations fur leurs légendes & 
leurs types. Ouvrage intitulé Thefaurus MorelUanus , dont ón 
peut faire ufage. Arrangement qu'on donne aux familles 
confulaires , l'un, felón la méthode d'Urfmi, l'autre, felón 
celle de Goltzius. Ibid. b. Quatrieme fuite, celle des médailles 
impériales. Ouvrage á confulter pour former cette fuite. 
Cinquieme ordre, celui des déítés. Maniere de le former. Sixie-
mé fuite imaginée par quelques antiquaires, celle de tomes 
les perfonnes illuftres dont nous avons des médailles. Ibid. 
652. a. Ouvrages á confulter pour cette colleílion. Ibid. b. 
Avantages qu'on peut tirer des catalogues détaillés de mé
dailles , & des colleílions qui ont été publiées. Ibid. 653. a. 

S U l V A N T E , ( Littér. ) caraíiere de'ce role dans les comé-
dies. X V . 6^. a. 

S U K O T Y R O , ou Sukotario, ( Zoolog.) nom que les Chi-
nois donnent á un trés-gros animal , remarquable par fes 
cornes. Sa defeription. X V . 653. a. Et particuliérement celle 
de fes cornes, dont une paire s'eft trouvée en Europe. Corne 
de boeuf prodigieufe, remplie de civette , qui avoit été defti-
née par l'empereur d'Ethiopie, á étre préfentée au Grand-
Mogol. Autre corne d'une grandeur extraordinaire , que 
Gefner dit avoir vu fufpendue a une des colonnes de la 
cathédrale de Strasbourg. Ibid. b. Voye^ TAUREAU-CERF , & 
URE. 

S U L F U R E U X , ( Hifl. nat. Chym. ) exhalalfons fulfureu-
fes. VI. 255. a. Les terreins fulfureux plus expofés á la fou-
dre que les autres. VIL 214. a. Les anciens avoient imaginé 
des géans dans ees endroits-lá. Suppl.\l\. 190. b. Eaux miné-
rales fulfureufes. X.539^.— 541.a. Suppl.lll. 4J1. b. Acide 
fulfureux volátil. X V . 930. í . Terre fulfureufe de Beccher. 
Foyei PHLOGISTIQUE. 

S U L L Y , (Géogr.) petite ville de France. Obfervations 
fur Maurice deSully, célebre évéque de Paris, né a Sully 
dans le douzieme fiecle. X V . 654. a. 

Sully , iíle d'Angleterre. X V . 654. a. 
S u i X Y , ( Maximilien de Béthune j baran de Rofni, duc de ) 

détails fur la perfonne , le caraéiere, le miniftere, les ouvra
ges du duc de Sully. XIV. 373. b. Principes économiques de 
ce miniftre. XVII. 872. a , b. Eloge de fon gouverneraent 
économique. VIL 816. b. 820. b. Une de fes premieres opé-
rations fut la réduílion de l'intérét de l'argent. VIII. 825. b. 
Ses vues économiques , dans l'opppfition qu'il marquoit pour 
rétabliffernent des manufaftures dé fóie. VIL 366. a. C'étoit 
enfavorifant Tagnciilture, qu'il vouloit enrichir & peupler la 
France. XIII. 100. b, Foye^Tarticle HENRI I V , roi de 
France. 

SULLY , ( Henri) artille anglois : fes obfervations fur les 
pendules á cycloide. IV. 591. ¿. 

S U L M O , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie. Elle devint colonie 
romaine , & fut la patiie d'Ovide. X V . 654. a. Obfervations 
fur la vie & les ouvrages de ce poete , particuliérement fur 
fes métamorphofes. Ibid. b. 

S U L M O N A , ( Géogr. mod. ) anciennement Sulmo , ville 
du royaume de Naples. Ouvrage d'Ercole Ciofani, né á 
Sülmone dans le feizieme fiecle. X V . 655. a. 

SULPICE, {Eglife de Saint- ) dans Paris. XI. 954. a. 
Gnomon de cette églife. VIL 725. a. Suppl. III. 240. a. Etat 
des baptémes & des morts de la paroiffe de cette églifp' pen-
dánt l'efpace de trente ans. XVII. 253. b. 

SULPICIUS. Obfervations fur cet orateur. XI. 568. k 
569. a. 

SULPITIENNES, loix. Obfervations fur P. Sulpitius i 
auteur de ees loix. Leur ebjet. IX. 675. a. 

SULPITIUS Verulanus, (/fan ) XVII. 85. a. 
' S U L T A N , {Hift. mod.) l'empereur des Tures. Le titre 

de padifehah eft réputé plus excellent que celui de fultan. 
Voye^ SCHAH. Selon la doftrine des Tures, l'empereur a 
le privilege de mettre á mort, chaqué jour, quatorze de fes 
fujets. Ils exceptent cependant le parricide & le fratricide. 
Conduite des fultans envers leurs freres. Dangers que cou-
rent ees defpotes. Cérémonie qui tient lieu. de courowna-
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ment du fultan. Comment le gfand-vlfir l'aborde. X V . 65 .̂̂  
Marques de refpeílqu'on lui donne dans fon palais. Garaftere 
divin attaché á fes ordres. Comment il fignifie la fentence 
de inort á un vifir. Le fultan ne peut toucher au tréíbr pu-
ilic. Rkheffe du trefor particulier du fultan. Mariages de 
fes foeurs & de fes filies. Concubines & maitreíTes du fultan. 
Ibid. b. 

Sultán, voy ti SOLTAN. Ses titres. X V l . 359. I. Sur fa 
puiiTance & fa dignité, -voyei TURQUIE. Lieu de l'Arabie 
oü Ton garde fon tréfor. Suppl. I. 29. b. Officiers du fultan j 
qui font comme fes gentilshommes ordinaires. X. 909, b. 
Officiers de fa table : cavaliers de fa maifon. X V . 950. a. 
Hulffiers de fa cour. III. 3 tá- a. Son premier médecin. V, 
»58 . b. ^III. 98. a. Chef des jardins du grand-feigneur. 327, 
b. Son confeil d'état. IV. 1067. b. Des ordonnances du fal
tan. IX. 115. a. De fes femmes. 1. 752. A X V . 656. a. 
Voye^ SÍRRAIL. Etendards qni le précedent quand il va á 
l'armée. V . 712. a. Cornment il eft logé lorfqu'il campe. 
VIII. 313. a , b. Turban du grand-feigneur. XVI . 749. b. 
Ses armes, planch. 16 du blafon , vol. II. Ses funérailles. 
VIL 372. a. Párente que Ies Tures établiffent entre le grand-
feigneur & le roi de France. XI. 741. a. 

SULTÁN-CHERIF , titre du prince qui gouverfie la Mec-
que. La race du prophete a confervé eette fouveraíneté & 
celle de Médine. Vénération des autres princes mahométans 
pour le fultan-cherif. X V . 6̂ 5. b. 

S U L T A N E , ( Hift. mod.) maitrefle du grand-feigneur. 
Sultane favorlte ou afeki. Sultane régnante. Sultane validé. 
Clóture de ees fultanes. X V . 656. a. 

Sultane favorite ou afeki. L 752. a. ÍIL 224. <Z, b. V n l . 
é i . b. XI. 344. b. Sultane validé. X V L 821. ¿. Voye^ 
SERRAIL. 

S U L T A N I E , ( Géogr. ) ville de Perfe. Son hiñoire. X V . 
6^6. a. . 

S U L T A N I N , ( Monn.) monnoie d'ór qui fe fabrique au 
Caire, la feule efpece d'or qui fe falle au nom du grand-
feigneur. X V . 656. a. 

S U M A C H , ( Botan. ) caraíteres de ce gente de plante. 
Defcription de cet arbre. Lieux oü il croit. Obfervations fur 
fa culture , & fur les ufages qu'on en tire & qu'on en peut 
tirer. X V . 656. b. Defcriptions de neuf efpeces de fumac; 
le fumac a forme dWme , celui de Virginie, celui de Virgi-
nie velouté de rouge, celui dAmériqiie á bois lifle, celui 
de Canadá á feuillés longues, ou le vinaigrier ; le petit fu
mac de Virginie, celui de Carolina á fruir d'écarlate , celui 
de Caroline á fruit noir , & le fumac copal. Jbid. 657. a. 

SüMAC , ( Botan. Jard.) noms de cette plante en différentes 
langues. Son caraíiere générique. Enuméracion de quatorze 
efpeces renfermées dans ce genre. Siíppl. IV, 844. a, b. Lieux 
oü elles croiflent. Leur defcription. Maniere de les eultiver. 
Leurs qualités & ufages. Ibid. 845. <i, b. Efpece de fumac, 
appellé fuñet. Suppl. IIL 163. ¿. 

SuMAC, ( Mat. medie.) le comnnin étoit employé dans la 
cuifine des anciens. Propriétés & ufages médicinaüx de ce 
fumac & de celui de Virginie. X V . 657. a. 

SuMAC, (Teinture) drogue pour teindre en verd. II eñ 
défendu d'en employer de vieux. Quel eñ le tneilleur. Lieu 
d'oü il nous vient. X V . 657. ¿. 

Sumac .- fur I'ufage de cette drogue en íeinture, voyez 
XVI . 13. ÍZ. 23. a. 

S Í 7 M A T R A , ( Géogr. ) grande lile de l'Océan indien. Son 
étendue, Sa defcription. Ses produftions dans les trois regnes. 
Royaumes de cette iíle. Diverfes obfervations fur fes habi-
tans. X V . 657. b. Etabliiíemens des Hollandols dans Sumatra. 
Selon Maffai cette iíle eft la Cherlbnefe d'or des anciens. 
Jbid. 658. a. 

Sumatra. Obfervations fur les habitans de cette iíle. VIH. 
345. ¿. 

S U M M A N E , ( Mythol. ) un des díeux des énfers. On lui 
attribuoit les foudres & ¡es tonnerres qui arrlvoient pendant 
la nuit. Cuite qu'on lui rendoit á Rome. Macrobé prétend 
que Summanus efl un furnom de Pluton.. Accident arrivé á 
fa ftatue , placee fur le faite du temple de Júpiter. X V . 
658. a. 

S U M M U S - L A C U S , ou Summo-laco , ( Géogr. ano.) bour-
gade d'Italie , dans le pays des Eugani, aujourd'hui Sammoleco. 
Chute d'une montagne voifine qui lui a fait perdre fon ancien 
luñre. X V . 658. ¿. 

S U M M U S - P E N I N U S , ( Géogr. anc. ) lieu des Aipes-
Pénines. Origine de fon nom. La montagne ou ce lieu étoit 
fitué s'appelle aujourd'hui le Grand S. Bernard. X V . 658. b. 

S U M M U S - P Y R E N J E U S , ( Géogr. anc. ) lieu fitué au 
fommet des Pyrénées , aujourd'hui Pon ou Puerto. X V . 
658. b. 

SUMMUS-PYKENJEUS , ( Géoff-. ) autres paffages de ce 
nom dans les Pyrénées : le port de Bernere , le pon de Can-
franc , & enfin le port par lequel, pour entter en Efpagne , 
on defeend a Roncevaux. Croix rernarquable qui étoit fur le 
íbmhiet des Pyrénées. Suppl, IV. B46. a. 

S Ü N A , {Rdig. mahom.) recucll des traditions da mzhá* 
métifinei Variations dans les exemplaires de ce recueü. X V 
658. ¿. Voye^ S U N NI s & SON NA. 

S U N D , détroit du ( Géogr. ) dans les éfats de Danemarck 
Fonereffes fituées fur ce détroit. Sa largeur & fa longueur' 
Revenu que le Danemarck tire du péage impofé fur les báti-
mens qui paflént par ce détroit» Origine de ce tribut. X V 
¿59. a. 

Sund, détroit du. IV. 904. b. Couraiis obfervés á ce dé
troit. X. 361. b. Des droits qni fe paientá ce paffage. XII 
120. b. 

S U N I Q U É S , les , ( Géogr. anc. ) peuples de la Germanie 
en-de^á du Rhin. Pays qu'ils habitoient. X V ; 659. ¿. 

S U N I Ú M , {Géogr. arld.) 1°. Promomoire ds i'Attique. H 
eft appellé Suniutn Palladis, Defcription qu'en donne Paufa-
nias. X V . 659. b. Monumens qui fubfiftent encoré fur ce pro-
montoire, nommé aujourd'hui le cap Colonne. Ibid. 660. a, 
2o. Sunium , bourg de I'Attique fur le promontoire de 
méme nom. Minerve & Neptune y étoient adorés. Etat pré-
fent de ce bourg. X V . 660. a. 

Sunium : templé de Minervá dans ce lieu. XVI . 76. bt 
SUNNIS ou Sonnis, ( Hifi. mod. ) feíle des Mahométans 

tures , attachés á la fuma ou fonna. Dodrine qui les dillingue 
des Schiais ou Mahométans1 de Perfe. X V . 660. a. Voyê  
SONNA & SUNA. 

S U N T G A W ou Sundgow , ( Géogr. ) pays d'Alfaee. Ses 
bornes. Son hifloire. Bailliages & lieux principaux du Sunt-
gaw. X V . 66a b. 

SUOVETAURILIES j ( Aniiq. rom. ) cérémonie oü l'on 
immoloit un verrat, un bélier & un taureau ^ eómme l'en-
feigrte le mot méme. En quelles circonftances ce facrifice en 
l'honneur de Mars étoit celebré. Les Suovetaurilia diflingués 
en grands & en petits. Divinités auxquelles ce facrifice étoit 
offert chez les Grecs. X V . 660. b. Foyí-j AMBARVALES. 

S U P E R F É T A T I O N , ( Phyfwlog. ) l'expérience & Ia 
théorie fe réuniffent á faire regarder la íuperíétation comme 
impoffible. X V . 661. d , ¿. 

Superfétation. Exemples qui détruifent raflertion précé-
dente. Suppl. III. 270. b, 

SUPERFÉTATION , ( Phyfiolog. ) les anciens admettoient 
ees conceptions fucceffives & éloignées. Suppi. IIV. 846. a. 
Cas extraordinaires dans lefquels perfonne n'en nie la poffi. 
bilité, favoir, lorfque le premier foetus n'eíi pas contenu 
dans la matrice , & lorfqu'une femme fe trouve avoir deux 
uterus. La queftion fe réduit á favoir, fi dans un utérus fun-
ple & ordinaire , aprés une conception faite , il peut fe fairc 
une feconde conception ,-fur-tout quand le premier fcetuseft 
déjá d'iin certain volume. Divers fatts qui mettent cette poíE-
bilité hors de doute. Ibid. b, 

SUPÉRIEUR iX Géogr.) IX, 151. b. 
SUPÉRIEURS , ( Moraie ) les fupérteurs doivent traitef 

leurs inférieurs comme leur étant naturellement égaux. V . 
41 5. a. Les égards du fupérieur envers fon inférieur , confli-
tuent la vérüabie politefl'e des grands. 416. a. 

SUPÉRIEÜR, {Jurifpr. ) juge fupérieur. IX. 16, b. Jurif-
diñion fupérieure. 81. b. Juíticefupérieure. loo. a. Fief fupé
rieur. VI. 7iit.¿w 

SUPÉRIEURS de monafteres, ( Jurifpr.) XIV. 42, b. Droit 
de correéíion qsj'ils exerceat fur les religieux. IV. 373. a. 

SUPERE A l IF , ( Grámm. ) étymoiogie de ce mot. Le 
fuperlatif peut bien étre employé dans une phrafe compara--
tive , mais il n'exprime pas plus la coroparaifon que la forme 
pofitive ne Fexprirae elle-méme : ce que l'on prouve, d'aprés 
Saníi ius, 1parce qu'on trouve des phrafes comparatives oü 
l'adjeílif eft au pofitif; la comparaifon n'y efi done pas ex-~ 
primée par l'adjeftif, e'eñ uniquement par la prépofition: 
on trouve d'autres phrafes oü la. méme prépofition compara-
tive eñ exprimée, ou clairement déíignée par fon régime 
néceffaire , quoique radjeftif foit au compaíatif ou au fuper
latif; doac dans ees cas-lá m é m e , l'adjeílif n'a aucune figni-
fication comparative. Examen des objeélions de Perizonius 
contre cet argument.XV. 662. a ,¿ .Les Hébreuxneconnoif-
fent que la forme pofitive des adjeélifs & des adverbes. Ibid. 
663. a. Io. L'on rencontre quantité de phrafes oü le fuperlatif 
e ñ employé de maniere qu'il n'eft pas poffible d'y attacher 
la raoindre idee de comparaifon, ce qui feroit apparemment 
impoffible , s'il étoit naturellement deíliné au fens compara-
tif. Véritable fens de la forme fuperlative : elle n'eñ qu'une 
fimple extenfion du fens primitif énoncé par la forme poli-
tive. Preuves de cette expiieation. 1°. La langue hébraíque 
& fes dialeftes n'ont point admis cette forme. On la rempla-
^oit par une répétition de l'adjeftif ou de l'adverbe. 2°. Cette 
répétition n'étoit pas inconnue aux Latins. Ibid. b. 3°. Exem
ples cités par Voffius. 40. Cet ufage de répéter le mot pour 
amplifier le fens, n'étoit pas ignoré des Grecs. 50. Le fuper
latif des Italiens n'a que le fens ampliatif que nous rendons 
par tres. Obfervation fur le fuperlatif de la langue alleman-
de. Ibid. 664. a. 6". Obfervation fur la diñin&on que fonr. 
les grammairieHS francois de fuperlatifs relatifs, & de fuper-

latlíi 
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latlfs abfolus. Toüt ce qui précede demontre que le fyítóme 
des degrés n'a pas encoré étc fuffifamment approfbndi. Pour 
répandre la lumiere fur ce fyftéme , il faut d'abord diftin-
guer le íens graduel > de la forme pariicuiiere qui rexprinse. 
On peut diñinguer deux efpeces générales de lens graduéis , 
favoir, le fens abfolu, & le fens comparatif. U y a trois 
efpeces de fens abfolus; le pofitif, lampliatif, & le dimi-
nutif. Ibid. ¿. II y a auffi trois efpeces de fens comparatifs , 
favoir , celui d'égalité, celui de lupériorité , & celni d'infé-
j-iorité. Uid. 66<¡. a. Syñéme figuré des fens graduéis. Obfer-
vations fur la nouvelle nomenciature établie ici par l'aiueur. 
Jiid. b. Des formes reines dans les diíFérentes langues-, poHr 
exprimer & diñinguer les fens graduéis. Ibid. 666. a, b. Des efpe
ces de mots qui lontfufceptibles des fens graduéis. Non-feute-
ment un grand nombre d'adjeélifs & d'adverbes font dans ce 
cas, mab on peut l'affirmer de meme d'un grand -nombre 
de verbes, favoir, de ceux dont la fignification individuelle 
préfente á l'efprit l'idée d'une qualité fufceptible de plus & 
de moins. D é la poílibilité de caraílérifer dafis les vérbes les 
difFérens fens graduéis. Exemples tires des langues latine , 
hébraíque, & laponne. Ibid. 667. b. Obfervation fur cette 
regle de Vaugelas ! Tout adjeñif mir aprés le fubflantif, avec 
ce mot plus entre deux , veut toujours avoir fon anide, & cet 
article Je met immédiatement devaní plus, &• toujours au nomi
nad/, quoique l'article du fubflantif qui va devant, /bit én un 
autre cas ,• quelque cas que ce foit. Exemple : cefi la coutume 
des peuples les plus barbares. Ibid. 668. a. Reftification de cette 
regle : fi un adjeftif fuperlatif, ou précédé d'un adverbe fuper-
latif qui l i modijie , ne vient qu'aprés le nom auquel il fi rap-
porte j quoique le nom foit aceompagné de fon article , il faut 
pourtant répéter l'article fimple avant le mot qui exprime le rap-
port de fupériorité ; mais fans repeler la pHpofiüon dont le nom 
peut ét're le compléfnent grammaticái. Obfervation de M . de 
Wailly fúr une remarque grammátieale de M . de Marfais. 
Ce derhier a prétendu que datts cette plírafe : Deorum anti-
¿¡uiljimus habehatur ccelum; il falloit fuppléer avant deorum, 
•les mots e numero. M . de Wailly prétend que c'eft deus qui 
doit étre fous-entendu en cette forte. Calum habebatur artti-
quiffimus deus deorum, Ibid. b. Défenfe du fentimem de M . 
du Marfais./¿iú?. 669. a, 

íu/Jír/a/i/I Des compara^fs & fuperlatifs en latín , en an-
glois, & e n italien. III, 349. b. 350. a. Superlatif abfolu & 
relatif. Superlatifs fran^ois imités du latin. 349. a. Des fuper
latifs en fran^ois. Sa/jp/. IlL i i ^ . a. 

SUPERPOSITÍON-, ( Géumétr.,) utilité du principe de 
fuperpofuion , pour démontrer plufieurs propofitions de géo-
métrie élémentaire. III. 612. a. VII. 634, á. 

SÜPERPÜRGATION , (MÍWÍC.) Remede par lequel un 
homme fut guéri d'urie purgation exceflive ou fuperpurga-
•tion. X V . 669. ' 

Superpurgation : As Vutige des narcotiques> l'égard des 
fuperpurgations, XI. a .̂ a. Remedes á employer contre les 
.purgations exceffives. XlII. 579. a. 

S Ü P E R S T I T I E U X , ( Philofophie ) celui qui fe fait une 
idée plus ou moins effrayante de la divinité & de fon cuite. 
Triñe fituation d'un fel homme. Quelles font les perfonnes 
qui deviennent plus aifément íuperftitieufes. X V . 669. b. 

SÜPERSTITION , {Métaphyfq. &Philofopk.) tout excés 
de la religión en général. X V . 669. b. Trilles effets de cette 
forte de démence. So» origine. Ibid. 6*jo. a. 

Sup'erjíttioa : différence entre la Aiperflition & l'idolátrie. 
XVII. 801. a,h. Origine de la fuperñitión. IV. t o j i . b , &c. 
Principe & progrés'de la fiiperftition & de l'erreur chez un 
peuple. II. 394. a. Origine des cérémoñies fuperflitieufes. 
839. a. Origine des pratiques fuperftitieufes relatives á la 
lune. IX. 742. a. Le fol de l'Egypte favorable á la fuperfli-
tion. V . 436. b- Premiers effets de la fuperñitión fur les an-
ciens Grecs. VII. 905. a. Elle étoüíFe eín certains cas les fen-
tiraens les plus naturels. III. 236. a. La fuperftition mife en 
aSion par le fanatifme. VI. 393. a , b , fi-c. Paffion des 
ütrufques pour la fuperftiíióri. 5«/»/;/. II. 901. b. Polybe re-
garde les foperflitions des Romains comme avantageufes a 
leur gouverñement. V . 672. a. Rién dé ff púl-íTant que la 
fuperílition pour teñir ert bride une populace. XIII. 462. a. 
Regne de la fuperflition fur les tribunaux. Son influence dans 
les anciennes procédures judiciaireís. Suppl. III. 888. b. 889, 
•9, b. A£Ies de barbarie qn'elte a fait commettre á l'égard des 
étres mal conforniés, áppellés-irioriftrés. 95 5. d. Si l'irréli-
gion eft pire que la fuperftition. I. 801. í. Sageífe avec laquelle 
t¡n légiflateur doit combatiré celle-ci. IX. 359. b. 360. a. 
Pourquoi les légiílateurs & les phifofophes laifíbient les peu
ples'dans la fnperiiition. XII. 963. a. Danger míe court le 

Íhilofophe qui entreprend d'inftruire un peuple íuperftitieux. 
. 196. a , b. Danger que coürrle prince qui'attaqae impru-

demment la fuperftition de fes fujets. Suppl. II. 2. a. S'il eft 
licite de parler contre une fuperftition cenfacrée par les loix. 
VIII. 5 5 5. b. Soins a prendre póar prevenir toute opinión 
fuperftideufe dans l'efprit d'urt enfant. V . 399. <*• 

S U P E R V I L L E , { D m i d ) thjologien. X i V . 718. a. 
Tome IL. 

, ( Gramm.) lé mot latin fup'mus fignifie propre-
ment cauché fur le dos. Porirquoi on a donné ce nom á cer-
taines formes des verbes latins. X V . 670. a. Quand une 
puiffance agit, il faut diftinguer l'aílion , l'aíle & la pafilon. 
Or voilá ce qui diftingue le fupin des verbes : amare, aimér , 
exprime l'adion; amari , étre á imé, exprime ia paflion ̂  
amatum, a imé, exprime l'aíle. De-lá vient, 10. que le fupin 
peut étre mis á la place du prétérit de l'infinitif; 2°. que le 
prétérit du participe paffif en frangois , en italien, en efpa-
gnol, & en allemand, ne differe du fupin , que parce que le 
participe eft déclinable , & que le fupin ne l'eft pas; 3". que, 
le fupin a pu fervir en latin á produire des formes a&ives & 
paffives , comme il a plu á l'ufage. Remarques fur le fupin ; 
i0, il eft véritablcment verbe; 20. il eft véritablement nom. 
Ibid. b. 3", il n'eft proprement, ni de la voix aftive , ni de la 
VoixpaffiVe ; 40. il doit étre placé dans rinfinitif, dont il eft 
employé comme le prétérit; 50. obfervations fur le fupin en 
u , & fur fon originé. Ibid.. 671.a. 

Supin. D'oti vient que plufieurs prétérits & fiipirts des La
tins paroiflent n'ávoir point confervé l'analogie , comme on 
le remarque , par exemple 3 dans le verbe firo. III. 881. a. 
Obfervations ilir un ulage du fupin aítif. VIH. 596. b. Diffé
rence entre le fupin des verbes fran^ois & le participe paf
fif. XII. 94. ¿. 91J. a , b. Le fensnaturél d'un fupin eft d'étre 
un prétérit. t)<¡. a , b. Des occafi'ons oíi l'ofl doit employer en 
franjéis le fupin ou le participe paffif dans la conjugaifon des 
verbes. í)6. b. — 98. b. 

S U P I N A T E Ü R , ( Andt. ) defeription de deux mnfcles dn 
bras, áppellés long fupinatear & coun fupinatcur.'KV. 671. a. 

S Ü P I N A T I O N , {Anat. ) motivement de fupination du 
radius. XIII. 449. a , b. XIV. 379. a. ' 

SUPPILOTES, {Hifl.nat.)mfanx du Mexique. Deux 
efpeces de ce nom. II eft défendu de les tuer. X V . 671. b. 

S Ü P P L A N T E R , ( Gramm.) fignifieation propre de ce mot. 
XI. 198. a. 

S U P P L É M E N T , ( Gramm.') on appelle füpplément, les 
mots que la conftrudion analytique ajoute, pour la plénitude 
du fens , á ceux qui compofent la phrafe ufuelle. X V . 671. ¿. 
Origine des ellipfes, fi fréquentes dans toutes les langues. II 
faut obferver , qu'une certaine ellipíe ufitée ne peut pas fon-
der une analogie genérale ; & que paréillement, de l'analo
gie générale, on ne peut pas conclure contre la réalité de 
l'ellipfe particuliere. Ibid. 674. a. II fatít obferver ert core, 
que fi l'üfage autorife un tour elliptique pour donner á la 
phrafe le mérite de la briéveté & de rériergie, il a foin d'y 
conferver quelque mot qui indique par quelqiie "endroit, la 
fuppreffion & l'efpece des mots fupprimés. Deux regles ge
nérales fur l'art de fuppléer : la premiere, de ne fuppléer qué 
d'aprés les anciens./¿i¡/. ¿. La feconde» de n'employer que 
les fupplémens qui font indiqués par la logique grammáti- • 
cale. Objeftions' contre la liberté que fe donnent les gram-
mairiens , de faire des additions ati texte par forme de 
füpplément. Réponfes á ees objeílions. Ibid. 673. a. 

SUPPLÉMENT d'un are \ ( Géomét. ) X V . 673. a. 
SUPPLÉMENT , ( Littérat. ) Supplément de Frenshemius 

X V . 673. b. 
SuPPLÉMENt de finances , {Jurifpr. ) X V . 673. B. 
SUPPLÉMENT , Are de ( Horlog.) différence entre les va-

riations de l'arc de levée , & celles de l'arc ê fupplé^ 
ment. X V . 673. b. Voyei ARG. 

SUPPLIANT i [Anriq. grec. & rom.) ceux qui voülóient 
obtenir quelque grace, avoient coutume de s'approcher du 
foyer confacré aux dieux Lares , fous la proteftion defquels 
étoit la maifon de celui dont ils imploroient la faveur. Exem
ples. X V . -673. ¿. 

S U P P L I C A T I O Ñ , (Antif. rom.) En qnoi confiftoient les 
fupplications publiques & particulieres, comment & dans 
quelles circonftances elles fe pratiquoient. X V . 673. b. For
mule de fupplication que Camilla Amata fait á la fievre pour 
fon fils malade. Efpece de fupplication appellée leílijlerne* 
Voyei ce mot. Les vceux peuvent étre regardés comme des 
fuppliéations particulieres. ^oyê  l'article V<Eu. Rápport qu'a-
voientá nos procéffions, les fupplications publiques qu'on 
faifoit dans les féries impératives des Romains. Defcriptioií 
de cés cérémoñies. Pour quelles raifons elles s'ordonndient. 
Exemples de quelques-unes qui furent ordonnées par- le fé-
nat en différentes circonftances. Ibid. 674. a. 

SÜPPLICE , {G-ouvernement) gouverner par la forcé des 
fupplices, c'eft voulolr faire faire aux fupplices ce qui n'eft 
pas én leur poüvoir , je veux diré, de donner des mceurs. 
Les Perfes s'appliquoient plut&tá prévenir les fautes qu'á les 
punir. X V . 674. b. 

SÜPPLICE de la cendre , ( Litt.facr. & prof. ) fupplice par* 
ticulier á la Perfe. Defeription. Üfage qií'en fit Darius No* 
fhus. X V . 674. b. ' ' 

Supplices des Hébreux, énumération de cés fupplices. XV» 
674. b. Singuliere circonfpeílion avec. laqtiells les jugespro* 
cédoient lorfqu'il s'agiffoit de la vie ou de la mort d'unhom» 
me. Vin mixtronné qu'bn donnoit aux fuppliciés pour sw 

V V V V v v v v 
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gourtlir leurs fens. Defcription de fupplices fuivans uñtés 
.chez les anciens Hébreux. IO. La fufpenfion ou la corde. a0-
La lapidation. Ibid. 6j$. a. 30. La peine du feu. 40. Le tym-
jpanum ou le fouet. La prifon. íhid^ b. 6°. La décollation. 
7o. Le fupplice de la fcie. 8o. Précipiter les coupables du haut 
d'un rocher. 90. Le fupplice de la cendre. 10o. Ecrafer fous 
les épines , fous des traineaux, ou fous les piés des éléphans. 
Ibid. 676. a, 1 IO. Arracher les yeux & faire perdre la vue. 
12o. Le fuppliee du chavalet. 13 o. Couper ou arracher les 
cheveux des coupables. liid. b. 

Supplice,yoyQzChátiment, Peine, Punition. Supplice deBa-
toks , en Ruflie. 11. 142. b. Supplice du chexalet. III. 309. b. 
Suppliceappellécyphon¡fme.IV.6oo.¿.Diafpliendonefe. 95 1. 
a. , b. Empalement. V. 572. b. Supplice chez les Tures appellé 
ganche. VII. 465. b. Supplice des auges chez les anciens Per-
fes. X l V . 742. b. Suppl. I. 700. b. Des fupplices pourcrime de 
léfe-majefté. IX. 400. b. Pour crime de pameide chez les Ro-
mains. XII. 8a. ¿. Supplice de la roue. XIV. 391. ¿. Lespaysoü 
les fupplices font les plus terribles, font ceux auffi oíi ils font le 
plus fréquens. V . 340. a. Tout ce qui eñ au-delá de la mort 
dansfexécution des criminéis tenda la cruauté. IV. 518. í. 519. 
a. Magiñrats Romains qui préfidoient aux fupplices capitaux. 
XVI . 608. b. Réflexions fur l'ufage du báillon dans quelques 
fupplices. .Say/)/. I. 751.^, b. 

S V W O K T , Appui, Souúen. {Syná'p. ) I. ^ 9 . b. 
SUPPORTS , (Bot.) parties des plantes qui foutiennent &qui 

défendent les autres. On encomptede dix efpeces. X V . 677. a. 
Suppon en architeftare. Support, inftrumens de ce nom 

en ufage dans différens arts & métiers, dans ceux d'arque-
bufier jde boutonnier , dans la pratique de rimprimerie. X V . 
677. a. chez les piqueurs de tabatiere , chez les tourneurs , 
& dans le blafon. 677. b. 

SUPPORTS , ( Blafon ) animaux qui femblent foutenir un 
écu d'armoirie. DiíFérence entre les fupports & les tenans. 
Suppl. IV, 847. a. 

SUPPORTS , {Blafon ) leur origine. Suppl. I. 911.'^. Dif-
férence entre les tenans & les fupports. XVI . 127. a. Suppl. 
IV. 933. b. Voye^ les planch. de blafon. vol. II. pl. 15. & as. 

SUPPORTER , Souffrir ( Synon. ) X V . 398. a. : 
SUPPOSITIF, ( Gramm. ) mode introduit dans quelques 

langues modernes :yV /erais , j'aurois fait, j'aurois eu fait, 
je devrois faire. Nature de ce mode. II ne doit point appar-
tenir á l'indicatif; comme l'établiflent M . Reftaut&leP. Buf-
fier; X V . 677. b, ni au fubjonflif, coflime quelques autres 
grammairiens l'ont prétendu , en faifant une fauffeappllcation 
des principes de la grammaire latine, á la grammaire frangolfe. 
Ibid. 678. j.Pourquoi ce mode efl: nommé fuppofitif. Ibid. b, 

Suppojitif, modedes tems qui lui appartiennent. X V I . 
109. b. III. a. . . . , 

SUPPOSITION, (lurifpr. ) Suppofition de faits, de per-
ifonne , de part ou d'enfant. Ihid.óyy. a., 

SUPPOSITION des anciens auteurs, ( Xiríeraí.) argumens par 
lefquelsM. de Vignolesa renverfé le fyfteme bizarre duP. Har-
douin, qui avoit tenté d'établir la ñippofition de la plupart 
des aneiens auteurs. Autre ouvrage á confulter. X V . 679. a. 

SUPPOSITION , ( Mufiq. ) notes par fuppofition. Regle 
genérale : quand les notes qui montent 011 defeendent dia-
toniquement dans une partie fur méme note d'nne autre 
partie font égales 3 toutesles notes qui font fur le tems fort 
doivent poner harmonie , celles qui paffent fur le tems fpi-
ble, font des notes de fuppofition , qui ne foíu mifes que 
par goút pour former des degrés conjoints. a0. Accords par 
fuppofition. Ces accords peuvent tous paífer pour de purés 
fuípenfions. Trois fortes d'accords par fuppofition. X V . 679. b. 

SUPPOSITION , ( Mufiq. ) fi Ton veut éviter les difHcultés , 
& s'accoutumer á une harmonie puré & réguliere, on n'ad-
mettra point d'accords par fuppofition , & on les regardera 
tous comme des fufpenfions. Suppl. IV. 847. a. Voye^ 
SUSPENSIÓN. 
' SUPPOSITOIRE, ( Pharm. ) matiere & préparation du 

fuppofitoire fimple. X V . 679. ¿. Suppofitoire compofé.I left 
©u flimulant ou propre aux maladies particulicres du reílum. 
Préparation de ces deux fortes de fuppofitoires. De la gran-
deur qu'ils doivent avoir. Obfervations fur leurs ufages. Ou-
vrages á confulter. Ibid. 680. a. , 

SUPPRESSION, {lurifpr) fuppreffion d'une charge, d'une 
communauté , d'une piece , d'un écrit , d'un fait. X V . 680. £, 

Supprejfion d'un officier, en quoi elle difiere de la deílitu-
lioh. IV. 897. a. 

SÜPPRESSION ' de part. {lurifpr. ) Peines dénoncées cen
tre ce crime. Ouvrage á confulter. XV.' 680. b. 

SÜPPRESSION des écoulemens, {Médec.) Du danger qui 
accorapagne la fuppreíTion des différentes excrétions dans 
l'état de la fanté , ©c dans celui de maladie, X V . 680. b. & 
particuliérement la fuppreffion des excrétions critiques. Cau-
fes de cette derniere elpece de fuppreffion. De la fuppref
fion des ecoulemens que la nature établit ou entretient lorf-
(ju'ils font formes par accident, pour guérir ou prévenir des 
maladies fácheufcs, & que l'art dans les mémes vues imite 
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quelquefois. Exemple de fuites funefles d'une fuppreffion de 
cette derniere efpece. Méthode á fuivre dans le traitemen 
des maladies occafionnées par quelque fiíppreffion d'écoule^ 
ment. Ibid. 681. a. 

Supprefwn des regles, voy^ REALES. Suppreffion d'urine 
Voyei RÉTENTION. * 

SÜPPRESSION d'urine , { Maréch. ) maladie du chevaí 
Suppl. III. 42a. a. 

SÜPPRESSION ,feude{ Chymie.) X V . 681. b. 
SUPPURATIF ,{Mat. médic. extern.) le méme médicament 

qui eft fuppuratif dans une circonftancé , procure la réfolution 
dans une aütre , 6» vice verfá. Suppuratifs á employer dans 
les différens cas. Suppuratifs émolliens , fuppuratifsreláchans 
fuppuratifs irritans. Ouvrages á confulter. X V . 681. h. * 

Suppuratifs , de leur ufage dans les inflammations. VIII 
720. b. Les fuppuratifs mis dans la clafle des remedes obf-
truans. XI. 3 27. b. Onguent fuppuratif nommé bafdicon. II. 
117. a. Emplátre fuppuratif. V . 591. ¿. 

SUPPURATION, ( Chirurg. & Médec. ) caufe de la produ-
£lion du pus dans les parties enflammées. Attemion du chirur-
giendans letraitement d'une inflammation. Indkations princi' 
pales pour conduire une inflammation á íuppuration. Quatre 
caufes principales de la formation de Tabees, ou de la dilacera-
tion du tiffu cellulaire- X V . 682. a. Second état de la fuppura-
tion dans lequel il faut en procurer la maturation. Ibid. b, 

Suppumtion. Traitement des piales qui fuppurent. IV. 902. 
b. 998. b. 999. a. Deux fortes de fuppijirations, l'une prépa-
rante , l'autre régénérante. VIII. 644. ¿y, Caíife générale des 
fuppurations. X V . 44. a. Moyen d'opérer efficacement la fup-
puration. VIII. 650. a. De celle qui arrive á la fuite de 
i'amputation. 642. b. Des inflammaticfns & des maladies in-
flammatóires termiflées par fuppuration. 709. a . j i j . a. 724. 
b. 725. a. État du pouls dans les fuppurations critiques. XII. 
234. b. Traité fur la fuppuration purulente. 584. ¿. Caraéb-
res d'une fuppuration putride. 589. a , b. Voye^vs. 

SUPRALAPSA1RES, les ( Théolog.) diffét-ence éntreles 
fupralapfaires & les infralapfaíres fur le dogme de la pré-
deftination. Deux décrets différens que les fupralapfaires c6n-
fondent. Différends entre les fupralapfaires & les prédéternú» 
nans. X V . 682. b. 

Supralapfaires , leut doékine. VIH. 740. a.. 
S U P R E M A T I E , ( Gouvem. Politiq.) origine du droit de 

fuprématie que s'attribuerent les papes par rapport á la con» 
vocation des conciles. X V . 68a. b. 

SUPRÍMATIE , ( Politiq, Angl.) fouveraineté du roi d'An-
gleterre, fur l'églife auffi-bien que fur l'état. Établiffement 
& añes confirmatifs de cette fuprématie. Divers droits qui 
íbnt une fuite de fuprématie. X V . 683. a. 

Suprématie , tefl de. X V I . 189. a , b. 
SUR, Certain, { Synon.) différence tians la fignification & 

l'ufage de ces mots. Suppl. IV. 847. a. 
SUR, Affuré , Certain , ( Synon. ) I. 774. b. 
SURA , ( Hifl. nat. ) efpece de rat qui fe trouve particu

liérement dans le royanme de Congo. Sa chair eft un man-
ger excellent. X V . 683. a. 

SURA , ou Sure , {Relig. MaAom.) mot qui défigne les diffé
rentes feftions de l'alcoran. X V . 683. í. Foye^ ALCORÁN. 

SURA , {Géogr.anc. ) ville de Syrie. Sa íituation. Ses au
tres noms. Surg, fleuve de la Gaule Belgique , aujourd'hui 
Saur ou Sour. X V . 683. b. 1 « 

S U R A B O N D A N T . {Chymie) Lorfque, cutre la proportion 
requife d'un certain principe pour la formation d'une fub-
ftance déterminée,il exifle dans un fujet chymique une quan-
tité indéterminée de ce méme principe, on dit de cette der
niere quantité qu'elle eft furabondante. L'acide furabondant 
dont fe chargent les fels métalliques, fait confidérablement 
varier leurs effets. Ouvrages á confulter. X V . 683. b. 

S U R A C H A T , ( Finances ) remifes que les particuliers 
favent fe procurer du bénéfice que le roi fait de la mon-
noie, ou de partie de ce bénéfice, fur une quantité de 
mares qu'ils fe chargent de faire venir de l'étranger. Toutc 
remife générale des droits du prince fur la fabrieation de la 
monnoie, eft un encouragement accordé a la culture & aux 
manufaílures. Cette pólice occafionne encoré des entrepots 
de matieres pour le compte des autres nations : or lout en-
trepót eft utile á celui qui entrepofe. Lorfque l'état n'eft pas 
en íituation de faire cette gratifteation entiere au commerce, 
¡1 eft dangereux qu'il i'accorde á des particuliers qui s'of-
frent de faire venir de grandes fommes dans le royanme; 
parce que fi nous recevons des étrangers plus qu'ils ne nous 
doivent, il eft clair que nous devenons leurs débiteurs.XV. 
684» a. Mais dans le cas oü J'étranger fe trouveroit fon dé-
biteur, il eft clair que tout furachat eft un privilege accordé á 
un particulier pour faire fon commerce avec plus d'avantage 
que les autres , ce qui renverfe toute concurrence. Ibid- b. 

S U R A L , ( Anat. ) defcription de la veine furale , qui fe 
diftribue dans le gras de jambe. X V . 684. b. 

S U R A N N A T I O N {Jurifpr. Uettres de furamiation. B ü 
429. a, Relief de faranpation. X I V . 67. b. 
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S U B A T E , ( Gepgr.) ville des étatsdu Mogol. Defcríptíon 

de cette ville & de fes environs. Diverfes nations qui y 
font établies pour le coínmerce. En quoi confifle ce com-
inerce. Havre de Sume. Habitans de cette ville. Leur reli
gión. X V . -68 5 * a. 

SURCENS^Í/ari/Jj/-.) fecond cens. En quoi il difiere du 
chef cu premier cens. Foye^ CHEF-CENS. II eñ ou feigneu" 
rial, ou íimpkment foncier. DifFérence entre fur-cens & fur-
«harge. X V . 685. ¿. 

S U R C O S T A U X , ou nleveurs de Sténon , { Anat. ) Def-
cription des mufcles ainfi nommés. X V . 685. b. 

S U R C O T , { fíift- desmodes) anciens habilíemens défignés 
par ce mot. Etymologie qu'on en donne. X V . 685. ¿. 

S U R D I T É , {Maladie ) caufes de la furdité. Les íburds 
de naiflance íbnt aulíi muets, Exemples de tels fourds qui ne 
laiflbient pas de comprendre ce qu'on leur difoit , & d'y 
repondré. Ouvrages cites d'un médecin qui apprenoit a par-
Jer á des en'fans nés fourds. X V . 686. a. Exemple fort fm-
gulier de furdité & d'intelligence dans la filie d'un minifire 
de S. Gervais á Geneve. C'ell; une chofe digne de remarque 
que les fourds , & tous ceux qui ont Touie dure , entendent 
niieux lorfqu'il fe fait un grand bruit dans le tems qu'on leur 
parle. Exemples. Jbid. b. 

Surdité: différentes caufes de furdité. XI. 705. 706. 
rt.708. b. De quelques vices de l'organe qui en fontlacaufe. 
Voyeí l'article OUIE. Caufe de celle des vieillards. II. 866. 
/.111.475. a. Surdité caufée par l'obturation de la trompe 
d'Euftache. XI. 617. a. Surdité caufée par l'abondance d'hu-
nieur cérumineufe. Remedes. III. 475.a. XI. 720. <J. La cire 
pétrifiée dans roreille caufe une furdité prefque incurable. 
475. a. Huile de carvi employée comre la furdité. II. 733. 
b. ütilité des injeíiions. VIII. 750. b. Le jeu des inñrumens 
de mufique fait.éprouver aux fourds une agitation finguliere. 
X. 907. a. — Voye^ SOURD. 

SURDITÉ , ( Méd. Ssméivtiq.) fignes que Ton tire de la fur
dité dans les maladies aigués, felón les diverfes circonftan-
ces qui Taccompagnent/ X V . 686. b. 

SURDITÉ , du cheval, (Maréch.) Sa caufe. Stcppl. III, 394. b. 
S U R E A U , {Botan.) caraélere de ce genre de plante.Ses 

efpeces. Defcription du íureau commun a fruir noir. Lieux oii 
il croit. X V . 687. b. 

SUREAU , ( Bot. Jard. ) noms de cette plante en diffé
rentes langues. Son caraflere générique. Enumération de huit 
eípeces de fureau. Suppl. IV. 847. b. Leur defcription. Lieux 
ou elles croiffent. Maniere de les cultiver. Leurs qualités & 
ufages. Ibid. 848. a , b. '. 

Sureau. Trois efpeces de fureau du Japón. XI. 160. a , b. 
Autres efpeces de cette piante, appellées hieble. VIII. 202. 
a. & fambucus humilis. XVII. 666. b. 

SUREAU , ( Mat. médic.), diverfes propriétés & ufages du 
fureau & de fes différentes parties. X V . 687. b. 

SUREÑA , ( Hift. rom.) généyal des Parthes , qui fe ren
dir célebre par la viftoire qu'il remporta fur Craffus. Prin-
cipaux événemens de fa vie. SuppLW. 849. a, 

S U R E N C H E R E , (Jurifpr.) V . 611. b. 
SURENHUSIUS , ( Guillaume ) auteur d'un ouvrage fur 

l'art de concilier les paflages de í'ancien teftament avec la 
maniere dont ils font allégués dans le nouveau. III. 483. b. 
. S U R É R O G A T I O N ,{TA¿olog.) difpute entre les catholi-
ques & les proteftans fur les oeuvres de furérogation.XV.68 8. a. 

Surerogation. Divifion entre les Juifs fur le méme fujet. 
II. 670. a. 

SURETÉ PUBLIQUE , {Jurifp. ) fonaions de la pólice 
pOur cet objet. XII. 912. <Í. Proteftion ,que l'état doit á fes 
membres. V . 342. a , b. De la füreté publique & des im-
pots établispour la procurer. XVII. 857. ¿z, ¿. Défenfe d'en-

, trer dans la maifon d'autrui pour en faire entiercerles biens 
fans autorité de juflice. V . 724. ¿ . C e l a maniere de punir 
les crimes qui attaquent la füreté. I V . 467. a. IX. 658. b. 

SURETÉ, {Comm.) Voyei CRÉDÍT. 
S U R F A C E , ( Géom.) furface reftiligne, curviligne, plañe, 

&G. Aire d'une furface. Mefure des furfaces de différentes 
efpeces de corps; voyê  leurs anieles particuliers. Ligne des 
furfaces ou ligne des plans fur le compás de proportion, 
voye^ COMPAS. On s'expofe á des paralogifmes trés-grof-
í iers , en confidérant les ligues communes compofées d'un 
nombre infini de points égaux, les furfaces comme réful-
tantes d'un nombre infini de lignes , & les folides comme 
engendrées par un nombre infini de furfaces. X V . 688. b. 

Sur face, géométrie des furfaces. VII. 634. b. furfaces 
Courbes. IV. 388.*. Surfaces infinies. XIII. 654. í . Méthode 
centrobarique pour la mefure des furfaces. II. 829. a.. Me 
íure d'une furface {ñane. X. 409. a. Maniere de trouver la 
furface de la couronne. IV. 392. b. Voye^ AIRE.. 

S U R G E T , forte de point de couture. Suppl. III. 753. a. 
S U R I , ( terme de Relation ) liqueur tirée du palmier co-

cotier. Qualité & ufages de cette liqueur. Maniere de la tirer 
de l'arbre par incifion. X V . 689. a, 

S U R I N A M , {Géogrt) rivierfde l'Amérique méridionale, 

Páys auquel elle donne fon nom. Colonie hollandoife dans 
ce pays. Ses principales produílions pour le commerce. Ob^ 
fervations fur le cllmat du pays. Différentes fortes d'animaux 
qui s'y trouvent. Direéleurs de la colonie > dont le college 
eft á Amfterdani. Troupes entretenues pour la íureté de la 
colonie. X V . 689. b. 

Surinam. Pluie qui tombe annuellement dans ce pays. SuppL 
IV. 418. b. 

S U R I N T E N D A N T , ( Hift. tnod.) Surlntendant de la na, 
vigation & du commerce de France. Surlntendant deŝ financesi 
Surintendant des bátimens de France. Surlntendant général 
des poftes & reíais de France, Surintendant de ¡a maifon de 
la reine. X V . 690. a. 

Surintendant du commerce. VIIT. S i l . a. Prefniers furin-
tendans des finances. IV. 153. a. Sort tragique de trois per-
fonnes revétuesde cette charge. X. 686. ó. Surintendant des 
mines. VI. 498. a. ' 

SURINTENDANT, (/fi/?. ecc/.) fupérieur eccléfiaftique dans 
les églifes proteflantes oü l'épifcopat n'eíl point repj. En quoi 
il differe d'un évéque. II y avoit autrefois en Allemagne dej 
furintendans généraux. X V . 690. a, 

SURITA , {Jeróme) favant efpagnol. XIV. 644. a. 
SURIUS , ( Laurent ) Sa patrie j fes ouvrages. IX. 709. a . 
S U R - L E - T O U T , ( Blajon ) écufíon pofé fur un écu écar-

telé. Ses dimenfions. Dans quel but fe fait cette fuperpoíi* 
tion. Ordre a fuivre en blafonnant de telles armes. Sur-le-
tout-du-tout. Ses dimenfions. Suppl. IVi 849. b. Voye^ Suppl, 
IV. 369. b. 370. a . 

S U R M O N T E R , Váincre. {Synon.) XVI . 799. a. 
S U R M U L E T , barbarin , mfd , (Ichthy. ) Defcription de 

trois différentes efpeces de poiffons auxquels on a donné le 
nom de furtnulet. Qualités de leur chair. X V . 690. b. Efpece 
de furmulet nommé baardraannetje. Suppl. I. 740. b. 

S U R N A G E R , ( Phyfiq. ) Pourquoi une barque chargée ert 
mer enfonce davantage en paffant en eau douce. Pourquoi 
Fon voit quelquefois des ifles fiottantes. II n'eft pas befoin 
pour furnager , que le corps flottant foit d'une matiere plus 
légere que l'eau. I. 633. b. 

"SURNATUREL , (Théolog.) Les théologiens font foí-t 
partagés pour fixer la véritable nofion de ce terme. Expo* 
fition de leurs divers fentimens. X V . 691. a. On diílingue 
deux efpeces de furnaturel; l'un par effence, & l'autre par 
participation. Tout ce qui eft furnaturel n'eft pas toujours 
miraculeux. Mais quelquefois un effet eft en méme tems mi» 
raculeux & furnaturel, quelquefois auffi un effet peut étre 
miraculeux fans étre furnaturel. Auteurs á confulter. Ibid. b. 
1 SURNATUREL , ( Poéjie ) Du merveilleux furnaturel, Suppl. 

IV. IODO, a , b. 
S U R N O M , origine de l'ufage des furnOíns chez les an

ciens Romalns. Pourquoi ees noms ajoutés aux noms per-
fonnels furent .appellés furtioms par les Frangois. Ufage que 
les Hébreux & d'autres nations ont adopté au lieu de celui 
des fumoms. X V . 691. b. Les Romalns par fucceflion de 
tems, multiplierent leurs fumoms : ils en eurent de trois 
différentes fortes qu'ils diñinguerent par les noms de nomen^ 
cogno'men , & agnomen. Auteur á confulter fur les noms des 
Romalns. Surnoms que les modernes ont donnés á leurs rois. 
En quels tems cet ufage s'introduifit en France & en A n -
gleterre. Ibid. 692. a. L'ufage des furnoms n'a pas encoré 
été re9u chez quelques nations Européennes. Des furnpmt 
de ceux du pays de Galles. Obfervation fur les furnoms an-
glois , & ceux des anciens Saxons. Maniere de nommer & 
íurnommer en France. Ibid. b. 

Surnoms en ufage chez les Rpmains, XI. 198. b. 200. ¡ í , 
b., %oi. tf. parmi nous. 199. b. 200. a. Voye^ SOBRIQUET* 

SURON , ou féron , {Comm.) forte deballots.Lieux d'oil 
ils viennent. Marchandifes qu'ils contlennent. Leurs différsns 
poids felón l'efpece de ees marchandifes. XV» 693. «Í , 

S U R O S , {Maréch.) Suppl. 111. 410. «, 
SURPLIS du prétre. 6,Ü/)/>/.I1I.759.¿. 
SURPRENDRE , Tromper, Leurrer , Duper, (Synoriym.) 

différence entre ees mots. X V . 693; b. 
SURPRENDRE un cheval. ( MdrccÁ.) X V . 693 i b. 
SURPRISE j il n'y a peut-étre d'autré diverfité entre les 

différentes émotions que nous éprouvons •, que dans les diffé-' 
rens degrés d'intenfité, & la différenee des objets. X V , 693. ¿. 

Surprife. Différence entre l'admiration & la furpriíe L 
141. a. Des plaifirs de la furprife. VII. 764. b. 765. b. Pro-
greífion de la furprife. 766. b. Intonation par laquelle ce raou-
vement de l'ame s'exprime. VIII. 827. b. Comment au dé-* 
faut de la furprife, le poete dramatique peut intérefferle fpe-
dateur au dénouément. SuppL IV. 640. b. 

SURPRISES , {Artmilit.) atraques imprévues. Différentes 
fortes de furprifes. X V . 693. b. D'oii dépend leur fuccé?. 
Les rufes & les furprifes doivent étre la fource des foibles : 
voyei RUSES. Les furprifes font plus rares qu'elles ne l'étoient 
autrefois. Moyen de furprendre un général qui fe croit fu-
périeur en tout á fon ennemi, & qui fe perfuade qu'on 
le craint, Quellc eft la meilleure précaution á prendre poui; 
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fe garantir Ses furprífes. Ibid. 694. a. Sorte de défiarice fa-
lutaire daiis la guerre. Tous les cas difFérens qui peuvent 
arriver á la guerre íbnt déjá arrivés. Un général profond 

Í)eut aifément prevenir les deffeins de fon adverfaire •, & 
es réduire á Tabfurde. Les grands capkaines ont tous été 

remplis d'une forte d'efprit prophétique. Ouvrages á -con-
fulter. Ibid. b. Voye^ RUSES MILITAIRES. 

SÜRPRISE, (Horiog.) nom d'une piece de la cadrature 
"d'une répétition. Sa defcription & fon ufage. X V . 694.'*. 

SURRENTINUM^promontoríum, ( Géogr. anc.) deux pro-
wiontoires de ce- nom , l'un en Italie, l'autre dans la Libye. 
XV.'69^. a. 

S U R R E N T L / M , (Géogr. anc.) ville de la Campanie , 
aujourd'hui Somnto ( Foye^ ee mot). Sa pofítion. Elle étoit 

• colonie romaine, &devintdans lafuite évéché , puis arche-
véché.Vignoble faineux appellé colks furrentini. X V . 695. a. 

Surrentum : vin de fon vignoble. XVII. 299. a. 
SURREY, {Géogr.) province & comté d'Angleterre. Ses 

;bornes & ion étendue; Sa population. Ses rivieres & fes pro-
duftions/Obfervátions fur quelques hommes célebres nés 
dans cette province & fur leurs ouvrages. Nicolás Saundres, 
théologien catholique. Henri Hammond , théologien réfor-
nié. Jean Evelyn-, favant diftingué. XV.'695. b. 

SURSÉÁNCE' , (Jurifpr.) lettres de furféance. IX. 429. 
a. Vóye[ RÉPI-T. 

SURSGLIDE-, ( vírrtAw.ycinqmeme puiffance d!un noili-
~bre. Probléme furfolide. X V . 696.^. 

Surfolide , nombre. XI. -204. b. 
S V R T A V X , oppofiíon m {Jurifpr^Xl. 515. i . 
S U R T O ü j T de tahlc , voyei vol. IV. des planch. Fléuri-

ñe , planche 8 & vol. VIII. des .planch. Orfevre grcífier , 
planche 6. 

SURVIE ,.(/wi/^r. ) Donations de furvie , galns de fnr-
vie. XV,'697. a. 

Survie, galns de. VII. 425. a. Gomment le furvivant s'en 
rend indigne. VIH. 679. b. 

S U R V 1 V A N C E , ( Jurifpr. ) Quatre fortes de furvivance-; 
la furvivance fimple , la furvivance recue , la furvivance 

. jouiffante, & la furvivance en blanc. X V . 697. a. Edit de 
furvivance. Offices á furvivance. Ibid. b. 

SUR U N PIÉ , ( Ruhanerie ) Explication détaillée de ce 
qu'on entend par pajfer.fiir un pié. X V . 697. b. 

S U S A , (Géogr. anc.) 'o\i í a / é í , ville dePerfe , capítale 
de la Safienne.'Son fondateur. X V . 698. a. Ses murailles. Evé-

nemens relatifs á'cette ville, rappórtés dans l;liifto¡re fainte. 
Jbid. b. Foyí? SUSES. 

SUSANNE , lis , (Hifl. fuer.) filie d'Helcias & femme 
' de Joakim > de la tribu de Juda. Hiftoire de cette femme 
célebre par. fa chafteté. Suppí. IV. 850. -a. 

SUSANNÉ , fainte (Géogr.) chef-lieu de la Charnie. Suppl. 
II. 369. a. 

SUSE , province de ( Géogr.) province du Piémont. Ses 
bornes. Ses tivicres. Son étendue. Obfervatiori fur "fes mon-
tagnes & fur les paífages de la vallée de Prégel dans le val de 
Süfe. X V . 699. a. " ; 

SUSE-, (Géogr. ) ville du Piémont. Sa fituation. Rivieres 
rdont la plaine de Sufe eft arrofée» Ses anciens noms. Mónu-
mens d'antiquité qu'on y trouve. Révolutions qu'elle a ef-
fuyées. X V . 699. a, 

Sufe , ancien nom de cette ville. XIV. 892, a. 
Svst , en Piémont, ( Géogr.) Le pas de Sufe forcé par Íes 

;Fran9ois en 1629. Suppl. IV. 850. b. , . 
Sufe ., (Géogr.) ville d'Afrique en Barbarie. X V . 699. a. 
SUSERAIN , (Jurifpr.) Seigneurs fuferains. Leur droit de 

"reffort. Obfervation fur les mots de fuferain & de fuferai-
•neté, X V . 699. b. 

5zí/emin.-ÉtabliíTement de la fuferaineté. VI. 692. <z. XIV. 
•897. b. Trpis fortes de feigneuries fuferaines. 898. a. 

SUSES , ( Géogr. mod.) ville de Perfe. Tradition des Per-
íans fur fon origine. Son nom modeme eft Schoufch. X V . 
€99. b. Voye^ct mot. 

Sufes : bibliotheque de cettf ville de Perfe, II. 230. b. 
ÍUcheffes que trouva Alexandre dans fon cháteau. XIII. 246. 
a. Suppl. I. 269. b. Porte du temple de Jérufalem appellée 
porte de Sufes. XIII. 136. b. Voyei^SvsA. 

SUSIANE , (Géogr. anc.) bornes & étendue de cette pro
vince. Détroit de montagnes entre la Perfide propre & la 
Sufiarre. X V . 699. b. 

SUSMILCH , (Pierre \ phyfiologifle. Suppl. IV. 359. b. 
SUSPENSE, (Jurifpr.) Lafufpenfe eft une peine propre 

aux eleres. On la diftingué en lócale 011 perfonnelle. Diffé-
rens degrés de cette peine. Celui qui n'obferve pas la füfpenfe 
encourt l'irrégularité. Ouvrages á confulter. X V . 700. a. 

Sujpenfe , Dégradation , Dépofition , (Synon.) IV. 758. b. 
863. a. 864. a. 

SUSPENSEUR, ma/c/e , (^n<zwm.)mufcledutefticuleau-
trementnommé cremafter. Defcription de ce mufele X V . yoo.a. 

SUSPENSION , ( Méchan. ) point de fufpenfion d'une ba-
4ance , & des poids de la balance. X V . 700. b. 

S U T 
"SUSPENSIÓN du¡ugement, (Logiq.) Voye^ DOÜÍE. Líeü* 

communs qui conduifent , felón les-fceptiques, 4 la fufDen 
fion de jugement. V . 831. k XIII. 609. a , b. % ne VÍ7^ 
porter fon,jugement dans les chofes de fpéculation ^ qu'a. 
prés un múr examen & une'grande attention. XVII. 48, L 

SUSPENSIÓN , (BeUes-lettr.) figure de Retorique. Exein-
ples franjéis & latins. X V . 700. ;¿. 

SUSPENSION :, (Mufiq.) tout aecórd fur la baffe-duquel 
on foutient un ou plufieurs fons.de í'accord précédent,avant 
que de paffer á ceux qui lui appartiennent. 'Regles-a fuivre 
dans les fufpenfions. X V . 700. b. 

Sufpenfwn , (Mufiq.) Les fufpenftons ehiffrées ne fe ré-
duifent point toutes á des accords par fuppofition. On fe-
ra mieux d'abandonner entiéremeiit les accords par fuppo
fition, & de s'en teñir uniquement aux fufpenfions. Foyer 
fur ce fujet le fyftéme de M . Kirnberger ,'arricie S - w ^ 
Suppl. IV. 8^0. b. 

SUSPENSIÓN , ( Jurifpr.) X V . 701. a. 
Sufpenjzon des affaires chea les Romains. XIII. 442. a. 
-Sufpenfion , fupplice. X V . 675.'a. 
SUSPENSIÓN , \Méd . légal.) Objet des rapports dans h 

fufpenfion , ou l'étranglement. Suppl. IV. 850. b. i". Des 
fignes par lefquels on diftingué fi un homme a été penda 
mort ou vivant. Ibid. 851. a. 1° . De ceux par lefquels on 
s'aflure s'il s'eft étranglé ou pendu lui-méme , ou s'il l'a été 
par d'autres. Signes commémoratifs. Ibid. b. Examen des fignes 
extérieurs. Ibid. 852. a , ¿ . De la mort caufée dans la fufpen
fion par la rupture des ligamens , la luxation des vertebres 
du cou , on leur fraíiiure. Ibid. 853. a, A Des fignes que pré-
fente la dilfeftion des cadavres. Réúnion de deux caufes dans 
la mort de la plupart des pendus ; le défaut de refpiration 
& l'affluence du fang dans le -cerveau , qui les fait mourir 
apopkfliques. Ibid, 854. b. Obfervations faites fur deux pen
dus rappellés á la vie , qui parolíTent indiquer le concours 
de ees deux caufes , & fur-tout la fupériorité de l'effet de 
l 'apoplexie .855. <?. Examen du cadavre d'un jeune homme 
qu'on avoit trouvé étranglé dans la maifon de fon pere , mais 
repofant fur le pavé , & abandonné á une corde fixée au-
deífus de fa tete. Ibid. 856. a, Foye^ ETRANGLEMENT & 
PENDU. 

SUSPENSIÓN d'armes , ( A n mi/ií .) X V . 701. a. Foyê  
ARMISTICE & TREVE. ' 

SUSPENSIÓN , ( Horlog.) fe dit en général des pieces ou 
parties par lefquelles un régulateur eft fufpendu. Obferva
tions fur quatre différeiites fortes de fufpenfions; favoir par 
des foies , par des reffotts , par des couteaux , & par des 
rouleaux. X V . 701. a. 

Sufpenfion. Des frotteiíiens qui viennent du point de fuf-
.penfion dans les pendules. VII. 3 53 . a , b. 

SUSPENSIVE, condition ,( Jurifpr.) III. 839. a. 
SUSPENSOlRE ., ligament, (Anatom. ) un des quatre li

gamens du foie. Sa defcription. X V . 701. a. 
SUSPENSOIRE , ( Chirurg.) bandage pour le ferotum: ma

niere de le faire & de l'appíiquer. X V . 701. b. 
SUSSANNEAU , (Hubert) poete & humaniñe. X V . 

508. a. ^ 1 
SUSSEX ¡ (Géogr.) province d'Angleterre. Ses bornes. 

Sa divifióh géographiqüe , & les principaux lieux qu'elle 
contient. X V . 701. b. Produíüons du pays. Obfervations fur 
quelques hommes célebres nés dans cette province, & fur 
leurs ouvrages. Thomas Sackville, comte de Dorfet. Ibid. 70 v 
a. Traduílion franijoife des principaux traits d'un ouvrage 
de-ce poete , qui eft une defeente dans les enfers, á rimi-
tation du Dante. Ibid. b. Richard Kidder , théologien. Tho
mas M a y , poete & hiftorien. Ibid, 703. a. Tho'nsas Otvay, 
fameux tragique anglois. Jean Pell, mathématicien. Jean Sad-
ler. Ibid, b. Lettre que lui écrivit Cromvell, 'pour lui offrif 
la place de premier jî fe de Mounñer en Irlande. Jean Sel-
den : gloire qu'il s'acquit en qualité de membre du parlemenr. ¡ 
Ibid. 704. a , ¿. Obfervations fur fes ouvrages. Ibid. 705. a. 

S U T H E R L A N D , ( Géogr.) province d'Ecoffe. Ses bornes 
& fon étendue. Ses rivieres. Ses pfoduñions. Comtes de cette 
province. X V . 705. a. 

SUTRI , (Géogr.) petlte ville d'Italie. X V . 706. a. 
S U T R l U i ^ , ( Géogr. anc. ) Confidérations fur cette ville 

d'Etrurie , aujourd'hui ilommée Sütri. X V . 706. a. 
S U T T O N , hópital de'Sutton á Londres. III. 223. tf. IX. 

683. b. Quart de cercle de Sutton. XIII. 667. a, b. 
Sutton , ( M M , ) Leur méthode d'inoculation. Suppl. HL 

606. a , b , &c. 
S U T U R E , (Anatom.) Deux fortes de futures ; Tune 

vraie, l'autre fauffe ou écailleufe. Sutures des ós du crane, 
Exemples de gens qui ont le cráne formé d'un feul os fans 
aucune future. Suture fphénpidale. X V . 706. a. 

Suture , diverfes futures des os de la tete. VIH» 164. i-
Suture éthmoidale. VI. 56. a. Suture qui fépare dans l'en-
fance l'os frontal en deux parties. V I L 339. b. Os triangu-
laire dans les futures du cráne. X V L 617, a. Sutures fqi'am-
meufes du cráne.' X V . 482. b. 

SUTURE, 
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SUTURE iu. cráne , (Phyfiol.) M. Hunauíd a decouvett 

que plus les fujets font avances e!> á g e , plus Tunion des os 
en dedans de la calotte du cráne , paroic en forme de lignes, 
ees lignes méme s'efFacent entiérement dans la vieillefle. A u . 
contraire dáns le bas áge , il y a des dents á la table interne 
de la calotte du cráne , & les futures paroiflent á fa furf̂ ce 
concaye. Recherche que M . Hunauld a faite des caufes de 
cette variété, X Y . 706. a. La différence qui fe trouve entre 
les futures vraies ou dentelées, & ies futures fauffes ou écail-
leufes , montré que leurs ufages doivent étre différens. Les . 
raifons de cette difFérence ont été propofées par M . Hu
nauld dans les mémoires de l'académie des feiences, année 
1730. Jbid. 707. a. 

SUTURE , ( Chir.) couture faite [aux plaies. 11 y a d'autres 
moyens de rapprocher les levres d'une plaie , expliqués á 
l'article Reunión. DifFérentes efpeces de futures. Expofuion 
des cas oü il ne faut point travaiüer á réunir les plaies. X V . 
707. ¿. Defcription de la maniere de faire la future entre-
coupee , 8 ¿ de tous les foins qui doivent précéder & ac-
compagner cette opération. Jbid. 708. a , b. 

Suture. Aiguilles pour les futures. I. 205. a , b. Des fu-
tures pour la reunión de certaines plaies. VII. 522. ¿. Su
ture incarnative. VIII. 64». b. Des futures pour les plaies de 
la langue. IX. 556. a. XIV. 236. b. Deícription de la ma
niere de réunir les plaies par la future feche. XIV. 236. b. 
Réflexions fur l'abus des futures. VIL, 522. <i. VIII. 642. b. 

S W A M M E R D A M , {Jean ) médecin & naturalifte^ Ses 
obfervations fur Tes fourmis. VIL 227. b. II eft le premier 
qui ait fait des injeítíons en cire. VIH. 746. h. Suppl. III. 
601. b. Ses ouvrages. Suppl. I. 399. a. Suppl.. IV. 351. b. 

S W A N G I , (NÍ?oí.) efpece de bananier. Suppl. t. 782. 
a , b . 

S W I E T E N , médecin. Sa doftrine fur la caufe des in-
flammatlons. VIH. 712. a. 

SWIFT , ( Jonatkan ) Caraftere de fes plaifanteries. VIII, 
353- * ' b- -

SW1NDEN , (Jérémie) théologien anglois. Son fentiment 
fur le lieu de l'enfer. V . 667. b. 

S U - X Ü , livre chinois. III. 342. b. 
S Ü Y D E R H O E F , { J o ñ a s ) graveur. VIL 870. b. 
SUZANNE , ( Critiq. facr.) Doutes fur l'authenticité du 

livre.de Suzanne. Prenve démonftrative qu'il a été écrit ori-
ginairement en grec par quelque juif Hellénifte. X V . 709. 
a. Les anciens ne l'ont point reconnu pour canonique : ce* 
pendant le concile de Trente le met dans le canon des livres " 
facrés. Jbid. b. 

SUZE, ( Géogr. ) Voyei SUSE & SuSES. * 
S U Z E T E T E ,(Critiq. facr.) Voye^ SuDSTETE. 

SYBARIS , ( Géogr. anc.) ville d'Italie dans- la Lucanie. 
Effets que produifoient les eaux des deux rivieres qui cou-
loient auprés de cette ville fur ceux qui en buvoient. Hlfloire 
de Sybarís. X V . j i o . a. Autres villes, fontaine & fleuve, 
connus íous le nom de Sybaris. Jbid. b. 

Sybarís. Temple báti á Júpiter homorien par les habitans 
de Crotone & de Sybaris. VIII. 284. a. 

SYBARITES, ( Hijl. ) peuple de Sybaris , ville de la Lu
canie. Tableau des Sybarites par le peintre du temple de 
Gnide. X V . yio. t. 

Sybarites. Artífice par lequel les Crotoniates les vainquirent. 
II. 46. a. Les Sybarites maflacrés dans Thurium. XVI . 303, 
a. Privilege qu'ils accordoient aux pécheurs d'unj poiflbn 
dout ils étoient friands. VIL 754. a. Ufage qu'ils pratiquoient 
en allañt dans les maifons ou ils étoient invités. XIII. 
176. b. 

S Y C O M O R E , (i?of. exot.) Etym. du nom de cette plante. 
X V . 711. a. Sa defcription. Lieux oü croít cet arbre. Celui 
qu'on appelle á Paris fort improprement fycomore , n'eft 
autre chofe que le grand ¿rabie. Jbid. b. Voyé^ ERABLE. 

Sycomore. Efpeces de ce genre décrites dans l'article Bi-
rani. Bois du fycomore , ou figuier d'Egypte. Suppl. III. 
4p. a.-

S Y C O P H A N T E , [Liuér. grecq. ) calomniateur. Etym.de 
ce mot. X V . 711. b. 

S Y D E N H A M , Thomas ) exemple admirable de candeur 
de la pan de ce médecin. X l . 312. a. Ses obfervations fur 
les maladies. Jbid. b. Sa pratique dans la faignée. XIV. 
504. a. 

S Y D R A Q U E S , {Géogr. anc.) Voye^ SABRAQUES. 
SYENE , ( Géogr. anc. ) ville de la haute Egypte. Marbre 

que les anciens. nommoient fyénites, & que nous appellons 
granit d'Egypte. Comme plufieurs auteurs anciens ont aíTu-
ré que le jour du folftice d'été á midi , les corps ne font 
•point d'ombre a Syene , prefque tous les favans jufqu'á ce 
jour , ont établi la latitúde de cette ville a environ 23° 30'. 
Cependant , comme il eft conftant aujourd'hui que l'obli-
quité de l'écliptique diminue infenfiblement de ñecle en 

Tome II. 

fiecle ; & qu'on a eftimé cette diminution d'une minute 
en 90 années , il fuit de-la que la latitude de Syene a du 
étre plus grande que 23 degrés & demi. Eratofthene obferva 
ran 235 avant Jefus-Chrift, l'obliquité. de l'écliptique , d'en-
viron 23o 51' 20" , & fixa la latitude de Syene á 24 de
grés. X V . 712. a , ¿. Avantages que les favans retireroient d'un 
voyage dans la haute Egypte , non feulement pour fixer la 
latitude de Syene, & déterminer avec précifion la diminu
tion de l'obliquité de l'éehptique ; mais pour y faire en
coré plufieurs obfervations relatives á la phyfique, a l'hif-
toire naturelle, & á celle des antiquités. Ouvrage de Mau-
rus Térentianus, gouverneur de Syene. Ibid. 713. a. 

S Y L B U R G E , {Frédéric) littérateur allemand. X. 136. a: 
o Y L L A , ( Lucius Cornelius ) Loi de Sulpitius contre Syl-

la: commencement de la guerre civile. IX. 675. a. Ravages 
qu il exerga dans la Crece. VIL 916. b. Comment il rallia 
pres d'Orchomene fes troupes prétes á fuir , & vainquit M i -
thndate. XI. 579. b. Profcriptions de Sylla. XIII. 493. b. 
Par déférence pour les veftales il pardonne a Céfar. XVII. 
217. a. Nombre des horames de tout rang qui périrent dans 

guerre civile de Sylla, jointe á celle des alliés d'Italie. 
X V . 654. a. Sylla, diáateur perpétuel. IV. 957. a. II fe fait 
appeller heureux. VI. 466. b. Diverfes loix qu'il établit. IX. 
657. a , b. L'autorité des tribuns afFoiblie par Sylla. X V l . 
627. b. II fit dans Rome des chofes qui la mirent hors d'état 
de conferver fa liberté. X í V . 157. b. X V L (568. a. Trophées 
des Romains & de Sylla. 706. a. 11 rétablit le temple de Jú
piter Capitolin, IX. 66. b. & fit bátir á Prénefte le temple de 
la Fortune. VIL 206. b. IX. 589. a. L'ufage de brüler les 
corps commenga par Sylla. II. 448. b. 

S Y L L A B A I R E , ( Gramm. ) petit livre qui renferme les 
élémens de la lefture. Tout livre préparé pour l'inftruéHon 
des enfans doit étre con^u 8c rédigé par la philofophie. Quin-
tilien donnoit avec raifon une tres-grande importance au foin 
"de montrer aux enfans les élémens de la leílure. X V . 713. 
a. Obfervation fur les meilleurs fyllabaires qui font áujour-
d'hui en ufage. Un fyllabaire doit étre d'un volume trés-
mince. Et pour lui donner toute l'utilité dont il eft fufeep-
tible, on doit le réduire á lexpofition jufte & méthodique 
de tous les élémens des mots , & á quelque petit difcours 
fuivi qui fera la matiére préparée des premiers eííais de lee-
ture. Préceptes fur ees deux objets. Ibid. 714. a. Foye^Aaé-
CÉDAIRE. 

S Y L L A B E . Obfervations fur la maniere de procéder de 
M . Maillet de Boulay dans la critique qu'il fait du fyftéme 
de M . Duelos fur les fyllabes. Les élémens de la voix font 
de deux fortes , les fons & les articulations. II eft de l'ef-
fence de l'articulation de précéder le fon qu'elle modifie , 
& de le précéder immédiatement. D'oü i l fuic i " , que toute 
confonne eft ou fuivie ou cenfée fuivie d'une voyelle qu'elle 
modifie fans aucun rapport a la voyelle précédente. Ainíi 
les mots or , dur , font réellement de deux fons , par l'ef-
pece d'f muet attaché á la prononciation de IV. X V . 715. 
b. 2o. Si Fon trouve de fuite deux ou trois articulations dans 
un méme mot, il n'y a que la derniere qui puilfe tomber 
fur la voyelle fuivante , & les autres ne peuvent étre re-
gardées en rigueur que comme des explofions d'autant d'e 
muets inútiles á écrire, parce qu'il eft impoílible de ne pas 
les exprimer, mais auífi réels que toutes les voyelles éerites. 
II eft done indifpenfable de diftinguer, felón M . Duelos , 
les fyllabes phyfiques & les fyllabes artificielles. Ibid. 716. 
a. Définition de la fyllabe par l'abbé Girard. C'efi, dit-il, 
un fon Jimple ou compofé , prononcé avec toutes fes articula
tions , par une feule impulfion de voix. Critique de cette dé
finition. Remarques de M . Harduin fur les fyllabes & leürs 
articulations. II prétend qu'il eft beaucoup plus régulier que . 
le mot armé, par exemple , s'épelle a-rmé, que ar-mé , & 
ainfi des autres mots femblables : & il le prouve par di
verfes obfervations. Ibid. b. Remarque du m é m e , fur le fy
ftéme de dom Lancelot fur la compofition des fyllabes. II 
n'y a que le méchanifme de la parole qui puiffe nous faire 
connoitre d'une maniere füre les principes de fociabilité ou 
d'incompatibilité des articulations. Expofuion de quelques 
regles fur la fociabilité des confonnes, Ibid. 717. a. & fur 
la maniere d'épeller les fyllabes. Jbid. b. Définition de la 
fyllabe phyfique , & de la fyllabe artificielle. Une fyllabe 
ufuelle peut étre ou phyfique ou artificielle. L'auteur définit 
la fyllabe ufuelle; un fon fenjible prononcé en un feuicoup 
de voix. La fyllabe ufuelle eft le genre, la phyfique & l'ar-
tificielle en font les efpeces. Ibid. 718. a. Divifion des fyl
labes ufuelles en complexes & incomplexes, & par rapport 
á Varticulation , en fimples & compofées. Examen de l'o-
rigine du mot fyllabe. Jbid. b. 

SYLLABE, {Gramm.) Diftiniftion entre fyllabe convenue 
ou d'ufage,& fyllabe phyfique. Suppl. IV. 857. a. 

Syllabe. Définition des fyllabes; celles qui font terminées 
par des confonnes, font toujours fuivies d'un fon foible. IV. 
53. b. Diftinftion des fyllabes en longues &.en breves. XIII. 
656. b. La variété dans la longueur des fyllabes fait partie 

X X X X x x x x 
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•de l'accent d'iine langiie. I. 63. b. Exañktde des ancíens lá-
tins á diftinguer les fyllabes longues & breves. I. 65. a. II. 
414. a. TranímutatLon d'une fyllabe longue en breve chez 
las Grecs & les Latins. X V . 781. ¿. Sur la qüantité profo-
diqüe des fyllabes, w ^ q Q u A N T i T É , PROSODIE, & 1'anide 
V-OYELLE. 

-SYLLABE, {Verfific. franc.) mots dont le nombre de fyl
labes eft douteux ,. & caufe de l'embarras aux verfiíicateurs 
qui fe piquent d'exaftitude. X V . 718. b. 

SyLLABE. (Aí«/fy.) X V . 719. a. 
Syllabe, nom des notes dont on fe fert pour folfier. 5¡/£p/. 

IV. 8S7. a. 
SYLLABIQXJE, (Gramm.) imité fyllabique.Tems enva-

leur fyllabique. X V . 719. 
1 S Y L L A B U B , (FAarmac. ) efpece de bolflbn dont on faic 

principalemént uíage en été. DiíFérentes manieres de la pre
paren X V . 719. a. 

SYLLEPSE, ( Gríj/nm. ) trope au móyen duquel le mérae 
mot efi pris' en deux fens diíFérens dans la méme phrafe, 
dans. le propre & dans le figuré. Etym. du mot. Exemples 
des fyllepfes. X V . 719. a. Obfervations fur l'ufage de cette 
{¡gure. —̂  SyUepfe, figure de conftruíiion, Ibid. b. Foye^ SYN-
THESE. 

SYLEOGISME , ( Logiq.) raifonnemerit ¿norteé fuivant 
les regles de la logique. X V . 719. a. Naturé dü fyllogifme. 
Regles qui fevvent a le conflruire; les unes font générales 
& concernent tous les fyllogifmesj les autres particulieres, 
qui déterminent les figures & les modes. Foye^ les figures 
ík: les modes oü ees regles font expliquées ; il ne s'agit ici 
que des regles. Axiomes. qu'on peut regarder commela bafe 
fur laquelle font appuyées toutes ees regles. Jbid. 720. a. 
Regles déduites de ees axiomes. ic. Dans tout fyllogifme il 
y a trois termes, & il ne peut y en avoir que trois. 20. Le 
moyen terme doit étre pris, au moins, une fois univerfel-
lement. 3 ° . Les termes de la conclufion ne doivent pas y 
ayoir plus d'étendue que dans les prémiffes. Ibid.. b. 40. On 
ne peut rien conclure de deux propofitions négatives. 50. On 
ne fauroit déduire uñe conclufion negftive de deux propo-
fitious affirmatives. 6o. La conclufion fuit toujours la plus 
fpible partie. 70. De deux propofiticms particulieres , il ne 
s'enfuit rien. Jbid. 711, a. Des différentes i/peces de fyUogifmes. 
Syllogifmes fimples. On les diftingue en incomplexes & en 
compléxes. Pour connoitre la bonté ou le défaut des incom
plexes , il n'eft queñion que de les plier aux regles généra
les rapportées ci-deflus. Et par rapport aux fyliogifmes com
pléxes , il faut les réduire aux incomplexes, pour en juger 
par les mémes regles. Ibid. E. II y a beaucoup de fyUogif
mes compléxes, dont toutes les propofitions paroiffent néga
tives , & qui néanmoins font trés-bons, parce qu'il y en a 
une qui n'eft négative qu'en apparence. Regle de l'auteur 
de Van de penfer, pour > juger les fyUogifmes compléxes: 
qu'une des deux prémiffes contienne la conclufion , & que 
Tatitre ptouve qu'elle y eft contenue. Jbid. 712. a. Syllogif-
mes conjonfíifs. On les réduit á trois genres , les condition-
nels,les disjomSifs & les copulanfs. Regles fur chacun de 
ees genres. Jbid. b. Quoiqu'un fyllogifme parfait ne doive 
pas avoir moins de trois propofitions, cependant on n'a be-
íbin que de deux propofitions , pour conclure conditionnel-
lemenr, Avantage des raifonnemens dont la conclufion n'eft 
que conditionnelle. Jbid. 723.ii. Examen de la queflion, fi 
les regles des fyliogifmes, qu'pn explique avec tant d'appa-
reil dans les éco le s , font auíli néceffaires qu'on le dit ordi-
nairement pour découvrirla vérité. Jbid. b. Quel eft l'exer-
cice le plus propre á nous faire découvrir la vérité. Réflexions 
íur rufage des fyliogifmes dans le raifonnement. Montaigne 
prétend qüe la logique ordinaire ne fert qu'á former des pé-
dans. Jbid. 725. a. Sans connoitre le fecret du fyllogifme, 
on peut déméler fort bien en quoi confifte le vice des rai
fonnemens captieux, par lefquels on voudroit nous embar-
raffer & nous furprendre. Jbid. b. 

Syllogifme. La plus parfaite des formes de raifonnement 
eft le fyllogifme. Suppofé la vérité des prémiffes, la con-
íequence eft néceffairement vraie. XIII. 777. a. Des modes 
& des figures du fyllogifme. VI. 772. a , b. X . 591. a, b, 
592. a, ¿.Regle pour juger defa bonté. VI. 772. b. Les regles 
du fyllogifme appliquées aux démonftrations, IV. 822. b. De 
la réduüicm des fyUogifmes. XIII. 879. b. 880. a. Syllogifme 
iraparfait, nommé enthyméme. V . 722. ¿.Efpece de fyllo
gifme appellé épichérerae. 779. a , b. 

S Y L T 011 Sylot, ( Géogr.) petite iíle du royanme de 
Danemarck. Obfervations fur fes habitans. X V . 725. b. 

S Y L V A , ( J . Baptifte ) phyfiologifte & médecin. Suppl. 
IV. 357. a. Son ouvrag'e fur la faignée, XIV. ^05. a. 

S Y L V A I N S , {Mythol.) voye^ FAUNES & SYLVAINS. 
S Y L Y E , \ J e u x rorn.) jsüx publics qui confiftoient dans 

une efpece de chaffe. Defcription de ees jeux. Quelques 
auteurs les ont confendus avec le pancarpe; d'autres les en 
diñinguent. La plus fameufe fylve flit donnée par l'empereur 
pordien. X V . 725. k — Foyei CHASSE AMPHITBÉATRALE, 

S Y M 
S y h e t e qúí la dí'ftinguott du pancarpe. XI. §11.^ 
S Y L V E S T R E , anatomifte. Suppl. I. 403. b. 
SYLVESTRIUS. ( Francois ) Obfervations fur ce philofoí 

phe. XII. 372. b. 
S Y L V I Ü S , ( £ / 2 ^ ) w y ^ P i E II. . 
SYLVIUSJ (Jacques) médecin. Ses tmVrages. Suppl. I. 

394. ¿. Suppl. IV. 348. ¿. Ses erreurs fur la caufe desfievresí 
V L 517. a. Son fyftéme fur les fermens. 520. a. ^21. ¿' 
^22. a,b. 523. ¿. Efprits volátils , aromatiques, huileux dé 
Sylvius , VIII. 335. b. fel digeftif de Sylvius. XIV. 923. a_ 
Aqueduc de Sylvius. (Anau) Suppl. lll.'^44. b. 

SYLVIUS de le Boe^ ( Francois ) anatomifte , Suppl, I. 
b. & phyfiologifte. Suppl. IV. 349. b. Sa patrie. ^65. ¿. 

S Y M A R E , (Habit des dames romain. ) mante á longue 
queue trainante. Defcription de cette partie de riiabillementi 
La mode s'en introduifit fur la fcene. X V . 726. a. 

Symare , manteau des dames romaines. VIII. 14. a. 
S Y M B O L E . (Gramm.) Etymol. du mot. Les fymboles 

étoient en grande eftime parmi les anciens Hébreux, & parmi 
les Egyptiens. Différentes fortes de fymboles. X V . 726. a. t 
Voyez Types , Enigmes , Parábales, Pables ̂  Allégories, Em-
bümes ," Hyéroglyphes. 

SYMBOLE , ( Théolog. ) fignifie quelquefois la matiere des 
facremens; X V . 726 a. mais le plus fouvent, une formulé 
de profeffion de foi. Quatre fymboles adoptés par fEglife. 10. 
Le fymbole des apotres. On croit qu'il fut rédigé par les 
apotres ? avant qu'ils fe féparaffent pour précher l'évangile. 
Quelques-uns prétendent que chaqué apotre á fait fon ár
dele , & défignent en particulier l'article que chacun a com-
pofé. Raifons qui prouvent, que quoique le fymbole foit 
des apotres pour le fonds & pour la do&ine, il n'eft pas 
d'eux pour Texpreflion. Pourquoi on a donné le nom de fym-
lole, á cet abrégé des. árdeles de notre foi. Ibid. b. Ufage 
que toute l'antiquité en a fait. II étoit au commencement 
plus court que celui que nous récitons, juais il fut aug
menté á mefure qu'il s'élevoit de nouvelles héréfies. Obfer
vations für le fymbole qui étoit en ufage dans Féglife de 
Jérufalem, fur le fymbole de I'églife de Céfarée de Palef* 
tine , fur celui de I'églife d'Alexandrie, celui d'Antioche 
& celui d'Aquitée. 20. Symbóle de Nicée. 30. Symbole at-
tribué á S. Athanafe. Ibid. 727. a. 40. Symbole du concile 
de Conftandnople. Ufage que I'églife latine a fait de ce fym
bole. Ibid, b. 

Symbole. Myfleres dont ¡1 eft parlé dans les fymboles des 
chrétiens. X . 921. ¿. 

SYMBOLE ¿'Athanafe. {Uift. eccl.) Les favans convien-, 
nent généralement aujourd'hui, que ce fymbole n'eft point 
d'Athanafe. Divers f^ntimens fur fon auteur. M . Pithou 
avoit foupgonné qu'il étoit d'un théologien francois: & Jo-
feph Anihelmi a publié en 1693, une differtarion dans la
quelle il appuie la conjeñure de M . Pithou , & prétend que 
l'auteur de <:et ouvrage eft Vincent de Lérins. Analyfe de 
cette differtation. L'opinion d'Anthelmi ne paroit pas plus 
folide que calles qu'il combat, & tout prouve qu'on ne con-
noít point l'auteur de ce fymbole. X V . 727. b. 

SYMBOLE. (Litiérat.) Significadon de ce mot. Ufage qu'en 
ont fait les chrédens. Suppl. III. 132. ¿. Origine desfigures 
fymboliques. Suppl. IV. 1001. ¿. Exemples tires de l'Ecri-
ture, du grand ufage que les hommes faifoient de divers 
fymboles pour exprimer leurs idées dans la converfatioa. 
IX. 242. ¿. Détails fur l'ufage des fymboles chez les aft-
ciens. X . 469. a. Les anciens fages affeñoient de cacher la 
feience fous des ¡fymboles. 924. a. Symboles par lefquels les 
premiers peuples repréfenterent la divinité. XI. 372. ¿. Sym
boles dont les enfeignes de divers peuples anciens & mo-
dernes ont été chargées. V . 709. a. b. — 712. ¿. Foye^ HiÉ-
ROGLYPHE & EMBLÉME. 

SYMBOLE. [Art numifmat^LesfymhcAss fe trouvent éga-
lement fur Tuné ou l'autre face des raédailles. Foye^ aumpt 
TETE , les obfervations fur les fymboles qui fe trouvent fur 
cette partie de la médaille : ¡1 ne s'agit ici que des fymboles 
graves fur les revers. Explication de ees différentes figures 
fymboliques. X V . 728. a , b. Symboles des divinités. Jbid. 
730. 'a,_ ¿. Symboles des divinités allégoriques. Jbid. 731. 
a , b. Symboles des pays, des provinces, i¿ií/. 732. tí,¿. 
& des villes. Jbid. 733. a. Explication de plufieurs figures 
fymboliques. Ibid. b. 

Symbole. Aigle fymbolique, I. 197. «z. caducée, II. 52 .̂ 
a. chevaux, III. 307. a. globes. V i l . 715. a. Symboles oü 
la main eft repréfentée. IX. 874. b. 87^. a , b. Des fymboles 
fur les tetes des médailles. X V I . 200. ¿. — 202. ¿. Symbo
les tirés des étoiles. Suppl. II. 897. ¿. Symboles que les In-
diens forment avec l'arek. Suppl. I. ^47. b. Symboles tires 
de l'éfcarbot. Suppl. II. 869. ¿. Foye^ á leurs arricies parti-
culiers l'explication des différentes figures fymboliques em-
ployées dans les armoiries. 

S Y M B O L I Q U E , colonne. ( ^ r c t ó . ) X V . 7 3 4 - ¿ . 
SYMBOLIQUE. ( Liuérature ) Ecriture fymbolique des 

Egyptiens, V . 258. «> ¿. — 361. a. VIIL 205. a} _¿. & c 
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í,es hiéroglyplies fymboliques deviennent óbícurs par laps 
de tems. I. 5. a. Comment les Egyptiens ont pu perdre la 
fignification de leurs fymboles. IV. 1071. h. Phyfique fym-
bolique. XII. 539. a. Tradición fymbolique en junípruden-
cc. XVí . 510. a. • ' 

S Y M B O L O N , o\\ Symbolomm portus, {Géogr. anc.) port 
fur les cotes méridionsles de la Cherfonnefe taurique. Sa íi-
tuation. X V . 734.'é. 

S Y M B O L l / M , ( Geogr. anc.) lieu de la Thrace. X V / 
734. b. 

S Y M E , {Géogr. anc. ) ifle d'Añe, dans la mer Carpathien-
ne. Origine de fon nom. Hiñoire de cette ifle. Elle fut au-
trefois trés-cukivée & trés-fertile en grains. Son nom mo-
derne efl Simio. X V . 734. b. Voye^ cet article. 

S Y M M A Q U E j diacre de l'églife de Rorae. XIV. 650. a. 
Symmaque, écrivain du fecond fiecle j auteur d'une ver

d ó n grecque de l'ancien teftament. XVII. 166. a, b. 
'Symmaque ̂  médecixi. X. 291. a. 
S Y M M E T R I A . {Arclút. rom.) Le mot latín analogue á 

c<í- mot grec ; celui dont Vitruve fe fert, eft commenfus. C i -
céron s'étoit fervi dans le meme fejis, du verba commeári. 
Nous n'entendons á préfent par fymmétrie, autre chofe que 
ce que les anciens entendoient par fymmetria. X V . 735. a. 

S Y M M É T R I E , { Archit. ) définition qu'en donne Vitru
ve. Symmétrie uniforme. Symmétrie refpeftive. La fym
métrie qui eft le fondement de la beauté en arehite&ure, 
en eft la ruine dans la plupart des autres arts. X V . 735. a. 

Symmétrie. Différenee entre la fymmétrie & la propor-
tion". XIII. 468. b. Des plaifirs de la-fymmétrie. VIL 764. a. 

SYMMÉTRIE desplantations. ( AgricuU. Décorat. ) Réflexions 
coritre cette fymmétrie , contre le parallélifme de toutes nos 
allées , & leur direñion toujours en ligne droite. X V . 73 5. a. 

S Y M P A T H I E , (Pbyjiq.) aptitude qu'ont certains corps á 
s'unir ou s'incorporer, en confóquence d'une certaine ref-
íemblance ou convenancfe dans leiirs figures. Efpéce d'anti-
pathie dans certains fluides, provenant de la différenee de 
leur pefanteur fpécifique. X V . 735. b, 

Sympathie. Enere de fympathie. U. 163. b. V.634. a , b. XI. 
66^. b. Poudre de fympathie. XVII. 366. ÍÍ. 

SYMPATHIE: ( AÍOM/Í) fa caufe. I. 373. <z.: Exemples fin-
guliers de fympathie & d'antipathie. X V . 45. a. 
• SrMPATHit. (Phyjiolog. ) II s'agit ici de cette commu-
Jiication qu'ont les parties du corps les unes avec les au
tres , qui les tient dans une. dépendance mutuelle, & qui 
iranfporte á Tune les douleurs & les maladles qui affligent 
l'autre , en vertu de la merveilleufe diftribution des nerfs. 
Fauffe hypothefe de la fympathie. X V . 73 6. a. Explication 
de la fympathie de différentes parties du corps entr'elles. 
Sympathie de la tete avec d'autres patries. Sympathie des 
yeux. Sympathie'des narines. Ibid. b. Sympathie des oreil-
les. Sympathie des dents. Ibid. j ^ j . a, Sympathie des ppu-
mons. Ibid.b. Sympathie du ventricule. Ibid. j^S. a. Sympa
thie des inteftins. SympatUie du foie. Sympathie de la rate. 
ibid. b. Sympathie des reins. Sympathie de la veflie. Jbid. 
739. a. Sympathie del'uterus. Ibid, ¿. Phénomenes fympathi-
ques qui accompagnent la groffefle. Sympathie entre les 
vifeeres dü bas - ventre & le. cceur. Communication entre 
les nerfs dans lenr origine, qui donne lieu á un commerce 
reciproque de divers mouvemens. Ibid. 740. a. 

Sympathie dans l'économie animale , IV. 32. b. caufée par 
•la-communication des nerfs entr'eux. Suppl. l V . 29. a , b. 
30. a. Cette fympathie reconnue par Hippocrate. X l , 363. b. 
Sympathie entre la tete, reftomac & le cceur. V . 1006. b. 
Eípece de fympathie qui fe fait par certaines metañafes. X. 
442. a. Sympathie de l'organe qui correfpond á un organe 
affeSé. XVII. 194. b. Ouvrages qui ont pour objetj des 
coneípondances de différentes parties du corps humain. VI . 
159. b. Prétendue fympathie entre les envies qu'on voit fur 
le corps des enfans & les fruits qu'elles repréfenteñt. VIH. 
563. b. ' , ' 

SYMPATHIE, (.Médec. ) efpece de fympathie qui s'étabüt, 
felón les Allemands , entre un malade & le fujet en tjui Ton 
a tranfplanté fa maladie. VIII. 600. a. XVI . 559. b. Poudre 
de fympathie. XIH. 189. b. Pvéflexions fur les remedes de 
fympathie. Suppl. ÍIL 889. b. Foye^ SYMPATHIQUE. 

SYMPATHIE , ( Peint.) celle de certaines couleurs entr'elles. 
X V . 740. a. 

SYMPATHIE. {Alchym. Aflrol.) Prétendue fympathie des 
plañeres avec certains métaux. X V . 866. b. 

' S Y M P A T H I Q U E , remede. {Médec.) Eau & poudre de 
fympathie du chevalier Digby. Le fyftéme ridicule des fym-
pathies renouvellé dans le dernier fiecle. X V . 740. ¿.— 
Foyer SYMPATHIE. ( Médec.) 

SYMPATHIQUB , flevre. ( Médec. ) VI. 740. a. 
SYMPATHIQUE , nerf, ( Anat. ) voyê  INTERCOSTAL. 
SYMPHONÍE. {Mufiq.) Etym. du mót. Les Grecs ne 

connoiffoient pas l'harmonie dans le fens que nous donnons 
aujourd'hui á ce mot. En quoi confiftoient leurs fympho-
nies. Signification de ce mot dans notre ufage. On diñingue 

lá mufiqUe vócale en i/iufique fans fyihpliotiie'i 8¿ mufique 
avec fymphonie. Piece en grande fymphonie, Significations-
principales que les anciens attachoient- au mot jymphonie. 
X V . 740. b. La vérité deTimitation d'une fymphonie, con-
fifte dans la reffiinblance de cette fymphonie, avecle bruit 
qu'elle prétend imiter. Quoique de telles pieces ne nous 
faffent entendre aucuu fon articulé j elies ne laiffent pas de 
pouvoir jouer des roles dans des pieces dramatiques. Elles 
font propres a remner le cceur ; ik voilá pourquoi la maít-
que inftrumentale a été affez généralenient emp.oyée dans le 
cuite religieux j & á la guerre. Ibid. 741. a. Oufervation 
fur nos inñrumens de mufique mllitaire , & fur l'ufage que 
nous en faifons. Ibid. b-. Foyei Co^CERT. 

SYMPHONIE. ( Luth.) Defcription d'un inftrument Tof-
can appellé fymphonie, quine paroit autre chofe que l'inñru-
ment que nous avons nommé buche. Suppl. IV. 857. b. 

S Y M P H Y T U M , ( Bot.y caraderes.de ce genre de plante; 
Ses efpeces. Defcription de la principale , en frangois , la 
grande confoude. Etvmologie du mot fymphytum. Les anciens 
ont donné le nom de fymphytum á quelques plantes fort dif
férentes. X V . 741. ¿. 

S Y M P L E G A D E S , {Myth. Géogr. anc,) deux écueils fitués 
au détroit de Conñantinople, dont les poetes ont fait deux: 
monftres marins. Les flots de la mer qui viennent s'y brifer 
font élever une efpece de fumée qui óbfeurcit l'air. On 
croyoit, en les voyant de loin , qu'ils fe rejoignoient pour 
engloutir les vaifleaux. Etymologie du mot fymplégades. X V . 
742. a. Voyei CYANÉES. 

S Y M P L O C E , {Rhétorique) figure de rhétorique. XV. ' 
742. a. , 

• S Y M P Q S I A R Q U E , ( ^/7/¿?. ^<:?. ) direñeur d'un repas. 
Par qui. cet emploi étoit rempli. Autres noms qu'on lui don-
noit. Tous les conviés étoient obligés de fuivre fes ordres,' 
qui devoient toujours tendré a la bonne unión 8í á la gaieté. 
X V . 742. a. . 
. S Y M P T O M A T I Q U E . {Médec.) Obfervation fur le trai-
tement des fievres fymptomatiques. Fievre maligne diftin-
güée en eííentielle & fymptomatique. Dyfíenterie effentielle 
&Tymptomat!que. Cette diftinííton a lieu dans les maladies 
aignés & chroniques. XV..742. ¿. 

Sympwmatique. Douleurs fymptomatiques. V . 86. a. Fie
vre fymptomatique. VI . 740. a , b. Méthode fymptomati
que dans le traitement des maladies. IX. 932. a , b. 934. 
b. &c. 

S Y M P T O M A T O L O G I E , {Médec.) voy ê  NOSOLOGIE; 
S Y M P T O M E , {Médec.) voyei SlGNE. Principaux fym-

ptomes des maladies aigués & malignes. On diftingue les 
fymptomes, en fymptomes de la caufe, & fymptomes de 
fymptomes. On peut les rapporter a trois chéfs ; favoir , 
á des défauts dans les fonftions , dans les excrétions & les 
rétentions. X V . 742. b. Symptomes critiques. Du traitement 
des fymptomes. Symptomes protéiformes: quelle doit étre 
la conduite du médecin á leur égard. Ibid. 743. a. 

Symptome : ce qu'on entend par ce mot. IX. 931. b. Symp
tomes legitimes ou bátards. 367. a. Concours de fymptomes 
appellé fyndróme. X V . 750. é. Etat des fymptomes des ma
ladies aigués dans leurs divers périodes. XVI . 120. b. Dimi-
nution des fymptomes dans le déclin. IV. 693. b. Afteíiions 
morbifiques qui furviennent dans une maladie , outre les 
fymptomes qui lui font propres. V . 809. b. Exaílitude avec 
laquelle Hippocrate a décritles fymptomes desmatadles. V I H . 
212. Voyei SIGNE. 

S Y N A G O G U E des Juifs. { Critiq. facr.) 11 eft trés-vraifem-
blable que les Juifs n'avoient point de fynagogue avant la 
captivité. Quantité de paffages de i'écriture nous marquent 
combien le livre de la loi étoit rare dans tome la Judée 
avant la captivité : & il eft bien certain que par-tout oü 
manquoit ce livre il n'y avoit point de fynagogue. X V . 748. 
a. IO. Du lieu oii l'on érigeoit des fynagogues. Par-tout oü 
il y avoit dix perfonnes d'un age múr & libres, on devoit' 
y . etablir une fynagogue. D'ahord il n'y eut que fort peu de 
ees lieux d'affemblées, mais dans la fúite ils fe multiplierent 
extrémement. 20. Du fervice de la fynagogue. II confiftoit 
dans la priere , la leélure de I'écriture , & la prédication. 
Ibid. b. 30. Du tems des affemblées. 40. Du miniftere de la 
fynagogue. Ce miniftere n'étoit pas borné á l'ordre facerdotal. 
11 y avoit dans chaqué fynagogue un certain nombre de 
miniftres fixes. Les premiers étoient les anciens de la fyna
gogue , qui y gouvernoient toutes les affaires. Ibid. 744. 
11 y avoit enfuite le miniftre déla fynagogue, appellé Tange 
ou le meffager de l'églife, Aprés cela venoíent les diacres ^ 
ou les miniftres inférieurs. Autrefois il n'y avoit point de 
perfonnes fixes établies pour lire la loi dans la fynagogue, 
les principaux appelloient celui de l'aflemblée qui leur plaifoit 
& qu'ils en connoiffoient capable. On prenoit quelquefois 
pour cet office jufqu'á fept perfonnes différentes. De-la viene 
qu'autrefois chaqué feftion de loi étoit partagée en fept par
ties , comme on le voit encoré dans quelques bibles hébrai-

i ques. Ibid, b. Miniftres á qui appanenoit 1'office d'interpréter i 
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& celul de donner la bénédiftion á raflemblée. Auteurs S 
confulter. Ib'td. 745. a. 

Synagogue: dífférence entre les fynagogues & les oratoires 
des Juifs. XÍII. 497. a. Bibliotheques des fynagogues. II. 
129. ¿. Arche que Ies Juifs ont dans ees mémes lieux. I. 
605. b. Infpefteurs dans les fynagogues. VIII. 792. ¿. Ptince 
de la fynagogue. XIII. 371. b. Notables qui préfidoient aux 
aflemblées. I. 616. a. Miniflres appellés archiphéracites, I. 
615. ¿. azanites, Suppl. I. 730. b. cazans. II. 794. b. Oifenx 
de la fynagogue. XI. 445. a , b. Fronteau que fe mettent les 
Juifs dans leurs affemblees. VII. 341. a. Voile dont on s'y 
couvre pour prier. X V . 8Ó3. a. De la ledurequ'on y fait 
de la loi & des prophetes. XVII. 1 6 3 . 1 6 6 . a. Leílure 
du pentateuque. XÍI. 317. Depuis quel tems on lit les 
prophetes dans les fynagogues. X V . 911. i . En quelle langue 
on y lit l'écriture fainte. X V . 218. ¿J. Volumes de la loi que 
les Juifs gardent dans leurs fynagogues. XIV. 410. a. Ufage 
qu'on y rait des targums. XVII. 163. b. Nombre des fynago
gues dans Jérufalem. I. 162. b. II. 229. b. Synagogue des 
affrancliis. I. 162. b. Synagogues que les Juifs ont en France. 
Suppl. III; 918. a. 

SYNAGOGUE , ( Critique facrée ) le mot Stiva^^n ne fe 
prend pas- feulement dans l'écriture pour l'afferablée reli-
gieufe des Juifs, mais pour toute affemblée de juges & dé 
magiftrats , & quelquefois pour une affemblée d'ennemis. 
Exemples. X V . 745. a. 

S Y N A L E P H E , (Gramm.) deux fortes d'élifions chez les 
Latins, celle de la lettre finale m , & celle de la voyelle 
finale , qu'ils appellent fynalephe. Etymologie du mot. X V . 
745- a. 

S Y N A L L A G M A T I Q U E . , contrat, (Jurifpr. ) IV. 127. b. 
S Y N A R T R O I S M E , ( f i t ó . ) figure de rhétorique. Exem

ples. X V . 745. b. 
S Y N A R T H R O S E , ( Anatom.) forte d'articulation des os. 

Etymologie du mot. Trois efpeces de fynarthrofes. X V . 745. b. 
Synarthrofe, voyê  fur cette forte d'articulation. IV. 950. ¿. 

Diarthrofe fynartlirodiale. 951. <z. 
S Y N A U L I E , {Mujiq. des anc.) concert de flütes dans la 

mufique ancienne. C etoit une mufique vocale jouée par ees 
inñrumens. On l'exécutoit á Athénes pendant les Panathenées. 
Suppl. l Y . 8^7. b. 

S Y N A X A R I O N , {Hifi. eccl.) livre eccléfiallique des 
Grecs, oü ils ont recueilli la vie de leurs faints, & oiiils 
expofent le fujet de chaqué féte. Fauffetés inférées dans 
ce livre par Xantopule. Indices appellées fynaxaria , qui fe 
trouvent dans quelques exemplaires grecs manuferits du 
pouveau teftament. X V . 746. a. , 

S Y N C E L L E , ( Hift. ecd.) oílicier cu elere de l'églife de 
Conflantinople , qui demeuroit continuellemeht avec le pa-
triarche. 11 y en avoit plufieurs qui fe fuccédoient. Autres 
évéques 8c . patriarches qui avoient des fyncelles. Confidé-
ration qu'acquit cet emploi á Conflantinople. X V . 746. b. 

SYNCHISE, (Gramm.) Etymologie du mot. Difpoíition 
des rtíots d'une phrafe , fans égard á l'ordre analytique ni 
au rapport des mots entr'eux. C'eíl un refpeft outré qui a 
fait imaginer un nom honorable pour des écarts réels. Cepen-
dant il nous arrive fouvent de prendre pour confufion un 
ordre tres-bien fuivi, doht la liaifon nous échappe. Exemple. 
La fynchife^ éíl une efpece á'hyperbate. X V . 746. b. Voye^ 
ce mot. 

Synchife, figure de grammaire. VI . 769.12. 
SYNCHISE , ( Méd.) confufion caufée par des coups regus 

fur l'ceil avec perte dé vue. Dífférence entre le Jynchis & 
le rhexis. X V . 746. b. 

S Y N C H R O N E , {Mich. & Phyfiq.) ce mot marque des 
eíFets qui fe font dans un tems égal & en méme tems. 
Etymologie du mot. Courbe fynchrone. X V . 747. a. 

SYNGHRONISME, (Me'cA.) fynchronifme des vibrations. 
X V . 747. a. 

Synchronifme diíférent de rifochronífme. VIII. 927.; .̂ 
S Y N C O P E , ( Gramm. ) figure de diílion , dont les Latins 

faifoient grand ufage. Exemples. Lemétaplafme eíl d'un ufage 
affez fréquent dans la génération des mots compofés ou dé-
r i v é s , fur-tout á leur paffage d'uae langue aune autre. X V . 
747. a. 

SYNCOPE , (Muíiq.) prolongement du fon fur une méme 
note , contre l'ordre naturel du tems. X V . 747. a. Ufages de 
la fyncope dans la mélodie & dans l'harmonie. Pourquoi ce 
fon prolongé a été appellé fyncope, Ibid. b. 

SYNCOPE , ( Médec. ) Ses caufes. Remedes á employer , 
foit dans l'accés, foit pour en détruire la caufe. X V . 747. b. 

Syncope. Obfervations fur cet état. Suppl. IV. 70. a. Díf
férence entre la fyncope & le carus. II. 733. ¿. Caufe de la 
fueur dans la fyncope. X V . 628. ¿z. fyncopes des femmes en 
conche. VI. 480. a. Effet de l'eau froide fur les perfonnes 
tombées en fyncope. VIII. 329. a. Fievre fyncopale. V L 
740. b. Voyer ÉvANOUISSEMENT. 

SYNCHRESE , ( Gramm. ) forte de contraílion. IV. 
118. b. 

SYNCHRHSE, {Chymie) ufage de ce mot en chymie. IIJ 
414. h. 417. a. 418. b. 

SYNCRETISTES , hénotiques onconciliateurs , {Hifl. de la 
Philofopk.) Origine du fyncrétifme. DiíFérence entre les 
fyncrétiftes & le écleíliques. X V . 748. a. Le fyncrétifte 
étoit entre les philofbphes, ce que léroit entre des hommes 
qui difputent, un arbitre captieux qui les tromperoit & qui 
établiroit entr'eux une fmffe paix. Différentes fortes de 
fyncrétiftes. Ibid. i». Obfervations fur quelques philofophes 
fyncrétiftes & fur leurs ouvrages. Guillaume Poftel. Mutius 
Penfa. Auguftanus Steuchus Eugubinus. Pierre Daniel Huet. 
Tpbie Pfannerus. Juñe Lipfe. Thomas Gataker. André Dacier. 
Les feftateurs d'Ariftote, & les difciples de Defcartes. Mé-
decins fyncrétiftes. 749. a. Jean-Baptifte du Hamel tra-
vailla beaucoup á montrer l'accord de la philofophie ancienne 
& moderne ; mais fes ouvrages font tachés ds quelques tra
ces de fyncrétilme. II n'y a point eir de fyncrétifme plus 
anclen & plus général que le platonico-peripatetico-ftoicifme. 
Philofophes anciens ík modernes qui en ont été infeftés. 
Efpece de philofophes mixtes qui fortirent de Fécole de 
Ramus & de Mélanchtpn. Perfonne ne tenta la réconcilia-
tion d'Ariñote avec les philofophes modernes, avec plus de 
chaleur & de talent que Jean-Chriftophe Sturmius. Réflexions 
fur le fyncrétifme. Ibid. b. 

Syncrétifles: dífférence entre l'écleílifme & le fyncrétifme. 
V . 271. a. . 

S Y N D I C , ( Gouvernem, & Comm.) officier chargé des affai-
res d'une ville ou d'une communauté. Etymologie du mot. 
Fonftions d'un fyndic. X V . 750. a. On appelle auffi de» ce 
nom , celui qui eft chargé de folliciter une affaire com-
mune, ou il eft intéreffé lu i -méme. Syndics de la ville de 
Geneve. Syndics de commerce en France. Ibid. h. : 

Syndic : procureur du roi fyndic. XIII. 421. a. Procureur 
fyndic. Ibid. Notaire fyndic; XI. 247. b. 

SYNDIC, [Litt. grecq.} orateurs auxquels on donnoitce 
nom. X V . 750. b. 

S Y N D R Ó M E , {Lexic, méd.) étymologie dü mot, Les 
empiriques l'emploient pour fignifier le concours des fymp-
tomes. Syndrome pléthorique felón eux. Ridicule que jette 
Gallien fur les empiriques á l'occaíion de leurs fyndromes. 
X V . 750. é. ' 

S Y N E C D O Q U E , ( Grarnm.) on écrit ordinairement fy/iec-
doche. Cependant l'auteur allegue ici quelques raifons qui 
l'ont déterminé á préférer la premiere orthographe. La fynec-
doque eft une figure qui fait concevoir á l'efprit plus ou 
moins que le mot dont on fe fert, ne fignifie dans le fens 
propre. Différentes fprtes de fynecdoques dont l'auteur donné 
des explications & des exemples. i0. Synecdoque du genre: 
comme quánd on dit, l a mortels pour les hommes , on dit 
alors le plus pour le moins. X V . 7^1. a. 20. Synecdoque de 
l'efpece : lorfqu'un mot , qui dans le fens propre ne fignifie 
qu'une efpece particuliere , fe prend pour le genre: c'eft 
alors prendre le mokispour marquer le plus. Ibid. b. Synec
doque dans le nombre : lorfqu'on met un fingulier pour un 
pluriel, ou un pluriel pour un fingulier. Ibid. 75 2. a. 40. La 
partie pour le tout, & le tout pour la partie. Ibid, b. 5°. On 
fe fert fouvent du nom de la matieíe pour marquer la 
chofe qui eft faite. Ibid. 753. Ü. Regle fur l'ufage des fynec
doques. II ne faut pas croire qu'il foit permis de prendre 
indifféremment un nom pour un autre; il faut que les ex-
preffions figurées foient autorifées par l'ufage, ou du moins 
que le fens litréral qu'on veut-faire entendre , fe préfente 
naturellement á l'efprit, fans révolter la droite raiíbn , & 
fans bleffer les oreilles aecoutumées á la pureté du langage. 
Ibid. b. DiíFérence entre la fynecdoque & la métonymie. Ibid. 
754. a. Vbye^ TROPE. 

SYNECPHONESE , ou SYNERESE , ( Gramm.) figure de 
dlñion. Etymologie de ees deux mots. X V . 754. a. 

SYNESIUS" : fa doftrine : lettre qu'il écrit a fon frere, 
dans laquelle il lui expofe fes fentimens religieux & philq-
fophiques. VIII. 519. a , b. Son fentíment fur la métempfy-
cofe. X V I . 5 56. b. Difficulté qu'il fait d'accepter l'épifcopat 
pour ne point quitter fa femme. XVII. 644. a. 

S Y N G R A P H E , {Jurifpr.) diftinaion dufyngraphe &du 
chirographe. III. 349. b. 

S Y N N A D J , orum, {Géogr. anc.) ville de la grande 
Phrygie. Ses commencemens. Váriations dans fon norn. 
Marbre précieux qu'elle fourniffoit. Comment elle devint 
confidérable. X V . 754. ¿. • 

S Y N O D A L , ( Junfpr.) épitres fynodales. Témoins fyno-
daux. X V . 75^. a. 

S Y N O D A T I Q U E , ( Jurifpr.) droit fynodatique & cathé-
dratique. Obfervations hiftoriques fur cette forte de droit 
que les curés & les abbés, obligés d'aflifter aux fynodes 
des évéques , étoient tenus de leur payer.XV. 75 5. a. Voye^ 
CATHÉDRATIQUE. 

S Y N O D E , {Aflronom. anc.) conjoniftion de deux onde 
plufieurs étoiles , ou planetes. Etymologie du mot. Mois 
fynodique de la lune. X V . 755. b. 
' H SYNODE j 
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S Y N O D E , (Jurifpr.) differentes (ovtes de fynodes. Sy-

node de l'archidiacre , de l'archevéque , du grand-chantre; 
Syno*de diocéfain ou fynode épifcopal: tems de la convo-
cation de ce fynode. X V . 75 5. b. 

Synvdes dlocéfalns : objets de ees afíemblées; on doit les 
celebrer tous les ans, III. 819. a. 

Synode national. Synode de rofficial, X V . 755. b. Synode 
des religionnaires. Ihid. 756. a. 

SYNODE , convocation d'un, (Droitpolitiq.) la plupart des 
auteurs eftiment que c'eft aux rois qu'appartient le droit de 
convoquer les fynodes , & d'en cpnfirmer les décifions. 
Réflexrons qui appuient ce point de droit. Lorfque les princés 
convoquent le clergé en fynode , le clergé eft obligé de 
s'aíTembler ; jil n'eft pas en droit de saflembler de fa 
propre autorité, fi le prince ne le convoque. X V . 756. a. 

. En un mot, les plus favans politiques íbutiennent que l'auto-
lité civile doit s'étendre fur les afíaires eccléfiañiques comme 
Air les civiles. Ibid. b. 

SVNODE ¡TApollan, [Antiq. romíiin.) efpece de confrérie 
d'Apollon, oü Ton recevoit des gens de théatre appellés-
fcéniqiies, des poetes, des muficiens. X V . 7^6. b. 

SYNODE des Calvinijles en France. (Hijl. du Calvin.) X V . 
756. b. 

SYNODIES ou rentes fynodales. {Juñfpr.) X V . 756.^ 
S Y N O D I Q U E , (Aftronom.) poürquoi le mois fynodique 

de la lune differe du mois périodique. X V . 756. b. Voye^ 
M o i s , LUNAIRE , chacun de ees mots dans fon ordre alpha-
bétique. 

SYNODIQUE, (Juñfpr.) lettre fynodique. X V . 756. ¿. 
SYNCECIES, hs, { Antiq. grecq.) féte inñituée parThéfée 

en mémoire des onze villes de l'Attique , qu'il avbit engagées 
á venir habiter conjointement dáns Athenes. Etymologie du 
mot. X V . 75 6. b. 

S Y N O N Y M E , ( Gramm.} etymologie du mot. Vocabula. 
fynonyma funt diverfa' ejnfdem rei nomina : c'eft la premiere 
idée qu'on s f̂t faite des í ynonymés , & peut-étre la feule 
qu'en aient eu anciennement la plupart des gens de lettres. 
Les mots qu'on nomine fynonymes, ne le font jamáis dans 
toute la rigueur d'une reffemblance parfaite. Notion que 
donne des fynonymes M . l'abbé Girard: .éloge de fon ouvrage. 
Encouragemens a le cominuer. X V : 757. a. On pourra con-
tribuer á ce recueil, foit'en fuivant le plan de l'abbé Girard, 
foit en recueillant les •preuves de fait, que la leílure des 
bons écrivains psut nous préfenter, de la différence réelle 
qu'il y a entre plufieurs fynonymes de nótre langue. On 
pourroit pour cet ouvrage, tirer de laBruiere unedouzaine 
d'articles tout faits. L'excellent livre de M . Duelos, Conjidé-
fation fur les mceurs de ce Jiecle, fera auffi fécond que celui 
des caralieres. Et TEncyclopédie enfin peut éire citée comme 
une bonne fourcé oü l'on pourra puifer. Mais la befogne la 
plus utile poür conñater les vraiss différences de nos íyno-
nymes, confifte á comparer les phrafes oü les meilleurs écri
vains les ont e m p l o y é s , fans autre intention que de parler 
avec jufteffe. I b i í h. Ouvrage de M . Gottfched fur la langue 
allemande, 011 l'on trouve piufigurs obfervations qui reffem-
blent beaucoup aux fynonymes de l'abbé Girard. Les Latins 
fentoient auffi ees différences délicates qui diftinguent les 
mots. Várrón dit que c'eft uñé erréur de confondre agere, 
faceré & gerere. Cicéron obferve qu'il y a de la différence 
entre doleré & laborare , lors meme que ce derhier mot eft 
pris dans le fens du premier. Ihid. y%8. a. II a fait fentir 
cellé qui fe trouve entre amare & diligere, & entre les adjec-
tifs gratas & jucundus. On voit par-la avec quelle circonf-
peñion on doit étudier la própriété des termes, lorfqu'on 
veut traduire. Recueils á confulter fur la própriété des mots 
latins. «S'il y avoit des fynonymes parfaits, dit M . du Mar-
« fais, il y auroit deux langues dans une méme langue. 
3> J'avóue, dit l'abbé Girard, que la pluralité des mots fait 
» la richefle des langues; mais ce n'eft pas la pluralité pure-
» ment numérale: c'eft celle qui vient de la diverfité ". L'ufage 
de tous les idiómes ne legitime jamáis un mot fynonyme 
d'un autre , fans proferiré T'ancien, fi la fynonymie eft par-
faite. Ibid.b. Origine des fynonymes. /¿ i i . 759. a. Leur utit 
lité pour les poetes, les orateurs & les philofophes. II y a 
plus de cas ou les fynonymes ne doivent ni ne peuvent 
íigurer l'un pour l'áutre, que de .ceux oü il foit indifférent 
de choifir entr'eux. Auffi ceux qui fe font dpnné la pftne 
de traduire les auteurs- latins en aütre latin, auroient pu 
s'épargner un travail qui gáte plus le goüt qu'il n'apporte de 
lumiere. Ibid. b. 

Synonyme. II n'y a pas deux mots parfaitement íynonymes; 
mais il arrive fouvent qu'on peut employer un mot á la 
place d'un autre. IV. 960. a , b. Fondement de la différence 
entre les mots qui femblent fynonymes. Du choix á faire 
dans l'ufage de ees mots. ütilité des ouvrages qui en traitent. 
X . 761. b. Cas qu'on doit faire de cette partie de la gram-
maire qui confifte á marquer les différences délicates des 
mots pris vulgairement pour fynonymes. Eloge des fyno
nymes de l'abbé Girard. I. 242. b. II feroit a fouhaiter que 
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quelqu'un á qui la langue fut bien connue , s'occupát á 
continuer cet ouvrage. IV. 784. a. La diftinétion du fens 
propre $c du fens métaphorique peut étre utiie pour l'expli-
cation des fynonymes. IV. 960. a. Des prépofitions regardées 
communément comme fynonymes. XIII. 304. b. Maniere de 

' tvaiter les fynonymes dans un diílionnaire. IV. 960. b. V . 
640. b. Des diftibnnaires latins 2^ú \hs fynonymes. IV. 965. b, 

, Maniere de parler dans la quelle on entaífe inutilement plu
fieurs fynonymes. 642. h. 

S Y N O N Y M I E , {Belles-lett.) figure de rhétorique. X V . 
7T9- ¿- . 

Synonymie, voye^ fur cette forte de figure,VI. j jo . b. 
SYNOQUE-, (Médec.) fievre renfermée dans un feuj 

paroxyfme depuis'le commencement jufqu'á la fin, & pro-
longée pendant plufieurs jours de foite. Etymologie du mot. 
Deux efpeces de fievres fynoques. i0. Synoque fimple. Ses 
caufes. Son traitement. X V . 759. b. 20. Synoque putnde. Oh-
fervation fur les caufes des fievres continúes , accompagnées 
de putréfaétion dans les humeurs. Carañeres de la fievre 
fynoque putride. Ibid. 760. a. Son traitement. Ibid. b. 

S Y N O V I A L , ( Anatom.) glandes fynoviales. X V . 760. ¿. 
S Y N O V I E , {Phyfiol. Médec.) liqueur mucilagineufe, qui 

fert á oindre & á lubréfier les ligamens & les cartilages des 
jointures. X V . 760. b. Cette liqueur eft fournie par des 
glandes difpofées dans l'articulation , de maniere á pouvoir 
étre légérement preffées, mais non point détruites par fon 
mouvement. Nature & quantité de cette liqueur. Obferva
tions fur les glandes qui la fburniíTent. Utilité de cette liqueur 
pour entretenir la flexibilité des parties qui compofent les 
articula^ions.761. <?. Maux qu'elle caufe lorfqu'elle n'eft 
point diffipée, repompée ou fuffifamment broyée entre les 
os. L'articulation du genou eft plus fujette á cette congeftion 
& ftagnation de fynovie , que toute autre. Traitement de la 
tumeur qui en réfulte. Différens degrés de cette maladie »• 
immobilité dans la jointure, ankyloíe. Quelles font les per-
fonnes particuliérément fujettes á la roidear dans les join
tures. Ibid. b. Différentes maladies qui proviennent encoré 
du mauvais état de la fynovie. Ibid. 762. a. 

Synovie & glandes fyno'ñales, VIII. 261. b. Nature de 
ceite humeur. Suppl. IIÍ. 195. a. ' 

S Y N T A G M E , coros de troupes des anciens Grecs. Suppl. 
IV. 315. ¿. 

S Y N T A X E , [Gramm.') étymologie du mot. Définition. 
Ordre á fuivre dans la leéiure des divers articles de gram-
maire contenus dans l'Encyclopédie, pfiur prendre une idée 
nette de tout ce que doit comprendre en détail un traité de 
fyntaxe; X V . 762. a. 

Syntaxe. En quoi confifte la fyntaxe d'une langue. IV. 
. 86. b. Offices de la fyntaxe. VIL 844. a , b. Différence entre 

la conftruílion & la fyntaxe. IV. 73. a. Divifion de la fyn
taxe en deux ordres ; celle, de convénance & celle de régime. 
III. 822. a. Fondement de toute fyntaxe. IV. 901. b. Com-
ment la fyntaxe des mots doit étre traitée dans un diílion-
naire. 960. b. Conformité du fyftéme' de M . Beauzée fur les 
tems avec les vues de la fyntaxe. X V I . 105. ¿. Abrégé de 
la íyntaxe fran^oife. Suppl. III. 129. b. 

S Y N T H E S E , ( Philojoph. & Mathém.) ou méthode de com-
pofition , par laquelle on cherche la vérité par des raifons 
tirées de principes établis comme certains, & de propofitions 
que l'on a déjá prouvées, afin de paffer ainfi á la conclufion , 
par un enchainement régulier de vérités connues ou prouvées. 
X V . 762. J. Etymologie du mot fynthefe. Principales regles de 
la méthode fynthétique. 10. On doit eXpliquer les mots dans 
lefquels il peut y avoir la moindre obfeurité. 20. II faut pro-
pofer clairement les axiomes dont on doit déduire les rai-
fonnemens qu'on veut employer. Aux axiomes on ajoute les 
demandes & les hypothefes. Ibid.. b. 30. La divifion du fujeí 
propofé doit étre faite de telle maniere , que toutes les par
ties en puiffent étre traitées féparément. 40. La divifion que 
la nature du fujet indique, doit étre préférée , & les parties 
les plus fimplee de ce fujet doivent étre expliquées avant 
celles qui font plus compofées. Ibid. 763. a. 50. II n'eft per-
mis d'admettre comme vraie, aucune propofition qui ne foit 
déduite des axiomes , demandes , hypothefes ou propofi
tions déjá prouvées. 6o. Toutes les propofitions inútiles 
au fujet doivent étre rejettées. 70. Les propofitions fimpks, 
doivent précéder celles qui font compofées, & les générales 
doivent étre traitées avant les particulieres. 8o. Aprés chaqué 
propofition il faut premiérement démontrér celles qui en font 
des conféquences, enfuite celles qui y ontquelque rapport, 
en faifant précéder celles qui y ont la relation la plus étroite. 
Indication de quelques regles , dont l'obfervation pourra fa-
ciliter la pratique de la méthode fynthétique. Ibid. b. 

Synthefe, en quoi elle confifte. I. 404. a. Obfervatíon fur 
cette méthode employée en mathématique, SuppL III. 917. 
a, b. & en phyfique. Suppl. IV. 322. a. Inconvéniens de 
la méthode fynthétique , lorfqu'elle eft employée par les 
géometres. I. 402. a. Les Anglois, partifans de la fynthefe, 
femblent par cette raifon n'avoir pas fait en géométrie tous 
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les progrés qu'on auroit pn attendre d'eux. VII. 637. i . 
Dariger de la méthode fynthétique, lorfqü'elle eft employée 
par les phyficiens. III. 416. ¿- Préjugé oü les phüofbphes 
oiit é t é , qii'il falloit commencer par les idees générales & 
defcendre enfuhe aux partieulieres. IV. 747. a. En quei 
eas la méthode fynthétique peut étre employée avec fuccés: 
fes avantages. "V. 495. a. Foyer MÉTHODE. 

SYNTHESE , ( Gramm.) figure de conñruíiion appellée 
communément fyllepfe, mais qu'il ne faut pas confondre 
avec un trope pamculier qui porte déjá ce nom : voye^ 
SYLLEPSE. Elle fert lorfqu'on fait la conArudion felón le 
lens, & non pas felón les mots. OMefvations fur la défi-
Hition qué M . du Marfais a donnée de cette figure. La fyn-
tlvefe n'eíl qu'une forte d'ellipfe; ce qui paroit en ce que 
par de fimples fupplémens d'ellipfe, la conñruétion fynthé
tique rentre dans les regles, & de la conftmílion analy-
tique & de la fyntaxe ufuelle. Exemples. X V . 764.a. Etymo-
logie du mot fynthefe. Ibid. b. 

Syntkefe , voyt^ fur cette figure de grammaíre , IV. 78. b. 
VI. 768. b. 

SYNTHESE, ( Chir,) toute opératioíi par laqueíle on réunit 
les parties qui ont été féparées.XV. 764. b. 

SYNTHESE , ( Ufagc des Rom.) efpece de robe que pre-
inoient les Romains au fortir du bain , avant que de fe mettre 
átable. X V . 7 6 4 . Í . 

Synthefe. II eñ parlé de cette efpece de robe ou manteau, 
yill.13.tf. 

S Y N T O N I Q U E , (Mufiq.) épithete par laquelle Arif-
toxene diñingue Tune des deux efpeces du genre diatoni-
que , dont il doníie l'explication. Syntonolidien , nom d'un. 
des modes de l'ancienne mufique. X V . 764. b. 

S Y N T O N I Q U E oaDur, ^ Mufiq.des anc.) genre fynto-
ntque d'Ariftoxene dé Ptólemée , de Dydime. Quatre 
principales efpeces de fyntoniques. L'harmonie fyntonique 
étoít propre aux joueurs deflüte. Suppl. IV. 857. b. 

SYNUSIASTES , ( Hift. eccl.) feñe d'hérétiqués. Leur 
d o ñ r i n e . X V . 765 .« . N 

S Y P H A X , {Hift.de Numidis) roi des Maffefyliens, peu-
ple numide. U fut tour-á-'tour I'enneini & Tallié des Romains. 
Hiftoire de fa vie. Suppl. IV. 85 8, a. 

S Y P H O N , {Hydraul.') defcription & ufage du fyphon. 
Explication de fon effet. X V . 765. a. Propofition de Héron , 
de tranfporter FeaU áu moyen d'un fyphon , par deflus le 
fommet des manta|nes, juiques daris Ies vallées oppofées : 
l'exécution en eñ impoflible fi ta hauteur du fyphon doit 
paffer 32 pieds. La figure du fyphon peuf étre variée á 
volonté. Ibid. b. Obfervations fur Ies fyphons capillaires. 
Ces fyphons s'étánt arrétés dans le vüíde , récomfriencent 
á couler d'eux-mémes quand 011 les remet á l'air libre. Si 
pour cette, éxpérience , oit emploie des liqueürs qui ton-
tiennent plus d'air , eu de l'ait qui fe dégage plus facile-
ment, les-íyphons s'ártéteroht plutot dans le vuide. De 
m é m e , tout le refte étaHt égal, ils doivent s'arréter plutót 
en hiver qu'en été. Ibid. 766. a. DifSculté que propofe Reife-
lius contre la théorie des fyphons. Autres cxpériences faites 
avec ees inflrumens. Ibid. b. 

Syphon. Fontaihe curieüfe qur joue pór le moyen d'un 
fyphon. VII. 102. b. Syphon á deux branches inégales : 
éxpérience faite fur le mercure ávec cet iftñrument. Suppl. IV. 
981. ¿. 

SYPHON de fFinemberg, ( tíydraül.) defcription & ulage 
de cet inftrument, inventé paf J. Jordán , bourgeois de 
Stutgard. Syphon femblable, exéetné par M . Dionis Papin. 
Le íecret du fyphon de "Wif teiíiberg publié par Reifelius. X V . 
766. *. 

SYRACUSAL, {Géop-.anc.) ville deSicile. Elle futfón-
dée par Archias de Corinthe la feconde année de la onziémé 
olympiade. Ses habitatts devinrent extrémement opulens par 
la fertilité du páys & la commodité de fes pons. Et lorfqu'ils 
eurent recouiíré leur liberté, fouvcttt ravie par les tyrans , 
ils délivrerent les autres riations du joüg dés barbares. Def
cription que Cicéron donne de cétte Ville. X V . 767. a. Au
tres auteurs anciens quien ont fait la defcription & l'éloge. 
lile de Syracufé appellée A^OÍ ou Onygie, partie de la viilé 
la plus importante. Ibid. h. Autres quartiers appellés Achra-
dine, Tyqué, Epipole & Nédpolis. Efpace qui féparóit la ville 
de la riviere Anape qui en étoit diítante d'une demiTlieue. 
Cháteau appellé Olympie á cinq cens pas de la ville. Pófts 
de Syracufé. Cette ville réduite par Marcéllus fous la puif-
fahee du peuple Romain. On difoit des Syfacufains qü'ils 
étóient les meilleurs hommes, quahd ils íe tournoient á la 
Yertu , & les plus méchans lorfqu'ils s'adonnoient au vice. 
Loix fomptuaires qu'ils établiientparmieux.i/'íí/. 768. a. Leurs 
funérailles. Forces coiifidérables de leur répubüqüe. Confrai-
rie qu'ils avoient de minifires de Cévés & de Proferpine. 
Malheurs qu'attirá toujours á Syracufé , bu la licéhee ouVop-
preífion. Service que MarCellus lui rendit apiés Tavoir fou-
niife aux Romains. Aíort d'Archimede á la prife de Syrácufe. 
Ibid. b, Obfervations fur le tombeau de ce géometre. D é -
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couveíte qu'en fit Cicéron dans un tems oü les Syracufalns 
l'avoient oublié. Ce penple, autrefois pafiionné pour les 
feiences, étoit fombé dans une profonde igrtoraftee, par une 
fuite de tant de réVolutions qu'Úavoit éprouvées; & la do-
mination des Romains avóit achevé d'abácardir leurs efprits 
Obfervations fur un paffage de Cicéron , oü cet orateur ro
main parle d'Archimede. Ibid. 769. a. Ouvrages de ce géo
metre. Ibid. b. Machines qu'il inventa. Remarques fur quei-
ques autres hommes célebres , nés á Syracufé ; Epicharme 
poete philofophe; Lyfias, orateur; Mofchus , Ibid. 770. a 
& Théocrite , poetes bucoliques; Philirtus, hifloricn : api 
pui qu'il préta aux deux Denis pour afferrmir leur autorité 
Ibid. b. Jugement de Denys d'HalicarnafTe fur fon Hiftoire de 
Sicile. Auteurs á confulter fur Phiüñus. Flavius Vopifcus 
hiftoríen latin. Ibid. 771 .a . , ' 

Syracufé. Suppí. IV. 191. a, b. Port de cette ville. XIII. • 
130. b. lile d'Ortygie prés de Syracufé. XI. 675. b. Ar-
chontes ou magiíirats qui la gouvernerenf. I. 377. a. Loi 
de Hiéron qui régloit le paiement des dixmes. IX. 662. b. 
Efpece d'oftracifme établi chez les Syracufains. XII. 460 a. 
Ere de Syracufé. V . 902. b. Forces avec lefquelles Mar-
cellus attaqua cette ville. Suppl. IV. 716. a. 

SYRACUSE , ( Géogr. mod. ) voye[ SARAGOSA. 
SYR1AQUE , {Lut. rAeo/o^)cara<aeresiyriaqiies, vol.II 

des planches, Caraéleres , planche 2. Bibleslynaques. II. 225. 
b. XVII. 166. b. Nouveau téltament fyriaque. XVI . 195. ¿. 
Edition qu'en a donnée Widmanñadius. XVIÍ. 374. b. 

SYRIE , {Géogr. tfnc.y grande contrée d'Aíie. Bornes & 
étendue de ce pays. Les Syriens font appellés Araméens dans 
Fécníure : & lorfqü'elle défigne les provinces de Syrie, c'eft 
ordinairementpar lavillecapitale de ees provinces. Lesgéo-
gi-aphes partagent ce pays en Syrie propre, ou haute Syrie, 
Syrie bafle oü Célé-Syrie , & Syrie Paleftine. Royaume de 
Syrie formé aprés la mort d'Alexandre le grand & rédüit en 
province fomaine, par Pompée , aprés aVoir duré 249 ans , 
fous 27 rois. Suite des révolutions de la Syrié. X V . 771. b. 
Obfervations fur PüblíusSyrus , célebre poete ffliitíique, qui 
naquit dans la Syrie propre. Ibid. 772. a; 

Syrie. Montagnes de ce pays. X. 677. a. A.ncien fóyaume 
de Syrie. XIV. 421. a. Tetrapole de Syrie! X V I , 212. a. 
Vent brúlant qui regne'dans ce pay?. Suppl. IV. 719. a , 
b. Principale divinité des Syriens, Suppl. I. 060. a , b. Prof-
titntion des femmes en fon honneur. Ibid. b. Rois de Syrie, 
figne qu'ils portoient á la cuiffe. X V . 729. b. Péage impofé 
aux matchands chfétiens en Syrie, II. 626. Année fyrienne. I, 
390. ¿. 

SYRIE, rois de, ( Art numifmat. ) décotivertes de M. 
Vaillant dansl'hiftoire des rois de Syrie, par leurs médailles. 
Ouvrage qu'il a'publié fur ce fujet. X V . 772. a. 

SYRIENNE , la déejfe , ( Mythol. ) merveilles que Lucien 
raconte du temple de cette déeffe dans la ville de Sérapolis, 
& de la ñatue qui lui étoit confacrée. Oracles qu'Apolloa y 
rendoit. Singuliere fa§on de rendre des oracles , dont les pré-
tres de la déeffe Syrienne étoient les inventeurs ^ au moyen 
de deux vers qu'ils appliquoient en réponfe á toutes les de
mandes qu'on adreffoit á la déeffe. Cette déeffe étoit , félon 
Voffius, la vertu générative que l'on défigne par le nom de 
mere des dieux. X V . 772. b. 

SYRIENS, (~ Hift. eccl. grecq. ) chrétiehs grecs répandus 
dans la Syrie, óv, & qui fuivoient les erreuís d'Eutychés. 
Doftrine & pratiques partieulieres á ees chrétiens. X V . 
772. b. 

Syriens : leurs liturgies; IX. 598. a. Evangilés felón Ies 
Syriens. VI . n y . b . 

S F R I N G A , {Sotan) carafteres de ce genre de plante. 
Defeription de ect arbriffeau. Sa culture & fes ufagés. Varietés 
de cette plante. Le fyringa ordinaire. Le fyringaá fleüf double. 
Le fyringa á feuilles panachées. Le fyringa nain, Lé fyringa de 
la Caroline, X V , 773 .á . 

Syringa. Nonis de cette plante en différentes langues. 
Suppl. IV. 858. a. Son caraáere générique. Defcription de 
trois efpeces. Lieux oü elles croiííént. Maniere de les culti-
vef. Ibid. b. 

SYRINGA , ( Géogf. anc.) ville de l'Hyíeanie. Ses fortifica-
tions. X V . 773. b. 

^ F R I N G ^ : , ( Géogr. añc.) lieú d'Égypte prés de The-
bes. Coloffe qu'on voyoitauprés dé celieu , Sc queCambyfe 
fit brifer. Tous les joursáu levér du ío l e i l , il fort un fon de la 
partie fubfiftahte de cetté ñátue, fi l'on eu veüt croire Paufa-
nias. Mais Strabon aime mieux en attribuer la daufe á la fuper-
cherie des gens du pays. Selon Anunien Marcellin, on entend 
par fyringes certaines grottes, fur la muraille defquelles étoient 
gravées desfigures hiéroglyphiquespour conferver le íonvenir 
des cérémonies religieufes.XV. 773. b. 

S Y R I N G E , {Mufiq. inftr.des anc.) on appellolt ancien-
nement fyrinx le fifflet de pan. Syringes á fept & á onze 
tuyaux. Les Gaulois fe fervoient beaucoup de cet inftrument. 
La fyringe étoit auffi la cinquieme partie du aome Pythien. 
Sappl IV. 859. ¿. ' 
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SVRINGE, ( Myth.) Cfflet de Pan. Suppl. II. 299. ¿. Suppl. 

111. 58. ¿- 59- Foyei SVRINX & SIFFI.ET. Efpeee cíe 
fyringe contiue des Hébreux. Suppl. IV. 988. a. 

SYRINGOIDE , pierre, ( HijL nat. ) cfpeces de pierres de 
ce noni eoropofées de tüyaux.XV. 773. ¿. 

S Y R I N G O T O M E , ( Chir.) efpeee de biflouri. Etymolo-
gie du mot. X V . 773.6. Comnienc lachirurgie moderne a per-
feáionné cet inflrument. Son ufage dans l'opération de la filiule 
ál'anus. On s'en fertrarement./¿i¿ 774. a. 

SYRINX, ( Litt. & Mythol.) flüte dudieu Pan. Son origine. 
Vers d'Ovide qni en contiennent l'hifloire. X V . 774. a. Voye^ 
SlFFLET & SIRINGE. 

SYRIUS, (̂ (/?w/2.) voyí^SiRius . 
S Y R M J E ^ , {Mat. médic. dts. ane.) différentes fignifica-

tions de ce mot. X V . 774. a. 
SYRO-GALILÉENS , cataíííres t vo l II dés planch. Ca-

raílereSjplaiíche^. 
S Y R O P , ( Pharm. Thérapeut. Diete") point de faturation 

entre le fuere & l'eau pura. Ce qu'oii enterfd par fyrop blanc. 
DifFérentes fubflances qui fpécifient lesliqueurs aqueufes em̂ -
ployées comraúnément á la préparation desfyrops. Selon que 
chacune de ees matieres oceupe plus ou moins d'eau , la pro-
portion de fuere pour la faturation de la liqueiir aqueufe déjá 
chargée de cette fubñance doit varier. Méthode des artiñes 
pour donner á leur liquide la confiflance. fyriipeufe & le 
point de faturation dans tous les cas. X V . 774. k Autre ma
niere de procéder á la eompofition des fyrops , propres aux 
fucs acides, aux fucs alkalis volatils, aux eaux diflillées aro-
niatiques > & aux teintures délicates des fieurs. Troifieme 
maniere de préparer le fyrop , deílinée á ceux qui font faits 
avec des matieres, dont la principale vertu médicamenteufe 
réfide dans un principe mobile & fugitif 4 tel que font prin-
cipalement le principe odorant & l'efprit volátil des plantes 
cruciferes. Préparation du fyrop de ñoechas , felón la phar-
macopée de Paris. Ihid. 775. a. On fe propofe deux vues 
principales en compofant des fyrops} Tune, de rendre du
rable la matiere médicamenteufe, Tautre de corriger fon 
goüt défagréable. La premiere eft remplie par le moyen du 
lucre dont l'eau eft chargée jufqu'au point de faturation , 
par oü l'eau perd fon influence deftrufllve. Les diffolutions 
de mucilage & de gelée , méme au point de faturation , 
font trés-peu durables. Elles ne le font pas méme lorfqu'elles 
font affaifonnées de fuere jufqu'au terme de faturation. L'in-
convénient du fyrop trop concentré eft d'étre fujet á fe 
candir. Uid. b. Divifion des fyrops en fimples & en com-
pofés. Différens miéis qu'on trouve dans les boutiques. 
Syrop ou extrait de mars. Les fyrops font tous des reme
des officinaux. Maniere dont on les ordoniie & emploie. Le 
fuere tempere jufqu'á un certain point Tadivité des reme
des , mais il n'eft point une matiere nuifible & dangereufé 
en foi. Syrops qui fe préparent dans la boütique du limonna-
dier. Ibid. 776. a. 

SYROP , ( Sacwie) chaudiere oü Ton cuit le fue de cannes. 
X V . 776. a. 

S Y R O S , ( Géogr, anc.) ville d'Afie , fleuve du Pélopon-
nefe, ifle del'Afie mineure, autre ifle de ce nom dans í'Ar-
chipel. Obfervations de Tournefort d&ns cette derniere. X V . 
776. b. 

S Y R T E S , {Géogr. anc.) écueils fui la c&te d'Afrique , 
aujourd'hui fecAes de Barbarie. Deux fyrtes, la grande & la 
petite. Les poetes nomment aufli fyrtes les campagnes arides 
de la Lybie qui s'avancent dans les terres. X V . 776. b, 

SYRTES, {Marine) fables mouvans. X V . 776. b. 
SYSCIA, ( Géogr. anc*) ville de la haute Pannonie furia r 

Save. Anciens auteurs qui en ont parlé. X V . 776. b. Etat pré-
fent de cette villg connue aujourd'hui fous le nom de Sifak, 
Sifek ou Siffeg. Ibfd. 777. a. 

SYSIGAMBIS, mere de Darius. Egárds d'Alexandre pour 
elle. SuppL I. 267. b. 269. b. Sa mort. 271. b. 

S Y S T É M A T I Q U E , philofophie. V . 284. a. 
SYSTÉME , ( Métaphyf. ) un fyñéme eft d'autant plus 

parfait, que les principes font en plus petit nombre. On peut 
remarquer dans les ouvrages des philofophes trois fortes de 
principes ; les uns font des máximes générales ou abflraites, 
qui doivent étre fi démontrées, qu'on ne puiffe les révoquer 
en douté; X V . 777. a. les feeonds font des fuppofitions 
imaginées pour expliquer les ehofes dont on ne fauroit d'ail-
leurs rendre raifon ; les troifiemes font des faits eonftatés 
par l'expérience. Delá trois fortes de fyñéraes; les fyftémes 
abftráits , les hypothefes , & les fyftémes vrais. Les propo-
fitions générales ne conduifent á ríen, & ne fauroient íbr-
mer un favant dans aucun genre. Le grand défaut des fyf
témes abftráits, c'eñ de rouler fur des notiens vagues & 
mal déterminées , fur des mots vuides de fens , fur des équi-
voques perpétuelles. iéí¿. b. Les hypothefes, quand elles font 
faites fuivant les regles, méritent mieuxle nom ásfyjléme: 
i>oyê  HYPOTHESE. Les vrais fyftémes exigent un affez grand 
nombre d'obfervations, pour qu'on puiflé faifir i'enchaine-
ment des phénomenes. II n'y a point de feiencé ni d'artoü 

Fon ne puiffe faíré des fyftémes; mais dans Ies uns on fa 
propofe de rendre raifon des effets; dans les autres, de les 
préparer & de les faire naitre. Ibid. 778. a. 

Syftéme. Un fyftéme eft beaucoup plus impaffait lorfqu'il 
manque de conformité avec les premiers principes , que 
lorfqu'il ne fauroit rendre raifon de certains phénomenes. 
X. 23. a, Méthode par laquelle le philofophe parvient á for-
mer un fyftémé lié des vérités qu'il découvre. V . 271. a, 
Inconvéniefls qu'éprcuvent ceux qui veulent compliquer 
leurs reffources á mefure que de nouveaux faits font naitre de 
nouvelles difficultés. VII. 86. b. 

SYSTEME, {Philofoph. J rien n'eft plus dangereux en phy-
fique, que de fe háter de faire des fyftémes , fans svoif 
auparavant le nombre de raatériaux néceflaires pour les 
conftruire. Aujourd'hui le goüt des fyftémes n'eft plus á la 
mode , & on ne reconnoit de vrale phyftqae , que ceüe qui 
s'appuie fur les expériences. X V . 778. b. 

Syftcme. Réflexions fur les fyftémes. VIL 61^. ¿z. XI. 314. 
a , b. Sur l'efprit de fyñéme. xxxj. Difc, prélirn-. XII. 515. A 
Suppl. II. 629. a. Préoccupation des inVenteurs de nouveaux 
fyftémes. XIII. 295. b. Du fyftcme de nos connoiffances. 
I. xiv. xv. Difc. prélím. Syftéme fisuré des connoiffances 
humaines. I. xvij. Des fyftémes dans Ihiftoire naturelle. VIÍI. 
229. a. 

SYSTÉME, {Aftron.) explication des trois principaux fyA 
temes d'aftronomie; 1. celui de Ptolomée; p'rincipáuX paitl» 
fans qu'il a eus dans l'antiquité ; obfervations qui le détrul-
fent. 2. Celui de Copernic; X V . 778. b. il doit étre re-
gardé comme le plus anclen. 3. Celui de Tycho-Brah¿-í 
l'auteur l'imagina par un refpeft msl entendu pour quelques 
paroles de l'écriture , qui femblent établir l'immobilité de la 
terre, & le mouvement du foleil i mais la ioi déeouverte 
par Kepler dans les mouvemens des planetes, & expliquée par 
le célebre Newton , fournit une démonftration direíte contre 
le fyftéme de Ticho-Brahé. Ibid. 779. a. 

Syfieme du monde. IV. 293. b. Syftéme de Ptolomée , 
voyê  PTOLOMÉE. Syftéme de Copernic. IV. 173. b. Syf
téme de Ticho-Brahé. Syftéme compofé. XVI . 772, a. Syf
téme folaire, voyez ce dernier mot. Dialogues de Galilée 
fur le fyftéme du monde. Suppl. III. 173. b. Ouvrage oí i i l 
eft développé dans tomes fes parties. Suppl. l Y . 534. a ,b . 
Principaux fyftémes du monde, repréfentés vol. V des planch. 
Aftronomie, planche 4. 
, SYSTÉME, (AíecAjn.) XV.779.6. 

SYSTÉME, {Anatom. ) XV.779. b. 
SYSTÉME , ( Belles-lettr.) hypothefe que le poete choifit & 

dont il ne doit jamáis s'éloigner. Le fyñéme fabuleux ne doit 
jamáis étre melé avec le fyftéme chf étien. Le P. Bouhours ob-
ferve que le fyftéme de la poéfie eft de fa nature entiérement 
paien & fjbuleux; mais cette opinión n'eft pas ukiverfeíle. 
X V . 770. b. 

SYSTEME , ( j4rt milit.) arrangement d'une armée, oü dif-
pofition des parties de la fortifieation , fuivant les idees parti-
culieres d'un général ou d'un ingénieur. Réponfe á ceux qut 
fe plaignent de notre fortifieation aéiuelle , & du peu de réíif-
tance des places. X V . 779. b. 

SYSTÉME, (A&yfy.) tout intervalle compofé d'autres in-
tervalíes plus petits , appellés par les Grecs diajlémes. X V . 
779. í. II y a une infinité de fyftémes poflibles. Mais il 
ne s'agit ici que des fyftémes harmoniques. Les fyftémes 
divifés par les anciens en généraux & en particuliers. Cohnne 
dáns' les inftrumens des anciens, les cordes fe touchoient á 
vuide , il y falloit autant de cordes que le fyftéme renfer^ 
moit de fons. Tout le fyftéme des Grecs ne fut d'abord 
compofé que de quatre cordes. Progrés qu'il fit enfuite par 
l'addition fucceffive de nouvelles cordes; Ibid. 780. a. juf
qu'á ce qu'il eüt atteint & paffé méme l'étendue du dif̂  
diapafon ou de la double o ñ a v e ' , étendue qu'ils appellent 
le grand fyftéme , le fyftéme parfait, immuable par excel-
lence. Ce fyftéme étoit compofé de quatre tétracordes , 
trois conjoints & un disjoint, & d'un ton de plus , qui 
fut ajouté au-deflbus du tout pour achever la double oc-1 
tave. Suite de l'explication du fyftéme des Grecs. Ibid. b. 
Changemens que fit á ce f y ñ é m e , dans le onzieme ñ e c l e , 
Guy d'Arezze. Invention du contre-point qui en recula 
encoré les bornes. Aujourd'hui, enfin , le fyftéme n'a d'au
tres bornes dans le haut, que le caprice des compofiteurs. 
Ibid. j ü i . a . 

Syfféme. De l'ancien fyftéme diatonique des Grecs. VII. 
457. b, 464. a , b. XVI . ^7. a. vol. V i l . des planch. Mu-
fique , planche 5. Comparaifon des fyftémes d'Ariftoxene 
& de Pythagore. VIH. 839. a. Voye^ ARISTOXENIENS & 

'• PYTHAGORICIENS. Différens fyftémes qui fe font fuccédés, 
vol. VII des planches, Mufique, planche 5. Obfervations 
fur le fyftéme de Ramean. VIL 464. b. Syftéme de mufi
que des Chinois, vol. VII des planches, Mufique, planche 
16. bis. celui des Orientaux. Ibid. — Voyei MUSIQUE. 

SYSTÉME , ( Mufiq.) Deux acceptions de ce mot. Du fyf
téme de Sauveur. Syftéme plus nouveau de M . Bois-
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gelou , dont on trouve Textraít dans l'explicatíon de la 
planche 12 de Mufique , vol. VII des planches. Suppl. IV. 
859. ¿.Pautes ácorriger dans cetteexplicarion, page 13. col.¿. 
Obfervation ftir ce lyftéme. Ibid. b. 

Syfléme, Affemblatje des regles de l'harnionie tirées de 
quelques principes communs qui les raflemblent , qui for-
ment leur liaifon , defquels elles découlent, & par lefquels 
on en rend -raifan. Rameau e ñ le premier , qui , par le 
fyfléme de la baffe fondamenrale, a donné des principes á 
ees regles. Ouvrages oü ees principes fe trouvent expofés 
& développés. Syftéme de M- Serré de G é n e v e , exp iqué 
dans fon oiivrage, intitulé: Effais fur les pTincipes de l'har-
monie. Syftéme de M . Tartini, expliqué voL VIL des pl. 

qu ú a -publié íbus le titre dp Recherckes fm 
mufique. Ibid. 860. a, b, & fuiv. Syftéme d'un auteur ano-
nyme anglois, tiréd'un ouvrage, intitulé : Principes &pou-
voir de l'harmonie. Ibid. 870. b. ¿r fuiv. imperfedion dfesfyf-
lémes analyfés ci-deíTus. Avantages de celui de M . Kinber-
ger. Expofition & analyfe de ce fyftéme. Ibid. 873. <J, b. & fuiv. 

SYSTÉME , {Finances") celui du fieur Law connu & exé-
cuté en 1720. Réflexions de M . Dutotfur ce fyftéme. X V . 
781. a. Ses défavantages pour la n a t i o n - b . 

SYSTÉME, (Rubanníer) fe dlt dd ga lón , pour la fabrica-

S Y Z 
ckjn duqiiel on fe fert de deux navettes. X V . 781. t 

S Y S T O L E , (Medec.) contraaion du «sur . Explication 
de ce mouvement & de la cauléqui le produit. XV.781.^ 

Syfióle. Mouvement de diaftple & de fyftole du coeur. 
III. 594. a. Suppl. II. 492. a , b. Effet de ce mouvement 
alternatif. III. 467. a. Ses caufes felón les anciens. I. 
b. Le mouvement de fyftole admirablement expliqué par 
Lower. III. 594. b. Comment le récrément de la bile dans 
les voies fecondaires peut aider le mouvement fyftaltique. 
VIL 36. b. Syftole & diaftole des méninges. V . 171. a. 
Sur le mouvement de fyftole , voyei PutSATiON. 

SYSTOLE , ( Poéf. grecq. & lat.) tranfmutation d'une fyllabe 
longue en breve. X V . 7 8 i . ¿. 

S Y T H A S , ( Géogr. anc.) fieuve du Péloponnefe, dans la 
Sicyonie. X V . 782. a. 

S Y Z E T E T E , {Critiq.facr. ) voye^SüDSETETE. 
SYZYGIES, (jftron.) conjonaion & oppofition d'une 

planete avec le foleil. Diminution de la pefanteur de la 
lune dans les fyzigies , fon augmentation dans les quadra-
tnres. Mouvement des apfides & des noeuds de la lune dans 
les fyzygies. Quand les nceuds arrívent aux fyzygies , l'in-
clinaifon de l'orbite eft la plus petite de toutes; Partiesdes 
ouvrages de Newton a confulter fur ees inégalités. X V . 
782. a. Correfpondance des calculs newtoniens ayec les ob-
f e r v a t l o n s . b . 
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.! I . , 1 , • I I , I ( Gramm.) Lettres correfpondantes a 
notre T , chez les Grecs & cliez les 
Hébreux. La lettre t repréfente une 
articulation linguale, dentale & forte, 
dont la foible eft d. Commutation du 
íavec le d. Une autre permutation 
remarquabie tle cette lettre, c'eft celle 
par laquelle nous la pronon^ons com-
me une Í ,• dans objeñion , patieni', 

&c. Obfervations fur le reproche que Scioppius fait á cet 
égard á notre ufage. Emploi du t parmi les Franfois, comme ' 
lettre euphonique. X V . 783. a. 

T. Obfervations fur cette articulation.IX. 556. ¿. L e í & le 
d fouvent pris i'un pour Táutre. IV. 609. a. 

T , fignifie fouvent Tkus 011 Tullius. X V . 7S3 . Í . 
T , note numérale. X V . 783. b. 
T , monnoies francoifes marquées de cette lettre. 'K.V.jSy.h. 
T , ( Ecrit. ) maniere de former cette lettre. X V . 783. b. 
T , ( Chirurg. ) nom d'tin bandage deftiné á contenir l'ap-

pareil convenable á l'opération de la íiñule á l'anus , aiix mala-
dies du périnée & du fondement. Maniere de i'exécuter. X V . 
783. ¿. : \ - « » 1 : 

T , ( Art miüt. ) termes de mines. X V . 783.. ¿. 
T j ( Mufiq.) différens ufages de cette lettre dans la mufique. 

X V . 783. b. Foyei aufli l'article T. Suppl. 
T , ( Comm. ) lettre d'ufage dans quelqués abréviations. X V . 

784. a. -si 

• T A p5 | 
T A ou Sa, ou Tsja, ( Botan.) arbre fruitier du Japón. 

Sa defcription. X V . 784. a. 
T A A S , ( Géogr.) ville dArabie, fes mofquées* SuppL í. 

507.k 
T A B A C , ( Bot. ) qualités de cette herbé originaire des 

pays chauds. On ne la connoit en Europe, que depuis la 
découverte de FAmérique, & en France depuis Tan 1560. 
Différens noms qu'on lui a donués. X V . 784. a. Caraíteres 
de ce genre de plante. Defcription de quatre efpeces con-
núes de plantes de tabac. Ibid. b. Lieux 011 croit le tabac, 
& d'oü il nous parvient. ObferVatioijs fur cette plante con-
lidérée par rapport á la médeeine. Ses effets fur l'ofgane 
de l'odorat. Ibid. 785. a. Mauvais eifets de la fumée du 
tabae fur Teñoraac , & de la rnachication de cette plante. 
Maux qu'elie a caufés á ceux qui l'ont employée pour re
mede, en petits cornets dans les narines. Ufage du tabac 
& de fon huile dans les maux de dents.. Décodion de fes 
feuilles , employée comme vomitif. Vertu émétique de fon 
huile. Divers fácheux effets caufés par l'ufage de cette 
plante. Guelre civile, entre les médecins du fiecle paffé , 
pour & contre le tabac./¿iif. ¿. 

TabaC) c ú m du Macouba. IX. 837. Í?. Pourquoi le tabac 
excite le crachement. XIV. 573. b. On émouffe la faim en 
le fumant. VI . 374. a. Singuliere fa^on de fumer ufitée chez 
les Caraibes des Antilles. III. 448. b. Maniere de fumer fans 
pipe. Ibid. 

TABAC , culture du, ( Comm. ) hiftoire de rintroduflion du 
tabac en Europe. Ouvrages á confulter fur les plantations de i 
tabac á Ceylan. Précis des ouvrages anglois fur la culture de 
cette plante en Mariland & en Virginie. X V . 786. a , b. 

TABAC. (Manufafíurede) Les plantations de tabac , d'abord 
établies en France , furent bientót fupprimées pour le foutien 
du privilege excluíif, formé en 1674. Matieres premieres 
employées dans les manufaítures de France. D'oü dépend le 
degré de fupériorité d'un cru fur l'autre. Comment on s'inf-
truit fur la compofition des tabacs. Différentes formes fous 
lefquelles ils fe fabriquent. X V . 788. a. Réflexions für les 
bátimens néceffaires pour une manufaflure & leur diflribu-
tion, &, fur les magafins deflinés á contenir les matieres 
premieres, & celles qui font fabriquées. Opérations de la 
fabrique. Epoulardage. Ibid. b. Mouiltade. Ecotage. Ibid. 
789. a. Déchets. Atteiier de fileurs. Ibid. b. Roleurs. Fabri" 
que du ficelagé. Coupeurs de longueurs. Atteiier des prefles. 
Ibid. 790. a. Le ficelage. Ibid. b. 

T A B A C , ( Manufaííure de ) mbulin á tabac. X. 812. b. 
Comment on fait fuer les feuilles de cette plante. X V . 62 .̂ 
b. Tabac mis a la pente. XII. 3 17. h. Andouilles de tabac. I. 

, 447. b. Rouleaux de tabac, appellés cigales ou bouts de tabac. 
III.448. b. Tabac en corde. IV. 212. ¿z. Tabac de rejetton. 
XIV. 44. b. Caufe du décri du tabac de la fabrique des ludes. 
Ibid. Manufaííure de tabac prés de Morlalx. Suppl. III. 963. b. 
Débitans du tabac. IV. 652. a. Les planches de manufaííure 
de tabac fe trouvent dans le volume I. 

Tome II, 

T A B 
TABAC , prejfer le j ( Manuf. de tabac ) X V . 790. b. 
TABAC , torquettés de ,{ Manuf. de tabac ) XV. 790. b. 
TABAC , ferme du,{ Comm. des fermes ) droits que les fer-

mieis-généraux ont fúcceílivenient ánnexés á la ferme dü 
tabac. Avantagcs que l'état retireroit, fi Ton faifoit adminif-
frer cette ferme én finance de commerce, & non en puré 
íinance. X V . 790. b. 

T A B A C O ou Tabago, ( Géogr.) ¡lie de lAmérique fepten-
tribnale. Hiftoire de cette iíle. X V . 791. a. 

T A B A C O S , efpece de rofeaux remplis de plantes échauf-
fáptes, dont la fuméé éndórt. C'eft l'opium des MexicainSi 
X V . 791. a. 

T A B A C O , ou ifle de Tabac, {Géogr.) la plus méridionale 
des Antilles. Sa defcription. Ses rades. X V . 791. a. Hiftoire 
de cette iíle. Ibid. b. 

T A B A R C A , {Géogr.) obfervation fur Je fiege de cette 
placé en 1742. Suppl. 111. 171. a , b. 

T A B A R D I L L O , (Médec. ) fievte qui attaque préfque 
tous les Européens , aprés leur arrivée dans lAmérique efpa-
gnolé. Le mértie mal attaque les Efpagnols, nés en Améri-
que , a leur arrivée en Europe. Caufe & remedes de cette 
maladie. Reflexión fur cette différence d'air entre deux coii-
trées. X V . 791. ¿. 

T A B A R R A N I , {Fierre ) anatómiñé. SuppL I. 410. b: 
T A B A S C O , ( Géogr. ) gouvernement de FAmérique fep-

tentrionale., dans la nouvelle Efpagne. Ses bornes & fon 
étendúe. Qualité de l'air. Produits de cette province. Ville 
de méme nom. Ifle de Tabafco. Riviere de Tabafco : def
cription de fon cours. Vers fon embotichure elle aboridé en 
veaux marins. X V . 791. 

T A B A T , ( Botan. ) efpece de bambou. Suppl. I. 774. a-. 
T A B ATIERE , {Bijouder) différentes fortes de tabátieres 

d'pr. X V . 792. tfí , 
TABATIERE /̂ííi/ze, ( Bijout. ) boité dont le corps eft maflif 

d'ot-, & enrichie de diverfes manieres. Defcription de la 
fa^oh d'exécuter la charniere d'une tabatiere, ce qui eft la 
parné la plus difficile de tput l'ouvrage. X V . 792. a. 

, Tabatiere : comment on la monte. X. 685. a. Cercle deftiné 
a reteñir un pqrtrait dans une tabatiere. X V í l . 762. a. Taba
tiere dont l'encadrement íeul eft d'ór. VII. 518. A 

Tabatiere de caripn. Maniere de fabriqiier cette forte de tabá-
.tieres, rondes, quarrées & ovales. X V . 793. b. Maniere 
de monter les boites á l'eau. Maniere de les vernir. Ibid* 
794. a. 

Tabatierê  Piqueur de tabátieres, incrufteür &. brbdeur i 
deux planches de cet art dans le vol. IX. Supportdes piqueürs 
en tabatiere. X V . 677. b. 

Tabátieres d'écaille.. Volume IX. des planches , Tabletier j 
pl. 3 , 4-

TABAXIR , {Mat. medie: des A'rab.') cendre des racines 
de c'annes- á fuere brúlées : les interpretes ont rendu ce mot 
par celui de fpode. Tromperie dont ori a ufé dans ce pré-
tendu fpode tranfporté en Europe. Bachin appelle plus jufte-
ment tabaxir, la canne á fuere, lemaraba des Indiens. XVi 
794. b. Voyei MARABA. 

Tabaxir des Arabes. Remarque fur cette fubflance. SuppL 
í ; 768. b. 769. ^ 

TABEITES , {H'tft- du mahom. ) les Sahabi furent les 
compagnóns de Mahomet, & les Tabéites forment le fecond 
ordre de mufulmans, dont plufieurs furent contémporains 
du prophete , mais ne le virent poinu XV* 795. a. 

TABELLAíRES, loix. IX. 675. ¿. 
T A B E L L I O N , {Jurifpr.) on ne doit point conforidre íe 

terme de tabellion avec celui de notaire. Fonftions des tabei-
lions romains, & des notaires qui n'étoient alors que Ies 
eleres des tabellions. En France, les juges fé fervoient ancien-
nement de leurs eleres pour greffiers & pour notaires. XV4 
79 5 i a. Et jufqu'au tems de Louis XII , les greffiers font 
appellés notaires ou tabellions. Les greyes & tabelliones 
étoient donnés á ferme. Mais Franqois I erigea les eléres des 
tabellions en titre d'office, &c. Enfuite Henri IV réunit les 
fonílions de notaire & de tabellioü. Droit de tabellionage. 
On donne qüelquefois le nom de tabellion aux notaires des 
feigneurs. Ouvrages a confulten Ibid. b. 

T A B E L L I O N A G É S , écritures , gre fes, ( Jurifpr. ) diver-
* fes ordonnances des rois de France fur.ces objets. V . 370. b. 

TABENNE, monaflere de. X. 615. b. 
T A B E R N A , , ( Qéogr. anc. ) mot employé pour défigneif 

certains Ijeux oü les voyageurs s'arrétoient. Les villes for-
mées enfuite dans ees fortes d'endroits; en prirent le nom( 
Places frontieres que les Romains ont appellées de ce nom. 
X V . 795^. 'i „ „ „ „ 

Z Z Z Z z z z z 
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TABERNA pila, {L inér . ) ñgnlficatlGti de ees mots áatis 

Horace. X V . 795. h. 
TABERNA meritpria , ( Antiq. rom.) l'hotel (le Mars. X V . 

996. a. . . 
T A B E R N A C L E , ' ( Memif. Orfm.) X V . 796. a. 
TABERNACLE, {Hift. facr.) temple portatif que Moife 

¿tablit chez les Ifraélites au déferr. Sa defeription. Les Juifs 
le regardóient comme la demeure du Dieu d'Ifraél. C'eft 
pourquoi il fut place au milieu da canip, & entouré des 
temes des Ifraélites. Moife conflruifit d'abord le pétit ta
bernacle , qu'il appella le tabernacle de l'alliance , & enfuite 
le grand tabernacle fút erige au pied du moñt de Sinai. X V . 
•796. á. 

Tabernacle, colorines du.lll. 6^. a. 
TABERNACLE , ( Crítiq. facr. ) différéntés acceptioils de 

ce mot dans l'écritüre. X V . 796. b. 
TABERNACLES , féte des ( Hijl. des Hébr.) Tune des trois 

grandes fétes des Jüifs. Defeription de cette féte. X V . 
796. b. 

Tabernacles, fétes des. VIH. 313. h. XIV. 756. a. Thyrfe 
que les Juifs portoient á cette féte. XVI . 312. a. 

TABERNACLE , ( Marine) terme de galere. X V . 796. b. 
T A B E R N M M O N T A N A , ( Botan. ) caraaeres de ce 

geni e de plante , dont on connoit deux efpeces. Defcrip^ 
tion de celle qui eft cpmmune a la Jamaíque & dans plu-
íieurs autres contrées des elimats chauds de l'Amérique. Elle 
a tiré fon nom du doíleur Jacques Théodore , qu'on appel-
loit Taberna Montanus. Ouvrage de ce botaniñe. X V . 796. b. 

T A B E R N A R I A COM(EDIAI, {Dram. des Rom.) come
dies ou Ton introduifoit les gens de la lie du peuple. EUes 
tenoient le milieu entre les farces & les comedies. X V . 

797- a-
T A B E S dorfalis, ( Médec. ) confomption dorfale. SeS 

fyinptomes. Ses caufes. Son traitement. X V . 797. a. 
T A B I N , Cap, (Géogr.) cap qui termine FAfie au nord-

efl. Suppl. I. 636. a. 637. a. 6319. b. 641. a , b. &C. 
TAB1SER , (M-mufañ.) fignifícation de ce mot. II. 551. 

b. Machine á tabifer les étoíFes. Ibid. a , b. Maniere de tabifer. 

T A B L A T U R E , (iWa/íj ) maniere de drefler la tablature 
de différentes fortes d'inftrumens. La tablature e ñ depuis 
long-tems abandonnée en France & en Italie. X V . 797. í. 

T A B E E S , ( Mathém. ) fuites de nombres tout calculés. 
X V . 797. ¿. 

TABLES ajlronomiques, {Ajlronomie) Les plus alicientes 
font celles de Ptolomée. Tables alphoníines dreffées en 
12^2 , par Alphonfe X I , roi de Caftille. Tatles de Co-
jjernic. Celles que compila Eras. Reinholdus. Celles de 
Tycho Brahé , de Longomontanus. Tables rudolphines. Au
tres tables publiées enfuite. Tables philolaiques & carolines. 
Celles de M . de la Hire , de M . le Monnier , X V . 798. a. 
de M . de la Caille. Ibid. b. 

TABLES , ( Phyfiq. Aflron. Géom. ) Talles relaüves a la 
figure de la terre , a la pefanteur , a la lo'ngueur du pendule a 
/¿condes, & aux méjures de differens payé. I 

Señion I. Mefures d'efpaces. terreflres, anciennes & mo-
dernes 1. Mefures terreflres faites par les anciens. 2. Me
fures du degré du méridien de la terre , fous différentes la
titudes. 3. Degrés de grands cercles perpendiculaires au méri
dien , mefurés. Suppl. IV. 878. a. 

SeBion II. Tables des valenrs du degré du méridien , cal-
culées dans différentes hypothefes, & tables d'autres parties 
du méridien. 1. Tables calculées par Newton. 2. Ouvrage 
de M . Eifensclunid fur la figure elliptico-fphéroide de la 
terre. 3. Tables de M . Caflini pour tous les quatre-vingt-
dix degrés de latitude, dans fon traité de !a grandeur & de la 
figure de la terre. Ibid. b. 4. Tables des minutes de degré 
& des fecondes , par le méme. 5. Table du degré en toifes 
pour chaqué cinquieme degré de latitude ,* par M . de Mau-
pertuis. Table de M . Celfius pour tous les degrés de latitude. 
Table des degres du méridien fous, chaqué deuxieme degré 
de latitude, par M . Simpfon. 6. Table des degrés du méri
dien & des ares du méridien depuis l'équateur, par D . 
George Juan & D. Ulloa. 7 ,8 ,9 . Différentes tables des 
degrés du méridien, calculées felón trois hypothefes diffé--
rentes , par M . Bouguer , dans fon ouvrage furia figure de 
la terre. Ibid. 879. a. 10. Table du degré du méridien cál-
culée par M . Winsheim pour chaqué degré de latitude, fur 
les mefures faites au nord par les académiciens fran^ois. 
11. Tables du degré , calculées fur différentes hypothefes, 
par M . l'abbé de la Grive. 12. Table pour la valeur du 
degré en milles & en toifes fuédoifes, a chaqué cinquieme 
degré de latitude , par M . Mallet, profeffeur á Upfal. H y -
pothefe de M . Huyghens fur rapplatiffement & la figure 
de la terre. Ouvrages oü l'on trouve plufieurs hypothefes 
relatives principales ent á la denfité des parties intérieures de 
la ierre. Ibid. b. Fi.Vmules publiées par M / Klingenftierna 
pour trouver les degrés de latitude & de longitude y au 
moyen de deux degrés de latitude «ohnus. Formule de M . 
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de la Condamíne pour trouver i'applatiirement de la terfe-
Cet applatifíement déterminé par M . de la Lande. Diffé
rentes manieres.de le déterminer , felón le P. Bofcovich 
Autres á confulter fur ce fujet. 13. Deux fuites de tables" 
titees du manuel de trigononiéme , par M . l'abbé de la 
Grive. Premiere fuite. 1. Hauflement du niveau apparent aü-
deffus du vrai. Ibid. 880. a. 2. Table pour la réduaion des 
angles au centre. 3. Différences entre les logarithmes des 
produits par les funis, & les logarithmes des produits par 
les nombres. 4. Retranchemens á faire aiix logarithmes des 
produits par les funis , &. les logarithmes des produits par 
les nombres. 5. Retranchemens á faire aux logarithmes des 
différences entre deux finus, dont l'un fait partie del'autre, 
6. Retranchemens a faire aux angles pris entre deux objets 
dont l'un eft au plan de l'obferyateur, & Fautre plus elevé 
011 plus abaiffé. 7. Addkions á faire aux angles pris entre 
deux objets , également élevés au-deffus' du plan de l'ob-
fervateür, ou également abaiffés. Ibid. b. Méthodes' pour 
trouver les correftions a faire aux angles obfervés , dans 
les quatre cas füivans ; Io. lorfqueles deux objets font éga
lement élevés ou abaiffés : 2°. lorfque l'un des objets étant 
fur le méme plan que l'obfervateur, l'autre fe trouve au-
deffous ou au-deffus : 30. lorfque l'un des objets eft au-
deffus du plan & l'autre au-deffous ; Ibid. 881. a , b. 4«. lorf
que les deux objets font au-deffus ou tous deux au-deiTous 
du plan , mais d'une hauteur ou d'un abaiffement inégal. 
C'eft fur ees méthodes qu'ont été conñruites les tables de 
M . l'abbé de la Grive pour la réduílion des objets au plan 
de l'obfervateur. Seeonde fuite. 14. 1. Valeur des degrés du 
méridien en Francé, Sí compataifon de la mefure aclueile 
qui en a été prife , avec celle qui réfulte de quatre diffé
rentes hypothefes. Ibid. 882. a. 2. Valeurs des degrés du 
iuéridien dans l'hypothefe que les excés des uns fur les au
tres font entr'eux comme les quarrés des finus de leurs la
titudes. 3. Valeurs des degrés du méridien dans Thypo-
thefe que les excés font entr'eux comme la troiüeme puif-
fanee des finus de leurs latitudes. 5. Valeurs des degrés 
dans l'hypothefe de la puiffance 3 i | 4. Valeurs des degrés 
dans l'hypothefe de la puiflance quatrieme. 6 7. Degrés 
de longitude de^ix en dix minutes , dans l'hypotiiefe de la 
puiflance 3^8. Degrés de longitude de dix en dix minutes 
dans le fyftéme de la fphéricité de la terre , & fuppofant les 
grands. degrés de 57060 toifes. 

Señion III. Tables des degrés de longitude calculée. Les 
auteurs de celles dont il eft ici parlé font M M . de Winsheim , 
de Maupertuis , Celfius, Bouguer & Mallet. Ibid. 883. a. 

Señion IV. Autres tables relatives aux dimenfions du 
globe terreñre. Les rayons de la terre n'étant pas égaux 
& ne tombant pas perpendiculairement non plus fur la fur-
face , excepté au pole & fous l'équateur , on a calcule , re-
lativement á cette circonftance , quatre tables ici* tndtquées. 
Table pour la parallaxe, la gravité & la grandeur des degrés, 
par M . de Maupertuis. Tables des coordonnées des méri-
diens terreflres & de leur gravicentrique, par M . Bouguer. 
CorreíBon pour la réduílion des degrés de longitude, par 
le méme. Ibid. b. Correélion néeeffaire pour les tables or-
dinaires des latitudes croifíantes. Table des milles de dif-
tance de chaqué paraliele terreflre á l'équateur, & de la 
eorreélion dont il faut diminuer les latitudes croifíantes dans 
les cartes réduites r ees deux dernieres tables font encoré 
de M . Bouguer. Nouvelle table des parties méridionales 
pour une ellipfo'íde dont le rapport des diametres efl 266 
a 265. Nouvelles tables loxodromiques pour chaqué degré 
de latitude. Tables pour les hauteurs du niveau apparent 
au-defliis du véritable. Correftion que ees tables exigent á 
raifon de la réfraíHon. Ibid. 884. a. Table des angles que 
forment deux objets au centre de la terre. Table de ce qu'il 
faut ajouter aux angles obfervés depuis un flgnal éioigné da 
100 toifes de l'objet obfervé, quand le centre du quart de 
cercle n'eft pas celui du fignal : ees deux dernieres font 
du P. Liefganig. Table de la correéHon qu'il faut faire aux 
angles obfervés, fuivant les différentes hauteurs de l'objet 
fur l'horizon , par M . Caflini de Thury. Table qui indique 
les ares de la terre , au bout defquels on ceffe de voir 
l'objet pour différentes hauteurs de l'oeil, par le P. Riccioli. 

Señion V. Longueurs diípendule fous différentes latitudes» 
& autres tables relatives á la gravité. Tables de la longueur 
du pendule á fecondes obfervées fous différentes latitudes. 
Ibid. b. Table de quetques réduíHons á faire, lorfqu'On veut 
comparer enfemble des longueurs obfervées du pendule , par 
M . Bouguer. Tables des longueurs du pendule pour diffé
rentes latitudes, par M M . Newton , Bradley, de Mauper
tuis, Bouguer, Ibid. 885. a. Maller & quelques áftronomes 
efpagnols. Tables relatives á la chute des graves. Table de 
la marche de la pendule de Graham, tanta Pelloqa'áParis, 
par M . de Maupertuis. Table des différens poids d'une méme 

. quantité de matiere dans douze différens lieux de la terre , 
par le méme. Table qui fait voir la quantité dont un pen
dule á fecondes retarde par jour, comparé au véritaiíle psn-r 
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'dtile i fecorrdeSj qui , máthématiquemént parlant, devroit 
décrire des ares infiniment petits. Tabie qui fait voir quelle 
doit étre la longueur da pendule , la pefan'teur étant fuppo-
íee la meme , pour qu'il faffe un certain nombre determiné 
de vibrations. Ihid. k 

Seclíon VI. Gomparaifon des mefures de diíFérens pays, 
& autres tables relatives aux mefures. Table pbur réduire 
les pas & les palmes romains en toifes, pies , pouces, lignes, 
&c. mefure de París. Gomparaifon du pié fuédois aux mefures 
de diíFérens pays de TEurope. Table des extenfíons que 10 per
ches , faites de diíFérens bois j ' ont fouíFertes par le froid : ees 
detix dernieres font de M . Gelfius. Gomparaifon du pié de 
Vienne avec d'autres mefures. Table des vaíeurs de 1 ,2 ,3 — 
72, pouces en miliiemes de toife : ees deux dernieres font du 
P.Liefganig. 

Tables denutañon. (*) Sesión 1: Des tables denutation de 
M . Bradíey. Ibid. S86. a. Table de la préceílion annuelle des 
équinoxes. Equation des points équinoxiaux. Equatiort de l'o-
hliquité de l'écliptique. , 

Ssíí'wn II. Des tables de nutation du P. Walmeíley. 
Equation folaire des équinoxes. Ihid.b. Equation lunaire des 
équinoxes. Autres tables fur la préceílion. Equation folaire 
de robliqulté de l'écliptique. Equation lunaire de Tobliquité 
de Fécliptique. li/id. 887. a. 

SeÉtion ÍIL Des tables de M. Simpfon. Ibid. b. 
SeSion IF. Des tables de M. d'Alembert , & d'une table 

de M . Mayer. Gorreftion de la longitude des étoiles. Gor-
reílion de Tobliquité de récliptique. Equation de la déclinaifon 
du foleil. Gorreftion du finus de^rafeénfion droite. Ibid. 888. 
4. De la table de la nutation du fóleil en longitude, de M . 
Mayer. Ibid. b. , , : . . 

Setflon V. Des tables de nutation dans l'dlnianach añrono-
miqué de Berlín , & d'une table de Mi le Monniér. Table pour 
trouver l'obliquité de l'écliptique , la préceífion annuelle des 
équinoxes , & l'équation de la longitude moyenne des étoiles. 
Premiere équation de l'afcenfipn droite des étoiles , á caufe de 
la nutation de i'axe téneflre. Seconde équation de l'afcenfion 
droite. Ibid. b. Equation de la déclinaifon des étoiles á caufe' 
de la nutation. Premiere équation de la longitude moyenne 
des étoiles fixes, á caufe de la nutation de, l'axe terreflre. 
Seconde équation de la longitude , &c. Premiere & feconde 
équation de l'obliquité moyenne de récliptique. Préceílion an
nuelle des équinoxes pour chaqué année propofée. Méraoire 
de M . Euler íur la préceílion des équinoxes, & fur la nutation 
de l ' axede la terre . / i i í l 889Í <Í. Table de M . leMonnier, qui 
a été conftruite pour la préceíFion ínégale des équinoxes en af-
cenfion droite. 

Seílion VI. Des tables de nutation de M . de la Gaille , dans 
les Fundamenta afironomia , & de quelques tables antérieures 
dans le journal de Trévoux. EclairciíTement fur la méthodé 
qu'il a eniployée pour la conftruftion de ees tables. Ibid. b. 
1. Mouvement de l'afcenfion droite moyenne du pole boréal 
de Tequateur. Equation de cetteafcenfion droite. Equation des 
équinoxes en longitude. Ibid. 890. a. Equation des équinoxes 
en afcenfion droite. Equation de l'obliquité de Técliptique. 
Table pour trouver la premiere partie de l'équation delapré-
ceffion en afcenfion droite , & pour calculer la préceífion 
moyenne en déclinaifon. Ibid. b. Déviatlon en afcenfion droite 
& en déclinaifon. 2. Des tables que M . de la Gaille avoit déjá 
publiies dans le journal de Trévoux. Table de la partie déla 
nutation en afcenfion droite , qui dépend de la déclinaifon de 
l'aflre. Table de la partie de la nutation en afcenfion droite 
qui dépend de l'obliquité de l'écliptique. Table de la nutation 
en déclinaifon. Table de la nutation en longitude. Ibid. 891. a.' 

Seílion VIL Des tables de nutation générales , publiées 
par M . de la JLande. Nutation en longitude commune á 
tous les afires, pour réduire leür longitude moyenne á leur 
longitude vraie , aftuelle & apparente. Ghangement de l'obli
quité de l'écliptique, caufé par la nutation, pour convertir 
l'obliquité moyenne en apparente pour un tems donné. Ibid. b. 
Obliquité de récliptique pour le commencement de .chaqué 
année. D é l a premiere partie de la nutation en afcenfion droite, 
commune a tous les afires. Seconde partie de la nutation en 
afcenfion droite./¿iíí. 892. a. Nutation en déclinaifon pour 
les étoiles fixes & les planetes. Gorreílion du lieu du noeud de 
la lune qu'il faut employer lorfqu'on cherche la nutation dans 
unee l l ip íe , dont le petit axe elt de 13 min. 4 fec. Quantité 
qu'il faut retrancher de la nutation en afcenfion droite & en 
déclinaifon, pour trouver la nutation daos une ellipfe r̂ eette 
méme table indique 24 diftances entre le pole vrai & le 

ole moyen pour quatre-vingt-feize différentes longitudes du 
'oeud. Ibid. b. 

Seílion VIII. Des tables particulieres de nutation publiées 
par M . de la Lande. De quel fecours font ees tables, pour cor-
riger faeilement la pofition des étoiles de l'inégalité qu'y caufe 
la nutation. Remarques qui fervent a éclairer l'hifloire de la 
conflruclion de ees tables>/¿í¿.893. a. 

(*) Au lieu du Jigae £1 J'ourtru répété dans ctt artich & les fui-
mns , mettê  £1^ 

SeñionIX. Des tables dé nutation dans les cphénlérides dé 
Vienne. 7¿/'¡/. ¿. 

Settion X . D é s tables partiailierés de nutatiófi dans le re~ 
Güeil pour les áfironomes. Tables qur fervent en partié a in-
diquer reftet de la nutation fur le tems du paflage de plüfiéíirk 
'étoiles au méridien , & en partié a trouver leur nutation en 
déclinaifon , fans qu'on ait'beíoiiCde' cKercher' préalableinént 
le n'oeúd de la lune au jour propofé. Nutation des étoiles eñ 
déclinaifon pour les premiérs dé janvier , níai &'feptémbr¿ 
des années 1772 — 1787. Table deTinfluence de la nutation 
fur le tems du paflage aü ntéridien pbiir 7 étoiles dont la dé
clinaifon furpaffe 5 5 degrés. Ibid: 894. a. 
• Seflion XI. Des tables S¡; des formules de nutation de M ; 
Lambert. Ibid. b. 

Tables de la préceJJlon^TzVlss dil P. Riccioli j qui cbntien-
nent Jes obfervátioíis faites fur cette préceífion dans les tems 
les plus anciens , & les réfultats de-ees obfervations. Qiiant 
aux inégalités que caufent dans. ce moiivenient de préceífion ¿ 
la diminution de Tobliquité de l'écliptique & lá nü.'atioi! dé 
l'axe de la terre, voyez ci-defTus Tables de nutation , É£ ci-
zptés Tables des étoilesfixes. Ibid.Sqj. a. iO/lBíTS) 

Seílion /.. Des tables de la préceífion des équinoxés & des 
étoiles en longitude, pendant uneSc plufieuisannées. Table 
du mouvement en longitude , á ajouter á la longitude en 
1700 , ou á fouñraire de cette longitude , par le P. Riccioli. 
La plupart des áfironomes "s'étarit écartés de la detérmihation 
du P. Riccioli póur la préceífion moyenne abfolue des eqíii-
noxes ,• on préfente ici un tablean qui ddnne une idee dü 
plus grand nombre de ees tables , & 'en méme tems' dd degré 
de précifion qu'on y obferve. Les -auteurs de ees- tables' fbht 
Tycho, Riccioli i Bouillaud, Hfevelius, Stauchius, Gáfiini j 
Zanotti, de la Gaille & Mayer. Ibid. b. Remarques fur leá 
tables de ehaeun de ees áfironomes. L'hypothefe du mouve
ment annüel adoptée par les grands géometres de nos jours 
efl fecondes 3 tierces. liid. 8y6. a. 

Seílion II. Des tables générales de préceífion de M M i 
de la Gaille & de la Lande. 1. Des tables de M . de la Gaille; 
Préceífion moyenne des équinoxes éli longitude , pour leá 
années. Préceífion moyenne en longitude corrigée j pour 
chaqué dixieme jour. Préceífion rhoyennedes équinoxes en 
afcenfion droite, pour les annéesi-7¿i¿. é. Préceífioh nioyenné 
corrigée, eri afcenfion droite, pour les jours. Table pour 
trouver la premiere partie de l'équation de la préceífion ért 
afcenfion droite , & pour calculer la préceífion moyenne en 
déclinaifon : ufagé de cette table.- 2. Des tables de M . de 
la Lande. Préceífion moyenne des équinoxes en longitude 
& en afcenfion droite, pour les années. Préceífion moyenne 
corrigée en longitude & en afcenfion droite, pour les jours. 
Equation pour avoir le moüvertient vrai eri "afcenfion droite , 
pendant dix ans, dans le dix-huitieme fieele. Ibid. 897. ai 
Préceífion en déclinaifon de tomes les étojles , pour dix ans , 
avec le logarithme qui fert á continuer Féquation de la table 
précédente en y ajoutant celui de ,1a tangente de la décli
naifon. 

Seílion III. Tables des parties proportionnélles du raou-* 
vement annuel de préceífion en longitude , en afcenfion 
droite ou en déclinaifon. Table de la préceífion de j en 5 
jours y par M . de la Lande. Ibid. b. Mouvement des étoiles 
pour diíFérens jours de l'année, fuivant les difterentes valeurs 
du mouvement annuel, par le méme. Table pareille dans les 
éphémérides de M M . Hell & Pilgram. 

Seílion IV. De quelques tables particulieres de préceífion 
dans la méridienne vérifiée, & dans le recueilpour les áfiro
nomes. Table du mouvement apparent de préceífion en dé
clinaifon , de 9 étoiles voifmes du zénith en France, par M . 
Gaífini de Thury; Tables contenues dans le recueil pour les 
áfironomes. Ibid. 898. a. Table qui contient avec la lifte des 
afeenfions droites de 110 étoiles, les augmentatioiís de ees 
afcenfions droites en 1 , 2 , 3 mois , &e. Tables d'étoiles 
circOnpolaires, qui contiennent la préceífion annuelle en af
cenfion droite & en déclinaifon pour le premier de chaqué 
mois. 

Tables des Hfraílions aflronom'tques. Premieres tables des 
réfraílions par Tycho, corrigées enfuite par plufieurs áfiro
nomes. Auteurs qui ont perfeílionné la théorie des réfrac-
tions. Ouvrages á confulter. Ibid. b, Table publiée en 1662 , 
par M . Gaífini. Table des réftaftions , par Newton. Autre 
table publiée en 1684, par M . Gaífini. Ibid. 899. a. Tro'is 
tables de réfraftions publiées en 1714, par M . Gaífini le íils , 
fur une hypothefe diíFérente de celle de fon peré. Tabla 
de M . de la Hire , celle de Flamfteed, de Roemer , conf-
•truite par M . Herrebow , de M . Horrefaovr lui-nreme , de 
M . Wurzelbau , /¿i¿. h. & de M . Daniel de Bernoullú 
Table des réfraftions fuivant onze diíFérens añronomeSi 
Nouvelles tables fur íes réfraííions : celle qui fut conftruite 
fur les obfervations faites au niveau de la mer dans la zone 
torride : celle qui fut faite pour Quito i ees deux dernieres 
font de M . Bouguer. Gelle que M . l'abbé de la Gaille a 
conftruite pour le Cap & pour París. lbid< 900. a. T M 0 
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de la réfraftion moyenne á París , Iprfque le barometre efl 
á a8 pouces de hauteur , & le thermometre de Réaumur á 
_dix degrés au-deffus de la coiigelatíon. Dénominateur d'pne 
iraftion dont le numérateur eft un , & dont la valeur gKr 
prime la partie variable de la réfrañion : cette table exprime 
le nombre par lequel il faut. divifer la réíraaipn moyenne 
de la table precedente , pour avoir la quantité dont elle 
dlffere de la. véritable, Gette,. table transformée & étendue 
par le P. Pilgram , pour faciliter la réduílion des obférvatipns 
qui fe font a Vienne. Ibid. b. Table de M . Bradiey , conf-
truite fur les obfervations de cec aflronprne. L'inverfe de 
cette table. Table de M. Mayer : fori-ni)-le fur laquelle elle 
eft fondee. Table de M . Bonne. Table des denfités de l'air 
cu chsngement de réfraílion pour tous les degrés du ther
mometre , & toutes les hauteurs dú barometre , par le méme. 
Ihid. 901. a. Table de M . le Monnier pour les réfraftions 
horirontales, & de M . de Caffini de Thurypppur les étoiles 
voifines du zénivh. Auteurs qui ont donné fur les réfraílioas 
des formules qui n'ontppint été réduites en.tables. 
" Tabks d'aherration póur les-étoiles fi%es &,lcs planetes. Dlf-
fertatións publiées fur ce fujet a Reme & á Üpfal. Ibid. b, 
Premieres tables genérales d'aberration publiées par M . Fon-
taine des Crutes. Tables de M . i'abbé de la Caille , conf-
truites fur les formules de M . Qairaut. 

Señio/i l . Tables d'aberration dans le recucil de M . de la 
tarjáe. l^zhlz de la plus grande aberratlon en- longitude & 
en latitude des étoiles íixes. Table de la plus grande aberra
tlon des étoiles en afcenfion droite. Ibid. 902. a. Table pour 
írpuyer la plus grande aberration en déclinaifon. Cofious 
par íefquels on raukiplie la plus grande aberration pour 
avoir Taberration aüuelle en fecondes , otant trois chiffres 
du prpduit, ou feulement deux, fi Ton veut avoir les dixier 
mes de feconde. Table qui fait voir ce qu'il faiit ajoutér a 
rafcenfion droite , donnée de degrés en degrés, ou en óter 
pour avoir le degré de Técliptique correfpondant : raifon & 
ntilité de cette table. Table pour trouver quelle efl la lon
gitude du fpleil au tems oü laberration d'une étoile en dé
clinaifon eft la plus grande, Ibid. b. Détails fur fa conflruc-
tion & fon ufage. -

ScBion 11. Tables d'aberfaticín de M . I'abbé. de la Caille. 
Comme ees tables font proprement Torlginal de cedes dont 
óg, yíent de parler , on fe contente dindiquer ici en qupi 
M . de ía Lande s'en eft é.carté en les ir;(érant da.ns fon recueil. 
Ibid. 903. a. , . 

Sesión IIL Tables d'aberration de M . Euler, Aberration 
de la latitude des étoiles fixes. Ibid. ¿. Aberration des étpd?S 
en longitude. Table qui fert.-á trouver l'aberration en f̂een-
lipn droite & en déclinaifon de feize des principales étoiles. 
Autres tables d'abeirations dans quelques almanachs de 
Berlin. 

Se6ííon IF. Tables d'aberration de M . Hell. Ibid. 904. a. 
Détails fur ees tables contenues dans les éphémérides de 
Vienne. 

Seílion V. Des tables particulieres de M M . de la Lande 
Sí Malleí. Détails fur ees tables contenues dans quelques 
volumes de la connoiffance des tems & dans l'aftronomie de 
M . de la Lande. Ibid. h. Echantillon de tables particulieres 
de la méme efpece, que M . Caflini de Thijry a dpnné en 
1741. 

Señion VI. Des tables particulieres d'aberration dans ce re
cueil pour les aftronomes. Table des aberrations en afcenfion 
droite de n o étoiles , choifies du catalogue de M. de la 
Caille. Table des aberrations, tant en afcenfion droite qu'en 
déclinaiíon de 49 étoiles circonpolaires. 

Setfion VIL Des formules & des tables de M . Lambert. 
Jbid. 905. a. M , Bode a joint au catalogue de 280 étoiles 
de cet aflronome , cinq colonnes , contenant; 1. les plus 
grandes aberrations de ees étoiles en afcenfion droite; 2. le 
lieu du foleil oü cette aberration en afcenfion droite eft 
aulle ík commence á devenir pofitive ; 3. la plus grande 
aberration eft déclinaifon ; 4. le lieu du fokil quand l'aber
ration en déclinaifon eñ nulle; 5. l'angle de pofition. Ufage 
de ees tables: formules fur lefquelles elles onf été calculées. 
/¿¿¿.¿.Formules de M . Lambert pour avoir raberration en 
afcenfion droite & en déclinaifon. 

Señion VIII. Des. tabks d'aberration pour les planetes & 
les cometes. On trouve dans l'almanach aftronomique de 
Berlin, l'aberration des trois planetes fupérieures ; l'aberra
tion de vénus ; l'aberration de mercure : formule qui a fervi 
á conftruire ees tables, Ibid. 906. a. Table générale d'aber
ration , á laquelle il faut avoir recours, fur-teut pour mer
cure, quand il n'eft qu'á quelques degrés de fes plus grandes 
digreflipris : príncipe fur lequel elle eft fóndée : fon ufage. 
M . de. la. Lande a calculé cette table en ajoutant aux loga-
rithmes du mouvement diurne de l'aftre en minutes, & de 
la diftance á la terre , le logarithine cpnftantg. 5292. Pré-
cis de la méthode de M . Clairaut, fur laquelle cette table 
eft fondee. Autre table générale , de l'efpece de la precé
deme., mais d'une autre forme , calculée par M . Lambert, 
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& qui fe trouve dans les nouvelles éphémérides'de Berlín 
Méthode fur laquelle elle a été calculée. Ibid. b. 

Tables des étoiles fixes ; favoir, de leurs noms, de leurs sran-
deurs relatives , de leurs pojitians ¿» de la variatio\¿^cespo^. 
tions , de leurs mouvemens partkuliers, &c. 

I Partie. Des catalogues généraux d'étoiles. Ibid. 907 a 
Señion I. Du catalogue de Flamfteed. ibid. b. 
Señion II. Des catalogues de M M . Maraldi, de la Hlre 

Caffini & Godin . /¿ i¿ . 908. ¿. 
Señion / / i . Des catalogues publiés á Nuremberg./¿¿/. <)0p ^ 
Señion IK. Tiu catalogue de M . Euíiache Zanotti. Ibid.b 
Señion F. Du catalogue des étoiles de la p êmiere eran-

deur , de M . le Monnier. 
Señion VI. Des catalogues généraux de M . I'abbé de la 

Caille. Ibid. 910. b. Divers extraits qui ont été faits de 
celui qui eft contenu dans l'ouvrage decet aftronome 3 intitulé: 
Fundamenta aflronomm. Ibid. q u . a , b. 

Señion VH. Du catalogue dé M . Bradiey. Ibid. 912.a. 
Señion VIII. Des catalogues combinés de M M . de la 

. Caille & Bradiey, qui fe trouvent dans les éphémérides 
de M M . Hell & Pilgram, & dans celles de M . Bode. Ibii. b. 

Señion IX. D'un catalogue combiné de ceux de Hevelius 
Flamfteed, de la Caille & Bradiey, publié dans un recüeil 
de tables que l'académie de Berlin a fait imprimer pour en 
accompagner fes éphémérides.7¿i¿. 913.a. 

II Partie. Des catalogues des étoiles zodiacales, 
Señion I. Du catalogue de Flamfteed. 
Señion Ü . Des catalogues de M . le Monnier. 
Señion III. Des ouvrages^ie M . de Seligni, ároCcafion de la 

carie du zodiaque de M . d'Heulland./¿ií/. ¿. 
Señion IV. Du catalogue d'étoiles zodiacales de M . I'abbé 

de la Caille. Ibid.^14. Ufage que Tauteur en atiré'ipourfor-
mer un catalogué d'environ 200 étoiles propres á déterminer 
les parties d'un mierometre. 

Señion V. Du catalogue d'étoiles, zodiacales de M . Mayer. 
III Partie. De quelques autres catalogues d'étoiles'particu

lieres. 
Señion l . Des catalogues des étoiles auñrales, ou catalo

gue de Halley. Ibid. b. Catalogue des étoiles auftrales de Sharp. 
Catalogue de 1942 étoiles auftrales de M . de la Caille. Uid. 
915. a. 

Señion II, Des étoiles nouvelles , changeantes, doubles, 
nébuleufes , &c. Cette fe&ion eft prefque entiérement tirée 
de l'aftronomie de M . de la Lande, feconde édition. t, Etoi
les nouvelles. Ce qu'on trouve fur ce fujet dans l'almageñe 
du P. Riccioli. Ibid. b. Autres aftronomes qui ont obfervé 
des étoiles nouvelles. 2. Etoiles changeantes : aftronomes 
qui s'en font le plus oceupés , & qui en ont donné des ta
bles. 3. Des étoiles doubles, & de quelques autres étoiles 
fmgulieres. Lifte qu'en a donnée M . de la Lande. 4, Des étoi
les nébuleufes. Apparences qu'elles préfentent au télefeope. 
Ibid. 916. a. Catalogues- qui en ont été donnés par Hévé-
lius , M . le Gentil, & particuliérement M . de la Caille : dé
tails fur le catalogue que cet aftronome' en a donné & fur le 
mémoire qu'il a préfenté fur ce fujet a l'académie. 

IV Partie. Du mouvement féculaire des étoiles, du mouvement 
particulier de quelques-unes, & destables de laparallaxe annuelle 
fuppofée. Ibid. b. 

Señion I. Des tables de la variation féculaire des étoiles, 
en longitude & en latitude. Cette variation, caufée par la 
diminution de l'obliquité,de récliptíque, affe£l:e particuliére
ment la latitude des étoi les , comme le mouvement de pré-
ceffion affeíle leur longitude ; cependant cette diminution 
de l'obliquité de l'écliptique doit auffi influer fur la longi
tude. Table de M . Euler, intitulée : Variation féculaire de 
la latitude des étoiles, á compter de l'an 1700. Table dit 
m é m e , qui montre l'obliquité de l'écliptique de 50 ans en 
50 ans, depuis la naiflance de Jefus-Chrift, jufqu'a l'an 2000. 
Principes fur Iefquels cette table eft conñruite. Ibid. 917. 
a. Autre table par M . Mayer. Table de la longitude moyenne 
du 1" degré d'aries, par M . Euler. Principes fur Iefquels 
il l'a conftruite. Changement dans la diftance des étoiles fixes 
au pole boréal de l'écliptique , pendant un ñecle. Formule 
fur laquelle M . Euler a calculé cette table. Ibid, b. Autre 
table du m é m e , qui fert pour trouver le changement dans 
la longitude des étoiles fixes pour un fiecle, Recherches que 
le P. Walmefley a adreffées fur le méme fujet á M . Brad
iey. Ibid. 918. a. Table du méme aftronome, intitulée : Va
riado fecularis latitudinis flellarum in parte eclipticte boreali 
exifientíum. Comment il détermine le changement de l'obli- _„ 
quité de récliptique, Calcul du mouvement féculaire & 
nuel en latitude, par M . de la Lande : influence des plan^^ 
tes fur ce mouvement : régfeffion des noeuds. Ibid. b. Nou-
velle formule fur le mouvement annuel des noeuds de la 
terre, produit par l'aélion de vénus , qui a donné lieu á 
deux nouveíles tables de la forme des deux précédentes , 
calculées par M . de Chaligny. Table du méme , contenant 
le changement qu'épfpuvent 153 des principales étoiles, 
tant en longitude qu'en latitude, en np fiecle. Equation en 
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eentíemes de feconde du mouvement annuel des ctoiles en 
afceniion droite , caufée par une diminution annuelle de 
ó" , 47 dans l'obliquité de récliptique, Mouvement annuel 
des étoiles en déclinaifon , afiedé de la diminutiori qui a lieu 
dans FobUquité de l'écliptiqiie : ees deux dernieres tables , 
par M . de la Lande , fe trouvent dans la Connoiffance des tems 
176*. 919. a. Formules pour l'équation de ees deux tables. 

SeSion II. DLI mouvement particulier de quelqües étoiles. 
Les étoiles dont les variations om été le mieux conftatées, 
font aldebaram , arfiure , fyrius & l'aigle. Mémoire & table 
que M . Hornoby a dreflee íur le mouvement particulier 
d'aríhire en afcenfion droite & en déclinaifon. Hiftoife abré-
gée de ees mouvemens de quelques étoiles dans l'aflronomie 
de M . de la Lande, & dans quelques autres ouvrages. Ihid. 
b. Découverte de M. Mayerfurce fujet. 

Seftion III. Des tables de la paraliaxe annuelle des étoiles 
fixes. Quoiqu'on ait renoncé á fuppofer aux étoiles fixes 
une paraliaxe, méme annuelle feulement, on a cru conve-
nable de donner ici une idée de la forme des tables , au 
moyen defquelies on en auroit tenu compte , fi elle eút 
été tant foit peu fenfible. Table de la paraliaxe annuelle des 
fixes, felón M . Horrebow. Ibid. 920. a. Fondement fur 
lequel cette table eñ calculée. M . Manfredi cherchant de 
quelle maniere il faiidroitcorriger en tout tems les longi
tudes & les latitudes, les afceníions droites & les déclinai-
fons des étoiles , en fuppofant la plus grande paraliaxe ab-
folue connue, a donné pour les parallaxes en latitude & 
en longitude , les tables qui fuivent. Paraliaxe de latitude 
d'une étoile dont la latitude eft 87 degrés, en fuppofant la 
plus grande paraliaxe abfolue de 2 minutes. Ibid. b. La fe-
conde table íert á fairé voir , que pour une éto i le , dont la 
latitude feroit d'environ 87 degrés , la paraliaxe en longi
tude n'eft pas entiérement la méme á des diítances égales 
de la terre a la quadratufe, avant & aprés ce point. Ta
ble des plus grandes parallaxes de longitude & de latitude, 
pour tous les dégrés de latitude, en fuppofant la plus grande 
paraliaxe abfolue de a' , ou le rapport du demi-diametre de 
Ja fphere a celui de l'orbe annuel comme IOOOOOQO á 5818. 
Ibid. 921. a. Table au moyen de laquelle on trouve pour 
les points de la fphere , dans lefquels le cercle de décli
naifon eft perpendiculaire au cercle de latitude , 10. la la
titude, fi la longitude eft donnée, 20.la longitude, fila la
titude eft donnée. But dans lequel M . Manfredi , quLn'ad-
mettoitpas la paraliaxe des fixes, a publié ees tables. Ouvrage 
a confulter. 

Tables dont les aftronomes font le plus d'ufage. Tables 
du foleil : articles qu'elles contiennent. /¿irf, 921. ¿. Tables 
des planetes : afticles qu'elles contiennent. De celles que di-
vers aftrbnomes ont données.1 Tables de Ptolomée. Tables 
alphonfines. Celles de Copernic, & de Tycho-Brahé. T a 
bles rudolphines , par Kepler. Ibid. 924. a. Autres tables 
auxquelles celles-ci donnerent lieu. Tables de Boulliaud. Ta
bles carolines de Street. Tables de M . de la Hire : de M . 
Caffini : de Halley : de M . de la Lande. Tables conñruites 
pour difpenfer des calculs néceífaires lorfqu'on veut avoir 
le lieu géocentrique des planetes. Tables de Riccioli qui 
donnent la plus grande paraliaxe annuelle pour chaqué pla
ñere. Ibid, b, Autres aftronomes qui ont donné des tables 
de la paraliaxe du ¿rand orbe. Table des élémens des pla
netes. Table de leurs dimenfions. Tables des fatellites de 
jupiter : celles M M . Caflini, Maraldi, "Wargentin. Tables 
des cometes : celles de M M . Halley & de la Lande. Ibid. 
923. a. Tables de l'équation du tems. Table de l'équation 
des hauteurs correfpondantes , vpyez Hauteurs correffon-\ 
dantes, Tables conftruites pour le calcul des éclipfes. Table 
des angles de pofition : des amplitudes & des ares femi-
diurnes. Tables des hauteurs & des amplitudes , pour Paris. 
Ibid. b. Tables que le burean des longitudes d'Angleterre 
a fait calculer pour trouver la corre&ion de la réfraftion & 
de la paraliaxe fur les diftances de la lune aux étoiles ob-
fervées. Tables des longitudes & des latitudes céleftespour les 
différens degrés d'afceníion droite & de déclinaifon. Tables 
qui donnent l'inverfedes précédentes.Tablesourecueilsd'ob-
fervations. Ibid. 924. a,b. 

Tables ajlronomiques. De la table des épaftes. Suppl. 
II. 813. a , b. Celle de l'équation de l'horloge. V . 856. b. 
Des tables des mouvemens des planetes. Suppl. IV. 399. b. 
De leurs moyens mouvemens. Suppl. II. 830. b. De la 
table de l'équation du centre. V . 857. a. Des autres tables 
d'équation dans le mouvement des planetes. Ibid. a , b. Ta
bles d'équation du tems. 865. ¿. Tables qui marquent l'état 
du ciel pour chaqué jour. 772. a. Ce qu'on entend par épo-
que dans les tables aftronomiques. 833. b. Des erreurs des 
tables de la lune. Suppl. II. 867. b. Tables aftronomiques 
de différens auteurs. Suppl. I. 664. a , b, &c. 

/ Tables des logarithmes. Tables des finus , tangentes & fi
cantes. Veye^ ees mots. 

TABLES loxodromiques,{ Marine) difpofition & ufage de 
ees tables. X V . 798. b. Voyei LOXODROMIQUE. 
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' TABIES des maifons , (jAflrobg. ) X V . 798. h. 

Tables pour le jet des bombes. Quelles font les plus parfaites. 
X V . 798. ¿. 

TABLES de la lol, ( Théolog.) obfervations fur le nombre 
& la matiere de ees tables. X V . 798. b. Voye^ DÉCALO-
GUE. Moife remarque que ees tables étoient écrites des deux 
cotes, qu'elles étoient écrites de la main de Dieu. Sentimenc 
des Mufulmans fur ees tables. Ibid. 799. a. 

TABLE despains de propofition, ( Critiq. facr.) elle fut portáe 
áRome lors de la prife de Jérufalem. 11 paroitpar les tailles-
douces, qu'on porta devant l'empereur, le chandelier d'or & 
une autre figure que prefque tous les favans prennent pour la 
table des pains de propofition. X V . 799. a. 

TABLE du feigneur, ( Critiq.facr.) celle de l'euchariftie. X V . 
799. a. Pourquoi on lui donna le nom d'autel. Ibid. b. 

TABLES, loix des dou^e, {Hifl.rom.) hiftoire de ees loix 
& de leur établiffement dans Rome. Fragmens qui nous en 
reftent. Défauts du code des loix décemvirales. X V . 799. b. 

Tables, loix des dou\e. Hifloire de leur établiffement. IX. 
675. í . Autres détails fur ees loix. 676. a, b. 

TABLES , ( Jntiq. rom.) voyez TABULJE. 
TABLE de cuivre, (Jurifpr. rom.) fur laquelle on gravoit 

chez les Romains la loiqui avoit étérecue. Signification de ees 
mots fixit legem, atque refixit. X V . 800. a. 

TABLE abbatiale, ( Jurifpr. ) X V . 800. a. 
TABLE de rnarbre , (jurifpr. ) nom commun á plufieurs 

jurifdiélions de l'enclos du palais. Origine de cette dénomi-
nation. X V . 800. a. Quelle étoit cette table de rnarbre qui 
y donna lieu. Fierre de rnarbre, qu'il faut diilinguer de la 
table. Quand on parle de la table d¿ rnarbre fimplement, 
on entend la jurtítíiélion des eaux & foréts. Autres tables 
de rnarbre dans plufieurs autres parlemens du royaume./íit/. b. 

TABLE du feigneur, [Jurifpr.) X Y . 800. b. 
T A B I X ronde, (Hijl.mod. ) chevaliers de la table ronde. 

Obfervations fur la vraie origine de cet ordre , & fur le nom 
qui lui fut donné. X V . 800. ¿. . 

Table ronde, ordre de la. XI. 604. a. 
TABLE, (Blafon) X V . 801. a. 
TABLES du cráne, ( ^.«zd/f/n. ) defeription de ees deux ta

bles. Précautions áprendre dans l'opération du trepan , lorf
qu'on perce la feconde table. Funeftes effets qui réfultent 
quelquefois de coupsre^us fur látete. X V . 801. <J. Carie des 
deux tables, caufée quelquefois par le virus vérolique. Ibid. b. 

Tablesdu c/ví/ze.Subftance fpongieufequilesfépare.lV.ioiS.a. 
TABLES du cráne, ( Chir. ) des léfions de la table interne. 

Suppl. II. 571. b. 
TABLE du grand livre, Répertoire, Index, {Comm.) XV.801. b. 
T A B L E , poidsde, [ Comm.) X V . 801. ¿. 
TABLE , ( Archit.) table á croffette, couronnée, d'atteme, 

d'autel, de crépi , de cuivre, de plomb , de verre , en faillie, 
fouillée, ruft ique.XV.8oi .¿ . 

TABLE de calandre, ( Calandrerie ) X V . 8OT . ¿. 
Table a moule,tevme de chandelier,terme de cirerie.XV.802.1i, 
Table aux voiles, terme de cirerie. X V . 802. a. 
Table de camelot, terme de conunerce. X V . 802, a. 
TABLE , \ Diamant.) X V . 802. a. 
TABLE de nuit, ( Ebénifte ) X V . 802. a. 
TABLE de plomb, ( Ferblant. ) X V . 802. á. 
TABLE de la machine , ( Fri/eur d'étoff.) X V . 802. a. 
TABLE , ( ManufaS. de glaces ) table des ouvriers qui tra-

vaillentá adoucir les glaces brutes. Table á couler. X V . 80a. a. 
T A B L E , (Imprim.) X Y . S o i . a . 
TABLE, {Faíí.d'orgue) pour couler l'étainou le plomb en 

feuílles minees. X V . 802. b. 
TABLES , ( Lutk.) planches qui forment le deffus & le def-

fous des inñrumens á cordes. Suppl. IV. 924. a. 
TABLE d'attente , ( Menuif. ) X V . 802. b. 
T A B L E de bracelet, [Metteur-en-auvre)XY.Bo2. b. 
TABLE des miroitiers, ( Miroit.) XV.802. b. 
TABLE j; ( Pain d'épicier ) X V . 802. b. 
TABLE debillard, ( Paumier) X V . 802. b. 
TABLEdeplomb, {.Plombier) X V . , 8 o 2 . ¿ . 
TABLES d'ejfai, {Potierd'étain)XY. 802. b. 
TABLE d'un moulin , (Sutrerie)XY. 802.b. 
TABLE a tondre, ( Tond. de draps ) X V . 802. b. 
TABLE de verre, ( Vitrerie ) X V . 803. a.' 
TABLE , ( Triñrac) X V . 803. a. 
TABLE , {Econom.domeft.) X V . 803. a. 
TABLE, [Antiq.rom.) magpificence que lesRomáinséta-

loient dans les tables dont ils ornerent leurs falles & leurs 
autres appartemens. Dans leurs repas ils fe fervoient de deux 
tables , Tune pour les fervices de chair & de poiffon, l'au-
tre pour le fruit. X V . 803. a. Les Grecs & les Orientaux 
fuivoient le méme ufage. Les Hébreux avoient anfli deux 
tables dans leurs repas de facrifice. Ceux d'entre les Ro
mains dont la table étoit mefquine, étaloient également aux 
yeux des convives toute la fplendeur de leur buffet. Vers 
de Martial fur ce fujet. Anecdote á cette eccafion. Diffc-
rentes formes des tables des Romains. Luxe de table chez 
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les feigñéurs déla cour du grand Théodofe. Cenfurequ'en 
fait S. Jean Chryfoñome , de méme que du faíle des dames 
qui en faifoient le principal orneraent. Ibid. h. 

TABLE , {Hifl. anc.) maniere de s'affeoir a table du tems 
d'Homere & dans les fiecles fuivans. Suppl. 11. 303- ba
bles des Romains. X V . 409. a. Tables de bois de citronnier 
chez les andens. 111. 491. a. Efpece de table des Romains 
á un feul pié. X . 668. h. Table á fer á cheval dont ils fe 
fervoient. X V . 183. a , ¿. Maniere dontils étoient á table. 409. 
<?, Lits de table. IX. 584.^ , ¿. 

T A B L E A U , ( Peinture) la nature eft repréfentée á nos 
yeux dans un beau tableau. Si notre efprit n'y eñ pas trom
p é , nos fens du moins y font abufés.Pour rendre les tableaux 
plus capables de faire impreffion , on les vetnit, on les 
renferme dans des bordares, on s'eft méme avifé de placer 
dans les compoíitions deftinées á étre vues de loin des par-
tiesde figures de ronde bofle qui entrent dans l'ordonnance. 
L'expérience nous enfeigne qu'il faut mettre bien des bor
nes á la connoiffance de difeerner la'main des grands mai-
tres dans les tableaux qu'on nous donne fous leurs noms. 
Quelques peintres ont méme pris quelquefois une copie 
pour l'original qu'eux-mémes avoient peint. X V . 804. a. 
Lorfqu'il s'agit du mérite des tableaux, le public n'eíi pas 
un juge auffi compétent, que lorfqu'il s'agit du mérite des 
poémes.Troisunités quie les peintres exigent dans un tableau. 
Reflexión fur les tableaux allégoriques. Maniere d oter les 
tableaux de deffus leur viellle toile, de les remettre fur une 
neuve , & de raccommoder -les endroits enlevés, gácés ou 
écaillés. Jb'id. b. Maniere de faire revivre Ies couleurs des 
tableaux , d oter tout le noir- , & de les rendre comme neufs; 
moyen á employer pour les tableaux fur toile, ibid, So^. a. 
& pour les tableaux fur cuivre. Jbid. b. 

Tableau, de l'art des tableaux. En quoi confifte' la com-
poiition d'un tableau. XII. 849. a. Choix des objets. XI. 
30a. a. X V . 644. a , b. Beauté de choix dans un tableau. 
III. 363. a. Equilibre dans la compofition. V. 878. a , b. XIII. 
44. b. De l'art de grouper. VII. 970. a;.,b. Des contra-
íles. 764. a,b. De l'art de diverfifier les perfonnages. IV. 
1068. ¿. Caraftere que doit avoir chaqué perfonnage d'un 
tableau hiflorique pour étre reconnu. Suppl. II. 452. a. Des 
perfonnages allégoriques. XII. 430. ¿. Du foin d'obferver 
le coñume.IV. 298 . . ¿ .Du colorís. III. 658. b: D é l a diflri-
bution des lumieres. IX. 724. b. Harmonie: dans la lumiere 
& les couleurs. I. 78. a: Union de couleurs. XVII. 386. b. 
L'art des draperies eft la bafe de l'harmonie d'un tableau pour 
la cóuleur & l'ordonnance. V . 108. b. Préceptes fur les íbias 
qu'il iaút donner en traitant les objats.qui fom fur le' devant 
du tableau. IV. 906. fcTerraffe fur le devant d'un tableau. 
X V I . 165. ¿. Fabriques dans la compofition. VI. 3^1. ¿. Accef-
foires. I. 69. b. Áccompagnement. 77. ¿. Unités dans un 
tableau. XVII. 404. a. Efpece de reticence .néceííaire dans 
les grandes compofitions. Suppl. III. 518. a. Scenes épifo-
diques.. V . 815. a. Vapeur dans un tablean. XVI . 836'. í . 
De l'enfemble. V . 713. ¿i, ¿. Style ferme & flyle poli dans 
rexécution. X V . 'y ¡¡6. a.. De la vraifemblance. X V I l . 484. i . 
Bon eíFet des bordures fur les tableaux. II. 335. a. Maniere 
de traiter en tableaux divers genres depoemes. VIL 444.a. 
598. <i, ¿. De l'art de juger des tableaux. IV. 493. b. Cara-
¿lere auquel on diñingue fouvent un tableau copie d'un Ori
ginal. X V . 935. b. Beautés & défauts. Tableau bien com-
pofé. III. 772. a. De la forcé d'expreffion dans un tableau. 
Suppl. II. 920. a. Fraicheur dans un tableau. V i l . 274̂  a. 
Tableau. fage. XIV. 495. b. Tableaux qui ont trompé des 
animaux ou des hommes. XII. 265. b. Tableaux intéreffans. 
5 « ^ . JII. 629. a , 'b. Révolutions fmgulieres produites par 
la vue de certains tableaux. 566. b. Tableaux qui fentent la 
palette. XI. 781. b. Tablean ñanté. X V . 492. b. Strapaffonné. 
539. b. Trézalé.. XVI . 609. b. Diferentes fortes de tableaux. 
Tableaux allégoriques. Suppl. 1. 302. a. 304. b. Tableaux 
d'hifloire. Des figures allégoriques qu'on y fait entrer. III. 
774. a. Suppl. I. 307. b. Les peintres devroiént toujours les 
accompagner d'une courte épigraphe. V . 794. a. VIII. 779. b. 
XIV. 411. b. Des inferiptions que les peintres anciens met-
toient á leurs tableaux. VIII. 779. Ü. XIV. 411. b. Tableau 
d'une folitude. III. 774. a. Tableaux qui repréfentent des 
ruines.VI. 351.^. Tableaux oii l'on a repréfencé des nudités. 
XI. 277. ¿.Tableaux appellés poftiches. XIL 155. b. 156. a. 
Tableaux appellés bambochades. II. 50. b. Tableaux copies. 

IV. 1.76. b. Obfervations fur les plus beaux tableaux de 
rantiquité & des tems modernes. Voye^ les anieles ÉCOLE 
& PEINTRE. Tableaux d'Herculanum, voyê  ce mot. 

Tableau en perfpeílive. H V . doj. b. 
TABLEAU VOTIF ,(Jntiq. rom.) ceux qui fe fauvpient 

d'un naufrage , repréfentoient dans un tableau leurs mal-
heurs, & les uns s'en fervoient pour toucher de compaf-
fion ceux qu'ils rencontroient, les autres le confacroient dans 
le temple du dieu auquel ils s'étoient adreilés dans le péril. 
Les avocats vinrent auffi a fe fervir de pareils tableaux pour 
toucher les juges en faveur de leurs pames malheureufes. 

T A B 
Ceux quí étoient guéris de quelque maladie, alloient auíS 
confacrer un tableau dans le temple du dieu qui les avoit 
fecourus. X V . 805. ¿. C'eft fur cela que les chrétiens lorf-
qu'ils relevoient de maladie j ofFroient au faint dont ils avoient 
éprouvé le fecours, quelques pieces d'or ou d'argentfur fef-
quelles étoit gravée la partie qui avoit été malade; Parole 
de Diagoras lur la puiffance des dieux auxquels on corifa-
crcit des tableaux votifs. Ibid. 806. a. 

Tableau votif. VI. 340. b. XVII. 415. b. 
TABLEAU, {Littér.) auteurs qui font pleins de ce genre 

de beauté. Sans l'art de faire des tableaux , il ne faut pas 
temer un poéme épique, X V . 806. a. 

Tableau. DifFérence entre defcríptioHi image & tableau. 
Suppl, III. «¡62. a. De l'art de faire des tableaux en poéfie, 
518. a. Des couleurs que le poete emploie pour faire un 
tableau vivant & animé. Suppl. II. 63 . ¿. Des tableaux du 
poéme épique. 849. a. Foye^DESCRiPTiON, HYPOTYPOSE, 
IMAGE , ESQUISSE. ' 

TABLEAU. (Marine.) X V . 806. a. 
TABLEAU , ( Comm.) liñe des noms des perfónnes d'un 

méme corps ou communauté. Lielix oü ees tableaux fe. pla-
cent. Parvenir aux charges d'un corps par ordre de tableau. 
X V . 806. a. 

Tableau mouvant , oü font inferits dans les bureaux des 
communautés les noms de ceux qui ont été gardes ou jures. 
X V . 806. b. 

Tablean, pancarte ou , en conféquence des ordonnances, 
on inferir les chofes que l'on veut rendre publiques. X V . 
806. ¿. 

TABLEAU de baie. {Archit.) X V . 806. b. 
TABLEAU. ( Courroyerfe)'XV. 806. ¿. 
TABLEAU. ( Jardin. ) X V . 806. b. 
TABLET1ER , (Corps de métier) divers oúvrages que 

travaillent les ouvriers de ce nom. X V . 809. ¿. Foy^ CoR* 
NEtiER , & les planches de ce nom dans le volumé IX. 

TABLETIER , (Arts méch.) oúvrages du tabletier. X V . 
809. b. Quatre planches de cet art darrs le vol. IX. 

Tabletier-Cornetier. TV, 253. b. vol. IX des planches. 16 
planches de cet art. 

T A B L E T T E , ( Archit.) tablette d'appui, de bibliotheque4 
de cheminée, de jambe étriere. X V . 806. , 

TABLETTE. ( Fortific.) X V . 807. a. 
TABLETTE, ( Uflenfile d'ouvriers ) tablette du boulanger, 

du chandelier, de la prefle d'imprimerie. X V . 807. a, 
TABLETTE e/z c i r « , ( ift íenjí .) obfervations fur quelques-

unes de ees tablettes qui ont été confervées dans la biblio-
theque du ro l , X V . 807. a. au college des jéfuites, dans 
la bibliotheque des carmes déchaux, dans celle de Saint-
Germain des prés. Notice imprimée des tablettes de Flo-
rence, par le dofteur Antoine Goccbi Muchellani. Tablet
tes de Saint-Viílor. Tablettes que la ville de Geneve pof-
fede./¿iiíí. b, Utilité qu'on peut tirer des tablettes anciennes. 
Obfervations fur le moyen qu'emploie le P. Alexandre, 
dominicain , pour prouver que la traditiori de» Proven- " 
faux fur la pofleffion du corps de la Magdeleiné efl trés-
ancienne. Ibid. 808. a. En 16925 les tablettes du chosur 
de S. Martin de Savigny, au diocéfe de Lyori, étoient de 
cire verte. La méme chofe eft atteftéé á l'égard de la cathé-
drale de Rouen. Les Romains fe fervoient de leurs tablet
tes en cire prefque toujours pour les lettres qu'ils écrivoient' 
á table ,fouvent entre les deux fervices./¿¿¿.¿. Voye^ClKí. 

TABLETTES, ( Hijl. anc. &• mod.) celles que nous employons 
pour écrire. Tablettes des Romains. Ufage qu'ils en faifoient 
pour des lettres d'amour. Maniere de faire les tablettes 
bianches pour écrire avec un poingon de cuivre. X V . 808. b. 

TABLETTES, {Antiq. rom.) tablettes á deux feuilles de 
bois , nommées diptyques; IV. 1024. b. Tablettes d'ivoire. 
XI. 848. a. Le favant Maffei prétend qu'on ne fe fervoit 
de l'écorce de tilleul que pour faire des tablettes, & non 
du papier. 851. a, b. Tablettes des anciens appellées Vitel-
liani. XVII. 359. « 

TABLETTES de bibliotheque, ( Antiq. rom.) en latin peg-
mata ou plutei. Ou avoit coutume de ranger dans un méme 
lieu tous les oúvrages d'un auteur avec fon portrait, X V . 
808. b. 

TABLETTES. ( í * ^ ^ X V . 808. a. 
TABLETTE, {Pharmac.) obfervations fur le choix des 

matieres dont on psut faire des tablettes; fur les moyens 
de leur donner une odeur & une couleur agréables; fur la 
figure, X V . 809. a. & la mafle des tablettes. Commént on 
ordonne la doíe des tablettes. Proportion des ingrédiens 
entre eux. La foufcription. Différens remedes qu'on donne 
fous la forme de tablettes. En quelscas cette forme necon-
vient pas. Ibid. b. 

TABLETTES , ( Pharm, 6- Cuifim) Wj/fej; TROCHISQUE. 
Tablettes de foufre. X V . 401. a. Tablettes de viandes. IV. \ 
538. b, ' 

TABLIER. (Teme de lingert) X V . 810. a. 
1 Tabliers de toilette, 111, 754.a. dé femme de cham' 
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bre, 755. a. de valet de chambre & de cuiííne.' 758. I, 

Tahlier, terme de batteur d'or. X V . 810. a, 
Tablier, uflenfile de boyaudiers : trois fortes de tabliers 

dont ils fe fervent. XV. . 810. a. 
Tablier de cuir , des cordonniers & favetiers. X V . 810. a. 
Tablier, terme d'ébénifte. On dit aujourd'hui damier , mais 

le mot tablier eft trés-ancien. Exemple. X V . 810. a. 
Tablier de tymbale. X V . 810. a. 
TABLIER. (Comm.) X V . 810. ¿. 
T A B O R , {Jean) phyfiologifte. Suppl. IV. 3̂ 6. b. 
T A B O R I T E S , {Hift. w / O fefte d'anciens Huffites. Son 

origine. Ces feétaires poufferent la prétendue réformation 
plus loin que Jean Hus ne l'avoit íait lui-méme. Leur hiñoire. 
X V . 810. b. 

T A B O T , (Hift. mod.) efpece de cof&e & d'autel dans 
lequel les prétres Ethiopiens célebrent la meíTe. Vénération 
que lesEthiopiens & les Abyffins ont pour ce cofFre, qu'ils 
croient étre l'arche de. l'alliance. X V . 810. b. 

T A B O U R E T , (Botan.) autrement bourfe ou malette a 
herger. Cinq elpeces de ce genre de plante. Defcription de 
la principale. Lieux oü elle croít. Ses, propriétés & ufages 
en médecine. X V . 811. a. 

Tabouret ^ droit de. X V . 811. a. 
TABOURET. {Econom. dom.) X V . 8n . a. 
TABOURET. {Charp.) X V . 811. a. 
T A B R A , (Superjlkion) rocher en Afrique fur la cote 

du cap, dont les negres ont fait une divinité. Cuite qu'ils 
lui rende nt. X V . 811. a. 

T A B R O U B A , ( Bot.) arbre & frmt de ce nom, qui fe 
trouve á Surinam. Ufases que les Indiens en tirent. X V . 
S u . a. 

T J B U L J E N O V J E , {Antiq. rom.) plébifcite qui fe 
publioit quelquefois dans la république romaine,parlequel 
toutes fortes de dettes étoient abolles. Origine du nom qui 
lui fut donné. XV.8II.¿. 

TABULA , Nomina, Perfcriptiones , ( Littér. ) fignifications 
de ces mots. X V . 811. ¿. 

TABULJZ, Tabulará, Tabularla, (Litt. & Infcript. rom.) 
fignifications de ces mots. X V . 811. b. 

T A B U L C H A N A , (Hift. mod.) cortege mllitaire que le 
fultan accorde aux grands offiders qui font á fon fervice. 
Tabulchana du grand vifir. X V . 811. ¿. i 

T A B U R N E , (Géogr. anc.) montagne d'Italie dans le 
Samnium. Pour concilierce que les auteurs en ont écr i t , i l 
faut qu'une partie de cette montagne füt fertile, & l'autre 
hériflee dé rochers. X V . 812. a. 

T A B U T , ( Lang. gauloife.) ce mot fignifie querelle , tra
cas , vacarrne, X V . 812. a. 

T A B U D A , ( Géogr.) nom donné á l'Efcaut par Ptolomée. 
Suppl. IV. 924. a. 
• T A C A H A M A C A , ( Hift. des drog. exotiq. ) deux efpeces 
de cette íubflance dans les boutiques, favoir le tacahamaca 
fublimé ou en coque, 8í le'vulgaire. Lieux oüon le recueille. 
Defcription de l'arbre qui le fournit. X V . 812. a. Différen-
tes couleurs de cette réfme. Ses ufages. Ibid. b. 

T A C A Z E , ou Taga^e, (Géogr.) petite ville dAfrique 
au royaume de Fez. Riviere de méme nom. Raifons qui 
portent á crolre que cette riviere pourroit étre FAftafaoras 
des anciens. X V . 812. ¿. 

T A C C Ó N I , ( Cajetano ) anatomifte. Suppl. I. 408. b. 
T A C H E , Tache, Tache , (Lang.franc.) h prononciation 

détenniné le fens de ces deux mots. Autrefois on fe fer-
voit du mot tache pour exprimer les bonnes & le? mau-
vaifes qualitás d'un homrae ou d'une béte. Exemples. Ori-, 
gine du mot tache. Donner des fonds á tache. XV.. 813.̂ . 

TACHES , ( Aftron.) phénomenes que préfentent les taches 
du foleil. X V . 813. a. Páleur du foleil caufée dans certains 
tems par l'abondance de fes taches. Conjeftures fur lanature 
de ces tachés. Leur mouvement. Ibid. b. Conféquences tirées 
de l'obfervation des phénomenes décrits ci-deffus. Conjetu
res fur les taches de la June. Taches des planetes. Ibid. 
814. a. Mouvement des taches du foleil d'occident en orient. 
Inclinaifon de fept degrés de l'équateur folaire fur l'équa-
teur terreftre. Ligne que parcourent á nos yeux les taches 
du foleil dans leur mouvement fur cet aftre. Ibid. b. 

Taches du foleil. II y en a qui aprés avoir diíparu long-
tems, reparoiflent au méme endroit. Longue durée de celle 
qui parut en 1676. Tache confidérable qui parut én feptem-
bre 1763. Suppl. IV. 924. a. DifFérentes hypothefes fur ces 
taches. Facules & nébulofités blanchátres dont ces taches 
font environnées. Ufages que l'aflronomie a tires de leur 
obfervation.- Formule analytique pour déterminer la' longi-
tude d'une tache; & au moyen de trois longitudes, les poles 
de la rotation. Ibid. b. Des taches des fatellites de faturne & 
de ]\\\ñtcí.'Ibid. 925. a. 

Taches du foleil. XI. 267. a. X V . 314. a , b. Taches du 
foleil vues á Toeil fimple. Suppl. IV. 24 .̂ b. Taches que 
Galilée découvrit dans cet afire.; Suppl.lll. 174. a. Hypo-
ihefe fur les taches du foleil. Suppl, IY. 8oj. <?. Taches décou-

Vertes dans les planetes y voyê ; leurs arricies. Ufage qu'oit 
tire de leurs obfervations pour connoitre le mouvement de 
rotation des planetes , & rindinaifon de leur axe. Suppl. 
IV. 680. a , b. Des taches de la lune , voyê  LüNE & SEÍE-
NOGRAPHIE. 

TACHE de naíjfance, (Phyfiol.) caufe de ces taches qui 
fe forment á la peau, foit avant, foit aprés la naifíance. 
X V . 814. b. Pourquoi les taches de vin font plus fréquentes 
au vifage que dans d'autres parties du corps. Pourquoi la 
rougeur fe montre plus facilement au vifage qu'ailleurs. Ibid. 
815. a. 

Taches de naifíance, voyê  ENVIE. Comment les Crees & 
les Latins les appelloient. V . 738. a. Taches de la peau. 
769. b. 

TACHE du cryftallin, (Médec,) efpece de cicatrice com-
munément blanche, qu'on remarque fur la fuperficiedu cry
ftallin , & qui bleífe la vuei Caufe de cette tache. Ses pro-
grés. Ses effets fur l'oeil malade. X V . 815. a. ^ 

Taches fur les ¿tufes, tems qu'il faut choiíir pour lever 
des taches faites fur de l'étoffe, avec le fue des fubftances 
végétales. I. 23 5. b. Fierres á détacher. VIL 700. a. Tache 
de graifle, voyê  DÉGRAISSER. 

T A C H É O G R A P H I E , (Littérat.) art exercé chezles Ro-
mains, d'écrire aufli vite que Ton parle. Combien il fut en 
vogue parmi eux. X V . 815. a. C'eft par le moyen de cet 
art, que Cicerón fe procura quelques harangues de Catón 
d'Utique. Ibid. b. Voye^ ABRÉVIATION. 

T A C H E R , Souiller. (Synon.) X V . 403. b. 
T A C H Y G R A P H I E , (Littér.) art d^écrire avec rapidité 

& par notes. Etymologie du mot. Les Anglois font de tous 
les peuples, ceux qui en font le plus ufage. Les abréviations 
des Hébreux ne furent inventées que long-tems aprés la 
deftruftion de Jerufalem. Traces de cet art que nous trou-
vons chez les anciens Crees. En quel tems & pourquoi les 
Romains l'adopterent. Pourquoi les abréviations employées 
dans cet art, furent appellées notes de Tirón & de Séneque* 
Affranchis d'Augufle deftinés á l'exercice de cet art. Noms 
de quelques tachygraphes. X V . 815. b. Les caraíleres em-
ployés dans le pfeaume que Tritheme trouVa á Strasbourg, 
non plus que le manuferit qu'an fait voir au montCaflin, 
fous le nom de carafteres de Tirón, ne fauroient étre ceux 
de cet anclen tachygraphe. Mais comme la tachygraphie eft 
une efpece de cryptographie,il fe pourroit tres - bien que 
Tirón eüt travaillé en ces deux genres, & que ce fut ces 
derniers carafteres qui nous euflent été confervés. S. Cyprien 
ajouta de nouvelles notes á celles de Séneque. Les anciens 
avoient des maitres pour apprendre cet art difiieile & labo-
rieux. Ibid. 816. a. Ceux qui l'exer^oient, s'appelloient cur/o-
res', & dans la fuite ilŝ  furent appeilés notórii. Leur princi-' 
pal ufage dans les premiers fiecles dé Véglife , fut de tranf-
crire les fermons, difeonrs, ou liomélies des évéques. L'u-
fage des abréviations des notaires défendu dans - les a£i;es 
publics par Juftinien. Telle fut l'ignorance des fiecles fuivans, 
que le pfeautier tachygraphique cité par Tritheme , étoit 
intitulé ,pfeautier en langue arménienne. Áutre genre de tachy
graphie , qui confifte dans le retranchement de quelques let-
tres. De cette efpece eft le /zoMrico/z, ttoifieme partie de la 
cabale judaique. Ibid. b. Guvrages á confulter fur ces abré
viations de la cabale. Interprétation ridicule de l'écriture 
fainte á laquelle l'abus de ces abréviations a conduit les 
rabbins. Un grand nombre de caracteres qui fe trouvent 
fur les talifmans & dans les oeuvres des démonographes, 
font vifiblement des monogrammes. Abréviations ufitées par 
les Romains dans les inícriptions. Ouvrages á confulter. 
Caraíleres tachygraphiques univerfels. Détails fur la tachy
graphie angloife. Ibid. 817. a. Le dofteur Wilkiris & quel- , 
ques autres vouloient y á l'aide de ce genre d'écriture, for-
mer une écriture univerfelle. Inconvéniens qui s'oppofent 
á'l'exécution de'ce projet. Méthode fimple & facile á pro-
pofer, á l'aide de laquelle fur le champ, & fans étude , 
chacun pourroit fe faire entendre, & entendre les autres » 
fans favoir d'autre langue que la fienne. Défauts dans lef-
quels font tombés quelques auteurs. fran^ois qui fe font exer-
cés dans la tachygrapliie. Ibid. b. Explication de la tachygra
phie angloife, íe íon la méthode de Wefton. /¿i¿. 818. a* 
Avantages qu'elle a fur la tachygraphie chinoife, Differens 
auteurs anglois qui ont éerit fu^ le méme fujet. Ibid. b, Voye^ 
ABRÉVIATION, & NOTES. 

TACITE, (Jurifpr.) condition tacite. III. 839. a. Contrat 
tacite. IV. 127. b. Convention tacite. IV. 164. b. Fidéi-com-
mis tacite. VI.. 684. b. Hypotheque tacite. VIII. 417. a. 

TACITE , ( C. Comelius) obfervations fur cet auteur & 
fur fes ouvrages. II. 668. ¿. XVI . 161, b. 162. á , b. Ou-
vrage de Tacite fur les Germains. V . 117. b. VII. 645. a. Cas 
qu'il faifoit de l'aftrologie. I. 78'}. a , b. Des harangues qu'il 
fait teñir a fes héros. Suppl. III. 291. a. 

T A C H i U R N E , la taciturnité n'a jamáis été prife pour 
une boni^iqualité. Ce n'eft cependant qu'une maladie j ou 
la fuite d'une maladie. X V . 819..«. 
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T A C I T U f t N I T É , {Morde) vertu de converfatíon qul 

confifte á gardsr le filence quand le bien commun le de
mande. Quels font les cas ou cette vertu eñ requife. XV. 
819.' a. Foyer SECRET & DISCRÉTION. 

T A C O D R Ü G Í T E S , (Hift. ecc/.) no¡n de quelques héfé-
tiques montaniftes. Pourquoi ce nom leur fue doniié. XV. 
819. b. -

T A C T , U { Pkyfi'A.) c'eft le plus íur de tous nos fens, 
c'eft auífi la fenfation la plus génerale. íl paroit méme que 
cette fenfation n'a pas befoin d'une organifation particuliete, 
& que la fimple tifíure folide du nerf lui eft fuffifante. Le 
fentiraent du toucher eft comme la bafe de toutes les autres 
fenfations. X V . 819. h. II étoit á propos, pour que le fen-
timent du toucher fe fit parfaiteraent, que les nerfs formuf-
fent de petites étninences fenfibles, parce que ees pyrami-
des font beaucoup plus propres qu'un tiíTu unifonne , á étre 
ébranlées par la furface des cprps. Le tact caufe dans les vif-
ceres une douleur fourde , mais ce fentiment eft exquis daus 
Ies nerfs changés en papilles, & en natiire molle. La peau 
qui eft l'organe du toucher, préfente un tiffu de fibres, de 
nerfs & de vaifleaux merveilleufement entrelacé. Comment 
elle eft collée fur les parties qu'elle enveloppe. Ce qu'on 
entend par tilTu ceilulaire & corps réticulairc. Sillons qu'on 
obferve k la furpeau. Ibid. 820. a. Houpes nerveufes qui 
fervent a l'organe du toucher. Ufage de Tépiderme. Ces 
houpes ont la vertu de fe retirer fur elles-tnénies, & de 
reflbrtir. Le taít a principalement lieu, lorfque rexcrémité 
du doigt étant appliquée á l'objet qu'on veut toucher, les 
houpes préfentent leur furface á cet objet, & le frottent 
doucement. Ibid. b. Le fens du toucher difeerue- avec faci
lité le inouveinent des corps, leur diftance 3 le chaud, le 
froid & le tiede, le folide & le fluide. Ibid. 821. a. Mais 
ce n'eft pas'tout d'un coup qu'on parvient á ce difeerne-
ment. Le fens du toucher ne fe développe que par un exer-
cice reiteré. II ne faut pas s'itnaginer que l'art du toucher 
s'étende jufqu'au difeernement des couleurs, comme quel-
ques auteurs l'ont prétendu prouver paredes exemples. Autre 
exemple eontefté d'un feulpteur qui devenu aveugle, ne 
lailfa pas que d'exercer fon art avec, fuccés. Explication de 
quelques faits reUtifs au fens du toucher. i0. Pourquoi^'a-
« i o n du toucher eft douloureufe quand répiderme eft ratif-
fée , macérée ou brftlée. 20. Pourquoi le taét eft détruit, lorf
que l'épiderme fe durcit, s'épaiííit, ou devient calleufe. Ibid. 
b. Le foetus dans le fein de la mere n'a point d'exercice de 
la fenfation du taft: & á peine eft-il n é , qu'on l'en prive 
par remmaillottement. Par la raifon que les cals empéchent 
l'aétion du toucher, la niacération rend le toucher trop ten
dré en enlevant la furpeau.. 3°. Caufe de i'efpece d'engour-
diífement que produit la toifiille quand 011 la touche. Voye^ 
TORPILLE. 40. D'oü vient que les doigts .font le principal 
organe du toucher. Ibid. Sai. a. Comment la fageffe du 
créateur paroit dans la ftrufture de notre main. Ibid. b. 

Ta(í,: voyci TOUCHER. D'oü dépend la fenfibilité du taft. 
VIH. 326. b. X V . 30. ti. Efpece de taél intérieur. VI. 261. b. 

TACT des infeéles , ( Uijl. nat. ) la plupart des infeíles fem-
blent étre danés d'un feul fens qui eft celui du tact. Quoi-
qinl s'en trouve qui ont l'uíáge de quelques autres fens, 
la délicateffe de leur tañ peut í'uffireá toutes leurs connoif-
fances. Obfervations fur celui de la mouche. Ibid. i . 

TACT, (C/W.) de la guérifon des maladres par le tañ. 
Vertu attribuée á Pyrrhus , de guérir les rateleiix, en pref-
fant de fon pié la rate des malades couchés fur le dos. XV. 
822. b. Autres princes a quil'on a attribuédes vertus a-pen-
prés femblables. Raifons qu'en donne Gafpard á Rejes. D é -
tails fur le privilege que poífedent les rois de France, de 
guérir les écrouelles. Comment fe fait la cérémonie, ay 
moyen de laquelle s'opere la guérifon. Origine de ce pri
vilege, felón André Dulaurens. Ibid. 823. a: Réflexions de 
cet auteur furia vraie caufe de la guérifon. Diverfes gué-
rifons opérées au rapport de quelques auteurs, par l'attou-
chenient des cadavres , des malades ou des moribonds. 
Ibid. b. 

T A C T I Q U E , la ( Art milit. ) différentes parties de cet 
art. X V . 823. b. Importance de la taélique dans la pratique 
de la guerre. C'eft par leurs grandes connoiflances dans la 
ta í l ique , que les anciens capitaines faifoient fouvent ces 
manoeuvres inattendues au moment du combat, qui décon-
certoient l 'ennemi& qui leur affuroient la vi&oire. - C'eft 
aux Grecs qu'on doit les premiers principes & les premiers 
écrits fur la taílique. On voit Les mémes progrés de l'art 
jnilitaire chez les Romains. La tañique du tenis de Céfar 
n'a prefque rien de commun avec celie de Scipion & de 
Paul Emile. Mais en fuivant les Romains dans leurs guer-
res fous les empereurs, on voit leur taftique perdre de fíc
ele en ñecle , ainfi qu'elle avoit gagné. Ibid, 824. a. Obfer
vations fur Ies auteurs qui ont écrit de la taílique des Grecs 
& des Romains, & particuliérement fur les ouwfcges d'E-
lien, d'Arrien & de Végece. Ibid. b.. Pour ce <pr regarde 
Tarrangement particulier.des troupes grecque» 6c romainss. 

v«yei PHALANGE & LEGIÓN. A l'égard de la tadUqse mo-
derfle, voyê  ARMÉE,ÉVOLUTIONS,'ORDRE DE BATAILLE 
MARCHE & GUERRE. Le fonds de la taílique moderne eft 
compofé de celle des Grecs & des Romains. Principes eéné-
raux de cette taílique. Ibid. 825. a. Réflexions fur le moyen 
de perfeílionner cet art, en prenant des nations voiíines 
certaines pratiques oü certains avantages qui nous rnanquent. 
Ibid. b. Exemple de la bonne maniere d'imiter les nations 
étrangeres , par celles dont nous profitámes des iumieres du 
prince Maurice de Naffau, & de la difcipline qu'ü établit 
chez les Hollandois. Ibid. 826. a. 

Tdñi^ae: maniere de l'enfeigner. V . 311.4. Obfervations 
fur la taílique des Romains. Suppl. 1. 6II. a. Sur la taíli
que, voy^ l'article ARTIL.LERIE DE CAMPAGNE. í«nn/. 

T A D D A , (Francois) feulpteur. XIV. 833. a. 
T A D M O R , {Géogr. anc.) ville bátie par Salomón, con-

nue fous le nom de Palrayre. XI. 799. a. 
T A D O R N E , Tardone. {Omith.) oifeau de mcr. Sa def-

cription. X V . 826. b. 
T i E D A . {Botan. & Littér.) Tada en botanique eft le 

pin des montagnes convertí en une fubñance graffe.La feve 
fe jettant fur la racine , caufe une íuffocation, par le moyea 
de laquelle l'arbre fe convertit en txda. C'eft une maladie 
particuliere au pin des montagnes. L'ufage que l'on faifoit 
des morceaux de tada pour éclairer, eft. caufe que l'pn 
donna ce nom a toutes fortes de flambeaux, & fur-tout au 
ílambeau nuptial. Auffi le mot txda fe prend-il dans les 
poetes pour le mariage. X V . 826. b. Etymologie du mot 
tada. Ibid. 827. a. 

Tada, maladie particuliere á quelques arbres. XVI . 149.' 
a. Voyei TORCHE & FLAMBEAU. 

T A E L . {Comm.) Voyeî  TAMLING. 
T A E L - P E , ( naí.) animal dont les Chinois de Pekin 

font des fourrures j & qui fe trouve dans la Tartarie orién
tale. Retraites que cette forte de rats fe pratiquent dans la 
terre. Maniere de les chaffer. X V . 827. a. -

TJENIA, (Infefíolog.) efpece de ver fort irrégulierdu 
corps humain. Sa defeription. X V . 827. a. Recherches & 
conjeílures fur fon origine. On peut long-tems nourrir un 
tsenia fans s'en appercevoir. Ibid. h, 

Tania , vers folitaire. X V . 324. a , b. Remedes contre 
ce ver. XVII. 74; a , b. 

TÍENIA, (Ichthyol.) poiflbn de mer. VI . 835. a. 
T A F F E T A S , (Soierie) détails fur la maniere de fabri-

quer cette forte d'étoffe, X V . 827. b. Démonftration de l'ar-
mure des taffetas. Différentes fortes de taffetas , Ibid. 828. a. 
& maniere de. les travailler. Ibid. b. 

Taffetas. Des étóffes de cette efpece. VI. ^<}yatb. Dif
férentes fortes de taffetas nommés cha. III. 1. a. .Chagrín. 
5. A Furie. VIL 383. b. Tabis. X V . 797. b. Taffetas chi
nés. III. 340. a. Taffetas légers de foie qui nous viennent 
des Indes, & que les Européens ne peuvent contrefaire. 
Le taffetas jaune porté au Bréfil devient gris-de-fer. I. 236. 
a. Travail du taffetas, volume XI des planch. Soierie, 
deuxieme & troiíieme feílion. 

TAFFÍA. {An diftill. ) La taffia que les Anglois appe!-
lerit rhum, & les Francois guildive , eft un efprit ardent tiré 
par le moyen de la diftillation des débris du fuere, des écu-
mes, & des gros fyrops, aprés avoir laifle fermenter ees 
fubftances dans une fuffifante quantité d'eau. Defeription 
de ces opérations.Divers ufages auxquels on applique commu-
nément le taffia. De touteí les liqueurs fpiritueufes, on a remar
qué que le taffia étoit la moins malfaifante. Ibid. b. Foyq;RuM. 

T A C A S T E , {Géogr. anc.} ville d'Afrique dans la Nurai-
die, célebre par la naiffance de S. Auguftin, & d'Alypius 
fon bon ami. Comment ils combattirent & vinrent á bout 
de faite exterminer de l'empire rhéréfie pélagienne.XV.83oA 

T A G E , {Géogr.) ville de l'Arabie heureufe. X V . 831. <z. 
TAGE , le { Géogr.) grande riviere d'Efpagne. Defeription 

de fon eours. Apoftrophe que le Camoens adreíTe dans fs 
Lufiade aux nymphes du Tage. X V . 831. <i¡ 

T A G É S , ( Mythol.) demi-dieu trouvé endormi fous une 
raotte de terre. Autre origine qu'on lui donne. C'étoit un 
homme obfeur, mais qui íe rencüt célebre en enfeignant aux 
EtruriensJ-'art des arufpices. X V . 831. a. 

T A G E T E S , (Botan.) genre de plante nommé cmllet 
d'Inde par les Francois. Ses efpeces. Defeription de la plus 
grande á fleur double. Elle nous vient de. Gatalogne. Obfer
vations fur fes propriétés & fon ufage. X V . 831. b. 

T A H U G L A N K S , ( Géogr.) nation de TAmérique fepten-
trionale. Lac des Tahuglanks. Suppl. I. 356. a , b. 

T A J A C U , {Zoolog.) animal quadfupede, auquel on a 
donne le nom de fanglier du Mexique. Sa defeription. X V -
832. a. 

T A J A S S O ü , {Zoolog.) efpece de fanglier du Bréfil; 
X V . 832. a. • 

T A I C O , prince du Japón, III. 613. <». V I H . 45 4. a, b. 
T A I E , ( Maladie de l'ceil) voyê  ALBUGO , LEUCOMA 6c 

CORNEE. 
TAIE-
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'TAIE , ( Maréck.) mal quj vient aux yeux des chevaux. 

X V . 832. a. Son origine. Maniere de ie difliper. Ibid. b.. 
TA1IBI, ( Zoolog.) animal d'Amériuue que quelqiies-uns 

difcnt étrelemále de l'opoffum. Sa deícription. X V . 852. b. 
Í A I K I , {Hijl. mod. ) chef de horde chez les Tañares 

Monguls. X V . 8} 2. b. 
TAIL, defcripdon de la maniere de taíller une plume a 

écrire. X V . 832. b. 
T A I L L A N D E R I E , (Fabriq. de fer) quatre claffes des 

onvrages de taillanderie, favoir les oeuvres blanches, la vril-
lerie, la grofferie, & les ouyrages de fer-blanc & noir. 
Erpeces d'ouvrages contenus dans ees quatre claffes. X V . 
$33- a' , 

Taillanderie, out'ús de cet art. XI. 719. a , b. Planches du 
taillandier au nombre de douze dans le volume IX. 

T A l l L A N D I E K , {Corps d'ouvriers') obfervations fur la 
tSihmunauté des taillandiers de Paris. X V . 833. a. 

T A I L L E des arbres, {Jardín.') taille des arbres fruitiers. 
X V . 833. ¿. Taille des arbres en pépiniere. Ibid. 834. a. 
Taille des arbres que Ton fe propofe de tránfplanter. Taille 
en tonte des paliffades. Ibid. b. Taille cu élagage des ave-
nues & des allées. Taille des arbres toujours verds. Ibid. 
S35. a. Récépage & élagage des femis de bois. Avantages 
& inconvéniens de la taille. Précis fur la nouvelle taille des 
arbres, fuivant la méthode de Montreuil, p roche de Vin-
cennes, par le fieur ábbé Roger Schabol. Ibid. b. Obferva
tions fur quelques défauts de ta taille ordiilaire; les chicots, 
ibid. 83'6. a. les argots, les onglets, les bois morts, & les 
jtioufles qu'on doit enlever, ibid. h. les vieilles gommes dont 
•51 faüt débarraffer les arbres , les chancres dont on doit tra-
vailler á les guérir, de nveme que les vieilles piales non 
recouvertes & defféchées. Ibid. 837. a. Remarque fur les 
faux bois, & fur la maniere de les traiter. Branches chiffon-
nes ou branches folies. Leur origine, Comraent on doit les 

f revenir ou les récéper. Ibid. b. Des coiipes défedtueufés. 
,íurs effets funefles. Ibid. 838. a. Qualités de la coupe réglée 

Se bien entendue. Conditions préliminaires 6c. préparations 
de la taille íks arbres. Ibid. b. Regles concernant la taille 
sStneWQ.Ibid. 839. u.Conduite & direítíon des branches appel-
lées gourmandes. Ibid, b. Moyens, pratiques & fecrets pour 
faire des gourmands des branches fru61ueufes. Taille des 
arbres du premier age fur la pouffe de la premiere année. 
Ibid. 840. a. Taille de la feconde année. Taille des arbres 
formes. Ibid. b. Taille des vieux arbres. Taille des arbres 
caducs. Opératiens fubféquentes de la taille. Ibid. 841. a. 

Taille des arbres. I. 582. b. Obfervation qui en montre 
l'utilité. Suppl. I. ^¡22. a. Remarques fur cette opération. 
Suppl. II. 30. a. Attention qu'il faut avoir en taillant.aux 
branches qui fourchent. Suppl. III. 109. 4. Taille des poi-
riers. XII. 883. a. Suppl. IV. 457. b. 458. a."Des pom-
aniers. XIII. 6. b. Suppl. IV. 502. a. Des péchers. Suppl. 
I V . 269. ¿. 270. a. Des pruniers. 549, b. Maniere de tail-

. 1er les arbres, appellée chandelier. III. 124. b. Ébourgeon-
nement. V . 215. a. Opération d'émonder. 571. <J. De palif-
fer. XI. 789. a , b. Ufage de la ferpette pour la taille des 
arbres. X V . 113. a. L'art qui s'applique á donner aux arbres 
des formes régulieres, ne fait que gáter la nature au iieu 
de Tembellir. X l l . 711. b. Pourquoi les arbres á haute tige 
•̂ iuxquels on ote plus de bois qu'il ne faut, prodmfent peu 
de fruits. 723. b. Le?on de la Quint'me fur la méthode de 
taitler les arbres. VIII. 459. i.' Foye^ BRANCHE. 

TAILLE de la vigne. ( Agricult.) XVII. 269. b. 
TAILLE, {Jurifpr.) étymologie de ce mot. La taille étoit 

aufii nommée tolta on íevée, du latín tollere. Delá le nom 
de maltotier. La taille efl: royale ou feigneuriale. Origine de 
la taille royale. D'oü vient l'exemption de taille dont jouif-
fetít les nobles & les eceléfiañiques. X V . 841. b. On attrU 
fcue communément l'établiffement des tailles a S.Louis;elles 
font cependant beaucoup plus anciennes. La plus ancienne 
ordonpance qui faffe mention de la taille, efl celle de Phi-
lippe-Augufte en 1190. Les feigneurs levoient quelquefois 
des tailles pour le roi. Tailles que levoient les prélats. Dif-
férentes perfonnes qui jouiffoient d'exemption de taille ou 
de quelque adouciffement á cet égard. Deux fortes de tailles 

•déja établies du tems de Philippe-Augufte, Tune perfonneíle, 
& l'autre réelle. Ibid. 842. a. Suite de rhiftoire de la taille 
l evée autrefois en France. Principes & regles aujourd'hni 
établies dans ce royaume fur la levée de la taille. Ibid. b, 
Taille abournée. Taille annuelle. Taille és cas accoutumés. 
Taille es cas impérieux. Ibid. 84J. b. Taille comtale. Taille 
coutumiere. Tailk domiciliaire. Taille franche ou libre, Taille 
haut & bas. Taille jugée. Taille jurée. Taille mixte. Ibid. 
844. a. Taille mortaille. Tailles négociales. Taille du pain 
& du vin. Tailles patrimoniales. Taille perfonñeile. Taille 
de pourfuite. Taille proportionnelle :.établiffement de cette 
taille á Lizieux en 1717. Trait qui demontre les avantages 
que le roi retireroit de fon établiffement général. Pourquoi 
cette forte d'impofition n'a pas réufli dans les campagnes ou 
Fon a effayé de Tintroduirc, X V . 844. b. Taille aux quatre 

Tome ÍL 

caí l que les felgnéüfs ont droit de íever en quatre cás diffé* 
rens. 11 faut remarquer que le nombre des cas varié felón 
les pays & les coutumes. Autres noms donnés á ce droit. 
Son origine. Ibid. 845. a. Quotité de cette taille. Chaqué 
feigneur ne peut la lever qu'une fois en fa vie dans chacun 
des. cas. COutumes qui l'adtnettent. Ce droit eft impreferip-
tible. Auteurs a confulter. Taille réelle. Taille ferve. Taille 
tarifée. Taille á volonté ou á diferétion, á merci ou á mifé-
ricordej que le feigneur leve anrtuélleiftent fur fes honimes. 
Ibid. b. Origine de la taille jSerpétuellé fous Charles VII, 
Augmentations des tailles fous les íegnes fuivans. En 1683 * 
les tailles montoientá trente-cinq milliOns de livres. En 1754, 
les recettes genérales de la taille & de la capitaíion étoient 
eftimées á foixante-douze millions de livres. Réfleiiions fur 
cette différence. L'impót de la taille coñíidéré comme vicieux 
Scviolent;, fur-tout des qu'il y entre de l'arbitraire. Ibid* 
846. a. Abüs des privileges. Abus qui réíulteroient de la 
taille réelle. Pourquoi la propofition de l'établir qui fut 
faite par M , Chevalier, premier préfident de la cour des 
aides, fut rejettée. Réflexions fur l'injuflice du droit de 
fuite qui s'exerce fur les taillabits qui tranfpoítent leur 
domicile dans une ville franche. Ibid. b. 

Taille. Différence entre la taille & la capitation. l í . 632* 
a. Queíques auteurs difent que la taille a fuccédé au droit de 
fouage, mais cela n'eft pastout-á-fait exaft.VII. 213. a. Affem-
blées des états oü il fut arirété qu'on ne leveroit point de taille 
fans le confentement des états. VI. 2i. b. De l'établiffement 
& de la percepdon de la taille fur les biehs dáris les pays d'é-
tats. V i l . 823. a. VIII. 809. b. De la taille par tete. XVII. 
867. ¿. Taille perfonneíle appellée chantelle. III. 143. ¿ .Ré
flexions fur la taille arbitraire, VI. 539. a , b. V i l . 822. b. 
824. b. IX. 148. b. Inconvéniens aftachés á la taille réelle* 
V . 347. b. 348. a. Obfervations fur la taille levée furia 
culture des grains. VIL 822, 0 , A. S-c. Réflexions fur la taille 
réelle. VIH. 602. a. Avantages qui lui font attachés. X V I L 
868. b. 874. a. 876. b. 877. a , b. &c. Quelle eft la méthode 
la plus' équitable pour rétabliflement de la taille dans l'étaf 
aéiuel, pour la grande & la petite culture. VII. 823. a , b. 
Double taille i cOutume d'Anjoü & du Máine. V . 73. a , b. 
Taille établie en Lorraine fous le nom d'impofition. Y í H . 
599, a , b. Code des tailles. III. 583. ¿.ColleSe des tailles. 629. 
a. Commiffaires des tailles. 709. b. Comfliiffalre vérifieateur 
des róles de taille. Ibid. Contr6le des tailles. IV. 1̂ 1. De 
la levée des tailles par les élus. V . 460. a , b. Greffiers des 
tailles. VIL 928. a. Départemens des tailles. IV. 856. a. Ser» 
gent des tailles. X V . 8ó . *. 

TAILLE , ( Chimrg. ) opération de la lithótomie. Hiftoíre 
des progrés de l'art par rapportá cette opération. X V . 846. b. 
Le premier effai qui en a été fait enFfaücefur un adulte, 
fut exécuté par Germain Cóllot fur la perfonne d'un mal-
faiteur qui avoit été condamné á mort, & qui en le fou-
mettant á cette opération racheta fa vie & fe guérit d'une 
maladie cruelle. Defcription de la méthode de Celfe , ou du 
petit appareil. Ibid. 847. b. Maniere de tirer la pierre engagéé 
dans l'uretre. Inconvéniens du petit appareil. Invendon du 
grand appareil. Defcription de cette méthode. Ibid. 848. a. Ses 
inconvéniens.Correñion du grand appareil connu fous le nom 
d'appareil latéral. Ibid. b. De l'opération de frere /acques. Ibidi 
849. a. Traite publié par M . Méry fur la méthode de ce reli-
gieux.Ecrit de frere Jacques, intitulé nouvelle méthode de tailler. 
Succés de M . Rau, aprés qu'il eut vu pratiquef fréte Jac* 
ques. Differtation d'Albinus fur la taille de Rau. Defcription 
de la maniere d'opérer de M . Chéfelden. Ibid. b. Autres mai-
tres de l'art qui íirent dans le méme téms de nouvelles re-
cherches fur l'opération de la taille. Ibid. 850. a. Defcription 
de la méthode de M . de la Peyronie. Ibid. b. Réflexions fur 
toutes les reffources que l'art a iraaginéés pour perfeíHon-
ner Tc^ération dé la taille. Ibid. 851. bi Defcription de ¡a 
méthode de M . Foubert, la feule á laquelle on a pu légi-

, timement donner le nom de taille lacérale. Ibid, 8^2. ^ ¿ . N o u 
velle méthode latérale de M . Thomas. Ibid, 854. ¿. Mé
thode de tailler les femmes. Ibid: 855. a , b. 

Taille : des infimmens employés dans cette opération. Ufa-
ge de la chaife chirurgicale. Suppl. II. 309. a. Inflru-
ment nommébouton. II 384. a , b, Cannulles. 666.b. Chaife* 
III. 14. a. ConduSeut. 841. a, Defcription de divérs litho^ 
tomes. IX. 589. a , b. — ^91. a. Inllrnment pour tirer les 
pierres dans le pedt appareil IV. 499. a. Iníírumeíis pOur 
tirer la pierre de l'uretre ou de la veflie. 576. ¿. Inñriitnent: 
pour faifir & tirer la pierre de la veflie. XVI , 137. ¿. Dé-
tails de l'opération. Maniere de lier le malade. IX. 490. at 

. Comment on tient les enfans. Ibid. b. De rincifiori faite ait 
périnée pour pénétrer dans la veflie. II. 385. í. 386.ii ^ ¿* 
Taille hypogaflrique ou de haut appareil VIII. 68. a , b, 
frc. La plaie faite á la veflie par l'opération de la taille fe 
renferme. XVII. 208. b. Défeníif qu'appliquoient les aheiens 
fur le périnée & le ferotum aprés l'opération. IV, 741. ¿¿ 
Embrocadon qui fe pratique á la fuite de cette opération. V¿ 
561. a, Obfervations fur les tentes pour les plaies qui óñt 
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étéMaites. X V I . 141. a. Effct de la bleffure de l'ínteflin droit 
dans l'opération au petit appareil. XVII. 206. b. Voye^ les plan
ches <le cliirurgie,vol. III. 

TAILLE, {Minéralog.) X V . 856.^. 
TAILLE, OU tenor, (Mujiq.) X V . 856. ¿. 
TAILLE , ( Mufq. ) cié de la taille : baile taille, III. 824. 

¿z.Xatailie eftla voix la plus ordinaire 4 riiomme. Pourquoi 
i'on s'en fert peu pour nos theatres & pour notre mufique 
latine. VI. 46. b. Peu de cas que Ton fait de cette partie 
en France. XVII. 437. a. — Voyc^ TAILLE, Suppl. 

TAILLE de haut-bois [Lutherie) X V . 856. b. 
TAILLE de violón (Luth. ) X V . 856. b. 
TAILLE , ( Gmvurl ) XV. 856. b. 
Taille-dmce, graveur, gravare , imprimerie, imprimeur en 

tsille-douce, voyê  ees anieles. 
TAILLES , ( Gravare en bois ) tailles couijtes ou points 

longs. Tailles perdues. X V . 856. b.—voye^ CONTRE-TAILLES. 
Tailles, voyez l'article Gravure en bois. Entetailles, V . 

733. b. 
TAILLES troifiemes, {Gravure en cuivre) X V . 857. a. 
TAILLES rmtrées , {Gravure en cuivre ) V . 733. ¿. Aigreur 

qui provient de rinégalité des tailles. Suppl. I. 229. b. 
TAILLE , ( Joaill. ) celle des pierres précieufes, X V . 

857. b. 
Taille du diamant. IV. 940. b. XII. 591;. b. Djfférentes 

tailles de diamans & autres pierres précieufes, yol. VIII. 
desplanches; orfevre, iouaillier, pl. 12. Foyq; TAILLER. 

TAILLE , ( March. détaill. ) morceau de bois fur lequel 
on marque la quantité de marchandife vendue á crédit á 
pluíieurs chalans. X V . 857. <?. 

TAILLE, ( Monnoyag.) quantité d'eípeces que le prince 
ordonne étre faites d'un marc d'or , d'argent ou de cuivre. 
X V . 857.4 

TAILLE , ( Maréch. ) diverfes tailles des chevaux. X V . 
857. a. 

TAILLE , ( Púgnier',) difFérence qui fe trouve dans la lon-
¿ü'eür des peignes. X V . 857. a. 

TAILLE > {Phyjiol.) caraftere d'une belle taille de ferame. 
Moyens eniployés pour faire valojr la taille. X V . 857. a. 
Mauvais eííets de ees moyens. Ibid. b. 

Taille, proportion qui caraítórife une belle taille. VI . 356. 
¿. Pourquoi notre taille eñ plus alongée le niatin que le foir. 
I. 90. a , b. V . 802. b. La taille d'un homme efl; admirable-
menc proportionnée aux eirconñances de fon exiílence. X V . 
504. b. Obfervations qui démontrent que la taille des hom-
mes n'a jamáis changé, Ibid. Foy£j¡; STATURE. ' 

TAILLE , ( Orthopéd. ) vices de la taille , appellés gibbofi-
té , enfoncement, tortuofité. VII. 65 5. b. &ic. Trois diffor-
mités des épaules qui gátent la beauté de la taille; moyens 
de les prevenir ou de les guérir. V . 7^6. a , b. Les chauf-
fures hautes peuventfairé courber la taille aux jeunes perfon-
iies. III. 261. a. Obfervations par rapport aux chaifes fur lef-
quelles on fr.it afíeoir les enfans pour ne poínt gáter la taille. 
VII. 78. a. Diftormités de la taille, caufees par l'ufage des 
corps á baleine. Sfippl. II. 615. b. 

T A I L L E B O U R G , ( Géogr. ) bourg de France dans la 
Saintonge. Evénement qui l'a rendu remarquable. A qui ap-
partient le eomté de Taillebourg. Son éreóliou en duché-
pairie. Snppl. IV. 925. tf. 

T A I L L E R la frifquette, {Imprm.)XV. 857. b. 
TAILLER en acier, (Fourbijf. ) art d'orner une garde d'a-

cier de toutes fortes de figures gravees. X V . 857. b. 
Tailler, l'art de tailier les pierres précieufes. Perfeñion 

que les Francois ont acquife dans cet art. Inftrumens dont 
on fe fert pour tailler différentes fortes de pierres précieu
fes. X V . 858. a.— Voyei LAPIDAIRE & TAILLE. 

TAILLER, {Monn.) X V . 858. a. 
TAILLER carreau, {anden Monnoyage. ) X V . 858. a. 
TAILLER un habit, ( Tailkur ) defeription de la maniere 

dont cette opération fe fait. X V . 858. a. 
Tailler un habit, ufage des patrons dans l'art du tailleur. 

XII. 185. b. Planches du tailleur d'habits & du tailleur de 
corps au nombre de vingt-quatre, vol. IX. Sur l'article du 
tailleur, voye^ l'article TAILLEUR. Suppl. 

TAILLER le pain,le vin, {Comm.) faire des entailles fur 
. un double morceau de bois, l'un pour le vendeur, l'autre 

pour l'acheteur. X V . 858. a. 
TAILLER une plume, ( Ecriv.) V . 371, <j. X V . 832. b. Vol . 

II. des planch. Ecriture, p l 4 & 12. 
TAILLER. (Jeux de canes) X V . 858. a. 
T A I L L E V E N T , {Ornith.) oifeau maritime qu'on trouve 

en revenant d'Amériquc en Europe. Sa defeription. X V . 
858. b. 

TAILLEUR-GRAVEUR. /W- metal. {Corps dejurande) X V . 
858. ¿. 

TAILLEUR d'habits : oblervations fur la communauté des 
tailleurs établis á Paris. Leurs principaux flatuts. X V . 858. b. 

TAILLEUR d'habits , {Art méch.) inñrumens dont il fe 
íert. Suppl. IV, 925. a. Leur defeription & lew ufage. Point 

T A L 
de couture. Etoffes. De la quantité qu'il en faut pour'un 
habit complet. Table des aunages réduits en pieds, & en 
parties de pieds & pouces. Regle de proportion d'oíi roa 
peut partir pour connoitre ce qu'il faut d'étoffe, de plus ou 
de moins fur la longueur , relativement á fa largeur. Ihid. b 
Détails fur les opérations fuivantes de l4art du tailleur. Pren-̂  
dre la mefure. Tracer fur le burean. Ibid. 926. a. Tailler 
traiter & monter l'habit, Ibid. b. ConftruíHon de la vefte * 
Ibid. 927. a. & de la culotte. Des ornemens & modes de 
l'habit. Ibid. b. 

Tailleur. Article fur l'art du tailleur. Suppl.'ll. 6^0. ai 
Maniere de prendre mefure pour faire un habit. X. 426. á, 
Voye^ TAILLER UN HABIT. Saint que les tailleurs ont pñs 
pour leur patrón. Suppl. IV. 258. b. 

TAILLEURS,/?^. {Hift. mód.) VII. 301. a. 
TAILLEUR de limes. {Taillandiers) Communauté des tail-

landiers-vrilliers établis á Paris. X V . 859. a. 
TAILLEUR de pierre. { Coupe des pierr.) Outils dont cet oiv-

vrier fe fert. X V . 859. a, 
Tailleur general des monnoies. X V . 859. a. 
TAILLEUR de fel. {Saime) X V . 859. a. 
TAILLEUR. {Jeux de kaiard.) X V . 859. a. 
TAILLIS. (Agrie.) Ce qu'on entend par taillis. II. 297; 

a. Les baliveaux ne contribuent point á la confervation des 
taillis. II. 39. a. D'oü fe produifent les arbres de brin qu'on 
trouve dans les taillis. 298. a. Mauvais eíFets de la gelée dans 
les taillis. Ibid-, Comment M . Buffon a táché de les préve-
nir. Ibid. Regle á fuivre pour la coupe des taillis. Ibid. 6. 
Cépées des taillis. 831. a. Sur la maniere de gouverner les 
taillis, voyei FORET, VIL 129; a, b. &c. 

T A I M , {mettre la glace au) voyê  TEINT. 
T A I P A R A , ( Ornith.) efpece de perroquet du Btéfil: 

fa defeription. X V . 859. b. 
T A I S S O N , ( Zoolog.) voyei BLAIREAU. 
T A I S S O Ü , chef des Tartares Mantcheoux, fes conqueres 

fur les Chinois. IX. 330. b. 
T A I T S O N G , empereur des Tartares , fucceffeur dé 

Taitfou. IX. 330. b. 
T A K I A S , {terme de Relation) monaíleres des dervis , dans 

lefquels ils logent avec leurs femmes. X V . 859. ¿. 
T A L A N D A , ( Géogr. anc.) ville de Béotie. Sa fituation. 

Obfervations fur fa grandeur. II paroit que cette ville elt 
l'ancienne Opus. X V . 860. a. 

TALAPOINS , (Hift. mod.) prétres des róyaumes de 
Siam, de Laos & de Pégu. Noires couleurs fous lefquelles 
on nous les dépeint. Leur noviciat. Leur habillement. X V . 
860. a. Leur fa^on de vivre. Cuite qu'ils rendent aux ido-
Ies. RefpedI qu'on a pour eux. Leurs fermons. Principaux 
arricies de leur loi. Moeurs des talapoins du royaume dé 
Laos , qui vivent dans les foréts. Religieufes talapoines. Pri-
vileges des talapoins de Siam. Ibid. b. 

Talapoins : ils font une branche ou une dépendancede la 
feíie des Samanéens. XIV. 591. a , b. Des talapoins Siamois, 
X V . 149. b.̂  leurs idoles appellées F o é , V í . 460. b. & Sam-
mona-Kodom. X V . 340. a. Leur chef. XIV. 606. a. Jeunes 
enfans confacrés á leur fervice. XI. 91. a. Valets de ees pré
tres. X V . 894. b. Chef fupréme des talapoins du royaume 
de Camboye. XIII. 760. a , b. 

T A L A R I U S L U D U S , {Littérat.) forme des dés des Ro-
mains , appellés tali. X V . 860. b. Ufage qu'on en faifoit pour 
deviner & pour jouer. Les amans de Pénélope iouoient á 
ees dés dans le temple de Minerve. C'étoit chez les Romains 
un jeude vieillards, & chez les Grecs un jeu d'enfans./¿i¿. 
861. a. ^ 

T A L A S I U S , {Myth.) ce fut chez les Romains un dieu 
du mariage. Origine de ce dieu. On fouhaitoit aux gens 
mariés le bonheur de Talafius. X V . 86i. a. 

Talafius. Origine de cette exclamation dans les épitíiala* 
mes. V . 818. b. 

T A L A V E R A , ( Géogr.) ville d'Efpagne dans la nouvelle 
Caflille. Obfervations hifloriques fur cette ville. Principaux 
événemens de la vie de Jean Mariana , né á Tala vera. X V . 
861. a. Réflexions fur fes ouvrages. Obfervations parricu-
lieres fur les éditions & les tradudions de fon hiñoire d'Ef
pagne. Ibid.b. 

T A L C . {Hift. nat.) Caradteres de cette pierre. Quatre 
efpeces de tales felón Wallerius. Le mica áo\t auffi étre 
rangé parmi les efpeces de cette pierre, de méme que le 
verre de Ruffie. Etymologie du mot tale. Autres noms de ce 
mineral. X V . 862. a; Réfultatdes expérienees de M . Pottfur 
le tale. Ufage qu'en font les Chinois, Lieux oü on le trouve. 
II efl trés-diffieiie de connoitre la nature de la terre qui lui 
fert de bafe , parce que le feu ne peut rien fur cette pierre. 
Ibid. b. 

Tale. Cette pierre efl le terme moyen entre le caillou 
tranfparent & i'argille. II. 534. b. Formation des tales./¿i¿. 
Particules talqueufes mélées avec la glaife. V I L 699. a. 
Efpeces de tales appellés craie de Brian^on. IV. 428, a. 
Miea X . 48 j . « , K yerre de Ruffie. X V I . iga. \ 
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T A L T A 
TÁLC , hulle de. (Chym. cofmklq. ) On luí aítribuoit ía 

vertu de blanchir le teint, & de conferver aux femmes la 
trakheur de la ieuueíTe ; maís t é fecret e ñ perdn pour 
iious. X V . 86a. b. Expérience par laquelle M . de JufH a 
írayaillé áTe procurer une femblable liquetír. Obfervations 
ftir fa nature & fur fon sfage. Ibid, 863. a. 

TALC de vene de Venife. (Verrérie) X V . 863. a. 
'i A L E D , (. Hifl. judaiq. ) efpece de voile dont les Julfs 

fe couvrent en priant dans leurs fynagogues. X V . 863. a. 
T A L E M F L I E R , Tdllertiandier, [Lang. franc.) mots qüi 

fignitioient anciennement L-oalanger. Etymol. du mot latin 
taíemeíarius. X V . 8Ó3. a. Différens ameles des ordonnan-
ces oü il efl parlé des boulangers talemeliers, & des tale-
ineliers pátifliéís. IBid. b. 

T A L E N G A , alphabet, vgyei{_ TELONGO'J. 
T A L E N T . \Monn. anp. ) Obfervations fur le poids & la 

valeur des talens en ufage diez tes différens péuples de l'an-
tiquhé. X V . 863. ¿. " 

TALENT héhrdique. Monn. des Hébreux) X V . 864. a. 
TALENT. {Moñn. ano.) Taleñs d'Atbenes. X. 649. b. 

Talens Romains, 651. a. des Hébreux. O/id. d'Aíexandne, 
de Babylone. Ibld. b. 

TALENT , peintre a, ( Peint.') artiflé qui s'applique á quel-
que genre particulier de peinture. X V . 864. a. 

TALENT, {Littér. Moral.') différence entre talent & qua-
lité. XIII. 650. b. Entre talent & génie. Suppl. III. 203. a , 
b. De l'aceord du talent avec le génie. i¿i¿. b. Bonne foi, 
franchife de'caraítere dans l'homme á talent. V . 722. a. Fa
cilité que donne le talent. VI. 358. ¿. Folie des gens á petits 
talents. VII, 43. b. De la gloire attachée aux talens. 718. 
b. Pourquoi les talens ont été plus comamns dans certains 
fiecles & dans certains pays. j tG. B. -

T A L I I R - K A R A , {Bot. exoh ) arbre du Malabar. Sa def-
criptton. X V , 864. .b. ' .. . \ 

T A L I Ó N , (Jurifpr.) le traitement du talion éfl la ven-
geance naturelle, qu'il femble qu'on ne peut taxer de trop 
de rigueur. Cependant plufieurs jurifeonfulíes ronr-Eoijdam-
ne , quoique preferit formellenient dans la loi de MoíTe. 
Dans -quels fens cette partie de la loi de Moífe doit étre 
entendue. X V . 864. b. Modifications apportées dans Tevan-
gilé á l'exercice de cette loi. La loi du talion établie dans 
certains cas chez les Grecs & chez les Romains. Ibid. 865. 
a, Cette loi ne pouvoit avoir lien chez les derniers que 
pour les miférables, íjui n'avoient pas le moyen de fe ra-
cheter en argent. Long-tems ávant Fempereur Juftinien, la 
loi du talion étoit tombée en défuétude , puifque le droit 
du préteur avoit établi que le bleíTé feroit eñimer le mal 
par le juge. Cas particuliers dans lefquels les loix romaines 
paroiffent avoir laiífé fubfifler la loi du talion. /¿ii/. b. Le 
droit canon paroít avoir rejetté la loi du talion. Ricard, roi 
des Vifigots , la mit en vigueur dans fes états. Elle eut aufli 
lien anciennement en France en matiere criminelle. Aprés 
la conquere de la Normandie, Pliilippe-Augufte fit une or-
donnance pour Tétablir dans cette province. Difpofitions fur 
le talioh, contenues dans les établiffemens de"- S. Louis. On 
tient communément que cette loi eft abolle en France. Ibid. 
Sú6. a. Quels font les cas dans lefquels cependant on Tob-
ferve encoré. Efpece de talion dont les princes ufent en-
tr'eux en tems de guerre. Voyei REPSÉSAILLES. Auteurs a 
confulter. Ibid. b. 

Talion, loi du , IX. 676. b. 677. ¿.'obfervée par les Arabes. 
Suppl. 1. 501. b. Comment elle s'exerce dans la religión ma-
hométane. IV. 933. ¿.Cette loiconforme á celle de Moi'fe. Ibid. 

T A L I S M A N , (Divination) Eiym. de ce mot. Originé 
des talirmans felón l'abbé Pluche. L'auteur d'un livre intitulé 
les tdlijhmns juftifiés , prétend qu'un talifnia.n eft l'image d'un 
íigne célefle gravé fur une pierre fympadiique, ou fur un 
métal correípondant á l'añre pour en recevoir les influences. 
Explication de cette fympathie & correfpondance. XV^ 866. 
h. L'inventión des taliimans ̂ attribuée á Apollonius de Tyane , 
á Moífe , á Jacchis qui vivoit fous Sennyés roi d'Egypte , 
& enfin a un roi de ce pays nommé Nécepfos. Obfervations 
fur le commerce qu'on faifoit des talifmans, fur leurs figures, 
leurs vertus, leurs différentes efpeces, &c. Ibid. 867. ¿J. V é -
nération des Macriens pour la figure d'Aíexandre le grand. 
Efpece de talifmans appellés bulles ífor. Les talifmans les plus 
acerédités étoient ceux des Samothraciens, efpeces d'anneaux 
011 de bagues conftruites felón certaines regles. La,fureur que 
Fon avoit pour les talilmans fé répandit parmi des fedres chré-
tiennes; Ibid. b. &les catholiques eux-mémes donnerent dans 
ees fuperfiitions. On y croyóit encoré fous le regne de nos 
rois de la premiere race. Les Arabes les répandirent en Eu-
rope; SCll n'y a pas deux fiecles qu'on en étoit infatué en 
France , & méme encoré aujourd'hui, ils font préfentés fous le 
beau nom de figures conftellées. Trois fortes de talifmans , Ies af-
tronomiques , les magiques & les mixtes. II ne faut pas con-
fondre avec les talifmans les médailles. runiques , & les me-
dailles hébraiques, Talifmans compofés de leitres hsbraíques 
numérales. Ibid. Só8, a. 

743 
Talifman , voye^ AMI|LETTE. Origine des talifmans. VIII. 

206. ¿. Caraderes qui fe trouventfur les taíifmans: X V . 817. 
a. Talifmans de Samotbrace. Suppl. I. 441. ¿. Baudriers con-
ñelíés , efpece de talifmaní. IL 162. ¿. Táiiímans nommés 
béelzephons. 190. J , ¿. Talifmans centre la peñe. I. 406. a. 
IV. 748. ¿. 

TALISMÁN., (terme de Relation) miniflre de mofquée che¿ 
les Tutes. X V . 868. b. 

T A L L A M , (Bot.) eípecé de bámbou. Suppl. I. 772. b. 
T A L L E M A N T , { Francois & Paul) Obfervations fur ees 

hpmmes de leftres & fur leurs ouvrages. XIV. 313. ¿. 
1 A L L I P O T , [Bot.) arbre de Ceylan.-Sa hauteur. Gran^ 

deur de fes feuilles. X V . 868. ¿. 
T A L M U D , ( Crhiq. hébra'iq.) ouvragé de grande auto-

rité chez les Jttifs , compofé de la mifna qui en fait le texte 
Scde lagémare , quien eft le commentaire. Voyei ees mots. 
Cet ouvrage comprend le corps complet de la doítrine tra-
ditiónnélle , &de la religión judaíque. Deux talmuds ; cálui 
de Jérufaiem, & celui de Babylone. X V . 868. ¿. Ce dernieí -
eft le plus fuivi. Ufage que le dodieur Lightfoot a fait du tal-
mud de Jérufaiem & de la mifna poür éclaircir plufieurs paf-
fages du nouveau teftament. C'eft le talmud de Babylone 
qu'étudient parmi les Juifs, ceux qui prétendent au titre de 
favans. Extrait qu'ep a fait Maimonides. Ibid. 869. a. 

talmud : éditionáí de cet ouvrage par Bomberg. VIIL 625. 
a. Obfervations fur les talmuds de Jérufaísm & de Babylone. 
IX. 39. a , b. 40.a , b. 41. a. Exemples des décifions du 
talmud que les Caraites rejettent. II. 670. b. 

T A L M U D I S T E S , {Hijl. juiv.) Voye^ RABBINISTES. 
T A L O N , ( Anatom, ) Voye^ Pié > & Calcaneum. 
Talón, os de cette partie. 11. '¡42. a. Pourquoi Fhomme 

ne peut refter droit fur un feul talón , la pointe du pié éle-
vée . ÍV. 656. b. Les bommes qui ont le taloii fort long fe 
fatiguent raoins á marcher. XVI. 128. ¿. 

TALONS, ( Maneg. Maréch. ) Bonnes & mauvaifes quali-
tis des talons du cheval. X V . 869. a. Talons du cavaüer. 
Ibid. b. 

Talón, terme de botanique , de conchyliologie, darchite-
fture , de marine , de cordonnier , d'horlogerie , de jardi-
nage , de lutherie , de metteur-en ceuvre , de ferrurier , de 
coutelier , de feulpteur, de taionnier, de vénerie & dejeu 
de cartss. X V . 869. b. 

T A L P A ,'( Clúrurg.) taupe ou taupiere , tumeur qüi fe for
me fous les. tégumens de la tete. Siege de cette tumeur. Tal-
pa produit par le virus vénérien. Talpa fimple. Remedes & 
traitement de cette tumeur. X V . 870. a. Voye^ TAUPE. 

T A L U D , ( Coupe des pierres ) X V . 870. ¿. 
TALUD , {Fonific.) Méthode pour juger de la quantité 

d'un talud. Talud intérieur d'un ouvrage. Ufage du talud 
intérieur du rempart. Ses dimenfions. T^du^ extérieiir, Voye%_ 
CÓNTR'ESCARPE. De la détermination de Fépaiffeur du re-
vétement & des taluds , felón la hauteur des terres qu'ils 
doivent foutenir ; auteurs qui ont écrit fur ce fujet. Talud 
des remparts revétus de ma^onnerie , & des remparts re-
vétus de gazon. X V . 870. ¿. 

TALUD , ( Jardinag. ) en quoi il differe du glacis. Propor-
tions des grands & des petits taluds de gazon. Vuye^ aux 
mots Ga^on 8c Clayonnage, la maniere de dreffer & de ga-
zonner les taluds. X V . 871. a. 

TALUD , {Taille des arbres) X V . 871. a. Foye^ Pied de 
biche. 

Talud , clayonnags deftiné á foutenir les taluds faits dans 
les terres humides ou trop motivantes. III. 498: b. 

T A M A L A P A T R A , {Bot. anc.) feuille indienne des ma-¡ 
dernes , qui paroit étre le malabaihrum des anciens. Odeur 
de cette feuille. Sa reflemblance á celle du cannellier. Son. 
ufage en médecine. L'arbre qui porte cette feuille eft décrit 
dans l'article fuivant. X V . 871. a. Voyer Malabathrum. 

T A M A L A P A T R U M , ( Bot. exot.) Ses différens noais. 
Sa defeription. X V . 871. a. 

T A M A N D U A , ( Zoo/og.) animal d'Amérique , tnangeur. 
de fourmis. Ses autres noms. Defeription de deux efpeces 
de tamanduá. X V . 871. b. 

T A M A R I C U S , { Géogr.) fleuve d'Efpagne. Les Canta-
bres tiroient certains augures de l'état 011 iis trouvoient les 
fources de ce fleuvei V I L 98. a. 99, a. f 

T A M A R I N , (j?oí. ) Carañeres de ce gente de plante. 
X V . 871. b. 

TAMARIN , ( Hifl. des drog. exot. ) Defeription de la fub-
flance ou pulpe de tamarin , telle qu'on nous l'apporte. Etynn-
du mot tamarin. Defeription de l'arbre appellé tamarinier. 
X V . 87a. a. Lieüx oü il croit. Ufages que les Tures & les 
Arabes ^ les Negres d'Afriqué & les Egyptlens, font de fon 
fruit. Propriétés & üfages.des tamarins dans la médecine. 
Ibid. ¿. 

TAMARIN , (Zoolog.) efpece de finge. XV. 209. b. Y o l . 
VI. des planch. Regne animal, pl. 23. 

T A M A R I N I E R , (^o/.) Caraaeres de ce genre de plante, 
X V . 872. b. 
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744 T A M 
T A M A R I S , {Botan.) CaraíVere de ce genre de plante. 

Defcription de cet arbre. Lieux oíi il fe trouye. Obferva-
tions fur fa culture , fur les terreins qui Ini conviennent, X V . 
873. a. fur les qualités & les ufages de fon bois. Deux ef-
peces de tamaris, celui de France ou de Narbonne, 6c fcelui 
d'Alleniagne. Defcription du premier. Ibid. b. 

TAMARIS , (Mat, médic. &• Ckym.) U s'agit ici de deux 
efpeces de larticle précédent. Vemis & ufages de eesarbrif-
feaux, de leur écorce , & du fel lixiviel qu'on en tire. X V . 
873. b. 

TAMARIS , ( Géogr. anc.) fleuve de l'Efpagne tarragonnoife, 
aujourd'hui Tambra. II donnoit fon nom aux peuples qui ha-
bitoient fur fes bords. X V . 874. a. 

T A M A T I A , {Omithol.) oifeau fingulier du Bréfd , du 
genre des poules. Sa defcription. X V . 874. a. 

T A M A V O T A , {Ichthy.) poiffon des rivieres du Bréfd. 
X V . 874 *. 

TAMliEIRA du Bréfd , (InfeSíolog. ) Suppl. II. 42^ a. 
T A M B O S , ( Hift. mod. ) efpeces de magafins & d'hótel-

leries des anciens Péruviens. X V . 874. b. 
. T A M B O U C T O N , ( Géogr.) capitale du royaume de Ga

go en Guinée. Son commerce. II. 69. b. Singuliere maniere 
dont on y fait avec les Negres l'échange du fel en poudre 
d'or. Ibid. 

T A M B O U L A , inflrument des Negres d'Amérique fervant 
& marquer la cadenee lorfqu'ils danfent le Calinda. Defcrip
tion & ufage de cet inflrument. En quoi confiñe la danfe 
appellée calinda. Aecompagnemens que les Negres joignent 
quelquefois á la mufique du tamboula. X V . 874. b. 

TAMBOÜR, {Art milit.) L'inflmment nommé tambour 
eft moins anclen que la trorapette. Dífférentes matieres dont 
on en a fait la caifle. Différentes batteries de tambour en 
ufage felón les circonftances. Lieux oü fe placent les tam-
bours. X V . 874. b. 

Tambour , caiífe du tambour. II. ^37. a. Voye^ les planch. 
de lutherie dans le volume V . Marque diftinftive des tam-
bours. VIII. a. Trois appels du tambour. F. 767. b. Dif
férentes batteries de tambour: báttre la chamade, III. 42. 
b. la diane, IV. 942. h. la générale. VIL 556. a. la marche. 
X . 85. ¿. Effet du tambour fur le pas du foldat. Suppl. III, 
847. a. 

TAMBOUR , ( Luth. ) Defcription de cet inflrument mili- • 
taire. Tambour de Provence ou tambourin. Tambour de 
bafque. X V . 875. <z. De l'art de battre la caifle. Ibid. b. Voye^ 
les planches de lutherie, vol. V . 

Tambour, ( Luth.) Tambours des Negres. Ceux du royaume 
de Juida. Ceux des Negres de la cote d'or. Suppl. IV. 929. 
b. Ceux du royaume de Congo , des femmes Hottentotes, 
& des Chinois. Ibid. 930. a. 

Tambour , ( í i i f l . luther.) Nom qu'on donnoit au tam
bour de bafqud. Suppl. I. 842. b. Tambours des Hébreux. 
Suppl. II. 310. b. Suppl. IV. 952. a. Tambours.des Tures 
nommés dauls. Suppl. II. 684. a , b. Tambour du royaume de 
Loango. 691. b. Des peuples d'Angola. Suppl. III. 683. a. 
Des habitans du Congo. Suppl. IV. 53. ¿. Tambour royal des 
Negres. 125. a. Tambours des Siamois. 930. b. 948. a. des 
Péruviens. 934. a. Efpece de tambour qu'on nommoit fur-
daftrum. 847. b. Sur les tambours des anciens, voyê  Tym-
panum. 

TAMBOUR , membrane du (Anatom.) ou le tympan de 
roreille. Defcription de cette partie & de fes dépendances. 
On fait des gens qúi peuvent éteindre une bougie en faifant 
fortir de l'air par le conduit de l'oreille; d'autres en fumant, 
en font fortir de la fumée de tabac. Difficultés d'expliquer 
ees phénomenes. X V . 875. b. Expérience faite fur deux chiens, 
d'aprés laquelle on a conclu que la membrane du tambour 
n'eft pas fi effentielle á l'ome qu'on l'avoit cru jufqu'alors. 
Derham penfe qu'un de fes grands ufages eft de propor-
tionner les fons á l'organe intérieur. Explication que donne 
cet auteur de la maniere dont les impremons du fon fe com-
muniquent au nerf auditif. Autres ufages que les anatomifles 
attribuent au tympan. Ibid. 876. a. 

Tambour , voyê  TYMPAN. Caifle du tambout. XI. 612. 
b. 702. b. Fenétres dans le fond de cette caifle. VI. 490. b. 
Trou de la membrane du tambour. X V I . 709. b. Foyer 
OREILLE. 

TAMBOUR, {Fortific.) X V . 876. b. 
TAMBOUR , ( Marine ) X V . 876. 
TAMBOUR , ( Hydrauliq.) X V . 876. b. 
TAMBOUR , ( Archit.) X V . 876. b. 
TAMBOUR , ( Mechan. ) Foye^ Axe dans le tambour, Tour 

& Treuil. 
TAMBOUR , ( Maniere de broder ) Defcription du tambour, 

& de la maniere de broder fur cet inflrument. X V . 876. b. 
Tambour , broderie au. Foye^ BRODERIE & BRODEUR. 

Foye^ aufli vol. II. des planch. Brodeur , pl. a. 
TAMBOUR , ( Luther.) efpece de cylindre qui fert á faire 

jouer un orgue. X V . 877. a. 
TAMBOUR, (Boiffelier) ou ehaujfe-chemife, X V . 877. 
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TAMBOUR , ( Confif.) efpece de tamis. X V . 877. tfi 
TAMBOUR , ( HoHog. ) Foye^ BARILLET. 
TAMBOUR, {Menuif.) X V . 877. a. 
TAMBOUR, {Paumier) X V . 877.a, 
TAMBOUR , (Serrur.) X V . 877. a. 
TAMBOUR , ( Soieñe) X V . 877. a. 
TAMBOURS , ( Sucrerie ) X V . 877. a. 
T A M B O U R I N du royaume de Loango , (Z«tA.) Defcrin-

tion de cet inflrument. Suppl. IV. 930. a. 
TAMBOURIN , {Luther.) Tambourin de Provence. X V 

87^. a. Vol . V . des planch. Lutherie. Tambourin á cordes 
repréfenté dans le méme arttele des planches. Tambourin 3 
I'ufage des femmes d'Amboine. Suppl. IV. 563. a. 

T A M B R A , ( Géogr. anc.) Foye^ TAMARIS. 
T A M E R L A N D , lieu oü naquit ce conquérant; précis de 

fa vie. IX. 125. ¿. X . 612.b. En quoiil futinférieuráAlexandre. 
IX. 12J. b. Lettre qu'il écrivit de Prufe á Solimán, fiis dé 
Bajazet. XIII. 531. í . Splendeur de Samarcande fousfon regne. 
XIV. 593. a. Auteur qui écrivit l'hiftoire de fes conquétes. 
XVII. 668. a. Durée du regne de fes fils. XII. 418. a. 

TAMIS , (Grainier) defcription & ufage de cet inftrn-
ment. X V . 877. b. 

Tamis : toile á tamis. XVI . 380. b. Efpece de tamis appellé 
tambour. X V . 877. a. Foyez CRIBIE. 

TAMIS, {Blanchifferie) X V . 877.^ 
TAMIS , ( Chym. & Pharm. ) Defcription des tamis. Leurs 

différentes efpeces. Leurs ufages, X V . 877. b. 
Tamis d'apothicaires , leur ufage. IV. 462. b. XIV. 

é 8 o . ¿. 
Tamis , inflrument de chapelier ; piece de ce nom dans 

l'orgue: tamis des laineurs qui travaillent aux tapifleries. de 
tonture delaine. X V . 878. a. 

T A M I S E , ( Phyf. & Géogr. ) rivierc d'Angleterre. Expér 
rience faite fur fon eau. X V . 878. a. 

Tamife , quantité d'eau qu'elle verfe journellement dans 
la mer. V i l . 89. a. XI. 335. a. Eau de la Tamife changée 
dans des tonneaux en efpece de liqueur vineufe. XVII. 309. 
a. En 1683 on alia en carrofle fur la Tamife gelée. VIL 
682. a. 

TAMISER , l'aüion de {Pharmac.) On doit pafler en-
femble au travers d'un tamis tomes les fubflances dont le 
mélange doit former un médicament. U eft néceflaire eníüite 
de les remuer enfemble , loríqu'elles auront été tamifées. 
X V . 878. a. Raifon de cette précaution. Ibid. b. Foye^ CRI-
BRATION. 

T A M N U S , {Botan.) fceau de notre-dame , ou racint 
vierge. Defcription de deux efpeces de ce genre de plante. 
Lieux oü elles croiffent. X V . 878. b. 

T A M O A T A , ( Ichthyol. ) poiílon d'eau douce d'Améri
que , appellé par les Portugais foldido. Sa defcription. Qua? 
lité de fa chair. X V . 879. a, 

T A M O U L S caraííeres, voyê  MALABARES, caralleres. 
T A M P O N , ( Fortific.) eipece de bouchon qui fert á fer-

mer l'ouverture d'un vaiffeau, ou á reteñir la poudre dans 
une arme á feu. C'eft une erreur dé croire qu'un bouchon 
plus gros qu'un autre & refoulé par un plus grand nombre 
de coups, porte plus loin. Le feul avantage qu'on en tire, 
eft de raflembler la poudre au fond de la chambre, & d'em-
pécher quand elle eft enflammée , qu'elle ne fe dilate autour 
du vent du boulet. Ufage d" bouchon qu'on met fur le 
boulet. X V . 879. b. 

TAMPON , ( Hydr. ) X V . 879. b. 
TAMPONS , ( Marine ) X V . 879. b. 
Tampons, terme d'architefture , de cloutier d'épingles , 

de graveur, d'imprimeur en taille douce, de luthier & de 
fadeur d'orgue. X V . 880. a. 

TAMPON , trou dy. {Fonderie) XVI. 711. a. 
TAMPON , ( Chiruí-g.) á introduire dans le vagin dans ceí-

tains cas d'atonie de la matrice. Suppl. I. 680. a , ¿. 
T A N , ( Tannerie & Jardinage ) écerce du chéne , hachée 

& moulue. Le tan nouveau eft le plus eflimé. Maniere de 
le conferver. Moyens dont on fe fert pour le mettre en état 
d'étre employé. Ce tan eft un engrais propre aux ananas. X V . 
880. b. 

Tan. Efpece de tan qu'on tire de l'arbufte nommé coria-
ria. Suppl. II, 606. a, Moulin á tan. Vol. IX. des planches. 
Tanneur , pl. 7 — 9. Ufage du tan. III. 286. a. Tan retiré 
des foffes lorfqu'on les vuide. X V . 888. b. Efpece de vé -
gétation qui fe forme fur le tan dont les tanneurs ont fait 
ufage. Ibid: 

T A N A G E R , ( Géogr. anc. ) fleuve d'Italie dans la Lu-
canie , préfentement le Négro. Obfervations fur fon cours. 
Erreur de Virgile fur ce fleuve. X V . 880. ¿. 

T A N A G R A , ( Géogr. anc) ville de Grece en Béotlc. 
Sa fituation. Obfervations fur Corinne, née dans cette ville * 
contemporaine de Pindare, avec Jequel eJíe étudia la poé-
fie. Autres vi lies de méme nom. X V . 880. ¿. 

T A N A I D E , ( Myth. ) furnom de Venus. So^ cuite éra-
bli chez les Perfes par Artaxerxés, fils de Darius. Elle étoit 

partí culiérement 
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particullérement vénérée par les Arméíllens dans une córt-
trée appellée Tanaüis. Cónfécration des filies á eette déeffe; 
X V . 881. a. 

T A Ñ A I S , (Géogr. anc.) fleuve que la plupart des án-
ciens géographes donnent pour borne de l'Europe & de l'A^ 
lie. Ses autres noms. Voye^ DON. X V . 88 I. a. Sources de 
ce fleuve. Deícription de fon cours. La ville. d'Afoph nom-
raée Tunáis par Ptoíemée. Peuples appellés Tandiles. Ibid. b. 

Tañáis, deux fleuves de ce nóm. X V . 199. b. Fleuve da 
nord de l'Europe nomnié Tañáis dans le périple de Pythéas, 
XII. 376. a. 

T A N A I S I E , ( ^otón. ) Fbje^ MENTHE-COQ. 
T A N A Q Ü I L L E , obfervations fur cette princefle. X V . 

916. a. 
T A N C H E , ( /eMy.) poiffon de riviere. Sa defcription. 

Qualité de fa chair. Defcription de la tanche de mer, X V . 
8 81. b. 

Tanche. Un brochet a qui on a ouvert le ventre, fe rétá-
blira , dit-on , fi on le jette dans un réfervoir oíi il y ait des 
lanches. II. 43 1. b. 

T A N C H E L I N , héréfiarque. I. 127. a. 
T A N C R E D E , opera. { Mufiq. Poéf.) Choeurs de cette piece 

eftirnés. III. 362. b. Merveilleux employé dans cet opera. 
V . 619. a. 

Tancrede de Bologne : fa colleflion des decrétales. IV. 
718. b. 

T A N D O , (Bot.) efpece de bánanier. Suppl. I. 778. 
* , ¿. 

TANESIE , {Bou Mat. medie.') Carafteres de ce genre 
de plante. Ses efpeces. Defcription de la tanéfie vulgaire. 
Lieux oíi elle croít. Ses propriétés médicinaíes. Divers ufages 
qu'on en tire. X V . 882. a. 

T A N E T U S , ( Géogr. anc. ) aujourd'hui Tdnedo , bourgade 
d'Italie. Auteurs qui en ont parlé. X V . 882. b. 

T A N F A N M L U C U S , {Géogr. anc.) bois facré dans la 
Gérmanie , au pays des Marfes. Conjetures fur la déeífe 
Tanfana á laquelle les Marfes ayoient érigé un temple que 
Germanicus rafa. X V . 882. b. 

T A N G A G E , {Marine) balancement du vaiffeau dans le 
fens de fa longueur. Obfervations fur les caufes de ce mou-
vement. Comme ce mouvement efl trés-incommode & nui-
fible au fillage du vaiíTeau, il eft important de favoir com-
ihent on peut le modérer lorfqu'il eft trop vif , ou l'accé-
lérer , fi cette accélération peut étre utlle á ce méme fd-
láge." La folution de ees deux queflions fait l'objet de cet 
article ; & córame tout ce qui eft dit ici s'applique aux ba-
lancemens du vaiffeau en tout fens , la théorie du roulis 
y eft aufii comprife. X V . 883. a; 

T A N G A R A , ( Omith.) nom d'un oifeau du Bréfil dont 
on diflingue deux efpeces. Leur defcription. X V . 883. b. 

Tangara-cardinal, oifeau du Bréfil repréfenté vol. VI des 
pl, Regne animal, pl. 32. 

T A N G E N T E , ( Géom.) Tangente du cercle, Deux pro-
pofuions fur les tangentes. X V . 883. b. 

TANGENTE , ( Trigonom. ) Co-tangente, ou tangente 
du complément. Trouver la longueur de la tangente d'un 
are quelconque , le finus de i'arc étant donné. Tangentes ar-
tificielles. Tangente d'une feñion conique. Méthode des tan
gentes. Trouver la fous-tangente d'une courbe quelconque 
algébrique. Ibid. 884. a , b. Méthode inverfe des tangentes. Ap
plication de cette méthode á quelqnes cas particuliers. Ou-
vrages á confulter fur la méthode des tangentes. Ibid. 
885. a. 

Tangente. Ángle que font les courbes avec leurs tangentes.11 
Supfl. 1. 427. b. 428. a , b. Ufage des lignes des finus , tan-, 
gentes, fécantes, tracées fur le compás de proportion. III. 
754. b. Un rayón étant donné , trouver la tangente d'un are 
quelconque au-deffous de 71 degrés^ 757. a. Sous - tangente. 
X V . 420. a. 

T A N G E R , ( Géogr.) ville d'Afrique au róyaume de Fez. 
Sa lituation. Précis de fon hiftoire. X V . 885. 

TÁNGER , le {Géogr.) riviere d'Allemagne. X V . 885. b. 
T A N G U E D E M E R , {Hift. nat.) forte de fable marin , 

trés-léger , & qui fe charge plus aifément que les autres 
fables du fel de l'eau de la mer. Ufage qu'en font ¡es rive-
rains de la Bafle-Normandie pour la culture & l'engrais de 
leurs terres. X V . 885. £. Quatre iones de tangues conaues 
des laboureurs & des fauniers ; la tangue légere , la tangue 
forte , celle qui provient des tangues légeres qui ont déjá 
fervi á l'ufage des fauniers , & enfin la tangue ufée. Obfer
vations fur la nature de ees fables & leurs ufages. Ibid. 886. 
a. Prétention que forment quelques feigneurs riverains, d'a-
voir le droit exclufif de vendré la tangue. Ibid. b. 
" T A N G U T , ( Géogr.) royanme d'Afie dans la Tartaríe 

chinolfe. Ses bornes. Sa diviíion en Tibet , & en Tangut 
propre , patrimoine du dalai-lama. Couvent que ce chef de 
la religión des Tañares habite. X V . 886. b, Voyei BAGHAR-
GAR. 

TANGUT , ( Géogr.) ville du Turqueftan. X V . 886. h 
Tome II, 
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T A N I S , ( Géogr. anc.) ville de la baffe Égypte. Lács quí 

fe trouvent dans fon voifmage. Nosvelle Tanis fondée par 
Ies Arabes l'année de la conquéte de l'Egypte. L'ancienne 
Tanis exiftoit dé/á du tenis d'Abraham & fubfifte depuis 
prés de 4000 aris. II paroit que la partie d'Egypte oü cette 
ville eft fituée, n'a jamáis re^u aucun changeftient, & qué 
la cote ne s'eft póint avancée dans la mer j ctímme plufieurs 
auteurs le fuppofent. X V . 887. a'. . 

T A N N E , {Phyfiol.) l'humeur fébacéé de ¡a fueur & de 
la tranfpiration retenue dans fes petits canaux excrétoires , 
vers le bout du nez, les aíles du nez , & le inenton. Les 
perfonnes peu inftruites s'imaginent que les tannes font des 
vers qui s'engendrent dans la peau. Caufe de cette efreur. 
X V . 887. ¿i Souvent auffi on s'eft tronipé ; quand on a 
cru, par des incifions, avoir tiré des vers du nez, des four-
cils , & des différentes parties du vifage : ce que l'On prend 
alors pour des vers, n'eft coramunément que du pus épaiífi. 
Remede cdntre les tannes. Ibid. 888. a. 

TÁNNES j (Mégiff . ) petites marques, qui reftent fur Ies 
peaux des bétes fauves. X V . 888. h. 

T A N N É , terme de blafon, terme de tanneur ¿ couleut 
tannée. X V . 888. b:. , , . ' 

TANNÉE Í fleurs de la ( Botan.) efpece de végétation qut 
fort de la fubftance de la tannée en une efpece d'écume, & 
prend infenfiblement la forme d'une plante. Defcription de 
cette forte de plante, & de fa végétation. X V . 888. b. Elle 
paroit tous les ans vers le mois de mai 011 de juin. II eft 
affez vraiferablable que le tan qui. a fervi á tanner les cuirs i 
eftla matrice de eette végétation. II paroit qu'on pourroit 
la ranger fous le genre des éponges. Ibid. 889. a. 

T A N N E R , ( Arts & Méciers) Peaux qui peuvént étre 
tannées. Defcription de trois différentes manieres de plamer 
les cuirs ; X V . 889. a. favoir 1°. á la chaux , Ibid. b. 20. á 
l'orge. 30. A l a gigée , & des principales opérations de l'art 
du t a n n e u r . 8 9 1 . a. Outils & inftrumehs en ufage dans 
ce métier. Ibid. 892. a. Plan d'une tannerie §1 de toutes les 
commodités nécelíaires au tanneur. Ibid. b: 

Tanner, Opérations du.'tanneur écrites aux niots Cuir i 
Corroyeur, Peau. Explication phyfique de l'opération de tan
ner les cuirs. II. 791. b. Ce que les tanneurs entendent 
par chiper les peaux. III. 348, a. Ufage de l'écorce de ché-
ne pour les tanneurs. III. 286. a. X V . 880. b. Chevakt des 
tanneurs. III. 311. a. Couteaux. IV. 407. a , b. Lunett;es. 
IX. 74̂ . a. Moule á faire des mottes. X , 790. b. Foye^ les 
planch.de cet art vo!umeIX,au nombre devingt-deux. 

T A N N E U R . Différentes manieres dont les- tanneurs pré-
parent les cuirs, felón leurs divers ufages. X V . 892. & 
Communauté des tanneurs de París. Principaux árdeles de 
leurs ftatuts concernant la pólice de ce corps. Ibid. i . Voye^ 
TANNER. 

Tanneurs, tyrannie qu'lls exercent fur les chamoifeurs & 
les bouchers. III. 73. a. \ 

TAN-SI , {HÍ¡Í. mod.) lettrés ou favans du premier or-
dre dans le royaume de Tonquin. Différens degrés par léf-
queh ils doivent avoir paffé. X V . 893. a. Cérémonies par 
lefquelles un candidat eft admis au grade de tan-fi. Privi-
leges attachés á ce grade. Ibid. ¿. 

T A N T A L E , ( Mytbol. ) roi de Lydie ou de Phrygie. 
Divers fentimens des poetes fur le genre de fon fupplice 
dans les enfers. Crimes dont on l'accufe. X V . 893. b. 

TANTALE , ( Hydraul.) maniere de conñrulre un Tamal© 
couphé fur le bord d'un vafe, & jufqu'aux levres duquel 
l'eau s'approche, &. enfuite s'écoule dés'qu'elle y eft arrivée. 
X V . 893. b. 

T A N T E , {Jurifpr.) droit de fuccelfion de la tante, fe-
Ion la coutume de Paris. X V . 894. a. 

T A O N , {InfeBolog.) mouche a deux ailes , pourvue d'une 
trompe & d'un aiguülon. Ufage qu'elle en tire. X V . 894* a. 

Taons qui tourmentent ks cerfs. X V I . 943. b. 944̂  a¡. 
TAON , {Scienc. rhicrofeop.) les ceufs du taen qu'il dé-

pofe fur l'eau, produifent une efpece de ver décrit dans 
cet article, de méme que les raouvemens de ce ver fur la 
furface, & jufqu'au fond de l'eau. X V . 894. a. 

Taon marin, infeíle que l'on trouve fur le corps de divers 
poiffons. X V . 894. a. 

T A O U A , {Hifl. na í . ) forte de terre de la Martinique. 
XVI . 173. b. . . . . . . 

T A P A N A W A , {Bot,) efpece de ce genre nommé badiri; 
Suppl. I. 743. a, ¿. 

T A P A Y A X I N , , ( Z o o % . ) efpece bien remarquable de 
lézard du Mexique. Sa defcription. X V . 804. b. 

T A P E ^ O N , rafpecon , refponfadaux , rat, ( IcMyol. ") 
poiffon de mer qui reñe fur les rivages. Sa defcription. 
Qualité de fa chair. X V . 895. a* 

T A P E I N O S E , ( Rhét. ) figure oppofée á l'hyperboleí 
Exemple- X V . 895. a. 

T A P E T I , ( Zoolog.) efpece de lapin commun aux Indes 
occidentales. Sa defcription. X V . 89J. h. 

T A P H I E N S , ( Géogr. anc.) voyê  TELEBOENS.XVI. 35. ¿» 
C G C C c c c c c 
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T A P I J E R E T E , {Zoolog.) appellé auta par les Portugais 

cTAmérique. Animal d'Amérique, á-peu-prés de la figure 
du cochon. Sa defcription. Hiñoire haturelle de cet animal. 
Mauvaife quaiité de fa chair. X V . Sc^. b. 

Tapijerete ou tapir , animal reprefeijte voL VI des plancli. 
Regne animal, pl. 7. 

T A B I L E , ( Bot.) eípece de bambou. Suppl. I. 774. h. 
TAPIS, (Comm.) tapis qui viennent en France des pays 

étrangers. XV. 896. a. 
Tapis i manufadure de tapis fa^on de Turquie, établie a 

la favonnerie, au fauxboiirg de Chailiot, prés París. Métiers 
de cette manufafture. Deícription de la fa^on de travailler. 
X V . 896. a. 

Tapis de pié, fa^on de Turquie, art de les travailler déerit 
en dix planches dans le volume IX. 

TAPIS de lit, (Littér. ) les tapis de pourpre fervoient 
,pour les lits des tables clíez les Grecs & -les Romains. En 
quoi confifloient le prix & la beauté de ces tapis. X V . 896. h. 

Tapis, terme de jardinage & de billard. Raíer le tapis en 
terme de manege, Tapis verd en terme de jurifprudence. 
X V . 897. a. . 

TAÍPISSERIE., différentes étoffes dont on peut faire cet 
ameublement. Différentes fortes de tapiíTeries. Tapifferies des 
Grecs & des Romains. Tapifferie de haute & baffe liffe, 
de bergame , de cuir doré , de coutil. Voye^ les articles par-
ticuliers de ees tapiíTeries. X V . 897. a. 

Tapijferies précieufes dans la gallerie de Verrés. VII. 443. 
*. Tapifferies de hauté & baffe liffe. IX. 577. a, b, &c. 
Tapifferie de Beu^ale,II. 208. a. en cuir doré. IV. 535. h. 
Divers emplois que les tapifliérs font des laines. IX. 178. b. 
179. a. Planches de l'art des tapifliérs á la fin du volume IX. 

Tapifferie des Gobelins. Origine du nom donné á cette 
manufaíLiire royale. Hifloire de cet établiffement. Officiers 
qui le régiffent. Avantages qu'en a retiré le royaume. Beauté 
des ouvrages fortis de cette manufaíture. X V . 897. b: 

Tapifferies. des Gobelins. VII. 728. b. Les planches de l'art 
des Gobelins, dans la Iwute & baffe liffe, fe trouvent au 
nombre de 36 a la fifi du volume IX. 

Tapifferie depapier. Cette efpece de tapifferie abandonnée 
autrefois aux gens de la campagne, fert aujourd'hui de deco-
ration á diverfes petites pieces de maifons tres-magnifiques. 
Defcription de la maniere de faire ees tapifferies. XV. 897. b. 

Tapifferie de tonturede laine ,progrés de l'art dans ce genre 
d'ouvrage. Maniere de le travailler. X V . 898. a. Inconvé-
nieus attachés á cette forte de tapifferie. Ibid. b. 

Tapifferie en . laine hachee, IX. 197. ¿. 
, TAPISS1ER, hiñoire de la communauté des marchands 
tapiffiers établis a Paris.. Principaux articles de leurs flatuts. 
Tapiffier-lainier. Tapiffier en papier. X V . 899. a. 

TapiJJiers du grand-feigneur. V l U . 313.a, b. 
TAPOSIRIS , ( Géogr, anc.) deux vílles de ce nom en 

Egypte. Obfervations fur ce que les anciens géographes en 
om écrit. X V . 899. ¿. . . . 

T A P R O B A N E , ( Géogr. anc.) ille célebre que Ptoléméé 
marque ál'oppofite du promontoire de l'Inde appellé Cory, 
entre les golfes Colchique & Argarique. Les anciens ont 
donné de la Taprobane des deferiptions trés^difTérentes, ce 
qui a fait que les modernes ne fe font point accordés fur la 
fituation de cette i í l e , les uns appliquant á l'ifle de Ceylan 
les atures á celle de Sumatra , ce qu'en ont dit les anciens. 
Nouveau fyfléme de M . Caífini. X V . 899. b. Selon ce phi-
lofophe , il y a apparence que-les Maldives font un reñe de 
la grande ifle Taprobane , & des treize cens foixante-dix-
huit ifles qui l'environnoient, qui ont été emportées pac les 
courans, fans qu'il en foit reñé autre chofe que ees rochers 
qui devpient étre autrefois" les bafes des montagnes. Preu-
•ves de ce fyftéme. Ibid. 900. a. . ' 

T A P Y R A - C Q A Y N A N A , (Sotan, exot.) grand arbre du 
Bréíil. Sa defcription. X V . 500. b. 

Tapyra pecis, (Bot. exot.) efpece de laiteron du Bréfil. 
X V . 9 0 1 . i i . 

T A P Y R I , {Géogr. anc.) ou r ^ a r i , peuples d'Aíie, qui 
habitoient le pays qu'onnomme ápréfent le Gilan. Obferva
tions fur leursnjosurs Sc.leur fecon de fe vétir. X V . 901. a. 

T A Q U E T , (Marine) différentes pieces de ce nom en 
ufage dans mi vaiffeau. X V . 901' a.. . 

Taquet, terme de jardinage, de tonnelier, & de faucon^ 
nerie. X V . 901. b. 

T A R A B I T E S , (Hifl. mod.) machines dont les habitans 
du Péiou fe fervent pour paffer les rivieres, & fe faire 
tranfportcr d'un cote á l'autre, abfi que les chevaux & les 
beftiaux. X V . 901. ¿. 

T A R A N T A I S E , la ( Géogr.) province de Savoie: c'eff 
le pays qu'habitoient les Centrons. Leur capitale. Forum 
Claudii n'eft plus qu'un village. Darentafia ou Tarantaife, 
devint la capitale, non-feulement des Centrons, mais des 
Alpes grecques & pennines. Cette ville s'appelle aujour
d'hui Monfiien. Obfervations fur le pape Innocent V , né dans 
£ette ville. X V . 90a. ¿. 

T A R A S , (MédailL) fils de Neptune, pafíe pour le fon., 
dateur des Tarentins. Comment ils le repréfentoient fu' 
leurs médailles. X V . 902. b. 

T A R A S C O N , (Géogr.) deux villes de ce nom, l'une 
dans le pays de Foix, l'autre en Provence. Obfervations 
fur cette derniere. Elle eft la patrie de Jofeph Privat de 
Molieres. Ses ouvrages. X V . 903.a. 

T A R A S U N , (ZJieíe) efpece de biere des Chinois. Ma
niere dont ils-la font. X V . 903. a. 

T A R A Ü , ( Arts méch.) defcription de cet inñrument: fon 
ufage pour faire des écrous & des couíTmets. VI. 799, ¿_ 
Taraux fort ingénieux deñinés á faire des écrous de bois' 
800. a. Machine á tarauder les boítes & vis d'étaux vol'. 
IX des planch. Taillanderie , pl. IO. Filieres á taraux dans 
l'art du.tourneur,vol. X des planch. Tourneur,pl. 7. Voye? 
TARREAU. 1 

T A R A X I P P U S , (Mythol. & Gyvina(liq.) génie nialfai-
fant, dont la ñame placée dans les hippodromes de la Grece 
effrayoit les chevaux. Paufanias ne rapporte fur les caufes 
de cette terreur que des opinions populaires fondées fur la 
fuppofuion. Dans l'ifthme de Cbrinthe, il y avoit aufli un 
Taraxippus, de méme qu'á Olympie. A N é m é e , il n'y avoit 
dans l'hippodrome qu'une gróffe pierre rouge,mais qui cau-
foitpareillement une grande frayeur aux che.vaiix. Pourquoi les 
hellanodices laiffoient fubfiñer de tels monumens. X V . 903^. 

T A R A X I S , (Lexicog. médic.) ageeptions de ce mot dans 
les médecins grecs. X V . 904. a. 

T A R A Z O N A ou Taracona, (Géogr.) d'Efpagne au 
royaume d'Aragon. Hiftoire de cette ville. Obfervations fue 
la vie & les ouvrages de Melchior Canus ou Cano', I'un des 
plus favans théologiens efpagnols du feizieme fiecle. X V . 
904. a. 

TARBES , (Géogr.) ville de France, capitale du comté 
de Bigorre, & qui a fuccédé a l'áncienne Bigorre, qui fut 
ruinée par les invafions des barbares. Obfervations fur fon 
évéché. X V . 904. b. 

T A R D - V E N U S , (Hifl. de France) compagnies miütaires 
qui s!affemblpient dans le quatorzieme fiecle, fans étre auto-
rifées par le prince. X V . 904. b. Voyei MALANDRINS. 

T A R D I F , (Guillaumey obfervations fur fa vie & fur fes 
ouvrages. XIII. 589. b. 

T A R E , ( Comm.) obfervation fur la maniere" dont cette 
forte de rabais fe regle. Tare de l'alun de Rome ,de l'azur, 
du beure de Bretagne & d'Irlande, du poivre blanc, du 
quinquina. Tare d'efpeces. Tare de caiffe. X V . 905. a. 

TARE, (Monnoie) monnoie du Malabar. X V . 905. a. 
Tare , voye^ GOUDRON. 
T A R E I R A , {Ichthyol.) poiflbn de mer d'Amérique. Sa-

defeription. Quaiité de fa chair. X V . 905. a, 
T A R E N T E , (Géogr. mod.) voyê  TARZNTUM. Etat mifé-

rable de cette ville & de fes habitans. X V . 905. ¿. 
Tárente , fondateur des Tarentins. X V . 902. b. Jeúne éta-

bli autrefois parmi eux. XI. 106] a. 
i T A R E N T U L E , ( n a t . ) infeifte venimeux , efpece-

d'araignée. Sa defcription. Lieux oü fe trouve la tarentule. 
Elle n'efl venimeufe que dans la Pouille, & feulement pen-
dant les chaleurs de l 'été , felón Baglivi. Symptomes qui 
font l'effetde fa morfure. Singulier traiteraent qu'exige cette 
maladie. X V . 90^. b. Théorie des effets de la morfure de 
la- tarentule par M . Geoffroi. Autre théorie par M . le D . 
Mead. Ibid. 906, a, ¿. Réflexions de l'auteur fur ees hypothe-
fes. Ibid. 907. a. Doutes élevés fur la vérité des faits que 
ees phyficiens ont cherché á expliquer. Autre explication beau-
coup plus fimple & plus natlirelle des prétendus effets d'une 
morfure qui n'a lieu peut-étre que dans rimagination des 
geti-i du pays. Ibid. b. 

Tarentule repréfentée vol. VI des planch. regne animal, 
pl. 83. De la morfure de cet animal. Suppl. IV. 463. b. Effets 
de la mufique centre cette morfure. X. 906. a. 908, b. 

T A R E N T U M , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie dans la Pouille 
meffapienne. Divers fentimens fur fon origine. Defcription 
que fait Horace du beau pays de Tárente. Lib. II. Od. 6. 
X V . 908. a. Hiftoire de cette ville. Goüt des • Tarentins 
pour le luxe & la volupté. Caufes de fa décadehee, & de 
la pene de fa liberté. On remarque que devenue colonie 
romaine, elle fut plus heureüfe qu'elle n'avoit jamáis été 
dans l'état de fon fybarifme. Avantages de fa fituation. Caufe 
de la guerre que les Romains déclarerent aux Tarentins. 
Ibid. b. Richeffes que les Romains trouverent dans Tárente. 
Suite de l'hiñoire de cette ville depuis la décadence de l'em-
pire romain. Son état préfent. Négociatioit -tjui fe fit á 
Tárente pour la reconciliation d'Oftavien & d'Antoine. Pro-
dudions du territoire de l'áncienne Tárente. Ibid. 909. b, 
Obfervations fur les hommes célebres que cette ville^a don-
nés. Archytas./¿i¿. ¿. Lyfis. Ibid. 910. <z. Ariñoxen^.'Tacuve, 
né á Brindes, & mort á Tárente. Ibid. h. 

TARGETTES,ouvragedeferrurerie.XVII. Í ^ . Í ^ . A 
T A R G U M , (Critiq. yac/-.) paraphrafe ou, verfion chal-

daíque du vieujt teftament. On fe fert encors de la langue 
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thalíaíque dahs les églifes neftoriermes & marónites. -Les 
verfions dónt il s'agitici, furent faites á í'ufage des Juifs du 
commun, aprés le retour dé la caprivitéde Babylone. Dans 
Ja fuite on employa dans les fynagogues la méthode de 
joindre la ieSure de la verlion chaldaíque á celle du texte 
hébreu. Les "premiers targums ne furent faits que pour la 
loi; mais depuis la perfécution d'Antiochus Epiphanes, on 
fit aufil-la traduñion des livres des prophetes , dónt on 
commenga la kfture dans les -fynagogues; QuelTjes"uns' 
des targums furent faits cdmrhe de fimples Verlions quel-
ques-uns en forme de paraphrafes & de commentaires. X V . 
<)it. b. Obfer'vations fur les huit targums qui nous reftent̂  
& fur les ufages qu'en onr fait les Juifs. 1°. Celui d'On-
kelós fur les cinq livres dé Moyfe. Pourquoi ¡1 n'y a point 
de targum fur les livres d'Efdras, de Néhémie & de Da
niel. 2P. Celui de Jonathan Ben-Uzziel fur Jofué, les Juges , 
Samuel j les Rois , Ifaíe,' Jérémie , & les douze petits pro
phetes. /¿iá. 912. a. 30. Un; targum fur la loi > attribué au 
méme Jonathan Ben-Uzziel; mais qui n'eft.cenaineraent pas" 
de lui , & paroit étre plus moderne. 40. Le targum de 
Jerufalem auffi fur la loi , écrit par un inconnir. 9̂. Le tar
gum : fur les cinq petits livres appellés megilloth , favoir 
Ruth , Eflher , UEcdéfiafte, le cantique de Salomón, & les 
lamentations de Jérémie. Ibid.. b. 6o. Le fecond targum fur 
El'ther. 7". Le targum de Jofepli le borgne fur Job, les 
pféaunieS & les proverbés. 8°; Enfin le targum fur les deux 
livres des chroniques, connu féulement depuis Tan 1680. 
Les Jtiifs &les Chrétiens s'accordent a croire que le targum 
d'Onkelos fur ia loi, & celtfi-de Jonathan fur les prophe
tes , font du'moins auffi ahciens que la venue de Jefus-Chriñ. 
Ibid. 913. a. Quant aux autres , ils n'ont pam qn'aprés le 
lalmud de Jerufalem, óii méme le talmud de Babylone , 
c'eft-á-dire, vers le cinquieme ou fixieme fiede. Obfer-
vations qui prouvent que du tems de Notre-Seigneur, on 
fe fervoit des targums en publie •& en particuiier pour l'in-
ñruñion du peuple. Utilité que nous pouvons tirer des 
difFérens targums. Obfervations fur I'édition dé ees ouvra-
ges faite á Bafle en 1620 par Buxtorf le pere. Eloge des 
ouvrages de- ce favant. Ibid. b. Fojq; GHALDAIQUE. 

T A R I E R E dont fe fervent les carriers. II. 704. b. Voye^ 
TARRIERE. 

T A R I F , ( finiinc. Coffím." Z)oáiíní) L'ord'onnance enjoint 
au férmiér d'avoir dans chaqué bureau un tarif des droits. 
Mais ne devroit-on pas proferiré les pancartes a la main ? 
Tous les changemens dans les tarifs ne devroient-ils pas 
étre connus? Ne conviendroit-il pas qu'il y eüt dans cha
qué chambre de comnierce un livre 011 tous les arréts fur-
venus fur chaqué efpece fe trouveroient dépofés ? Raifons 
en faveur des ufages que' Ton propofe ici. Quant au tarif 
exórbitant fur la fortie de plufieurs denrées qui paroiíTent 
furabondantes dans ce royaüme, il a fa fource dans ce faux 
préjugé, que les étrangérs ne penvent fe paffer de la 
France. Origine de ce préjugé. X V . 914. a, 

Tarifs deS douanes. V . 72.. a. 14 .̂ a. VI. 515-. ¿. Tarif 
pour les marchandifes. IX. 581. Ü. Livre de tarif en A^igle-
terre. 613. a. 

Tarif, celui de la manufaíitire de* glaces établie a Paris. 
X V . 914. a. 

Tarif, dans la ráonnoie. X V . 914. ¿. 
Tarifs ou comptes faits, en ufage dans le commerce. X V . 

914. h. 
T A R I N > ou Tirin, { Omith.) defeription de cet olfeau. 

X V . 914. b-
Ttfráj du Mexique. Suppl. l . 104. a. Suppl. TÍ. 90.^. 
TiinV, monnoie de Naples,Sicile & Malthe. X V . 914. b. 
TARÍN, {Fierre) anatomifte. Suppl.l. 412. a. 
T A R N O W - , (Géogr.) ville de Pologne. Hp^e du gene

ral Jeán Tarnow, né en 1488. X V . 915. 
T A R O U P E , (Anatom.) efpace entre les deux foureils. 

Les anciens employoient l'art pour faire naítre le poii dans 
cette parde, & réunir les deux foureils. X V . 915. b. 

TARPEIEN , ( Hifl. anc.) rocher de Rome, d'oü Ton pré-
cipitoit les coupables dé certains crimes capitaux, & fur 
lequel étoit báti le capitole. Son élévation n'efl pas auffi 
eonfidérablé que quelques-uns l'ont faite. Origine du nom 
donné á ce rocher. Jeux tarpeiens. X V . 915. b. Júpiter a 
auffi quelquefois le furnom de Tarpéius. Ibid. 916. a. 

Tarpéien, yoyez CÁVITOLIH. Ville fur le mont tarpeien. 
XIV. 697. a. 

T A R Q U I N l'anciem hiftoire de fon regne. XIV. 326. a. 
TARQUÍN le /upírée; hiftoire de fon regne. XIV. 327. á ) 

Féte qu'il établit pour maintenir la concorde entre les peu-
fles du Latiura.-IX, 301. a. 

T A R Q U I N I E , {Géogr. anc.) ville de Tofcane. Obfer
vations fur Tanaquille & Lucumon,nés dans cette ville. 
La mémoire de Tanaquille fut long-teras vénérée á Rome, 
on y confervoit les ouvrages de fes mains,, & Ton attri-
buoit de grandes vertus á fa eeinture. X V . 916. a. 

T J R Q U i m E N S E S , {Géogr. anc.) peuples Tofcans-

T A R 7 4 ? 
Révolutioils de la yllle Tar^ink , aujourd'hui la tarquiná-,' 
X V . 916. a. Defeription des grottes ou fépultures ancien-
nes de cetre ville, découvertes en travaillant dans les envi-
rons de Cornette. Ibid. b. 

T A R R A G O N E , ( GÍ /̂-. ) ville d'Efpagne dans la Cata-
logne. Qualités de fon air & de fon territoire. Defeription-
de cette ville. Son archevéché. Hiftoire de Tarsíigone. An
ciens monumens qu'on y a trouyés. X V . 916; b. Obferva
tions furia vie & les óüvráges dé- Paul Órofe , prétre & 
hiftorien eceléfiaftique du cinquieme ñec le , né á Tarragone. 
Ibid. 917. a. 

T A R R E A U 3 ( Art méch.) tarreau d'arquebufie!-. Tarrean 
de chiirron. Maniere de forger les tarrieres & les tarreaux^ 
X V . 917. a. Foyq; TARAU. 

TARRIERE," (^rí/ne'c/z.) étyraologie du mot. Différen-
tes fortes de tarrieres. Celles des charrons,des charpentiers, 
des mineurs á la guerre. X V . 917. b. Voye^ TARIERE. 

%; T A R R O C K , {Ornitk:) oifeau de mer de la claffe du 
larus Ou moüette. Sa defeription. Lieux ou on le trouvei 
X V . 918. a\ • 

T A R S E , ( Anatom.) Le cou du pié. Os dont il eñ com-
pofé. Tarfes , cartilages qui terminent les paupieres. XVi 
918. a. 

Tarfe , os du tárfe' nommés aftragale. I. 777. b. Cu-
boíde. IV. 531; b. Cuneiformes. 567. B.- Arfere du tarfe. 
Suppl. II. 660. a. 

.TARSE, {Géogr. anc.) ville d'Afie dans la Cilicie. Précis 
de fon hiftoire. X V . 918. a. Arrivée de Cléópatíe á Tarfe: 
luxe qu'elle y étala aux yeux d A n f o i n é , qui coucut alors 
pour. cette reine le plus violent amour. Obfervations fur 
qúelques hommes célebres nés á Tarfe. Chryfippe. Hefmo-
gene. Athénodore. Neñaire. Etat préfent de la ville deTarfe. 
Ibid. b. ' ' • , ' . ^ . • ; 

Tarfe : en quelle occafion les habiíans de cette ville ac-
quirent la bourgeoifre romaine. XII. 498. a. 

T A R S O , (Hijl. nat.) nom que fon donne á de petits 
táuffrax blancs qui fe trouvent dans la riviere d'Arné qui 
pafle á Florencé. Autres lieux ou on en-trouve. Ufage au-
quel on les emploie, Natnre de cette forte de pierre. X V i ' 
919. a. 

T A R T A G L I A , {Nico lás ) famenx algébrifte. Suppl. II. 
52; a. • • 1 

'TARTAGm^^Alexandre) jurifconfultel VIII. 582. a, 
T A R T A N E , (Marine) barque, dont on fe fert fur la 

Méditerranq^. DifFérence entre ce Mtiment & une barque. 
Proporrions d'üne tartane. X V . 910. ¿; - • -'>' 

T A R T A R E , {Mytholog.) defcrlpt^órís que les poetes ont 
données de ce lieu réfervé au fnppflice 'des tyrans & des 
coupables des plus grands crimes. Vers de yirgile & d é 
M . de la Mott:e dans lefquels ees poetes fe font exercés á 
décrire ees lieux de tourmens. Sentiment de Platón fur la" 
durée du fupplice de ceux qui y étoi&nt precipités. Origiiia 
de la fable des enfers. X V . 919. b. 

Tarture: oi-igine de ce mot. V, 671. b. Fbye^ ENFÉR.' 
T A R T A R E S , {Géogr.) peuples du nord de l'Afie. On 

les divife en Tartares ainíi nommés, en Calmoucks & en 
Moongales. Les- premiers profeffent'le mahométifme. En'ü-
mération de quinze. differentes .natións comprifes dans la 
Tartarie. Obfervations fur leurs mceurs , íeurs ufages , leur 
religión, leur exíérieur, leurs habillemens, &c. Tártares 
B.arabinskoi. Tartares Baskirs, & ceux d'Uffa. X y . 920. a,-
Tartares de Budziaek, Tártaras Calrrtoucks. Tartares de la 
Cafatfchia urda. Ibid~-b. Tartares de la Crimée. Tartares 
Circaffes. 921. a. Tartares du Dagheflan. Ibid. ¿. Tar
tares Koubans. Tartares Mou'ngales. /iiíí. 922. ¿z. Tartares 
Nogais. Tartares Télangouts. Tartares Tongufes. Ibid. b. 
Tartares üsbecks ou de la grande Bucharie. Originé du 
nom de Tartares. Ibid. 923. a. Ces peuples prennent autant 
de femmes legitimes & de concubines qu'ils veulent. Ils font 
accoutumés á tirer la méme nourriture des chevaux que 
nous tirons des vaches & des boeüfs. Leur maniere de com
batiré, lis ont tous une exafte connoiííanee des tribus-dont 
lis font fortis. Chaqué tribu ou, chaqué branche de tribu a 
fón chef qu'ils appellent murfa. En quoi cenfifte la richeíTe 
& la puifíanee- d'un chan des Tartares. C'eft une coututne 
chez les Tartares, que d'adopter le nom du prince, pour lui 
marquerleur afféftion. b. Tous les Tartares emportent 
avec eux leurs effets de prix, méme en allant á la guerre.' 
lis ont tous la méme fagon de batir leurs cabanes. Les Tar
tares devroient étre libres, & cependant ils fe trouvent 
tous dans l'efclavage politique: raifons qu'en donne l'auteur 
de l'efprit des loix. Ib'id. 924. a. A moins que toute la grande 
Tartarie ne fóit entre les mains d'un feul prince, il eft im-
poffible que le commerce y fleuriffe jamáis. Droit des gehs 
des Tartares. Ils paroiffent entr'eux doux & humains j & 
ils íont des conquérans trés-cruels. Comme les Tartares 
n'habitent point de maifons, ils n'élevent point de temples í 
de-la le peu d'attachement qu'ils ont a leur religión, & la 
facilité avec laqitelleils ont toujoürs clíangé de cuite. Inimen-
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fué des payS conquis par les Tartares. Ce peuplc fi vilam 
¿ e figure e ñ le dominateur de l'univers, il eñ également le 
íondateur & le deftruéleur des empires. Ibid. b. Les Tarta-
Tes Moungales ont conquis deux fbis la Chine , & la tien-
nent encoré fous leur obéiffatice. Relatton que donne l'au-
teur de reflai fur l'hiftoire, de cette étrange révolution, arri-
v é e au treizieme fiecle. Conquetes du fameux Genghis-kan* 
Jhid. b. Cauícs qui ont concouru á faire des Tartares un 
peuple conquérant. Pourquoi kurs grandes émigrations ne font 
plus á cramdre aujourd'hui. Ouvrageá confulter./¿ii. 926. a. 

Tartares. Obfervations fur ees peuples. VII. 34«;. a. Hor-
•des de Tartares. apT- Diíférentes nations tartareŝ  Tar
tares bargu. Suppl. í 808. b. Les Calmoucks. II. 563. b. 
Tartares appellés autrefois Cofdques. Suppl. II. 6aa. a. Tar
tares déla Crimée, IV. 470. a. Koubans.IX. 137. ¿. Peu-
ple tartare appellé Laze ou Lefgi, ou Lefqui , 329. a , k 
Moungales ou Monguls, voye^ ce mot. Tartares de Sibériej 
leurs habitations. IX. 84. ¿. Jakutes, Tartares de la Sibérie 
oriéntale. VIII. 436. ¿. Tartares usbecks , voye^ce mot. Tar^ 
tares zagatais. XVII. 688. a , b. Du gouvernement des Tarta-
res. Obiervations fur leurs kans. IX. 110. b. 111. a. X. 
877. a. Pourquoi les princes tartares n'ont jamáis á crain-
<lre de révólution qui menace leur vie óu leiirs biens. III. 
42. a. Leur dépendance du grand-feigneur. Ibid. Sur les fils 
& les filies des princes tartares , voyê  MlRZA. Kan des 
Tartares circaífes. X I V . 761. b. Corps de loix que Genghis-
Kan donna aux Tartares. XVII. 663. b. Différence entre le 
gouvernement de* Goths & «clui des Tartares. VI. 689. 
b. Maurs, ufanes, religión, &c. La fafon de fe couper la 
barbe a été un fujet de guerre eiitr'eux & ks Feries. IL 
70. b. Mantean de feutre que portent les Tartares. Suppl. 
III. 34« b. Conquetes des Tartares mantcheoux fur les Chi-
nois. IX. 330. b. Etendards des Tartares* V . 712. b. IX. 
126. Chez les Tartares du Dagheftan, nul ne peut fe 
marier , qu'il n'ait planté cent arbres fruitiers. XII. 712. a. 
En quoi les Tartares font confiñer la beauté du viíage. II. 
581.a. Suppl. II. 546. a. Liqueur dont les Tartares tongufiens 
font une íauce á certains aliraens. X. 579. a. Liqueur fpiri-
tneufe que les Tartares tirent du lait. XVII . 287. a. Su-
perllition de ees peuples. 1. 753.^. Idote des Tartares nom-
méeNatagai XI. 33. ¿. Leurs connoiffances aftronomiqueSi I. 
789! a. Bibliotheque trouvée chez les Calmoucks. IX. 602. b. 
Carafteres oulettres des Tartares mantcheoux , vo^ce der-
Hier mot. ' 

T A R T A R Í E , ( Géogr.) oa divife ce vañe pays, en Tar-
tarie chinoife, en Tartarie indépendante , & en Tartarie 
ruífienne. II y a encoré la Tartarie Crimée , & la petite 
Tartarie. X V . 926. a, Excellente carte de ees pays p̂ar M . 
Nicolás Witfen. Ibid. b. 

Tartarie. Montagnes de ce vafte pays. X . 677. a. Mon-
tagnes appellées altay dans la grande Tartarie. Suppl. I. 
324. ¿. tíorne qui fépare la Tartarie chinoife de la Ruífie. 
553. a. Partie de la Tartarie la plus peuplée & la mieux 
cultivée. II. 455. a. Dépendance du kan de la petite Tarta
rie. III. 42. a. Froid exceífif de la Tartarie mofeovite ou 
chinoife. VII. 375- b. Contrée de la grande Tartarie appellée 
pays des ténebres. XII. 211. ¿. Vafte pays de la Tartarie ap
pellé Si-fan. X V . 181.a, b. 

T A R T A R I N , (Zoolog.) efpece definge.XV. 210 .¿ . 
TARTÉ.SSE, ( Géogr. anc.) trois villes de ce nom dans la 

B é t q u e . X V I . 2 2 i . a , ¿ . 
TARTINI . Expérience de ce muficlen , qui a rapport á 

la baífe fondamentale. VIL 62. b. Suivant les expériences 
de M. . Romieu, Tharmonique grave eft plus bas que fui-
vant celles de M. Tartini. Comparaifon des fentimens de ees 
deuxauteurs fur ce fujet. V U I . ^ . í . E x p o f é d e f o n fyftémefur 
Tharmonie , voyq; vol, V i l des planch. Mufique. Explication 
des planches , page 14. ¿ , &C. 

T A R T R E , (Chym.) trois fortes de tartres , celui du 
Vin, celui qui s'attache aux dents , celui que l'urine dépofe. 
II ne s'agit ici que du tartre du vin. Ce tartre fait des 
couches plus pu moins épaiffes , felón que le vin a relié 
plus long-tems dans le tonneau , & qu'il eft plus 011 moins 
coloré &. fpiritueux. On diftlngue le tartre en blanc & en 
rouge; mais le premier eft toujours préféré. X V . 927. a. 
Carafteres du meilleur tartre. Du tartre crud ou non purifié. 
Nature de cette fubftance; produits qu'on en retire par la 
diftillation. Préparation du fel alkali fixe de tartre. Huile 
de tartre par défaillance. üfage du tartre crud dans la tein-
ture , & en médecine. Propriétés medicinales de l'efprit de 

Ibid. b. L'huile diftillée de tartre eft rarement em-tartre. 
píoyée. Les chymiftes emploient le tartre crud , rouge & 
blanc , comme fondant limpie, & comme fondant rédudif, 
dans la métallurgie. Divers lieux oü les fabriques de cryflal 
de, tartre fe font établies. Defcription de la maniere dont on 

{irépare , depure & blanchit la créme ou le cryflaj de tartre. 
nílrumens qui fervent á ees opérations. Ibid. 928. a , ¿. Ob

fervations dans une note au bas de la page , fur la forme 
gu'affedent les cryftaux de tame. Ibid, 525. b, üfage que 

T A S 
les teintufiers font du cryftal 0 « de la créme dé tartre. R ^ 
cherches des chymiftes fur les moyens de rendre le ¿Xyft '\ 
de tartre plus fóluble qu'il n'eft. Ibid. 93 o. a. De Tunion de l'a-
cide du vitfiol avec l'acide du tartre. Expériences par lef" 
quelles on obtient un acidé de tartre trés-a&if, &., un 
fulphureux volátil, üfages de la créme de tartre en médecine 
& dans quelques op¿rations de chymie . /¿ i i . ¿. 

Tartre. Affinité entre le fuere & le tartre. XVII. ic^. ¿~ 
Seis tartareux. XIV. 910. a. De l'acide tartareqx. . X V I L 
28^. b. Voye^hlE. Volatilifadon du fel de tartre. I. 234. ¿ 
Créme de tartre. XIV. 909. b. Son unión avec lachaiax IIL 
267. b. Tartre crud confidéré comme fondant; VI. 922. a< 
tartre diflbus dans une eau fucrée forme une efpece de vin 
XVII. 294. a. Arcane de tartre. I. 604. b. Teinture d antiinoiné 
tartarifée. VIII. 132.*. Huile de tartre. 338. a.. 

TARTRE, (Aíaí.rae¿ic.) divers ufages de cette fubflance 
préparée , du tartre purifié avec ¡a terre de merviel, du tar
tre alkalifé, de la liqueur acide tiréeparla diftillation du tartre. 
X V . 930. ¿. . ' ' 

Tartre martial. X. 1 <¡ 2. ¿. Teinture de mars tartarifée. 15 3. a. 
Créme de tartre. XÍV. 909. ¿. • 

Tartrefoluble:comment on le forme.Son ufage enmédecine, 
X V . 931.a. 

Tartre ftibié oii éméúque. Préparation d'antimoine faite avec 
fon foie & fon yerre, & la créme de tartre. Eloge decetéméti-
que. Maniere de l'employer. Obfervations fur les cas oü il con-
vient d'en faire ufage.XV.931.a. 

Tartre fiibié ou émétique. X l V . 40. b. 41. a. vol. III, des 
planches, Chymie , planche 17. 

Tartre foluble , teinture de. Ses propriétés. X V . 931. í . 
Tartre regeneréo\x terre foliée du tartre.Ses propriétés & ufages 

en médecine. Maniere de faire un tartre régénéré plus com-
ínun. XV.931.5. 

Tartre régénéré. X V L 175. ¿. 
TARTRE vitriolé, ( Médec.) fes propriétés & ufages. Sa dofe 

X V . 931.^. 
Tartre vitriolé , comment on le fait. III. 607. a. Figure qu'il 

affeñe, vol. l l l . des planches , Chymie , planche 16. 
TARTRE , ( Teinture) uíage qu'en font les teinturiers. X V . 

93I-¿-
T A R Y . , (terme de Relatlon ) liqueur qui diftille des coco-

tiers , le feul vin qu'on recueille dans l'Inde. Qualités de ce 
vin. Comment ildevient vinaigre. Comment on en fait de l'cau* 
de-vie. X V . 932. a. 

T A S , Monceau, ( Synon. ) différence dans l'ufage de ees 
mots.XV. 932.a. 

TAS , ( Archit. ) Tas dé charge. X V . 932. b. 
TAS , ( Arts méchan. ) efpece d'enclume quarrée. Comment 

on fait un tas a queue. Maniere de préparer la table du tas. X V . 
932. ¿. 

Tas, maniere de l'acérer. 1.94. a. 
TAS , ( Arts ) tas de boutonnier. Celui du coutelier. Tas 

á pláner des ferblantiers. X V . 932. ¿. Tas á foyer , outil de 
ferblantier. Tas des graveurs , des horlogers , des orfevres. 
Tas droit, terme de paveur. Tas, en terme de planeur. Tas 
ou taffeau , ouvrage de taillandier. Tas, tireur d'or. Tas , en 
terme de jeudetriñrac. Ibid. 933. a. 

T A S C H E , ( Peche ) forte de peche pratíqüée par les pé-; 
cheurs fur Somme. Sa defcription.XV. 933. b, 

T A S S A O o u Tajfaie, (Cuifin.exot.) préparation de chair 
de bceuf ou de vache , qui peut étre tranlportée fort loin. Lieux 
oü il s'en fait une grande confommatlon. Comment on la pré-
pare pourlamanger. X V . 9 3 3 . ¿ . 

T A S S E , ouvrage de différens ouvriers. X V . 934, a* 
TASSE , ( Litt.) maniere longue & incommode dont Ies 

Romains rempliffoient leurs tafiés. Comment on y remédia. 
Taffes de diííerentes grandeurs qu'ils emplo'yerent. Paffage 
d'Athénée par oü il paroít que les Orees , auffi-bien que les 
Romains, ont fait ufage du cyathe & des taffes inégales. 
Chez les Romains , lorfqu'on vouloit boire á un ami ou á une 
amie, on demandoit autant de cyathes qu'il y avoit de lettres 
á fon nom. X V . 93 4. a. 

Tajfe a boire des íitlciens.TK. $85.a. XVI.638.a. 
Tajfe a boire des Gaulois, Cette taffe étoit appellée g-aW^ , 

d'oü les Romains firent gallare , boire á la mode gauloife , 
c'eñ l'origine de rexpreflion boire a la régalade. X V . 934. b. 

Tajfe, terme de tourneur. X V . 934. b. 
TASSE , ( Géogr. ) lit d'un lac. X V . 934. £. 
TASSE , ( Torquato ) obfervations fur ce poé'te italien & 

fur fes ouvrages. XII. 820.^. 821.a.XV. 374. a , ¿. ^y^.a,b. 
De fon poéme épique. Suppl. IV. 432. b. Art avec lequel ii a 
diftribué fes chants. III. 142. b. Parallele du Roland furieux 
de l'Ariofle & de la Jérufalem délivrée du Taffe. X V . 555. 
b. Son poéme chanté par Ies gondoliers de Venife. Suppl. 
I. 806. a. De fes contes. Suppl. II. 569. b. Mort de ce 
poete á la veille de fon couronnement. XII. 884. b. Son épita-
p h e . V . 8 i 7 . ¿ . 

T A S S E A ü , ( Art mechan.) forte d'outii. Différentes efpe-
ees de taffeaux.XV. 934. ¿, 

fajfeau^ 
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Taffeau; terme d'architeflure, de charron, de laínage & de 

luthier. X V . 934. b. 
r ^ i j u de fourbifleur , XVII. 788. a.. de ferrurier , 828. 

4. d'orfevre , vol. VII des planches , Orfevre groflier , plan
che 10. ~ • 

T A S S O N E , ( Alexandre le ) poete italien. X. 600, i . 
T A T A B O A N G , {Luth.) nom que les habitans de l'ifle 

dAraboine donnent á un affemblage de petits baffinsde cui-
vtc nommks, gomgon. Maniere dont ils jouent de cet inflru-1 
¡ment. Suppl. ÍV. 930. b. 

TATAJIBA, (Botan.) arbre du Bréfll. Sa defcription. 
X V . 93 5. Qualité & ufage de fon bois. Ibid. b. 

TATARIA, {Botan.) genre de plante dont les botaniftes 
n'ontétabli qué deux efpeces. Sa defcription. Lieux o ü e l i e f e 
irouve. Ses ufages.XV.935. 

TATIANISTES , {Hift. eccl.) fede d'hérétiques ainíl 
nommés de Tatien, dilciple de JuíHn, qui aprés la mort 
de fon maitre, tomba dans les erreürs des Valentiniens. Ses 
feílateurs fürent aufli nommés encratites. X V . 936. Voye^ ce 
mot. 

Tatianltes , évangik des. VI . l l y . a. "1 
T A T I E N , voyei TATIANITES. Examen de íes opinions. 

VIII. 517.6. Son fentimentfur la nature de Dieu & des-efprits. 
572.*. 

T A T O U ou Armadilk, ( Zoolog.) carañeres généraux des 
tatous , dont on diftingue ici fept efpeces déíignées par les 
noms des contrées oü on les trouve. X V . 936. a. 

Tatou. Animal de cfetteefpece nommé cirqüingon. Suppl. II. 
440. b. 

T A T U E T E , (Zoolog. ) efpece de tatou ou armadille 
plus petitque le tatou ordinaire. Sa defcription. X V . 936. b. 

T A U ou Croix de S. Antoine, ( Blafon ) meuble de Técu. 
Son origine. Suppl. IV. 930. b. 

T A V A Y O L E ( terme de Rdation ) grand mouchoir qu'on 
met fur ia tete en Turquie pour recevoif l'odeur des par-
fums. Ufage pratiqué dans les vifites dé cérémonie. X V . 
936. b. 

TAVAYOLE, X V . 937. IÍ. 
T A U B M A N N , (Frédéric) littérateur allemand. XVII. 

ú t f . b . 
T A V E , l a , ( Géogr. ) riviere du pays de Galles. Pont re-

marquable, conftruit fur la Tave á Pontytyptridd. Suppl. IV. 
930. b. 

T A V E R N E , Cabaret, Hótellerie, Auberge,{Synon.) dif-
férentes fignifications de ees mots. X V . 937. b. Foye^ CA
BARET. 

T A V I S T O C K o\x Taveftock, {Géogr.) ville dAngleterce 
en Devonshire. Son origine. Commodités & agrémens de 
cette ville. Obfervations fur la vie & les ouvrages du poete 
GuillaumeBrowne, né dans ce lieu. X V . 937. ¿. 

T A U L E , {Groff. /o/gcí) efpece de fer travaillé. VII. 167. a. 
Voye^ TOLE. 

T A V O N , ( Ornith. ) oifeaude mer desifles Philippines. Sa 
defcription. Obfervations fur les oeufs de cet oifeau &. fur l'é-
ducation de fes petits. X V . 938. a. 

T A U P E , ( Zoolog.) defcription de cet animal. Taupe de 
Virginie. Taupe rouge dAmérique. Taupe dorée de Sibérie. 
X V . 938.Z.. 

Taupes. Defcription de leurs oreilles. XI, 613. b. 
TAUPES , ( Agrie.) moyen dé les détruiré. Suppl. I. 50. a. 

-319. a. Quelques perfonnes les croient útiles aux prés. 
319. a. Comment on en doit.préferver les boutures. Suppl. 
11.48^ 

TAUPE , ( Mat. médic,) obfervations fur les remedes qu'on 
a préteadu tirer de la taupe. X V . 938^. 

TAUPE, ( CAir.) efpece de tumeur qui furvient a la tete. 
Sa defcription. X V . 938. b. Foye^ TALPA. 

TAUPE , ( Maréch, ) efpece de tumeur. Suppl. III. 
401. L 

TAVPZ-grillon , ( In/eíí.) voye^ COURTILLIERE. Moyen de 
détruire cet animal. Suppl. I. 578. b. 

T AUPIN, (Infetí.) efpece d'infefte repréfenté vol. VL'des 
planches, Regne animal, planche 75. 

TAUPINS , nobleffe des Francs- , ( Hifi. mod. ) XI. 172. b. 
TAÜREAU-CERF ou Taureaü carnivore. Defcription de 

cet animal, donnée par Agatharchide le Cnidien. X V . 939. 
a. Particularités que Diodore de Sicile a ajoutées a cette 
defcription. Paflages de Strabon & de Pline fur le méme 
animal. Solinus, en parlant de ce taureau d'Ethiopie , n'a fait 
que copier Pline , & la defcription qu'Elien en donne efl: 
conforme a celle d'Agatharchide. Paroles de Philoílorgius , 
ckées par Ludolf, fur ce méme animal. II paroit par tous 
ees paflages, qu'il y a en Ethiopie une tres-grande efpece 
de boeufs , avec des cornes d'une grandeur proportionnée. 
Alphonfe Méndez , patriarche d'Ethiopie , dit que leurs cor
nes font fi longues&fi épaiffes, que chaqué paire pourrojt 
contenir un petit outre de vin. Ibid. b. Foyei SUKOTYRO 
& l'article URE. 

TAV*.ZAV-Famefe ,{Scidpt .Ant¡q . ) fujet de cettefculp-
Tome II. 

ture antique j ouvráge d'Apollonius & de Taurifcus r une 
femme {Dircé ) paroit attachée par fes cheveux á une des 
cornes du taureau ; deux homraes s'efforcent de la précipiter 
avec le taureau dans la mer du haut d'un rocher; une autre 
femme & un petit garlón , accompagnés d'un chien , re-1 

fardent ce í p e & c l e eífrayant. Dimenfions de ce monument. 
xplication du fujet qu'il repréfenté. Remarques de M . de 

Caylus fur l'exécution de l'art. X V . 940. a. 
TAUREAU , ( Litt,) fígure fymbolique.XV. 733. a. 
TAUREAU de Mythras,{Monum. Antiq.)((inz d'embléme 

dont on n'a point donné encoré de bonne explication. X V . 
940. <i. 

TAUREAU , {AJiron.) figne du zodiaque. X V . 940. ¿, 
Taureau. Comment on diftingue cette conftellation dans 

le ciel. Suppl. 11. 566. b. Nouvelle conftellation nommée ' 
taureau royal de Poniatowsky. Suppl. III. 911. j . 

TAUREAU royal de Ponidtowski, ( Aftron.) conñellatios 
boréale pfopofée aux aftronomes en 1776, par l'abbé Poczo-
but, aftronome du roi de Pologne. Sa fituation. La protec-: 
tion que le roi Staniflas-Auguñe Poniatowski accorde aux 
feiences , méritoit fans.doute l'honneur qui lui eft déféré de 
voir fon nom donné á cette nouVelle conftellation. Suppl. IVi 
930. b. 

T Á V K E A V X , combats de, {Hift. mod.) attachement des 
Efpagnols á cette forte de fpeilacle , qui fait partie des ré-
jouiflances publiques dans les grands événemens. Defcription 
de ees combats. X V . 940. b. 

TAUREAU , l'ifle du, ( Géogr.) petité ifle de France en Bre-
tagne. X V . 941.^, 

T A U R E D U N p M C A S T R Ü M , ( Ó ^ r . ^ c . ) cháteaudu 
Valláis fur une montagne , prés du Rhóne. Défaftre arrivé fui 
les bord^ du lac , & dans la ville de Geneve, par la chute de 
cette montagne. X V . 941. a. 

T A U R E 1 A , {Antiq. grecq.) tete chez les Grecs en l'hon
neur de Neptune. Détails fur cette féte que Fon célébroit k 
Cyzique. X V . 941. u. 

T A U R E I L L , {Nico lás ) I. 671. b'. ( 
T A U R E S I U M , { Géogr. anc.) ville de la Dardanie eiiro-

péenne, patrie de l'empereur Juftinien. Tableau de fon regne. 
X V . 941.a. 

T Á U R I D E . La Diane de Tauride tranfportée dans l'Atti-
que. II. 406. b. 

TAURlLIENS ,jeux, {Antiqé rom.) jeux inñitüés par 
Tarquín le fuperbe en l'honneur des dieux infernaux. Pour-
quoi on les nomma tauriliens. Trois fortes dé jeux diez les 
Romains en l'honneur des divinités infernales ; les tauriikns , 
les compitaux &les térentins. X V . 941. b. 

T A U R í N I , anciens peuples du Piémont. X V I . 753, 
a , b. . , •-, - ' • 

T A U R I Q U E , Cherfonnefe , { Géogr. anc.) XIU. 700. a. 
TAURIS ou Tabriti, { Géogr,) ville de Perfe. Sa fitua

tion. Sa defcription. Révolutions qn'elle a efluyées. Tauris 
eft la Gabris de Ptolémée. Obfervations qui font voir que 
Tauris ne peut étre l'ancienne Ecbatane. II paroit plutot 
qu'Ecbatane répond á la ville d'Amadan. X V . 942. a, 

Tauris, bâ ar de.11. 168. b. 
T A U R I Z A N O , ( Géogr.) bourg du royaume de Naples i 

ou naq̂ uit en 1585 Lucilio Vanini, qui á l'áge de 34 ans 
fut brulé á Touloufe pour caufe d'athéifme. X V . 942. a. 
Auteurs a confulter fur fa vie. Ouvrages de Vanini qui ont 
fait le plus de bruit. Obfervations fur ees ouvrages. Ibid. 
b. Relation de fon emprifonnement ,,des procédures tenues 
contrelui, S í d e f a condamnation. Ibid. 943.a. Remarques 
fur cette condamnation. Cara&ere de Vanini. Jugement qu'en 
porte lefavant Brucker. Ibid. b. 

TAURISCI, { Géogr.anc.) 10. peuples de la Pannonie , 
ce fontaujourd'luiiles habitans de la Stirie; 20. peuples des A l 
pes, aujourd'hui les habitansducantón d'üri. Ce font eux qui, 
du tems de Céfar , infpirerent aux habitans de rHelvét ie3le 
deflein de paffer en Italie. X V . 944. a. 

TAURISCUS, feulpteur ancien. X í V . 816. ¿. 
T A U R O B O L E , ( Sacrifice des paiens ) étymologie dit 

mot. Efpece de facrificé expiatoire & puriiicatoire , dont on 
ne trouve point de trace avant le regne d'Antonin , & dont 
l'ufage paroit avoir ceffé fous Honorius & Théodofe le jeime. 
Defcription de cette bizarre & finguliere cérémonie. En quelles 
circonftances elle avoitlieu. X V . 944. a. Infcription d'un tau-
roljole trouvé fur la montagne de Fourvieres á Lyon. 
Ibid. b. • 

Tauroíoie, confécration desporrtifes romalns. III. 905. b. 
De l'ufage des tauroboles. Suppl. II. 554. ii. Tauroboies 
offerts a Lyon & fur la montagne de rhermitage. III, 
366. b. Voyez JEGIBOLIVM. 

T A U R O C A S T R O , {Géogr. ) petiteville de la Grecedans 
la Livadie, l'ancienne Riiamus^pthús du temple de Néméf i s , 
prés de ce lieu. X V . 944. ¿. 

T A U R O M E N I U M , ( Géogr. anc. ) ville de Sicile. Sa 
fituation; Son nom moderne eft Taormina. Obfervations fiit 
Timée, hiftorien grec, né dans cette ville. X V . 944. b. 
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T A U R O P O L E , ( Antiq. grecq.) épithete donnée á Diane 

parles habitans del'iüe Nicaria. X V . 945. a. 
TAUROPOLIES» (ZÍÍÍ.) féte en l'honneur de Diane & d A -

pollon , célébrée dans les ifles Icariés. Autres lieux oü Diane 
tauropole étoit honorée. X V . 945, a. 

T A U R U S , ( Geogr. anc. ) IO. grande montagne dAfie. 
Origine de fon nom. Différens noms qu'clle prend, fuivant les 
pays oü fes branches s'étendent. Ces branches étolentappellees 
par les Grecs monts Cérauniens. Les divers paffages du mont 
Taurus fom nommés pones oupyles. a". Montagne de Germa-
nie. 3 o. Fleuves de ce nom. 40. Lieu de Sicile nommé Taurus. 
X V . 9 4 ¡ . b . 

Taurus ,moaugnsd'Aüe, fes difFérentes branches, X . 677. 
a, XII. 415.*. 

T A U T , (Hijl. egypt.) wyê KERMES 6"THEUTH. 
T A U T O C H R O N E , {Méck.) etymologie du mot. V i -

brations tautochrones. Courbes tautochrones de deux efpe* 
ces, dont Tune e ñ appellée tautochrone en defcendant, & 
l'autre tautochrone en montant. X V . 945. ¿. M . Huyghens 
a trouvé que la cycloide étoit la tautochrone dans le vuide. 
Newton a aufli fait voir que la cycloide étoit encoré la 
tautochrone dans les milieux réfiftans. M . Euler eft le pre
mier qui ait determiné la tautochrone dans un milieu réfif-
tant, comme le quarré de la vítefle. M . Jean Bernoulli a 
aufli réfolu le méme probléme. Enfin M . Fontaine a réfolu 
ce probléme par une méthode toute nouvelle , dans un 
écrit qu'on peut regarder comme un des plus beaux qui fe 
trouvent parmi les mémoires de l'académie des fciences de 
Paris. Réflexions fur les méthodes á employer pour la recher-
che des tautochrones dans les milieux réfiftans & non réfiftans. 
Ibid. 946. a. 

Tautochrone. Expériences fur le probléme des tautochrones. 
y i i . 3 4 ? - ¿ . 

T A U T O G R A M M E , {Poéfie) étymologie du mot. Poéme 
tautogramme, celui dont tous les mots commencent par une 
méme lettre. Exemples de tels poémes.XV.945;. b. 

Tautogrammes ,vers.lCVll. l á l . b . 
T A U T - S E , {Hift.mod.) feéle de la Chine, fondée par 

Lao-Kiun. Ouvrages & morale de ce philofophe. Attache-
raent de fes difciples á l'alchymie. Crédit dont ils jouiífent. 
La vüle de Kiang-fi eft le lieu de la réfidence des chefs de la 
í e ñ e . Impoftures dont ils ufent pour attirer i'argent des per-
fonnes crédules & fuperftitieufes.XV. 946. b. 

T A U V R Y , {Daniel) homme de lettres , IX. 308. a. 
anatomifte , Suppl. I. 402. d. & phyfiologifte. Suppl. IV. 
353. ¿. 

T A U X , Taxe ,Taxations, { Lang.franc. ) fignifications de 
ees mots. X V . 947. a. 

TAUX du roi,{Jurlfpr. ) X V . 947. a. 
TAUX , {Pólice decomm. ) X V . 947.a. 
T A X E , ( Jurifpr.) Taxe ou cote d'office. Taxe feche. Taxe 

des dépens: commenton l'établit. X V . 947. a. Appel de la taxe. 
Ibid.b. 

Taxe des dépens. IV. 857.^. SJS.ÍÍ,*. Demandeu r & défen-
deuren taxe. 734. b. 805. a. 

TAXE, {Gouvern .Po l iúq .^voye^luvo l , SuBSIDE. II faut 
éviter foigneufement dans toute impofition, des préambu-
les magnifiques en paroles, mais odieux dans l'effet, parce 
qu'ils révoltent le public. On doit chefeher dans tous les 
états á établir les taxes les moins onéreufes qu'il foit poífible 
au corps de la nation, Projet propofé en conféquence dé cette 
máxime. X V . 947. b. Voye^ l'ouvrage intitulé 'Confidéraüon fur 
les finances. 

Taxe, aide. Différence entre Tune & l'autre. I. 192. b. 
Diftinélion de trois fortes de taxes; les impóts , les contribu-
tions, & les droitsfur lesmarchandifes. XVII. 868. a. 

TAXE de contribmion, ( Art milit.) droits que le général 
fait payer aux places & pays de la frontiere , pour fe rache-
ter des infultes & du pillage. X V . 947. b. D é u x fortes de 
contributions; celles qui fe tirent en fubftances ou com-
modités , & celles qui fe tirent en argent. Mefures qu'on 
doit prendre pour que la levée des contributions de la pre
míete efpece fe faffe de la maniere la plus équitable & la 
plus fage. En quels cas on exige des voitures , foit par terre, 
íbit par eau; dans quelles vues fe font les impofitions de 
bois; ouvrages exigés des pionniers. Comment fe tire l'uften-
file pour les troupes. Manieres d'établir la contribution en 
argent. Etat de toutes les contributions qui fe ievent. Ibid. 
548. a. Le prince doit avoir une grande attention fur les 
gens qu'il en charge. Ibid. b. Voye^ CONTRIBUTIONS. IV. 
144. ÍÍ, b. 

T A X E des tenes,( Hijl. d'Angl.) il n'y a point en Angle-
terre de taille ni de capitation arbitraire, mais une taxe réélle 
fur les terres, qui furent évaluées fous le roi Guillan me III. La 
taxe fubfifte toujours la méme , quoique les revenus des terres 
aient augmenté. Richefle parmi les payfans déla Grande-Bre-
tagne .XV.948 .¿ . 

Taxe fonciere, établie en Angleterre. IV. 621. 
T A Y , le, ( Géogr.) riviere d'Ecóffe, qui partage ce royaume 

T E C 
en Ecofle feptentrionale & méridionale. Defcriptíón de fon 
cours. Villes qu'elle baigne. X V . 948. b. 

T A Y A M O M , ( Hift. mod. Superft.) efpece de purifica-
tion ordonnée par l'alcoran. Comment & par qui elle fe prati-
que. X V . 949. a. 

T A Y - B O U - T O - N I , ( / í i / Z . W.)jongleurs du Tonquin. 
Leur maniere de procéder á la guérifon des malades. X V . 
949. a. i 

T A Y D E L I S , ( Hift. mod. ) devins du Tonquin qui s'occu-
pentá chercher les endroitsles plusavantageux pour enterrer 
lesmorts. X V . 949. a. 

T A Y G E T E , (Géogr. anc.) montagne du Péloponnefe , 
qui couroit depuis l'Arcadie jufques dans la Laconie au bord 
de la mer. La ville de Sparte étoit bátie au pié, Divinités 
a qui elle étoit confacrée. Chaffe ahondante fur cettfr-monta-
gne, Defcription du mont Taygete. Noms modernes de fes 
diverfes bránches, X V . 949. a. Chute d'une partie de cette 
montagne , fur Lacédémone , 469 ans avant Jefus Chrift, 
Jbid. b. 

Taygete. Le voifinage de cette montagne funefte aux Lacédé-
moniens en deux occafions. XVII. 653. a. 

T A Y L O R . Ouvrage de cet auteur fur les vibrations des cor-
des. IV. 210. <?. 

T A Z A R D , ( Ichthyolog.) poiflbn fort commun fur les 
cStes de l'Amérique. Sa defcription. Qualité de fa chair. X V , 
949. b. • 

TAZZATA, i f l e de,( Géogr.)aujourd'huinouvelle Zemble. 
Suppl. 1.636. <Í. 

T C H A - H O A , ( Sotan.) genre de plante d'un gran J or-
nement dans les jardins de la Chine. Defcription de quatre ef-
peces de ce genre. X V . 949. b. 

T C H I G I T A I , ( Hift. nat.) animal quadrupede.»Sa defcrip
tion.Líeux 011 onletrouve. X V , 950. a. 

T C H O U E N , (Marine chinoife) voyê  SoME. 
T C H Ü C H A , {Minéralog. ) efpece de tninéral. Lieu d'oü 

on le tire. Ufage que les Chinois en font en qualité de remede. 
X V . 950. b. . j • 

T C H U K O T S K O I , {Hift. mod.) peuplesde l'Afie orién
tale , qui habitent les confins de la Sibérie, fui- les bords de 
l'Océan oriental. Habitations & nourriture de ces peuples. 
Leur religión & leur morale. X V . 9 50. ¿. 

T( E 
T E A N V M , {Géogr. anc.) i0^ville d'Italie dans laCam-

panie aujourd'hui Tiano. Elle a été furnommée Sidicinum : 
elle étoit la plus belle ville déla Campanie aprésCapoue. a". 
Teanum ville d'Italie dans laPouille aujourd'hui C¿viía/í. Rui
nes de Teanum encoré fubfiftantes. X V l . 1. a. 

T E A R U S , ( Géogr. anc;) fleuve deThrace. Itifcription que 
Darius., fils d'Hyftafpe, fit graver auprés &en l'honneur de 
ce fleuve. XVI . 1, a. , 

T E A T E , ( Géogr. anc.) ville d'Italie. Son éloge par Silius 
Italicus. Sa fituation. Son nom moderne eft Tieti, ou Chieti. 
XVI , 1; a, 

TEATE , ( Géogr. mod. ) ville du royaume de Naples, quí 
donna le nom aux Théatins. X V I , 1, a, 

T E B A , {Bot. ) efpece de bambou. Suppl. I. 771. ¿. -
T E B E T H , ( Calend. des Héb. ) mois des Hébreux. Fétes 

qu'on célébroit dans ce mois. XVI . 1: b. 
T E C A , {Bou e«oí. ) forte deblé des Indes occidentales. 

Ufage qu'en font les fauvages. U ne faut pás le confondre 
avecle Theca. X V I . r! b. 

T E C H N I Q U E , ( Belles'Lettr. ) étymologie' du mot. Vers 
techniques px)ur la chronologie , la géographie & l'hiftoire. 
Vers qui renferment toutes les circonftances qui peuvent nous 
rendre cómplices d'un crime. Vers par lefquels le P. Buífier 
commence l'hiftoire de France. X V I . 2. a. 

Technique , du langagé technique. I. 716. ¿. Réflexion fur 
l'invention des termes d'art. VI. 97, a. L'emploi des termes 
techniques dans l'Encyclopédie juftifié. V . 181. a. 

T E C H N O L O G I E , (Littérat.) objets de cette étude. II, 
765, a , b. 

T E C M E S S E , (Mythó l . ) filie de Televras, captive , & 
enfulte époufe d'Ájax. X V l . 2. a, Difcours tendré & pathéti-
que que Sophocle líii fait teñir pour détourner Ajax du deffein 
de s'óter la vie. Ibii. 2. b. 

T E C T O S A G E S , les { Giogr. anc. ) peuples de la Gaule 
Narbonnoife, qui faifoient partie des Volca i pays qu'ils oc-
cupoient. XVI . 2.Í. Établiffement que les Teftofages forme-
rent dans l'Afie mineure 230 ans avanr Jefus-Chrift. 11 s'éta-
rentauffi en Germanie auxenvirons de la forét hercynienne. 
Les Teñofages qui refterent dans leur patrie, pillés par Ser-
vilius Cépon, X V I , 3. a, 

T E C Ü I T L E S , {Hift. mod.) efyeces de chévaÚers che^ 
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Íes Mexicalns. Ceremonles obfervées a la réception de 
ees chevaliers. XVI . 3. a. Marques de leur dignité. Ibid. b. 

T E D E U M , ( Hifi. des rits eccl.) auteur de ce cantique. 
En quel tems 011 le chante dans l'églife romaine. Fameufe 
caufe qui fut plaidée au parleraent de París , & que l'on nom
ina la caufe du TeDeum laudamus. Le te Deumís. chante extra-
ordinairement á la fuite d'une viéloire. Le te Deum des rois, 
dit une dame d'eíbrit, eíl le de profundis des párticuliers. 
XVI.'3. í . 

Te Deum: ceuj? auxquels le chátelet de París a aflifté. III. 
345- b. 

T E D M O R , ( Géogr. anc. ) voyei TADMOR. 
T E F F I L I N , ( Hift.juddiq.) parchemins myñérieux appellés 

dans la loi de Moife tetaphot, que les Juifs portent dans le 
tems de leurs prieres. Paroles écrites fur ees parchemins. Ma
niere dont ils les difpofent fur la téte & fur les mains. X V I . 
4. a. S. Jéróme en fait mention dans fon comtnentaire fur S. 
Matthieu , oü i l efl parlé des phylaíleres. II n'y a que les juifs 
rabbiniftes qui fuivent cette pratique. Ibid. b. Voye^ PHY-
LACTERE. 

TEFLIS , ( Géogr.) ville d'Aíle dans le Gurgiflan. Sa def-
cription. Son commerce. Miflion & maifon des capucins dans 
cette ville. Sa populatlon. XVI . 4. b. 

T E F T A R D A R , (terme de Relation ) tréforier des finances 
dans l'empire Ture. Obfervations fur le téftardar d'Egypte. 
X v r . 4.1 

T É G É E , ( Géogr. anc?) ville du Péloponnefe. Obferva
tions hiftoriques fur cette ville, appellée aujourd'hui Muchli. 
Monument elevé par les habitans de Tegée á Jafius. Temple 
de Minerve dans cette méme ville. Ariftarque, poete tragi-
que , étoit de Tégée.1 Obfervations fur le philofophe Evhe-
mere né dans ce iieu. XVI . 5., a. & fur fon ouvrage intitulé 
hijtoire facrée. Ibid. b. . 

Tégée. Statue équeflre dans la place publique de cette ville. 
,V. 892. a. 

T E G G I A R - T Z A I R , ( Géogr.) bourg de Natolie, célebre 
dans l'hiíloire , parce que Mahomet II y finit fes jours en 
1481. Obfervations fur fon caraftere & fur fon regne. XVI . 
.5- *• 7 

T E G U A J O , ( Géogr. ) pays d'Amérique. Suppl. II. 
134. a. 

T E G U L C H I T C H , ( Hifl.nat.) efpece de rats qui fe trou-
vent en abondance dans le Kamtchatka. Hiñoire naturelle de 
ees animaux, XVI . 6. a. 

T E G U M E N T , ( Anat. ) yoyezPeau , Epiderme, Pannicule. 
T E H A M A , ( Géogr. )province d'Arable. Suppl. 505. b. 
T E H E B E , ( Géogr.) village du royaume d'Ormus , du cóté 

de l'Arabie: obfervations fiir la fituation & les produftions 
de ce lieu. XVI . 6. b. 

T E I G N E , ( Hift. nat.) infefle du genre des chenilles. 
Différentes efpeces de teignes. Teigries domeítiques. Teignes 
qui reílent fur les arbres. Teines'aquatiques. X V . 6. ¿ .Tei
gnes qui reñent fur les murs. Fauffes-teignes; les principales 
font celles des abeilles & celles du ble. Ibid. b. 

Teignes , qai attaquent le b\é. Suppl. 1. 918. a. Les teignes 
comprifes dans la diftribution des infeítes lépidopteres, voyei 
ce dernier mot, 

TEIGNE, {Chirur.) forte de lépre, ainfi appellée parce 
qu'elle reffemble aux trous que fait au papier l'infeéie de ce 
nom. Traitement de la teigne. XVI . 7. a. Onguent propofé 
centre cette maladie par Ambroife Paré. Autre remede du 
dofteur Cook, médecin anglois. Ibid. b. 

Teigne: difference entre les croutes de lait &, la teigne. 1.̂  
5)7, b. Troifieme degré de cette maladie appeüé achote. I 97. 
b. Cette maladie foumife au mouvement de la lune. VIH. 
737. a. Onguent pour la teigne. VII. 580. b. 

TEIGNE, { M a r é c h . ) X W . j . b . 
TEIGNE , ( Charpent.) XVI . 7. ¿. 
T E I L L E R , le chanvre, voye^ TlLLER. 
T E I N T , ( Teinture ) diflinéfion éublie en France du grand 

& du petit teint. XVI . 7. b. 
Teint, teinturiers du petit- TíW. 466. a. Voye^ TEIÑTURE. 
TEINT, ( Art cofmét.) efFet des rayons de la lune fur le 

teint. VIII. 735. a. Caufe d'un teint groflier : moyen d'y ' 
remédie'r. X V l í . 336. ¿. Difference dans la paruie des fem-
mes, felón leurs différens teints. Suppl. II. 344. a , b. Re-
jnedes pour le teint, voyê  COSMÉTIQUE. 

TEINT , ( Peint. ) du colorís du teint, voyei CARNA-
TION. 

TEINT , (Miroitier) mettre une glace au teint. X V L 8. a. 
Teint, mettre les glaces au teint; defeription de ce tra-. 

vail. XVII. 153. ¿. vol. VIII des planch. Miroitier,pl. 1. 2. 
Flanelles dont on fe fert dans ce travail. VI . 843. b. Table oíx 
Fon fait égoutter le vif-argent des glaces qui viennent d'étre 
étamées. V . 431, b. Voye^ ETAMER. 
/ T E I N T E S , demi - ( Peint. ) obfervation fur leur effet. IV. 
333.a. 

T E I N T U R E , noms des couleurs & nuances pour les draps, 
. étoffes de laine > poil de íbies & cotons. XVI . 8. <z, ¿. Noms 

de tous les ingrédiens calorans & non-colorans j qui entrent 
dans la teinture. En quoi confiñe ce qu'on appelle le grand 
& le petit teint. Ibid. 9. a. Pourquoi l'on permet de teindre 
en petit teint. Loixque le gouvernement a faites pour la dif-
tináion du grand & petit teint. Trois communautés deítein-
turiers dans le royaume. Ibid. b. Drogues non-colorantes , 
fervant au bon teint. Drogues colorantes qui doivent étre 
employées par les teinturiers du grand & bon teint. Celles 
qui leur font défendues. Drogues colorantes défendues á ceux 
du petit teint. Ingrédiens de teinture qui croiffent en Fran
ce. Ingrédiens : defeription de leur origine , culture, nature , 
qualité, efpece; leur propriétés & ufages; en quel cas ils 
peuvent étre fixés ou interdits. Agaric mineral. Alkermés. 
Ibid. 10. a. Alun de Rome. Araidon. Arfenic. Différentes for
tes desoís. Bourre ou poil de chevre, dont la couleur qui 
en provient eft appellée nacarat de bourre. Caffenolle. Dif
férentes fortes de cendres. Cérufe. Différentes cochenilles. 
Ibid. b. Coucoume ou térra merita. Coques de noix. Coupe-
rofe. Eau de galle. Eau forte. Eaux futes. Ecorces d'aulne 
& de noyer. Efprit de vin. Etain. Farines de blé & de pois. 
Fénugrec. Feuilles de noyer. Fuflel. Galle d'épine, d'Alep & 
d'Alexandrie.Garance : obfervations fur fa culture. Ibid. 11. a. 
Sa récolte & fon commerce. Garouille. Gaude. Geneftrolle. 
Gravelle. Guefde. Indigo : maniere de le préparer. Ibid. b. 
Lieux d'oii on le tire, choix du meilleur. Limaille. Malherbe. 
Moulée. Orcanette. Orfeille. Paftel: lieux oü il vient : fa 
culture, fa récolte. Ibid. 12. a. Sapréparation. Potaffe. Rau-
cou. Rodoul & Fovie. Safran. Salpétre. Santal. Sarette. Savon. 
Seis. Soude. Soufre. Ibid. b. Sublimé. Son. Sumach. Suie. Tar-
tre. Tournefol. Trentanel. Ver-de-gris. Uriñe, Vouéde. Vermil-
Ion. Vinaigre. Liñe des termes ufités chez les teinturiers. 
13. a, ¿. Principaux inftrumens propres á la teinture. Ibid. 14. a. 
Des couleurs du grand & bon teint.. En quoi coníifte toute la 
méchanique de la teinture. Ibid. b. Du bleu. Préparation á 
donner aux laines ou étoffes de laine avant que de les tein
dre eu bleu. Préparation appellée le bouillon. Couleurs qui en 
ont befoin. Trois ingrédiens qui fervent á teindre en bleu, 
le paftel, le vouéde , & l'indigo, Defeription de la maniere 
dont les teinturiers les préparent. Ibid. b. Tous les autres 
bleus dont les peintres font ufage, ne peuvent fervir en 
teinture. Du rouge. Quatre principales fortes de rouge , qui 
font la bafe de tous les autres. Ibid. 16. a. Préparation a 
donner aux laines avant que de les plonger dans la 
couleur. Defeription de la teinture en écarlate. Ecarlate 
de graine ou deVenife. Attention de ceux qui l'achetent pour 
l'envoyer dans l'étranger. Ibid, h, Ecarlate demi-graine. La 
quantitéd'ingrédiens qui entrentdansla teinture de toutes les 
étoffes en général, ne doit point étre auíüi confidérable, eu 
égard au poids, pour l'étoffe fabriquée , que pour la laina 
fiiée en toifon. II n'y a point de couleur meilleure ni plus 
utile que l'écarlate de graine ou kermes. Defeription de la 
teinture écarlate couleur de feu. Ibid. b. Méthode en ufa-
ge pour le cramoiíl. Ibid. 20. a. Pour les écarlates de gom-
me lacque. Ibid. b. Maniere de teintjre en rouge de garance. 
Du jame. Nuances de jaune les plus connues. Maniere de 
teindre le jaune & le verd fur le fil & cotón en bon teint 
Ibid. 21. ¿. De la teinture en fauve. Ibid. 22. b. Du noir. Ses nuan
ces. Maniere de faire le beau noir fur la laine. Ibid. 23. a. Deux 
manieres de faire les gris fimples, confidérés comme les 
nuances qui dérivent du noir. Ibid. b. Des couleurs que donne 
le mélange de bleu & du rouge jí¿iá. 24. a. Du mélange du bleu 
& du jaune. Du bleu & du tauve. Des mélanges du rouge 
& du jaune. Du mélange du rouge & du fauve. Du mélange 
du rouge & du noir. Ibid. b. Du mélange du jaune 8c du fauve. 
Du mélange du fauve & dunoir. Des principaux mélanges des 
couleurs primitives prifes trois a trois. Ibid. 2.̂ . a. De la 
teinture des laines en petit teint. Diftinffion des étoffes qui doi
vent recevoir le grand teint, & de celles qui ne recoivent 
que le petit teint. Avantages de cette feconde forte de tein
ture. Ibid. b. De la teinture de bourre. De Torfeille. D u 
bois d'Inde ou de campeche. Ibid. 26. a. Du bois de Bréfil. 
Du fuftel du rocou. Ibid. b. De lagraine d'Avignon. De la 
tetra merita. Inftruiftion fur le débouilli des laines & étoffes 
de laine. Ibid. ij.b. De la teinture des foies. Ibid. 29. a , b. Tein
ture du noir pour la foie ; maniere tlesGenois^ des Florentins 
§C des Napolitains. Ibid. 30. a. Teinture de fil. Ibid. b. Des 
n^uvelles découvertes qui fe font dans l'art de la teinture. 
Avantages de certaines nations fur d'autres dans certaines 
parties de cet art. Ibid. 31. a. 

Teinture , couleurs dont on fait ufage dans cet art, 
voyê  les árdeles párticuliers de chacune , ,& ie mot Couleur. 
Ufages de différerítes fubftances pour la teinture : de l'a-
lun. I. 312. a. Du tattre. X V . 927. b. 930. a. 931. .¿. D u 
tourne-fol. XVIÍ 480. a. De l'urine. XVII. 513. a, Cuves 
des teinturiers. IV. 5 84. a. Enclume. V. 629. b. Méthode des 
teinturiers pour faire prendre la teinture aux laines recentes 
encoré grafles, II. 25 1. «. & pour teindre les étoffes tachées 
d'huile & les fils de foie qu'on tire des capfules glutineufes 
qui fe trouvent dans la bouche des vers á foie. Ibid. PlíMJr 
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ches fur l'art des teinturiers, au coramencement clu volume 
X. Eües font diftrlbuées en denx panies; la premiere renfer-
me la teinture des Gobelins, la íeconde la teinture en foie 
ou de riviere. Teinture du cotón. Suppl. II. 614. i . 
• Teinture fur.le bois. Maniere de teindre le bois en nolr & 
entorne autre' couleur. X V I . 31. ¿. 

Teinture fur le boií pour les búvrages de marquetterie : 
inventeurs de cetart. X . 138. Rccette pour teindre le bois. 
Suppl. II. 5. a. 

Teinture de hourre, ou poil de chevre garande, ingrédient 
de la teinture du petit teint. Comment on fait la teinture de 
bourre. Préparation qu'on doit faire aux laines avant que de 
les paffer dans cette teinture. Maniere de les y - paffer. 
Obfervation fur le peu de folidité de la couleur qu'eiles y 
regoivent. XVI. 31. ¿. 

TEINTURE des chapeaux, (Chapel.) compoíition de la cou
leur. Maniere de teindre les chapeaux. X V I . 3 2. a. 

Teinture des chapeaux. III. 170. b. 
TEINTURE ,{Chymie,Pharm. Mat.médic.) produit d'unediffo-

lution, foit pléníere , íbit partíale, foit fimple, foit compofée , 
&opéree par divers menftrues. Ce qui diñjngue les teintures 
•de toute autre efpece de diffohmon , c'eft que la teinture eñor-
dinairement fpécifiée par une couleur éclatante, rouge, bleue , 
jaune , verte. XVI. 3 1, a. La plupart des teintures n'ont d'autre 
mérite que leur couleur. Diflinílion des teintures en vraies & 
en fauffes. Les vraies font celles qui contiennent réellement 
des principes du coips avec lequel on les a préparées. Les 
fauffes, font celles qui n'ont ríen diffous ni extrait de la 
matiere fur laquelle elles fe font formées. Obfervations fur 
l'ufage medicinal des teintures. Ibid. b. Defcription & ufa-
geí" des teintures compofées les plus ufuelles. Teinture 
d'abíynthe compofée. Teinture de gomme laque. Teinture 
flomachique amere. Teinture 011 eífence carminative de 
Wedelius. Ibid. 33. a. 

Teinture d'antimoine, I. 507. ¿. de pourpre antimoine, 
509. a. d'argent, 641. a , b. de vénus. IV. 546. b. Tein
ture alkaline du mars de Stalh. X . 60. a. 153. b. D'oü dé-
pend le fuccés de la diflblution de fer dans l'alkali fixe. X. 
60. a. Teinture de mars tartarifée. 153. a. 

T E I N T U R I E R , ( Art méch. ) teinturiers du grand & du 
petit teint. XII. 466. a. XVI . 7. b. Chef-d'ceuvre des tein
turiers. 768. a. Magiftrats devant lefquels les teinturiers 
de Paris qui ont befoin de l'eau doivent fe pourvoir. IX. 
511. b. 
. T E I T E L , ( Ornith.) oifeau du Bréfil. Sa defcription. XVI . 
33. b. 

T E S V G U A C V ,(Zoolog. ) efpece de léfard du Bréfil , 
qu'on appelle auffi temapara. Sa defcription. XVI . 33. b. 

T E I U N H A N A , ( Zoolog.) efpece de léfard d'Amérique. 
Sa defcription. X V I . 33. .̂ . 

T E K U P H E , ( Calend. judaiq. ) tems qui s'écoule pendant 
que le foleil avance d'un point cardinal á l'autre. C'eíl auffi 
le moment auquel le foleil entre dans le point cardinal. XVI . 
34. a. 

T E L , telle, ( Grdmm. ) Obfervations fur cet adjeélif. XIII. 
455. a. 

T E L A M A N D U - K O L A , ( Sotan. ) efpece d'abfus. Suppl. 
I. 74-

T E L A N G O U T S , Tañares. X V . 92.a. b. 
T E L C H I N E S , ( Mythol.) Etymologie de ce mot. Anciens 

perfonnages des tems fabulei^ fur lefquels il regnq̂  d'étran-
ges contrariétés dans les traditions mythologiques. La fable 
a changé en magiciens odieux, ceux qui ont étéles inventeurs 
des arts les plus néceffaires. Cet artiele a été tiré d'un mé-
moire de M . Fréret qui a le premier débrouillé avec une 
ingénieufe fagacité, ce mélange d'idées & d'attributs. Les 
Telchines, étoient, felón Diodore, fils de la mer , & furent 
chargés de l'éducation de Neptume. X V I . 34. b. Cette ori
gine & cet emploi, qui les fuppofent des navigateurs , s'ac-
cordent avec la tradition, qui leur faifoit habiter fucceffive-
ment trois grandes ifles de la mer Méditerranée. On vantoit 
auffi leur habileté dans la métallurgie : on leur attribuoit l'art 
de travailler le fer & l'airain. 11 n'eft pas furprenant aprés 
•cela , que les premiers fauvages de la Grece , aient cru tout 
ce qu'on débitoit du pouvoir magique des Te'lchínes , 
qui ne confiftoit vraifemblablement que dans une efpece 
de médecine fuperftitieufe, qui joignoit aux remedes natu-
rels, des formules auxquelles on croyoit de grandes proprié-
tés. X V I . 35.Í. . ' 

TELCHINES , (Géogr. anc.) peuples qui, felón la tradition , 
pafferent de l'iíle de Créte dans celle de Cypre , §i enfuite 
dans celles de Rliodes. XVI . 35.1. Inventions qu'on leur attri
buoit. Pourquoi ils furent accufés de magie. Minérve paña 
pour la mere des Telchines. Temple de Minerve Telchi-
nia. Ibid. b. 

T E L É , ( Antiq. Grecq.) Ufages de ce mot chez les Athé-
niens. X V l . 3 ¿. 

TELECLÉS & Théodore , fculpteurs anciens, XIV. 
817. a. 

T E L 
T E L E A R Q U E , ( Hifl. anc.) magiftrat de Thebes. Epa-

minondas devenuTéléarque, releva cette magiñrature. XVI 
35. b. 

T E L E B O I D E S Infula!., ( Géogt. anc.) ifles qui étoient de
vant Leucade. Obfervations fur ees ifles & ííir les peuples 
qui les habitoient. XVI. 35. ¿. Voye^ THLEBOM. 

TÉLEMAQJJE , ( Litt. ) Comment Hélene diffipoit la 
mélancolie de Télemaque. XI. 96. d. D ü poéme de Télema-
que. XII. 3 ̂ 8. a. Suppl. IV. 438. b. Noeud de ce poéme. 
XI. 185. b. Voye^ l'article FÉNÉLON. 

TÉLEOLOGIE , ( Phyfiq. & Métaphyf.) feience des cau-
fes finales. XVI . 35. b. L'examen des caufes finales eíl plus 
dans l'ordre de la morale que de la phyfique, qui S'apau-
vrira toutes les fois qu'elle voudra étudier les faits dans les 
motifs, & qu'au lieu de s'informer comment la nature opére , 
elle demandera pourquoi. La providence nous permet de 
fuivre fes voies pour les adorer, non pas d'approfondir fes 
vues. Auffi les matérialiftes connoiffént mieux la nature que 
la plupart des autresphilofophes. Comme l'homme fe croit le 
plus parfait de tous les étres , il fe croit auffi la caufe finale 
de toute la création , Ibid. b. voye%_ CAUSES FINALES. 

T E L E P H A N E S , feulpteur ancien. XIV. 827. b. 
T E L E P H E , grammairien. XII. 3^4. ¿. . 
TELEPHIOIDES , ( Botan. ) caraíteres de ce genre de 

plante. Obfervations fur fes cinq efpeces connues. XVI. 
36. a. 

T E L E P H I U M , ( Botan.) caraíleres de ce genre de plante. 
Ses efpeces. Defcription de la plus commune. Lieux oü elle 
croit. XVI. 36. h. 

Telephium, ufage que les Allemands font de cette plan
te pour guérir les maladies par la tranfplantation. X V I . 

T E L E P H O N E de Sycipne, peintre Grec. XII. 270. b. 
TÉLESCOPE. { Optiq. & Áftron.) Etymologie du mot. 

On doit regarder comme fabuleux ce qu'on dit des anciens 
Egyptiens, qu'ils ont eu la connoiffance des télefeopes. Jean-
Baptifte Perta , fi l'on en croit Wolfius, eft le premier qui 
ait fait un télefeope; mais Képler ayant examiné Porta, dé-
clara qu'il n'avoit fur ce fujet que des idées abfolument con-
fufes. XVI . 36. b. Cependant cinquanfe ans aprés, onpré-
fenta au prince Maurice de Naffau un télefeope de douze 
pouces de long, fait par un lunettier de Middelbourg. Hif-
toire de la découverte du télefeope par ce lunettier nommé 
Janfen. Ibid. 37. a. Aucun des artiftes qui firent des télef
eopes á l'imitation de Janfen, n'en fit de plus d'un pié & 
demi de long. Galilée fut le premier qui conftruifit de longs 
télefeopes propres aux obfervations añronomiques. Le P. 
Mabillon cite une hiftbire fcholaftique de Petrus Comeflor , 
á la tete de laquelle étoit repréfenté Ptolomée obfervant les 
étoiles avec une lunette. II y a deux remarques á faire fur 
ce récit; la premiere, que le P. Mabillon a pu prendre pour 
une lunette ce qui n'en étoit pas une; la feconde, que cette 
repréfentation de Ptolomée a pu étre faite long-tems aprés 
que le manuferit avoit été écrit. Ibid. b. Divers favans, tels 
que Galilée , Képler, Defcartes, Grégory,Huyghens , New
ton , ont contribué.íucceffivemént á porter le télefeope aa 
point de perfeílion oü ¡1 eft aujourd'hui. Defcription de dif-
férentes fortes de télefeopes. Conftruítíon & théorie du té
lefeope de Galilée. Ibid. 38. <Í, b. Conftruñion & théorie da 
télefeope añronomique. J^ i i 39. ¿. Conftruftion du télefeope 
aérien. Ibid. 40. b. Télefeope de Huyghens qui fit connoí-
tre l'anneau de faturne & un de fes fatellites. Ibid. 41, a. 
Table de proportion pour la conftruéHon des télefeopes af-
tronomiques. Ibid. b. Maniere de raccourcir le télefeope af-
tronomique, ou de faire un télefeope qui étant plus court, 
groffira cependant autant les objets. Télefeope terreflre ou 
du jour, que l'on doit au P. Rheita. Théorie de ce télefeo
pe. Ibid. 42, a. DifFérentes fortes de télefeopes terreñres. 
Ibid. b. Du télefeope de réflexion ou newtonien. La pre
miere invention de cetinftrument appartient inconteftable-
ment au P. Merfenne , comme il paroit par un paffage íiré 
de fa catoptrique, & par deux lettres de Defcartes a ce pe-
re , que l'auteur rapporte ici. Ibid. 43. a. Jacques Grégorie, 
géometre écoflbis, donna enfuite dans fon óptica promota, 
fa defcription d'un télefeope de cette e ípece; Ibid. b. mais 
il eut le chagrin, faute d'étre fecouru par d'habiles artiftes, 
de ne point jouir de fa découverte. II étoit réfervé á New
ton de prouver la poffibilité de cet inftrument par des ef-
fais heureux, & d'en montrer inconteftablement les avanta-
ges par fes découvertes. S'il, ne fut pas le premier qui en 
ait eu l'idée, on ne lui doit pas moins, parla maniere dont 
il en établit & prouva les avantages, & par les foins qull 
fe donna pour l'exécuter. Premiers artiftes qui l'exécuterent ea 
Angleterre. Ibid. 44. a. Autres artiftes qui les ont imites en 
France. Raifon du grand efpace de tems qui s'écoula depuis 
l'invention du téleícope de réflexion, jufqu'á ce qu'on par-
vint á l'exécuter. ConftruéHon- & théorie du télefeope de 
Grégorie. Ibid. b. Télefeope de Caffegrain. 4-}. a. T é 
lefeope de Newton. Ibid, b. Table des dünenfions de quel-

ques 
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ques téleícopes de la forme de ceux de Gregoríe , & des 
rapports dans lefquels ils grofliflent. Table des diraenfions & 
des pofitions des deux oculaires. Ibid. 47. a , b. Combien l'exé-
cution du télefcope newtonien doit étre parfaite, pour en 
obtenir TeíFet defiré. Ofafervation fur la matiere dont les mi-
roirs doivent étre faits. Ibid. 48. a. Compoíittons indiquées 
par M . Hadley, & M . Paflemant. Pourquoi dans un télef
cope deréflexion, conftruit pour groíEr aurant qu'un télef
cope. de réfradtion, l'image paroit ceperidant moins grande. 
Recherches de M M . Euler, Dollond & Clairaut, pour la 
confiruñion d'un télefcope dioptrique dans lequel les rayons 
ne fe décompofent point. Ibid. b. 

Télefcope. Cet inftrument inventé par Galilée. Suppl. III. 
173. a. Son ufage fubítitué en aflronomie á celui des pinu-
les. XII. 64^. b. Conftruftion d'un tube de télefcope. X V I . 
733. a , b. Recherches de M . Hooke pour la perfeftion de 
ees inflrumens. XVII. 614. a. Télefcope binoculaire. II. 2,58; 
b. Télefcope feiotérique. XIV. 797. b. Lunettes d'approche. 
IX. 743. b. 744. a. Télefcopes repréfentés, volume V. des 
planches. Optique , pl. 4 , & Aftronom. pl. 26. Inftrument 
qui peut fervir de microfeope & de télefcope. Suppl. ,111. 
929. ÍZ, ¿. 930. a , ¿. Pieces du télefcope appellées genou, 
Suppl. III. 204. a. &oeilleton. Suppl. IV. 116. h. 

TELESIUS, {Bernard'musy philofophe napolitain. XII. 
71. a , i . 72. a. 

T É L E S P H O R E , (Litu & Mythol.) c'étoit un dieu que 
les Grecs invoquoient pour la fanté. Médailles oii ce dieu, 
la déefle Hygeia & Efculape font repréfentés. Télefphore 
adoré prés de Sieyone, fous le nom d'Evamérion. Conjec-
tures de quelques antiquaires fur la figure emblématique de 
ce dieu. Attributs qui lui furent appropriés. Auteurs á con
fuiré r. X V I . 50. a. 

T E L L , {Guillaume} libérateur de la Suiffe. XV. 647. b. 
Lien 011 il tua le gouverneur autrichien. VIII. 244. b. 

TELLÉGIE, {Hift. nat.) liqueur que Ton tire dans l'ifle 
de Ceylan, d'un arbre appellé kétule. Sucre qu'elle fournit. 
X V I . ,0. a. 

T E L L E N O N , {Machín, mil. Antiq.} pu corbeau d cage. 
Sa defeription. Suppl. IV. 931. a. Ufage qu'en fit H é r o d e , 
au rapport de Jofephe, pour déloger & détruire un grand 
nombre de brigands qui s'étoient retires dans les cavernes 
& les crevaffes de certains rochers, & de montagnes inac-
ceflibles , pendantes en précipice. Réflexion fur l'ufage de 
cene machine. Ibid. b. , 

T E L L I E R , ( Michel) confeffeur de Louis-le-gránd. XVII. 
324. b. Ses manoeuvres contre les janféniftes. 382.^. 

TEH-IER , ( Francois-Michel le) marquis de Louvois. Ses 
foinsá enrichirlabibliothequeduroi.il. 239. a. Miniftre dé la 
guerrefous Louis XIV. Suppl. III. 810. a. 

Tellier, cofle le. III. 584. a. 
T E L L I N E ou Ténille, ( Conchyl.) coqullle bivalve de la 

famille des moules. Ses carafteres. On range les tellines 
fous trois claíTes; les' tellines oblongues & plates, dont Jes 
cótés font égaux , les tellines oblongues, dont le^cétés font 
inégaux, les tellines applaties & tronquées. Efpeces renfermées 
dans chacune de ees claffes, JDefcription du potflón logé dans 
la telline , & de fes allures. X V I . 50. b. 

Tellines, coquilles de mer, IV. 188. b. vol. VI. des planch. 
Regué animal, planche 71. 

T E L L U S , ( Mythol.) voyê  TERRE. Cette déeíTe adorée 
fous le nom de Fécondité. VI. 463. ¿. Temples de Tellus. XVI . 

TÉtMESSE, ( Géogr. arte. ) ville maritime aux extrémf-
tés de la Lycie. Cette ville fut donnée a Eumenes aprés la 
défaite d'Antiochus. Naturel prophétique de fes habitans. 
Réponfe que Gordius y regut de la premiere perfonne qu'il 
vit á l'entrée de cette ville & qu'i! confulta. Origine de l'ef-
prit de divination qui fe faifoit remarquer chez les Telmef-
fiens. Obfervations fur Telmeffus , fondateur de cette 
ville, X V I . 51. a. & fur Ariftandre dont elle fut la patrie. 
Ibid.b. 

T E L O N G O U , A lphabe t , {L íu . ) vol. II. desplanches , 
Carañere, planche 19. 

T E M A , ( Géogr. anc.) pays , diflriéi , province. L'em-
pire divifé depuis le regne d'Héraclius en diftriils appellés 
ÉE^KTct. Cette divifion ne regardoit que l'ordre civil. X V I . 
5 2. ÍÍ. 

T E M B R I O N , efpece d'infeae, vol. VI. des planches, Re-
¿ n e animal, planche 77. 

T E M E N I P O R T A , ( Géogr. anc.) ville de la Lydie. XVI , 
52 .« .Tombeaud'ungéanttrouvédansce lieu. Ibid.b. 

JTÉMÉRITÉ, ( Gramm.) différence entre hardiefle & témé-
rité. VIII. 45; a. Propofition notée de témérité en matiere de 
foi. II. 820. a. 

.TEMGID, {teme de Relaüon) nom d'une priere queles^ 
Tures doivent faire á minuit. Comment ils s'en difpenfent, 
Clette priere ordonnée aux funérailles. XVI . 52. b. 

T E M N O S , ( Géogr. anc.) ville de l'Afie mineure dans 
l'Eolide. Médailles oü fe trouve le nom de cette ville. 

Tome / / . 
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OU de fes habitans. Autre Temnos dans l'Ionie. XVI . 53. a, 

T É M O i G N A G E , ( Junjpr.) témoignage domeñique. 
Faux témoignage. XVI . 53.a. 

Témoignage: de celui des domeftiques. V. 30. b. Du témoi
gnage des perfonnes notées d'infamie. VIH. 697. a. 

TÉMOIGNAGE ( Logiq. Critiq. ) connoiffance teftimoniale-
III. 893. a. Ce qui contribue á étendre nos connoiffances 
par rapport aux fubñances corporelies, c'eft le témoignage 
des hommes. 894. a, b. La plupart des théologiens penfent 
que la croyance , contenue dans le fymbole , n'eft fondée 
que fur le témoignage. IV. «¡17. a. Dieu veut qué nous 
ayons recours, dans une infinité de cas , au témoignage des 
autres. X V . 27. b. Comment nous devons nous conduire a 
l'égard des faits qui nous font tranfmis. 383. b. XIII. 397. 
b — 399. b. Comment la preuve du témoignage peut con
duire l'efprit á une certitude parfaite. II. 846. a , h, &c. 
Degré de certitude qu'acquiert un événement peu vraifem-
blable par le nombre &la qualité des témoins. VIII. 224. a. 
De la vraifemblance qui le tire du témoignage des hom
mes. XVII, 483. a , b. Confidérations fur les différens de-
grés de forcé du témoignage, felón la nature des faits qui 
en font l'objet. I. 180. a. II n'y a pas deux hommes fur 
la terre, fur lefquels la preuve du témoignage faífe la méme 
imprefíion. VI. 384. a. Ouvrage ou l'on trouve le calcul 
de la crédibilité du témoignage humain. IV. 445. a. Du té
moignage des fens. X V . 25.<z, ¿ , &e. 

TÉMOIGNAGE, ( Critiq. facr.) différentes fignifications de 
ce rnot dans l'écriture. X V I . <í3. a. 

T É M O I N , (Jurifpr. ) la déclaration des témoins eft le 
genre de preuve le plus anclen. X V I . ^3. a. Un feul t é -
moin ne fait pas preuve. Des perfonnes qui peuvent, &de 
celias quine peuvent pas témoigner. De la preuve par témoins 
en matiere pécuniaire. Ouvrages á confulter. Ibid. b. Témoin 
auriculaire , confronté , corrompu , domeftique , faux , 
idoine , inftrumentaire, irréprochable, muet , néceffaire , 
oculaire , récol lé , Ibid. 54. a. répété, reprochable , repro
ché , requis , témoins finguliers , témoins en fait d'arpentage 
& de bornes. Ibid. b. 

Témoin. Des pr§uves par témoins. XIII. 3 5 5. b. Ce que 
les Romains entendoient par clajfici teftes, III. 507. a, T é 
moins fynodaux. X V . 755.^. Des intbrmations des témoins. 
VIII. 739. a. Dépofition des témoins. IV. 863. b. Leur con-
frontation avee l'áccufé. III. 860. a. Confrontation appellée 
figurative. 861/<z. Répétition des témoins. XIV. 133. a, 
Leur récollement. XIII. 857. a. Etiqueter des témoins. VIP. 
58. b. Moyens qui ont été employés ppur éprouver la fidé-
lité d'un témoin. III. 860. a. Témoins appellés autrefois 
eompurg^teurs. II. 355. b. Serment des témoins dans 
les anciennes purgations canoniques. XIII. 579. a , b. Ufage 
qu'on faifoit du ferment des témoins par la loi des Francs-
Ripuaires. IX. 69. b. Moyens employés contre les témoins. 
149. a , b. De la fubornation des témoins. X V . 571. b. D'un 
témoin aecufé d'ivrognerie. XVII. 684. a. Recufation des 
témoins. XIII. 873. a. XIV. 149. ^ , b. De la peine du faux 
témoin. VI. 441. b. Comment les anciens défignoient un faux 
témoin. XVI . 134. ¿. 

TÉMOIN , ( Critiq. facr.) anieles de la loi de Moífe fur les 
témoins. Différentes aceeptions du mot témoin dans l'écri
ture. XVI. 54. ¿. 

TÉMOINS , pajfage des trois, ( Critiq. facr.) c'eft le paffage 
eontenu I. Jean v. 7. Obfervations fur Fauthenticité de ce paf
fage. XVI . 54. é. 

Témoins, pajfage des trois. Obfervations fur ce paflage. 
XVII. 599. ¿ .615. ¿ .758 .¿ . 

TÉMOIN , ( Artill.) morceau d'amadou de méme dimen-
fion que celui dont on fe fert pour mettre feu á la mine. Son 
ufage. X V I . 55.a. 

Témoin, terme decommeree de b l é , de cordeur de bois, de 
jardinage &derelieur. XVI . 5^. a. 

T E M P A T L A H O A C , (Ornith.) defeription de cetoifeau 
des Indes occidentales.XVl. 55. a. 

TEMPES, ( Anatom. ) ees pañíes font particuliérement 
formées de deux os appellés temporaux. Etymologie de ce mot. 
XVI .5$ . a. Foy^f TEMPLE. 

TEMPÉ ,{ Géogr. anc.) vallée de Theflalie. X V I . 55. a.1 
Contrée de Theflalie oü elle étoit placée : citations de divers 
auteurs fur ce fujet. Deferiptions de cette vallée par Procope, 
& par Tite-Live. X V I . 55. b. Délices de ce lieu felón les 
poetes. Ibid. 56. a. 

Tempé, vallée de. X V I . 277. a. Comment elle a été formée. 
XIV. 694.a. 

T E M P É R A M E N T , {Philofoph.) origine de cette expref-
fion appliquée á l'habitude ou difpofition du corps. Les au
teurs diñinguent deux fortes de tempéramens, l'un qu'ils ap-
pellent uniforme & l'autre difforme. Diverfes combinaifons 
de tempéramens. XVI . 56. a. 

TEMPÉRAMENT , (Médec.) origine de la diftiníHon des 
tempéramens, en bilieux, fanguin, phlegmatique & mélan-
colique. Gallen introduifit dans la médecine, la doílrine des 
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tempéiatnens ; mals auioufd'hui cette doftrine eft beau-
coupi moins confidérée.. Les antiens diftinguoient deux for
tes de tempéramens dans un méme corps, l'un qtfíls nom-
moient ad pondas, & l'autre ad jufiiüam. Le dodeur Pit-
cairn regarde liss tempéramens conmie autant de maladies 
naturelles. II peut y av'oir une iilfinité de tempéramens. . X V L 
56. ¿. 

Tempirament. Différence entre le tempérament & la coní*-
titution, VI . 670. b. entre l'habitude du corps & le tempé
rament. VIII. 18, b. Diffinílion que faifoient' les ancieris 
de quatre tempéramens. III. 765- Origine de ce fyñéme. 
VIII. 3^0. b. D'oü dépend la diverfué des tempéramens. 
V , 874. b. VI . 670. h. X V . 42. ¿. Suppl. III. 36.. a. Princi
pes qui conflituent ees quatre difíerentes efpeces. XIV. 614. 
I. Qualité du íang dans le tempérament le plus robuñe. 
Suppl. IV. 72 .̂ b. Caufe'de Tintempérie froide des tempé
ramens pituiteux. VII. 326. a. Ce qui conflitue le tempé
rament phlegmritique ou pituiteux des perfonnes délicates j 
Se le tempérament cholérique ou bilieux. Suppl. IV. 726. 
a. En quoi les anciens faifoient confífter le tempérament 
mélancolique. Ibid. Tempéramens les plus fujets aux inflam-
mations. VlII. 709. b. 722. a. Du tempérament fanguin. 
XIV. 624. b. De la différence des tempéramens naít le plus 
oü le moins de difpofition a recevoir les irapreífions du 
chaud & du froid. VIL 325. b, Particularité de tempéra
ment. VIII.-497. a. Influence des tempéramens fur le pouls. 
XIII. 231. a. Commcnt la bile peut agir fur le tempéra
ment. VII. 37. a. Régime convenable á chaqué "efpece de 
tempérament. XIV. n . a ', b. DiíEculté de juger du pp-
port entre tels alimens & tels tempéramens. I. 226. a. II 
importe de travaillcr a perfeílionner le tempérament des 
enfans. V . 652. a. Caufes qui peuvent raffoiblir. 659. a , ¿. 
Moyen de le fortifier. 6óo. a. 

TEMPÉRAMENT, {AUifiq.} maniere dé modifier tellement 
les fons , qu'au moyen d'une légere altération dans la jufte 
proportion des intervalles , on puiíle employer les mémes 
coretes á formér divers intervalles, & á moduler en diffé-
rens tons, fans déplaire á I'oreille. X V I . 56. b. Origine de 
deux feíles de mufique chez les Grecs, célle des Ariftoxé-
ñiens, qui étoient muficiens de pratique , & celle des pytha-
goriciens , qui étoient philofophea. Reforme de l'ancien fyf-
iéme diatonique, par Ptolomée & Dydime. Invention du 
clavecín par Guy d'Arezze , d'oü a réfulté celle de la regle 
du tempérament. Auteurs du fiecle demier qui fe font exer-
cés a développer la théorie du tempérament. Expofition de 
cette théorie , fyfléme de Raraeau. Ihid. 57. a , b. Aütre 
fyftéme de cet auteur. Ihid. 58. a. Difficulté propofée aux 
phyficiens, fur l'origme du plaifir qui réfulte de la perCeption 
ides accords. Ibid. b. 

Tempérament. Syfléme de M . Sauveur fur le tempérament. 
IV. 661. a, Obfervations'fur la regle de Rameau. XVI . 
404. Quelle eft la maniere de juger du meilleur tempéra
ment. Suppl. 1.829. a. 

T E M P E R A N T , ( TAérapeut.) remedes fédatifs ou tempé-
rans. XVI . 58. b. Übfervations fur le fel fédatif&le nitre , 
coníldéré comme tempérant. Ibid. 59. a. 

Tempérant. Apozéme tempérant. I. 541. ¿. Poudre tempé
rame. XIII. 188. ¿. 

T E M P É R A N C E , ( Morale ) vertu qiri met un frein á 
nos appétits corporels; fes deux branches font la chañeté 
& la fobriété, dont les oppofés font rincontinenee & la 

fourmandife. Différence entre la continence & la chafteté. 
,a continence , quoique yolontaire, n'eñ point eftimable 

par elle-ir.éme. Raifon de fageffe qui doit nous éloigner des ap
pétits fcnfuels oppofés á la tempérance. XVI . 59. a, Voye^ So-
BRIÉTÉ , CHASTETÉ , MODÉRATIOfí . 

TEMPÉRATURE , ( Géogr. ) elle n'eñ point la méme 
dans les pays fuués fous le méme climat , ou fous les cli-
maís places des deux cotes de l'équateur á diñances égales. 
III. 533. b. De la diverfe température qui regne dans les 
différentes parties du globe. VII. 624. b , &c. Voyez Climat, 
Zone, Chaleur, Froid, Saifons. 

T E M P É R É , ( Phyfiq.) quel eft ce terme dans la graduation 
du thermometre. VII. 326. ¿. 

TEMPERÊ  genre , (Khétoriq.)'V. 530. a. VII. 595.^. 
TEMPÉRÉES , ^onfí , (Géogr.) XVII. 724. a , b. 72^. a. 

732. b— 743. a. Les peuples de ees zones défígnés fous le 
nom d'hétérofciens. XI. 465. a , ¿. Des faifons fur les zones 
tempérées. X I V . 528. b, &c. Rapport entre les degrés de 
chaud & de froid que le thermometre parcourt fous ees 
zones. V I L 3 aÉ).-A. 

T E M P É T E , {Phyfiq.) endroits de l'Océan fujets a des 
tempétes périodiques.XVI. 59. b. 

Tempéte. Des tempétes fous la zone torride. XVII. 729./z, 
b. Qualité phofphorique de la mer dans les tempétes. X. 
363. ¿ . X I . 335. b. Oifeaux qui paroiffent en pleine mér 
pendant qu'elles dutent. X V I . 476. a. De la néceffité de 
jetter en mer pendant la tempéte une partie des marchan-
jlifes que porte le vaiffeau, VIII, 528, <?, ¿. & de couper 

les ináts. IV. 351. a. Manoeavres á faite quandun 73106311 
a perdu fes máts. 806. a. Feux qui paroiffent ordinairementfut 
la fin des tempétes. II.753. ¿.IV. 1016. a. VI. 613. b. 

TEMPÉTE , ( Myth. ) elle avoit un temple á Rome. A quelle 
occafion il fut élevé. Monumentouinfcriptionfurréreftion de 
ce temple. X V I . 59. ¿. 

Tempéte. Prétres chez lesGrécs qui obfervoient les tempétes.! 
II. 541. a. Eole a joué un grand role dans la poéfie , pour les 
réprimer ou les exciten V . 739.0.^ 

TEMPÉTE , {Pe'mt. poetiq.j obfervation fur les tableaux 
que les anciens poetes ont faits de ce phénomene. De Ta-
veü des cónnoiffeurs , c'eft Virgile qui a remporté le pñx 
dans cette carriere. Sa defeription j ici rapportée , efteon-
tenue , Mneid. Vb. I. v. 87 , &c. & 106 , \&c. X V L 
60. a. Poetes anglpis qui pnt excellé dans cette forte de 
defeription. Traduííion fran^oife de celle de Thompfon, 
Ibid. b. 

Tempéte. Defeription de ce phénómenc. Suppl. III; 
567. a. 

T E M P L E , Tempe, ( Synon. Anatom. ) Tacadémie fran^oifó 
préfere/e/njp/í á ¿empe. Jugement oppofé de l'auteur. XVI . 6i.' 
a, Voye^ TEMPE. 

TEMPLE , .£g-/i/e , ( Sy/zon.) différences dans la fignifica^ 
tion Se l'ufage de ees mots. XVI . 61* a. 

TEMPLE , (Archit,) defeription d'un temple báti felón 
l'ancienne architeílure. Différentes fortes de temples. Tem
ple amphitroftyle , ou doublc proftyle. Temple á antésa 
Temple diptere. Temple hypetre. X V I . dx. a. Temple mo-
noptere. Temple périptere rond. Temple proftyle. Tem-, 
pie pfeudodiptere ou diptere imparfait. Temple tétraftyle^ 
Ibid. h. 

Temple. Ailes d'un temple. I. 212. b. Temples appellés 
hypetres , monopteres , péripteres , pfeudodipteres , voyez 
ees mots. Pinacles des temples. XII. 63y. a. Ornement 
que les anciens mettoient au faite de ees éclifices. VI. 421. 
a, b. Efpece-de citerne ou de réfervoir dans les temptesj 
434. b. Efpace de terre qu'on laiffoit autour des temples. XII,; 
3.51;*; . . ' 

TEMPLE de T>ieu, ( Critiq.facr.) diñerentes fignifications d© 
ce mot dans l'écriturcfainte. XVI.61. ¿. 

TEMPLE dé Salomón, {Hifi. facr.) defeription de cet édi-
fíce. Réflexion fur le nombre des ouvriers qui furent em-
ployés , & fur les fommes que dépenfa Salomón, pour ia 
feule conftrüftioñ du temple intérieur ouproprement dit. X V I . 
61. b. Monumens facrés qui y étoient contenus. Hiftoirei 
des événemens qui concernent ce temple. Hiftoire du fecond 
temple dans l'article JÉRUSALEM. Ibid. 62. a. 

TEMPLES des Juifs &• des Samaritains, {Hift. anc.) Tem
ple de Jérufalem. VIII. 511. ¿. Temple d'Onias. IX. 787,. 
b. XI. 483. a. Temple de Garizim. VIL <; 16. ¿. 

TEMPLES , (Litt.) la pohtique fe flatta par de magnifi
ques oüvrages de l'art, d'imprimer plus de refpeíl dans l'ef-
prít des peuples : telle fut rorigine des temples. C'étoit fur 
des pierres brutes ou des mottes de gazon que fe firent les: 
premieres offrandes á la Divinité. Les premiers temples 
furent les bois qu'on appella Facrés. X V I . 62. a. Déla l'u
fage de planter des bois autour des temples. C'eft en Egypte 
que la conftruñion des temples prit naiffance. Elle fut por
tee delá chez les Affyriens , les Phéniciens, paffa dans la 
Grece, & de la Grece vint á Rome. Nations qui n'admi-
rent jamáis l'ufage des temples. Obfervatfbns fur les villes 
dévouées á quelqüe divinité , qui delá prirent le nom de 
facrées. Divers moyens qui furent employés pour augmen-
ter la dévotion des peuples pour les temples. Afpeéi ¡m-
pofant de ees temples. Parties dont ils étoient compofés. 
Ibid. b. Temples célebres de Tantiquité : auteur á confulteií' 
Refpeíl qu'on avoit pour les temples. Décorations dont ils 
étoient oraés. Córame les temples étoient deftinés au cuite 
des dieux , on avoir égard dans leur ftruílure á la nature & 
aux fonílions qui leur étoient attrihuées, & íes ornemens; 
d'architeílure que l'on voyoit dans ees temples , faifoient 
aulli-tót connoitre la divinité qui y préfidoit. Ibid. 63. a. 
Temples confacrés par différens peuples á leurs blenfaiteurs. 
Ibid. b. 

TEMPLES , {Litt.) origine des temples. IV. 55-0. b. X lJ 
371. ¿. Pourquoi la ftatue d'Harpocrate fe trouvoit á l'en-
trée de la plupart des temples. VIII. 59. a. Réflexion fue 
les richeffes dont certains temples regorgeoient. XVII. 413.' 
b. Temple qui ne fut jamáis pillé , quoiqüe fon tréfor ne fút 
point gardé. V . 568. a. Templessréfervés au cuite du feu; 
VI. 638. a. Temples noramés ades, I. 154. a. fana. VI . 
404. b. Petits temples portatifs. XI. 133. '¿ . 134. a. Dédi -
cace des temples. IV. 729. a. Expiation des temples. VI.' 
305. b. Projet d'un temple digne d'étre élevé á la naturej 
II. 492. b. 

TEMPLES des Egypt'tens, ( Antiq. égypt.) leur defeription 
felón Strabon. Magnificence de ees temples , au rapport 
de Clément d'Alexandris. Pringipaux temples d'Egypte, X V l i 
63. ¿.. 
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TEMPLES des Grecs , ( Antiq. grecq. ) les Grecs avoient 

un fi grand nombre de temples, qu'on en trcmvoit á cha
qué pas dans les villes & dans la campagne. X V I . 63. b. 
Parmi ees peiiples , Vitruve en admiroit particuliérement 

^ quátre ; celui de Diane á Ephefe , celui d'Apollen á Milet, 
le temple d'Eleufis , & celui de Júpiter Olympien á Athe-
nes. Defcription des principales parties dont les temples 
des Grecs étoient compofés. Un temple ne pouvoit étre 
confacré fans la flatue du dieu , au pié de laquelle étoit 
ion autel. Temples dont l'entrée étoit défendue aux hom-
mes. Comment on fourniffoit á l'entretien des temples & 
de leurs miniftres. Revenus dont ees temples jouiffoient. 
Ibid. 64. a. Temple que Xeñophon confacra á Diane. Ibid. b. 

Temples des Grecs. Officiers chargés de la garde & de la 
propreté de ees temples. XI. 92. b. Temples des grands dieux 
á T r i t é e . X V I . 6 6 3 . é , 

TEMPLES des Romains , ( Antlq. rom.) Rome & l'Italie 
n'avoient peut-étre pas moins de temples que la Grece. 
X V I . 64. b. II n'arrivoit guere d'heureux ou fácheux íuc-
cés aux Romains qui ne fut fuivi de la conftruíKon d'im 
temple. Origine du riorn de temple. Premiers fondateurs de 
ees édifices. Les premiers temples n'étoient que des bois 
íacrés , & les Romains furent fans temples pendant 170 
ans. Les formalités requifes pour TétabUffement dvun tem
ple , étoieht lautorité des loix , l'obfervation des aufpices, 
les cérémonies de la confécratión. Choix du térrein confor-
mémeñt á la nature & aux fonfUons du dieu auquel le 
temple deyoit appartenir.- Cérémonies de la fondation du 
temple. Defcription de ladédicace. Ibid. 65. a. Cérémonies 
qui furent obfervées lorfque l'on rétablit le capitole. On 
pouvoit traiter d'affaires profanes dans les temples , aprés 
avoir tiré des voiles qui couvroient la ftatue & les autels. 
Temples oü l'on voyoit les Aatues de plufieurs dieux. Em-
piacement de la flatue du dieu auquel étoit confacré le tem
ple. Ibid. b. Troís autels principaux érigés dans les temples. 
Gffrandes ,̂ préfens & dépouilles que l'on y confervoit. Tout 
ce qui fervoit aux temples, étoit gardé dans une maniere 
de rréfor. En cjuoi confiftoient leurs principaux orriémens. 
La plupart étoient ouverts á tout le monde. Temples par-
ticulierS á un certain diftriiS & temples communs qu'il y 
avoit a Rome. Leurs miniñrés. Ibid. 66. a. 

Temples des Romains. Temples communs á tous les Ro
mains, & temples particuliers á chaqué curie. XVI . 621.a. 
Place que les autels oceupoient dans les temples de Rome. 
I. 893. b. Lits que les Romains dreíToient dans les temples 
des dieux. XIII. 570. a. Temples élevés á ceux-qui avoient 
re^u l'honneur de l'apothéofe.VI. 404. ¿.Temples en l'honneur 
des proconfuls. XIII. 409. a. Voyez T E M P L V M . 

TEMPLES des affembiées du fénat, {'Antiq. rom-. ) on voyoit 
plufieurs de ees lieux d'affemblées dans les différentes par
ties de Rome : on les appelloit curies. Mais ees affembiées fü-
rent le plus fouvent tenues dans certains temples dédiés á des 
divinités particulieres. XVI . 66. a. Le fénat s'affembíoit aufli 
en certaines occafions dans des lieux déeouverts, But de la 
polltique en rendant les temples propres ¿á l'ufage du fénat. 
Chaqué fénateur, avant que de prendre place , adreflbit la 
priere a la divinité du temple 011 le fénat étoit affemblé. 

f . En qtielles occafions le fénat s*affembloit hors de Rome. 
Ibid. b. 

Temples des principales divinités pa'iennes : vóye^ lés af ticles. 
fuivans & cenx de chacune de ees divinités. . 

TEMPLE^'^Wonií, ( Antiq. égypt. & grecq.) divers lieux oü 
ce prince de Byblos eut des temples. Réflexions fur fon apí)-
théofe .XVI. 66. b. . 

TEMPLE d'Alexandrie, ( Antiq. égypt.) X V I . 67. a. 
TEMPLE d-Anaitis j ( Antiq. Cappadoc.) il eft vraifemblable 

que cette déeffe des Cappadociens eft Diane ou la lune. Les 
Lydiens avoient un temple dé Diane fous le nom á'Anaitisi 
Anecdote fur le pillage du temple d'Anaítis dans une expé-
dition que fit Antoine contre l'Arménie. XVI . 67. a. 

TEMPLES d'Apollan , (Antiq. grecq. & rom.) principaux tem
ples de ce Dieu dans la Grece & dans l'Italie. Defcription 
de celui qu'Augufte lui confacra, fur le mont Palatin , aprés 
la bataille d'Aílium. Chofes précieufes qui y furent dépo-
fées. X V I . 67. a. Ode qu'Horace corñpofa pour fa dédicace. 
Bibliotheque báde prés de ce temple. Affembiées remar-
quables convoquées dans ce méme lieu. Confécratión que 
les poetes y faifoient de leurs ouvrages, aprés que le pu-
Blic les avoit couronnés. Médaille que fit frapper l'aeadémie 
(ran^oife lorfqu'elle fut placée au Louvre. Ibid. b. 

TEMPLES de Bacchus, ( Antiq. ) carañeres auxquels on 
reconnoiffolt les repréfentations & ftátues de ce dieu. X V L 
67. ¿. Son cuite étoit fouvent uni á celui de Cérés. Divers 
lieux de la Grece oü il eut des temples. II fut aufli ho-
noré dans les Gaules. Cuite qu'on lui rendoit dans une petite 
ifle fituée á Tembouchure de la Loire. Ibid. 68. a. 

TEMPLE de Bellone, ( Antiq. rom.) X V I . 68. a. 
TEMPLE de Bélus, {Antiq.babylon.) cet édifice fut elevé 

par Bélus lui-meme, que plufieurs croient étre le méme 

qué Nehirod. Dimenfions & defcription de cette fameufe 
tour , communéihent appellée la ruar de Babel. X V I . 68. 
a. Embelliffemens que Ñabuehódonofór ajoma á ce temple. 
Pillage qu'en fit Xerxés. Statües d'or & autres richeffes 
qu'il y trouva. Lit magnifique qui étoit placé au plus liaut 
de la tóür j & bu il n'étóit permis a perfonne de coucher, 
fi ce n'eft á une femme que le prétre de Bélus choififfóÚ 
chaqué jour pour y étre honorée de la pvéfence du dieu. 
Ibid. b. 

TEMPLE de bonu's everitus; ( Antiq. romaine ) ftatue du 
dieu du bon fuccés , qui fe voyoit dans ce temple. X V L 
69. a. 
• TEMPLE de Cardia , ( Antiq. rom. ) XVI. 69. a. 

TEMPLES de Caftor & Pollux, {Antiq. grecq. & rom. Y ííi-
tues que renfermoit le temple qu'ils avoient á Corinthe. 
Principal temple des Diofcures a Rome. Serment que les. 
Romains faifoient en leur nom. Obfervátions fur le porti-
que d'un temple de ees divinités, qu'ori voit erlcóre dans un 
quartier de Naples. X V I . 69. a. 

TEMPLES de Cérés, • ( Antiq. grecq. & rom. ) obfervatibns 
fur les principaux temples que cette déeíTe avoit dans la 
Gíece , la Sieile & l'Italie^XVI. 69. a. Bon mot' de 
Léotichidas au prétre du temple qu'elle avóit á Spartéi 
Ibid. b. 

TEMPLE de la Conaorde, ( Antiq. rom. ) ori eti vóit des 
débris á la defeente du capitole. II fervoit de lieu d'affem* 
blée du fénat. Statues dont il étoit enrichi. Sasdefcriptiorii' 
X V Í . 69. b. Autre temple de la concorde , oü les ambaf-
fadeurs envoyés vers le fénat attendoient'fa téponfe. Ibid,'_ 
70. a. -

TEMPLES de Cybele, ( Antiq. grecq. & rom. ) 'cetté déeffe 
honorée en Phrygie , particuliérement á Peffinunte , d'oíi les 
Romains, Tan 548 de Rome , firent venir fa ftatue, qui 
confiftoit en une groffe pierre informe. P. Cornelius Scipion 
Nafica, fut envoyé avec les dames romaines au port d'Ofne 
pour la recevoir. Ereítion du temple qu'on lui confacra. X V L 
70. a. 

TEMPLES de Dagon, ( Antiq. phénicien. ) XVI . 70. a. 
TEMPLE de Delphes , ( Antiq. grecq. ) il ppffédoit urí 

chef - d'oeuvre de Phidias & des richeffes immenfes. X V I . 
70. a. 

TEMPLES de Diane ,. ( Antiq. grecq. & rom. ) obfervátions 
fur le temple qu'elle avoit fur le rtiont Áventin, 3tVL 70. a. 
Anecdote au fujet d'une paire de cornes de vache dont il 
étoit orné. Temple de Diane élevé en Sicile par Augufte. 
Autre qu'elle poffédoit dans l'ifle d'Icarie. Ibid. b. Voye^ TEM
PLE D'EPHESE. 

TEMPLE de tous les dieux, ( Antiq. rom. ) fupplément a 
Fafticle Pantheon. Ce temple eft connu aujourd'hui fous le 
nom de Rotonde. Deflin qu'en a donné le P. Montfaucon. 
Hiftoire & defcription de cét édifice. XVI . 70. b. 

TEMPLE d'Eleufis, ( Antiq. grecq.) un des plus célebres du 
monde, éleyé eii l'honneur de Cérés & de Proferpine. II 
pouvoit contenir 30,000 perfonnes. XVI . 71. a. 

TEMPLE d'Ephefe y ( Antiq. grecq. ) on avoit employé 
deux cens vingt ans á élever celui qui fut brulé par EroC 
trate. Célébrité du fecond temple d'Ephefe , conftruit par 
Cheiromocrate. Ses dimenfions. XVI . 71. a. II étoit un afyle 
des plus célebres, mais Tibere abolir cet afyle. Ibid. b. Voye% 
DIANE. , , 

TEMPLES d'Efculape , ( Anúq. grecq. &rom.) ftatue de ce 
dieu dans fon temple d'Epidaure. Ócc'afion extraordinaire quí 
donna lieu a l'éreiftion d'un temple de ce dieu dans l'iíle du 
Tibre. Raifon du choix qu'on fáifoit de certains lieux pour y 
batir des temples d'Efculape. XVI. 71. ¿. 

TEMPLE de la Felicité, ( Antiq. rom. ) prix que coüta á 
Lucullus la ftatue de cette déeffe. XVI . 71. ¿. 

TEMPLE de la F o i , ( Antiq. rom.) báti fur le mont Capito-
lin. X V Í . 7 2 . tf. 

TEMPLES la Fortune , ( Antiq. grecq. & rom. ) obfervátions 
fur ceux que les Romains lui conftruifirent. Elle eut auffi des 
temples & des ftatues dans l'Afie mineure & dans la Grece. 
XVI . 72. a. 

TEMPLES des F u ñ e s , ( Antiq. grecq. & rom.) obfervátions 
fur ees temples. X V I . 72. a. 

TEMPLES des Graces, ( Antiquités grecques & rom.) beauté 
du lieu oü Etéocle , roi d'Orchoméne , leur éleva un 
temple. Autre temple que Lacédémon leur conñruifit dans 
le territoire de Sparte. Divers lieux de la Grece oü elles en 
pofféderent. Temples qu'elles avoient en commun avec d'au-
tres divinités. Aucune divinité n'en méritoit davantage , 
puifqu'une de leurs prérogatives étoit de préfider a la recon-
noiffance. X V I . 72. b. 

TEMPLES cüHercule, ( Antiq. phén'tc. grecq. & rom. ) ceux 
que ce dieu poffédoit á T y r & á Thafe. X V I . 72. b. Célé
brité du templé que les habitans de Gadés lui cónfacrerent. 
Temples qu'il eut á Rome. Ibid. 73 . a. 

TEMPLES de Janus, ( Antiq. rom. ) obfervátions fur tfois 
temples que Janus ^yoi: á Rome, X V I . 73. a. 
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TEMPLES ¿%ífis , ( Anúq. Egypt.) defcription d'un temple 

d'Ifis, découvert dans la baffe Thébaide. X V L 73. a. II pa-
roit affez probable que cet édifice ruiné étoit le temple dont 
í íérodote fait mention , conñruit au milieu du Delta , dans 
le village de Bufiris. Ibid. b. 

TEMPLES de Junon, ( Anúq. grecq. & rom. ) ñatue de la 
.4éefle dans fon temple á Argos. Autres temples qu'elle eut 
dans la Grece iSc dans l'Italie. Statue de Junon tranfportée 
de Veies fur le mont Aventin. X V I . 73- ¿. 

TEMPLES de Júpiter, ( Antiq. grecq. & rom. ) defcription 
des deux plus beaux temples coníacrés á ce dieu, celui de 
Júpiter Olympien á Athenes, XVI. 74. a, b. & celui de Júpiter 
Capitolin á Home : hiftotre de l'éreíHon de ees temples, de 
leurs réparations ; fommes dépenfées dans ce but, &c. 
Ibid. 75. a. 

TEMPLES de Latone, ( Anúq. grecq.) fes temples dans la 
Grece & en Egypte. XVI,.75. b. 

TEMPLES de la Liberté, ( Anúq. rom.) fes temples á Re
me. XVI. 75. í . 

TEMPLES de Mars, (^Antiq. grecq. &• rom,) ílatues placees 
dans le temple que ce dieu avoit á Athenes. X V L 75. b. 
Temples qui lui furent coníacrés á Rome. Obfervation fur 
le choix du liea oü Ton élevoit des temples á ce dieu. Ibid. 76. a. 

TEMPLES de Mercare , ( Anúq. grecq. & rom.) ñatues qu'on 
lui dreflbit fur les grands chemins. Ses temples dans la 
Grece & á Rome. Tacite dit que les Germains l'adoroient. 
X V L - 7 6 . a. 

TEMPLAS de M'merve, ( A n ú q . grecq. & rom.) elle fut 
d'ábord hosjorée á Rhodes. Enfuite les Athéniens lui bátirent 
Vin temple vqui~devint célebre. Elle eut auffi des autels en 
Laconie. X V I . 76. a. Temple d'airain que les Lacédémoniens 
lui éleverent. Autres temples qu'ils conftruifirent en Thon-
neur de Minerve Afia & de Minerve Ophthalmite. Relie du 
temple que cette déeffe avoit á Sunium. Elle en eut aufli á 
Rome ; mais le plus célebre temple de la déefle étoit á Sais 
dans la baffe Egypte. Ibid. b. 

TEMPLES de la Miféricorde, (Antiq. grecq. & rom.) les 
Athéniens & les Romains eurent la gloire de divinifer cette 
Vertu, & de lui élever des temples. X V I . 77. a. 

TEMPLES de Neptune, ( Antiq. grecq. &• rom.) débris d'un 
temple que Ton trouva a Rome dans le dernier íiecle , & que 
Ton conjeílura avoir appartenu á Neptune. Ce dieu avoit 
dans la Grece & dans les lieux maritimes d'Italie un grand 
nombre de temples. XVI. 77. a. 

TEMPLE de la Paix, ( Anúq. rom.) commencé par l'empe-
reur Claude, & achevé par Vefpafien. XVI . 77. a. Sa def
cription. Cet édifice fut ruiné par un incendie , fous Vempe-
teur Commode. Ibid. b. 

TEMPLES des Parques, (A/ iúq . grecq. & rom.) elles n'eu-
rent que des ftatues en plufieurs endroits, & peu de temples 
d.ans la Grece. XVI . 77. b. 

TEMPLE de la Piété, ( Antiq. rom. ) XVI. 77. b. 
TEMPLES de.Pomone, [Anttq. rom. ) X V I . 77. b. 
TEMPLES de Proferpine, { Antiq. grecq. & rom.) les Grecs 

& Ies Romains lui bátirent peu de temples. Elle en eut plu
fieurs en Sicile, lieu de fa naiffance. La ville de Sparte lui en 
¿onfacra un , de méme que Rome. Strabon nous apprend 
qu'elle eut un temple dans les Gaules. X V I . 77. b. 

TEMPLE de la Pudicité, ( Antiq. rom.) cette vertu eut des 
temples á Rome. Les Romains diñinguerent la pudicité des 
dames patriciennes, & la pudicité des dames plébéiennes. 
XVI . 78. a. 

TEMPLE des dieux purs, ( Antiq. grecq. ) temple que ees 
dieux eurent prés de Pallantium. X V L 78. a. 

TEMPLES la déejfe Quies , ( Antiq. rom. ) XVI. 78. a. 
TEMPLES de la Renommée, ( Antiquités ) X V I . 78. a. 
TEMPLE de Romulus , ( Anúq. rom. ( X V L 78. a. 
TEMPLES de Saturne, ( Anúq. rom.) il en eut trois á Rome; 

X V I . 78. a. dans l'un defquels les ambaffadeurs étrangers 
étoient premiérement recus par les quefteurs:on y gardoit 
certains aétes & regiñres, & les affranchis y alloient pendre 
leurs chaínes, & les confacrer a ce dieu. Ibid, b. 

TEMPLES de Sérapis, {Anúq, égypt.) il eut des temples en 
Afie, dans la Grece & á Rome. Mais le plus anclen fe voyoit 
á Memphis, & le plus célebre fut celui que Ptolemée Soter 
fit batir, & qu'on nomma Sérapéon, II fut báti hors des murs 
d'Alexandrie. Obfefvations fur fa ftatue. Ríen de plus gai que 
les pélerinages qui fe faifoient á ce temple. Fourberies des 
prétres découvertes , lorfqu'il fut détruit par l'ordre de l'em-
pereur Théodofe. Temple de Sérapis a Babylone, oü il ren-
doit fes oracles en fonge. X V I . 78. b. 

TEMPLES du Soled, ( Antiq,) par-tout on éleva des tem
ples en l'honneur du foleil, & on les dirigea du coté de 
¡'orient. Obfervations fur le temple quHéliogabale lui con-
facra k Rome, & fur le cuite qu'on y rendoit a ce dieu. 
X V I . 79. a, 

TEMPLES de Tellus, (Antiq. grec. & róm,) décret qu'on 
rendit á Rome dans le temple de Tellus, aprés la mort de 
Céfar, X V L 79. a. 

T E M 
TEMPLES de Tkémís,( Anúq.) les Athéniens luí éleverent 

un temple. Mais aujourd'hui il ne nous refle aucun monu-
ment de cette divinité, tout a péri avec elle. X V I . 79. a< 

TEMPLE de Théjée, ( Anúq. grecq,) obfervations fur ce 
temple élevé dans Athenes. X V L 79. b. 

TEMPLE de Vacune , ( Antiq. rom. ) X V L 79. b. 
TEMPLE de V e n u s A n t i q , égypt, grecq. & rom. ) obfer

vations fur ceux qu'elle eut á Memphis, á Cythere , chez 
les Eginetes, en Laconie, en Sicile, & á Rome. XVI. 79. b, 
Détails fur le templé magnifique qui lui fut confacré dans le 
huitieme quartier de Rome, & auquel la place , dite Forum 
Cafaris , elle-méme fuperbement ornée , fervoit comme de 
parvis. Le cuite de Véuus s'étendit dans les provinces avec 
celui de Jules-Céfar. Infcription d'Ebora en Efpagne , qui 
montre ees deux cuites réunis. Ibid. 80. a. 

TEMPLE de la vertu & de l'honneur, ( Anúq. rom. ) Marius 
le fit batir par l'architefte Mutius. Belle raoralité qu'on en 
peut tirer. Le fénat y fut afferablé , lorfqu'on voulut rappeller 
Marius de fon exil. XVI . 80. b. 

TEMPLE de Vertumne , ( Antiq. rom.) XVI . 80. b. 
TEMPLES de Vefla, (Antiq.grecq, & rom. ) temple qu'elle 

avoit á Athenes. Détails fur celui que Numa lui fit élever a 
Rome. X V I . 80. b, C'eft auffi un des beaux temples de 
Rome, confacré á Vefta, que celui qui fe nomme aujour
d'hui Véglife de S, Etienne, fituée fur le bord du Tibie. Def
cription de cet édifice , Sí d'un autre temple que cette déeffe 
avoit á Tivoli. Ibid. S i . b. 

TEMPLES de la Vitfoire, ( Anúq. grecq. & rom.) X V I . 81. í . 
TEMPLES de Vulcain, ( Antiq. égypt. 6" rom. ) celui de 

Rome oü le fénat s'affembloit. Temple magnifique qu'il eut 
á Memphis. XVI . 81. ¿. 

TEMPLES des Chrétiens, ( Relig. chrétien. ) obfervations • 
hifloriques fur les premieres églifes des Chrétiens. Quellc 
en étoit la difpofition. Leurs ornemens. X V I . 82. a. Auteurs 
á confulter, Ibid. b. 

Temples des chrétiens. V . 421. a ¡ b . Quelle doit étre la 
diflribution dans les temples. IV. 1063. b. Foyei EGLISE, 

TEMPLES des Celtes, ( Hifi.) en quel tems ils commen-
cerent á en avoir. II. 810. b. 

TEMPLES des Chináis , ( Hifl, de la Chine ) multitude pro-
digieufe de pagodes qu'on voit á la Chine. Les plus cé« 
lebres font báties dans les montagnes, oü Tinduíh-ie a fou-
vent fuppléé aux embelliffemens & aux commodités que 
refufoit la nature. Defcription de ees bátimens. Defcription du 
temple que les Chinois nomment le temple de la reconnoijfunce. 
X V L 82. ¿. Foy^ PAGODES. 

TEMPLES des Gaulois, ( Antiq, gauloifes ) Les Gaulois n'a-
voient anciennement d'autres temples que les bois & les 
foréts. A Touloufe , les bords d'un lac confacré par la re
ligión , leur fervoient de temple. Dans ees lieux ils avoient 
leurs tréfors , & ils immoloient, á leurs dieux leurs crimi
néis & leurs captifs. Les Semnores , Celtes d'origine, n'a-
voient auffi d'autre temple qu'une forét. Mais les Gaulois 
s'accoutumant enfin aux moeurs dds Romains , éleverent des 
temples á leur exemple. Ibid.Sy. a. 

TEMPLES des Japonnois , (Idol. afiaúq.) defcription des 
temples des Sintoíftes. X V I . 83. b. Miniftres de ees tem
ples. Defcription de ceux des Budfoiftes. Eccléfiaftiques qui 
les deffetvent. Nombre prodigieux de temples & de prétres 
dans Miaco & aux environs. Ibid. 84. a. 

TEMPLES des Mages, ( Hifl. des Perfes) avant Zoroaftre , 
les Mages dreffoient des autels en plein air, mais ce lé-
gillateur ordonna d'érigér par-tout des temples pour y con-
ferver le feu facré ; X V I . 84. a. & pour le rendre plus vé -
nérable , il feignit d'en avoir apporté du ciel. Lieu de la 
réfidence de l'archimage, fucceffeur de Zoroaftre. Ibid, b. 

TEMPLES dee Péruviens , ( Antiq. péruv. ) ees temples 
étoient confacrés au foleil & a la lune. Defcription du 
temple de Cufco. X V I . 84. b. . 

TEMPLES , ( Biji, des arts ) obfervations fur rarchiteéhire 
& les décorations des temples des Grecs, XVI . 85. a, & 
des Romains. Ornemens que les chrétiens mirent dans leurs 
égl i fes , par lefquels ils s'éloignerent de la belle fimplicité 
des temples antiques. Architefture gothique de nos temples. 
Mélange qu'on a fait de cette architefture avec les beautés 
de l'antique./¿z¿/. ¿. Architeélure des temples mahométans. 
Ibid, 86. a. 

TEMPLE de la gloire. ( Morale ) La gloire efl une illuñre 
& large récompenfe de plufieurs grands bienfaits exercés 
fur notre patrie ou fur le genre humain. XVI . 86. a, Ceux 
qui y afpirent , ne doivent point attendre, pour prix de 
leurs travaux, le plaifir des fens , ni la tranquillité de la 
vie. Ils doivent marcher dans cette carriere par amourpour 
la vertu, & non pour captiver l'affeítion d'un peuple vo-
lage. La paffion de la gloire eft un des plus nobles princi
pes qui puiffe enflammer une belle ame. C'eft á elle que 
nous devons les grandes chofes dont parle l'hiñoire dans 
tous les ages du paganifme. On ne fera pas furpris de cette 
ardente paffion qui animoit les plus fages des anciens ^ fi 
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Ton réfléchit que plufieurs d'entr'eux n'avoient pas la moín-
dre notion d'aucune aiure récompenfe. Ainíi par une fiftion 
agréable , ils envifageoient cette renommée a venir, comme 
une propagation de. leur vle , & une éternifation de leur 
exiflence. Telle étoit refpérance de Cicerón, & il faut con
venir qu'il n'fi pas été dé^u dans fon efpoir. Si quelqu'un 
demandoit quelies font les places du temple de la gloire , 
on pourroit peut-étre mettre au premier rang les fondateurs 
des empires, Ibid. b. au fecond , les légiflateurs, au troi-
íietne les libérateurs de leur pays opprimé, au quatrieine 
les conquérans, Mais la place érnané? du mérite le plus 
cher á rhumanité fera réfervée a ees princes , qui ont ac-
quis le titre de peres de la patrie , en faifant le bonheur 
des citoyens. Aprés les places des fouverains , vierinent 
celles des fujets dans le temple de la gloire. Les premiers 
iujets dignes de cet honneur, feront ees grands miniftres 
qui foulagent le prince fans ^ccabler le peuple. Enfuite il 
faut placer les généraux d'armées qui fe font rendus céle
bres par leurs belles aílions ou leurs viñoires. Aprés eux 
fe préfentent ees magiflrats , qui chargés de radminiftra-
tion de. la juñice , s'y dévouent avec héroifrae : enfin ceux 
qui dans tous les ordres de l'état cultivent éminemment la 
fageíTe , les feiences & les arts. Ibid. 87. a. Mais au-deffus 
des fujets & des fouverains meme , peut-etre doit-on pla
cer ees généreufes viftimes qui fe font immolées pour le 
falut de leur patrie. Deux fortes d'immoftaiité, felón le 
chaneelier Bacon , celle du fang & celle de la gloire. Ibid. b. 

Temples. Deux colleges d'Angleterre , oü les chevajiers 
du temple faifoient autrefois leur demeure. X V I . 87.- b. 
Fbye^ TEMPLIERS. Obfervations fur une efpece de forte-
refle , a París , nommée le Temple , qui étoit le monaftere 
des chevaliers templiers. Ibid. b. 

TEMPLE , ( Ouúl de chdrron ) defeription & ufage. X V I . 
87. b. " ' , 

TEMPLE , (terme de Férandin.) efpece de crémaiIler&..XVI. 
87. b. 

TEMPLE, ( Tijferand) piece de métier du ttflerand. X V I . 
88. a,b. 

T E M P L I E R , { Hifl. des ordres relig. & milit.) hifloire. de 
]'ordre' des templiers, depuis fon inftitution en 1118 , juf-
qu'á fon abolition par Philippe-le-Bel vers le commence-
ment du quatorzieme fiecle. X V I . 88. a , b} Réflexion fur 
les aecufations , les procédures & les fupplices employés 
contre les chevaliers de cet ordre. Ibid. 89. a. Quel fut 
leur fort dans les diítérens pays de l'Europe. Ibid. b. 

T E M P L O I E , (Reiieur) defeription & ufage de cet outil. 
X V I . 89. ¿. 

T E M P L U M , JEdes facra , JEdiculum, Sacellum, Fanunt, 
Delubmm , (Synon-i) fignifications de chacun de ees iñots. 
XVI . 89. b. 

TEMPXUM. , ( Géogr. anc. ) nom que Tacite donne, dans 
la vie dAgricola, a une partie de la Lygurie, Obfervations 
critiques iur le paflage oü ce nom fe rrouve. XVI . 90. a. 

T E M P O GIUSTO , ( fignification & ufage de 
ees mots qu'on trouve quelquefois • á la tete d'une piece de 
mufique. Les compofiteurs ont tortd'employer des mots fi pea 
fignificatifs; ce qui efl tempo giuflo pour l'un , ne l'étant pas 
pour l'autre. Suppl. IV. y n . b. . 

T E M P O R A IRE , fief, \ Jvrifpr.) VI. 7i6.a. 
T E M P O R A L , ( Anatom. ) defeription des os temporaux, 

XVI . 90. a. & d'un mufcle de méme nom. Ce mufele fe 
nomme auíE crotaphite , voye^ ce mot. Avis fur la maniere 
de faire l'incifion, lorfqu'on efl obligé de découvrir Tos, 
fitué fous le mufcle temporal, pour l'opération du trépan. 
lbid.b. 

Temporal. Artere temporale. VIII. 264. b. Suppl. II. 246. 
a , b. Nerf temporal. VIH. 264. b. Suppl. IV. 37. b. 38. ¿. 
39.^. Trous des temporaux. XVI . 710. ¿. 
T E M P O R E L , ( Thtolog.) examen de la queflion , fi le 

pape ou l'églife ont un pouvoir, foit direát, foit indireíl , 
fur "le temporel des rois , ou fi, ni l'un ni l'autre , ne leur 
appartient en aucune maniere. Les ultramontains fe parta-
gent fur la uature de cette autorité , qu'ils admettent. Bel-
larmin rejette & combar avec forcé le pouvoir direft des 
papes & de l'églile fur le temporel des rois ; mais il leur 
donne le pouvoir indirefí , qui confifle, felón lui , dans le 

.. droit de difpofer de ce temporel , lorfqu'ils ne peuvent par 
des peines fpirituelles ramener les pécheurs. XVI . 90. b. 
On fixe ordinairement l'origine de cette opinión á Gré-
goire VII. Máximes de ce pape fur cette matiere. Raifon-
neraens par lefquels Bellarmin tache d'établir fon fentiment. 
Ibid. 91. a. Leur réfutation.1/¿/á. b. Obfervations fur les 
faits qu'il accumule pour appuyer fa thefe. Autorités & 
raifonnemens fur lefquels les théólogiens de l'églife galli-
cane établiffent le fentiment contraire. Le premier principe 
doiít ils panent, eft que la puiífanee que Jefus-Chrill a 
donnée á fes apotres & á leurs fucceffeurs , efî  purement 
fpirituelle. Ibid. 92. a. Le fecond eñ que l'églife ne peut 
changer ni détruire ce qui e ñ de droit divin. Ór telks font 

Tome II, 

la puilTance des fouverains fur leurs peuples, & robéiiíance 
que ceux-ci leur doivent , ce qui eft prpuvé'non-feulement 
par l'écriture méme , mais encoré par la tradition. Ibid. b. 
Les fouverains pontlfes eux-mémes avoient reconnu cette 
vérité j comme il paroit par quelques paffages cites . dans 
cet article. II faut reráarquer que la dodnne des ultra
montains choque la raifon elle-méme ; car non-feulement le 
pouvoir des dés n'a pas la forcé de dépouiller immédiate-
ment & par lui-méme des biens celeftes & des biens tem
peréis ; mais de plus, la privation des biens fpirituels , effet 
immédiat du pouvoir des clés , n'emporte pas par fa nature 
la privation des biens temporels. Ibid. 93. a. Enfin on re-
garde avec raifon cette dodrine comme dangereufe, capable 
de troubler la tranquillité desétats , & de renverfer les fonde-
mens de la fociété. Ibid. b. 

Temporel. JurifdiáVion temporelle. IX. 81. a , b. Juñice 
tempotelle. 100. a. Pouvoir temporel. XIII. ^8 . a. 

T E M S , [Métaphyf. ) diflférentes opinions des philofo-
phes fur le tems. Comment s'acquiert l'idée du tenis , 
felón Locke. Déíinltion qu'en donnent Ariftote &: les pé-
ripatéticiens , Ibid. b. les épicuriens & les corpufeulaires. 
Piufieurs philofophes diftinguent le tems , en abfolu , & 
en relatif Le tems abfolu eft le tems confidéré en lui-
méme , fans aucun rapport aux corps ni á leurs mouve-
raens. Le tems relatif eft la mefure de quelque durée , ren-
due fénfible par le moyen du nrouvement. Ibid. 94. a. Doc
trine de M . Formey fur ce fujet. L'on convient aífez géné-
ralement que la durée n'eft que l'ordre des chófes fucceíli-
ves , en tant qu'elles fe fuccedent, en faifant abflraéHon de 
toute autre qualité interne , que de la limpie fucceífion. Ce 
qui fait naitre la fucceífion imaginaire du tems , comme de 
quelque chofe qui exifte indépendartiment des étres fuccef-
fifs , c'eft la poffibilité idéale. Difficultés qu'entraíne cette 
notion du tems. Fameufe queñion que M . Clarke faifoit á 
M . Léibniíz : pourquoi Dieu n'avoit pas créé le monde fix 
miíle ans plutot ou plus tard. M. Léibnitz renverfa cette ob-
jeéíion du dofteur anglois, & fon opinión fur la nature du 
tems par le principe de la raifon fulfifante. Comment nous 
arrivons á la notion du tems. Ibid. b. Comment nous devons 
concevoir la durée de Dieu. Ibid. 95. b. La notion du 
tems ne nait point du mouvement des corps extérieurs. I! 
n'y a.point de mefure du tems exa&ement jufte. Ouvra-
ges á confulter fur la mefure du tems. Diñinfiion du tems 
en aftronomique & en civil. Ibid. 96. a. On diñingue auífi 
dans l'aftronomie le tems vrai ou apparent , & le tems 
moyen. Ibid. b. Foye^ lá-deffus EQUATION DU TEMS. 

Tems. Différence entre le tems & la durée. V . 170. í . 
Définition du tems & de l'eípace psr Léibnitz. Ordre & 
difpofition des chófes dans le tems&dans l'efpace. III. 390. 
b. Rapports entre le tems & l'efpace. VI. 44. b. IX. 378. 
a. Comment nous acquérons l'idée de la fucceífion des mo-
mens. X V . 596. b. Pourquoi le tems nous paroit quelque
fois s'étre écoulé avec une víteíTe étonnante. XII. 328. a. 
Des moyens inventes pour dlvifer le tems. VIII. 298. ¿. 
303. a , b. Mefure du tems trouvée dans celle du mouve
ment uniforme. XVII. 381. a, b. Peuples qui divifoient le 
tems par nuirs. XI. 280. b. Trois fortes de tems, felón Varron , 
dans la durée du monde. VI . 352. ¿z. 

TEMS, {Jlftron.) différence entre le tems vrai & l e tems 
moyen. V . 855. a , b. Suppl. Vil. 369. b. 972. b. Mefure du 
tems moyen dans le mouvement de réquateur. Suppl. IL 
832. a. Table de la converfion des parties de l'équateur en 
tems & réciproquement. V . 841. b. Suppl. IL 587. a. 832. ¿. 
Maniere de conftruire cette table : fon ufage; V . 842. a. 
Rapport des fecondes de ce tems aux fecondes de degré de 
l'équateur. XIV. 858. b. Converfion des parties de l'équa
teur en tems folálre moyen. Suppl. II. 832. ¿ .Tems du pre
mier motiAz.. Suppl.lW. 369. ¿. Equateur du tems. V . - í ^ . 
a , b. Méthode pour convertir le tems vrai en tems moyen 
& réciproquenient. 856. a. Table de la différence du tems 
vrai au tems moyen pour le midi de chaqué jour au méri-
dien de Paris. 865. b, &c. Ufage de cétte table dans l'hor-
logerie. ,̂ 68. b. Différentes conftruñions de pendules qui 
marquent le tems vrai & le tems moyen. 857. b. Pendules qui 
nemarquentqueletemsvrai. 862.¿.Maniere dontles aflrono-
mes comptent & expriment le tems dans leurs tables & leurs 
calculs. Suppl. II. 830. b. 

TEMS , ( Gramm.) I. Notion genérale des tems. On peu^ 
diré qu'en général les tems font les formes du verbe , qui 
expriment les différens rapports d'exiñence aux diverfes épo-
ques que l'on peut envifager dans la durée. XVI. 96. b. 
1. Premier e divifion genérale des tems, en trois fortes , favoir 
les préfens , les prétérits & les futurs. 2. Seconde divifion. 
genérale des tems. La fous-divifion la plus genérale des tems , 
doit fe prendre dans la maniere d'envifager l'époque de com-
paraifon 9 ou fous un point de vue général & mdéterrainé , 
ou fous un point de vue fpécial & déterminé. Ibid. 97. a. 
Déla la diftinélion de préfeht, de prétérit, de futur , défi-
nis & indéfinis. 3. Troifieme divifion générale des tems. Di£« 
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tinílion des trois efpeces de tenis definís en trois efpeces 
fubaltefnes , caraftérifées par les dénominations d'aítuel > 
d'antefieur & de poftérieur. Ibid. b. 

II. Conforfnité du fyfléme métaphyfique des tems avecles ufages 
des langues. , 

§ i . Syfleme des préfens juftlfié par Vufage des langues. II 
eft un tems unaflimeinent reconnu pour préfent par tous 
Ies grammaltiens ; fum, je íuis , laudo , je loue , &c. II a 
tons les caraíleres d'un préfent véritablement indéfini. On 
i'emploie comme préfent aíluel, comme préfent antérieur , 
comme pvéfent poftérieur , Ibld. 98. a. & enfin avec une 
égale relation avec toutes les époques poffibles, ou avfec 
abíb-aftion de toüte époque. Préfens définis. II ne doit point 
y en avoir d'autres que ceux pour lefquels le préfent in
défini lui-méme eñ employé. Nous avons vu le préfent in
défini employé pour le préfent a£l:uel3 & en ce cas, iln'y 
a aucun autre tems que Ton puiíle luí fubftituer. Orí le 
trouve employé comme préfent antérieur; mais dans ce cas 
nous trouvons d'autres tems que Ton peut lui fubftituer : 
ainfi dans cette pbrafe , je le rencontre en chemia, je lui de
mande 011 il va , Ton peut fubftituer, je rencontrai, je deman-
daí , il alloh. D'ou Ü fuit qu'on peut admettre deux fortes 
de préfens amérieurs, favoir les tems qui répondent aux 
fuivans, je rencontrai , j'allois, Ibid. b. Enfin on trouve le 
préfent indéfini employé pour le préfent poftérieur, comme 
dans cette phrafe , je pars dema'm, pour je partimu_ Je par-
íirai eft done un préfent poftérieur. Remarque de l'autenr 
fur l'efpece de contradiílion qui fe trouve entren Ies prin
cipes qui font ici développés, & la do&rine expofée dans l'ar-
ticle FUTUR. 

§ 2. Syfléme des prétérits jujlifié par ks ufages des langues. 
Comme nous avons reconnu quatre préfens dans notre lan-
gue / quoiqu'on n'en trouve que trois dans la plupart des 
autres , nous allons y reconnoitre pareillement quatre pré
térits , tandis que les autres langues n'en admettent au plus 
que trois. 1. Le premier/i/z, j'ai été , laudavi , j'ai loué , 
a tous les caraéleres exigibles d'un prétérit indéfini. Ufages 
de ce tems pour défigner le préíérit añuel , le prétérit 
poftérieur, & le prétérit antérieur. a. Le fecond denos pré
térits, eft le prétérit antérieur funple, fueram, j'avois cté , 
laudaveram, j'avóis loué. Obfervations fur la qualification 
de plus que parfait que les graaiinairiens lui ont donnée. 
Ibid. b. 3. Autre prétérit antérieur périodique , qui fe trouve 
dans quelques langues modernes, j'eús éíé, j'eús loué. 4. Enfin 
nous avons un prétérit poftérieur, fuero , j'aurai été , lauda-
vero , j'aurai loué. Ibid. 101. a. 

% 3 - Syfléme des futurs jujlifié par les ufages des langues. 
Nous devons trouver trois formes difíerentes pour l'ex-
preffion des futurs; favoir un futur indéfini , qui doit ex̂  
primer la poftériorité d'exiftence avec abñraSion de toute 
époque de comparaifon , futurus fum , je dois étre , lauda-
turus fum, je dois louer. Ibid; b. 2. Un futur antérieur , 
futuruseram, je devois é tre , laudaturus eram, je devois louer. 
3. Un futur poftérieur, futurus ero, je devrai é t r e , laudatu
rus ero , je devrai louer. 

III. Conformité du fyfléme des tems avec les analogies des 
langues. Ibid. 102.a, b. Analogiesdes tems dans quelques langues 
modernes de l'Europe. Analogies des tems dans la langue la
tine. Ibid. 103. b. 

IV. Conformité du fyfléme des tems avec les vues de la fyntaxe. 
Ibid. 104. b. 

V . De quelques divifions des tems, particulieres a la langue 
francoife. Des tems prochains & éloignés. Ibid. 106. a , b. Des 
tems pofttifs & comparatifs. Ibid. i o j . a,b. 

VI . Des tems confidérés dans les modes. Des tems de l'ln-
dicatif. Ibid. 108. b. Syftéme figuré des tems de ce ulode. 1 
Des tems de l'impératif. Ibid. 109. a. Syftéme des tems de 
ce mode. Des tems du fuppofitif. Ibid. b. Syftéme des tems 
de ce mode. Ibid. wo. a, b. Des tems du fubjonftif. Syftéme 
des tems de ce mode. Ibid. m . b. Des tenis de Tinfiaicif. 
Syftéme des tems du participe. Ibid. 113. ¿ .Syf téme des 1 
tems qui lui appartiennent. Obfervations générales. Ibid. 
114. a. & fuiv. 

Tems. Les tems font une efpece de variation exclufivement 
propre au verbe. X . 756. b. XVII. 50. b. Tems fimples : tems 
compofés & doublement compofés, dontplufieurs font fimples 
en latinSc fur-tout á Faftif. I. 90 .̂ a. Langues modernes qui 
n'ont point de tems ftmpleíau pamf: tems compofés desverbes 
paíílfs des latins. Ibid.b. Trois tems principaux fimples 011 ab-
folus, le préfent, lepaffé & l'avenir, auxquels on ajpute 
les tenis relatifs & combinés. III. 880. a. Dans les diverfes 
niameresde confidérer le tems on s'eft particuliérement at-
taché á l'envifager comme abfolu , conditionnel & relatif. 
VIL 402. b. Des tems indéfinis. VlII. 670. a. Différentes 
terminaifons appellées modes dont les tenis font fufceptibles. 
X . 757. a. Du tems préfent. XIII. 314. a. Des prétérits. 
337. b. Formation des tems en frangois. Suppl, III. 126. 
h. &c. 

. Tems, adverbes de, I. 148. <Í. 

T E M -
TEMS , ( Critiq. facr. ) différentes acceptióiis de ce tñot 

dans l'écriture fainte. Explication des expreflions fuivantes 
racheter le tems, le tems de quelqu'un, les tems des ñecle* 
paffés, les tems d'ignorarle. X V í . i l j . a . 

TEMS , (Aíyí¿o/ . )Comihent onlerepréfentoit. Différentes 
partiesdu tems, perfonnifiéés 8c divifées. XVI . 117. ^ 

Tems, fymbole qui le repréfente. X V . 73 1. b. 
Tems , ( Phyfiq.) II n y a rien en phyfique qui nous in-

térefle plus immédiatement que l'état de Fair , & 4es vavia-
tions du tems. XVI . n y . a. Inftrument dont on fe fert 
pour les obferver. Pourquoi les animaux paroiffent avoir Más 
de fcníibilité que les liommes fur les changemens de tems. 
II n'y a rien dont nous foyons plus éloignés que d'une bonne 
théorie de l'état de l'air : mais on ne fauroit y parvenir fans 
une fuite complette d'obfervations météorologiques. Difté-
rens lieux de la terre & différentes années pour lefquelles 
nous avons déja des obfervations en ce genre. Ibid. b. For
me des obfervations de M.Derham , qui peutfervir d'échan-
tillon d'un journal de cette nature. Remarques générales qui 
fervent á montrer l'ufage de ees fortes d'obfervations. ExaíH-
tude avec laquelle on les- fait depuis long-tems dans laca-
démie des feiences de Paris. Ibid. 118. a.Pronoñics du tems. 
Prédidions de la piule & du vent établies fur les obferva
tions des gens de la campagne. Autres obfervations plus 
dignes de l'attention des leñeiirs. 10. Lorfque lé ciel eft 
fombre , couvert, qu'on eft quelque tems de fuite fans foleil 
& fans piuie, ¡1 devient d'abord beau , 8c tourne enfuite á ¡a 
piule. 2o. Un changement daris la chaleur du tenis, próduit 
communément un changement dans le vent. Ainfi les venís 
de nord & de fud, qui font ordinairement réputés la caufe 
du froid & du chaud, ne font réellement qiie les effets du 
froid & de la chaleur de l'atmofphere. Ibid. b. 

Temí, voyez Obfervations météorologiques. X. 44<f. a. X í . 
321. a , b. Moyen de prévoir le tems par Tobfervation du 
barometre. Foye^ ce mot. Nouveau moyen découvert dans 
les mouvemens d'une fangfué. Suppl. IV.'733. a. . 

Tems. Effets du tems fur les plantes. La plupart des plan
tes épanouiffent leurs fleurs & leurs duvets au foleil', & 
les reflerrent fur le foir ou pendant la piule. La tige du 
trófle, s'enfle á la piule & s'éleve. Une petite fleur rouge 
épanouie le matin dans les chauraes , indique une belle jour-
née. Comment les changemens qui arrivent dans le tems 
peuvent influer fur les plantes. Tout bois s'enfle dans les tems 
humides. Ufages qu'on tire de cette obfervation pour fen-
dre les rochers dans les Garrieres. XVI. 119. a. 
. TEMS, ( Philofoph. & Morale) Ode de M . Thomas fur 
le tems, qui a remporté le prix de l'académie frangoife en 
1762. La beauté de cette piece l'a rendue digne d'étre 
tranferite ic i , pour étre un monument á la gloire de l'auteur. 
XVI. 119. a. 

TEMS des maladies, {Médec. Patholog!) diverfes acceptions 
du mot tems chez les pathologiftes. i0. La longueur du tems 
a donné lieu á la divifion générale des maladies en aigué* 
& en chroniques. Maladies diftinguées fuivant leur durée 
en éphémeres, perper-aigués, per-aigués ,fimplement aigués, 
aigués par décidence, XVI . 120. a. & chroniques. 20. Dans 
le courant d'une maladie aigué ,. les anciens ont diftingué 
trois périodes ; le tems de crudité, ou , felón M. Borden , 
d'irritation, le tems de co í i ion , & le tems de crife. Symp-
tomes de la maladie dans ees différens tems. Autre divifion 
admife par les modernes, le tems de l'invafjon', le tems 
d'augmentation , l'état oü les fymptomes ne changent point, 
& le tems de déclinaifon. 30. Dans les maladies intermitten-
tes, & dans les fievres avec redoublement, on obferve 

/ deux tems ou états , le tems dé la rémiflion , & le tems de 
l'accés ou redoublement. II eft trés-important dans les mala
dies, de faire attention aux faifons & au tems de la jour-
née. Ibid. b. Voyei aufli MATIN & SoiR. 

TEMS , ( Marine ) tems aífiné , tems á perroquet, tems de 
mer 011 gros tems, tems embrumé. XVI . 121. a. 

TEMS , ( Jurifpr. ) il íignifie quélquefois une certaine 
conjonílure , 11 íignifie aufti délai. Tems d'étude. XVI . 
121. a. 

TEMS , ( Mufiq.) le tems eft l'ame de la muíique. Détrui-
fez la proportion des tems , les mémes airs refteront fans 
charme & fans forcé, & deviendront incapables d'émouvoir 
& de plaire. Sur les tems de la mufique des Grecs , voyê  
RHYTME. Des tems de la mufique moderne; Nos anciens 
muficierís ne reconnoiflbient que deux efpeces de mefnres , 
Tune á trois tems & l'autre a deux. Ufages des fignesqu'ils 
ajoutoient á la cié. X V I . 121. a. Changemens que nous avons 
faits á l'ancienne mufique, par rapport aux tems. II y a au-
tant de différentes valeurs de tems qu'il y a de fortes de 
mefures & de différentes modifications de mouvement. 
Ê es divers tems d'une mefure: il y en a de plus feníibles & de 
plus marquées que les autres, quplque de valeur parfaite-
ment égáles. Diftinítion des tems iforts & des tems foibles. 
Obfervations néceffaires pour apprendre á bien préparer les 
diffonances. Ibid. b. 



Tems, voyez MESURE. Difference entre íes teras & tes 
jpiés,dansla mufique des anciens. Suppl. IV. 370, b. 

TEMS , (Peincure) trés-petit contour. X V I . 122. a. 
TEMS , ( Maneg. ) faire un tenis de galop , arreter un tems 

ou un demi-tems. Tems écoutés ou foutenus. Tems du. che-
val. XVI . 122. a. 

TEMS Eftocade de{Efmme) X V I , 122. a. 
TEMS , ( Vénerk ) XVI . i 22. a. 
T E N A , ( Bot. ) efpece de bananien Suppl. I. 784. b. 
T E N A C I T É des humean, ( Médec. ) eíFets de ce vice 

des humeurs. Signes de la ténacité trop a u g m e n t é e . Reme
des. XVI . 122. b. — Voyei VlSCOSITÉ. 

TÉNACITÉ des os , ( Anatom..) - utiiité des recherclies 
& des expériences qu'i! y auroít á faire fur cette ténacité. 
L'objet de cet article eíl de rendre compre des obfervations 
que í'auteui- a faites sur ia ténacité de l'extrémité fupérieure 
du tibia dans le poaiet pendant Tincubation , enfuite de ¿elle 
de l'extrémité inférieure des deux cubitus du cadavre d'un 

ílte ; & eníin fur la forcé que le calus acquiert dans les 
lírens tenis des frañures. Suppl. 1Y. 931. h 
['ENAILLE, {Ans & Méüers) ufage de cet outil :mord 

de la tenaille. X V L 123. <ik 
Tcnaille. Fabrication des groffes tenailles j vol. IX. des plan

ches. Taillanderie. pl. 3. 
TENAILLE , ( Docimaftiq.) defcription & ufages de quatre 

fortes de tenailles employées dans Tart des eflaiSi X V I . 
123. b. 

TENAILLES inci/íWí, (Chir.) dentón fe fert pour cou-
per des efquilles & des canilages. Trois différentes ef* 
peces de ees tenailles. Leur deferiptión & leur ufáge. X V I . 

TENAILLE, ( ^ ^ « e i a / ) diferentes fortes de ténaiÜes des 
arquebufiefs. Leur defcription & leurs ufages. X V í . 123. b. 

Tenailles, des batteurs d'or, des bijoutiers , des metteurs 
en ceuvre , des bourreliers, boútonñiers, charrons, cor-
«lonniers, couteliers , diamantaires , XVI . 124. a. doreurs, 
épingliers , fondeurs , fourbifíeurs , graveurs , horlogers, 
Ibid. b. menuifiers, orfevres, potiers d'étain, ferruriers, Ibid. 
3 21,. a. Cornetiers-tabletlers , taillandiers. Ibid. b. 

Tenailles de bois , tenailles á vis des fourbiffeurS; XVII. 
789. b. Tenailles des maréchaux, appellées tricoifes. X V I . 
634. b. Tenailles des ferruriers. XVII. 829. a. 8^0. a. 

TENAILLES, des infeéles, ( InfeÜobg. ) partie creiife & 
percée que plufieurs infeftes ont au bout de la tete, & dont 
ils fe fervent pour piquer , tuer d'autres infeftes , & íes 
fucer. X V I . 1 2 ^ 

TENAILLE, la ( Fortificat. ) efpece d'ouvrage extérieur , 
qui n'eíí plus guere en ufage. Deux fortes de tenailles, la 
imple Sc^a double. Défauts de cette forte d'ouvrage. Te
naille de la place. XVI . 125. ¿. 

Tenaille dufoffe , on en dilíingue trois fortes. XVI . 125. b, 
Avantages de cette partie de la fortificatton. Méthode pour 
conftruire la tcnaille á flanes, & la tenaille fimpíe. X V I . 

« 2 6 . a, 
TENAILLE , ( TaSliq. des anc. Grecs ) ordonnance que les 

Grees oppofoient á la marche en colonne direfle. Maniere 
dont elle fe formoit. Suppl. IV. 93 2. b. 

T E N A I L L O N S , ou grandes. lunettes , ( Fortijic. ) ou-
vrages: qui couvrent les faces des demi-lunes, & qui leur 
fervent d'efpece de contre-garde. Méthode pour les conf-
iruire. Différentes paíties de la lunette. XVI . 126. L 

T E N A N T , ( Hift. de la Ckeval. ) le tenans étoient ceux 
qui ouvroient le carroufel. XVI . 126 .« . 

TENANT , ( Blafon ) différence entre Íes tenans & les fup-
ports. Diíférentes fortes de figures employées pour tenans. 
Les premiers tenans ont été des trones ou des branches 
d'arbres. Depuis on a repréfenté les chevaliers tenans eux-
mémes leur écu. Origine des tenans repréfentés par diffé
rentes fortes desfigures. Ibid. 127. a. Voye^ SOUTENANT. 

TENANT , ( Blafon ) fe dit d'une figure humaine, d une 
jtiain , &c. qui paroit teñir quelque piece dans un écu. Gn 
appelle tenans des figures d'angeŝ  de fauvages , de Arenes , 
& c . qui fembíent teñir í'écu. Origine des tenans. Différence 
entre fupports & tenans. IV. 933. ¿. 

TENANS & abouúffans, ( Jurífpr.) aftes dans lefquels 
on doit exprimer les tenans & aboutiífans d'un héritage. XVI . 
127.-4. 

T E N A R E , ( AfyíAo/.) foupirail des enfers , pris quelque-
fpis pour l'enfer lui-méme. Orphée pénétra par le Ténare 
dans. les profondeurs du royaume de Plutou. X V L 127.a. 
Conjeíture fur í'origine de la fable de Cerbere. Ibid. b. 

TEN ARE , ( Giogr. anc. ) promontoire au midi du Pélopon-
nefe , avee une vilíe du méme nom. Temple de Nepulne 
fur ce promontoire. Ce promontoire efl nommé aujourd'hui 
le cap de Matapan. Mines de eryñal dans ce lieu. Marbre 
ténarien. — Sommet du Ténare. Ibid. b. Voye^ THYRIDES. 

T E N ^ O N S , ( Lang. franc.) c'eft ainfi qu'on appelioit des 
queftioDS galantes fur l'amour , qui donnerent lieu a l'éta-
bliffement d'une cour qu'on nomina en Provence la cour 
d'amour. Cour á peu-prés femblable qui fe tenoit en Picar-
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díe. Auteurs qui ónt recueilli ees teucons. X V L 127. ¿, 

T E N C T E R l , ( G éogr. anc.) peupíes de la Germanie. Hif' 
toire de ees peuples. X V I . 128. a. foy^ USIPIENS. 

T E N D I N E Ü X , centre, (Anat.) II. 828.4. Fibres tendí-
neufes. Foyej TENDÓN. 

T E N D Ó N , ( Anat. ) la plupart des mufcles Ont aü moins 
deux tendons, qui font la tete & la queue du mufcle. Epa* 
nouiíTement des tendons en forme de membranes , Voyet 
APÓNEVROSE. Fibres tendineufes. Bíanqheur des tendons. . 
Les fibres des tendons agiflent fimplement comrae des cor-
des. XVI . 128. b. 

Tendons, leur formatloil. Suppl. I. 129̂  b. Leur defcription , 
lerur ufage. VIII. 262. a. Obfervation fur leur frottement. 
Suppl. I. 447. a. Fibres tendineufes.. Suppl. l l l . 978. a , b. 
Diverfes obfervations & expériences fur l'infenfibiiité des 
tendons. Suppl. IV. 776. b. 777. a , b. 

TENDONS , ( Chir. ) aiguille pour la^futufe des tendons. 
I. 205. Machine pour la réunion des tendons eAtérieurs 
des doigts& du poignet. IX. 761. b. 

TENDÓN d'Achille, ( Anatom. ) celui qui fert á étendre 
le p ié , & qui vient du raiíieu de la jambe au talón. Sa 
defcription. Pourquoi un homme bíeífé au tendón d'Aehjlie 
ne peut fe teñir droit. L'éloigneraent du tendón d'Achiiie, 
fait toute la forcé du pié , & plus ce tendón eíl éloigné de 
l'articulation j plus il a de forcé. XVI . 128. b. 

TENDÓN d'Achille, blejfure du ( Chin ) fi ce tendón efl 
piqué, pereé , 011 coupé feulement en partie, le raalade fe 
tmuve attaqué de fymptomes tres-'dangereiix, Cependarit 
les fymptomes font moíns crueís par une bieffure eoníidé-
rable que par une píaie légere. X V L 128. b. Nos chlrur'-T 
giens ont finalement hafardé de réunir le tendón par la 
voie de la future. Defcription de la maniere dont Cowper 
a fait cette opération. Ibid. 129. a. Extrait d'un mémoíre de 
M . Petit fur le méme fuiet. Defcription Sí ufage des ten
dons. Caufe de leur rupture, & de celie du tendón d'Achille 
dans les fauts. Rupture de ce tendón compíette & incom-
plette. L'inconlplette eft trés-douloureufe & ^a compíette 
ne Teñ point. Ibid. b, Dans la premiere on peut marcher, quoi-
qu'en fouffrant; dans la feconde on ne le peut, quoiqu'on 
ne fouífre point. 11 eft trés-important en chirurgie de con-
noítre toutes les diíférences des deux ruptures. Ibid. 130. ¿:¿ 

Tendón d'Achille, De fa rupture Se de la maniere de le 
reunir. XIV. 438. ¿. &c- Les eíforts que Ton fait en fautant 
peuvent íe rompre. 726. a. Machine pour fa réunion. IX. 
761. b. XI. 829, b. 

Tendons, en terme de matéchaüerie, efpece de carrllage 
qui entoure une partie du pié. On eft obligé de í'extirper 
pour guérir íc javart encorné. X V I . 130. b. 

TENTiOVRS,{terme de.Relation) tables garflies de boís pjr 
les cotés , dans lefquelles íes Tures s'enferraent jufqu'á la 
ceinture. XVI . 130. b. 

T E N D R E , Tendrement, Tendrejfe,( Lang, franc. ) différens 
ufages de ees mots. XVI . 130. b. 
• TENDRÉ , ( Stamaire en fonte ) en quoi confiñe ce ten
dré , fi bien exprimé par íe fpirantia mollius <zra. de Vireile 
XVI . 130. b. , ^ . 
, TENDRÉ a caillou , ( Botan. ) arbre -d'Amérique dont le 
bois eft d'une extreme dureté. Defcription imparfaite de cet-
arbre. XVI. 130. b. 

TENDRESSE, (Synon.) différence entre tendréffe & fen-
fibilité. IV. 933. b. 

TÉNEBRES , Obfcurité, Nuit, {Synon.) Différences entre 
ees mots. X V í . 131.4. 

TÉNEBRES, ( C'/iíij./ácr.) différentes acceptions & ufages 
de ce mot dans Técriture. XVI . 131. a. 

TÉNEBRES , de la paffion, ( Critiq. facr.) ténebres qui arri-
verent a la mort de Jefus-Chrift. On demande fi elles furént 
univerfeíles , ou fi elles ne s'étendirent que fur la Judée. 
XVI. 131. 4. Difficuítéde décider cette queftion. La plupart 
des interpretes onrprétendu que partowe /4 ierre, ií ne faut 
entendre ici que la Judée. On cite ordinairement le téraoi-
gnage de Phlégon qui parle d'une éclipfe de foleil mémo-
rable arrivée l'an 3 o ou í'an 3 2 de Jefus-Chrift; mais com-
me elle ne tombe point fur l'année 33, elle ne peut avolr 
de rapport á í'événement ddnt il s'agit, D'ailíeurs le paííage 
de Phlégon eft cité par les auteurs d'une maniere fi diffé-
rente , qu'on ne peut en ríen conclure. Les mémes variations 
ont lieu par rapport'a l'éclipfe mentionnée dans íes annaíes 
de la Chine. II eft vrai que les jéfuues ont prétendu que íes 
annaíes de la Chine difent qu'au raois d'avril de l'an 3a 
de J. C . il y eut une éclipfe de foleil , qui n'étoít pas 
felón í'tírdre de la nature. Ibid. b. Et ils ont paru croiré que 
cette éclipfe 8^ les ténebres arrivées á la mort de Jefus-
Chrift , font une feule & méme chofe. Mais plufieurs 
aftronomes européens ayant calculé c.ette éclipfe ont tren vé 
qu'eíle étoit naturelle & qu'eíle n'avoit rien de commun avec 
les ténebres de lapaffion de notre Sauveur. Autres remarques 
qui appuient cette affertion. La plupart des éeíipfes dont par-
lent les annaíes Chinoifes , ont été trouvées fauffes par nos 
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añronomes. Ibld. 13 a. a. Quant a réclipfe dont Phlégon 
fait mention dans fa chronologie des olympiades, le doc-
teur Sykés dans une favante differtation fur ce íujet , re
marque que Jes peres qui citent cet auteur, ne font d'ac-
cord ni fur l'année de réclipfe dont il parloit , ni fur les 
autres circonílances, & il en concluí que nous ne pouvons 
faire aucun fond fur le témoignage de Phlégon qu'ils ont 
cité. Ibid. \ 

TÉNEBRES de la faffion , {Crhiq.facr. ) XVI . ([37. a. 
TÉNEBRES , ( terme d'Eglife ) matines qui commencent 

l'office des feries majeures de la femaine fainte. Le9ons des 
ténebres. X V I . ÍZ. ¿. 

T É N É D O S , {Myihol.} cette iflé devenuecélebre par la 
guerre de Troie. X V . 133. 

TÉNÉDOS, (Géogr. anc.yíñs de la mer É g é e , ainfi nommée 
de Tenes qui y mena une colonie , les Tures la nomment 
aujourd'hui Bofciada. Hiftoire de cette ifle. Sa fituation & 
fa grandeur. Ce fut derriere cette ifle que les Grecs cache-
rent leur flotte quand ils firent femblant de qiüfter leur entre-
prife du fiege deTroie. X V I . i33.1í.Prodiií>dons de Ténédos. 
Greniers que Juftinien y lit batir. Fontaine merveilleufe 
dont parleTline. Vin mufcat de Ténédos. II n'y avoit point 
aillevirs d'aufli belles femmes que dans ce lieu. Juges qui 
y étoient établis pour décider de leur beauté. Ce fut á T é 
nédos qu'aborda Páris avec fon Hélene & qu'il la confola 
de fes chagrins. Ikid. b. Obfervations fur les écréviffes de 
Ténédos. Richeffes des habitans de cette ifle du tems de 
Cicéron. Ténédos confacrée á Apollon Sminthien. Origine 
de ce furnotn de ce dieu. Médailles de Ténédos. Hifloire de 
Tenes qui lui donna fon no¡n , & qui y fut honoré comme 
un dieu. Origine de cette loi de Ténédos qui défendoit aux 
joueurs de ilute d'entrer dans les temples. Obí'ervations 
fur ceile qui condamnoit a mort les adulteres. Ibid. 134. 
a. Proverbe fur la hache de Ténédos. Sévérité des loix de ce 
pays. Tenes tué pa^Acbille. Ihid. b. Apollon Sminthien, 
étoit en quelque forte tombé dans l'oubli , depuis que Tenés 
fut mis au rang des dieux. II femble que les hommes fe gou-
vernent en matiere de religión comme les coquettes, chez 
qui le dernier venu eñ l'amant prlvilégié. Cléoftrate añro-
nome naqiiit á Ténédos environ 500 avant Jefus - Chrift. 
Ibid. 13 .̂ a. 

Ténédos, fontaine- remarquable de cette ifle. VII. 99. a. 
Dégát que les nmlots y firent anciennement. X . 856. a. 

TÉNÉDOS , ( Géogr. mod.) 11 n'y refte plus aucune marque 
d'antiquité. Defcription de la ville de Ténédos, XVI . 34 .̂ a. 

T É N E M E N T , Tenure, TenueSynon.) fignification & 
ufage de ees mpts. XVI . 135. a. 

Ténement, de c'mq ans, ( Jurifpr. ) prefeription particuliere, 
nfitée dans les coutumes d A n j o ü , Maine , & Touraine & 
Lodunois , mais avec quelques différences entre ees coutu
mes , qui font ici expliquées. X V I . 131;. a. 

TÉNEMENT , ( Jurifpr.) fignifie en général pojfejjlon. Frahc 
tenement dansl'ancienne coutume de Normandie. X V I , 135.é.' 

Ténement villain. XVII. 277. a. 
T É N E R I F F E , ifle de ( Géogr.) I'une des Canaries. Sá 

grandeur. Quaiité & produílions de fon terroir. Sa capitale. 
Obfervations fur le pie de Ténériffe. Hauteur de cette raon-
tagne. Subftances fulfureufes qu'on en tire. II paroit par di-
verfes obfervations que cette montagne a été autrefois bril
lante. X V I . 135. b. Terribles tremblement de terre qu'elle 
cprouva pendant douze jours en i7b4-. Hauteurs du baro-
metre obfervées par le P. Feuillée fur cette montagne. Def
cription de fon fommet. Diveffes obfervations faites par ce 

, pere & fes compagnons de voyage. Relation de quelques 
négocians anglois, qui ont eu la curiofité de monter fur 
cette montagne. Ibid. 136. a. Vers Anglois fur le pie de T é -
nériffe. DiíFérence deméridien entre le Ibmmet de cette mon
tagne & Fobfervatoire de Paris. Ibid. b. 

Ténériffe , fituation de fa capitale, montagnes de cette ifle. 
IX. 174. b. 175. a. XII. 543. b. Hauteur du pie de Téné-
riffe. Suppl III. 3 17. a. Hauteur á laquelle laneige commen-
ce á étre permanente fur cette montagne. 230. b. 

TÉNÉRIFFE , ( Géogr.} ville de lAmérique méridionale. 
X V I . 136. b. 

TENÉS, fondateur d'une colonie dans l'ifle de Ténédos. 
Foyei TÉNÉDOS. 

T E N E S M E , ( Médec. ) envié d'aller á la felle , fréquente 
& fans effet. Etymologie du mot TÉNESME. X V I . 136. b. 
Symptómes de cette maladie. Nature des humeurs qui font 
la matiere des déjeílions dont le ténefme c ñ accompagné 
quelquefois. Diíférentes caufes de cette maladie. Ibid. 137. 

Ses pronofiies. Son traltement. Ibid. b. 
Tenefme de la víffte. V . 836. b. XVII. p S . b. 
T E N E T T E , ( Chirur.) inflrument qui fert a faifir & ti-

rer la pierre de la vefiie dans l'opération de la taille. XVI . 
137. h. Defcription de cet inñruraent & de fes différentes 
típeces. Pincette de ce nom invemée par M . Helvetius, 
pour l'opération du cáncer, mais qui n'ell point en ufage./¿ii/. 
138, a.. 

a. 
a. 
a. 

T E N - H A A F F , ( Girtfr¿-Gií¿ert ) phyfiologifte. Suppl IV 
36-;. a. ; 

T E N H A L A ,{Hift. mod. ) nom que les habitans du Séné-
gal donneñt aux prineesdu fang de leurs fouverains, qu'ils 
nomment Damel. Miniflres du Damel. Devoirs de ce fouve-
rain envers fes fujets. X V I . 138. ¿. , ^ 

TENIERS, le jeune,( David) peintre. V . 317. a. X V . 
a u . a. 

TEÑIR , (Gramm.) différentes acceptionsdeee verbe. XVI 
138. b. 

TEÑIR , ( Comm. ) XVI. 139. a. 
Tenr pon. X V I . 139. a. 
Teñir magafin. XVI . 139. 
Teñir boutique. X V I . 139. 
Teñir la caijfe. XVI . 139. 
TCenir la banque. X V I . 139. a. 
Teñir les /iwej. X V I . 139. a. 
Teñir compte.XYl. 139. a. 
TEÑIR , ( Marine ) divers ufages de ce mot. XVI. 
TEÑIR ¿ l'arbre , {Jardin.) XVI . 139. ¿. 
Ti.mK de chair, ( Chamoif.) XVÍ. 139. b. 
TÉNIR a mont, (Faucon.) X V I . 139. b. • ' 
TÉNIR , ( TriSírac) X V I . 139. ¿r. 
T E N O N , ( Arch.it.) tenon en about, tenon á queue d'a-

ronde. XVI. 139. ¿. 
TENON , ( Ckarpent.) aífemblage a tenon. Maniere de faire 

les tenons. XIII. 31. a , b. vol. II. des pl. Charpenterie. pl.3. 
I r a 3 terme d'arquebufier , de boiífelier , d'horloger, 

de jardinags , de feulpture, de vitrier, de marine. XVI. 
139- b. 

TENON, anatomiíle. Suppl.l. 414.^. & phyfiologifle. Suppl. 
IV. 363. a. 

T E N O R , {Mufiq.) Voyei TAILLE. 
T E Ñ O S , on jenus, ( Géogr. ana.) aujourd'hui Teño ou 

Tine , ifle de la mer Égée , Tune des Cycíades , voyê  Tine. 
Médaille qui en fait mention. Noms qu'elle a eus ancien
nement. Vers d'Ovide fur cette ifle. Autres lieux de ce nom. 
X V I . 140. a. Foyei TlNE. 

T E N Q U E , ( qérard ) inñituteur de l'ordre de Malthe. X 
165. b. 

T E N S I N E , douleur, ( Médec. ) V . §4. b. 
T E N S I O N , des corder, ( Méchaniq. & Mufiq.) IV. 209; 

b. Suppl. II. 600. a. 
T E N T A T I O N , de Jefus-Chrift , ( Critiq. facr. ) Obferva

tions fur ce fujet. XVII. 347. b. Grotte ou Ton a cru que 
cette tentation étoit arrivée. VII. 969. A 

T E N T E ; ( Fortific. ) etymologie de ce mot.- La plupart 
de Tartares & des Arabes logent fous des tentes. Les Hé-
breux logerent quarante ans fous des tentes. Les tentes des 
foldats font appellées cannonieres. XVI . 140. b. Ce n'eft gue-
re que depuis Louis XIV que les cavaliers & les foldats 
frangois ont des tentes.'Auparavant, les armées fe fervoient 
des villages pour y trouver quelque ábri: dans les fieges ou 
dans les camps á demeure , les cavaliers & les foldats fe fai-
foient des baraques de paille qu'on rangeoit avec ordré; Ibid. 
141. a. 

Tentes: leur conñruñion & la maniere de les difpofer dans 
le camp, voye^ ce dernier mot. Tentes des Romains. X, 
509. a. . 

TENTES du Levant, (ufage des Orient. )jLeur defcription. 
X V I . 141. 0.7 ' "' 

Tente d'herbage , terme de galere. X V I . 141. a. 
TENTE , ( Chirur. ) Exemples du mal que peut produire 

quelquefois l'ufage des tentes. Moyens fubflitués á cet ufage, 
& qui n'en auront pas les inconvéniens. Tente pour les 
panfemens de l'opération de la fiftule á l'anus. Obfervation 
fur les tentes pour les piales a la fuite de l'opération de la 
taille.XVI. i4i .a .L'aeadémie de chirurgie propofaen 1734 de 
déterminer , felón les différens c a s l e s avantages & les 
inconvéniens de l'ufage des tentes & autres dilatans. Mé-
moires qui furent couronnés. Cas qui exigent l'ufage des 
tentes. Ibid. b. 

Tente, voye^ BOURDONNET. Pourquoi les tentes de cotón 
enflammeroient les plaies. IV. 306. b. 

TENTE , ( Boyaudier ) defcription & ufage. X V I . 141. ¿. 
TENTES , ou bas pares a mis rangs contigus, ( Peche) 

X V I . 1 A I . b. 
T E N T E L E , { Hifl. nat. ) différentes efpeces de miel de 

l'ifle de Madagafcar , renfermées fous le nom générique dê  
tentele. XVI . 141. h, 

T E N T E R , ( Gram. Cm^./acr.) Différentes fignifications 
de ce mot, foit dans le langage ordinaire, foit dans i'écn-
ture fainte. X V I . 142. a. 

T E N T Y R E , ( Géogr. anc. ) ville d'Egypte. Obfervations 
fur la guerre que les Tentyrites faifoient aux crocodiles. 
Guerre que cette antipathie pour Ies crocodiles leur attira 
avec leurs voifins. Vers de Juvenal fur ce fujet. XVI. 142. b. 

Tentyre : oppofitiomle cuite entre cétte ville & celle 
d'Ombi. XI . 4S8. b, 
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T É Ñ Ü E , ( Martege) avoir de la tenue á cheval. IV. 269. a. 
T E N U R É , ( Jurifpr. ) tenue en roture. II. 333. b. Te-

nure en villenage. XVII. 282. b. Débat de tenure. IV. 
¿49 . a , b. 

T E O S ,"( Géogr. anc.) ville de l'Afie raineure dans l'Ionie. 
Situation de cette ville dans une péninílile. Hifloire de fes 
habitans. Médailles qu'ils frapperent en l'honneur des Ro-
niains dont ils furent traitéi plus doucement que de la part 
des Perfes. Obferv.ations fur Anaeréon né dans cette ville , 
Bcfur fes poeíles. XVI . 143. «. Authenticité des pieces d'Ana
eréon révoquée en doute par Corneiíle de Pau-w. Réfutation 
de fon íyfléme.Différentes éditions des ouvrages 3'Anacréon. 
Ibid. t. Traduílions qui en ont été faites. Premiere ode d'une 
traduíiion Italienne de ce poete. Uid. 144. a. 

Téos , cette ville déclarée inviolable. XVII. 280. a , ¿. 
TEPECOPALLI- Q U A H Ü I T L , ( Bot.) arbre du Mexique. 

Son fruit. Réfine qu'on en retire. X V I . 144. a. 
T E P H R A M A N C I E , ou Spodomancíe, ( Divln. ) Etymo-

logie du mot. Divination dans laquelie on fe fervoit de la 
cendre du feu des facrifices. Efpece de divination • par le 
moyen de la cendre, pratiquée du tenis de Delrio. Autre 
forte de tephramancie que pratiquoient les Algonquins & 
Ies Abénaquis, peuples fauváges d'Amérique. X V I . 144. b. 

T E P I D ^ R I U M , ( Z¿«. ) étuve pour faire fuer , bain de 
vapeur dans les thermes des anciens. Defcription de cette 
chambre & de la maniere dont elle étoit chauffée. Vafes 
qui contenoient des eaux de trois températures différentes. 

, Tepidarium des thermes de Dioclétien. X V I . 144. b. Voye^ 
' LACONICON. 

, T E P O N A T Z L E , {Lutk. ) efpece de rambour des Péru-
viens. Sa defcription. Autre forte de tambour dont on jouoit 
en méme tems que du teponatzle. Suppl. IV. 934. a. 

T E R A M O , ( Géogr. ) ville du royanme de *Naples. Jac-
ques Palladino , connu fous le nom dUAncharano , & plus 
encoré fous celui de Jacques de Téramo , naquit dans cette 
ville en 1349. Principaüx événemens de fa vie. Le feulde, 
fes ouvrages qui a eu cours , mais un cours incroyable , eft 
une efpece de román de piété. Différentes éditions qui en 
¿nt été faites. XVI. 145. a, Précis de, cet ouvrage , dans le-
quel on voit un procés entre le diable & Jefus-Chrifl , entre 
Satán & la vierge Marie. Ibid. b. But de l'auteur dans cette 
fiftion. Traduftion ,de ce román. Ibid. 146. a. InterdiéHons 
qui en ont été faites dans l'index d'Efpagne & l'index romain. 
Ibid. b. 

T E R A T O S C O P I E , {Divinat. ) divination par rapparitiort 
& la vue des monítres; Etymologie du mot. Ce fut par la 
tératofeopie que Brutus le meurtrier de Céfar , augura qu'il 
perdroit la bataille'de Philippes. Ce fut par elle que Julien 
l'apoftat fe laiíTa proclamer augufte par l'armée des Gaules. 
XVI . 146.̂ . 

T E R B E D H , ou Terbadh , ( Mat. médic. des Arabes ) nom 
donné par Avicenne au turbith purgatif. Obfervatioiís fur le 
türbith. XVI . 146. b. 
- T E R C E A U , { Jurifpr.') redevance feigneuriale pour la con-
eeffion de terres plantées en vignes. En quoi elle confifte 

^ dans la coutume de Chartres. Origine de ce ^o\t. XVI. 46. b, 
T E R C E R E , ( Géogr.) iíle la plus coníidérable des Azores. 

Sa grandeur 8c fa population. Ses produftions. Sa capitale 
& fon havre. Son commerce. Les Portugais ayant remar
qué que fous le méridien de Terebre , raiguille aimantée 
^'avoit aucune déclinaifon , ont place a Tercerc leur méri
dien. X V I . 147. a. 

r f r « r e , iíle formée en 1710-par un volcan prés de l'iíle 
Tereere. VlII. 910. a. 

T É R É B E N T H I N E , ( Hifi. des drog. exotiq.) fue réfmeux 
de #ux arbres. Cinq fortes de térébenthines. i " . Carafte-
?_es de celle de Chip. XVI. 147. a. Defcription du térébin-
íhe dé Languedoc & du Dauphiné. Maniere dont fe fait la 
récolte de la térébenthine de Chio. Son prix fur les lieux. 
Quantité qu'on en retire annuellemént. 2°. Térébenthine de 
Perfe. Ufage qu'en font les femmes en qualité de mañica-
toire. Maniere de la recueillir. Ibid, b. Divers ufageS de 
cette fubj^nce & de celle de Chio. 30. Térébenthine de 
yenife.- Lieux d'ou on l'apporte. Comment on la tire du 
ipélefe. Son analyfe chymique. Ibid. 148. a. Ufages qu'en 
font les chirurgiens. Divers cas oü on Templóle foit inté-
rieurement, foit á rextérieur, 40. Térébenthine de Strás-
bourg ou des fapins. Defcription de l'efpece de fapin qui la 
fournit. Récolte de cette réfine. Ibid, b. Maniere de la tirer. 
5G. Térébenthine comraune , tirée du pinus fylvefiris, en 
Provence, & dans la Guyenne. Deux . fortes de réfines 
recueillies de cet arbre. Maladie caufee par la trop grande 
abondance de réfine á Tarbre qui alors prend le nom de 
torche ou tizda. Ibid. 149. a. Voye^ ce dernier mot. , 

Térébenthine de mélefe. X . 314. ¿i. Préparation de la téré
benthine de chaudiere, & de la térébenthine de foleil, fai
tes avec la réfine de pin. XII. 633. b. 

TÉRÉBENTHINE, huile de. •( Ckymie ) Inflammátion des 
huiles par lés acides. Obfervations fur le procede de Borri-

^ome 11. 

chiiis pour enflammer Tijuile de térébenthine par l'efprit de 
nitre. XVI . 149. b. Expiofion qui fe fait par le mélange de 
rhuile de giroflé avec de l'efprit de nitre trop fort. Inflara^ 
matíon de quelques huiles par expreffion, mélées avec l'a-
cide nitreux. Ibid. 1̂ 0. a. 

térébenthine ¡¡huile de. XII. 633. b. L'huile de vitriol s'en-
flararae avec celle de térébenthine. VIII. 337. ¿. L'efprit. de 
nitre enflamme cette huile. Ibid-, 

T É R É B 1 N T H E , {Botan.) voyei PISTXCHIER. Caraae-
res de ce genre de plante. Ses efpeces. Defcription du téré-
binthe de i'ille de Chio. X V L 150. a. Fréquentes occafions 
dans lefquelles il e ñ parlé du térébinthe dans l'ancien 
Teftament. Obfervations fur le prétendu térébinthe fous 
lequel on a cru qu'Abraham avoit re^u les anges. Ibid. b. 
Voyei fur ce fujet l'article MAMBRÉ. 

Térébinthe, petit arbre qui fe tronve dans les pays méri-
dionaux de l'Europe, dans l'Afrique feptentrionale , & dans 
les Indes. Sa defcription. XVI. 150. b. Expofitions & tef-
reins qui plaifent á cet arbre. Maniere de le multiplier & 
le cultiven Ibid, 151. a. Defcription defix efpeces de téré-
binthes, IO. le térébinthe fauvage, 1°. le térébinthe á gros 
fruit, 30. térébinthe á petit fruit, 40. le térébinthe de 
Cappadoce,' 5°. le piflachier, ibid. b. 6a. le piílachier á 
trois feüilles. Ibid. 152. a. 

TÉRÉBINTHE , ( Crítiq. facr.) il eft parlé dé cet arbre 
dans quelques endroits de l'écriture rapportés dans cet arti-
cle. XVI. 152. a. 

T E R E B R A T I O N , ( Botan.) art de tirer le fue des ar
bres en les percant. Différentes efpeces de fucs contenus 
dan| les arbres. Différentes manieres de les tirer. La mé-
thode de la térébration a été inventée & perfodiionnéc par̂  
les Anglois. Maniere de la pratiquer. X V I . 152. a. En quel 
tems elle doit fe faire. Arbres qui fourniífent abondam-
ment des fucs. Ponílion des plantes. Méthode pratiquée 
par le dofleur Hervey pour tirer des tetes de pavot l'o-1 
pium le plus pur. Les fucs qui coulent d'eux-mémes ,pré-
férés á ceux qu'on fait en chymie. Avantages que les fucs 
concrets coagules ou le fel fuceulent, ont fur le fel tiré par 
la voie de l'incinération. Ibid. b. 

T E R E B R A T U L I T E S , {Hijl. nat. ) voyê  OSTRÉOPECTI-
NITES , & vol. VI des plancíí. Goquílles foffiles, planch. <. 

T E R E C H T E M I R O W , {Géogr.) ville des Cofaques. 
Suppl. II. 621. a. 

T E R E D O N , ( Géogr, anc.) ville d'Afie dans la Babylo-
hiq, Sa íit&ation. Ruines qu'on en voit aujourd'hui. X V I . 
153. -2. 

TERÉNCE. Obfervations fur ce poete & fur fes ouvra
ges. l U . 667. ¿ XII. 842. b, XVII. 601. b. De l'imrigne 
de fes pieces. Suppl, III. 640. a. Parallcle de Moliere & 
de Tércnce. III. 669. Eloge qu'en fait Montaigne. íápp/ . 
III. 641. a. 

T E R E N J A B I N , ( Mat. médic. des Arab. )-efpece de m'anne 
appellée raanne de maftie , ou manne de Perfe.XVI. 153. a, 

T E R E N T E , (Geogr. ¿rae.) lieu d'Italie dans le champ de 
Mars. Variations fur le nom de ce lieu. XVI . 153. b. 

TERENTE, {Antiq. rom.) lieu dans le champ de Mars 
affez prés du capitole, óü étoit le temple de Pluton & de 
Confus, & un autel fouterrein confacré á Pluton & á Pro-
ferpine. Etymologie du mot. Maniere dont cet autel fut 
décowvert. XVI, 153. b. 

T E R E N T I A & CaJfia,loi. IX. 677. a. 
TERENTJANUS , ( Maurus) ouvrage de cet auteur. X V . 

7 I T E R E N T I L L A , An. IX. 677. a. 
T E R E N T I N S , { A n t i q . rom.) jeux en rhonneur des 

dieux infernaux. X V I . 154. a. 
T E R G E M Í N O R U M campus, t íL 76. a, 
T E R G E S T E , ( Géogr. anc.) ville d'Italie dans le forum 

Julii, aujourd'hui nommée Triefte. X V I . 154.(2. 
T E R G O W , {Géogr.) ville des Provinces-Unies : on la 

nomme communément Gouda , voyei cet article. Obferva^ 
tions fur les vitres émaillées & hiftoriées de fon églife, X V I , 
154. b, 

T E R I N , {Bot.) efpece de bambou. Suppl. I. 768. a , b. 
T E R K A N ou Tachan, { Hift. mod.) c'étoit parmí les 

Tartarés Monguls foumis á Genghis-kan, ceux qui pour 
quelque grande aíiion étoient exemptés de toute taxe. Leurs 
autres privileges. X V I . 154. ¿. ' 

T E R M E j {Gram. & Logiq.) différence entre les termes, 
les mots, Íes expreffions. Io. Les termes fe divifent en con
crets & en abftraits. X V I . 155. a. 2°. En fimples & en 
compiexes. Termes complexes qui deviennent equivoques 
par erreur. Ibid. b, 30. En univoques, equivoques & ana-
logues. 4o, En abfolus & en relatifs. Ibid, 156. b. K°. En 
pofitifs & négafifs. Une chofe á obferver touchant les ter
mes, c'eft qu'ils excitent outre leur fignification propre , 
plufieurs atures idées qu'on peut appeller aecejfoires , aux-
quelles on ne prend pas garde, quoique l'efprit en re?oive 
l'impreííion. Pourquoi les mémes penfées nous paroiiTsnc . 
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beaucoup plus vives qnand elles font exprlmees par une 
figüre , que fi elles étoient renfermées dans des expreffions 
toutes fimples. Jbid. 157. a. De l'uíage qu'on doit faire du 
iftyle figuré & des fujets auxquels il eíl propre. Examen de 
cette queííion célebre emre les philofophes, s'ir y a des 
jnots deshonnétes. Ihid. b. Tours honnétes par lefquels on 
exprime des a£l;ions,qui, quoique legitimes, tienuent quel-
que cliofe de la corruption de la naiure. liid. 158.ii, Foyei 
D i C I N C E , EUPHÉMISME. 

Terme, difFérence entre terme, expreffion, mot. X. 763. 
I. Comment on s'écarte infenfiblement de la premiere figni-
fication des termes. IV. 862. a. Pourquoi les termes qui 
n'ont rien que d'arbitraire, affeftent fi fort nos idées. X V . 
33. b. Des termes abíblus & relatifs. Suppl. I. 63. a. Des 
termes abñraits. I. 45- ¿- 46- 1 , b. 47. a , b. XVÍI. 763. ¿. 
764. a. Suppl. lf 71. a , b. Des termes employés dans les 
a'rts. VI. 97. a. Termes coraplexes. III. 76^. a. Termes con
crete. I. 45- b. 46. a, b. 47. a , b. III. 828 ¿.XVII. 763. b. 
Suppl. I. 71. b. Termes généraux , leur utilité. VIII. 492. a. 
Termes imitatifs. Suppl. I. 384. a. Des termes appcllés im-
propres. VIII. 631. b. Termes métaphyíiqués , leur abus. I. 
46. b. Leur utilité , circonfpeílion avec laquelle il faut en 
ufer. 47. a. De la propriété des termes. iSa/y/iRV. 539. b. 
De l'ufage des termes vulgaires 8¿ des termes identifiques 
en traitant des fciences. V . 493. b, frc. Termes appellés 
tranfcendans en métaphyfique. XVI. 545. b. 

TERMES, (Logiq.) du nombre des termes dans les íyl-
logifmes. X V . 720. b. Leur définition. VI. 772. a,' 

Terme , acceptions de ce mot en phyfique & en géomé-
trie. XVI . 158. .2. 

TERME, ^yílgeb.) termes dans une quantité algébrique. 
Termes d'une équation. Premier & fecond terme. XVI. i 58.4. 

Termes. Art de chafler les feconds termes d'une équation. 
XIV. 1557. b. Tranfpofition des termes. XVI. 561. a. 

TERMES de proporúon. {Mathém ) X V I 158. a. 
Termes , maniere de trouver le quatrieme terme d'une pro-

portion géométrique. VI. 312. a. 
TERMES mílliaires, ( Litte'r. ) tetes de divinités poíees fur 

des bornes quarrées de pierre, ou des gaines de termes qui 
fervoient á marquer les fl;ides des chemins. Ces termes 
étoient dédiés a Mercure. Termes a quatre tetes. XVI. 158, b. 

Termes que les Romains pla^oient fur les grands chemins. 
Comment ils étoient conflrnits. VIII. 168. b. 169. a. 

TERME, (Mythol.) dieu prote£leur des bornes que Fon 
met dans les champs. Numa fut l'inftituteur de fon cuite. 
Le dieu Terme tint bon centre tous les effbrts qu'on fit 
pour l'enlever , lorfque pour batir le temple de Júpiter , 

vCapitolin, il fallut déranger toutes les flatuts. Comment on 
1c repréfentoit. Honneurs qu'on lui rendoit XVI . 158. b. 

Terme. Repréfentation du dieu Terme. X V . 731. b. Féte 
en fon honneur. XVI . 160. a. 

TERMES , ( Juñfpr.) termes confacrés, termes démonflra-
tifs, termes direéis, impératifs, indireñs, limitatifs, néga-
tifs, obliques, prohibitifs, propres. XVI. i<i8. b. 

Terme, délai: différente íignification de ces mots ulités en 
jurifprudence. IV. 775. b. 

TERME, ( Archit.} flatue d'homme ou de femme dont la 
panie inférieure fe termine en gaíne. Terme ahgélique, 
double, en bufle, en confole, marin , ruflique. L'origine 
des termes que n6us voyons aux portails & aux balcons de 
nos maifons, vient des hermés athéniens qu'on plagoit aux 
veftibules & dans les temples. On feroit done mieux de les 
nommer des hermis. Différens noms que leur jjjonnoient les 
anciens. XVI. 159. a. Voye^ CARYATIDES. 

Terme. DifFérence entre termes, bornes & limites. II. 
336. a. Origine des termes que nous mettons aux portes & 
aux balcons, & dont nous décorons nos jardins. VIH. 169, a. 

TERMES , ( Géogr. anc.) ville d'Efpagne. Appien parle de 
Termanúa & de Termes: on ignore s'il a défigné par-lá deux 
villes differentes ou la méme. XVI. 159. b. 

TERMES d'm nivellement. {Hydraul.) XVI. 159. ¿. 
TERMES j ( Marín.) dont on décore la poupe des vaiífeaux. 

X V I . 159. ¿. 
T E R M E S S E , ( Géogr. me.) ville de Pifidie. Arrien diftin-

gue TermeíTe en Lycie & TermeíTe en Pifidie. Médaille de 
Termefle. XVI . 159. b. 

T E R M I N A I S O N , ( Gramm.) obfervations fur le fens que 
f ertains mots latins re^oivent par l'effet de leur terminaifon. 
V I L 175. a ,b . Termiríaifons mafculines & fémininesv X. 
171. b. Différence entre inflexión & terminaifon. VIII. 727. b. 
De la terminaifon des adjedifs. I. 134. b. 136. a, b. Des 
tüfférentes terminaifons d'oü nait la pluralité des cas, l l . 
734. a, b & fur lefquelles le fyflémedes déclinaifons a été 
établi. IV. 694. b. De la terminaifon des mots fofceptibles 
de nombres. XI . 206. ¿. ReiTemblance de terminaifon , voyê  
ASSONNANCE & CONSONNANCE. . 

• T E R M I N A L E S , ( Jntiq. rom.) féte inllituée par Numa 
en l'honneur du dieu Terme. Les- Romains avoient un grand 
relpeíl pour les pierres qui férvoient de bornes, & les gens 

de la enmpagne rendoient de grands honneurs au dieu Terme 
XVI . 160. a. 

T E R M I N I , ( Géogr, ) ville de Siqile: elle eft voifme du 
tieu oü étoit rancienríe Himere. Hiftoire de cette ville. XVI 
160. a. Golfe de Termini. Riviere de méme nom. Ibid b 

T E R M í N I S T E S , ( Hifl. eccí.) fede de calvinifles. L¿urs 
oninions particulieres fur la grace & la prédeílination. Ces 
opinions contraires á l'écriture , &; abhorrées des autres pro-
teftans. XVI. 160. b. 

T E R N A I R E , nombre. (Arithm. anden. ) Dans quel fens 
ce nombre eft appellé parfait par Plutarque. X V I . 160. b. 
Ufage qu'on en faifoit dans le cuite des dieux. / to¿ I6I.J. 
Voye^ TROIS. 

T E R N A T E , ( Géogr.) iíle de la mer des Indes, la prin-
cipale des Moloques. Sa grandeur. Ses produflions. Roí 
de Témate. Caraáere de fes fujets. Somme annuelle que 
lui paient les Hollandois depuis qu'ils ont arraché les giro-
fliers de cette ifle. Defcription du volcan de Ternate. X V L 
161. a. 

Ternate, volcan de cette ifle. XVII. 445. b. Changement 
arrivé dans l'air de Ternate , lorfque les Hollandois en 
eurent détruit les girofllers. I. 235. a. Fleurs dont les 
dames, & particuliéremtnt les princeffes de cette ifle fe 
parent la tete. Suppl. I. 432. a. 

T E R N I , (Géogr.) vilie d'Itaüe dans l'état de l'églife, 
Sa popúlation. Beauté de fes environs. Fondateur de cette ville. 
Obfervations fur Tacite né dans ce lieu, & fur fes ouvra-
ges. XVI . 161. b. Eñime particuliere que Léon X faifoit 
des ouvrages de cet hiftorien. Ibid.- 162. a. Traduílions 
franqoifes que nous en avons. Ibid. b. 

T E R P A N D R E , muficien de Lesbos. III. 488. ¿. IX. 398. a. 
TERPSIÓHORE, ( Myth.) mufe qui préfidoit á la danfe. 

Comment on la rep'-éfente. XVI. 162. b. 
T h R R A MERITA. {Túnture) XVI . 27. a. 
T E R R A - N O V A , { G ^ r . ) bourg d'Itaüe dans le Floren-

tin, illuftré par la naiífance duPogge, i'un des plus beaux 
efprits & des plus favans hommes du quinzieme fiecle. Pré-
cis de íá vie. Ses ouvrages. X V I . 162. ¿. 

TERRÁ-NUOVA , ( Géogr. ) villes de ce nom en Sardai-
gne & en Sicile. X V l . 163. a. 

T E R R A C I N E , ( G¿o^.) petite ville d'Italie dans l'état 
de l'églife. Sa fituation. Ses noms anciens. Comparaifon de 
ce qu'elle fut áutrefois, & de ce qu'elle eft aujourd'hui. XVI . 
163. a. 

T E R R A O N , (Géogr . ) bourg de Porrugal dans l'Alen-
tejo. Infcription qu'on y a trouvée. X V I . 163. ¿. 

T E R R A Q U É E , (Phyf. & Géog.) quelques philofophes, 
& en particulier le do&eur Burnet, trouvant beaucoup de 
défordres fur la terre , en anribuent lacaufeau déluge. D'au-
tres,parmi lefquels fe trouve M . De'rham, foutiennent que 
la diftribution de la terre & de l'eau, ne. peut étre que 
l'ouvrage d'une intelligence fupreme. X V l . 163, ¿. Sage pro-
portion entre l'efpace oceupé par les eaux 8c celiii qu'oc-
cupent les terres fur notre globe. Obfervations fur l'équili-
bre prétendu que M . Derham croit appercevoir entre l'o-
céan méridional & feptentrional, & entre les continens 
d'Afie, d'Afriqujf & d'Énrope. Remarques fur le fentiment ' 
du doéleur Burnet qui regarde la terre dans l'état oü elle 
eft aujourd'hui, comme un ouvrage indigne du créateur. Bou-
leverfemens que la mer a caufés fur notre glóbe. Ibid, 
164. a. Caufes des cbangemens qu'il a éprouvés & qu'il 
éprouve encoré. EfTets qufréfultent del'abondance de terre , 
de fabie & de limón que les fleuves charriént. Des cban
gemens brufques & fubits, arrivés par les inondations & les • 
tremblcmens de terre. Troifieme caufe de changement fuir 
la furface du globe, les vents impétueux. Ibid. b. Exemple 
d'une inondation de fable en France fur les cotes de Breta-
gne. Ibid. 165. a. Voye^ CONTINENT, TERRE, MER i 
MONTAGNE, FIGURE DE LA TERRE. 

Terraquée. De la quantité d'eau dont le globe eft arroféJ 
Suppl. III. 475. b. 

TERRASSE, ( A n milh.) c'étoit dans les lieges des , 
anciens, un épaulement environnant fur le bord du foffé , 
femblable á nos tranchées, ou les archers & lesgírondeurs 
tiroient centre les défenfes déla ville. Conftryílion de cétte 
forte d'ouvrage. Autres fignifications du mot terrafle chez 
les anciens. XVI . 165. ¿. 

TERRASSE , ( Jardin. ) conftruílion & ornemens des ter-
rafles. Contre-terraííe. XVI . 165. ¿. 

TERRASSE, {Jardín. Archit.) terrafles que les Juifscon-
ñruifoient fur les maifons & tout autour d'un mur á hau-
teur d'appui. XII. 740. -2. Petite terraffe que les Italiens 
nomraent meniane. X . 333. ¿. Maniere de drefler un ter-
rein que l'on coupe en terrafle. V . m . a. Conftruélion des 
murs de terraffe. IX. 808. a. • 

Terraffe, terme de joaillerie, de peinture , de feulpture," 
de tireur d'or & d'architeñure. X V L 165. b. 

TERRASSE , ( Blafon ) piece mouvanite du bas de l'écu en 
toute fa largeur. Sa defcription. Suppl, IV. 934. ¿. 
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TERRASSON. Sermpns des- freres André & Gafpard 

Terraffon. IX. 777. b. Ouvrages de l'abbé Jean Terraffon , 
frere des píécédens. Ibid. Brevet que la íbciéte de la calotte 
donna á l'abbé Terraflbn. S'uppl. II. 145. a , b. 

TERKASSON, ( Aía«Ai<a ) diftinguédans la jurifprudence. 
IX. 777. b. II a raffemblé les fragmens du code papyrien. 
III. 58 a. ¿. V . 137. h. & expliqué les formules romaines. 
y i l . 184. b. 

T E R R E , étymologie de ce mot. i ! 733.1. 
T E R R E , ( Géogr. & Phyfiq.) voyê  FIGURE DE LA TERRE. 

Mouvemens attribués á la terre planete. On diílingue dans !a 
terre trols régions; la partie extérieure , la partie du milieu , 
reinplie par les foífiles , & la partie céntrale qui nous eíí 
inconnue. D'autres la divifent fimplement en partie extérieure 
& en imérieure, qu'ils appellent noj/vza. XVI . 166._a. Théories 
de quelques phyficiens, íur les caufes des inégaütés dont la 
partie extérieure eft couverte. Origine des difFérens lits ou 
couches forméefdansla terre. Hypothefe de "Woodward fur 
ce fujet. Ibid. b. 

Terre. De la formation & de ¡'origine de la terre; voyê  
COSMOGONIE & CRÉATION. Fluidité de la terre dans fon 
origine felón quelques auteurs. IV. 800. a , b. Defcription 
d é l a terre^VlI. 618. b.—626. b. AfFeftions générales de 
fon organilation extérieure. 619. a , b, — 622. a. Divifion 
hypothétique de la terre en quatre continens. IV. 113. b. 
Des zones de la terre , de leurs difFérens climats, de leurs 
habitans, voyê  ZONE & CLIMAX. De la formation des mon-
tagnes, voy^ ce mot. Hypothefes furia formation des 
angies alternatifs & correípondans des chaínes de monta-
gnes & des vallées. IV. 802. a. De la diverfe température 
qui ijegne dans les difFérentes parties du globe. V i l . 624. b. 
Chaleur permanente fur la terre,"felón M . de Mairan. III. 
29. a. Réflexions fur le verd dont la terre efl tapiílee. XVII. 
54. a. Vents de terre. XVII. 23. a. Aífeñions générales de la 
flruílure intérieure & réguliere de la terre.VII. 622.a, b , &c. 
Des conches dont elle eft compofée. Fojf-j CouCHES.Diverfes 
hypothefes fur l'intérieur du globe.Si^/y/. III.476. al Ouvrages 
oh Ton trouve plufieurs hypothéfes relatives á la denfité des 
parties intérieures de la terre. Suppl. IV. 879. ¿. Matieres 
combuftibles dont elle eñ remplie en divers endíoíts. X V I . 
580. b. Minéraux, foíftles qu'elle renferme, voyei ees mots. 
A quelle profondeur le froid pénetre en terre. VIL 314. ¿. 
,541. b. DifFérens degrés de froid, & enfuite de chaleur 
qu'on éprouve en pénétrant dans la terre. III. 27. a. De la 
«haleur intérieure du globe terreflre. VIL 315. a, 541. a. 
X. 779. a. Feu central que quelques philofophes ont imaginé 
pour rendre raifon de cette chaleur. V i . 612. ¿. Obfervations 
qui doivent fervir de fondement a une théorie de la terre. VII. 
6 i 8 . ¿ . ¿"c. Théorie de la terre de Thomas Burnet, VIL 799. a. 
X . 743. a. de Defcartes, IV. 799. a. de Whiflon , de Wood-
vard, de M . de BufFon , voyê  les arricies de ees philofophes. 
Voyei auffi l'article TERRAQUÉE. 

TERRE , ( yí/Zronom.) fyftémes dePtoIomée & de Copernic. 
X V I . 166. b. Le mouvement de la terre connu de quelques 
anciens aftronomes, fut rejetté par l'efFet d'un refpeít outré 
pour les dogmes de la religión payenne. Ce fentiment ne 
fut pas fort en yogue jufqu'á Copernic, qui démontra fes 
grands ufages dans l'aftronomie. Frivolité des argumens ali?-
gués contre le mouvement de la terre. Preuvesí'en faveur de 
ce fyftéme. Io. II expliqua toutes les apparences du mouve-
iríent du folell. Ibid. 167. a. 20 II expliqua les irrégularités 
de celui des plañeres. 30. L'orbite de la terre a , comme celle 
des autres plañeres , le íbleil pour centre. 40. Comme il f̂t 
prouvé que l'orbite de la terre eft íituée entre celles der< 
•véríus & de mars , il fuit de-la que la terre doit tonrner 
axitour du foleil. 5°. Les périodes des difFérentes plañeres 
autour du centre de leurs mouvemens ,prouvent que ia-loi 
de la gravitation eft par-tout la méme. Or ¡1 eít certain 
que dans la fuppofition du mouvement de la terre, fon tems 
périodique fe trouve fuivre exañement cette lo .̂ Ibid. b. 
6°. Si â terre étoit immobilejles étoiles fixes & les plane-
tcs auroient autóur de la terre un mouvement proportion-
nel a la diftance oü elles en" font; ce qui n'eft pas, puif-
qu'elles paroiflent toutes fe mouvOir en vingt-quatre heures 
autour de la terre. 7°. La fimplicité des moyens qu'empioie 
le Créateur dans tous fes ouvrages, conduit a admettre le 
mouvement de la terre. 8o. Mouvement en fpirale qu'il fau-
droit donner aux planetes dans la fuppofition de l'immobi-
lité de la terre. Ibid. 168. a. 90. Démonftration du mouve-
ment de la terre fur fon axe, par la diflerence de pefanteur 
des corps terreftres vers les poles & fous l'équateur. 10o. 
Démonftration du mouvement de la terre tirée des caufes 
phyfiqnes, & de la gravitation qu'exercent réciproquement 
í'un fur l'autre notre globe & celüi du foleil. Ibid. b. Sup-
pofer la terre en repos, c'eft confondre & détruire tout 
l'ordre & toute l'harmonie de Tunivers. Les aftronomes n'ont 
pu calculer les mouvemens des planetes qu'en fuppofant 
celui de la ierre. Réponfe aux objeftions tirées de Tégriture-
feinte centre le fyftéme de Copernic. Gítffendi diflingue fort 
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á propos á ce fujet depc livres fncrés, I'un écrit qu'on 
appelle la bibk, l'autre qu'on appelle la nature ou le monde. 
Ibid. 169. a. Les interpretes de l'un ne doivent point fe 
méler d'interpréter l'autre. Parallélifaie & mouvement de laxe 
de la terre. Ibid. b. Voye^ AXE. 

TERRE, (Jftron.) la terre mifeau nombre des planetes. 
XII. 703. a. Pourquoi les Athéniens étoient attadiés au 
dogme de l'immobilité de la terre. XIV. 600. a. Décifion des 
commiffaires nommés par le pape Paul V , pour examiner 
la queftion du mouvement de la terre. X. 590. a. Sur cq 
mouvement, veyê  l'article COPERNIC. Demi-diametre de 
l'orbite de la terre. XI. 576. b. Diametre de la terre vue du 
foleil. Suppl. 11. 713. a. Tems qu'elle mettroit á tomber 
fur le foleil. 703. a. Excentricité de fon orbite. 909. b. Are 
de fon orbite qu'elle parcourt dans un tems déterminé. V . 
567. b. Pourquoi dans le fyftéme du mouvement de la 
terre, la fituation ni la diftance des étoiles fixes ne paroí; 
point varier. VI. 60. b. Mouvement diurne de la terre, 
phénoraenes qui en réfultent. IV. 1087. a , b. Révolution 
déla terre qui fait-la mefure dujour naturel. VIII. 890. a. 
Mouvement horaire diurne de la terre. 296. b. Expériencé 
qui fut propofée en Angleterre pour la démonftration phy-
ftque de ce mouvement. XVII. 614. b. Le. mouvement 
diurne & la gravitation de la terre vers le foleil, regardés 
comme caufe des vents. XVII. 19. a. Du parallélifine de 
l'axe de la terre. IX. 480. a. Effets de ce parallélifme. XI. 
907. b.— 909. a. Inclinaifon de cet axe.IX. 480. a. Son mou
vement de libration. IX. 479. ¿; 480. a. Voye^ OBLIQUITÉ DE 
L'ÉCLIPTIQUE. Phafes de la terre vue déla lune. IX, 728. a. 

TERRE, cauches de la (Minéralog. ) diverfité dans ees 
conches. XVI . 169. b. Recherches des phyficiens fur leur 
origine. Quelques-uns ont cru qu'elles avoient été formées 
par des fubftances qui avoient été déiayées dans un fluide 
irameníe, d'oíi elles fe font fucceffivement dépofées , 6c ce 
fluide , felón eux, n'eft autre chole que leseauxdu délugej 
telle eft particuliérement l'hypothefe de Woodward. Réfu-
tation de cette hypothefe. Le fentiment le plus vraifembla-
ble eft celui qui attribue la formation des couches de la 
terre, principalement au féjour des mers, qui ont fucceffi
vement & pendant plufieurs fiecles, oceupé les continens 
qui font aujourd'hui habités. Ibid. 170. a. D'autres conches 
ont été formées par le limón traiifporté íur les terres par 
les débordemens des rivieres. D'autres font l'ouvrage des 
embrafemens fouterreins & des volcans. Plufieurs monta-
gnes ne font formées que d'un affemblage de Couches de 
terre,de pierres, de fable , &c. placés les litis au-deffus 
des autres , & ees montagnes font d'une formation plus 
récente que les autres. Obfervation qui prouve qu'el'.es 
ont étécouvertes aunefois par les eaux. DifFérentes manieres 
dont s'eft fait le dépót qui a formé les couches de la terré. 
Ibid. b. D'oü vient rinclinaifon de certaines couches , 8c 
les interruptions de quelques autres, Ibid. 171. a. Voye^ 
COUCHES. , 

TERRE, révolutions de la , {Minéral.') événemens naturels 
par lefquels la terre eft altérée en tout ou dans quelques-
unes detfes parties. L'hiftoire nous a tranfmis la mémoire 
de quelques-unes de ees révolutions, mais il y en a un 
plus grand nombre encoré qui eft demeuré dans la nuit des 
tems. Deux eipeces de révolutions, les unes générales, les 
autres locales. Impreffions qu'ont du faire fur notre globe 
les changemens d'inclinaifon de fon axe & de fon centre de 
gravité. Altérations produites par les tremblemens de terre. 
Autres effets femblables caufés. par ks vents & les feux 
fouterreins. XVI. 171. a. Les eaux des piules Se le cours 
des rivieres changent infenfiblement la face de la terre en 
certains lieux. La torce de l'air & des vents peuvent tranf-
porter des montagnes de fable. Les volcans alterent totale-
ment la face des terreins qui les environnent. Excavations 
formées par les eaux & les feux fouterreins. Ibid. b, Foye^ TER
RAQUÉE & RÉVOLUTIONS. 

TERRE, {Chym.&Phy/iq,} corps íblide qui fert de bafe 
á tous les autres corps de la nature. Mais c'eft une erreur 
qué de la regarder comme un é l ément , ou comme un 
corps parfaitement fimple. Beccher regarde tous les corps 
comme compofés de trois terres; favoir, une terre vitrefcible, 
une terre fulphureufe ou inflammable , Ibid. b. & une terre 
mercurielle. II n'eft point douteux que l'eau la plus puré ne 
contienne une portion de terre , avec laquelle elle eft in-
timément combinée. L'air contient aufli una portion fenfi-
ble de terre. Ce font des particules terreufes qui fervent 
d'aliment au feu. On la trouve dans tous les produits des 
opérations qui fe font par le moyen du feu. Enfin c'eft elle 
qui eft la caufe de raccroifTement & de Fentreden de toutes les 
fubftances. Ibid. 172. a. 

TERRE, ( Cluym.) trois terres de Beccher.III. 43 5. ¿ .X.429I . 
TERRE , {Mineral.) nature des fubftances á qui on donne 

ce nom en minéralogie. DifFérentes claffes que les natura-
liftes en ont faites. XVI . 172. a. L'auteur explique avec 
plus de détails les divifions de Wallerius & de Méndez 
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d'Acoña. Autre divifion des terres en médicinales & éft 
méchaniques. Obfervation fur l'ufage des terres dans la 
méclecine. Ibid. 'b. O11 leur a aufli donné diíFérentes déno-
minations , felón les noms des endroits dont on les fait ve
nir. Caufes de Fimpureté cks terres & de leur mélange avec 
des fubftances étrangeres, qui font le principe de leurs cow-
leurs , de leur faveur , & des autres qualités que l'on y décou-
vre. Ibid. 173. a. 

TERRE , ( Minér.) diftribations des terres felón différens 
ameurs. Suppl. H . 108. b. Suppl. III. 92. ¿ 94- Terre vi> 
trefcible. XVII . 362. a. Terres vitrifiables. 363. b. Terres 
qui comiennent de l'or. XI. 521. b. 512. a , b. Terrc d'or. 
526. a. Terres bolaires. II. 314- ^ j Foy^BOLAiRE. Ter
res figillées. X V . 183.a. 

TERRE , f.uks de, ( Phyfig. ) XII. 796. a. 
TERRES des ¡fies Anúl les , ( Mineral. ) ees terres diftin-

guées en purement minérales & accidentellement minéra-
les. Différentes fortes de terres contenues dans ees deux 
claffes. Examen des diíFérentes terres des Antilles, propres 
á la culture. XVI . 173. a. Terre propre á blanchir le fu
ere. Sables de diíFérentes qualités. Terre de la Martinique 
appellée taoua, que les Negres , que les blancs & méme 
des filies, mangent avec paflion , malgré les mauvais eíFets 
qui en réfultent. Remede centre cette forte de poifon. 
Ibid. h. 

TERRE afoulon, ( Hift. nat. desfojfü. ) d'un grand ufage en 
Angleterre pour dégraiffer les laines. Son exportation défen-
due. Lieux de 1'Angleterre 011 on la troüve. Defcription d'un 
bañe de eme terre qui fe trouve entre Brkkhill & Wooburn^ 
Ses carafteres. XVI . 174. a. 

Terre lemnienne ou figillée, voyê  LlMNOS. 
Terre de Pauló les , lieux d'oü on la tire. Cette terre, mélée 

avec la chaux , fait le mellleur mortier. X V I . 174. b. , 
Terre famienne. Deux efpeces de cette terre. Leurs qua-

titqs. Autre fubftance appellée pie/re de Santos. XVI. 174. b. 
Terre verte , fes caraderes. Lieux d'oü on la tire. Ses ulages. 

- X V I . 174. i . . 
Terre rouge, terre d'ombre. (Peint. á frefq.) VII. 304. ¿. 

XVI. 178. b. 
TÉRRts ou Remedes terreux, ( AÍ£ifec.) énumération que 

fait de ees remedes le dofteur Tralles, médecin de Breflaw. 
X V I . 174. b. Obfervatiotis fur les fubftances terreufes ani-
biales, & fur les fubftances terreufes & pierreufes tirées du 
iregne minéral : ce qu'on doit penfer de leurs propriétés. 
Ibid. 17 .̂ a. Sur les propriétés des chaux métalliques, voyez 
A'ntimoine, Matiere perlée, Magnefíe Manche, Kariol, Mars, 
Maáere médicale. Les corps terreux naturels , qui font tirés 
du 'regne animal & de la craie , n'ont que la vertu abfor-
bante. Excepté le cas de la préfence des acides dans les 
premieres voies , ees remedes font fouvent nuifibles. Obfer-
vation fur l'ouvrage qu'a donné , fur cette matiere, M . de 
Tralles. Z¿¿¿. é. 

TERRE/o/ie'e de tartre, ( Chym. Mat. médic. ) voyê  TAR-
TRE REGENERÉ. Remarque fur fa préparation. Dofe & pro
priétés de ce remede. XVI . 175. b. 

TERRE , ( Jurifpr. ) terre allodiale , aumónée , emblavée, 
hermes, jeéiile , noble , titrée. X V I . 176. a. 

Terres défertes; elles font diíFérentes des terres hermes, 
terres gaives, communes on vains paturages. Du droit de 
cultiver des terres défertes. IV. 882. a. DeíToler les terres. 
894. b. Terres emblavées. V . 556. a. 

TÉRRES, mefure des, ( Arpentag.') l'arpent eft ordinaire-
ment de cent perches. Variations dans cette derniere me
fure. Plufieurs emploient l'arpent dé cent perches , á 20 
bies en quarrés par perche : commodité de cette mefure. 
Pour faciliter les opérations de l'arpenteur , au lietí de 'fuivre 
les variétés de la perche, on pourroit s'en teñir á une me
fure commune & plus conñante , favoir le pié de roi. X V I . 
176. a. Maniere dopérer dans l'arpentage en fe fervant de 
Ja perche de 20 piés. Table de la réduñion des piés en 
perches & en arpens. Avantage de la méthode qui vient 
d'étre propofée , du pié de roi pour unique mefure des 
arfenteurs. Ibid. b. Application de la méme méthode a la me
fure des oiivragesde maconnerie& autres. Ibid. 177. a. Foyei¿ 
MESURE. 

TERRE , ( Marine ) terre de beurre , terre défigurée , em-
brumée , fine , hachée , qui affeche , qui fuit, qui fe donne 
la main, terres baíTes, hautes. Aller á terre. Aller chercher 
une terrc. Dañs les terres. La terre mánge. La terre nous 
reñe.Prendre terre. Tout á terre. XVI . 177. a. 

TERRE , ( Archit. Jardín. ) De la terre par rapport a Tan 
de batir. Terre franche, mafíive , naturelle, XVI . 177. a. 
rapportée , terres jeñiííes. De la terre par rapport au jardi-
nage. Terre franche, hátive , meuble, neuve. De la terre 
fuivant fes mauvaifes qualités. Terre chaude , légere , forte , 
"froide , grouette , maigre , tuffiere , veule, feche. De la terre 
fuivant fes facons. Terre amandée, préparée , rapportée, re-
pofée , ufée. íbid. b. Sur la nature de la terre matrice des vé-
géíai lx , voy<̂  TERBEAU, 

TERRE, { Agrie. & Jardín.) des diíFérentes efpeces de tef-
res. Suppl. IL 28. b. Six qualités diíFérentes de terres en 
Angleterre : obfervations d'agficulture fur chacune d'elles. 
IV.^ 560. b. &c. DiíFérentes fortes d'eaux que les terres 
donnent felón leurs diíFérentes qualités. Suppl. I. 46. b. Sor-
tes de terres qui alterent les eaux de fontaine. V . 152. 
üfage des terres alumineufes détrempées. S^/J/. I. 578. am 
Influence des diíFérentes fortes de terres fur la qualité des 
blés. 920. b. 921. a. Notice fur le produit en grain des 
terres de premiere , de feconde & de troifieme qualité. 
Ibid. a , b. Terres á feigle, quantité de leur produit. 
b. Produit des terres femées en orge. Ibid. Fertilité que l'air 
procure aux terres : conféquence pratique de cette obfer
vation.' Suppl. III. 29. b. Pourquoi certaines terres produi-
fent plus de plantes niellées que les autres. Suppl. IV. 50. 
a. Propriétés de la glaife. VIL 699. b. Des terres blanches. 
VI. 601. ¿.Terres qui attirent le froid. V I I 315. a. Diffé
rentes qualités des terres fablonneufes. XIV. 464. a. Terres 
propres aux jardins. Suppl. III. 499. b. Terres á pipe. Suppl. 
IV. 375. b. Des diíFérentes couleurs des terres. Suppl. H. 
630. b. Prix des terres chez les Anglois. XI. 359. b. 360. 
a. EíFets des diíFérentes efpeces de plantes fur les terres. 
Suppl. II. 871. a , h. EíFets des arbres fur le terfein. Suppl. 
I. 520. a, b. Du travail des terres , voye^ AGRICULTURE 
6" LABOUR. Moyens d'améliorer une terre. I. 354. d. Ob
fervation d'oü naiíTent les regles fur le mélange des terres. 
Suppl. \ . 522. a , b. Méthodes pour en coíriger les vices. 
328. b. Moyen de rendre un terrein peu profond, capable 
de porter des bois ou d'étre labouré pour la culture des 
grains. ^20. b. Opération de brüler les terres. I. 188.^, h. 
Suppl. I. 329. a. Suppl. K 73. a , b. De l'engrais d^Wif-
féreates terres. V . 684. b, &c. En quoi confifte tout le 
fecret de les fertilifer. XVI . 871. b. Ameublir une terre. 
Suppl. J. 362. b. Abreuver , arrofer les terres , voyê  ees' 
mots. Egoutter les terres : les deífécher. Suppl. II. 778. b. 
Utilité des clorures qui renferment les terres : défavantage 
de celles qui font fujettes au parcours. 4Ó8. i . Diftribution 
des terres labourables en trois parties , dont les rapports 
font alternativeraent- différens pendant trois années. IV. 
894. b. Des excavations des terres & de leur tranfport. 
IX. 827. a , b. XVI . 560. b. Terres en jachere. S'Ü /̂)/,IIL 
490. a. De l'ufage de laifler repofer les terres. VIH. 429, 
a , b, 

TERRE cuite, {Artsanciens} les anciens ont fait plufieurs 
ouvrages de terre cuite qui nous reftent encoré. Cette opé
ration , ainfi que la préparation des matieres , paroit avoir 
été la méme que celle de nos travaux en fayence & en por-
celaine. X V I . 177. b. Maniere dont fe faifoit cette opération , 
felón M . le comte de Caylus. Ibid. 178. a. 

TERRE de bellievre, ( Glaces) XVI . 178.¿ . 
TERRE-Í-ÍÍ/VÍ , {Danfe) X V I . 178. b. 
TERRE-ÍZ-Í/TTÍ , ( Manege ) voyei vol. VIL des planch. Ma-

nege , planche 9. 
TERRE d'ombre, ( Peint. ) deux fortes de cette terre. 

Lieux d'oü on la tire. Préparation de cette terre avant que 
de la broyer. Terre d'ombre appellée terre de Xologne. X V L 
178. í'. , 

Terre d'ombfe.yil. 304.̂ . 
TERRES réanimées , ( Salpetrerie ) X V I . 178. b. 
TERRE ¿ / a ^ r e , ( 5«cwie , ) X V L 178. ¿. 
TERRE du Japón, {Botan.) voye^QAcnov. 
TERRE , Terroir , Terrein , Territoire , ( Synon. ) X V L 

179. a. 
TERRE , ( Critiq.facr.) fignifications de ce mot dans l'écri-

ture fainte. X V I . 179, a. 
TERRE , \Mythol.) II y a peu de nations paíennes qui 

n'aient perfonnifié Ja terre, &. nc luí aient rendu un cuite 
religiéüx. Fiélions des poetes fur cette divinité ; fes aiutres 
noms font J i t ó , Ops , Tellus, Vefta; on Ta auffi confon-
due avec ^Cybele. Plufieurs s'imaginoient que l'homme' étoit 
né de la terre imbibée d'eau & échauffée par les rayons 
du foleil. XVI . 179. a. Lorfqu'on ne connoiffoit pas l'ori-r 
gine d'un homme célebre, c'étoit un fils de la terre. On 
nommoit la terre omniparens. Temples de la térre : cuite 
qu'on luj a rendu en Grece & á Rome. Attributs de Cy-
bele , qui ne lui convenoient que par rapport a la terre. 
L'oracle de Delphes appartiént premiérement á la terre 
& á Neptune , puis á T h é m i s , & enfin á Apollon. Ibid. b. 

Terre , voyê  TELLUS 6- OPS. La terre étoit confondue 
quelquefois avec la bonne déefle. II. 323. b. Monftre né 
de l'alliance de la terre avec le tartare. XVI . 781. a , b. 
Fétes des Romatns en l'honneur de la terre. VIII. 208. a. 
297. a. La terre adorée par les Germains fous le nom de Herte. 
VIII. 186. ¿. 

TERRE , ( Divin.) divination par la terre. VIL 62(5. b. 
TERRE, la , {Géogr.) différentes fignifications de ce mot 

en géógraphie & chez les mariniers.XVI. 179. b, 
TEfíRls-antartíiques, ( Géogr. ) XVI. 180. a. . . 
Terres artfiques. De WHtes ees terres, on n'en connoit 

encoré 
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eocoítfqHequeiques cotes,, Navigations perilleufeSj éiítfeprifés 
pour trouver au nord une communication de nos mérs avec 
celle des Indes orientales. Découvertes faites dans ees navi
gations. X V I . 18 o.'<J. 

Tenes dufirales. Raifons du peu de progrés que nous avons 
faits vers les teíres auftrales & vers le midi. X V I . 18o. a. 

Terre auftrale du Snint-Efprit ou Teñe de Quiros , du nom de 
celui qui la déeouvnt. Partie que nous en connoiííbns. XVI. 
180. b. 

Terre aujlralepropre ou Terre de Gonneville.HW., i 8o .¿ . 
, Terre de Baira ou Poudre de Claramont. {Hift. naí;) X VI. 18o. b. 
' TERRE de la Compagnie, ( Geogr. ) ifle fituée prés du Kami- ' 
chatka. X V I . 180. ¿. 

TERRE des Etats, ( Géogr.) '\ñ.c de la mer du Sud. XVI . 
180. k 

TERnt-Ferme , ( Géogr.) toute terre qui n'eft pas une iíle 
de la tner. Ce nom donné á une partie des états de Venife , & 
a un pays de rAmerique. X VI. 180. ¿. 

Tene-Ferme. Etat de Terre-Ferme des Vénitiens. XVI. 
í8o. b. 

Terre-Ferme en Amérique. Gouvernemens compris dans 
cette vañe contrée de l'Amérique. Partie de ce pays autrefois 
nommée la Caflille d'or. Terre-Ferme proprement dite. X V I . 
180. ¿. Foye^ VIII. 347. ¿. 

Tm.KX.-franche , ( Géogr. ) cantón fies -Pays-Bas dans la 
Flaiidre frangoife. XVI. 181. A 

TERRE defeu ¡ifle de la , ( Géogr. ) pourquoi le nom de 
Terre de feu fut donné á ees ifles. Obfervations íur le paffage 
dans la mer du Sud, fans doübler le cap de Horn. Détails fur 
les habitans de la Terre de feu. Avis aux navigateurs touchant 
ees iíles. X V I . 181. A i&yei FUEGO. 

TERRE de Guinée, ( Géogr.) pays de4Afí ique occidentale. 
X V I . 181. ¿. 

TzRRE-ne'uve , ijle de , ( Géogr. ) grande Ule fur la cote ' 
oriéntale de lAmérique íeptentrionale. Découyerte de cette 
iíle. Sa grandeur. Grand banc de Terre-neuve. Obfervation 
fui- la peche dé la morue dans cet endroit. Qualité du pays de 
Terre-neuve. Sauvages de ce pays. XVI. 181. ¿. 

Terre-neuve. Sauvages de cette ifle. VII. 347. a. Abondance 
des montes au grand banc de Terre-neuve : découverte du 
grand & du petit banc. X . 735. b¿ 
x TERRE de Patna, (Hift.nat. ) terre qui fe faít a Patna , 
ville des Indes fur le bord du Gange. Caraílere & ufage de 
cette terre. XVI . 181. ¿. 

T E R R E perjzque, ( Hifi.nat.) terre du genre des ochres , 
nommée dans les boutiquesde Londres, rougeindien. Ses carac
teres. Lieux ou on la fouille.XVI. 181. 

TERRE de Portugal, ( Mat. médic. ) bol fort aflringent qu'on 
trouvedans les parties feptentrionales du Portugal. Ses carafte-
res. X V I . 182.^. Fby^ PORTUGAL , bol de. 

TERRE-Sainte, zutrement Judée, Palefiine , (Géogr . ) voyê  
ees mots. Etendue & état préíent de ce pays. Emirs entre lef-
quelsil e ñ partagé. Sangiacs ou gouverneurs que le grand-fei-
gneury entretient. XVI . iSa.V 

T E R R E A U , Terre, Terroir ,>Terrem, Territoire : fignifica-
tions de ees ínots. XVI . 179. a. 

T E R R E A U , {Hift. nat. des ierres) terre naturelle qui eft 
la matrice propre des végétaux. Comment les phyficiens 
«nt cherché á en découvrir la nature par le moyen de l'eau. 
X V I . 182. a. Métbode pour réduire la terre matrice des 
Végétaux á fes parties conftituantes , fans aliérer leur forme 
naturelle ni leurs propriétés, On trouve par l'examen du 
terrean, qu'il contiént une certaine quantité de terre trés« 
fine , capable de nager dans le liquide, une plus confidé1-
rabie, plus pefante, un peu de feí neutre, & beaucoup 
de fable. Expériencé qui tend á découvrir les principes de 
la végétation , & la nature des difFérentes efpeees de ierres 
& de plantes. Faculté que les plantes ont de convertir la 
nature de tous les fels en celui qui leur eñ propre. Expé
riencé pour découvrir la nature du terrean par le moyen 
du feu. Ibid. h. Comment le terreau acquiert la propriété 
d'étre la matrice des végétaux. Pourquoi les jardiniers trou-
vent une grande difFérence entre,- le terrein des villes & 
celui des campagnes. Une fimple terre fixe eft la bafe de 
tout corps. DifFérentes fortes de fels que le doSeur Kulbal 
a retirées des terres , fuivant leurs différens degrés de ferti-
lité. Ibid. 183. a. Voyei TERRE VÉGÉTALE. XVI . 871.¿. 

TERREIN , ( Archit.) terrein de niv eau, terrein par chutes. 
X V I . 183, 

TERREIN, (Archit. 6> Jardín.) des difFérentes efpeees de 
terreins. IX. 828. a , b. Terreins 011 Ton ne trouve point 
de fources. Suppl. IV. 816. a. Ceux oü Ton en trouve. Ibid. 
I. 818. a. De la maniere de dreífer un terrein. V . 110. b. 
IX, 827. b. Maniere d'en mefurer le produit. II. 299. a. 
Terreins qui attirent le froid. VIL 315. «• Vbye^ TERRE, 

Archit. & Jardín.) 
TERREIN , ( Archit. milit. ) la premiere chofe á laquelle 

on penfe dans Tarchiteílure militaire , eft la qualité du ter
rein. Qualités du terrein des montagnes, XVI . 183, a, du 

Tome ü . 

terrein fabloiineuS, du terrein rtiarécageux , poür les ouvra^ 
ges de fortification. Quel eft le meilleur terrein pour fortifien 
Ibid. b. 

TERREIN, (Pe'mture) les terreiús áideíit beaucoup á hr 
perfpeílive d'un payfage. XVI . 18j. b. 

TERREE, une vigne , ( Agñcult. ) c'eft raraender par de 
nonvelles terres choifies , pour la rendre plus fertile. Quelles 
font les "vignes qui ont befoin d'étre terrées. Comment fe 
fair ce terrage. X V I . 184. a. Foye^ VlGNE.XVII. 270. ¡z. 

TERRESTRE , Teneux, Terrien ¿ ( Synoñ. ) différences 
entre ees mots. XVI . 184. ¿r. 

TERRESTRE ,, 'globe ; Terraqué j globe, ( Synsn. ) X V B 
184. . " 

T E R R E U R , (Gramm. ) comment ta terreur eft excitéé 
dans lá tragédie. L'unique objet de la tragédie des anciens 
étoit de produire latérreur & lapitié. Eloge de la fcene de 
Hamlet oü le fantóme paroit. XVI . 184. ¿. 
. Terreur, Aliarme, Ejfrei , FrayeurEpouvante , Crainte j 
Peur , Appréhenjion. DlfFérences dans la íígnification de ees 
mots. 1. 277. b. XII. 480. a, Symptomesde la térreur. X V . 
32. ÍZ. Etat de l'ame aíFeftée de cette paflion. 42. a. Crí 
de terreur. IV. 461; b. Terreur panlque, origine de cette 
éxpreffion. VI. 436, Dangers des terreurschez les enfans; 

TERREUR, {Artdramat.) dans la tragédie. XVI . 521; ai 
Comment le poete parvient á l'exciter. <; 18. b. 

TERREUR , ( Myth. ) la terreur & la crainte étoient nées 
de Mars & de Vénus. Endroits d'Homere oíril eft parlé de la 
terreur comme d'une divinité. X V I . 184. b. 

TERRIBLE j Effrayant i Effroyable ,Epouvantable^ (Syn.) 
V . 412. b. 

T E R R I E , chef'des maniehéensd'Occidfent; réflexions fur fa 
mort. XIII. 87. a. 
. T E R R I E R , {Jurifpr.) papier terrier. LettreS de terrien' 
Perfonnes difpenfées de demander ees lettres pour fe faire 
paífer reconnoiffarice. En quel cas elles forit nécefFaires á un 
feigneur. Ceslettres doivent étre enregiftrées par le juge royah 
Publication aprés renregifireiiient des lettres. Autresformalités 
concernant le terrier. Quels terriers tiennent lieu de titre. Ou-
Vfagesá confulter.XVI. 185.a. 
• Terrier. Papiers terriers des églifes & monafteres. IL 
733. b. Chambre des terriers¡ III. 57. a. Lettres de terrier. IX» 
429. b. 
. TERRIER d'Angleterre, grand, (Jiirifph ) regiflre fait du 
temsde Guillaume le Conquérant. XVI. 185. a. Ses ufages¿ 
Vers qui contiennent un fommaire de ce qui y eft renferméi 
Contenu des volumes de ce livre. Hiñoire de la confeftion de 
cetouvrage. Regiftres appellésí/om¿oc. Livre appellei/om&s-ifoy. 
Ibid. b. 

T E R R I T O I R E , ( Jurifpr.) étymologie de ce mot. XVI* 
185. b. DifFérence entre le territoire , le reffort & l'enclav-e; 
Ouvrage á confulter. Ibid. 186; a¿ 

Territoire, Terre, Terrein $ Terreau , Terroir. Différenees 
dans la fignification de ees mots. XVI . 179; aj Emprunt de 
territoire. V- 9̂7- b. 

TERROTÉR , {Jardin.) milité de cette opération. X V I , 
iB6.a. 

T E R R U R E , ( Agricult.) obfervations fur la terrure des vi
gnes. XVI . l U . a . 

T E R T I A N A I R E , ( Botan. ) efpece de caffide. Sa deferip-
tion. X V L 186. a. Lieux oü croít cette plante. Ibid. b. 

T E R T R E S qu'on appelloit rieordandes. X I V . 28 5« a. 
T E R T U L L I E N , ( Quintus-Septimius-Florens V précis de fá 

vie, caraftere de fes ouvrages. XII. 341/^.Obfervations 
fur fa doftririe, /¿i<¿. & VIII. 518. a. fon fentiment fur l'ame, 
I. 330. ¿ .498 . á. fur la nature de Dieu 6c des efprks , VIII. 
«¡71. b. 572. a. fur les tradittons. X V I . 509. a. Apologéti-
que de Tertnllien. L 532.ARéflexion de cetauteurfur la v é -
rité. XVII. 72. a. 

T E R T Y L L I E Ñ , {Jurifpn) (títnovo. d'un fénatus-confulte 
dont un certain Tertyllus fut l'auteur. Succeffion tertyllienne 
établie par ce fénatus-confulte. Dérogation a cette loi dans le 
code Juñinien. X V I . 186. ¿t 

T E R U E L , ( Géogr.) ville d'Efpagne au royanme d'Ara^ 
gon. Diverfes obfervations für cette ville. X V I . f8j.a. 

T E R U N C I Ü S , (Monnoie. Antiq.) petite piece en ufage 
chez les Romains. Elle fut .d'abord monnoie numéraire & de-* 
vint enfuite monnoie de compte. Sa valeur. X V I . 187. a. 

T E S G A T í L P U T Z A ; {Hift. mod. Superft.) divinité adorée 
par les Mexicains. Defcription de fa ftatue. Célébration de fa 
féte .XVI. 187.a. 

TESSIN , {Géogr.) poiffon de ce fleuve appellé thymOi 
X V I . 3io. ¿. Bataille prés du Teflin entre les Romains & 
les Carthaginois. Suppl. I. 443. a. 

T E S K E R E G I - B A C H I , {Hift. mod.) officier de la Porte-
Ottomane, pour radnSiniftration des afFaires fous le grand* 
vifir: c'eft le premier fecrétaire d'état. Ses fondions. Ses offi-
ciers fubalternes. XVI . 187. ¿. 

T E S Q U A ou Tefca, neut. pl. ( Litu) lieux étevés , 
H H H H h h h h h 
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couverts de bois, & d'un accés difficile. Cefl dans des lieux 
de cette efpece que les augures confidéroient le voldes oifeaux. 
X V I . 187. ¿. • 

TESSERÉ , ( Litt.) différentes fignifications de ce mot. 
Tefleres que les empereurs faifoient diflribuer au peuple , 
foiir aller recevoir les préfens qu'on lui faiípit. Tefleres 
que Ton diftribuoit pour l'entrée du théatre. Deícription de 
cellesqui nous font reftées. XVI . 188.-J. 

TESSERE de gladiateur, (Jntiq. rom.) efpece de cenificat 
fur lequel on lit qu'un tel gladiateur a combattu un tel jour 
en public. X V I . 188. a. Ce íbnt ees tefleres que l'on trouve 
en plus grand nombre aujourd'hui. Oavrages á coníulter 
fur ce fujet. Defcriptíon de ees tefleres : leurs inferiptions. 
Dates des fix plus anciennes qui nous font connues. 
Ibid. b. 

TESSERE de rhofp'ualité, (Hijl.rom.) marque juñificative 
de l'hofpitalité qu'on avoit contraílée avec quelqu'un. Droit 
d'hofpitalité que les grands , chez les Romains , contrac-
toient pour eux & leurs defeendans avec des étrangers. En 
quoi confiftoient les tefleres d'hofpitalité. Ces marques fer-
voient non-feulement á ceux qui avoient perfonnellement 
ce droit, mais encoré a ceux á qui ils vouloient le préter. 
XVI . 188. b. Reflexión fur le droit d'hofpitalité aboli main-
tenantchez les chrétiens./éiíi 189.* Voye^ HOSPITALITÉ. 

T E S T , ( Conchyl.) fubñance la plus dure qui fórmele corps 
d'une coquille. X V l . 189. a. 

TEST , ( Hift. mod.) proteftation cu déclaration publique 
qui fe fait en Angleterre. Formulairés du teñ des eccléíiaf-
tiques, & du teft de fuprématie. X V I . 189. a. Hiftoire de 
ces tefts. Formulaire du teft cóntre le dogme de la tranfubf-
tantiation./¿ií¿¿., 

Teft, ferment du. X V . 104. b. 
T E S T A C É S , (Conahil.) animaux teflacés : leur diflri-

bution méthodique , felón Ariftote, IV. 183. b. 185. a. fe-
Ion Daniel major. 185. a. Yerta feptique des fubftances 
teftacées.XIU. ^88. é. Foye^ les planchesd'hiftoire naturelle , 
vol. VI . 

T E S T A M E N T , ( Tkéolog. ) dans l'écriture , fe prend pour 
atliance. Allufion que fait faint Paul. Héb. ix. 15 , á la figni-
fication propre du mot grec ¿'íañmv , en parlant de l'an-
cienne & de la nouvelle alliance. X V L 189. b. Le nom de 
teftament ne s'applique dans l'écriture qu'aux deux aliiances 
que Dieu a faites avec les hommes par le miniflere de 
Moife & par la médiation de Jefus-Chrift. Delá la diftinc-
tion d'ancien & de nouveau teftament. Livres de l'ancien 
&1 du nouveau teftament, felón qu'ils font re^us dans l'é-
glife catholique. Ouvrages á confulter fur ces matieres. Ibid. 
190. a. 

Teftament, voyei BlBLE. Du canon des livres de l'ancien 
& du nouveau teftament. 11. 601. d,b. 619. a , b. Canon 
de ces livres felón le concile de Trente. 223. ^Livres de 
l'ancien & du nouveau teftament dont la canonicité a été 
conteftée.Verfionlaplus ancienne de l'ancien. En quellelan-
gue le nouveau a été écrit. Ibid. Du texte original de l'an
cien & du nouveau teftament. XVI . 21^. b. Des allégories 
de l'ancien teftament. I. 280. a. Livres hagiographes ou fa-
pientiaux qu'il renferme. VIII. 22. b. XIV. 634. b. Editions 
du teftament grec, par Colines , VIII. 62^ a. par Robert-
Etienne, 626. a. par Mili. XVII. 600. b. Nouveau tefta
ment fyriaque. X V l . 195;. b. Indices qui fe trouvent dans 
quelques exemplaires grecs manuferits du nouveau tefta
ment. X V . 746. a. Manufcrit du nouveau teftament dans la 
bibliotheque de Bafle. XVII. 7^8. b. Sur la divinité des livres 
de l'ancien Sfe. du nouveau teftament , voye^ ECRITURE 
SAINTE. 

Teftament des doû e patridrehes. Ouvrage apocryphe com-
pofé en grec par quelque juif convertí , au premier ou au 
fecond fiecle. Origene & Tertullien le connurent. C'eftaux 
Anglois que nous avons robligation de nous l'avoir procuré. 
Sujet de cet ouvrage. Autres teftamens apocryphes, cités par 
les Orientaux. XVI . 190. ¿. 

TESTAMENT J ( Jurifpr.) ancienneté de l'ufage des tefta
mens. Celui de Noé . L'origlne des teflamens doit étre rap-
portée au droit naturel des gens , & non au droit civil. 
Teftamens d'Abraham , d'Ifaac 8c de Jacob. X V I . 190. b. 
Regles que les Hébreux obfervoient dans leu'rs teftamens. 
L'ufage des teftamens pratiqué chez les Egyptiens, les Grecs, 
les Romains & les Gaulois. Regles obfervées par les Ro
mains fur cet objet. Jurifprudence fran^oife fur les tefta
mens. Différence entre les teftamens de droit écrit & de 
pays coutumier. Effets du teftament. Ibid. 191. a. Change-
mens que le teftateur peut faire a fon teftament. Perfonnes 
incapables de tefter. Incapables de tefter&de recevoir. Des 
formalités preferites pour la validité du teftament. Regles 
fur, la difpofition des biens par teftament. Regles pojir 
rinterprétation des teftamens. Exécuteur teftamentaire. Voie 
de plainte fur les teftamens inofficieiíx. Ouvrages a confulter. 
Ibid. b. ' . , 

Teftament. En quoi les teftamens different des codicilles-
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III. 586. a. En pays coutumier, la forme des codicllles & 
des teftamens eft la méme. 587. a. Des claufes dans les tefta
mens. III. 514. a , b. D e la difpofition des propreá. XIII. 
488. a. Difpofition captatoire. IV. 1043. a. Difpofition mo* 
rale. 1044. a. Différentes loix qui reííreignirent la liberté 
qu'avoient les teftateurs de léguer leurs biens. XIII. 675. ¿. 
Loi Cornelia. IX. 657. a. Loi Furia. 661. a. Loi JuniaVel*-
leia. 664. a. Loi Voconia. 678. a. Confirmation d'un tefta
ment, III. 853. a. Droit des curésde recevoir les teftamens 
de leurs paroifliens. IV. 575. b. Cas fingulier dans un tefta
ment , propofé á réfoudre par la regle de compagnie, II], 
744.a. Foyei INSTITUTION D'HÉRITIER. 

Teftament per as & übram. Forme finguliere de tefter, in-
troduite chez les Romains peu de tems aprés la loi des 
douze rabies. Formalités que renfermoit cette maniere de 
tefter.L'empereür Conftantinlafupprima. XVI . 192. a. 

Teftament apud aña. Cette forme de tefter qui étoit ufitée 
chez les Romains, l'eft encoré á Touloufe, & dans quelques 
coutumes, avec quelque différence. Difpofition de l'article 24 
de la nouvelle ordonnance des teftamens. X V I . 192. a. 

Teftament d'un aveugle , chez les Romains. X V L 192. a. 
Difpofition de la nouvelle ordonnance des teftamens, touchant 
ceux des aveugles. Ibid. b. 

Teftament calatis cqmitiis , ou fait dans l'aflemblée du peu
ple romain. Cet ufage abrogé par la loi des douze tables. 
XVI . 192. ¿. 

Teftament en faveur de la caufe pie. X V I . 192. b. 
Teftament civil. XVI . 192. b. 
Teftament dos & cachete. X V I . 192, b. 
Teftament comirmn. X V L 192. b. 
Teftament d'un déconfer. X V I . 192. b. 
Teftament écrit ou fólemnel. X V I . 193. 
Teftament entre enfans, ou du pere entre les enfans. XVI , 

193.A 
Teftament inofficieux. 'KVl. 193. <Í. 
Teftament fait ab iraio.XVl, 193.ÍZ. 
Teftament maritime. X V I . 193. <z. 
Teftament militaire. XVI . 193. ¿. 
Teftament de mort. XVI . 193. b. 
Teftament d'un muet. X V I . 193. 
Teftamentmutuel. X V I . 193. ¿. 

/ Teftament myftique ou fecret. X V I . 194. a. 
Teftament nuncupatif. X V I . 194. a. 
Teftament olographe. XVI . 194. 
Teftament in pace. X V I . 194. b. 
Teftamentpaganique. X V I . 194. b. 
Teftament en tems de pefte. XVI . 194. b. 
Teftament devant le prince. XVI . \ ^ . a . 
Teftament inprocinku. X V I . 195.a. 
Teftament public. X V I . 19 5. a.' 
Teftament ruftique. X V I . 195. a. 
Teftament folemnel. X V I . 195.a. 
Teftament d'un fourd.XYl.iq^, b. 
Teftament fuggéré. XVI . 195. ¿. 
TESTAMENT fyriaque , rwüveau, ( Hift. cñtiq, des verjlons 

du N . T.;) la premiere des editions du N . T . fyriaque, e ñ 
celle que Widmanftad publia á Vienne en Autriche en 1555. 
Livres du nouveau teftament qui manquoient au manufcrit , 
qui fut apporté d'Orient. Comment ce vuide fut remplt 
par M , Pocock. Edition qui en fut faite enfuite á L e y d e c n 
1630. XVI . 195. í. 

T E S T A M E N T A I R E , ( Jurifpr. ) adoption teftamentaire. 
I. 143. b. Claufe teftamentaire. III. 514. a , b. Exécuteur 
teftamentaire. VI. 232. b. Héritier teftantent^re. VIII. 164. 
¿. Loi teftamentaire. D L 677. a. Succeflion teftamentaire. X V . 
597. a , b. 600. b. Tutele teftamentaire. X V I . 763. b. 

T E S T E R , ( Jurifpr.) des perfonnes qui ne peuvent teflerJ 
V I I I . i 6 2 . ¿ . K }r ' v H 

T E S T É S , ( Anat.) partie du cerveau. Suppl. III. 944. a. 
T E S T I C U L E S , (Anatom.) étymologie de mot. Variétés 

dans le nombre des tefticules. Defcription de ces parties. 
XVI . 196. a. 

Tefticule. Cette partie conftitue eflentiellement le caraiftere 
du fexe mále. Son nombre eft conftamment de deiix. Diffé
rentes fituations des tefticules dans les animaux. Ceux du 
foetus humain font placés dans le bas-ventre. Paflage préparé 
par la nature pour leur defeente dans le ferotum. Suppl. IV. 
934. b. Du tems oü cette defeente fe fait. Struílure du fero
tum. Tunique vaginale. Diftinftion de trois vaginales conti
núes , contigués & fimiliaires , la vaginale commune , la 
vaginale du cordón, Ibid. 935. a. & la vaginale propre dü 
tefticule. Trois cavités diftinguées dans le ferotum; la ca
vilé générale, celle du cordcJn, & celle du tefticule. Defcrip
tion du tefticule humain, des différentes parties qui compo-
fent cet organe , & de celles qui en dépendent. Ibid. b, 

Tefticules. Différence entre les tefticules & les épldidy-
mes. V . 791. a. Defcription des tefticules. Suppl. II. 614. 
b. Tefticules du foetus. Suppl. III. 69. b. Leur changement 
de fituation á mefure que le foetus fe développe. Suppl. I. 
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m - b. Vaiffeaux lymphatiqués dans le teñlcule. Suppt.tV* 
Si^ja. Sufpenfeurs des tefliculeái IVi 453. L X V . j o ó . a, 
Leurs tumques* Suppl. II. 792. ¿. Tuniqaes appellées ély-1 
tro ídé , Y- $33- érytroide, 919. a. & albuginée^ SuppL 
I. 255. Corps d'hyghmore dans le teflicule. Suppl. 11. 
611. b. Corps pyramidal j fitué íur le dos des tefticules. 
XIII. 594. a i h. Leur état dans l'enfance. VIII. 258. b. 
Différentes obfervations íut les tefticules. Suppl. 11. 793. a. 
Qualité de la femence qu'lls fourrliflem. Suppl. IV. 770. a. 
Ouvrage de Hunter fur les tefticules. 360. a. Changement 
qui arrive dans les adultes á qui les tefticules oñt été empeñes . 
VI. 161.-2. 

TESTICUIÉ du cheval, ( Markh ) Suppl. III. 388. a. 399. 
a. Tumeurs des tefticules. 403. b. 

TESTI GULES, maladies des, ( Médec. ) enumeration de ees 
maladies. Remedes convenables á chacune. XVI . 196. b. 

Tefticules. Maladies de ees parties , nommées ciríbeele , 
III. 477. b. farcocele , XIV. 646. a , b. 647. a , b. hydro-
cele, VIII. 369. b. fpermatocele , X V . 450. b. varicocele. 
X V I . 846. b. Voyei SCROTUM , maladies du. 

TESTICULES, inflammatión des, ( Médec. & Chir.) inflam-
mation des tefticules áccompagnée de tumeur & de douleurs 
cruelles. Ses caufes. Diagnoñic. Prognoftic. Traitemem. XVI . 
197. a. 

TESTICULÉS des poiffons, (Ichthyol. ) gentes de poiflbns a 
qui ees parties manquent. En quoi confiftent ees parties dans 
les autres poiflbns. X V I . 197. b. 

TESTIMONIAL. Connoiffance teftimoniale. III. 893.^. 
Lettres teftimoniales. IX. 429. b. Preuves teftimoniales. XIII. 

TESTON, ( Hift. des monn. ) monnoie que Louis XII fit 
battre en 1 513, appeliée tefton, parce que la tete du roi y 
étoit gravee. Qualité de l'argent. Poids & valeur de ees 
pieces. Cette monnoie dura juíqu'en 1575. X V I . 197. b. 

T E T A N O S , (Médec.) fecours le plus puiffant contre 
cette affeílion fpafmodique. SuppL IV. 808. b. 

T É T A R D , ( Hift. nal. des infeÜ. ) foatus de la grenouiüe. 
Defcription & hiftoire naturelle du tétard. Sa transformation 
en grenouille. Comment on obferve la circulation du íang dans 
le tétard. XVI. 198. a. 

Tétard.VlI. 943. a , b. Obfervation microfeopique de la cir
culation du fang dans un tétard. III. 469. a. Développement 
des tetards. Suppl. III. 265. b. 

T É T E , (Anatom.) peuple fans tete , dontparlent les an-
dens naturaliftes , voyei BLEMMYE. Peuples qui fe rendent 
la téte auffi píate que la main. Les parties de la tete font 
jmoins fujettes que les autres á la corruption. Divifion de la 
téte «n deux parties appellées calvarla & vulíus. Subdivi-
íion de ees parties. Tete des os : différentes manieres dont 
les os fe terminent. X V I . 198. ¿. Principaux os. Principales 
parties de la téte. Mufcles qui la raeuvent. liid. 199. a. 

Téte, defcription de la téte de Thomme. VIII. 264. a , 
h. Forme d'une téte bien propoftionnée. Suppl. II. 544. b. 
Variations dans fa conformation. 54 .̂ a. Mufcles de la téte 
appellés complexus. III. 76%. b. Mufcle digaftrique. IV. 991. 
a. Mufcles droits latlraux , droits antérieurs & poitérieurs , V . 
115. a. oblique inférieur áíffiipérieur , XI. 307. b. tranf-
verfaires , XVI . 564. ^. quiri'apointdetéte. F o y q A c É P H A L E . 

TÉTE , ( P^/w/og-.) Difproportion de l'accroiffement entre 
la téte & le coeur du fcetus & les parties inférieures. Suppl. 
I. 155. a. Etat de la téte dufostus. Suppl. III. 69. a. 11 y a 
beaucoup plus de correfpondanceentre la téte & le cosur dans 
l'homme que dans les autres animaux. III. 600. a. fympathie 
entre la téte , l'eftomac & le cceur. V . 1006. b. Sympathie 
de la tété avec différentes parties. X V . 736. b. Du mou' 
vement rotatoire de la téte. Son inéchanifme : fon utiíiié. 
XVII. 171. a. Fa^ons de porter la téte de cote. XVI . 434. 
b. Différentes fituations qu'elle prend felón les paffions. XII. 
1 ̂ o. b. Comment quelques peuples d'Amérique applatiffent 
la téte de leurs enfens. Suppl. IV. 196. b. 

TÉTE , maladies de la( Médec. ) Elles dépendent toutes de 
la compreílion & de l'irritation du cerveau. II. 684. ¿ . D o u -
léurde téte ou cephalalgie. 831. b. Douleur lancinante cu cla-
vus. III. 515. a. Hydropifie de la tete. VII. 370. b. Des coups 
fur la tete, voy^ COMMOTION , CONTRE-COUP. Plaies a 
la t é t e , voyei PLAIE. Tumeur qui fe forme fous les tégu-
mens de la téte. X V . 870. a. Vers qui naiffent dans la 
téte. XVII. 42. b. Remedes pour les maladies de la téte. II. 
832. a. Bonnets pour fortifier la téte. IV. 532. b. De üufage 
des topiques pour ees maladies. X V I . 419. a. Ufage des fe-
tons dans beaucoup de maladies de tete. XVII. 203. a. Ufage 
de la chaife chirurgicale pour les opérations de la téte. Suppl. 
II. 308. <?. 

TÉTÉ de coeq. ( Anatom.) caroncule ou éminence dans l'u-
retre. Son ufage. XVI . 199. a. 

TÉTE des infeííes. ( InfeSolog. ) Quelques in'feiSes l'ont 
extrémement petits. Ceux qui l'ont écailleufe l'ont petite 
chaqué fois qu'ils doivent muer , & groffe chaqué fois qü'ils 
ont mué. Différentes figures de la téte des infeftes, Diverfités 

dansfa fituation. Inferes qui peüVent fair^eiitref la téte dans 
le corps..XVI. 199. a. 

TÉ-TE , ( Bot. ) fleurs & granes •amaffées en iriattiere de 
téte. X V I . 199. b. 

TETE de dragón, ( Bot. ) Carafteres de ce genre de plante. 
Propriété finguliere des fleurs de cette plante. Sí on les faít 

-aller& venir horizontalement dansl'efpace d'undemi-cercle , 
elles reftent en quelque endroit que ce foit de cet efpacé , 
fuót que Ton ceife de les pouíTer. Raifon de ce phénoméne. 
Autre obfervation fur cette plante, pour les botaniñes en 
particulier. XVI. 199. b. 

TÉTE d'me coquille , { Conchyl. ) X V I . 200. a. 
TÉTE , ( Cñtiq. facr. ) différentes acceptions de ce ftiOt 

dans nos livres íacrés. Fa^ons de parler piroverbiales oü ce 
mot eft employé dans l'écriture. X V I . 200. a. 

TÉTE, (Juri/p.) faire une téte. Succéder par tétes j 014 
par fouches : différence. XVI. 200. a. 

TÉTE , fuccejfion par. X V . 600. a. 
^ TÉTE , {Art numifm.) cóté de la médaille oppofé au revers* 

L'on voitpeu de médailíes antiques fans téte. Les tetes fe 
connoiffent d'abord par la légende. Différentes pofitions des 
tétes dans Ies médailíes. Des tétes des femmes. Tétes núes 
dans les médailíes imperiales. Tétes couvertes. Des ornemens 
de téte fur les médailíes. Diadémes. X V I . 200. h. Différen
tes fortes de couronnes. Ibid 201. a. Cafques. Autres Orne
mens de téte. Ceux des tétes des divinités. Ibid. b. ̂ Des 
ornemens de buftes. Ibid. 202. a. Autres fymboles qiii fe 
troüvent quelquefois du cóté de la téte. Ibid. h. 

TÉTES de more, ( Blajon ) meuble de l'écu. Suppl. IV. 
936. ¿. 

TÉTES d'animaux. ( Blafon ) Maniere de les repréfenter. 
Tétes nommées rencontres , Lampajfées , languées affrontées, 
arrachées , coupées. Suppl. IV. 936. b. 

TÉTE, (Blajon) téte de quadrupede montrant les deux 
yeux. Suppl. IV. 605. ¿. Téte de more. X V I . 205. a. T é t e 
de more tottillée. Suppl. IV. 952. a. 

TÉTE de Maure , ( Chymie. ) XVI . 202. b. 
TÉTE , de mouche, ( Médec. ) petite tumeur formée fur l*u-' 

vée de roeii par une petite rupmre de la cornée. Cette tumeur 
eft íans remede. Secours á employer dans les commencemens 
pour empécher fon accroiffement. X V I . 202. b. 

TÉTE de ne'gre, (Comm. d'Afrique) negre ágé depuis feize 
á dix-lépt ans jufqu'á trente. X V I . 202. b. 

TÉTE , ( Archu. ) ornement d'archlteílure qui fert a la cié 
d'un are, d'une plate-bande , íkc. Téte de boauf ou de bé-
lier décharnée, ornement des temples des payens. Téte de 
chévalement. Téte de mur. Téte de vouffoir. Téte perdue. 
X V I . 203, a. 

TÉTE de canal> { Architetf. hydraul.) XVI . 203. a 
TÉTE de Maure , (Artill .) X V I . 203. a. 
TÉTE , [Art milit. ) téte dans la marche des troupes. XVI . 

303. a. 
Téte du camp. X V I . 203. a. 

•' Téte de porc, difpofition des troupes dont les anciens Ce 
fervoient quelquefois. XVI . 203. a. Voye^ CoiN. 

TÉTE, (Matine) téte demore, de Tañere, du vent, X V I , 
203. a. 

TÉTE , (Mufiq.) tete ou corps d'une note. Avant Hn-
vention de l'imprimerie , il n'y avoit que des notes noires» 
XVI. 203. a. 

TÉTE du, rouet, ( Cardeur. ) XVI . -2.O3. b. 
' TÉTE de bougie , (Cirier) XVI. 203. b. 

TÉTE, ( Clouterie ) téte á trois coups. Téte de champí-
gnon. Tete emboutie. Téte píate. Téte rabattue. XVI . 2.03. ¿, 

TÉTE de mort , ( Dorcur.) XVI. 203. b. 
TÉTE , (Epinglier.) X V I . 203. b. •. 
TÉTE , ( Fondeur de caraBeres ) différence entre l'ceil & la 

téte XVI . 203. b. 
TÉTE , ( Jardin ) XVI . 203. b. 
TÉTE & queue d'étojfes ( Manufatí.) X V I . 203. b. 
TÉTE de cheval, ( Maréch. ) différentes parties de la tete. 

XVI . 203. é.CaraÁeres d'une belle téte. Différens défauts des 
tétes de cheval. Liffe en téte , voyê  CHANFREIN , marqué 
en téte, voyí{ ÉTOILE. La téte á la muradle , voje^ PASSE-
GER. Pórter bien la téte , voye^ PORTER. Placer , relever la 
téte, voyei PLACER , RELEVER. Cheval qui a la téte dedans. 
Courir les tétes. Ibid. b. 

Téte du cheval. Suppl. III. 378. a. 383. b. 384. b. 386. a, 
387. a. 297. a. 

TÉTE , ( March. de modes ) XVI . 204. a. 
TÉTE de cheveux , ( Perruquier) XVI . 204. rf. 
TÉTE á perruques , ( Perruq. ) différentes fortes de tétes 

dont les perruquiers fe fervent. XVI . 204. a.^Foye^ X I L 
402. b. 

TÉTE ,( Raffineur,) touterétude d'un raffineur eíl de faire 
de belles tétes au fuere. XVI. 204. b. 

TÉ'XE d'un roí, (Rotijf. ) X V I . 204. h. 
TÉTE, ( Sculpt. Archit.) X V I . 204. b. 
TÉTE ,) Serrur. & Tailland.) téte dumarteau. X V L 304. ¿, 
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T^TE d'irgue,{Tireur d'or.) X V I . 104. k • 

' TETE, {Tijferaffd. ^QCVL 1.04. b. 
TETE , ( Maneg. ) différent«s fa^ons de parler ou ce mot 

c ñ employé. Courir les ihtes. X V L 204. b. 
TÉTE, {Fauconn. ) téte d'un oifeau , tete du cerf, ma

niere de connoítre ton age a la téte. XVI . 204. b. 
Téte portant trochares, téte enfourchée, paumée , cou-

ronnee ¡ faux marquée. XVI . aoy. a. 
Tirzrouce, (Venerie.) X Y l . 2.0$. a. _ 
TÉTE de Maure, {Blafon). Voye{ ci - deflus TÉTE DE 

MORE. 
TÉTE , ( Jeu du rtvertier. ) XVI. aoj. a. 
TÉTE-CHEVRE, crapaui volant , ( Ornith. ) oifeau de nuit. 

Sa defcription. Pourquoi on lui a donné le nom de téte-
, chevre. XVI . 205. a. 
• TETEplite, { Hifi. ¿'^ímerí^.) forme bifarre que donnenr 

a la tete de teurs enfans les peuples qui habitent le long de 
la ririere des Amazoncs. XVI . 205. b. 

TÉTE ronde , ( Hifl, d'Angl. ) fobriqiiet donné fous Char
les I. au parti du peuple qui vouloit exclure les évéques de 
la chambre haute. Origine de ce fobriqiiet. XVI . 205. b. 

TÉTE A i'Anglois , melón épiaeux , ( Botan. ) caraderes de 
ce genre de plante. XVI. 205. b. 

Tete d'áne , voyer CHABOT. 
TÉTE de mon , ( Ordre de la) fon inftitution. Marque de 

" l'ordre. Suppl. IV. 936. b. 
T É T E R , ratiion de ( PhyJIolog. ) explication de la mécha-

nique de cette aílion. Obfervations fur quelques vices de con-
formation qui rendent difficik aux enfans l'aíiion de téter. 
X V I . 205. b. 

TÉTER , voyê  ALAITER. Explication de l'añion de téter ; 
• 'I. 128. i . Suppl. I. 290. a. Suppl. IV. 840. a.Caufes qui s'y 

oppofent de la pan de la mere & de la part de l'enfant. 
Moyens employés pour les détniire. Suppl. I. 290. b.—392. 
b. Obftacles de Ik part des enfans , qui s'oppofent quel-
quefois a cette aílion : moyens de les lever. VI. 795 . ¿. 
b. ü i a g e des petits chiens pour fe faire téter. III. 332. a. 
Déeife qui avoit foin de faire téter les enfans. XIV. 434. b. 

T E T H Y E , (Hift. nat.) zoophyte qui refle attaché aux 
rochers de !a mer. Sa defcription. X V I . 207. b. 

T E T H Y S , ( Mythol. ) filjf du ciel & de la terre, & 
femme de l'Océan. Magnificence de cette déefle & la cour 
dont elle étoit accompagnée , lorfqu'elle fe promenoit fur 
les vaftes plaines de l'Océan. Júpiter délivré par Téthys 
lorfqu'il avoit été arrété & lié par les aútres dieux. Sens de 
cette fable. Téthys confidérée comme une divinité aliégori-
que. 11 ne faut pas la confondre avec Thétis mere d'Achille. 

X V I . 207, b. 
T E T R A C O R D E , ( Mufiq. anc.) ordre ou fyftéme parti-

culier de fons réfultans de quatre cordes différemment or-
données , felón le genre & 1 efpece. Difficulté de concilier 
les autorités des anciens fur ce qu'iis ont dit de la forination 
<íes premiers tétracordes. X V I . 208. a. Si Fon avoit égard 
á ce que difent .Boéce & pluíieurs autres anciens écrivains, 
on ne pourroit donner dé bornes fixes á l'étendue du tétra-
corde; mais foit que Ton compte ou qu'on pefe les voix, 
on trouvera égalemént que la définition la plus exaíle eft 
celle du vieux Bacchius, qui définit le tétracorde un fon 
modulé de fuite , dont les cordes extrémes fonnent la quarte 
éntr'elles. Tétracordes de l'ancienne mufique qui n'avoient 
que trois cordes. TétraCorde hypathon. Tétracorde mefon. 
Tétracorde fynnemenon Tétracorde diézeugmenon. Tétra
corde hyperboléon. Ibid. h. DifFérentes modifications du té
tracorde felón les gentes. Ibid. 209. a. 

Tétracorde. Quatre tétracordes dont la mufique ancienne 
étoit compofée. III. 871. a , b. Deux claííes générales, de 
fons, que les Grecs diftinguoient dansleurs tétracordes. X V . 
347. a.. Des trois différenfes manieres de partager le tétra
corde , fe formerent les gentes diatonique, chromatique 8c 
cnharmonique. VII. 595. b. Quel étoit le plus bas des té
tracordes. VIII. 400. b. Tétracorde conjoint ou fynneme
non. III. 871. a. Vol. VIL des pl. Mufique , pl. 5, Chroma
tique & enharmonique , pl. 13. Tétracordes disjoints. Suppl. 
II. 724. a. Corde du tétracorde appellée trite. X V I . 663. a. 

TÉTRACTILES falles, ( Architeá. amia. ) X I V . ^ . a. 
T É T R A C T Í Q U E , aúthméúqm. t í 6 7 5 . V 
T É T R A C T I S , ( Anthm. pythag. ) nombre quaternaire , 

fur lequel le fils de Pithaghore compofa quatre livres. Amour 
des pythagoriciens pour les propriétés des nombres. Ouvra-
ge d'Erhard Weigelius, fur cette tétradlis. Barow penfe que 

Íiar cette tétraftis y les pythagoriciens avoient voulu défigner 
es quatre parties des mathématiques, qui n'étoient pas alors 

plus étendues. XVI . 209. a. 
T É T R A D I T E S , ( Hifi. eccl. ) plufieurs feñes d'héréti-

ques ainfi nommés á caufe d'un refpeél particulier qu'iis avoient 
pour le nombre de quatre. Tels étoient les fabbataires, 
les manicheéns feílateurs de Fierre le Foulon. Les anciens 
appelloient tétradites, les enfans qui n^iíToient fous la qua-
trieirc lune. XVI. 109. b. 

T E T R A D R A C H M E de Tyr , ( Monñ. anclen, de Tyr) 
cette monnoie étoit a-peu-prés la mémc chofe que le ftater 
ou le fíele des Juifs. Tétradrachmes encoré exiñans. Leur 
valeur felón notre monnoye. Ouvrage á cónfulter. XVI . 
209. b. 

T E T R A H E D R E , ( Géom. ) Rapport du quarré du cóté du 
tétrahedre au quarré du diarnetre d'une fphere oü il eft ¡nf-
criptible. X V L 210. <?. 

Tétrahedre, maniere d'en mefurer la furface & la folidité. 
XIV. 41. b: 

T É T R A L O G I E ,( Poéfie dram. des anciens ) tétralogie chez 
les Grecs étoit quatre pieces dramatiques d'un mémeauteur , 
dont le but étoit de corícourir dans les combats litcéraires. 
Solemnités dans lefquelles les poetes tragiques combattoient 
pou r la gloire. Cette coutumé renouvellée par Lycurgue , ora-
teur Athénien contemporain de Philippe & d'Alexandre. En 
quel temsces combats commencerent. X V L 210. a.Tragédies 
qui nousreftent, qui faifoient partie de ees tétralogies. Les qua
tre pieces d'une tétralogie avoient ordinairement chacune pour 
fujetune des aventures d'un méme héros. Exemples. Quelque-
fois auffi les quatre pieces des tétralogies rouloientfur des fu-
jets difíerens & qui n'avoient enfemble aucun rapport. Sophocl©. 
fut le premier qui commen^ad'oppofer tragédie á tragédie dans 
bs combats littéraires, fans entreprendre de faire des tétra
logies. Ibid, b. Platón avoit corapofé une tétralogie pour 
concourir avec les autres poetes; mais ayant entendu So-
c-ate ,11 mépiifa cette forte de gloire j&. renonfa au théatre. 
Couronnes décernées aux poetes qiai remportoient le prix. 
Les poetes couroient aprés ees fortes de couronnes avec une 
ardeur dont nous n'avons pas d'idée. Les Romains n'imite-
rent jamáis les tétralogies des Grecs , & les Athéniens fe con-
tenterent dans la fuite de^porter au combat les pieces des 
anciens poetes corrigées. Ibid. 211. a. Voye^ TRILOGIE. 

T E T R A P H A R M A C O N , Onguent, Voye^ BASILICON. 
T E T R A P H O E , (i?o/. exot.') nom donné par les peuples 

de Guinée , a une plante dont ils ufent en décoílicm pour 
le cours de ventre. Cette plante croit auffi dans le Malabar. 
Sa defcription. X V L 211. b. 

T E T R A P L E S , (Hift. eccl. ) bible d'Orlgene en quatre 
colonnes , renfermam chacune une veríion grecque difteren-
te, celle d'Aquila , celle de Symmaque , celle des Septante, 
& celle de Théodotion. X V I . 2,11. b,—Voye^ l'article HEXA-
PLES. 

Télraples d'Origene. XI 646. a. 
T E T R A P O L E , ( Géogr. anc. ) nom donné á diverfes 

contrées 011 fe trouvent quatre villes. X V L rai l . A Tétra-
pole de l'Attique. Tétrapole Dorique. Tétrapole de Syrie. 
Ibid. 2t2. a. 

T E T R A R Q U E , ( Critiq. facr. & Littér.) celui qui gou-
verne la quatrieme partie d'un état. Hérode le tétrarque, 
Diflribution des états d'Hérode le grand entre fes trois fils. 
Le titre de roi donné par les Latins aux tétrarques. X V L 
212. a. Voyei; ETHNARQU€. 

TETRASTÍECHON , ( Bot. anc. ) mot employé pouf dé
figner une plante, un fruit qui a quatre rangs de grains dans 
fes cellules. Obfervations fur ce mot. X V L 212. b. 

T E T R A S T Y L E , temple, { Árchit. Anüq . ) XVI . 61. b. 
T E T R E Ü M A , ( Bot. exot. ) efpece de buiífon tres-com-

Hiun en Guinée. Sa defcription & fon ufage, X V L 212. b. 
T E U C E R , fondateur de la ville de Salamine en Cypre. 

XIV. 536. b. ' 
T E Ü C H I T E S , ( Bot. anc.) nom donné par quelques an

ciens botaniftes au fchcenanthe ou jone odorant. 11 a tiré fon 
nom de la ville de Téuochio en Egypte, prés de laquell* 
pn le recueilloit. X V I . 213. a. 

T E U C T E R E S G é o g r . anc. ) peuples de la Germanle. 
X V . 162. b. XVII. 522. a. 

T E V E R O N N E , ( Géogr. ) riviere d'Italie dans la Cam-
pagne de Rome. Son cours. Elle fut autrefois nommée Anio , 
d'Anius, roí des Tofcans, qui s'y précipita de défefpoir. X V L 
213. a , b.—Foye^ ANIO. 

Téveronne, cafcade de cette riviere. XVI . 362. b, 
T E U T , {Myth. ) Voye^ THEUTH. 
TEUT-OBURGENSIS S A L T U S , {Géogr. anc.) foift 

de la Germanle, fameufe par la défaite des Romains fous 
Quintilius Varus , & par la viíloire qu'y remporta Charle-
magne fur les faxons : le nom moderne eft Teutberg. Eten-
due de ce quartier. C'eft aujourd'húi la forét de Dethmold. 
X V I . 214. a. 

T E U T O N I Q U E , ( Hijl. mod.) langue teutonique ou alles 
mande. Ses dialeíles. X V L 214. a. 

TEÜTONIQUE , ordre, ( Hijl. des ordres milit. relig. ) inftitué 
en 1190 , en faveur des pauvres allemands aband^nnés dans 
la Palefline. Hiftoire de cet ordre. XVI . 214. a. Emiméra-
tion que fait Vaiffellus des différens officiers appartenans i 
cet ordre. Ouvrage á cónfulter. Ibid. i . 

Teutonique, ordre. XI. 604. <i, b, CQ^. a. Grand-maitre de 
cet ordre. Suppl. I V r 69. a. 

T E U T O N S , ( G éogr. anc.) peuple> de la Germanle. Leur 
nom 
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nom k trouve dans la plüpart des auteurs anclens. On Ies 
appelloit plus anciennement Codani. Pays qu'üs occupoient. 
Migraiions de ees peuples, &c. XVI. 214.*. 

TEXE^L, ( Géogr. ) ifle des Pays-Bas. Diverfes obferva-
tions fur cette iíle. XVI . 21 .̂ a. 

T E X T E de l'écriture ( Tliéolog. ) ce mot fe prend 
en différens fens ; 10. Pour le corps meme de l'écriture par 
oppoíition á la glofe ou á i'explication ; 20. Pour la fource 
origínale d'oü font forties les traduñions. Le texte original 
des livres de l'ancien teflaraent reconnus par les Juifs , efl 
l'hébreu. En quelle langue ont été écrits les quatre livres que 
nous joignons au recueil de rancien teftament. Le texte ori
ginal des livres du nouveau teftament eft le grec, avec 
quelques exceptions cependant. Pour le texte faraaritain, 
voyei SAMARITAIN & PENTATEUQUE. Obfervations fur 
ks fa utes qui fe font gliffées dans les textes originaux de 
Taiicien & du nouveau teftament. XVI . 215. b. 30. Texte 
fe dit de différens paffages employés pour prouver un 
dogme; 40.I1 fe dit du paffage que le prédicateur choifit pour 
fujet de fon difcours. Ibid. 116. a. 

Texte , différences entre la chonologie des textes Hébreu 
& Samaritain , & de la verfion des Septante. 111. 394. a. 
Sentiment de M.. de Prades fur ees différences. Ibid. b. Moyen 
de les coneilser. 395. a , b. Des différentes legons d'un mé-
ine texte ou pafl'age. IX. 332. b. 

Texte , origine de l'ufage de tirer des textes de Técriture 
pour tous les dimanches. V . 34. ÍÍ. -

TEXTE, ( teme d'Eglife ) livre des évangiles. XVI . 216. a. 
TEXTE, {Mufiq.) paroles quon met en mufique. XVI. 

216. a. 
TEXTE,, ( Fondear, de carañer.) gres texte, petit texte. 

X V I . 216. a.Voyei CARACTERE. 
T E X T O R (^VÍ/?«J) grammairien. XI. 114- <?• 

18 T . F % 
T F U O I , ( Porcelaine Chin. ) efpece de vernis pour la 

porceiaine chlnoife. Obfervations fur les vernis des Chinois. 
X V I . 216. b. 

:: T n \ • 
T H Á B A R E S T A N , k ( Géogr.) province de Perfe. Ses 

bornes & fes produítions. X V I . 216. h. Thabarita naquit 
dans cette ¡province Tan 839. Obfervation fur fon hiftoire 
Mahométane. XVI . 217. a. 

T H A B I T , philofophe Arabe. XIV. 665, a. 
T H A B O R , (Geogr. ízne. (S-y^ír. ) montagne de Galilée , 

fignification du mot Tkabor. Defcription de cette montagne. 
II en eft parlé Ofée. v. 1. XVI . 217. a. 

Thabor, fon nom moderne. Suppl. I. 667. b. 
THABOR , (Géogr. mod. ) yille de Boheme. XVI.. 217. <i. 
T H A B O R I T E S , voyê  TABÓRITES. 
T H A L A M E , ( Géogr. anc.) vüle du Péloponnefe. Quel-

ques-uns ont cru qu'il y avoit denx villes de ce nom , Fuñe 
dans la Laconie, Fainre dans la Meffénie. Temple de Pafi-
phaé dans Tlialaure de Laconie. Otacles que la déeffe y 
rendoit en forige. XVI . 217. ¿. 

T H A L A M É G U S , {Littérat.) vaiffeau de parade & de 
plaifir dont les rois les grands feigneurs fe fervoient dans 
-leurs promenades fur.l'eau. X V Í . 217. b. Bátiment magnifi
que de ce.tte efpece que Philopatpr roi d'Egypte fit faire 
pour fon ufage. Ibid. 218. a. 

T H A L A M I T J E , ( Littérat. ) rameurs qui , dans les ga-
leres a trois rangs de rames , étoient au plus baspont. XVI . 
-318. a. 

T H A L E R , voyei DAIXER. Origine de ce mot. VIII. 
866. á. ~ x* 

T H A L É S , philofophe de Milet. Diverfes obfervations fur 
ce philofophe. X . 502. b. Précis de fa vie. Comment il vou-
lut petfuader á Solón que le célibat eft préférable au ma-
riage. VIII. 876. b. Monopole qu'il exer^a dans la vente de 
l'huile d'olive. X . 668. b. Doftrine de Thalés. VIL 910. b. 
VIII.-877. atb. XIII. 376- b. Ses connoiffances aftronomi-
ques. I. 785. ¿. VIIL 849. a. Son fentiment fur l'ame. L 781;. 
h. Examen de fon fentiment fur l'exiñence de Dieu. VIII. 
390. b. 

Thaüs , poete grec recu cltoyen a Lacédémone. XVÍI. 
6<)2. b. 

T H A L I E , ( Mythol.) mere des dieux palices , une des 
graces & des neuf mufes. Signification de fon nom. On la 
fait préfider á la comédie. Maniere dont on la repréfente. 
X V I . 218. b. 

T H A L I T R O N , ( Mat. médic.) plante de la clafíe des cru-
ciferes de Tournefort. Alkali volátil de cette plante. Ses 
vertus font les mémes que celles du creffon. Ufage de fa 
femence. Ufage qu'on faifoit autrefois de cette plante en 
íhirurgie ; elle étoit appellée fophia chirurgorum, XVI . ai8. b 

Tome II. 

T H A L M U D , & Tkalmudijles, voy el TALMUD, &c. 
T H A M A R , (Hift.facr.) incefle d'Amnon & de Tha-

mar. Suppl. 1. 368. a. 
T H A M A S , rétabli fur le troné de Perfe, & dépouillé 

enfuite par Eouli-kan. XII. 419. a. 
Thamas Kouli-kan , voye^ KOULI-KATÍ. 
T H A M I S E , ( Géogr. ) riviere d'Angleterre , formée de 

deux rivieres que Fon nomme Thame & Ifis. Defcription 
de fon cours. C'eft la riviere la plus avantageufe de l'Euro-
pe pour la navigation. C'eft á elle qu'eft due la grandeur & 
l'opulence de Londres. Le chevalier Derham a fait a la 
louange de cette riviere , un trés-beau morceau de poéfie. 
M . Thompfon parle aufli de la Thamife en termes magni
fiques. XVI. 219. a. 

T H A M Y R I S , fuccefleur de M u f é e , poete & muficien.1 
VIL 907. b. XI. 358. a. 

T H A N E , {Hi(l. mod.) nom d'une dignité parmi les an-
ciens Anglo-Saxons. L'origine des Thanes eft rapportée au roi 
Canut. Ce nom fut aboli peu aprés que les Normands eurent 
fait la conquéte de l'Angleterre. Deux fortes de nobles de 
ce nom. lis furent enfuite appellés barons. XVI . 219. i . 

T H A N E T , ( Géogr. ) ifle d'Angleterre. Son étendue. 
Terre marécageufe de cette ifle. Evénemens qui Font ren-
due remarquable. X V I . 219. b. 

T H A P S A Q U E , {Géogr. anc.) ville de Syrie fur l'Eu-; 
phrate. X V I . 220. a. 

T H A P S I A , ( Bot. anc. ) différentes plantes que les an-
ciens ont décrites fous ce nom. Huit efpeces de ce genre com-
ptées par Tournefort. Defcription de celle que les curieux 
cultivent le plus. Lieux oü elle croit. Ses propriétés. X V I . 
220. a. 

T H A P S O S , {Bot. anc. ) bois d'un jaune pále dont les 
andeos fe fervoient pour la teinture de leurs laines. X V I . . 
220. a. U devint á caufe de fa couleur, un embléme dé la 
mort. II eft vraifemblable que c'étoit le bois du Lycium^ 
On l'employoit auffi pour teindre les cheveux en jaune^ 
X V I . 220. ¿. 

T H A P S U M , £Bot. anc. ) molaine, ou bouillon blanc J 
autrement wr&i/«íOT. Différentes plantes qui furent appellées 
de ce nom. X V l . 220. b. 

THARGELIE , femme célebre de Milet. X . 502. b. 
THARGEL1ES , {Antiq, Grecq.) fétes que les Athéniens 

céiébroient en Fhonneur du foleil. VíSimes humaines qu'on 
y facrifioit. Air qu'on y jouoit fur la flute. X V I . 220. b. 

T H A R G E L I O N , ( Calend. d'Alheñes ) mois attique dans 
lequel on célébroit les tharselies. Etymologie de ce nom. 
XVI . 220. b. 

THARS1S , ( Géogr. anc. ) lieu dont ¡1 eft parlé á l'égard 
des navigations faites fous le regne de Salomón. Les favans 
ignorent parfaitement fa fituation. Jofephe a fuivi la tradi-
tion de fon tems qui expliquoit Tharfis par la mer de Tharfc. 
Parmi les commentateurs, les uns ont pris avec les Septante,1 
Tharfis , pour la mer en général; d'autres ¡'ont cherché dans 
i'Afrique , dans l'Arabie, dans les Indes. L'opinion qui paroit 
la plus caifonnée eñ celle de ceux qui prennent Tharfis 
díins la Bétíque, & penfent que ce lieu eft le méme que 
Tarteffus , ville riche, ou Ies Tyriens faifoient un grand 
commerce. XVI . 221. a. II n'eft pas douteux qu'on ne trou-
vát dans la Bétique les marchandifes dont il eft dit que la 
iotte de Tharfis fe chargeoit en revenant. Ibid. b. D i -
vers paffages de Fécritiire, oü il eft parlé de Tharfis, conci-
liés par cette hypothefe. Ibid. 222. a. 

Tharfis, pays appellé de ce nom dans l'écriture. X V I . 
752. b. 

T H A S E , {Géogr. anc. ) ifle de la mer Égée. Précis de fon 
hiftoire.Etat préfent de cette ifle. Sesbourgs. Ses produflions» 
X V I . 222. a.Sss mines. Théagene étoit de Thafe ; il fut cou-
ronné dans Ies }eux de la Grece, & mérita des ñatues & 
des honneurs héroiques dans fa patrie. Aventure arrivée á 
une de fes flatues. Ibid. b. 

Thafe. Temple d'Hercule dans cette ifle. XVI. 72. b. 
Siege de la ville de Thafe par les Athéniens. Suppl. I. 
598. a. 

T H A U , ( Gramm. -& Cñtiq. facr. ) derniere lettre de l'al-
phabet hébreu. Sa forme. Cette lettre tire fon origine d'un 
mot hébreu, qui fignifie marque , figne. C'eft par ees der-
niers mots que les Septante ont traduit le paffage d'Ezechiel. 
ix, 4. XVI . 223. a. 

THAU , l'étang de {Géogr.) étang de France fur les cotes 
de Laugiiedoc. Son étendue. Ses différens noms.-XVI. 223.a. 
Vbye% Suppl. II. 177. b. 

T H A U M A C I , {Géogr. anc.) ville de la Phthiotide. Ori
gine de fon hom. Sa fituation. Son antiquité. XVI. 223. a. 

T H A U M A T U R G E , { Hifi. eccl.)farnom que Ies catho-
liques ont donné á plufieurs faints. Etymologie- de ce mot. 
Saint Grégoire de Néo-Céfarée , & S. Léon de Catanée fur-
nommés Thaumaturge. XVI. 223. b. 

T H É , {Botan, exotiq.) arbriffeau qui porte le dié. Ses 
noms. Terreins qui lui conviennent. Sa defcription X V L 

I I I I i H i i 
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ai1}, b. Comment la récolte s'en fait au JapoS. Thé i m p é -
rial, qui fert a la cour de l'empereur. Soins 8c précautions 
avec lelquels on le cultive. Ibid. 224. b. Etat dans lequel 
OH l'envoie á la cour. Thé de la feconde efpcce ou thé 
chinois. Thé de la troiíieme efpece. Préparation que l'on 
dontie au thé. 3id. 225, a. Maniere dont les Japonois„con-
fdivent lenrs proyifions de thé. Defcripiion de j'arbriireau 
de la Chine qui porte le thé. Ibid. h. Récolte de ce thé. 
Thé roux ou bohé. Maniere dont Ies Chinois préparent Sí 
bolvent le thé. Propriétés clu thé. Précepte fur fon ufage. 
Confommationannuelle qui sen fait en Europe. Ibid. 226. a. 

Thé de la mer du fud nommé caffine. II. 747. a, b. Thé 
du Páraguay. Xf. 899. b. Caiííes dans lefquellss on apporte 
le thé de la Chine en Europe. 11. 587. a. Plante de thé 
repréfentée vol. VI des planch. Regne végéta l , pl. 100. 
Gomment les Hollandois boivent le thé. Suppl. II. 199. a. 
Subñitution des feuilles de fainfoin au thé verd. XIV. 620. b, 
Danger de TLifage des infufions théiformes. V . 194. a. 

THÉ des Antilles, ( Botan.) defcription de cette plante. 
Lieux ou elle croit. On rarrache comine une mauvaife 
herbé. XVI . 226. a. 

T H É A , (Botan.) caraíleres de ce genre de plante qui 
porte le thé. Foyei á l'article THÉ, la defcription de l'ar-
briffeau. XVI . 216; a. 

THÉA, {Myth.) fcniine d'Hypérion, &c. X V I . 226. b. 
T H E A C H l , {Géogr.) iíle de la mer lonknné prés de 

Céphalonie. On croit que c'eft fancienne kaque. Ses diffé-
rens noms. Son état prcfent. XVI. 226. b. 

T H E A G E N E , détails fur cet athlete. IX. 760. a. X V . 500. 
a, b. X V ' . 22a. b. 

T H E A N D R I Q U E , ( Théolog.) mot qui exprime les opé-
rations d vines 6¿ humaines de Jeius-Chrift. Abus que les 
njonophyfités firent de ce terme. Exemples des opératious 
théandriqucs du fils de Dieu. Les opétatiom théandriqucs 
examinées avec foin dans le concile de Latran tenu en 
649. X V I . 226. b. ^e^; PÉIVIRlt. 

Théandrique. Quoique Jelus-Chriñ ait deux natures, il ue 
fait cependant pas deux péríbíihes. XII 432. b. 

T H E A T 1 N S , (Hift. ecci.) ordre religieux de prétres régu-
liers. Origine de leur nom. Commencement de cet ordre. 
Anílérité de ía regle. Miffiohs des théatins. Hiltuire de cette 
congrégition. X V I . 227. a. 

T H É A T I N E S , {Hifi. ecd.) religieufes fous la direñlon 
des théatins. Deux congrégations différentes fous le nom de 
théatines de la congrégation , 6c de théatinés de l'hermitage. 
Leur fondatrice. XVI . 227. a. 

T H E A T R A L , ( Littérat.) danfes théatrales. IV. 627. b. 
628. a. VIII. 231. a. Déclamation théatrale. IV. 680. b. 
Décorations théatrales. 700. ¿ , &c. 703. b. Loix théatrales 
chez les Romains. IX. 677. 1 ,b. Machines théatrales. 798. b. 

T H É A T R E , (Archit. ) différentes parties dont les théa-
tres des anciens étpient compofés. XVI . 227. a. Ce qu'on 
enteiid aujourd'hui par théatre. Ibid. b. 

THÉATRES des anciens, (Archit. & Littér.) leur defcrip
tion. XVI . 227. b. 0 ¡ d r e que les anciens établirent pour les 
places des fpeíhteurs. Defcription de lorchellre. Celle de la 
ícene. Ibid. 228. b. Décorations des théatres. Machines 
qu'employoient les anciíns. Ibid. 229. a. Comment fe fai-
foieat les changemens. Pluie artificielle par laquelie 011 tem-
péroit la chaleur dont les fpeñateurs étoient incommodés. 
Ibid. b. Portiques qui étoient derriere les théatres, 6c ou le 
peuple fe retiroit lorfque quelque orage en interrompoit les 
repréfentations. Hiltoire des. progrés de rarchitefture dans la 
conílruftion des théatres. Ibid. 230. a. Divers théatres bátis 
chez1 les Romains. Rideaux, tapilferies, voiles de ees théa-

" tres. Inconvéniens attachés au peu d'étendue de la fcene des 
módernes. Avantages que procuroit la vañe étendue de celle 
des anciens. Ibid. b. 

Théatres des anciens. Difpolition du lieu ou l'on repréfen-
toit les pieces avant qu'on eüt coní'truit les théatres. XIV. 
752. b. Parties du théatre appellées Forcheñre. XI. 578. a. 
Profcenium. XIII. 493. a. Pulpitum. 566. b. Théologium, XVI . 
251. b. Lieu d óu Júpiter lan^oit fa foudre. II. 833. b. Toile 
de théatre. XVI . 381. a. Vales pour favorifer la voix. V , 
364. h. XVI. 854. a,b. Décorations. IV. 700. ¿. Machines. 
IX. 800. a. Sieges des théatres. X. 86. íut Piules artiíicielles 
pour rafraichir les fpeftateurs. XII. 797. a. Dépenfes excef-
ílves que les Romains faifoient pour leurs théatres. X V . 446. 
b. 447. A Marques que l'on diñribuoit pour l'entrée du théa
tre. X V I . 188. tf. Théatre trouvé dans Herculanüai. VíII . 
150. b. Suppl. III. 351. b. On le voit repréfenté dans le 
vol. X des plancht-article Théatre. Défauts des théatres des 
anciens. Suppl. IV. 9<;9. b. 965. a. Comment leur genre de 
tragédie étoit affortiá leur théatre. 957. a. 959. a. 

THÉATRE de Scaurus , (Archit. Décorat. des Romains) 
théatre de charpente élcvé á Rome pour fervir á l'ufage des 
fpeélacles pendant le cours d'un feul mols, quoique ce théa
tre ait furpaffp en magnificence des édifices bátis pour l'éter-
nité. Hifloire des deux Scaurus pere & íils. Defcription du 

théatre que le fils,fit batir , & de fes décorations. XVI . 2̂  t; ¿f1 
THÉATRE de Curian. (Archit. Décor. des Rom.) Ce théa

tre en tenoit deux conftruits de bois prés Tun de l'autre 8c 
íi également fúfpeudus chacun fur fon pivot, qu'on pouvoit 
les faire tourner , en réunir les extrémités, & former par es 
moyen une enceinte pour des combats de gladiateurs. M . le 
comte de Caylus a donné dans le recueil de Littérat. tom. 
23 , un mémoire plein de lumie^e fur cette étonnante machi
ne. Réflexions de cet auteur fur les machines des anciens 
&. leurs connoiffances & ouvrages en méchanique, X V I . 
231. ¿, Hiítoire de C. Scribonius Curion. Ibid. 232. a. Def
cription du théatre qu'il fit batir. Réflexions de Pline fur la 
témérité du peuple romain , affemblé fur cette machine, uni-
quement foutenue par deux points. Ibid. b. Remarques fur 
cette forte de théatre, & fur le paffage de Pline. Singulier 
contralle entre les jeux magnifiques de Curion, & ceux que 
donnoit en méme tems l'édile Favonius. Ibid. 233. a. Le 
peuple romain épris des ípeñacles raífinés, quitta cependant 
les fetes de Curion pour fe rendre á des jeux ridicules, ou 
il ne recevoit que des figues ou des concombres : c'eli que 
Catón préfidoit aux jeux de Tavonius. Ibid. b. 

THÉATRE de Pompée, ( Archit. Décorat. des Rom.) théa
tre magnifique báti de pierre, fur des fondemens fi folides, 
qu'il fembloit étre báti pour í'éternité. Sa defcription. X V I . 
233. b. 

Théatre de Pompée, revétu de lames d'or par ordre de 
Néron. VIII. 659. a. 

THÉATRE de Marcellus, ( Archit. Décorat. des Rom.) théa
tre confacré par Angufte, á la mémoire du jeune Marcellus, 
fon neveujfon fils adoptif&fon gendre ,qui mourutá l'áge 
de vingt ans. Eloge qu'en fit Horace dans le tems qu'il vivoit 
encoré. XVI. 233. ¿. Obfervations fur celui que Virgile en 
a fait dans le fixieme livre de TEnéide. Deuil d'Odiavie, 
mere de Marcellus. Paffage de Séneque fur ce fujet. Dimen-
íions du théatre de Marcellus. Ibid. 234. a. 

Théatre de Marcellus , voye[ les planch. d'antiqultés, vol. I, 
THÉATRE des Grecs. ( Archit. grecq.) De toutes les matie-

res dont les auteurs anciens ont tralté, celle de la conflru-
flion de leurs théatres eft ¡a plus obfcure & la plus tron-
quée. Recherches faites par M . de la Guilktiere pour en tra-
cer un plan exaft. Delcription du théatre de Bacchus con-
flruit á Athenes, & de les différentes parties. X V I . 234. b. 
Nombre de fpeílateurs qu'il pouvoit contenir. Ibid. 23 j» h. 
Des machines que les Athéniens employoient. Ibid. 236. 
a. Comment ils fe préfervoient au théatre de l'injure de 
l'air & de l'excés de la chaleur. Moyen fingulier que les 
Romains employoient pour envoyer leurs ordres dans leurs 
maifons, lorfqu'ils étoient trop long-tems retenus au théa
tre. Ce que coúfbit le droit d'entrer au théatre de Bacchus. 
D'oíi l'on tiroit l'argent nécelfaire á l'entretien du théatre. 
Ibid. h. Obf¿rvations fur les prix de poéfie & de mufque 
par lefqucls les poetes cómbattoient au théatre. C'eft fur les 
théatres que les philofophes vénoient expliquér leur doíirine 
á leurs écoliers. Les théatres n'étoient pas fi décriés parmi 
les premiers chrétiens que l'on veut nous le faire croire. 
Artífice employé dans le théatre de Bacchus pour la propa-
gation de la voix & des fons des inftrumens de mufique. 
Ibid. 237. a. Attentions de larchitefte Philon á ce que la 
fanté des fpeílateurs ne fút jamáis expofée dans ce théatre-
Portique d'Eumenicus qui é^olt derriere la fcene. Ibid. b. 

THÉATRES des modemes, (Littérat. ) confultez le volume 
X des planch. Salle de l'opéra de raús . Ibid. Partie du 
plancher de cette falle, appellée ceintre. III. 457. ¿.Salles 
de théatre. Suppl. IV. 710. b. Parterre d'un théatre. XII. 
87. a. Théatre élevé á París dans le grand manege par 
M . le maréchal de Richelieu. VI. 582. a , b. Théatres é le-
vés en France pour les tetes de la cour fous le regne de 
Louis X V . Ibid. Moyen employé pour chauffer les falles 
de théttre. Suppl. IIÍ. 483. a. Rapport entre la forme de 
nos théatres & le fyftéme moderne de tragédie. Suppl. IV. 
959. a. 

THÉATRE , (Archit.) l'état de vétufté & de dépériffe-
ment ou fe trouvgit la falle de la comédie frangoife áParis, 
rendoit nécelfaire une noavelle conftruílion, Cette néceflité 
enfanta plufieurs projets, & nos architeíles fe fignalerent 
á l'envi les uns des autres, faififfant I'occafion de .déployer 
leurs talens, & de bien mériter de leurs concitbyens , en 
leur préfentant des plans d'un théatre national qui réformaf-
fent les abus & les inconvéniens de l'ancien. Defcription 
du nouveau théatre projetté par M . de Wailly & Peyre, 
architeñes du roi, pour étre exécuté fur le terrein de l'an-
cieh hotel de Coads. Suppl. IV. 937. a , b.s 

THÉATRE, hijhire du (Littér.) voye!¡_ les anides TRAGÉ
DIE, COMEDIE, DRAME, BALLET, OPERA. 

THÉATRE ANGLOIS , (Hift. mod.) obfervations fur Tho-
mas Betterton, le meilleur aéleur qui ait paru en Angle-
terre avant Garick. XVII. 603. h. Réflexions de M , Fenton 
fur l'état du théatre anglois aprés la mort de Charles I. 
XVII. 641. 
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THÉATRE, (ZiííeV.) décorations de théatre. ÍV. 700. b, &c. 

703. b. Divertiffemens de théatre. 1069. a. Machines de 
théatre. IX. 798. ¿ , &c. Pieces de théatre, voyĉ  PÍECE. 
Coup de théatre. X V . 232. ¿. Des cabales de théatre. Suppl. II. 
88.6. 

THÉATRES D'ARTIFICE. I. 742. a. Diílribution des artí
fices fur les théatres. 743. a , b. 

THÉATRE anatomique. {Archit. ) XVI . 237. h. 
THÉATRE d'eau. { Archa.-hydr. Décorat.) XVI . 237. b. 
THÉATRE ^ (Af.jráe) XVI . 237. ¿. 
THÉA.TRES¿Í jardins , {Décor. de jardín.') X V I . 237. b. 
THÉATRE , ( Fabriq. de poudre a canon ) dans les moulins á 

poudre.XVI. 238.« . 
THÉATRE ,(íerwie Í/Í ríf¿er«) X V I . 23 8. <Í. 
T H E B J E , {Géogr. anc.) i0, vilíe de la haute Egypte. 

Sa grandeur & fa magniíicence. Le nom de cette ville de 
Thebés ne fe trouve pas dans le t̂ xte de la válgate :ton 
ignore comment les anciens Hébreux lappelloient. a0 . Ville 
de Grece dans la Béotie. Evénemens qai la mirent au nom
bre des vllles les plus renommées. Hiñoire de cette ville. 
XVI . 238. a. Obfervations fur la vie & les ouvrages du 
poe'te Pindare-, né a 'Thebe^ en Béotie. /¿iúí. b. Oúvrage 
qui nous reíle de lui. Poéfies de Pindarê " dont il ne nous 
refle que des fragmensi Aiueurs qui ont écrit fa vie ou fait 
fon éíoge. Ibid. 239. a. Caraíl;res de fes ouvrages. Autres 
perfonnes célebres nées a Thebes., Cebes, philofophe py-
thagoricien. Tableau de Cebes. Raifons qui prouvent que 
cet oúvrage ne pem étre du philofophe thébain. Clitoma-
que , athlete. Cratés , difciple de Diogene. Autres villes d'I-
taiie , de Grece & d'Afie , appellées Thebes. Ibid. 240. a. 

T/ieta, IO. ville d'Egypte. XI. 165. a. Obélifques & au
tres monumens de cette ville. 279. b. 20. Ville de Béotie: 
elle fut afilégée' & prife par les Epigones. V . 793. a. Sta-
tues remarquables de Venus, á Thebes. XVII. 36. a. Ma-
giftrats de Thebes nommés béotarques, II. 20«;. b. téléar-
ques. XVI . 35. b. Thebes détruite par Alexandre le grand. 
Suppl. I. 266. a. Nom moderne de cette ville. XVI. 280. a. 
Voyei THEBES & THÉBAINS. 

T H É B A I D E , ( Géogr. anc. ) grande contrée de l'Egypte ^ 
vers l'Ethiopie. Sa divifion en occidentale &, oriéntale. Ses 
nomes 011 provinces. Différentes divifions faites de la Thé-
baide dans la fuite des teras. Solitaires retires dans cette con
trée. X V I . 240. b. 

Thébaide : grottes qu'on y remarque. VII. 969. b. X. 862. 
a. X V I . 241. a. 793. a. Ruines d'un temple d'Ifis dans la baffe 
Thébaide. X V I . 73 . a. 

THÉBAIDE, ( Ge'ogr. TOOÍ/.)'grande contrée d'Afrique dans 
la haute Egypte. Son étai & fon gouvernement aíluels. X V I . 
240. b. 

THÉBAIDE , baffe, fes groties , . ( Geogr. ) concavités for-
mées par art dans les carrieres de ce pays , d'efpace en ef-
pace, & dans un terrein de 15 a 20 lieues d'étendue. Les 
pierres qu'on a tirées de ees carrieres, ont laiffé , pour ainfi 
parler, des appartemens valles, obfcurs&bas, quiformeñt 
uneefpece d'enfilade fans ordre & fans fymmétrie. Solitaires 
retirés autrefois dans ees grottes. X V I . 2.41. a. 

THÉBAIDE, ( Litt. ) poéme héroique de Stace fur la 
guerre entre Etéocle &. Polyuice. Défauts de cet oúvrage. 
Poetes grecs qui avoient compofé des Thébai4es avant Stace. 
X V I . 241.^ 

THÉBAINS , les, (Hifz. des Grecs) caraaere groffier , 
intelligence épaiffe des Béotlens & dî s Thébains. Hiíloire 
de ees derniers. XVI . 241. h. 

THÉBAINS , ( Hifi. anc. ) tems de la fplendeur de leur 
répubüque.. VIL 914. a. Guerre des Thébains contre les 
Phocidiens appellée guerre facrée. XII. 521. é. La ville de 
Platée détruite par les Thébains en deux occañons. 739. a. 

T H É B É E N N E , légion. IX. 355. b. 356. a. Suppk ÍIIA 
720. a. 

T H E B E S , ( Géogr. anc.) voyez THEBJE. 
THEBES , le lac de, ( Géogr. mod. ) communication qu'il y 

avoit autrefois entre ce lac & celui-de Copáis. Etendue de ce 
lac , &c. X VI. 242. b. 

THEBES , ( Litt. ) conflruílion merveilleufe de fes mu-
railles. Ses guerres célébrées par les poetes. X V I . 242. b. 

THEVES , niarbre de t {Hifl.nat.) on le tiroit de la haute 
Egypte. Ses carañeres. X V I . 242. b. 

T H E B E T , {Bift.jud.) mois des Hébreux. Fétes que les 
Juifs félebrent en ce mois. XVI . 243. a. 

T H E C A , ( Botan. ) arbre des Indes orientales. Ufages 
que les Indiens en tirent. XVI . 243. a. Voye^ THÉKA. 

T H E C N I Q U E S , termes. Obfervations fur leur ufage. I. 
716. b. 

T H É I S M E , {Théolog.) fentiment de ceux qui admet-
tent l'exiftence de Dieu. Le théifme plus avantageux que 
Vathéií'me, foit pour les princes & les fociétés , foit pour 
les particuliers. IO. Une fociété d'athées a un principe de 
moins pour arréter la corruption des mceurs, qu'une fociété 
de théifles. XVI . 243. a, 2°. Desfujets religieux feront plus 

foufnts a leurs priftcés que des fujets athéeSi 30. Rien de 
plus confolaílt ni de plus avantageux pour les particuliers que 
le. théifme./¿/Í/. b. 

rAe;y?72e des anciens philofophes. XII. 960. é , &c. 
T H E K A , ( Botan, exot. ) grand arbre du Malabar. Sa def-

cription & fes ulages.XVI. 243. ¿. 
T H E L A , rival du calife A l l , protégé par Aiesha, femme 

de Mahomet. Sappl. II. 126. b. 
THELEBO(E , ( Géogr. anc. ) voye^ Teleloides infulai. Peu-

ples infulaires au voifmage de l'Acarnanie. Hiíloire de ees peu-
ples. XVI. 244. a. 

T H E M A , {Géogr. anc.) X V I . 52. a. 
T H E M E , ( Gramm.) étymologie de ce mot. Les gram-

mairiens en font ufage dans deux fens différens. IO. Théme 
d'un verbe radical primitif, d'cit il a été tiré par diverfes 
formations. Maniere de trouver le théme en grec. Inveñi-
gation du théme dans la langue hébraique. X V I . 244. b. 
2°. T h é m e , pofition de quelque difcours dans la langue 
naturelle , pour étre traduit en quelqtie autre langue. Re
flexión contre la méthode des thémes pour étudier une lan
gue. Comment cette méthode peut devenir utile. Ibid. 
2'4f:¿?. 

Théme, voyê  COMPOSITION. Réflexions contre la mé
thode des thémes. X . 447. ¿. 45 :. ¿. 

THÉME , ( Aftrolog.) voye^ Suppl. III. 83 5. a, 
T H É M I S , ( Mythol.) filie du ciel & de la terre , foeur 

aínée de Saturne, & tante de Júpiter. Elle a établi tout ce 
qui fert á maintenir l'ordre & la paix parmi les hommes. Son 
regne en Theffalie. Temples qui lui fureñt confacrés. Júpi
ter Tayant forcee de l'époufer, elle lui donna trois filies, 
l'équité , la loi & la paix. Exercice de fa divinité fur les hom-. 
mes. X V l . 245. ¿. 

Thémis, temples de. X V L 79. a , ¿. 
THÉMISC Y R E , {Géegr. anc.) ville de l'Afie mineure ; 

daus le Pont, fur le fleuve Thermodonte. XVI . 245. b, 
Campagne & ville de ce nom. Promontoire de Themifcyre. 
Ibid. 246. a. 

T H É M I S O N , médeciu, fondateur de la feíle des métho-
diques : fon fyñéme. X . 268. b. 269. a. 291. a. 461. a, Sa 
doñrine fur la faignée. XIV. 501. ¿. 

THÉMISTOCLE. Services qu'il rendit á fa patrie. 5 ^ / . 
I. 670. a. 674. a , b. 675. a. Ufage qu'il fit du produit des 
mines de Laurium. IX. 321. b. Le pon de Pirée báti par 
fon avis. XII, 6^. b. Statue appellée hydrophore qu'il fit 
conflruire, VIII. 376. a. Honneurs qu'il re^ut a Lacédé-
mone. XVII. 6^3. b. La Grece entiere regardée commele 
monument de Thémifiocle. X. 697. b. Son bannifiernent d'A-
thenes. XI. 693. b\ 694. a. Sa retraite chez le roi de Perfe. 
Suppl. I. 597. b. 598. <i. Penfion qu'Artaxerxes lui accorda. 
IX. 235. b. 236. a. XII. 313. a. Tombeau de Thémiftocle, 
XII. 653. b. 6^4. a, 

T H É N A R , ( Anatom, ) mufcle qui fert á/éloigner le 
pouce du doigt Indice. Mufcle femblable dans le pié. Def-
cripdon de ees deux mufcles. X V I . 246. a. 

T H E N S E , ( Antiq. rom.) efpece de cháffe ornée de figu
res dans laqu elle on portoit les ílatues des dieux, &c. X V I , 
246. a. 

T H E N S Y y^Lithol.) pierte connue des Chinois. Ses carac
teres & fon ufage. XVI . 246. b. 

T H E O B R O M A , ( Bot. ) caraSeresde ce genre de plante, 
qui renferme le cacao & le guazuma , felón le P. Plumier, 
XVI . 246. ¿. - . 

T H E O C A T A G N O S T E S , ( ífí/2. «c / . ) feíle d'hérétiques 
ou pluiót de blafphémateurs, qui blámoient plufieurs choíes 
rapportécs dans l'écriture.XVI. 246. ¿. 

T H É O C O S M E , feulpteur de Mégare. X . 303. b. 
T H É O C R A T 1 E , ( Hifi. anc. & Polit.) hiñoire du gou

vernement théocratique des Hébreux. X V I . 246. b. Mena-
ees que Dieu fit a fon peuple, lorfqu'il voulut fe fouílraire 
á fon pouvoir pour fe foumettre a un homme. La théocra-
tie finit par Téleftion de Saül. Impofleurs, qui , fans avoir 
la miffion de Moífe , ont établi fur des peuples ignorans & 
féduits, un empire qu'ils leur perfuadoient étre celui de la 
Divinité. XVI. 247. a. Efforts de quelques pontifes chré-
tiens pour établir leur puiffance fur les ruines de celle des 
rois. Le facerdoce s'eft toujours efForcé d'établir fur la terre 
une efpece de théocratie. Un auteur moderne a regardé la 
théocratie comme le premier des gouvernemens que tomes 
les nations aient adoptés. Précis du fyíléme de- cet auteur. 
Ibid. b. 

Théocratie. Origine & abus de cette forte de gouveraement. 
XI. 367.^, ¿ - 3 8 3 , ¿.XVII. 862.a, 

T H E O C R I T E . Obfervations fur ce poete & fur fes ou
vrages. V . 428.a. 819. b. VIII. 505.-Í. XII. 158. ¿.159. a . X V . 
770. b. 

T H É O D E C T E dePhafelis , orateur & poete. XII. 496. b. 
T H É O D O L I T E , {Arpent.) inñrument dom on.fe fert 

pour prendre les hauteurs & les dillances. Sa defeription. X V L 
2 48, a. 



77a T H E T H E 
THÉODON^fculpteur ancien. XIV. 833. 
THÉODORE. fcu lp teuranden . XIV. 833.^ 
Théodore l'athée. IV. 605. a, h. 
Théodore de Mopfuefle. Hiftoire des trois chapitres concernant 

cet évéque. XVI . 689. a. 
Théodore , barón de Neuhoff, du comté de la Marck en 

Weñphal i e , élu roi des Gorfes. Suppl. II. 619. a. 
T H É O D O R E T . Obfervations fur ce pere de réglife & far 

fes ouvrages. XII. 346. a. VIIL 98. b. 
T P É O D O R I C , rol d'ítalie, décharge le public de l'im-

pSt fur le papier. XI. 849. b. Ses poffeffions dans les Alpes. 
XIV. 780. a. Diñinñions qu'il accorda a Caffiodore. Suppl. II. 
364. a , b. 

T H É O D O S E , {Flavius) le grand. II échappe aux re-
•cberches de Valens, qui fit périr tous ceux dont le nom 
commen^oit par Théod. I. 253. a. Patrie de cet empereur. 
VIH. 932. b. Conp qu'il porta au paganifme. XVII . 216. ¿. 
Luxe de table fous fon regne. X V . 803. ¿. Clémence dont 
jl ufa envcrs les habitans d'Antioche. VIII. 813. S. 

THÉODOSEII , le Outrages qu'il recut d'Attila. 5ap//. 
I. 687. a. 

T H É O D O S I E N , code, {Jurifpr.) 111. 579. ¿. 584. ú , 
i , &c. 

THÉODOSIENNE , table, {Lia. ) XVII. 418. b: 
T H É O D O T I O N : faverfion de labible.XVIL i66. a , h. 
T H É O G N Í S , poete mégaiien. X . 304. a. 
T H É O G O N I E , des Ecieaiques 3 V . 292. b. d'ffé-

Jiode. VII. 9D7. b. 908. a. Fragment de théogonie de San-
choniathon, VlII. ^oi. b. d'Orphée. Ibid. Origine des dieux. 
•Suppl. IV. 1000. a. 1001. a , b. Voye^ l'articleDlEUX. 

T H É O L O G A L , {Hlfl. eccl.) théblogien prebendé pour 
pfécher á certains jours , & pour faire des le(jons de théo-
logie aux jeunes clercs. Loix fur lefquelles cette inílitu-
tion eft fondee : fonílions du théologal. Sa prebende. X V I . 
248. b. 

Théologal. On adonnéle nom de théologal ou d'écolátre, en 
•certainslieux, á ceux qu'on appelioit^uparavantfcholaftiques. 
X I V . 777. ¿. 

THEÓLOGIE. Etymologie du mot. Science de Dieu & 
des chofes divines, métne en tant qu'on peut les connoitre 
par la lumiere naturelle. Les anciens avoient trois fortes de 
théologie j la mydiologique ou fabuleiife , la politique & la 
phyfique. Théoíogiens que les Juifs ont eus. Définition de 
la théologie felón les chrétiens. X V I . 249. a. Théologie na
turelle & furnaturelle. Autres divifions de la théologie, en 
fpéculative & en pratique ou inórale ; en pofuive & en 
fcholañiqne. Luther appelioit la théologie fchnrlaftique une 
difcipline á deux faces. Ibid. b. M . l'abbé Fleury n'a pas 
perifé plus favorablement de cette fcience. Ibid. 250. a. Ré-
flexions en faveur de la fcholaftique, telle qu'on l'enfeigne 
depuis le renouvellement des fciences. Ibid. b. Examen de 
la queñion, fi les conclufions théologiques font d'une égale 
certitude que les propofitions qui font de foi, ü elles font 
plus ou nioins certaincs que les conclufions des autres fcien--
ees, & enfin fi elles égalent en certitude les premiéis prin
cipes ou axiomes de géométrie , piiilofophie , &c. Ibid. 
a j í . a. 

Théologie myflique. XVI . 251. í . 
Théologie pofitive, XVI . 25 1. ¿. 
Théologie. Objets que cette fcience embraífe. II. 762. IÍ, 

b. Danger de la méler avec la philofophie. V . 281. a. X , 
741. a , b, &c. Divers auteurs qui ont tenté de tranfpor-
ter dans la théologie les fciences philofophiques. X. 742. 
a , b. De f unión de la politique avec la théologie. X V . 
145. a. Doftrine théologique des peres de l'églife , voye%_ 
l'article PERES DE L'ÉGLISE. Théologie fcholaftique ; théo
logie myftique. Principes théologiques des différentes feítes ; 
voye¡¡_ leurs anieles particuliers dans l'ordre du Diítionnaire, 
Doí lr ine théologique de Baius. II. 166. b , &c. Ecoles de 
théologie. V . 306. ¿. Dofteur en théologie. V . %. a , b. 
Doyen de la faculté en théologie. 96. a. Méthode ¿nguliere 
d'apprendre cette fcience. XIV. 792. b. 

Théologie paienne & Théologie naturelle. Diñiníl ion que 
les anciens faifoient entre la théologie facrée & les erreurs 
abandonnées au penple. VIII. 503. b. Principes de la théo
logie écleélique. V . 292. b. Théologie d'Epicure. V . 783. a, 
¿. Desgjonnofophiftes. "VIII. 67«;. b. Théologie añronomique 
de Derham. I. 794. a. Principes de la théologie naturelle de 
Léibnitz. IX. 377. a , b. 

T H É O L G G I E N . Idée d'un théologien : de l'étendue de 
fes connoiíTances & des talens qu'il doit poíféder. 11. 227. 
b. Théoíogiens qui s'oppoferent aux progres de la philofo
phie , lorfque les lettres commencerent á étre cultivées en 
Occident. I. xxüj. xxjv. Difc. prélim. Difputes frivoles aux-
quelles de graves théoíogiens fe fontlivrés. IX. 642. b. Senti-
mensoutrés des théoíogiens fur la priere. XIII. 361. b. . 

T H É O M N E S T E , peintre: prix confidérable d'un de fes ou
vrages. XII. 264. h. 

THÉOPASCHITESj {Hift. eccl.) hérétiques dü cinquieme 

fiecle, feflateurs de Fierre le Foulon. Leur doílrine. Hiftolr© 
de cette héréfie. X V L %^i.b. Voye^ TÉTRADITES. 

T H É O P H A N I E , ( Hifi. eccl.) voyei EPIPHANIE. 
T H É O P H I L E , d'Antioche. Examen de fa doílrine. VIII. 

5i8./z. 
Théophile , patriarche dAlexandrié : perfécution qu'il y ex

cite contre les paiens. X V . 78. b. . ' 
Théophile, íurnommé Protofpatkarius , médeciñ. I. 413; 

a. X . 291. a.. Sa phyfiologie. itf/Jf/. IV. 348. a., 
Théophile, jurifconfulte grec, fon ouvrage fur les inftitutes 

VIII. 801. a. 
Théophile , furnommé Viaud : impromptu de ce poete. VIII. 

630. i . 
T H É O P H R A S T E , fucceífeur d'Ariftote. I. 661. a. Ob-

fervations fur ce philofophe & fur fes principes. XII. 370. 
b. Son goút pour la géographie. VII. 609. a. Son opinión 
fur les parties ou fubftances dont l'bomme eft compofé. X V , 
447. b. Sa phyíiblogie. Suppl. IV. 346. a. 

T H É O P H R O N E de Cappadoce. I. 178. ¿. 
T H É O R B E , {Lutherie ) inftrument de mufique. Etyino-

logie de fon nom. X V I . 252. <í.Différence entre le théorbe & 
le luth. Sa defeription. Ih 'id. b. Voye$_ vol. V des planches , Lu-
therie , feconde fujfe , planche 3. 

Théorbe. Inftrument de cette efpece, autrefois nommé chitar-
rone. Suppl. l l . 403. b. 

T H É O R t M E , (Mathém.) propofition qui énonce & de
montre une vérité. Diffcrence entre le théoréme & le pro-
bléme. Différentes efpeces de théorémes ; théoréme général, 
particulier, négatif, réciproque. XVI . 252. ¿. 

Théorémes. Deleur démonftration,wyf^DÉMONSTRATiON, 
MÉTHODE. 

T H É O R É T I Q U E . Les fciences fe divifent communé-
ment en théorétiques ou fpéculadves,, & pratiques. XVI . 
252. b. 

Théorétique,íe&e de médecins oppofésauxerapyriques. XVI, 
252. b. 

T H É O R I E , (Philofoph.) doélrine qui fe borneá laconíi-
dération de fon objet, íans aucune application á la pratique. 
Théorie des plañeres. X V I . 253.^. 

THÉORIE , ( Antiq. grecq. ) pompe facrée que les principales 
villes grecques envoyoient toutes les années á Délos. Ordre 
& magnfficence que Nielas établit dans cette folemnité. XVI . 
253. a., 

T H É O S O P H E S , les, ( mjl. de la Philofoph. ) efpece de 
philofophes les plus fmguliers. lis regardoient en pitié la rai-
fon humaine , & fe prétendoient éclairés par un principe 
intérieur, furnaturel 8c divin , qui les élevoit aux connoif-
fances les plus fublimes lorfqu'il agiflbit, 011 les laiftbit tom-
ber dans l'état d'imbécillité naturelle , lorfqu'il ceffoit d'agir. 
Les théofophes ont paffé pour des fous auprés des hommes 
incapables d'émotion & d'enthoufiafme , auprés de ees hom
mes , qui ont dit de Socrate & de fon démon, quefi lefage 
de la Grece y croyoit , c'étoit un infenfé , que s'il n'y 
croyoit pas, c'étoit un fripon. Dans quel fens on doit en-
tendre le démon de Socrate & l'infpiration des ithéofophes. 
XVI. 253. b. Les théofophes ont tous été chymifles; or , 
il n'y a aucune fcience qui offre a l'efprit plus de conjeíhi-
res déliées , qui le remplifle d'analogies plus fubtiles que la 
chymie , & qui difpofe plus á cette forte d'infpiration dont 
fe vantoient les théofophes. La feñe de ees philofophes a 
été trés-nombreufe : mais on ne. parle ici que de ceux qui 
s'y font fait un nom. Hiftoire & philofophie de Paracelfe. 
Ibid. b. Ses principaiftc difciples. Ibid. 255. a. Príncipaux 
axiomes de fa doArine. Ibid. b. Obfervations fur les fuc-
ceffeurs de ce philofophe & fur leurs ouvrages; Gilíes 
Gushmann ; Jules Sperber ; Valentín Weigel; Robert ; 
Ibid. 2 «¡8. a. Boehmius ; Jean-Baptifte Van-Helmont ; fes 
principes philofophiques. Ibid. b. Réflexions fur le principe 
de cette forte d'infpiration que les théofophes s'attribuoient. 
Combien le génie & la folie fe touchent de prés. Ibid. 
260. b. Empire qu'exercent fur le coramun des hommes 
ceux qu'anime le feu facré de l'enthoufiafme. Autres théo
fophes ; Frangois-Mercuré Van FEelmont, fils du précédent ; 
Fierre Ppiret; Rofencreuz, prétendu fondateur de la fociété 
des rofe-croix. Doftrine profeflee dans cette fociété. Ibid. 
261. a, 11 fuit de ce qui précede, que les théofophes ont été 
des hommes d'une imagination árdeme , qu'ils ont corrompí! 
la théologie, obfeurci la philofophie , & abufé de leurs con-
noiffances chymiques, & qu'il eft diflicile deprononcers 'ils 
ont plus nui quefervi au progrés des connoiíTances humai-
nes. Efpece méprifable des théofophes qui fubfifte encoréparmi 
nous. Ibid. b. 

T H É O X É N T E S , ( Antiq. grecq. ) féte folemnelle des 
Athéniens, oü l'on facrifioit á tous les dieux. Etymologie 
du nom de cette féte. Son origine. Les poetes, pour infpirec 
l'hofpitalité envers les étrangers, affuroient que les dieux 
revétus de la forme humaine venoient quelquefois vifiter 
la terre , & obferver les raoeurs des hommes : & faint Paul 
recommaude le méme devoir par un raotif á-peu-prés fem-

blable 
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fclable. Formalité qui s'obfervoit lorfqu'un étrangef deman-
doit á étre recu dans une niaifon. XVI. 261. b. 

T H E R A , ( Géogr. anc. ) ifle de la mer de Crete, Tupe 
des Sporades. Sa fituatipn & fon étendue. Les habitans de 
cette iíle font dans l'opinion qu'elle s'eñ élevée du fond de 
la mer , par la violence d'un volcan, qui depuis a produit 
cinq 011 fix autres ifles dans fon golfe. Le volcan n'eft pas 
méme encoré éteint. Hifloire de l'ille de Tbé fée ; aujour-
d'hui noramée Sant-Erini. X V I . 2,62. b. Traduñion fran-
^oife des infcriptions trouvées dans cette ille , que M . Spon 
a recueillies dans fes antLquites./tó¿. 263. a. 

Théra , aujourd'hui Sant-Erini cu Santorin. XIV. 630. b. 
Formation d'une iíle nouvelle, prés de celle de Théfa, qui 
elle-méme paroit avoir été formée par un volcan. VIII. 919. ¿. 
XII. 795. a, Ifles flottantes qu'on a vues prés de Théra. VIII. 
023. a. 

THÉRAPEUTES , {Hifi.juddiq.) terme grec qui fignifie 
ferviteurs , 6c en particulier ceux qui fe confacroient au fer-
vice de Dieu. Les Grecs donnoient ce nom á ceux qui 
avoient embraffé une vie contemplative. Signification du 
verbe ^curmiv. Tliérapeutes répandus du tems de Philon 
dans prefque tout le monde , connus fur-tout dans l'Egypte. 
Exercices de leur vie monaftique & folitaire. Examen de 
la queflion, fi ees thérapeutes étoient Juifs ou chrétiens , 
& fuppofé qu'ils fuffent chrétiens, s'ils étoient moines ou 
féculiers. XVI . 263. ¿. D'aprés toutes les raifons alléguées pour 
éclaircir cette queftion, le P. Calmet conclut qu'il eñ trés-
probabls que les thérapeutes étoient Juifs & non pas chré
tiens;' & l'on en peut conclure á plus forte raifon qu'ils n'é-
toient pas moines , dans le fens oü ce mot fe prend dans les 
auteurs eceléfiaftiques. Ibid. 2,64. b. 

Thérapeutes, philofophes juifs. V . 997. a , b. IX, 36. a, 
h. 37. a. _ 

T H É R A P E U T I Q U E , voye^ TRAITEMENT. Obfervations 
thérapeutiques. XI. 3 23. a , ¿. 

T H É R A P H I M , {Hift. juda'iq.) ce mot fe trouve treize 
ou quatorze fois dans l'écriture, oii il eñ traduit ordinaire-
ment par le mot d'idoles. Sentimens des rabbins fur les thé-
rapbims. X V I . 264. b. Quel étoit celui que Michol mit dans 
le lit de David, pour faire eroire á ceux qui le cherchoient , 
qu'il étoit malade. AíFreufe cruauté pratiquée , felón le rab-
bin Eliezer, pour faire les théraphims. Origine de l'ufage 
des théraphims. Etymologie de ce mot. En quoi confif-
toient , febn M . Jurieu , les théraphims de Laban. Ibid. 
2.6.5. <?. 

Théraphlm. Idoles que les Juifs aecufent les Samaritains , 
d'avoir adorées. XIV. 594. b. 

T H É R A P N É ou Theramniz , ( Géogr. anc.) ville du Pélo-
ponnefe dans la Laconie. Caftor & Poilux appellés Therapnai 
fratres. Alternative de vie & de mort dans ees deux freres. 
Mélange de fiftion poétique & d'aílronomie. Diane adorée 
pour la premiere fois á Thérapné. Ménélas & Hélene en
terres dans ce lieu. X V . 265. b. 

T H É R A S I E , {Géogr.) voy^THÉRA. 
T H É R I A Q U E , ( Pharmac. Thérapeut.) l'invention de la 

thériaque e ñ due á Ándromachus l'ancien, médecin célebre, 
archiatre .de l'empereur Néron. II y a apparence qu'Andro' 
machus ne fit qu'imiter l'antidote de Mithridate, qui fut 
apporté a Rome par Pompée. Etymologie du mot thériaque. 
La compofition de la thériaque a varié en divers tems , 
tant par le nombre & l'efpece de drogues, que par rap-
port au modus confidendi. La meilleure réforme qu'on en 
püt faire étoit de la bannir des difpenfaires & des bouti-
ques. Vices de cette compofition. XVI. 266. a. Obferva
tions fur fes prétendues vertus. Defcription de la thériaque 
d'aprés Andromachus lui-méme. Ibid. b. 

Thériaque d'Antiochus le grand. I. 510. b. 
Thériaque céleíle. Compofition moderne plus parfaite que la 

thériaque ancienne, plus vraiment utile, mais encoré trop 
compofée. X V I . 266. b. 

Thériaque diateffaron , ou de quatre drogues de Mefue. Sa 
defcription. Ses vertus. Sa dofe. XVI. 266. b. 

Thériaque des Allemands, extrait de genievre. X V I . 266. b. 
T H E R M A , ( Gf'og-r. dnc. ) 10. bains de l'Afié mineure 

dans la Bithynie. 20. Ville de la Cappadoce. 30. Ville fituée 
aux coufins de la Macédoine. X V I , 267. a, Voye^ THESSALO-
NIQUE. 

T H E R M J E , ( Géogr. anc. ) lieux de ce nom , l'un dans 
l'Attique , l'autre en Sicile , ainfi npirimés, á caufe des fources 
d'eau chaiide qui s'y trouvoient. X V l . 267. a. 

T H E R M J E U S SIN U S , {Géogr. anc.) golfe de la mer 
Egée , fur la cote de la Macédoine. XVI . 267.«. 

T H E R M A L E S ,eaux, (Me'í/ec.) principe de leur vertu. 
Efíicacité de ees eaux pour lever les obñruélions, corriger 
les humeurs, rétablir la forcé des fibres, & cháfler tout ce 
qui nuit a la conftitution. X V I . 267. a. Dlfférentes maladies 
dans lefquellés leur ufage éfl falî talre. Cellefe óu il elí dan-
gereux de les employer. Piécautibns á prendre pour en ufer 
convenablement. Ibid. b. Quálités des eaux d'Aix-la-Cha-

Tome II, 

11% 
pelle ¡ des eaux de Bourbon & de celles de Bath. Ibid 
268. a. 

Themaks, eaux. Suppl. III. 472. a. Celles dont parle Pline , 
dont les fources fe trouvent prés de l'embouchure du T i -
mavo. VII. 95. *, Fontaine thermale en Irlande. 99. a. Eaux 
thermales de la Motte en Dauphiné. X. 393. a. Eaux ther-
males de Tibériade, XVI . 313. ¿. 314. de Viterbe. X V I L 
359.¿. Voyei EAUX MINERALES. 

T H E R M E S , ( Antiq. rom.) grands édifices principalement 
deftinés pour les bains chauds ou firoids. Ufage qu'on en fai-
foit en hiver & en été. XVI . 268. a. Les thermes étoient 
fi vaftes , qu'Ammien-Marcellin les compare a des provinces 
entieres. Et leur nombre á Rome étoit auífl furprenant que 
leur grandeur. Les uns étoient publics, les autres apparte-
noient ou aux empereurs ou á quelques particuliers. Def
cription des thermes & particuliérement de ceux de Dio-
clétien. L'ufage des thermes paffa des peuples d'Afie , aux 
Grecs & aux Romains , & il étoit trés-ancién á Rome. 
Ibid. b. Exercices auxquels on y formoit la jeuneffe. Ce 
qu'il en coútoit pour entrer dans les thermes publics. Pó
lice établie par rapport á ees lieux. Ordinairement les ther
mes n'étoient point communs aux hommes & aux femmes ; 
ce ne fut que fous quelques empereurs corrompus que cette 
indécence eut lieu, Signal pour venir aux bains. Heure k 
laquelle on y entroit. Quelques perfonnes y retournoient 
jufqu'á fept fois dans un méme jour. Les bains interdits 
aux tems de calamité. Ibid. 269. a. IntroduéHon du luxe dans 
les thermes. Thermes publics que firent batir quelques empe
reurs. Ibid. b. 

Thermes, voye^ BAINS. Appartement des thermes appellé 
alipterion. I. 270. b. Lieu des thermes oü les athletes fe 
faifoient oindre. IL 845. a. Chambre de ees édifices appel-
lée tepidarium. X V I . 144. b. Baignoires fixes & mobiles dont 
on y faifoit ufage. II. 16. a. Fourneau des thermes. V I H : 
408. a. Vafes appellés miliaria , qui étoient placés dans le 
fallón des thermss. X . 504. h. Thermes de Dioclétien 
voyei ANTIQUITÉS , vol. I. des planches. Tepidarium de 
cet édifice. XVI . 144. b. Thermes d'Antonin. XIV. 350. ¿. 
Statue de Lyfippe, qui décoroit les thermes d'Agrippa. 821. ¿. 
Anclen palais des thermes dans Paris. XI. 946. a. 947. a, Ther
mes de Tritoli. X V I . 664.a, b. 

THERMES des nymphes , ( Litt. ) Hercule revenant d'Ef-
pagne , & amenant les bceufs de Géryon , s'arréta prés 
d'Hymere en Sicile. C'eñ - la que Minerve ordonna aux 
nymphes de faire fortir de terre des bains oü ce héros püt 
fe délaffer , telle eft l'origine des thermes des nymphes, 

' Médailles oü cet événement a été repréfenté. XVI . 269. b. 
T H E R M I E , n$U , {Géogr. anc. & mod. ) ifle de l'Arcfai-

pel, Tune des Cyclades. Fromages de cette ifle eftimés par 
les anciens. Evénemens qui l'ont rendue remarquable. X V I : 
269. b. Etendue de cette ifle. Ses bains d'eaux chandes. Bourg 
8c village dans Thermie. Ses habitans. Ses produdions, Ibid. 
270. a. 

T H E R M O D O N , ( Géogr. anc.) íleuve de la Cappadoce ; 
fameux chez les poetes. X V I . 270. a. 

T H E R M O M E T R E , {Phyfiq.) inventeur de cet inflru-
ment. XVI . 270. a. Ancienne conftrudlion d'un thermometre 
dont l'effet dépend de la raréfaélion de l'air. Ancienne eonf-
truftion du thermometre de mercure. Défauts de ees deux 
thermometres. Conflruílion du thermometre commun ou de 
Florencevi¿ííf. b. Ses défauts. Ibid. 271. a. Thermometre 
de M . de Réaumur. Ibid. b. Ses défauts. Méthodes propo-
fées pour trouver un point fixe ou un degré de froid & 
de chaud , afín de régler fur ce degré les autres degrés. 

. Ibid, 272. a. Préférence que M . Muffchenbroeck donne IUX 
thermometres de mercure fur tous les autres. Les thermo
metres de mercure les plus en ufage aujourd'hui, font ce
lui de Farenheit & celui de M . Delifle. En quoi ils different 
du thermometre de Florence. Maniere de calibrer les tubes. 
Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Thermometre. Principes généraux fur la maniere dont les 
eorps font affeílés par la chaleur. 10. Plus le contaíl des 
parties d'un eorps e ñ grand, plus l'attraíHon de ees parties 
a d'effet,. & moins la chaleur en a ; & réciproquement. 
20. Les dlfférens eorps expofés aux mémes degrés de cha
leur , fe dilatent felón différentes loix. 30. On ne peut con-
noitre que par l'expérience la loi felón laquelle chaqué ef-
pece de eorps eñ raréfié par la chaleur. 40. On ne peut 
trouver de combien un eorps eft raréfié par la chaleur-
ImperfeéHon dans les thermometres qui réfulte de cette 
impoflibilité. Suppl. IV. 938. a, Matieres á employer pour 
la conftruaion de thermometres , dont la marche s'écarte 
peu de celle de la chaleur. Defcription d'un tel inñrument 
fait d'une longue verge d'or'ou d'argent, dont une eJttré-
ralté feroit fixée, & l'autre aboutiroit á une poulie garnié 
d'un poids & d'une aiguille. Comparaifon de la marche de 
l'efprit de vin & de celle de l'eau , d'oü il réfulte que la 
marche de l'efprit de vin s'écarte moins de celle de la cha
leur que la marche de l'eau. Ibid. b. Aiítre expérience fur le 
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774 T H E T H E 
mercure & l'éfprit de v i n , dont les réfultats íbut , que la 
raréfadion du mercure s'accorde mieux avec la chaleur que 
la raréfaílion de Vefprit-de-vin. Propriétés du mercure qui 
múfent un peu a la régularité de ía marche. II eft pefant , 
& fon poids ne lui permet pas de monter au terme de la 
chaleur dont il efl affefte. 11 dépofe quelquefois , en s'at-
íachant á la furface du verre , des molécules , qui dimi-
nuant le volume de la liqueur, dérangent néceíTairement la 
graduation. Maniere dont on doit charger le thermometre 
pour remédier a ce défaut, qui paroif venir de l'humidité. 
Jbid. 939. a. Suite des opérations qu'exige la conftruftion 
de ce thermometre. Ibid. b. Direélions fur la maniere de le 
graduer. Comment on doit chercher le terme de la conge-
lation. Ibid. 940. a. Graduations de Tintervalle entre ce 
íerme & celui de l'eau bouillante. Celles du thermometre 
deRéaumur, & de celui de Farenheit. Comment on s'affure, 
avant la conítruftion du thermometre, que le tube qu'on 
veut employer efl cylindrique. Ibid. b. Maniere de diviferun 
tube inégal en parties proportionnelles aux inégalités. Ibid. 
S4UA, 

Thermometre , tetras de congelation dans cet inflrument. 
III. 866. ¿. Terme dutempéré. VIL 326. Terme de Teaií 
bouillante, voyê  BOUILLIR , EBULLITION. Des divers de-
grés de chaleur & de froid remarquables dans la graduation 
du thermometre, voyê  CHALEUR & FROID. Pourquoi le 
thermometre defcend dans le vuide. Suppl. I. 23 a. 
Thermometre reíüficateur pour le barometre. 813. a. Un 
thermometre nous apprend les différences du chaud & du 
froid, fans nous apprendre au jufle la proporción de ees 
différences. IV. 763. b. Difficulté de faire d'exaftes obfer-
vations ayec QetiiArwnent.Suppl.W.411. b. 
. Thermometre , machine compoíee de deux métaux , qui 
en indiquant les variations du froid & du chaud , fert á 
compenfer les erreurs qui en réíultent dans les horloges á 
pendule. Thermometre de M . Graham. Defcripúon d'un 
xnoyen tout différent, & íans doute préférable , dont M . le 
ROÍ fe fert pour parvenir au méme but. XVI . 272. b. Autre 
méthode inventée par M.EUicot, célebre horloger de Londres. 
Jbid, 273. a. 

T H E R M O P Y L E S , ( G éogr. anc.) paílage entre la Pho-
cide & la Theffalie. Xerxés dépeupla fes états pour le 
pafler. Dans la fuite , les Phocéens y bátirent une muraille. 
Origine du nom donné á ce paflage. Defcription de ce dé-
filé. Affemblées de la Grece dans ce lieu. Combat de Léo-
nidas & des 300 Lacédémoniens centre les Perfes au paíTage 
des Thermopyles. Vers de Symonide fur cette journée mé-
morable. Epitaphe des trois cens Lacédémoniens. X V I . 273. b. 

Thermopyles. Monument en l'honneur des Lacédémoniens 
•tués aux Thermopyles. IX. 168. a. Fortification des Ther
mopyles réparée par Juftinien 6c détruite par les Barbares. X. 
916. ¡2. 

T H E R M O S C O P E , {Phyfiq. ) dlfférence éntrele thermof-
cope 8c le thermometre. XVÍ . 273. ¿.M. Wolf regarde tous 
les tbermoinetres qui font en uíage , comme efe fimpies 
thermofeopes. Méthode pour régler l'échelle des thermo-
metres commüns , de forte que leurs divifions inégales ré-
pondent á des degrés égauxde chaleur, au moyen de quoi 
la proportion qu'il y á de la chaleur d'aujourd'hui á celle 
d'hier, peut étre mefurée , & par conféquent un thermof-
cope peut étre porté á la perfeílion d'on thermometre. D é 
faut de cette méthode. Ibid. 274. a. 

T H E S E , ( Logiq. ) thefe quodlibétaire. XIII. 727, b. 
Thefe fprbonique. II. 227. b. Réflexions centre l'ufage de 
foutenir des thefes fur un fujet particulier. IX. 904. á. 

THÉSÉE. Incorporation qu'il íit de divers bourgades de 
l'Attique fous un méme gouvernement. XI. 810. Féte 
tju'il inftitua en mémoire des villes de TAttique qu'il avoit 
engagées á venir habiter dans Athenes. X V . 756. b. II réta-
blit la süreté dans fes états & renouvelle les jeux iflhrai-
ques. VIII. 930. b. II purge la terre des fcélérats qui l'in-
feftoient, & établit des écoles appellées paleñres. IX. 758. 
a. Viñoire qu'il remporta dans la plaine de Marathón. X. 
69. a. Fétes qu'il inftitua en mémoire de la défaite du Mi-
notaure. XI. 680. b. XVI . 274. b. T h é í é e , vainqueur du 
Minotaure , tablean d'Herculannm.ía/jp/. III. 356. a. Aven
tures qui lui arriverent auprés du fleuve Soloon. X V . 327. 
a. Amours de Théfée 8c dAriane. Suppl.l. 555. a , b.Ex'ú, 
mort 8c fépulture de ce héros dans M e de Scyros. XIV. 
8^6. a. Tranfport de fon cercueil a Athenes. Ibid. b. Mo-
nuraens concetnant ce héros , qu'on voyoit k Troezene 
X V I . 6 8 ? . ¿ . 686. a. Roche de Théfée. X V . 518. a. X V L 
274. b. Temple de Tbéfée. X V I . 79. b. Ruines du palais de 
Théfée. Suppl. I.670. b. 

THÉSÉES ou Théféennes, {Hift.anc.) féte célébrée chez 
les Athéniens en mémoire de la viftoire que remporta T h é 
fée fur le Minotaure. Ingratitude des Athéniens envers ce 
Jiéros. Punition qu'ils en re^urent des dieux. Inflitution des 
théféennes. Les os de Théfée tranfportés a Athenes. Tem
ple e levé en fon honneur. Les Romsins étoient bien éloi-

gnés de luí drefíer des autels , puifque Vírgíle place Théfée 
dans le tartare parmi les fcélérats tourmentés pour leurs crímes. 
XVI . 274. h. 

T H E S E l A R A , ( Géogr. anc.) lieu du Péloponnefe.XVI. 
274. b. Voyei STHÉNIEN. 

THÉSEIDE , ( Mythol. ) le eyele épíque étoit un centón 
de dlfférens poetes , 8c le morceau de cet ouvrage qui con-
cernoit Théfée , s'appelloit théféide. La théféide étoit^ aufli 
une maniere de fe rafer la tete, introduite par Théfée. Poéme 
de Codrus , intitulé : la. Théféide. XVI . 275. a. 

TMESIS, ( Mujiq. ) abaiffementde la voix dans la déclama-
tion 8c dans lamufique. 1.713.̂ . 
) THESMOPHORIES , (Amiq.grecq.) fétes célébréesdans 

l'Attique en l'honneur de Cérés. U n'y avoit que les fem-» 
mes de condítion libre qui les célébroient. Habits qu'elles 
avoient. Proceffion qu'elles formoient, Ouvrage á confuker, 
X V L 27 .̂ a. Voyez CEREALIA. 

T H E S M O T H E T E , ( Antiq. grecq.) les fix derniers archon-
tes d'Athenes étoíent appellés thefmothetes , parce qu'ils 
avoient une intendance particuliere fur les loix. Leurs fonc-
tions. XVI . 275.ii. 

Thefmothetes, magíftrats dAthenes. L 620. a. lis étoient 
chargés de convoquer l'affemblée des héliafles. VIII. 100. 
í , 8cc. 

T H E S P I E , {Géogr.anc.) ville de Béotie. Les Thefpiens 
falfoient gloíre d'ignorer tous les arts, 8c méme Tagriculture. 
Leur alliance avec les Athéniens. Fétes en l'honneur des 
mufes, 8c eri l'honneur de Cupidon que Ton célébroit a 
Thefpie. "Statues qu'on admiroic dans cette ville. XVI . 
275. b. 

THESPIS, premier poete tragíque. III. 361. a, X V L 
514.^. 

T H E S P R O T I E , ( Géogr. anc.) petíte contrée de l'Epire. 
Ses bornes. C'efl dans ce pays qu'étoient l'oracle de Do-
done , les chénes confacrés a Júpiter , le fleuve Acheron j 
le Cocyte. ü n ro i , nommé Pluton , y avoit regné avec fa 
femme Proferpine, fcc. XVI . 275. b. 

T H E S S A L I E , {Géogr.anc.) bornes de la Theffalie prífe 
en général. Anciens noms qu'eii¿ a eus. Divifion de ce pays. 
Son hiñoire. X V I . 276. a. Chevaux de TheíTalíe. Caraílere 
perfide des Theffaliens. Magidennes de Theffalie. Beauté 
des femmes de ce pays. ¡bid. b. Principales villes , rivieres 
8c montagnes de Tljeffalie. Vallée de Tempé. Pr.oduétions 

' de la Janna ou Theffalie moderne. Ibid. 277. a. 
Theffalie. Peuples de ce pays nonimés Perrhebes. XII. 396; 

¿. Sorcieres de Theffalie. X V . 3-72. ¿. 
THESSALIENS, {Géogr. anc:) les Theffaliens ou Cen^ 

taures habitoient au pié du mont Pélion , 8c avoient inventé 
la maniere de combattre á cheval. X V L 277. a. 

Theffaliens, renommés par leurs enchantemens, V . 619. 
Se dans l'artdemanierles chevaux. í a /^ / . I I I . 391.a , ¿.Leurs 
efeadrons. 868. b. 

THESS A L O Ñ I Q U E , ( Géogr. anc.) ville de la Macédoíne i 
anciennement Thenna. Origine du nom de Theffalonique. 
On la nomme aujourd'hui Salonichi. Juifs établis dans ce 
lieu déjá du tems de Jefus-Chrift. Hiftoire de la prédication 
de S. Paul á Theffalonique. X V I . 277. a. Premíete építre 
qu'il adreffa aux fideles de ce lieu. Métropolitain de Theffa
lonique. Obfervatíons fur quelques hoirimes de lettres, nés 
dans cette ville; Fierre Patrite ; Théodore Gaza; Andronicus. 
Ibid. b. 

T H E S S A L U S , fiis d'Hippocrate. X. 268.a. 
Theffalus de Tralles, difciple de Thémifon , médecin. X . 

291.a. 461.¿. 
T H E T A , cette lettre grecque fervoit chez les Romains 

á donner fon fuffrage pour la condamnation á mort. X V I . 
277. b. 

T H E T F O R D , ville d'Angleterre: malheurs caufés dans ion 
voifmage par les fables. X V . 571. a. 

T H É T I S , ( Mythol.) filie de Nerée 8c de D o r í s , la plus 
belle des Ñéréides. Noces de Thétis. XVI. 278. a.' 

Thétis. Epreuves qu'elle faifoit fublr á fes enfans. Suppl. I. 
I44 .¿ . 

T H E U D A S , faux meffie. X 406.a. 
T H E U R G I E , {Divinat.) efpece de magie des anciens 

dans laquelle on avoit recours aux dieux ou aux génies bien-
faifans. Eloge que faifoient de cet art ceux qui le profef-
foíent. L'appareil de cette magie avoit quelque chofe de fage 
8c de fpécíeux. XVI . 278. a. Epreuves que devoient fubir 
ceux qui vouloient y étre initiés. En quoi confiftoient les 
grands myfteres. L'ínvention de cet art attribuée á Orphée, 
Obfervatíon fur les formules théurgiques. Ibid. b. 

Théurgie. Dífférence entre la magie goétique 8c la magie 
théurgique. VIL 730. a. On ne doit pas rejetter comme 
faux tout ce qu'on dit des opérations théurgiques. V . 
280. ¿. 

T H E U T A T ou Theutates, ( Mythol. & Hift. anc. ) nom 
fous lequel les Celtes adoroient Mercure. II étoit connu 
des Gauloís fous le nom d'Ognwf. X V L 278. A 
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T H E ü T H , (Mythol. egypt.) dieu des anciens égyptlens. 

DifFérentes dérivations de ce mot. Le theuth des Egyptiens 
n'étoit point le Dieu íupreme , mais une divinité dont tous 
les arts tiroient letir origine. X V I . 278. b. Voye^ HERMÍS 6» 
THOT. 

THEUTH ou Thot, ( Calendr. égypt.) premier mois de 
l'année égyptienne. X V I . 279.-«z. 

THEUTH, \Mythol.') dieu fupréme des anciens Celtes. 
Suppl. II. 282. a. 

T H I B A U T , comte de Champagne , fes ouvrages. XI, 
740. b. 

T H I E , ( Outil de fikufe ) fa defcription & fon ufage. X V I . 
379. a. 

T H I E R R I I , roi de France. Ses guerres avec Pepin , duc 
tTAuflrafie. Suppl. IV. 286. a , b, Thierri, roi de Metz. Suppl. 
II. 398. a , b. . . . 

THIERRI de Ñiem, natif de Paderborn , fes ouvrages. XI. 
740. b. 

T H I N I T E , ( Uifi. d'Egypte ) dynaflies des rois thinites 
ou qui ont régné á This. X V í . 279. h. 

T H I V A , ( Géogr. ) ville de la Livadie , autrefois Thebes. 
Situation de cette ville. Reftes de la Cadmée. Grandeur & 
population de Thiva. Eglifes & mofquées qu'on y trouve. 
Exploitation de la terre, dont on fait les pipes á fumer. 
X V I . 280. a. Rang que tenoit Thiva dans les notices eccléfiaf-
tiques. Ibid. b. 

T H L A S P l , ( Sotan.) carafteres de ce genre de plante. 
Seseípeces. Defcription de la plus commune. L i e u x o ü e l l e 
croit. XVI. 280. b. 

Thlafpi, efpecedece genre appellée fcorodo-thlafpi. X V I . 
806. <7. 

THLASPI , ( Mat. medie. ) qualité & ufage de la femence 
dethlafpLXVI. a8i.a. 
, T H L J S P I D I Ü M , {Sotan.) caraéieres de ce genre de 
plante. Ses efpeces. Du thlafpidium de Mpntpellier. Lieux ou 
croit cette plante. XVI . 181. a. 

T H N E T O P S Y C H I T E S , (mfi.'eccl. ) anciens hérétiques, 
croyant que l'ame linmaine étoit femblable á celle des bétes , 
Se mouroit avec le corps. XVI . 281. a. 

T H O A S , roi de Lemnos. X V . 166. b. 190. b. 
T H O G R A I , phUofophe & médecin árabe. X . 291. ¿. XIV, 

666. a. 
T H O L O S , {JnfeÜol.) Voyei BOUCLIER. 
T H O M A , ( Johann'es a Sanólo- ) philofophe. XII. 372. b. 
TH.OMAS , arbre de Saint- { Botan. ) XVI . 281. ¿. 
THOMAS, Caur de Saint- {Botan.) Suppl. II. 496. ¿. 
THOMAS , ̂ ÍJWÍ- ( Gs'^r.) ifle d'Afrique. XVI. 281, é. 
TAomas, Saint- Habitans de cette ifle d'Afrique. VIII. 

347- a. 
THOMAS , Saint- ( Géogr.) iíle de FAmérique fepten-

trionale. X V I . 2 8 i . ¿ . 
TAomas, Saint- Foye^ fur cette ifle, de l'Amérique. XIV. 

52^.^. 
THOMAS , chréüens de faint- ( ílifl. ecci ) 'ctiréliens éta-

llis dans la prefqu'ifle des Indes. II paroit par un témoignage 
de Cofmas , écrivain du fixieipe fiecle, que le chnítianifme 
étoit» alofs déjá établi dans les ludes. XVI . 281. b. Mais les 
chrétiens de ees contrées fe donnent une antiquité bien plus 
reculée. lis prétendent que Tapótre S. Thomas eñ le fonda-
teur de leur églifé. Narrarion romanefque des courfes de 
cet apotre dans les Indes. Diverfes pteuve^ de l'ancienneté 
du chriílianifme dans le Malabar. Princes du pays qui le 
favoriferent. Hirtoiré d'un marchand arménien nommé Mar-
\Thomas, de qui Ton croit que Ies chrétiens du Malabar ont 
pris le nom de chrétiens de S. Thomds. Ses defeendans divi-
í é s en deux feftes. íbid. 282. a. Hiíloire de ees chrétiens. 
Détails fur leurs opinions & rits eceléfiafliques. Ihid. b. On 
yd\t par ees détails , que ees anciens chrétiens , fans avoir 
cu de cominerce avec les commuriions de Rome , de Con-
fiantinople , d'Antioche & d'Alexandrie , confervoient plu-
üeurs des dograes admis par les proteiians , & rejettés en 
tout ou en partie par les églifes qu'on vient de nommer. Suite 
lie leur h i í l o i r e . 2 8 4 . a . 

THOMAS , Chrétiens de Saint- III. 379. b. IX. «(98. (2.921. 
1. Leur averfion pour l'églife romaine. XII. 108. b. 

THOMAS d'Aquin, Saint- Obfervations fur ce dofteur. 
X I V . .773. b. Chambre qu'il oceupoit á Fondi. Suppl. III. 
83. b. Soname de Saint-Thomas. III. 484 b. De la néceflité 
de la foi felón ce pere. VII. 23. a , b. Réponfe remarqua-
fcle qu'il íit á Innocent IV. XIV. 138. Voye^ THO-
MISME & THOMISTES. 

THOMAS , ( JVí.) de Tacadémie fran^oife. Son ode fur le 
%sms. XVI . 119. a , ¿. 

T H O M A S I U S , philofophie de {Hifi. de la philofophic) 
i'un díS réformateurs de la philofophie , & des fondateurs 
de l'écledlifme renouvel lé , né á Léipfic en 1655. Hiftoire 
de ce philofophe & de fes ouvrages. XVI . 284. h. Son éloge. 
Principes généraux de fa philofophie, Ibid. l i é . a , ¿ .de 
falogique , r»id, a88, b, de fa pneumatologie, de fa niorale, 

Ibid. aSo. b. de fa jurifprudencc divine. Ibid. 40t. a,.b. 
THOMASIUS , ( Chriftiem ) le méme dont on vient de voic 

dans rarticle précédent les principes phüofophiques. IX. 
380. b. 

T H O M A S S I N , ( l o a i í ) prétre de l'ofatoire. Sa doílríne 
fur la grace. VII. 802. a. Son ouvrage fur la difcipline ec-
cléfiaílique. IV. 1030. ^ 

ThomaJJin, pere & fiis, graveurs. VII. 870. b. 
T H O M É Saint, ( G % r . ) ville de l'Inde. X. 3^ . a. 
T H O M É E , { Nicolás-Léonic), philofophe péripatéticien." 

XII. 372. b. -
THOMISME. ( Théolog.) Doariue de S. Thomas d'Aquin 

& de fes difciples, principalement par rapport á la prédef-
tination & á la grace, XVI . 294. a. On ne fait pas pofiti-
vement quel eft le véritable thomifme. Cependant les écritS 
d'Alvarez & de Lémos ont paífé pour la regle du pur tho
mifme. L'école moderne a abandonné les fent'unens deplu-
fieurs thomiftes, dont les expreífions avoient paru trop du-1 
res á Alvarez & á Lémos. Quatre claffes de thomiftes, 
diftinguées par ees auteurs. Prémotion phyfique admife par 
eux. Ibid. b. 

THOMISTES. ( Théolog.) Explication de leur fyfléme 
fur la grace. X V I . 294. b. Objeñionscontre ce fyftéme, 8c 
réponfes. Ilid, 295. b. 

Thomifles. Leur doílrine fur la grace j VII. 801. b. X V * 
634, b. fur la prédeftination , XIII. 274. a. 275. a , b. fiíf 
la prédétermínation phyfique, 279. a. fur la prémotion phy-. 
fique, 292.4, b. 293.a, ¿.furkréprobation j XIV. 1 4 8 . í -
fur la feience des conditionnels attribuée á Dieu, 791. a. 
fur l'immenfité de Dieu. VIII. $7%.a. En quoi les Thomiftes 
difFerent des Scotiñes. XIV. 8II. ¿. Difpute des Thomiftes ou 
Nominaux, avec lesScotiftes, furia diftinftion, IV. 1059; 
b. 1060. u. fur la nature de Téternité, VI . 48. a, b, fur les 
univerfaux. XVII. 406. a, b, 

T H O M P S O N , (Jacques) poete anglois. Obfervations 
fur fa vie & fur fes ouvrages. Suppl. II. 769. b. JJO. a. 
Eloge de fon poeme des faifons. XÍV. 530. b. Morceau de 
ce poéme fur le foleil. X V . 316. a. Sa defcription de la 
tempéte tradulte en francois. XVI . 60. b. Morceau fur la 
Tamife. 219. b. 

T H O N , Athon. (Ichthy.) Defcription de ce poiffon de 
mer. XVI . 295. b. Lieu & faifon ou on le peche. Qualité de 
fa chair. Ibid. 296. a. — Voye^ vol. V I des pl. Regne anim. 
pl. 54-

THON. ( Peche du ) Defcription de cette péche qui fe hit 
aux cótes des Bafques & de Labour. Préparation de ce poif
fon. XVI . 296. a. 

THON. {Médaitl. & Littér. ) Les Sinopiens tiroient autre
fois un grand profit de la péche du thon, c'eft pourquoi 
ils le repréfentoient fur leurs monnoies. XVI . 296. a. Sacri-
fices de thon que les Romains faifoient á Neptune. Boa 
mot du poete Dorion fur un apprét de ce poiíTon. Ibid. b. 

THON , ( Géogr. anc.) ville de rAfriqüe própre. X V I . 
2961 ¿. 

THON , le { úéogf. mod.) petité riviere du Poitou. X V I . 
296. b. 

T H O P H A I L , philófephe árabe. XIV. 666. b. 671. a , b. 
T H O R , ( MythoL) divinité des anciens peuples du nórd. 

On croit que Thor étoit le méme que le Mithras des Per-
fes & le foleil. Comment on le repréfentoit. Fonítións qu'on 
lui attribuoit. Célébration de fa féte. Jour de la femaine qui 
lui étoit confacré. X V I . 296. b. 

THOR, {Hifi. du Nord) nom d'un rói du Nord, dont 
l'hiftoire tient beaucoup de la fable, Suppl. IV. 941. a. 

Thor & Baive , dieu des Lapons. II. 23. b. 
T H O R A , {Sotan.) efpece de renoncule. Sa defcrip

tion. Lieux ou croit cette plante. Les Vaudois aecufés en 
1560, d'avolr trenipé la pointe de leurs épées & de leurs 
dards dans le fue vénimeiix du thora. Fleches empoifonnées 
dont fe fervirent les Efpagnols contre les Maures en 1570. 
X V I . 297. a. 

T H O R A C H I Q U E , canal, ( Anatom. ) conduit paf le-
quel le ehyle eft porté dans le coeur. Sa defcription. XVI." 
297. a. Son ufage. Jeux de la nature auxquels il eft expofé. 
Vartations qu'il raontre dans les bétes, Arteres thorachiques, 
ou mammaires externes. Ibid, b.—^Voye^ PECQUET¿ (i?e-
fervoir de) tk. Suppl. II. 614. a. Suppl. III, 698, b. 

T H O R A X , {Anatom.) partie du corps humain qui for
me la capacité de k poitrine, & renferme le cceur & les 
poumons. Etym. du mot thórax. Defcriptión du thorax & 
de fes parties. X V I . 297. b. 

Thorax-, divifion & parties dil thorax, VIII. 270, a, b, 
&.c. XII. 894. a. Limites du thorax & de l'abdomen, Suppl. 
II. 612. a. Ulceres intérieurs du thorax qui caufent l'em-
phyfeme. V . ^78. b. Air thorachique. Ibid. 

THOKAX, {Géogr. anc.) montagne de k Magnéfie ^ fur 
laquelle fut crucifié un certain Dapithas , pour avoir attaqué 
les rois de Pergame dans deux vers. X V I . 298, a. 

T H O R I , {Geofrpi) impriraeur. VIH. 628, b. 
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T H O R I A , / w . IX. 677. 
T H O R N , (Géogr.) villede Pologne, dans le palatinat 

de Culm. Hifloire de cette vilk. C'eñ á Thorn que naquit, 
en 1473 5 Nicolás Copernic. X Y I . 198. a. 

Thorn, pont fur la Viñule dans cette ville. XVII. 558. ¿. 
THOT» {Myth. Egypt.)voyei THEUTH. Athotis, roi 

de la Thébaide adoré leus ce nom. Suppl. I. 677. b. 
T H O U A R S , ( Géogr. ) ville du Poitou. Son hiñoire. 

Ouvrages de Corneille-Bonaventure Bertram, né á Thouars, 
en 1531. X V I . 298. b. 

T H O U R G A W , le ( Géogn ) pays de la Suiffe, Son éten-
due & fes bornes. Son gouvernement civil & fpirituel. X V I . 
198. b. 

T H O Y N A R D , (Nico lás ) favant , né á Orléans. XI. 
652. ¿. 

T H R A C E , fierre de:{Hifl. nat.) trois efpeces de pier-
res de ce nom felón Pline. Autre pierre de ce nom. X V I . 
299. a. 

THRACE , (Géogr. anc.) grande contrée de l'Europe. 
Ses bornes. Détermination de fon étendue. X V I . 299. a. 
Portrait défavantageux que les poetes font de ce pays. 
Hifloire des Thraces. Différentes divifions géographiques 
de leur pays. Ibid. b. Caraílere des Thraces. Obfervations 
fur Phedre, orieinaire de ce pays & fur fes ouvrages. Mer 
de Thrace. Bofphore de Thrace. Ibid. 300. <z. 

Thrace. Bofphore de Thrace. II. 337. b. Cherfonnefe de 
Thrace. XIII. 700. <z, ¿ . 7 0 1 . a. Philofophie des Thraces. 
XIV. 848. b. Zalmoxis, dieu de ees peuples. XVII. 690. b. 
Efcadrons des Thraces. Suppl. II. 869. a. 

T H R A N 1 T J E , ( Littér.) rameurs qui étoient au plus haut 
pont dans les galeres á trois rangs des rames. Obfervations 
de- Meibom fur les galeres des anciens, & fur celles des 
modernes. X V I . 300. <Í. 

T H R A S E A . ( P m h u s ) Obfervations fur ce philofophe & 
fes ouvrages. XI. 742. a. Crimes dont les flatteurs de N é -
ron le chargerent. VI. 846. a , b. 

T H R A S Y B U L E , Athénien. Suppl. I. 676. b. II ramene 
les exilés á Athenes, XI. 279. a. délivre fa patrie. X V I . 784̂  
i>. Féte en mémoire de cette délivrance. III. 20 .̂ a. 

T H R A S Y L L E , trois hommes de ce nom, fameux chez 
les Grecs. XII. 5 20. a. Réponfe de l'añrologue Thrafylle á 
.Tibére. I. 783. a. 

T H R I P S , ( Littér.') nom donné par les Grecs & les Ro-
mains a une efpece de ver né de l'oeuf du fcarabé. Ufage 
que les anciens Grecs faifoient des morceaux de bois ron-
gés parces vers.Différentes acceptions du thrips. X V I . 300.¿. 

T H R O M B U S , ( Chirurg.) tumeur formée par un fang 
épanché en conféquence d'une falgnée. Caufe de cette tu
meur. Son traitement. XVI . 300. b. 

T H R O N E . {Archit. 6> Littér.) Thrones de l'antlquité 
qu'on voit graves dans les peintures d'Herculanum. X V I . 
301. a. 

Thróne-, celui oü le roi de France fiégeoit lorfque les 
affemblées de la nation fe tenoicnt en pleine campagne :.ce-
lui oü il fiege en parlement. IX, 581. a. Chambre du thró
ne. III. 4f. a, 

THRONE. (Critiq. facr.) Throne de Salomo». Throne 
de l'Éternel décrit par les prophetes. Autres acceptions du 
mot thróne dans les livres facrés. Anges appellés du nom 
de thrónes. X V I . 301. 

T H U C Y D I D E . Des harangues qu'il met dans la bouche 
de fes héros. Suppl. III. 291. a. 

T H U L E ou Thylé, ( Géogr. anc.) iíle de l'océan fepten-
trional, que tous les anciens géographes joignent aux iíles 
Britanniques ; mais ils en ont parlé fi dlfféremment, qu'on ne 
peut en fixer la fuuation, 8c que cette ifle nous eft encoré 
inconnue. XVI . 301. b. 

T H U N j (Géogr.) ville du cantón de Berne : fontaine 
remarquable dans fon bailliage. V I L 100. a. 

T H U R I N G E , ( Geogr.) province d'Allemagne, dans le 
cercle de la haute-Saxe. Ses bornes & fon étendue. La Thu-
ringe eft Fancien pays des Cattes. Principales villes de cette 
province. Thuringe - Ballay. Ouvrage á confulter. X V I . 
302. a. 

Thuringe, caverne remarquable dans cette province. V I L 
IOI. a. 

T H U R I N G I E N S , / « ( Geogr.) peuples de la Germanie, 
célebres depuis la décadence de l'empire romain. Abrégé de 
leur hifloire. X V I . 302. a. 

T H U R 1 U M . ( Géogr. anc.) 1° . ville d'Italie fur le golfe 
de Tárente , bátie dans un lieu voifm de Sybaris, aprés 
que les Crotoniates eürent détruit cette ville. Vefliges de 
Thurium que Ton voit encoré. Hifloire des Thuriens. X V I . 
302. b. Loix deCharondas leur légiflateur. Ibid. 303. a , b. 
II s'óte la vie pour raaintenir lautorité de ees loix. 2°. 
Thurium, ville de Béotie. Ibid. 304. a. 

T H U S E I , ( Géogr. anc. ) nom de la belle terre que Pline 
le jeune avolt en Tofcane. X V I . 304. a. Sa defeription ti-
rée d'une des lettres de Pline a Appollinaire. Ibid, K 

T H U Y A , (Botan.) en fran^ois vulgaíre , arhre de vie' 
(voye^ ce mot.) Sa defeription. II vient du Canadá, & fUt 
apporté en Europe foús Fran^ois I. Obfervations fur fa cul
ture. Thuya des anciens Grecs. X V I . 306. b. 

Thuya de Virginie. Son rapport avec une efpece de cy». 
prés. Suppl. II. 670. a. 

THUYA, bois de ( Botan, facr.} bois odoriférant fon ef-
timé des Hébreux. X V . 306. b. 

T H Y A T I R E , ( Géogr. anc.) ville de l'Afie mineure dans 
la Lydie. Le t'ems & les changemens arrivés avoient fait 
perdre jufqu'á la connoiffance de fa fituation ; mais M . Ri-
caut, anglois , étant alié á Ak Hiffar, vit píufieurs mafu-
res antiques, & trouva le nom de Thyatire dans quelques 
inferiptions : aprés quoi il ne doma plus que ce ne füt elle-
méme. Defeription que ce confuí anglois donne de ce lieu, 
& des ruines qu'ón y trouve. X V I . 307. a. Defeription 
de la ville que les Tures ont bátie auprés , íous le nom 
¿"Ak-Hiffar. Ibid. b. Voyei AKISSAR. 

Thyatire. De l'églife de cette ville. I. 528. a. Divinité de 
Thyatire, appellée Tyñmnus. XVI . 786. b. 

T H Y I Á , ( Anúq. Grecq. ) féte de Bacchus qui fe célé-
broit á Elis. Miracle qui arrivoit ce jour-la. X V I . 307. ¿. 

T H Y I A D E S . ( Mytholog.) Les bacchantes recevoient ce 
furnom, parce que dans les fétes de Bacchus elles couroient 
comme des folies & des furieufes. L'auteur cite iqi deux 
exemples du refpeíl qu'on avoit pour elles. XVI. 307. b. 

THYIASES , ( Anúq. Grecq.) danfes des bacchantes en 
l'honneur de leur dieu. Leurs gefles & leurs contorfions re-
préfentées fur d'anciens monumens. X V I . 308. a, 

T H Y M . (Botan.) Caraéteres de ce genre de plante.Ses 
efpeces. Defeription d^la principale. X V I . 308. a. Lieux 
oü elle croit naturellement. Ibid. b. 

THYM. (Chym. Mat. médic.) Odeur & gout de cetté 
plante. Son huile eflentielle Ufage intérieur & extérieur de 
cette plante. XVI . 308. b. 

Thym, efpece de camphre qu'on a tiré de cette plante, 
II. ^79. b. 

T H Y M A L E , forte de verrue. XVII. 157. b. 
T H Y M B R E . ( Botan. ) Caraíleres de ce genre de plante." 

X V I . 308. ¿.Ses efpeces. Defeription de la plus commune. 
Ses propriétés médicinales. 7¿i¿ 309. a. 

T H Y M B R É E , ( Géogr. anc. ) ville de la Troade. Ba-
taille de Thymbrée , entre Cyrus & Créfus. Deux remar
ques de M . Fréret fur cette bataille. IO. Le retranchement 
mobile de chariots dont Cyrus forma fon arriere-garde, & 
qui lui réuflit fi bien, a été employé heureufement par de 
grands capitaines modernes. 2°. Cyrus dut prefque fa vic-
toire aux 4000 hommes qui étoient derriere le retranche
ment. Céfar employa avec le méme avantage une fembla-
ble difpofition á Pharfale. XVI . 309. a. 

T H Y M E L É E , (Botan.) voye^ le caraflere de ce genre 
de plante au mot GAROU. Ses efpeces. Defeription de la 
thymelée des pays chauds. Lieux oü elle fe trouve. Def
eription de la 'thymelée de la mer Noire. Sa qualité brülante 
& cauflique. XVI . 309. b. 

Thymelée de Montpellier, voyê  GAROU. XVI. 310. a. 
Thymelée d feuille de laurier, voye^ LAUREÓLE & DAPHNÉ, 

XVI . 310. a. . v 
Thymelée, efpece de ce genre nommée tartonraire. X V . 

926. b. 
T H Y M I A M A T A , (Mat. méd. anc.) efpeces de fumi-' 

gations aromatiques. Drogues qu'on y employoit. X V I . 
310. a. 

T H Y M I A T E R I U M , (Géogr. anc.) premiere ville qué 
Hannon fonda fur les cotes de Lybie. Son véritable nom 
efl Dumathiria. XVI . 310. a. On croit que ce lieu eft au-
jourd'hui Alamor. Ibid. b. 

T H Y M O , (Ichthy.) poiffon du fleuve Tefm en Italíe. 
Sa defeription. XVI . 310. b. 

T H Y M O X A L M E , ( Mat. méd. anc,) préparation de ví-
naigre, de thym, de fel, & de quelques autres ingrédiens. 
Maladies pour lefquelles on preferivoit ce remede. Sa pré
paration. XVI . 310. b. 

T H Y M U S , (Anatom.) glande conglobée, fituée a la 
partie fupérieure du thorax. Son ufage. Obfervations de M / 
Chefelden fur cette glande. XVI . 310. ¿. 

Thymus. Obfervations fur l'état de ce corps glanduleuX 
dans le foetus. VIL K. b. XIV. 875. a. Suppl. III. 234- b. ' 

T H Y R E O - P A L A T I N S , mufcles. (Anat.) Suppl. H L 
708. a. 

T H Y R O A R Y T É N O I D I E N . X V I . 311. 
T H Y R O - E P I G L O T T I Q U E . X V I . 311. b. 
T H Y R O - H Y O I D I E N , (Anat.) mufcles de ce nonri; 

X V I . 31 i . ¿. — suppl. III. 707. b. 
T H Y R O I D E , (Anatom.) cartllage fitué a la partte zú-

térieure du larynx. Etym. de fon nom. Sa defeription. Ufagéá 
de fes glandes. XVI . 311. ¿.=: Voye^ Suppl. III. 707.a, 'v. 

THYROÍDE , Jlerao- (Mufcle) X V . 514. ¿. 
T H Y R O I D I E N , (Anat.) branche de 1 artere carotide, 

appellée 
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¡tppellée thyfbídiánne íupérieure. Suppl. IÍ. i ^ . a. Artéres 
& veines thyroidiennes. Suppl. III. 706. b. 707. a. 

T H Y R O Í D 1 E N N E , glande ( 4iiatom.) groffe maffe glan-
duleufe, ^ui couvre antérieurement la convexité du larynx. 
Sa deícription. XVI , 311. b. 

Tliyroidienne , glande. Suppl. III. 134. b. 707. b. Examen 
de la queíHon íi elle efl deñituée de nerfs. XIV. 875. a. 

T H Y R O - P A L A T I N , {Anetom.) muícle du voile du 
pálais. Sa deícription & fon ufage. X V l . 311. b. 

T H Y R O - P H A R Y N G I E N , {Matom.) nom d'une paire 
de mufcles. XVI . 312. a. 

T H Y R O - S T A P H Y L 1 N , {Jnatom.) mufcles de ce nom 
appartenant á la luette. X V I . 312. ^ 

T H Y R S E , ( Litürat.) derai-pique ornée de feuillages de 
lierre & de pampre de vigne, entrelacés en forme de ban-
delettes. Le thyrfe étoit l'arme & le fymbole de Bacchus 
& des bacchantes. Son origine. Effet merveilleux du thyrfe 
felón les poetes. XVI . 312. a. 

Thyrfe, figure fymbolique. X V . 728. b. 
THYRSE, ( Critiq. facr. ) báton entouré de feuillage , que 

les Juifs portoient pendant la féte des tabernacles, en mé-
moire de la prife de, Jérufalem par Macchabée. XVI . $12. a. 

T H Y S S E L I N U M , (Botan.) caraíleres de ce genre de 
plante. Ses efpeces. Defcription de la principale. Lieux oü 
elle croit, X V I . 312. í . 

• T I 
T I A N O , (Géogr.) autrefols Teanum. XVI. 1. a. 
T I A R A . {Petreius) XVII. 641. b. 
T I A R E , ( Critiq. facr.) orneraent de tete des prétres 

juifs. XVI. 312. ¿. 
Tyare du grand-prétre. XIII. 80. a. 

v TIARE , ( Littérat.) efpece de bonnet on de couverturé 
de tete des Orientaux. XVI . 312. b. 

TiAREi {An numifm.) Les tiares dont les particuliers fe 
. fervoient chez les orientaux , étoient rondes ou recourbées 
par-devant. II n'étoit permis qu'au íbuverain de les porter 
droites & élevées. Diferentes fortes de tiares repréfentées 
fur les médailles. XVI . 313. a. 

TIARE du pape. ( Hifl. des papes ) Cet ornement du pape 
eft fi fiiperbe, qü'on a tout lieu de juger qu'il ne le tient 
pas de S. Fierre. Comment cette couronne fimple dans fon 
origine eñ devenue enfuite une triple couronne. X V I . 
313. a. 

T I B A L A N G , ( Hijl. mod. Superjl.) nom que les anciens 
habitans idolatres des Philippmes donnoient a des fontai-
nes qu'ils croyoient voir fur le fommet des arbres. Divers 
objets de leur cuite. XVI . 313. a. 

T I B A R É N I E N S , Us ( Géogr. anc.) peuples d'Afie fur le 
Pont-Euxin. XVI.-313. <í.-Ils~mettoient le fouverain bien á 
jouer & a rire. Des que leurs femmes étoient accouchées , 
ils fe mettoient au lit pour elles. Atures peuples qui ont 
pratiqué cet ufage. Loi cruelle que les Tibaréniens deve-
nus: chrétiens abrogerent. Ibid. b. 

TIBERE. (Claudius-Tiberius-Nero)Événemem quiluifit 
concevoir l'efpérance de parvenir á l'empire. XII. 240. a, 
Hiftoirede fon regne. XIV. 334. b, Etat de Rome fous fon 
empire. XII. 179. b, Caraílere de fes difcours & de fes 
écrits. XI. 572. a. Son goüt pour la peinture. XII. 574. b. 
Heureux effets de la confiance qu'il avoit en Thrafylle le 
Mindéfien. 520. <?. Caraftere de cet empereur. IV. 518. a. 
X. 57^. a. XVI . 161. b. 162. a. Etat malheureux de fop 
ame. V. 90. a. X V I . 784. b. En quel tems il fit fon entrée 
dans fa ville de Bavay. Manument conftruit k cette occa-
ílon. Suppl. I. 834. b. Reñís qu'il fit de recevoir %es os fof-
files qu'on lui préfentoit. Suppl. III. 189. b. Extenfion qu'il 
donna aux différens cas des crimes de lefe-majefté. IX. 399. 
a. Lieu oü il mourut. X . ^75. a. 

Tibere III, voyê  ABSIMARE. 
T I B É R I A D E , eaux de. {Hif. nat.) Source d'eauxchau-

des prés de Tibériade en Egypte. Expériences du doíleur 
Perry fur fes eaux , d'oü il réfulte qu'elles contiennent une 
aflez grande quantité de fel groffier, vitriolique fixe, du 
fél nitreux, & un peu d'alun. Leur ufage en médecine. 
X V I . 313. b. 

TIBÉRIADES, ( JVÍyíAo/.) nymphes des bords du Tybre. 
X V I . 314. /z. 

TIBÉRIADE, (Géogr. anc.) ville de la Galilée bátie par 
Hérode Agrippa en l'honneur de Tibere. Bains d'eaux chau-
iles dans fes environs. Ses tnurailles abattues par Vefpafien. 
Ecole de Juifs fondee á Tibériade. Etat préfent de cette 

, Villa. Jujle de Tibériade. XVI . 314. a. I 
Tibériade , lac de ce nom. X. 369. a. Les dofteurs de l'é-

cole de Tibériade ont inventé les accens hébreux. I. 65. b. 
Pourquoi ils furent appellés mafíbrettes. 66. a. 

T1SERINA INSULA , ( Géogr. anc.) iíle du Tibre dans 
la ville de Rome. Comment elle' fe forma. X V L 314. a, 
Pourquoi elle fut appellée facrée. Ibid, b. 

Tome II. 

T l B E T , ( Géogr. mod. ) vafte pays d'Afie, trés--peu coii^ 
mí. Petit Tibet. Son chef-lieu nommé Ladak. Habitans de 
ees contrées. Des lamas ou religieux de Tiber. Leur ha-
bit j leurs exercices. Grand lama. Qualité & produdions du 
pays du Tibet. Troifieme pays du nom de Tibet, peu éloi" 
gné de la Chine. X V Í . 314. b. 

Tibet, fouverain temporel & fpiritüel de ce pays. IX. 224. 
b. Caraóteres Tibétans, vol. II des planches, Caraftere , 
pl. 2. 

TIBIA , (.Anatom.) Tundes deuxosde la jambe. Origine 
de fon nom. Sa defcription. X V I . 311;. a. 

Tibia, fa formation dans le foetus. Suppl 1. 130.6, Arti-1 
culation de cet os avee le fémur , VIII. 440. a. avec le pé-
roñé. XII. 389. b. Glandes de Havets á rarticülation infé-
rieure du libia. Suppl. III. 235. a. Arteres tibiales. Suppl. II. 
659. 6. 660. a , b. Nerf tibial. Suppl. IV. 43. a , b. Expé^ 
riences fur la ténacité du tibia du poulet pendant l'incuba-*. 
tion. Suppl. IV. 391. b. &c. 

TIBIA , ( Anat. Chir. ) defcription du tibia & du cubitus 
des grenouilles & des crapauds. Struílure admirable de ees 
os. Suppl. IV. 941. b. Rapports de cette ílruílure avec les 
ufages que l'animal en tire & les fonftions auxquelles ceS 
parties íbnt deftinées. Ibid. 942. b. Proportions des difFérentesr 
parties dont le jeu & les mouvemens contiibuenf aux fauts 
de lagrenouille & du crapaud. Ibid. 943. a. Expériences fai* 
tes fur les grenouilles pour s'afTurer fi la reprodufiion des os, 
moyennant la deftruéHon de la moélle avoit lieu dans ees 
animaux. II a réfulté de ees expériences que cette reprc 
duélion n'avoit pás lieu, ou que fi elle l'avoit, ce devoit 
étre en trés-longs tems. Age auquel la forcé reproduñrlce 
eft la plus afHve dans les animaux qui la poíTederit. Régé-
nération des pattes déla falamandre.7¿i<f. b. Succés d'uneau-
tre expérience fur une grenouille , á qui L'atneur coupa la 
patte fous l'extrémité fupérieure du tibia, lalffam enfuite 
l'animal fans détruire la moélle. Ibid. 944. M. Scultet a v ü 
régénérer entiérement d'un bout á l'autre, un tibia & un 
cubitus dans des hommes. Ces os étoient cañés jufqu'á la 
moélle , & un nouvel os s'étoit reproduit, de maniere que 
le tibia & le cubitus primitifs étoient contenus dans les nou-
veaux. Ibid. b. Defcription de la maniere dont s'eft faite la 
régénératipn d'une patte de pigeon, amputée prés de l'épi-
phyfe inférieure du tibia , dont la moélle avoit été détruite 
avec foin. Ibid. 945. a. La méme expérience répétée fur plu-
fieurs pigeons avec le méme fuccés. Différens fuccés de l'expé-, 
rience, felón les différentes manieres de détruire la moélle. 
Comment l'auteur fuivit les progrés du nouvel os depuis le 
commencement jufqu'á fa perfeiftion. Ibid. b. Autre expérien
ce faite fur les pigeons, en caffant le tibia dans fon milieu. 
II eft obfervé que daas cette expérience, les pigeons & tous 
Íes autres animaux fur lefquels elle a été faite, périffoient 
plus facilement que lorfqu'on leur coupoit la patte. Précau-
tions que l'auteur a prifes , lorfqu'il l'a répétée fur'quelques 
chiens, dans la maniere de détruire la moélle de l'os , par 
lefquelles il eft parvenú á leur fauver la vie. Ibid. 946. a. 
Suite d'une expérience dans laquelle on avoit détruit le p'é-
riofte externe fans toucher á la moélle. Ibid. b. M . David, chi'-
rurgien de Rouen , a extrait des tibia entiers dans l'homme, 
& un nouvel os eft refté a la place. Ouvrage annoncé fur. 
cette matiere. Ibid. 947. b. 

TIBIA du cheval, (Maréck.) Suppl. III. 382. b. 38 .̂ a: 
TIBIA , ( Littér.) flüte :,étymologie de ce mot. Suppl. III. 

60. b. Flüte appellée tibia curva. 61. b. 
TIBRE , ( Monum. AíeV^i//.) repréfentation du Tibre per-

fonnifié , fur les médailles & autres monumens anciens. X V I , 
315. ¿. 

TIBRE , ( Mythol.) ce fleuve ou ruifleau bourbeux , an-
nobli & célébré par Virgüe. JEneid. lib. VIII, v. 3 1 & v. 
72. XVI . 3i<¡. 6. 

TIBRE , le,{ Géogr. mod.) snciememéntAlbula. La gloire 
du Tibre relevée par Virgile. Mneid. VIII ,v . 330. Ori
gine de fon nom. Defcription de fon cours. Travaux de 
quelques empereurs par rapport á ce fleuve. Caufes de fes 
inondations. XVI. 316. ¿. Mauvaife eau du Tibre. Ifle du T i 
bre. Ibid. b: Voye^ Tiberina Ínfula. 

Tibre. On .croit qu'il eft le grand magafin de plufieurs 
précieux monumens. XÍV. 348. b. Me du Tibre. 349. b. 
Temple d'Efculape dans cette ifle. XVI . 71. b. Bateliers des 
anciens Romains pour la navigation du Tibre. II. 783, b. 

T I B U L L E , {Aulus-Albius ) obfervations fur fes élégies.' 
V . 484. a. 485. a , b. 486. a , b. 488. b. 489. a , í . 490. a. 
Traduéiion en vers de la premiere éléeie de Tibulle , par 
M . de la Fare. XVII. 360. a, ¿. 

T I B Ü R , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie dans le-Latium. Son 
origine. Elle étoit déjá floriflante lorfqu'Énée débarqua en 
Italie. En quel tems elle fut foumife aux Romains. Ses ha
bitans , traites de fuperbes. Dévotion particuliere de cette 
ville pour Hercule , XVI. 316. b. fk pour fon fonda-
teur.le dieu Tiburnus. Bois d'albunée confacré á ce dieu. 
Garrieres & pierres de Tibur. L'air de la montagne de Tibut 

L L L L I U H 
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avoit la vertü de conferver a l'lvoire ía blancheuf Se fon 
éclat. Bonne qualité du pays de Tibur, qui engagea pluíieurs 
Romains á y av<3ir leurs maiíbns de campagne & d'autres 
commodités. Ibid. 317. a. La beauté de Tibur décrite par 
Horace , & par Martial. La Rome chrétienne n'a pas moins 
couru aprés les délices de Tivoli. Ibid. b. Réflexions de 
Pline a l'occafion du tombeau de Pallas qu'on voyoit fur 
le chemin de Tibur. Ibid. 318. a. 

T I C , {Gramm. ) XVI . 318. 
T i c , (AÍJW/: . ) mauvaife habitude que les chevaux ont 

d'appuyer les dents centre la mangeoire ou la longe du 
licou , comtne s-'ils les vouloient mordre. Mauvais effets de 
cette habimdé. Palliatifs á employer pour l'arréter pendant 
quelq«e tems. XVI. 318. a. 

T I C H O - B R A H E : obíervations fur cet aflronome & fur 
lesfervices qu'il a rendus á raflronomie. 1. 790. a , ¿.VIII. 
108. b. Précisdefa vie. XVII. 486. a , b. Ule oü il s'éta-
blit pour faire feS obíervations. XVII. 593. a , b Son ob-
fervatoire. XI. 324. b. Caufe de fa mort. X V l l . ao6. ¿. 
Syñéme de Ticho-Brahé. X V . 779. a. XVI. 772. a. vol. V. 
des planch. Aftronomie, pl. 4. Globos de Ticho. VII. 707. 
a , b. Ses tables añrónomiques. X V . 798. a.. Suppl. IV. 895. 
í . 898. b. 912. d. 

T I D O R , {Géogr.) iíle de la mer des Indes, dans l'Ar-
chipel des Moluques. Ses produíiions. Sa grandeur. A qui 
elle appartient. XVI. 318. b. 

T I E D E , {Phyf íq . ) propriété de l'eau tiede. V. 196. a. 
•Commení l'on juge du tiede par rattouchement. X V . 821. a. 

TIEL, ou Tiéle, ( Géogr. ) ville des Pays-Bas dans la 
province de Gueldre. Ses révolutions. Dans cette ville na-
qüit Gmllaume Bibauc, qui paffa dans fon pays pour un 
prodige d'éloquence. Echantillon d'un de fes fermons. XVI . 
318. b. 

T I E N , ( Hifl. mod. relig. ) les lettrés Cbinois défignent 
par ce mot qui fignifie le ciel , l'étre fiipreme , créateur 
de Tunivers. Les mémes Chinois défignent enctke la divinité 
fous le nom de cham-ú , ou chang-ti, ce qui fignifíe fou-

' verain ou empereur. Les milfionnaires jéfuites, ayant aecufé 
d'athéifme Ies lettrés qui donnoient á la divinité le nom de 
Tien, l'etnpereur Changhi pour calmer leurs foup^ons fit 
publier un édit , que les lettrés fignerent, par lequel il faifoit 
connoitre que ce n'étoit point au ciel matériel que l'on 
adreííbit un cuite ,mais au fouverain mairre des cieux. Mal-
gré une déclaration fi forrnelle, les miflionnaires ne furent 
point raflurés , & perfuadés que les lettfés ne croyoient point 
intérieurement ce qu'ils ^roíeílbient de bouche , ils ^erfifle-
rent á les aecufer d'athéifme. XVI . 319. a. 

Tien., efprit univerfel que les plillofophes du Japón ado-
rent. X V . 233. b. 

T I E R C E , ( Tkéolog.) nom d'une des petites heures ca-
nonailes. XVI. 319. b. Des auteurs eccléfiaftiques trés-anciens 
atteñent que de leur tems, tierce faifoit partie de la príere 
publique. On la faifoit a la troifieme heure du jour felón la 
maniere de compter des anciens, c'eít-á-dire á neuf heures 
du matin. En mémoire de quel événement elle fut inílituée. 
Comment elle étoit compofée. Ibid, b. 

Tierce , heure de. XIII. 362. a. 
TIERCE ,fievre , (Médec.) Symptomes de cette maladie. 

Perfonnes qui y font fujettes. XVI. 319. i , Divifion desdif-
férentes fievres tierces. Leurs cáufes. Pronoflics. Méthode 
curative. Ibid. 3 20. a. Obfervations de pratique. Ibid. b. 

Tierce , fievre. VI. 740. b. Efpece de íievre tierce appeliée 
tritsophyes. XVI . 663. a. 

TlERCES ,pendule a ( Horlog.) IIí. 402. a. 
TIERCE , ( Mufiq.) quatre fortes de tierces , deux con-

fonnantes & tleux diflbnantes. Loix fur leur ufage. X V I . 3 21. Ü. 
Tierces mineares. Suppl. IV. 873. ¿. 
Tierce de Picardie, les muíiciens appellent ainfi par plai-

fanterie , la tierce majeure donnée á la finale d'un morceau 
de mufique compofé en mode mineur. XVI . 321. a. 

TIERCE , (Imprim.) troifieméépreuvejou premiere feuille 
que l'on tire immédiatement aprés que la forme a été mili 
en train. X V I . 321. a. 

TIERCE , ( Lainage) XVI. 321. é. 
TlERCE , tierce double , ( Jeu d'orgue ) XVI . 311. £. 
TlERCES-^/umíí, ( P/amiicírá ) XVI . 321. b. 
TIERCE , {Comm. )niefure. XVI . 321. b. 
TIERCE, eflocade de ( Efcrime) maniere de l'exécuter. 

X V I , 321. ¿. ^ 
TIERCE , parer en , ( Efcrime ) maniere d'exécuter cette pa-

rade. X V I . 321. ¿. 
TIERCES , ou tíerches, (Blafon ) XVI. 321. b. 
TIERCE , ( Jeu de píquet) X V I . 3 22. a. 
Tll-RCV-feuitk, ( B la fon)X\ l . 322. a. 
TIERCE-/oi, {Jurifpr. ) XVI. 322. a. 
TimCE-main , ( Jurifpr. ) X V L ' 322. a. 
TiERCE-oppofítion ^ { Jurifpr.) X V L j z i . a . 
Tierce. Remife en raain-tiefee d'une ckofe enleVée. V t 724. 

i . Ficf entierce-foi. Y l . j i S . a , b. 

T I G 
T l E R C E M E N T , ( Jurifpr. ) énchere fur l'adjadlcatairff 

d'un bail judiciaire , du tiers en fus du prix de l'adjudica-
taire. Le tiercement doit étre fait peu de tems aprés le bail. 
Dans les adjudications des fermes & domaines du roi on 
entend par tiercement le triple du prix de radjudication. 
Terme auquel il peut étre regu. Loix á confulter. XVI . 322. 
b. — Poyei DOUBLEMENT. 

TIERCIAIRE , ( Ordre relig.) hommeou femme du tiers-
ordre. Obfervations fur les tierciaires. Ouvrages á conful
ter. X V . 322. b. 

TIERS , ( Arithm.) XVI . 322. í . 
TIERS, ( Ornith.) efpece de canard. X V I . 323. <z. 
TIERG-ETAT , ( Hifl, de Trance ) 11 paroit par une ordon-

nance de l'an 1254 , que deja du tems de S. Louis , le tiérs-
état étoit confulté quand il s'agiffoit de matieresoüle peuplc 
avoit intérét. X V L 323. 

Tieri-état. VI. 20. b, 29. b. Député du tiers-état en Aa^ 
gleterre. IV. 868. a, 

TIERS-ORDRE f( Hifl. du monachifm.) Ies tíers-ordres font 
originairement des aflbeiations de perfonnes féculieres & 
méme mariées, qui fe conforment, autant que leur état le 
permet, a l'efprit & aux regles d'un ordre religieux, qui 
les aflbcie & les conduit. Ouvrages fmguliers du P. de Cc-
ria , Efp^gnol , dans lefquels il prétend prouver que ks 
tierciaires carmes defeendent immédiatement du prophete 
Elie , auffi-bien que les carmes méme. Prétentions que for-
ment aufli les auguftins , X V I . 323. a. les prémontrés & 
les francifeains , d'avoir donné naiíTance aux tiers-ordres. 
Tous les tiers-ordres ont été approuvés par le faint liegf. 
Ibid. b. 

TIERS Jurifpr, ) Tiers-acquéreur, tiers arbitre , tiers eñ 
afcendant , tiers des biens en caufe. X V I . 323. b. 

TlERS acquéreur ou détenteur, ( difcujfion du ) IV. 1036. 
Tiers , chatkbre des tiers ou desprocureurs tiers. X V I . 3-23. 

TIERS coutumier , ( Jurifpr. ) efpece de légitime que la 
coutume de Normandie accorde en propriété aux enfans fur 
les biens de leurs pere & mere. Tiers coutumier fur les 
biens du pere. Ufufruit de ce tiers. Tiers coutumier fur les 
biens de la mere. X V I . 324. ¿z. 

TIERS coutumierou legal, ( Jurifpr.) en quoi il confifte en 
d'autres coutumes. XVI . 3 24. a. 

t TIERS & danger, ( Jurifpr, ) tiers de la vente qui fe fait 
d'un bois, á quoi l'on ajoute le dixieme , qui eft ce que l'on 
entend par le mot\danger, Dans les bois oü le roi a le tiers, 
on ne peut faire aucune vente fans fa permiffion ; & pour 
obténir cette permiffion , on lui donnoit le dixieme du prix 
des ventes. XVI . 324. b,— Voyei DANGER. 

TIERS denier, {Jurifpr,) X V I . 324. b. 
TíERS détenteur, ( Jurifpr, )XVI . 3 24. b.Voye^DÉTENTEUR. 
TIERS expen , ( Junfpr. ) X V I . 3 24. b, 
TIERS-fo/, ( Jurifpr.) dans le partage des biens des 

abbayes ou prieurés, entre l'abbé ou le prieur & fes reli
gieux. Regles de jurifprudence fur1 ce tiers-lot. Ouvrage 
á confulter. XVI . 3 24. b. 

T1ERS-/0/, .ou tierce-partie > {Jurifpr.) Autres acceptions 
de ce mot. X V I . 325. a. 

TlERS a merci, ( Jurifpr. ) XVI . 32 .̂ a, . 
TIERS oppofant, {Jurifpr.) XVI . 32^. ¿z. 
TIERS procureur, {Jurifpr.) X V I . 32J. a. Foyer RÉFÉ-

RENDAIRE. • ^ 
TIERS au quart, {Jurifpr. ) XVI. 325.a. 
TlERS référendaire, { Jurifpr, ) Création des procureurs 

tiers-référendaires en 1635. Leur fuppreffion en 1639, & 
leurs droits & émolumens réunis á la communauté des 400 
procureurs. Tous ceux qui ontdix ans de foníliOns , prennent 
la qualité 4e tiers-référendaires. Fondions de ees procureurs. 
XVI . 325. ¿. 

TlERS-référendaires , {Contróleur des ) TV. 140. a , b. 
TlERS-faifi, {Jurifp.) X V I . 325. ¿, 
TlERS en-fus , { Jurifpr. ) X V I . 325. b. 
TIERS, le {Monnoie ) X V I . 325. ¿. 
TIERS de fo l , {Monnoie) XVI . 32?. ¿. 
TIERS, {Blondier)XVl. 325. ¿. 
TIERS , ( Jeu de paulme) XVI . 325. é. 
TlERS-POINT, {Archit. Coupe despierr.) XVI . 32?. ¿. 
T I E R S A G E , Voyei NEUFME. XI. 116. ¿. 
T I F E R N Ü M , ( Géogr. anc, ) deux villes d'Italie de ce nom. 

Tune appeliée Tifernum tTiferium, aujourd'hui Cita di Caftello ; 
l'autre Tifernum Metaurum , aujourd'hui Molife. X V I . 326. a. 

T I G E , ( Botan, ) obfervations fur le redreffement des 
ñges par lequel des plantes inclinées vers la terre , repren-
nent peu-á-peu la perpendiculaire. XVI . 326. ¿. 

Tiges. Commentfe fait leur alongement. XVI. 956. <z, b. 
Tiges , fucceffion par ( Jurifpr.) X V . 600. a. 
Tige: ce terme employé dans l'architeélure , l'hydraulique, 

les métiers de cordonnier, d'orfevre, de ferrurier, 8c dé 
tourneur. X V I . 326. b. 

TIGE , ( Blafon ) XVI . 326. b. 
T I G E R O N , { Jíorlog,} dans les auciennes montres, la 
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loilguEüt• des tigerons e ñ fi petite, que par l'aítraftion, 
íhui le qn'on met aux pivots , monte dans les pignons , ou 
s'extravafe contra les roues. b. Ce défaut cor
rige par M . le Roy. Moyen trouvé par ce mérae artiñe pour 
conferver de lliuile aux pivots du balancier. Ibid. ^iy.a. 

T I G R A N O C E R T E , ( Géogr. anc. ) villc de la grande 
Arménie , bátie par le roi Tigrane, üu tems de la guerre 
deMithridate. Sa fituation. Hilloire de cetté ville. XVI . 3 27. b. 

T I G R E , ( Zoolog. ) delcription de cet animal. Differen-
tes efpeces d'animaux auxquels on a donné le nom de tigres. 
X V I . 327. ¿. Le tigre dans le fyfléme zoologique de Lin-
nseus, conftitue un genre diftinft dans la claffe des quadru-
pedes. Ses cara&eres. Lenteur & flupidité du tigre d'Améri-
que. Moyen qu'on employoit du tems de Piine pour en-
lever les jeunes tigres á la mere & les tranfporter á Rome. 
Ibid. 328. ÍZ. 

Tigre. Différence entre cet animal & le léopard. IX. 391. 
h. Struñure particuliere des ongles des tigres. III. 235. b. 
Suppl. IV. 150. i í j ¿.Comment les tigres , prés delariviere 
des Amazones, refiftent aux crocodiles. IV. 501. b. Efpece 
de tigre appellé óñce. XI. 471. b. Le tigre repréfenté vol. 
VI. des planches , regué animal , pl. 8. 

TIGRE , ( Monum. antiq.) le char de Bacchus tiré par des 
íigres. X V I . 328. a. 

TIGRE , (Maréck.) poil tigre. X V I . 32.8. a. 
TiGRE 3 le ( Géogr. anc.) grand fleuve dAfie , aujourd'hui 

Tegil ou Tigii. Delcription de fon cours. X V I . 328. a. M é -
daille de Traían oü ce -fleuve efl dépeint avec TEuphrate. 
X V I . 328. ¿. 

Tigre, le. Digue qui fut conflrüite á fon embouchure. 
Ville fituée auprés. Suppl. I. 814. b. 

TIGRE , ^ ( Géogr. mod. ) riviere de l'Amérique méri-
dionale. X V I . 328. b. 

T I G R É , royanme de (Geogr. ) dans rAbyílinie. Gouver-
rement de fa parde maritime. SK/^Z. I. 809. a. 819. w. 

T1GURINUS-PAGUS , {Géogr. anc.) un des quatré can-
tons qui compofoient anciennement la fociété helvétique. 
II prenoit fon nom de la ville de Tigurum^ aujourd'hui Zunch. 
X V I , 328. b. 

Tigurinus pagus. VIII. 109. a. XVII. 747. b. 
T1HING , ( Botan. ) efpece de bamboa. Suppl. I. 773. a. 
T I J E G ü A C ü - P A R O A R A , ( Ornith. ) oileau du Bréfü. 

Sá defcription. XVI . 3 28. ¿. 
TIJEPIRANGA , ( Omühol. ) oifeau du Bréfil, du genre 

des paffereaux. Deux efpeces d'oifeaux de ce nom. X V I . 
329. a. 

T I L . ( Salomón Van) profeffeur de théologie á Léydc. 
XVII . 598. h. 

T l l L A C ,{ Marine } voyej PON'T , ouverture du tiliac, 
écoutilles. V. 3<;3. ÍZ. 

T I L L E R le chanvre. IIL 149. b. X V I . 332. 
T I L L E T : fon traite fur les grains. X V I . 906. b. yoj. a. 
T I L L E Ü L , ( Botan. ) carafteres de ce genre de plante. 

Defcription de cet arbre. Le tilleul efl: un arbre foreflier 
du troifieme ordre : on en fait afíez peu de cas. XVI . 3 29. b. 
Qualité des terreins & des expofitions qui lui conviennent. 
Détails fur toutes les opérations qu'exige fa culture. Ibid. 
330.ii, b. Divers ufages qu'on en tire. Defcription desdiffé-
rentes efpeces de tilleul j i i le tilleul a larges feuitlej ou le 
tilleul de Hollande. Ibid. 331. Ses ufages dans les jar-
dins 8t dans quelques arts ; 2. le tilleul de Hollande a feuil-
les panachées; 3. le tilleul á petites feuilles; 4. le tilleul 
de montagne á tres-grandes feuilles ; 5. le tilleul a feuillê s 
d'prme; 6. le tílleül á feuilles velues ; 7. le tilleul de Bolieme ; 
8. le tilleul de Ganada ; 9. le tilleul rioir d'Amérique. 
Ibid. b. 

Tilleul, culture de cet arbre en pépiniere. XII. 323. a. 
TILLEUL, ( A&Í. médic.) eau diftiilée, & conferve de 

tilleul. üfage de ees remedes. Infufion des fleurs de tilleul. 
Analyfc qu'en a faite M . Cartheufer. XVI,-331. b. 

TILLEUL, ( Arts) obfervations fur les qualités & ufages 
de fon bois dans la menuiferie. X. 347. a. Ecorce de tilleul 
dont les anciens faifoierit une forte de papier. XI. S<¡i. a , b. 

TILLI ^ ( Jean T^erclaes, cómte de ) général des troupes 
imperiales fousl'empereur FerdinandIL 5^^/.IIL 20. a , b. 

T I L L O T S O N , ( / e ¿ / z ) archevéque de Cantorbery. XVII. 
•¿75. a , é. Son fentiment fur la durée des peines de l'enfer. 
.V , 669. a , b. . 

TILLOTTES , ( teme de Peche ) forte de petits bateaux. 
JLeur ufage. XVI. 332. a. 

TlLLOTtE , ( Tailkur de chanvre) inflrument dont on fe 
fert pourbrifer le chanvre. Sa defcription. Maniere de teiller 
le chanvre á la main. Le chanvre teillé efl toujours le plus 
beau. X V I . 332. a. 

TILPHOSA , ou Tilphura, ( Géogr. anc.) célebre fontaine 
de la Béotie. Ville & montagne de méme nom. Tombeau 
de Tirefias auprés de cette Fontaine. XVI. 332. b. 

T Í M A G O R A S de Chalcide, peintre célebre. XÍI. 264. b. 
T I M A N T H É , tableaux de ce peintre. X H . 264. b. 

T I M A R , '{Hijl. moíf.) portion de terre que le gfand 
feî neur accorde a certains militaires. C'eft une efpece de fief 
á vie. Réíignation d'un timar. X V I . 332. b. — Foyez ZIA-
MET. 

T Í M A R I O T S , ( Hift. mod. ) poffeffeurs de Timars. Obli-
gations & devoirs de Timariots. Leurs privileges, X V L 
332. b. Origine des Timariots. Leur aviliffement. Leurs reve
nus. Obfervation fur la cavalerie des Timariots. Ibid. 333. a. 

Timariots, chevaliers Tures. XVII. 711. a , b. 712. a-, 
Autre efpece de chevaliers Tures á-peu-prés femblables aux 
Timariots. XVIÍ. 689. a. 

T I M A V E j {Géogr. ÍÍHC.) fontaine , lac, fleuve, & port 
d'Italie. XVI. 333. a. 

Timave , fontaine d'eau chaude dans une ifle prés de fon 
embouchure. VII. 95. a. 

T I M B O , ( Botan. ) plante du Bréfd. Ufage que les Bré-
filiens font de fon écorce pour engourdir le poiífon. X V L 
333-

T I M B R E , ( Jurifpr. ) XVI . 333. b. 
Timbre. Articles íur les parchemins & papiers timbrés-

VII. 186. a. XI. 862. b. —872. b. 931! b. 
TIMBRE, {Eoffitier) X V I . 333. b. 
TIMBRE, ( Comnt. de dentelle. ) XVI . 333. ¿. • .^-/. 
TIMBRE, ( Horlog. ) les meilleurs timbres viennentd'An-

gleterre. Compofidon dont i!s íbnt faits. Moyen dont ou fe 
fert pour rendre leur fon plus aigu. X V I . 333. b. — Voye^ 
CARILLÓN. 

TIMBRE, (Mtt/%.) Voyei TYMBRE. 
TIMBRE, {Pelleterie) peaux de martes zibelines ou d'her-

mines , attachées enferable par le cóté de la tete, qui vien-
nent ainfi de Mofeo vie & de Laponie. X V I . 334. a. 

TIMBRE, ( Blafon) tout ce qui fe met fur l'écu qui dif-
tingueles degrés de nobleffe ou de dignité. XVI . 334. a. — 
Voyei TYMBRE. 

T l M É E de Tauroménie. X V . 944. b. 
Timée le Locrien : fa doftrine fur l'état á venir. I. 812. 

a. Ouvrage qui uous refle de lui. XIII. 623. b. 
TIMIDES , animaux, ont le cceur plus grand que les cou-

rageux. ÍII. 594. b. 
TIMIDITE , ( Morale ) différentes fortes de timidités. 

X V I . 334.^. 
T I M O C R É O N , poete Rhodien. X V I . 254. b. 
T I M O M A Q U E deBizance, peintre. XIL 265. a. 273. 4, 
T I M O N , lePhliafien, philofophefceptique.XIII. 608. é. 
Timón le mifantrope. X V . 265. b. 
T I M O N I , ( Emmanuel) médecin du grand-feigneur. L'ino-

culation adoptée & puhliée par ce médf;cin. V i l . 7^. b. 
Exemple ds la filie de Timoni, cité par les anii-inoculifles. 
763. 'b. Obfsrvations fur la relation qu'il adreffa á la fociété 
royale au fujet de Tinoculation. 769. fe. 

T I M O N I E R , ( Marine) comment il doit fe diriger par 
l'infpeíhon de la bouflble. II. 376. a. 

T I M O N I U M , ( Géogr. anc.) 1°. Lieu fortifié dans la Pa-
.phlagonie. 2°. Timonium , qu'Antoine bátit auprés d'Alexan-
drie d'Egypte pour fa retraite, qu'il appelila Timonium , parce 
qu'il vouloit imiter dans ce lieu la vie du mifantrope T i 
món. X V I . 334. í . 

TIMOR, Metus, ( Zangue Lat. )difference entre ees mots. 
X V L 334. b. 

TIMORÉE , confeience ( Morale ) danger d'une telle conf-
clence. X V I . 334. í . , 

T I M O S T H E N E le Rhodien. XIV. 256. 
T I M O T H É E , herbé de ( Sotan. Econom. rufliq. ) Lieu de 

fon origine. Elle efl'cultivée en Angleterre avec le plus 
grand fuccés. Son utllitépour laparure des chevaux Sedes 
beftiaux. Origine de fon nom. X V l . 335. 

TlMOTHÉE , épitres de S. Paul a ( Critiq. facr. ) obferva
tions fur I. Timoth. ch. i ij , -fr. 2. VI. 141. a. Sur I. Ti» 
mothée , ch. iv , 8. XII. 601. b. Sur IIL Timot., ch. i v , 
•f, 14.I. 155. a , b. 

Timothée, poete muficien. X . ^02. b. AfFront qu'il re^ut 
á Lacédémone pour avoir introduit dans la mufique le genre 
ehromatique. VlIL 537. b. Honneur qu'il re^ut en méme 
tems. IX. \̂ <). a. 1 

Timothée , feulpteur anclen. XFV. 828, a. 
TIMOTIENS, ( Hijl. eccl. ) hérétiques du cinquieme fie-

cle. Ce furent Ies mémes qui furent enfuite appellés Mono* 
tbélites & Monophyfites. X V I . 33^!Ü. 

TIMUR-BEC , Voyei TAMERLAND. 
TVtH-laurier, ( Botan. ) defcription dé trois efpeces de 

laiírierrtin, diftinguées par Tournefort. XVI. 33 .̂ ÍZ. Qua
lité de leurs fruits. Ibid. b. 

Tw-laurier, ( Agricult. ) inñruftion fur la culture da 
cette plante , dont' la beauté confifle principalement dans fes 
fleurs qui croiffeht á Noel, & pendant la plus grande par* 

» tie de l'hiver. Cette plante, ainfi que toutes les plantes 
exotiques, efl difpofée á fleurir dans la faifon oü tombe 1« 
printems dans fon climat naturel. X V L 335. b. 

TlNS , {Marine. ) X V L 335. b. 
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T I N A G O G O , (• terme dc Relatioa ) iclole des Indleflí 

imaginée par Fernand Mendez Pinto , voyageur romanef-
que, qui s'efl^mufé á décrire le temple de cette idole , 
fon cuite & fes fétes, &c. La fauffeté de fes fiítions dé-
naontrée. XVI . 335. b. 

TINCTORIA ARBOR , ( Bot. exot. ) arbre d'Ethiopie. 
Ufage que les habitans font de fon fruit pouí la teinture en 
jaune. X V I . 336. a. 

TINE, {Géogr.) ifle de rArchipel, Tune des Cyclades, autre-
fois Teños. Obfervations hillorjques fur les anciens Téniens. 
Médailles frappées a Ténos. Bourg de San-Nicolo báti fur les 
juines de l'ancienne ville da Ténos. XVI . 336. á. Temple 
de Neptune , dans cette ville. Ce dieu y étoit honoré , dit-
on , comme un grand médecyi. Grandeur & produíUons 
de l'ifle de Tine. Tine eft la íeule conquéte qui foit reflée 
aux Vénitiens, de toutcs celles qu'ils firent fous les empe-
r.eurs latins de Conflantinople. Population de cette ifle. Ha-
¿illcment des feinmes. Ibidi Voye^ TÉNOS. 

TJNE, ( Geo¿/-.) ville de la Turquie européenne. X V I . 
.536. b. 

TINE , la ( GJogr.) rlviere d'Angleterre. X V I . 3.36. b. 
T I N E L , ( Lar.g. franc.') fignifioit autrefois dans la cour 

d'un ptince , la falle bafle 011 mangeoient fes officiers , ou 
de grands-felgneurs de fa cour. Autres fignifications de ce 
í n o t , qui n'efl plus d'ufage. X V I . 336. b. 

TINGIS , ( Géogr. anc. ) Io. vüle d'Afrique dans la Mau-
ritanie tingitane. Fondateur de cette ville. Grandeiu- monf-
trueufe d'Antée qui y étoit enterré. 2°. Ville de laBétique. 
X V I . 337. -a. 

T I N i A N , ( Géogr. ) ifle de l'océan oriental , Tune des 
principales iíles Mariannes. Sa defcription. X V I . 337. b. 

Tmian , excellent fruit de cette ifle. XIV. 290. b. Arbre 
qui le produit. Ses qualités & ufages. Suppl. IV. 649. b. 

TIN T A M A R R E , {Science ayrnolog.) étymologie de ce 
mot. X V I . 337. b. . 

T I N T E M E N T d'oreille , ( Médec.) comment il eíl pofli-
ble qu'on apper^oive des fons qui ne font pas eífeílivement. 
Cauíes de cette efpece de tintenient d'oreille. On en diflingue 
deux fortes , dont les uns dépendent des maladies du cérveau, 
les autres des maladies de i'oreille. X V L 338. a. Leur tralte-
ment. Ibid. b, 

Tintement d'oreille , voyê  BoüRDONNEMENT. Caufe de ce 
bruit. Xf. 70J. b. Caufe de celui qui précede l'évanouifle-
ment. VI . 122. a. Pronoftics qu'on tire du tintement d'o-
reille dans certaines maladies. XI. 709. a. Préfages qu'en ti-
roient les paiens. XIII. 308. b. 

T I N T O R E T , { JacquesRjobufli) peintre italien.V. 333. 
a. Suppl. I. 91. a. 

TIOS , ( Géogr. anc.) ville de la Paphlagonie. Cette-ville 
afliégée par Léocrite , general de Pharnace. X V I . 338. b. 

T i P H A ou TipAíE , { Géogr. anc.) ville de Béotie. X V . 
222. a. 

T I P U L E , (InfeÜol.) genre de mcuche á deux aíles, feíon 
I/innasus. XVI . 339. a. 

T I R A , {Hijl. mod. Cuite) nom que l'on donne dans le Japón 
aux temples confacrés aux idoles étrangeres. Leur defcription. 
X V I . 339. 

T1RACIA, {Géogr. anc.) ville deSicile.XVI. 643 .¿ . 
' T I R A D E , ce mot fert a défigner certains lieux 

communs dont nos poetes, dramatiques fur-tout, embellif-
fent, ou pour mieux dire, défigurent leurs ouvrages, Pour 
Juger combien ils font déplacés , on n'a qu'k confidérerl'em-
barras de l'afteur dans ees endroits. Les tirades , quelque 
belles qu'elles foient, font do mauvais goüt. XVI. 3 59. b. 

TIRADE , ( Mufiq.) trois fortes de tirades en raufique , dif-
tinguées par les anciens. XVI . 3 39- ¿. 

rirdí/e.Diftinílion de quelques autres fortes de tirades. Sap^/. 
IV. 947. a. 

T i R A G E des traíneaux & des chariots, ( Méchan. ) principe 
de M . Couplet , d'oü l'on peut déduire le rapport de la puif-
fance tirante au poids qu'elle doit mouvoir. X V í . 339. ¿. 

Tirage des traineaux & des chariots. Reflexión de M . Couplet 
fur la forcé qu'il exige. VIL 123. ¿. 

TlRAGE, chevaux de, { Maréch. ) VI. 811.4. 
Tirage, terme employé dans l'imprimerie, la foierie, l'or-

ievrerie &le commerce. XVI . 340. a. 
T I R A N T , terme d'architefture, deboiflelier, de cordon-

rier , de rubannier.XVI. 340. 
TiRANT , ( Serrurier ) barre de fer attachée fur une pou-

tre, ou fcellée contre le rnur de qutlque maifon. Defcription 
de cette piece. XVI . 340. a. Maniere de laíabriquer. Ibid. b. 

T I R A Q U E A U , { A n d r é ) Suppl. IV. 4 6 8 . « . 
TIRASSE , ( Chajfe ) forte de filet. Maniere de chafler k la 

ílrafle les cailles & les perdrix. X V I . 340. b. 
T I R E , ( Toilerie ) X V I . 3 40. ¿. ^ 
TIRE , machine pour la, ( Métier ¿étoffe defoie ) IX. 798. b. 
T i R E , petite , (Soierie) ia petite tire a été imaginée pour 

avancer davantage l'étoffe. X V I . 340. b. Defcription, de ce 
¡travail. Différence die la grande & de la petite tire, quant 

T I R 
aa montage du métier. Ibid. 341. «i. Utilité de la petite tire 
Ibid. b. -

TiRE , grande , ( Seierie ) voye^ VELOURS. 
T I R E , (Afíjrise) tire. Tire-avant. Tire du vent. XVI 

341. ¿. 
T I R E , ( Blafon) X V I . 341. b. 
TlRE-balle, ( (¡¡lérurg. ) inftrument qui tire fon riom de fon 

ufage. DifFérentes efpeces de tire-baile. Leur defcription. Inf-
truftion fur leur ufage. X V I . 341. b. 

T I R E - F I L E T , ( Arts méchan. ) inftrument d'acier qui fert 
á former & élever un filet fur le dos d'une lame de couteau 
d'un reffort, d'une platine, be. Defcription & ufage de cet inf
trument. X V I . 342. 4. Foy^ FILET. 

T I R E - F O N D , ( Chirurg. ) inftrument qui fertá enlever la, 
piece d'os feiée par le trepan , lorfqu'elle ne tient plus guere. 
Sa defcription & fon ufage. Cet inftrument regardé comme 
inutile. X V I . 3 42. b. 

Tire-fond, autres inftrumens de ce nom. X V I . 343.4. 
TIRE-PIECE, ( ^ / « e a r ) defcription & ufage de cet inf

trument. X V I . 343. 4. 
TIRE-PLOMB , ou Rouet a filer le plomb , ( terme de Vitre-

rie) fa defcription & fon ufage.XVI. 343.4. Voye^ Px.OMB. 
T l R E - P O I L , ( /erme de Monnoie ) maniere dont oh s'en fer-; 

voit autrefois pour donner la couleur aux flaons d'or , Qc 
blanchir les flaons d'argent. En quoi elle confiftoit. X V I . 
343. b. 

Tire-poil. Mélange deftiné á rendre á l'or fa couleur naturelle. 
IV. 333.4. 

T I R E - T É T E , (Chir.) jnftrument propre aux accouche-
mens. i0. Defcription & ufage du tire-téte de Mauriceau, 
XVI . 343. b. 2°. Fórceps ou tire-téte en forme de pinces, 

( 30. Tire-téte d'Amand : fa defcription & fon ufage. ^".Inf
trument que M . Levret a fait conftruire pour tirer la téts 
féparée du corps & reftée feule dans la matrice. Sa deferip-
tion. Ibid. 344.^.Maniere de s'en fervir. Ibid. b. 

T I R E R , {Grarnm.) différentes fignifications & ufages de ce; 
mot. XVI . 344. b. 

T I R E R , {Arts méchan.) banc-á-tirer. II. 53. a , k 4̂. 4; 
Boíte-á-tirer , moulin-á-tirer , banc-á-tirer, vol. VIII desi 
planches , Orfevre groflier, planche 8 & 9. Orfevre-bijou-
tier , planche 6. Banc-á-tirer de ferrurier , vol. IX des plan-, 
ches, Serrurier, pía nche 3 7. 

Tirer, terme d'épingiier, de cardeur , de chapelier, de ci-j 
rier, de confifeur. XVI . 345.</. 

TIRER l'email a lacourfe, ( Emailleur ) deferiptiofl de cettaí 
opération. X V I . 345. af 

T I R E R , {Efcrime) tirer dans les armes, hors les armes ̂  
fur & fous les armes. I. 691. b. Tirer au mur. X . 865. ¿. 866. 
4. Tirer avecoppofition.'XI. ' ¡ ly-a . 

Tirer, terme d'imprimeur. X V í . 34^.4. 
TlRER ¿¿aperche, {Lainage) X V I . 345.4. 
TIRER , ( Maréchal. ) défaut de tirer á la main, X V I . 345.4. 

Sa caufe. Moyen de le corriger. Ibid. b. 
TIRER, ( Fond. depetitplomb) XVI . 345. ¿. 
TIRER les armes, ( Relieur ) defcription de cette opération. 

XVI . 345.4. 
TIRER l'or, ( Tireitr d'or ) différentes opérations du tireuc 

d'or. XVI . 345. ¿. 
TIRER , ( Vénerie ) tirer de long. Tirer fur le trait. Tires 

chiens, tirez.XVI. 345.4. 
TIRER au fufil, ( Fénerié) maniere dont les ehafleurs tirent 

au jdbier. VIL 396. b. 
T I R E R , avec les armis ¿ f e u , {Phyfiq. Méchan.) expérien-

ces faites pour. favoir fi les bailes tirées au poiffbn dans 
l'eau fouífrent de la réfraftion. II. 39. b. Réfultats de ees 
expériences. 40. b. Pourquoi une baile tirée au travers d'un. 
morceau de bois mobile fur fes gonds & fort épajs, ne fe 
défigure prefque pas , & ne lui communique aucune im-; 
pulfíon; tandis qu'elle s'applatit fur l'eau, &occafionneiun© 
grande commotion á tout le rivage. /4zV. Chaleur qu'acquiert 
un boulet de canon en traverfant l'air. VI. 601. b. Ligne-
par laquelle un coup peut étre lancé le plus loin poílible-
VII. 396. 4. Théorie du mouvement des bailes, tirées avec 
des fufils, dont le canon eft rayé. Suppl. II. 21a, 4, Voye^ 
FEU. 

TIRER , (Art milit.) tirer une volee de canon. Tirer le 
canon á toute volée. Tirer un mortier á toute volée. X V I . 
345- . 

TIRER d la bombe ou canon, (Art milit.) ligne que dé-
crivent le boulet & la bombe. II. 619. a. Les loix parti-
culieres qu'on obferve dans la volée du boulet, & les re-
gles pour atteindre au but, fe trouvent dans l'article PRO-
JECTILE. Tirer de but-en-blanc. II. 469.4. Tirer á ricocher. 
XIV. 285. a. Comment doivent étre dirigés les tirs de l'ar-i 
tillerie dans une bataille. VI. 630. 4. Tirer á boulet rouge. 
II. 364. 4. Portée du canon de but-en-blanc & á toute volée. 
VI. 630.4. Fóyeí ARTILLERO & FEU. 

TIRER au fufil, ( Art milit.) voye^ les arricies FEU & 
Fusifcj Portée des carabinss & dw fufil. VI.^ 630. a. Dê  

la 
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la maniere de vifer en tiran t au fufil, VII. 596. i.- Ou doi-
veñt vlíer les troupes en tirant. VI. 630. a. VIL, 390., ¡z. 
Entrelacernent que font Ies foldaís d'un bataillon , lorfqu'iis 
dolvent tirer. V . 556. b. Obfervations fur la charge & le 
rafraichiííement des armes avec lefquelles on a tiré plufieurs 
coups de fijite. XIII. 847. ¿2. • 

TIRER , (Marine) tirer d'eau. Tirer á la mer.XVI. 345. h. ¡ 
TIRER , ( Comm.) tirer une lettre de change. Tirer en ligne 

dé compte. X V I . •345.̂ . 
TIRER , ( Fauconn. ) tirer l'oifeau. X V I . 3 46. a..-. -.- r alk'i 
TIRÉSÍAS , ( Mythol.) oracle que ce devin eut a Qr.eho-

mene. Lieu de.Thebes appellé l'obfervatoire de Tiréíias. 
X V I . 346.ií.Tombeau de Tiréfias. Foje^ TILPHOSA. 

Tiréfias. Obfervations fur cet aveugle. I. 872. a. Tiréfias "i 
conduit ^ Delphes par les épigones. V . 793. a. Fétés. etjí'fon i 
honneur. 774...IJ. j ,. i 

T I R E T , ( Gramm.) ufages de ce caradere dans notre pr- ; 
thographe. X V I . 346. ÍZ. . 

Tiret. Obfervations fur ce ijiot,.XIII. 449. a..Koyei D i v i - : 
-SION.IV,IO83.Ü. 1 #• - ' iwp i 

T I R E T O I R E , ( ronraeím'f ) defcriptlon & iilage de cet 
outil. XVI . 346. a. • • 

T I R E U R , terme de commerce,, termed'ouvrier ehez les 
ferrandiniers , gaziers, &c. Tireur dans la.fonte de la dragée 
au mouic. X V l . 346. b. ^ • ) v ' 

Tireur d'or & d'argent. Obfervations fur la communauté des 
lireurs &. batteurs d'or de París-, & fur leurs ílatürs. X V I . 
346. b. Maniere de tirer l'or & l'argeiit fin.^Defcription des 
diverfes opérations du tireur d'or. Jbid. 347. <? ; b. Maniere 
de tirer lor & Fargent faux , pour le diípofer á étre em-
ployé en trait, en lame , ou en filé, ainfi que le fin. Ibid: 
348. a , b. Maniere de filer l'or Si l'argent. Ibid. 3 ^o. ¿. 

Tireur d'or & d'argmt. Inflrumens-du métier :• argüe-, I. 
648. a. banc á dorer , II. 54. b. filieres , VI. 800. ¿.-mou-
M , X . 816. b. moulinet. .817. ¿. Rouet des fileurs d'or. 
X I V . 399. ¿..Fufee du rouet. V i l . 395. a. Travaii des ti-
reurs dpr. V, 15.7. a. Tirage de l'or au laniinóir.-II. 156. 
~a, b'. Fil de métal : fil d'or : fil d'argent. VI. 790. a , b. 
Planches du tireur d'ór au nombre de dósize dans le voh X. 

T I R I D A T E , le jour que ce prince pafla á Rome, fut appellé 
le jour d'or. y'Il.659. a. 

T I R I Í í A Ñ X E S , (Hijl.mod.) preñes du premier ordre 
ou de la religión dominante^dans i'i-fle de Ceylán. Les pfé-
tres des autres divinités ou dií fecond ordre s'appellent faj^üj. 
Les prétres du troifieme ordre font les jaddefes : cet ordre efl 
jnéprifé. X V l . 3 $ 1. í . 

TIROIR, pieces É% (Litt.) V . 815. ¿. 
T I R O L , QQÁ9gr¿) comté d'Allemagne , faifant partie des 

états de la maifon d'Aiitriche. Gomment il efl parvenú á cette 
maifon. Ses bornes &. fes produftions. Divifion géographique 
du Tirol. X V Í . 3 5 2. a. 

T I R O N , notes de, ( Litt.) XI. 234. a. 248. a , b. X V . 815. 
k 816. a. 

T I R O N E S , ( Art milit. des .Rom.) foldats apprentifs fur-
numéraires. XVI . 3 52. A 

T I R O Q Ü I , (jBoían.) plante du Bréfil. Ses ufages en mé-
decine. X V L 35 2- ^ 

TISAGORAS , fculpteur'ancien. XIV. 828. a. 
T I S A M E N E : á quelle ocfcafion il fut re^u citoyen de La-

cédémone. XVII. 652. b. 
T I S A N D R E , fculpteur anclen. XIV. 8,28. a. 
T I S A P H E R N E , fatrape dSroi de Perfe. Suppl. 1. 204. a. 
T I S I C R A T E , fculpteur anclen. XIV. 82.8. a. . , 
TISIPHONEj CAíyíAo/. ) une des fuñes, Ses fonaions. 

X V I . 3̂ 2. ¿. 
TISON , Torche, {Gramm. ) figniíleationde cesmots.'XVL 

421. a. 
TISRI , {Hift.jud.) mois desHébreux. Fétes qui étoient cé-

lébrées en ce mois.XVl. 353- a-
TISSER, {Rubann.) c'efl la maniere de fabriquerla frange 

fur le moule. Deftription de cette forte de travaii X V L 
353. a. 

TISSERAND , ( Art mechan. ) defcription du inétier fur 
lequel il travaille. X. 465. b. Parties du métier : chaffe , 
III. 229. b. enfuple, V . 715. a. temple, XVI. 88. a. our-
diffoirs. XI. 714. a. Opération de frapper. V I L 289. a. Na-
vettes du tiflerand. XI. 50. a , h. Planches de cet art au nom
bre de dix au commencement du vol. XI. 

TISSIER, (/¿an)feigneurdeRavifi . 5 ^ / . IV.704.ii. 
TISSOT , (5. A . D.) méáeán. Suppl. IV. 362. b. 
TISSU., (terme de Manufacture) difterentesfignifications de 

ce mot. X V I . 353. ¿. 
TiJJii d'or : maniere dont on fait cette étoffe. X V I . 3 54. <i 
Tijfu damajféOÜ toile d'or : maniere dont fe fait cette étoffe. 

X V I . 3 54. a. Armure d'un tiffu de couleur, l'endroit deffus. 
Ibid, b. 

Tijfu broché. Defcription du travaii de cette étofFe.XVI.3 5 4.̂ . 
Tissu , Tiffure , {Synon.) ufage de ees mpts au figuré. 

X V I . 354. ¿, 
Tome 11, 

• T l T A K , ifle de, ( Géogr.) iíle de France, la plus orién
tale desifles d'Hieres. Ses différens noms. XVI . 3 ̂ 5. a. 
. ,;77tó«. G.uerre de Saturneavec fon frere Titán.:XII. 960. <Í. 
^ T I T A N A , ( Géogr. anc. ) ville du Péloponnefe dans la 
Sicyoiíie. Temple d'Efculape dans cette ville. Statues qu'on y 
remarqupit. Autel des vents, & temples des Euraénides prés de 
Titaoh. Autre ville de ce npm en Egypte. X V I . 35 c. a. 

TITAÍSfS , ( Myth. ) fils d'U- anus & de Vefta. L'hifloire 
& la généalogie des Titans -diverfement racontée par les an-
ciensauteurs. Hiíloire desTirans , felón le P. Pezron. Remar
que d'Hefychius fur le riom áe Titán. X V I 355.^. 

TITARESSUS , ( Geogr. atic.) fleuve de la Theffalie. Vers 
de Lucain fur ce fleuve. Seseaux, difent les poetes ;-en tombant 
dans.&elles.idu Penée , furnagedient deffus comme de l'huile. Sa 
fourge. étoit rioramée Styx. X V L 356. 

.'{riTEii.^itus. Fefpayianüs) defcription du regne de cet 
empereur. Suppl. IV. ^47. a, b. 

Tire. Son portrait par Aufone. XIII. 156. ¿. Pourquoi il 
ieft plus loué pdur fes bienfaits que pour fes viffoires. VIII. 
182. a. Are dé triomphe de Tita. XIV. 351. a. Suppl. I. ^z8. a. 
1 TITÉE,' - ( .Afyf^/ . ) vQyê  TERRE. 

TITE-LIVE. Obfervations fur cet auteur & fur fes ou-
vrages. IV. 658. b. XI. 741. b. 741. a. XII. 162.a , b. Des ha-
rangues qu'il met .dans la bouche de fes héros.Suppl. III. 291. d. 

T I T E L L i U S , ( Regnier ) XVIÍ. 719. b. 
T 1 T H É N I D I E S , (^«ÍÍJ. g-rí^. ) fétes que les nourricés 

célébroient á Lacédémone dans le temple de Diane corythal-
lienne. XVI . 3 56. a. 

T 1 T H O N , {Mythol.) fable de Tithon & de 1'Aurore. 
Hiftoire cach'ée fous cette fabie. XVI . 356. a. Noiivelle 
broderie des amours de Tithon & de TAilrore , par un poete 
moderne Ibid. b. 
r& T I T H O R £ A , ( Géogr. anc.) ville de la Phocide furle mont 
Parnaffe , qui s'appelloit auparavant Néon. XVI . 356. ¿. ' 
- T I T H O R É E , ( Mycii;) nymphe qui h'abitoif fur la cirae 

du mont Parnaffe. XVI.-5 56. ¿. 
T I T I M A L E , ( Sotan. ) carsíieres de ce genre de plante. 

Ses efpeces. Del'cription du titimale des marais. Lieux ou 
croit cette plante. Defcription de la grande, X V I . 3<í7. 
& de la petite éfule. Propriétés de léurs raciries. Defcrip
tion de l'épurge ou catapuce ordinaire. Lieux oü elle croit. 
Ufage qu'en font les mendians. Ses feuilles & fes fruits en-
gourdiiTent le poiffon. Ibid. b, Defcription du petit titimale 
á feuilles l̂'amandier. Ufages que font les pharmacologifteS 
des différentes efpeces de titimales. Préparation de la racine 
d'épurge , felón un ancien ufage pratiqué en pharmacie. Dofe 
de cette racine préparée. La racine qu'on trouve dans les 
boutiques fous le nom de racine d'éjale, n'eñ pas toujours 
tirée des efpeces de titimales qui portent ce nom; mais 
cette forte d'infidélité efl fans conléquence. Ibid. 358. a. 

Titimale. Différentes efpeces de cette plante, appellées apios> 
l . 526. a. petite titimale , IL 766.¿. peplus minor, X í l . 324. a. 
faénpala.5'a/y/. I. 878. a, b. 

T1TIA , loi. IX. 677. b. Tuteur felón cette loi. XVI . 766. a¿ 
T I T I C A C A , (GA£r. ) lacd'Améríque .XIV. 584.^. 
T I T I E N , (Le) peintre. V . 331. ¿. Défaut de coñume 

dans un de fes tableaux. III. 176. a. Le^ons qu'il tiroit de 
la grappe. de raifin , pour la diftribution des lumieres & 
des couleuts. VIL 860. a. Ses payfages. XII. 212. b. Lieux 
oü fe trouvent fes chefs-d'oeuvre, Suppl. I. 91. a. Parallele 
.de fon tablean de VénuSj fortant des eaux , avec eclui de 
la Vénus Anadyomene d'Apelles. 382. a. Obiervations fuf 
fes «arnations. 5H/I/J/. II. 243. a, b. 513. a. Payfage d'aprés 
un deflin á la plume de ce peintre, vol. III des planch. Defiin, 
planche 3 2. 

TIT1RI ou Titri, (Ichthyol.) poiffons des ifles Antilles 
qu'on peut manger par centaine fur le bout de la fourchette. 
Lieux & faifonsoíi on les trouve en plus grande abondance. 
C'efl un rnélange de plufieurs fortes de petits poiffons de 
mer nouvellement éclos. Maniere de les pécher & de les 
préparer pour la table. Qualité de cet áliment. Ce poiffon 
efl appellé pifquet par les habitans de la Guadeloupe ; ce-
pendant il ne faut pas le confondre avec le pifquet propre» 
ment dit. XVI . 358.*. 

T I T R E , ( í f í / ? .mo¿) infeription d'un livre. II faut que le 
titre foit fira pie & clair. X V 1.359.a. 

TITRE ,,( en Droit civil & canon ) chapitre ou divifion d'un 
livre. XVI . 359. d. 

TITRE, ( Jurifpr. ) les tltres doivent venir immédiatement 
aprés le nom de famille. Titre des rois de l'EurPpe. Titres des 
cardinaux. L'empereur confere le titre de prince de l'empire. 
Titres donnés par les Romains aux vainqueurs des peuples. 
XVI . 359. a. 

T i T R E , (Hiji. mod.) cermne qualité que Ton dpnne > 
certains princes par forme de refpeft , wyq; QUAUTÉ.XVL 
359. a. Exemples de ees titres. Les Orientaux aiment les 
titres á l'excés. Titres de l'empereur de la Chine & du 
grand-feigneur. Titres que Mahomet IV donne á Louis 
XIV, dans une lettre adreffée á ce roi en 1669. Les Efpa-. 
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gnols aflEeftent d'étaler auffi des titres longs & faftueux. l i U . h. 

Titres des princes exprimes dans les médailles frappées 
en leur bomieur. IX. 348. a, b , & c . Titres d'honneur 
qu'on aecordoit, dans la décadence de l'empire, á ceux 
qui íe diftingnoient par leur naiffance ou par leur charge. 
VIII. 557. b. Obfervatíons iSir le titre d'akeífe, I. 304- ¿-
d'excellence, VI . 217. a. d'illuílre. VIII. ^7 . ¿. La faci
lité de fe donner des titres, regardée comme nuifible au progrés 
des arts & des fciences. V . 3 89. ¿. 

TITRE , ^ Jürifpr.) différentes acceptions de ce mot. X V I . 
359-¿-

Titre., aftequi établkquelque drmt. Titre apparent. Titre au-
íhentique.Titre debénénce.XVI. 36o.<z. 

Titees, voyei DIPLOMÍ. Des moyens de diñingaer les 
titres fuppofés ou altérés d'avec les titres authentiqnes. IV. 
1018. b. Contvóle des titres. 151. A Statut publié en An-
gieterre, portant ordre de produire le titre en vcrtu duquel 
on jouit d'un privilege; XIII. 700. b. 

Titre clerical ou JacerJotaL Conciles qul ont fait des ré-

f leinens for les titres des prétres fans bénéfice. Un béné-
ce peut fervir de titre clerical , pourvu qu'il foit de re-* 

yenu fuiíifant. Varktions dans la quotité du titre clerical. 
La conftitution de ce titre ne peut étre altéréepar aucunecon-
vention.Ouvrages á confulter. X V I . 360. o. 

Titre coloré , conñitutif, titres de la couronne, titre décla-
ratif, énonciatif, exécutoire, titres de famille, X V I . 360. 
a. titre gratuit, lucratif, nouvel , onéreux , préfumé , pri-
mitifj tranílatif de propriété , titre vicieux. b. 

TITRE , ( Hijl.eccl.) un des anciens noins donnés aux 
églifes ou temples des premierschrétiens. XVI . 3 6 0 . ¿ . O r i 
gine de ce nom. üfage qui fe pratiquoit lorfque la maifon 
d'un particulier étoit confifquée au domaine de l'empereur. 
Formalités qu'on obfervoit a,lors fous le nom d'impofition du 
titre. Ibid. ^61. a. 

TITRE , ( Poéf. dramat.) inflruítion qui fe mettoit á la tete 
des pieces de théatre, qui apprenoit dans quel tems & á 
quelle occafion elles avoient été jouées. On ne mettoit de 
titre qu'aux pieces qui avoient été jouées pour quelque 
grande féte. II ne nous refle point de titre entier d'aucune 
piece grecque ou latine. Les Grecs marquoient , dans les 
titres, les honneurs qu'on avoit faits aux poetes. Titre tron
qué de l'Andrienne de Térence. XVI . 361. a. 

Titre, terme d'imprimeur , terme de manufadure. X V I . 
361. ¿. 

T I T R E , la Monnoie) l'or des orfevreá doit étre á 24 
catats, & leur argent a 12 deniers. But de cette loi impo-
fée aux orfevres. Tolérance en leur faveur lorfque leur ar
gent efl de 6 grains au-deffous du titre. Cette indulgence eft 
appellée remede. Deux fortes de remedes, le remede d'a-
loi & le remede de poids. Foiblage d'aloi & foiblage de 
poids. Degrés d'alliage oh les métaux prcnnent le nom de 
iillon.XVl.-i6i.b. 

Titre de l'argent.I, 641. a. IX. 739. b. De l'or & de l'ar-
gent. XI. 526. a , b. Ufage du mot ¡emelle p»ur exprimer le 
titre de l'or & de l'argent. Suppl. IV. 769. a. 

T I T R E , ( Chafe) X V I . 361. ¿. 
T I T Y R E S , ( Antiq, wm. ) tityres de la troupe bachique. 

Bergers appellés tityres. XVI . 362. a. Vbye^ FAUNE. 
T I T Y U S , ( Myt/iol.) fils de la terre, dont le corps étendu 

couvroit Heuf arpens. Hiftoire de ce géant , felón Homere. 
Explication de la fable de Tityus , felón Strabon. X V I . 
•362. a. Scns moral de cette fable. Ce Tityus recevoit un 
•cuite dans l'Eubée, & il étoit puni dans les enfers. Ibid. b. 

T Í V O L I , pierre de , { Hifl. nat. ) fes carafteres. X V I . 
362. í . 

TIVOLI , autrefois Tibur, (Géogr.) ville d'Itaíie dans la 
campagne de Rome. Son^tat préfent. Son éy^ché. Cafcades 
de Tivoli. XVI. 362. b. Obfervatíons fur un lac á demi-
lieue de Tivoli. Ifles flottantes de ce lac. Antiquités de 
Tivoli. Révolutions de cette ville depuis la chute de l'em
pire d'Occident. Diverfes raifons qui ont engagé les Ro-
mains, en différens tems, á batir des maifons de plaifance 
prés de Tivoli. Ibid. 363. a. Ouvrage de Nonius-Marcel-
í u s , grammairien, né dans cette ville. Ibid. b. 

Tivoli. Temple de Vefta dans ce lieu. X V I . 81. fc 
TIXIER, {Jean) l i ttéraíeur.XIV.714.í . 

T L 
T L A C H T L I , ( Hifl. mod.) efpece de jeu d'adrefle, affez 

femblable au jeu de la paume , qui étoit fort en ufage chez les 
Mexicains, lorfque les Efpagnols en firent la conquéte. X V I . 
363. b. 

T L A M A T L ou 7V¿«/7ZÚÍ/, ( ^o ían . ) plante de la Nou-
velle-Efpagne^ Sa defcription & fes proprictés. XVI . 363. ¿. 

T L A N H Q U A C H U L , ( Ornith.) oifeau du B r é f i l , d e l a 
«ature du héron. XVI . 363^. 

T L A P A L E Z P A T L I , {Botan.) grand arbrlffeauduMexi-
que. Vertus attribuées a fon bois, X V I . 364. a. 

T O G 
T L A Q U A T Z I N , ( Zoo/og.) efpece d'écureuil de la Nou-

yelle-Efpagne. Sa defcription. X V I . 3 64. a. ^ 

T M 
TMESIS , figure degrainmaire. VI. 769. <i. VIII. 401. í ; 
T M O L Ü S , ( Gs'ogr. ¿nc . ) montagne de Phrygie. Ses vi-

gnobles. Le flcuve Paitóle avoit fa fource dans cette mon-
tagne. La ville de Sardes étoit bátie fur un de fes cotés. 
Ville nommée Tmelus, renverfée par un tremblement de 
terre arrivé fous le regne de Tibere. X V i . 3.64. b. 

T O 
TOBIE t livrede, { Critiq.facr.) auteurs de «elivre. Ses 

traduftions. Lps Juifs & les chrétiens, générálement, ler'e-
gardent comme une véritable hiftoire, á la réferve de cer-
taines circonftances évidemment fabuleufes. Ufages moraux 
qu'on en peut tirer. Obfervatíons fur les verfions latines 
que S. Jéróme a faites de#livres de Tobie & de Judith. 
X V I . 365. «. La verfion du livre de Tobie canonifée par 
l'églife de Rome, raalgré fes imperfeftions. Ibid. b. 

Tobie: fon hofpitalité. VIII. 315. a. Traits de fa vie. Suppl. 
IV. 564, ¿. 573. ¿. 

TOB1TA , ( Botan.) grand arbrifleau du Japón. Sá defcrip
tion. XVI . 36«. b. r i-

T O K O h t l e , { G é o S r . ) riviere de Sihérie. Son cours. X V I . 
366. a. 

T O B O L S C , ( Géogr. ) yille confidérable de l'empire ruf-
fien , capltale de la Sibérie. Sa fituation. Ses habitans. Vice-roi 
dont elle eft la réfidencé. Archevéque de Tobol. Effetsdu vent 
du nord á Tobol. X V I . 365. b. 

Tobolsck. Obfervation fur le climat de cette ville. V I L 
687. a. 

T O B Ü L B A , ( Géogr.) ville d'Afrique au royaume de 
Tunis. Elle fut bátie par les Romains. Ses révolutions. Hofpi
talité que fes habitans exercent envers les étrangers. X V I , 
366. tf, 

T O C , (Jeudu) defcription de ce jeu qui efl une efpece 
de triílrac XVI.366.<i. r 

T O C A T ou Toccal, ( Géogr. ) ville de la Turquie afiati-
que dans l'Amafie. Sa defcription. Elle eft comme le centre 
de l'Afie mineure , pour les caravanes. Hiftoire de cette 
ville. Végétations de pierres d'une beauté furprenante, qui 
fe trouvent dans la campagne de Tocat. Riviere qui paffe 
dans cette ville. X V I . 366. ¿. 

T O C K Á Y , {Géogr. ) ville de la Haute-Hongrie. Ob
fervatíons fur le vi« de Tockai. Etendue de terrein qu'oc-
cupe le vignoble qui le produit. Sep de ce vignoble, au-
tour duquel s'eft entortillé un fil d'or natif. XVI. 367. a. 

T O C K A Y , terre de, (Mft.nat.) XVI . 367. tí. 
T O C - K A I E , (Zoolog.) efpece de léfard commun dans la 

royanme de Siam. Defcription & hiftoire naturelle de cet ani
mal. XVI . 367.(2. Foyeivol, V I des planch. Regne animal , 
planche 27. 

T O C K E N B O U R G , {Géogr. ) comté de la Suiffe, d é -
pendante de l'abbaye de S. Gall. Defcription de ce pays^ 
Ses habitans. Les deux religions catholique & réformée y 
font réunies par un ferment folernnel, que les Tockenbour-
geois font tenus de faire. Gouvernement du Tockenbourgi 
XVI . 367. í . 

T O O D A - V A D D I , ( ^ í t í n . J e f p e c e de fenfitive du M a 
labar. Particularités fur cette plante, appellée tantót chafte , 
tantót dormeufe, á raifon des phénomenes qu'elle préfente» 
Lieux qui lui conviennent. X V I . 368. tí. 

T O D D I , {Hifl. nat.) liqueur fpiritueufe que les habitans 
de l'Indoftan tirent d'un arbre.XVI. 368. a. 

T O D I E R de S. Domingue > { Omith. ) oifeau repréfenté 
Vol. V I desplanches, Regne animal , planche 36. 

T O E B E L , ( Géogr.) abbaye & abbé de ToebeL Suppl IV. 
525. tí. 

T O G A T J E comedia, {Litt.) III. 669. b. XVI . 369. 
T O G E , ( Hifl. des habits rom.) robe longue , allant juf-

qu'aux talons, fans manches, & qui fe mettoit fur les au-
tres vétemens. Recherches fur fon origine. Togaius & roma
nas étoient deux termes tellement fynonynies, que Virgile 
appelle les Romains gens togata. Partie de la Gaule qui fut 
appellée Gallia togata. XVI . 368. h. Pieces de théatre dií-
tinguées en togat-ee 8c pal l ia tcE. Différences dans les toges. 
Celles des femmes. Les femmes rápudiées pour adultere 
étoient obligéesde portería toge des hbmmes. Togaprtetexta, 
inventée par Tullus-Hoftilius , pour diftinguer les gens dé 
qualité. Les enfafls des patriciens la prenoient a 13 ans, & 
la quittoient á 17 ans pour prendre la toge virile. Toga 
candida, celle que les candidats revétoient dans les brigues 
des charges. Les nouveaux mariés portoient auffi une toge 
blanche. Toga pulla on atra, elle marquoit le deuil & la 
pauvreté. Défenfe de fe trouver au théatre ou á un feftin 
avec cgtte njb^, Ibid, 365. a. Toga piña. Taga purpurea 
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• T-og¿ paímata. Les triomphateurs k portoient íeulement le 
jour du trlomphe. Les empereurs la prirent pour eux. Toga 
ra/a. Toga yexa. Toga trabea. Toga regia. Toga vitrea. Toga 
forenfa, celle des avocats. Les jeunes avocats portoient la 
toge blanche. Mais ceux qui s'étoient acquis un rang diñin-
gué la portoient de pourpre. lis la relevoient ¡nCeníiblement 
en pronon^ant leurs harangues. Toga militaris. Ibid. b. Toga 
domefiica , celle qu'on ne portoil que dans la maifon. La 
forme en changea fuivant les tems. DifFérence entre la toge 
des riches & celle des pauvres. Indignation de l'empereur 
A u g u ñ e , de ce que le peuple n'affiftoit á íes harangues qu'en 
petiteíunique bruñe, Ibid. 370. a. 

Togí des Romains. VIIL 12. ¿. 
T O G R U L - B E G , chef d«s Tures , fes conquétes. IX. 

T O I L E , (Tijirand) íabrication destoiles. XVI.370.ii. 
ToiLE d'amiante, ( Antiq. ) I. 359.1. 
Toile d'Hollande. X V I . 37O. a. 
Toile de demi-hollande. Pefl: á Harlem que fe fait le plus 

grand négoce de ees toiles. Les plus belles fe font dans la 
province de Frife. Largeur & longueur des pieces de ees 
toiles. X V I . 370. a. Autres fortes de toiles qui fe fabriquent 
en Hollande. Toiles demi-hollandes qui fe travaillent en Pi-
cardie. Ibid. b. 

ToiLE peinte des Indes , { Hifl. des inventions) ce qui fait 
le prix & la valeur de ees toiles. Préparations que l'on fait 
á la toile avant que de la peiadre. X V I , 370. ¿. Maniere 
de d e í f i n e r , 3 7 1 . a. & de peindre ees toiles. Ibid. b. 

Toiles peinies, imitées des indiennes , qui fe fabriquent en 
Europe. Les plus belles toiles viennent de Perfe & des In-
des orientales. C'ell une erreur de croire qu'on ne peut en 
faire en Europe de la beauté de celles-lá. Ibid. 374, a. Pourr 
quoi celles qu'on fabrique en Hollande & ailleurs, ne font 
pas de la beauté de celles des Indes. Maniere de faire une 
toile peinte a fond blanc oü il y a des fleurs de deux ou 
trois nuances , des fleurs violéttes & gi is-de-lin, des fleurs 
jaunes, le trait des tiges noir, les tiges & les feuilles ver-
tes. Préparatlon de la toile. Engallage. Maniere d'imprimer 
la toile. Ibid. b. Maniere d'employer la couleur. Compoíi-
tion du noir. Maniere d'appliquer le rouge. Mordans poúr 
ie rouge. Ibid. 375. a. Maniere de laver la toile. Maniere 
de faire bouillir la toile en grappe ou grappée. Ibid. b. Com-
pofition du mordant pour le rouge clair. Mordant pour le 
violet. Mordant pour le gris-de lin. Second bouilliffage. Ma
niere d'herber la toile. Cirage dé la toile./¿¿¿. 376. <*. Trdi-
fierae batn pour le bleu, pour les nuances. Apprét de la 
toile. Ibid. b. Diverfes manieres de travailler les toiles qui 
©nt un moindre nombre de couleurs. Ibid. 377. a , b. Des 
toiles dont le fond eft de couleur. Ibid, 378. a, b. 

Toile. Maniere dont les Egyptiens faiíbient des toiles pein-
tes ou teintes. XIL 178. b. Bátinient de Coaftantinople oü 
Tón peint les toiles de cotón. XVII. 371. b. Sur l'art de 
teindre Jes toiles .en diíFéreutes couleurs, voye^ les articles 
dé ees couleurs. 

ToiUs. Sur la maniere de les blanchir, voyq BLANCHIS-
SERIE. 

TOILES. (Broder.) Quelles font les plus propres á étre 
brodées. II. 433. b. 

TOILE noy ale. (Marine) Toiles de fabords ou de délef-
tag. XVI. 379. a. 

TOILE. ( Blanckijferie ) Piece de toile dont les bords font 
élevés. Maniere dont elle fe monte. C'eñ fur ees toiles ou 
quarrés qu'on expofe la, cire á l'air. X V I . 379. b. ^ 

ToiLEv draps en. (Draperie) XVI . 379. b. 
TOILE. ( Peinture ) Maniere de préparer les toiles imprl-

mées á rhuile, doñt on fe fert dans la peinture ordinaire. 
VIII. ¿ 3 0 . a. Epoque de la peinture fur toile. XII. 274. b. 
Secret trouvé pour tranfporter fur une nouvelle toile les 
ouvrages de peinture qui dépériffent fur une vieille. XII. 
377. a. 

ToiLE. {Peinture) X V I . 379. b. 
TOILE. {Plombier) X V I . 379. b. 
ToiLE en foie. ( Soierie ) X V L 379. b. 
TOILE d'or 6* d'argent, \Soime) une des étofFes les plus 

; éélicates de la fabrique. Defcription de cette étoíFe, & de 
la maniere de la travailler. X V I . 379, b. Déaionflration de 
l'armure de la toile d'or. Ibid. 380. a. 

Toile du velours. XVI . 380. a. 
TOILE. ( Toilerie) Toile blanche. Toile cirée. X V I . 580. 

a. Toile écrue. Toile á tamis. Toile a voile. Toile en cou-
pons. Ibid. b. 

Toiles de différentes fortes : baffetas , II. 11. b. banne, 
59. b. batifte, 142. b. blancard. 272. a. Toile d'ortie qui fe 
fait á la Chine. IV. 354. b. Coutil. 410. a , b. Cris. 458. 
a. Toile d'emballage. V . 549. a. Toiles de Un, dites gui-
bert, V I L 1004. a. hñonn&i Suppl. II. 54. a. Toiles de co
tón , dites gu iñee , VIL 1009. hanwn , VIII. 33- ¿. kitai-
ILZ, Suppl. III. 687. b. mauris. 868, b. Toile faite avec la 
filaffc de houblon. VIII. 313, al Petit-olone, XII. 46,5. b. 

Sanas. XIV. 607. b. Toiles peintes, dites féronge, X V . 
106. b. treillis, X V L 578. a. turban. 749. b. Toiles de mouf-
feline. X . 8^3. b. Toile que font leshabitans de Mindanao 
& de Sangir, avec les fils qu'ils tirent d'une efpece de ba-
nanier. 5« /y / . I. 783. Toile des Philippines, appellée mau-
drenaque. Suppl. III. 838. ¿. • y 

T O I L E , livres en. (Relieur) IX. 60?. a, 
TOILES. {ChafeJXVl . 381. a. 
TOILE , {Théatr. des anciens) efpece de tapiflerie qui 

bordoit le théatre des anciens. Elle étoit attachée par le bas, 
& on la baiflbit au commencement des pieces. Vers d'O-
vide, dans lequel il a peint merveilleuíement cette maniere 
d'ouvrir le théatre chez les anciens, & en a fait ufage pour 
une des plus belles & des plus brillantes comparaifons. X V L 
381. a. * 

T O I L É . ( Blondier) XVI , 381. á. 
TOILE ¿ W dentelle. {Ouvr. au fufeau) X V I . 381. A 
TOILERIE. ( Comm. & Manufañ.) Dift'érence entre toi

les, toileries & étofFes. XVI . 381. b. 
T O I L E T T E , ( terme de Manufañ.) morceau de toile quí 

fert á envelppper les draps , les ferges, &c. Ces toilettes, 
font de diffékntes couleurs, plus ou moins précieufes, & c . 
Marques que l'on fait fur les toilettes. X V I . 381. b. 

TOILETTE. {Modes) X V I . 382.a. 
Toilette. Pieces de linge qui en dépendent. Suppl. lÍL 

754. a,b. 
TOILETTE , marchande a la. {Commerc. des rrtodes) X V L ' 

382. a. 
TOILETTE. {Littérat.) Ilneparoit pas quedu tems d'Ho-

mere les miroirs fiflent une partie eflentielle de la toilette 
des dames. X . 571. a. 

TOILETTE des dames romaines. (Antiq. Rom.) Dans les 
fiecles de luxe , leur toilette étoit fournie de tout ce quí 
peut réparer, les défauts de la beauté , & méme ceux de 
la nature. Defcription faite par Martial, de la toilette d'une 
dame. Les dames romaines paflbient du lit dans le bain. De 
lá elles rentroient dans leur cabinet de toilette , vétues d'une 
robe, ou le luxe & la galanterie avoient jetté leurs orne-
mens. Une femme á fa toilette ne perdoit point de vue fon 
miroir. X V I . 382. a. Elle employoit la main des eoéffeurs 
qui vivoient de ce métier. La vanité des coquettes faifoit 
quelquefois un crime de leur manque de beauté á leurs 
coéfteufes, & ces fortes de femmes fe portoient contr'elles 
á des violences, au lieu de s'en prendre á la nature. Dans 
la fuite, le luxe multiplia • le nombre des femmes qui fer-
voient á la toilette d'une dame , & fe diftribuoient entr'elles 
différentes foniftions. Epigramme d'Addiflbn , centre, les da
mes fran^oifes, & a la louangede la comteiTe de Manchefler, 
que fon mari, ambaíTadeur á Paris , y avoit menee avec 
lui. Ibid. b. Les aiguilles d'or ou d'argent, le poin^on, les 
fers étoient d'un grand ufage á la toilette. Reproche que fait 
Tertullien aux dames de fon tems fur la diverfité & les bi- . 
zarreries de leurs coéffages. Fers dont elles fe fervoienr. 
Les boucles fe formoient eri roulant les cheveux, & on les 
arrétoit par le moyen d'une aiguille ordinaire. Faux cheveux 
qu'elles employoient. Différentes formes qu'elles donnoient 
á leurs coéffures. Noeuds de cheveux: poudre éclatante: 
poingons garnis deperles, dont elles fe fervoient. /tó/ . 383. 
a. Ornemens dont Sapho s'étoit dépouillée á l'abfence de 
Phaon. Le vifage ne recevoit guere moins de facons que 
la chevelure : voye^ FARD. Soins que les dames prenoient 
de leurs dents. Gomment celles qui avoient les yeux en-
foncés táchoient de réparer cét enfoncement. Les hommes 

^ efféminés avoient aiiffi leur toilette. Celle d'Othon. Ibid. b. 
TOISE. (Archit.) Toife courante. Toife cube , folide , 

ou maffive. Toife d'échantlllon. Toife de rol. Toife quar-
rée , ou fugerficielle. X V L 383. ¿. 

Toife, étalon de France. III. 7. a. Table des valeurs des 
millieraes de toife en pouces, ligues, &c. Suppl. IV. 886. a. 

Toife, figure fymbolique. X V . 730. a. 
TOISÉ. {Archit. civil. &mil ít . ) En quoi conílfle l'art du 

toife. Mefure particuliere du toifé de la charpente : la fo-
livc. XVI. 384. a. . 

T01SÉ des bajjlns : (Hydraul.) trois fortes de toi fés; le 
toifé courant, le toifé quarré, & le toifé cube. Regles fur 
la maniere d'exécuter ces différentes fortes de toifés. X V L 
384. a. Maniere de toifer différens réfervoirs; un réfervoir 
quarré, un réfervoir rond,, un réfervoir ovale , un canal 
cintré dans fes extrémités, un baflín ofiogone. Ouvrage á 
confulter. Ibid. b. — Voye^ JAUOER. 

Toifé. Maniere de mefurer le contenu d'un quarré de po-
tager, de parterre, de bois, de boulingrin, & d'en avoir. 
la figure & le plan. XVI . 385. a. — Voyei MESURER. 

TOISER. ( Archit. ) Toifer á toife bout avant. Toifer 
aux «js & coutumes. X V L 385. a. Toifer la couverture. 
Toifer la taille de pierre. Toifer le bois. Toifer le pavé. 
Ibid. b. 

TOISEUR. ( Fortific. ) Fonaions d'un toifeur. X V I , 
385. í . 
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ToiSEUR de plátre. {Offic. de pólice) X V I . 38 ¿.' 
T O I S O N d'or. (Mytholog.) DifFérentes manieres dont 

on a expliqué lá fable de la toifon d'or. X V I , 385. ¿. L'ex-
plication de Bochart préférée. Ibid. 386. a. 

Toifon d'or. Etymologie du mot vellus. IX. 182. J». Hif-
toire de rexpéditlon d^la toifon d'or. Süppl. III-. 506. a , b. 
Explication de cette fable. I. 647. b. IIL 421. b. Suppl. 
III- 506. a , b. 

TOISON, ordre de la, {Hi/l. des ordres} órdre que con' [ 
fere le roi d'Efpagne comme duc de Bourgogne. XVI . 386. 

V. Son inñitution en 1430, par Philippe- le-Bonj duc de 
Bourgogne. Ouvrage á conílilter. Ibid. b. 

Toifon d'or, ordre déla. XI. 605. <i, b, 
T O I T , {Archit.} voyez Comble , Couverture & Cquvreur. 

Deux fortes de toits des Romains. X V I . 3. ¡2.£)heyrons du 
toit. III. 325. a. Maniere; de . conflruire les pannes pour • 
qu'elles foutiennent le toit, de fa§on qu'il ne fléchifle pas. 
JL\. 820. b. Toits couverts en lave. Suppl. III. 712. b. 

T O L A B O , efpece de plante. Suppl. \ . % % . b. 
T O L A N O . {Jean) Obfervations fur fon ouvrage,de l'o-

rigine de l'idolátrie. XII. 955. «....... , . v,)v > 
T O L A S S I , (Bot.) efpece de ce genre nommh bouka. 

Suppl. II. 38. ar b. 
T O L E , {Botan.) fubflance végétale dont les.habitans I 

des Antilles fe fervent au défaut'd'amadpu pour fe pro- ¡ 
curer du feu. Elle provient d'une plante nommse karatas, 
que les botaniftes rangent. au nombre des aloes* Defcriptión . 
de cette plante. X V I . 387. a. 

T O L E , (Serrur.) fer minee ou en feuille. Son ufage. , 
X V I . 387. a. 

Tole, voyê  TAULE. Tole de fo.urneaux , voye^ FouR-
NEAU. 

T O L E D E , ( Geog-r. ) ville d'Efpagne , capitale dp la nou-
velle Caflille. Sa defcriptión. Archevéché de Tolede. Q^i- , 

"fervations fur Téglife cathédrale. XVI . 387. a. Infcriptiqn i 
tirée des reftes d'un amphithéatre décoüvert hors de la ville. , 
Hifloire de Tolede. Ibid. b. Obfervations fur les. plus cé
lebres écrivains, dont Tolede a été la patrie depuis la re-
naiflance des lettres , & fur leurs ouvrages. Le rabbin 
Abraham Ben Meir , appellé communément Aben - Es^ra. 
Ibid. 388. a. Jean-Louis de la Cerda. Diego Covarruvias. 
Garcías Laífo de la Vega, célebre poete efpagnol. Ibid. b. 
Aplionfe Salmerón. Ibid. 389. «. Louife Sigée,, connue fous 
le nom SAloifia Sigcea. Ibid. b. . . . . 

Tolede. Conciks tenus dans cette ville fous, Chintila. 
Suppl. II. 402. a , b. 

T O L E N T I N O , ( Géogr.) ville d'Italie , dans, la Marche 
d'Ancone. Fran^ois Philelphe , un des plus _ célebres écri-
vains du quinzieme fiecls, naqult dans cette, ville. Lifte de 
fes principaux ouvrages. Caraáere moral de cet auteur. 
X V I . 389. b. 

T O L É R A N C E . {Théolog. Moral: Politiq.) Lz tolsrance 
eft en général la vertu de tout étre foible, defliné á vivre 
avec des étres qui lui reílemblem. í. Juflice. & nécefjlté de 
la tolémnce en matiere de religión. Premiere reflexión favo-
íable á l'exercice de cette vertu: 1°. la raifon humaine n'ayant 
pas une mefure p r é c i f e ^ déterminée, ce qui eft évident 
pour l'un , efl fouvent obicur & douteux pour l'autre. X V I . 
390. a. Et comme il n'eft pas d'hGmme qui adopte l'erreur 
comme erreur , que peut-on reprocher a celui qui fe trompe 
de bonne foi ? Ibid. h. Mais-, dites-vous , cette vérité eft 
d'une telle évidence , qu'on ne peut s'y foufíraire fans s'a-
veugler volontaírement. Eft-il done fifacile de marquer avec 
précifion les bornes de la vérité ? Qui peut connoítre la 11a-
ture intime des efprits , & tomes les raodifications dont ils font 
fufceptibles ? 2°. Pour atteindre á un but, il faut. s'affurer 
de la nature & de la convenance des moyens que l'on a 
choifis. Pour agir fur les corps, on emploiera des forces 
phyfiques. Pour déterminer les efprits, il faut des raifon-
nemens , des motifs. Le but des perfécuteurs eft de con
vertir ceux qu'ils tourmentent. Mais ûê  rapport y a-t-il 
entre des tortures & des opinions? Ibid, 391. a. Difcpurs 
que pourroit adreffer á fes perfécuteurs un infortune prét 
á mourir pour la foi. L'abfurdité de leur conduite démon-
trée dans ce difeours. Ibii. b. A quoi fe réduifent les fuc-
cés de l'intolérance ? A faire des hypocrites ou des mar-
tyrs, des laches ou des héros; Quand le fanatifme a fait 
couler des flots de fang , on a vu des martyrs fans nom
bre s'indî ner. & fe roidir contre les obftacles& á l'égard 
des converfions forcees, elles ont difparu avec le péril. 
Quand la..vérité feroit du coté des perfécuteurs , ce n'eft 
point aux approches des fuppiices & de la mort, que la
me peut fe livrer á un examen, pour lequel l'état le plus 
paifible, l'attention la plus foutenue fuffifent quelquefois á 
peine. 7¿i¡¿ .392. a. Ceft.trahir indignement la vérité; c'eíl 
la confondre avec l'impofture , que d'emprunter les" armes 
du menfonge pour la faire triompher : cela feul fuffirpit 
pour donner des préjugés contr'elle, & la faire méconnoi-

' tre á ceux qui l'auroient embraffée. La tolérance uniyerfelle 

plus .favorable aux pmgrés de laf-vérké, qii'a, ceux de Ttt* 
, reun Ibid. b. 30. Conféquence qui .découlem du .fyí1éme 
des intolérans. Les crinies les plus atroces., les parjures 
les calomnies, les trahijons, les. parricides , tote, eft jnftifié 

^par la caufe, tout eñ faníiifié par Je modf ;' lunéret dei'é-
glife , la néceffité d'étendre fon regne ,; & de proferiré a 

. tout prix ceux-qui lui réfiftent, autorife & confacre tout. 
D'ailleurs , chaqué ])artie , chaqué feíle s'arrogera les mé-
mes droits , emploiera la vioience; & la croix de Jefus de-
viendra par-tout l'étendard du ctime.. Ibid. 393. a. En fuo-
pofant raéme que les infideles ne fuflem point perfécuteurs 
par des principes de religión j ils le feroient alors par po-
litique & par intérét: on les verjioit, avec raifon, fe liguer 
contre./Ips chrédens,. & .conjurér. la ruine de ees ennemis 
du genre humain. Que les chrétiens intolérans ne s'en pren-
nent done qu'á eux-.mémes , fi les autres peuples , inftruits 
de leurs máximes, ne.veulent point les fouffrir, & fiieur 
fainte religión deflinée a s'étendre fur la terre , en a été bahr 
nie par leurs excés. & par leurs. fureurs. 

I II. Devoirs des fouyerains , relativement aux feSles qui par-
tagent la fociété. Io. Diñinguez d'abord Tétat de l'églife, & 
le prétre du fouverain. Maimenir lá paix dans la fociété 
contre ceux qui voudroient y porter atteinte , c'eft le droit 
du fouverain : mais fon droit expire oü regne celui de la 
confeience. Ibid. b. 2°. Le falút des ames n'eft confié au 
magiftrat, ni par la loi révélée , ni par la loi naturelle, m 
par le droit politique. 3". Les fujets ne doivent compte au 
fouverain de leurs. Opinions , qu'autant que .ees opinions 
importent á la communauté. Paflage tiré du contrat focialt 
de J . J. Rouffeau. .4°. Les fouverains ne doivent point 
tolérer les dogmes qui font-oppofés á : la fociété civile. Ils 
doivent s'oppofer aux entreprifes de ceux qgi, fous prétexte 
de religión, voudroient attenter au bien oü des particuliers 
ou des princes. Ibid. 394. a. Ils doivent proferiré toute fo
ciété qui foumet fes membres á une double autorité, & 

. forme un état dans l'état.. 5°. Réponfes aux. objeftions ti-
rées des inconvéniens qui réfultent de la multiplicité des 
religions. La diverfité des fentimens fubfiftera tOujours par-
mi les hommes, & le; projet le plus chimérique feroit ce
lui de les ramener á Tuniformité d'opinions. Ibid. b. Par 
rapport á la diñinétioa de la tolérance pratique , & de la 
tolérance fpéculative, voye^ le commentaire philofophique 

. de Bayle. 
Tw/eVwia?;examen de cette queflion, fi l'on peut fe por-

- ter, á quelque aftion contre ceux que l'on croit dans l'igno-
. ranee ou dans l'erreur. D'oíi vient le droit de punir ceux 

qui enfeignent des chofes nuifibles á la fociété. III. 903. b. 
Réflexions. contre l'intolérance. VI. 396. b. 397. b. 398. b. 
400. a. Le^ons fur la pratique de la vertu oppofée. 400. a , b, 
Quelle doit étre , felón Platón , la peine d'un bomme qui erre. 
Réflexion qui montre combien Fon doit fupporter les errans 
en matiere de religión. II eft honteux de décrier jufqu'au 
ftyle & aux vertus méme des hérétiques. VIII. 159. b. 
Principes qui démontrent que la doílrine religieufe rfeft 
point du diftriift du magiftrat. X V . 256. b. &c. Sentimens 
de tolérance & de eharité envers les Ariens, exprimés dans 

-,uil paffage de Salvien , prétre de Marleille. Les mémes fen
timens de S. Augufiin envers les Manichéens. VIII. 159. 
a. . La tolérance eft un des principes des Arminiens. I. 697. 
b. Paffage de Maffillon fur la tolérance. SuppL L 33. a. Exer-
cice de la tolérance en Poíogne. XII. 930. ¿. Tolérance & 
.eharité d'Atticus, patriarche de Conflantinople. XIV. 852. 
a. Seí le de Mufulmans , diftinguée par leurs principes de 
tolérance. 778. b, Tolérance des Arabes. Suppl. \ . 10%. b. 
.Tolérance exercée par quelques princes tartares. XVIÍ . ' 
664. a. Comment les rois doivent proceder á Textirpation 
des héréfies, fans bleffer les loix de la tolérance. VIII. 
158. b. Réflexions fur la tolérance qu'un prince doit exer-
cer dans fes états. XI. 737. a. Matieres fur lefquelles les 
Chrétiens devroient fe fupporter mutuellement lorfqu'ils 
font d'un fentiment différent. I. 751. a. Sur la tolérance, 
voye^ les art. Intolérance, Perfécuúon, Guerres de Religión. 

T O L É R E R , Souffrir, Pe rmmre. ( Synonym. ) Différence 
entre ees mots. X V I . 395. a.-~.Voyei PERMETTRE. 

T O L L A - G U I O N , {Hifl. nat.) animal amphibie de l'iflé 
de Ceylan. Qualité de fa chair. XVI . 395. b. 

T O L L A T , ( Bot.) efpece d'arbre. Suppl. 1.899. b. 
T O L L I U S , trols freres de ce nom. XVII. 563. b. 
T O L M , {Géogr.) pays d'Amérique. Suppl. II. 134. a. 
T O L U , baume de. (Mat, medie.) Cara&eres de ce fue. 

Lieux d'oü on nous l'apporte. Defcriptión imparfaite dq 
l'arbré qui le produit.' Maniere de recueillir cette liqueur. 
Ses propriétés& fon ufage. XVI . 396. a.— Foye^ BAVMZ. 

T O L U , ( Géogr.) ville de l'Amérique rhéridionale. X V I . 
.39.6.;«. ib KSiiv/ji i : : - . . imi b ' . 

T O M , (Médec. ) efpece de ver engendré dans le corps 
humain. XVII. 44. b. 

T O M A N - B E Y , dernierroi d'Egypte de la race desMatn-
, melücs. X , 6. a. 

T O M A T E , 



T O M 
T O M A T E , ( Dkte ) nom que porte la pomme d'amour 

á la cote de Guinée. Cette plante cultivee en Efpagne, & 
dans la Provence & le Languedoc. La tomate eft encoré 
une efpeee de morelle, mals dont le fruit n'eft point dan-
gereux. Defcription de cé fruit. X V I . '396. b. 

T O M B A ou Tombo , ( Hifl. mod. ) cérémonies cfuelles 
qui fe pratiquent aux funéraiiles des rois dans les royau-
nies d'Angola & de Métaraba en Afrique. XVI. 396. b. 

T O M B A C . ( Métallurg. Chymie & Arts ) Défauts de la 
plupart des procedes que les livres indiquent pour faire le 
lombac. Qualités d'un tombac bien fait. Procede de. M . de 
Jufti pour faire ce tombac. X V I . 397. a. Différentes efpe-
ces de tombac fuivant les différentes proportions dans lef-
quelles oñ joindra du zinc avec le cuivre. Pourquoi le tom-

• bac perd de fon éclat & de fa quaüté chaqué fois qu'on le 
fond. Moyen d'y remédier. Ihid. b. 

T o M B A C blanc , ( Métallurg.) cuivre blanchi par Farfe-
nic. Manieres de faire cette compofuion. XVI . 398. a. 

T O M B E , Tombeau. {Synonytn.) Obfervations fur l'ufage 
de ees mots. X V I . 398. b. 

TOMBE. {Archit.) X V I . 398. b. 
Tambes. Caraéleres qu'on grave deflus. II. 650. a. 
T O M B E A U . ( Amiq. ) Tombeaux des anciens. XVI . 

398. ¿. 
TOMBEAU. { Antiq. Rom.) Tombeaux des rois d'Egypte. 

Trois fortes de tombeaux chez les Romains : fepulchram , 
inoáummtum fi» cenotaphium. L'idée des cenotapfaes vínt de 
l'opinion que les ames de ceux dont les corps n'étoient 
point enterrés, erroient pendant un fiecle le long desfleu-~ 
ves de l'enfer. XVI . 398. b. Les jurifconfultes ont beau-
coup difputé, fi le cénotaphe étoit religieux. Cérémonies 
de la coníécration des cénotaphes. Cette confécration étoit 
néceflaire pour rendre le cénotaphe religieux. Les gens de 
naifíance avoient aufli dans leur palais des voütes fépukhra-
les , oü ils mettoient dans des urnes les cendres de leurs 
ancétres. La pyramide dé Ceflius nétoi t que le tombeau 
d'un particulier. Parmi les tombeaux ordinaires de la na-
tion, il y en avoit de famille, d'autres héréditaires, d'au-
tres qui n'avoient aucune deftination. On défendoit quel-
quefois par teftament d'enterrer dans le toiube*u de famille, 
aucuns des héritiers de la famille. Ibid. 399. <J. Autres pré-
cautions qu'on prenoit pour cela. Les tombeaux étoient du 
nombre des chofes religieufes.^ll y avoit méme un efpace 
aux environs qui étoit réputé religieux, de méme que le 
chemin par lequel on alloit au tombeau. Punition de ceux 
qtíi ofoient emporter quelques matériaux d'un tombeau, 
pour les employer á des édifices profanes. Ornemens des 
tombeaux. Magnificence dé celui de Licinus, barbier d'Au-
gufle. Infcription fuperbe du tombeau de Pallas, affranchi 
de Claude. Réflexions que fait naitre la vue des tombeaux. 
Ibid. b. 

Tombeaux des anciens. Diftiniftions accordées ancienne-
ment aux tombeaux des héfos. VIII. 183. a. Tombeaux 
ufités chez les Grecs & chez les Romains, lorfque ees peu-
ples eurent abandonné l'ufage de brúler les corps. 410. b. 
Tombeaux magnifiques, maufolées. X . 2.12. a. Tombeaux 
appellés pilaftres.XII. 617. í1. Tombeaux en pyramide. XIII. 
596. a. Sarcophages. XIV. 648. b. Tombeaux des enfans. 
X V , ^61. b. Colonnes qu'on élevoit fur les tombeaux. 73. 
b. 74. a. Suppl. II. 510. a. Ce qué défignoient les étoiles 
fur les tombeaux. Suppl. II. 898. a. Les Tures élevent auíll 
fur leurs tombeaux une éfpece de toúr ou de colonne. 
X V I . 750.- a. Des flatues des anciens fur les tombeaux. 
X V . 500. ¿i. De l'ufage des lampes dans les fépulchres. IX. 
233. b. 234. a. Amas de tombeaux á Rome, nommé ca-
tacombes. II. 757. b. Amas de tombeaux dans un village 
de l'Auxois. XIII. 664. a , b. Tombeaux de l'ancienne Tar-
quinie. X V . 916. b. Tombeaux découverts en Sibérie. 
X V I . 403. a. Suppl. IV. 789. a. Infcription trouvée fur quel
ques tombeaux, fub afeid dedicavit. X V . 561. a , b. Tom
beau d'Adrien, repréfenté vol. I. des planch. Antiquités, 
pl. 1. Des cérémonies que les anciens pratiquoient fur les tom
beaux. De la coutume de jetter fur les tombeaux des fe-
ves. V i . 650. b. des fleuts. XII. 536. a. Llbations fur les 
tombeaux. IX. 458. b. Sacrificés. VIII. 700. b. Parfums. XI. 
941. a. Ufage oíiTon étoit d'y mettrede la nourriture.XIV. 
128. b. Ouvrage a confulter fur les tombeaux des Romains. 
XVII . 489. b. — Voyei M O N Ü M E N T , SÉPULCJHRE. 

TOMBEAUX des Péruviens. {JJiJl. mod.) Lcm defcription. 
Arrangemfent des cadavres dans ees tombeaux. XVI. 400. a. 

TOMBEAU. ( Tapiffier) Lit en tombeau. X V I . 400. b. 
TOMBEAU de Pallas. {Hifi.rom.) Hifloire de cet affran

chi de Claude. Son tombeau étoit fur le chemin de Tibur, 
a un mille de la ville, avec une infcription gravée deííus, 
& ordonnée par un décret du fénat, fous l'empire de Claude. 
Termes de cette infcription traduite en francois. Réflexions 
de Piine le jeune fur cette infcription, & fur le décret par 
lequel le fénat avoit décerné a cet affranchi les marques de 
diíjinftion dont jouiflbient Ies préteurs, ayec 15 millions 

Tome / / , 

T O 785 
de fefterces , (1500050 livres de notre monnoie.) X V Í . 
400. b. 

TOMBEAU, décoration de , ( Archit.) voyê  CATAFALQUE. 
Ufage de mettre autrefois fur les quarre angles des tom
beaux les écuflbns des afcendans. Suppl. IV. 559. a. 

Tombeaux, violateurs des. Impréeations que les anciens 
pronongoient contr'eux. VIL 606. b. Dans le pillage, les 
tombeaux doivent étre refpeíiés. IV. 752. a. 

T O M B É , ( Danfe ) pas de danfe. Maniere de l'exécuter. 
XVI . 401. ¿. 

T O M B E R , ( Gramm.) acceptions & ufage de cemot dans 
le langage ordinaire. Ses ufages en marine. XVI. 40a. a. 

T O M B E R E A U conítruíHon de cette efpeee de cUariot. 
o!. III. des planch. Cliarron, planch. 6. 
TOMBEREAU a gravier qui fe charge lui-méme. ( Méchan. ) 

Defcription de cette machine. Suppl. IV. 948. b. 
T O M B E R E L L E , ou Tonnelle , ( Chafe ) efpeee de filet 

pour prendre les perdrix. Defcription de .cette chafíe. X V L 
4O2. a. 

T O M B U T , {Géogr. ) royaume d'Afrique dans la Nigri-
tie. Ses bornes. Ses produíiions. Du roi de Tombut, 6c de 
fa ville capitale. XVI . 402. b. 

T O M E , Volume, ( Gramm, ) différence entre ees motsV 
X V I . 402. b. — Voye^ VOLUME. 

T O M E S , ( Géogr. anc. ) ville de la baffe Mosfie vers l'em-
bouchure du Danube. Exil d'Ovide dans ce lieu. Accroiffe-
ment de cette ville , qui du tenis de Strabon , étoit peu 
c'oníidérabie. C'efl anjourd'hui, a ce qu'on croit, Kilianova. 

X V I . 402, b. 
T O M M I E R E S , Saint-Pons de ( Géogr. ) voyez Saint-

Pons-de-Tommieres. 
T O N , {Rifl. ñát. 6- Midec. pratiq. ) infefíe du Bréfil affez 

femblabie á la puce, mais communément beaucoup plus 
petit. íl eñ répandu aufli dans prefque tomes les ifles d'Amé-
rique, voye^ rarticle CHIQUES , qui eft le nom que les Fran-
gois lui ont donné. Les tons habitent les terreins plantes 
de cannes á fuere, & déla s'élancenr fur les paffans, Parti-
cularités fur l'efpece d'affeíiion qui fuit l'entrée de ees ani-
maux dans la peau, & fnr les remedes que i'expérience a 
confacrés comme plus eflicaces. XVÍ. 403 .« . Foye^ NIGUA 
& TUNG. 

TON , (Profe & Poéfie ) il y a le ton du genre , du fujet,' 
des parties , de chaqué penfée , de chaqué idée. La comédie 
éleve quelquefois le ton , & la tragedle l'abaifl'e : mais quel-
que efíor que prenne la comédie , elle ne devient jamáis 
héroíque. X V L 403. b. — Voye^ Suppl.l. 383. b. & l'article 
STYLE. 

TON , { A n oratoire) voyez DÉCLAMATION, PRONON-
CIATION, 

TON , variété de ton dans la prononciation des fyllabes. 
I. 63. a. Différence du ton profodique & du ton pathétique. 
I. 63. b.—^Foyei V o i X [Art oratoire). 

T O N , (Mu/iq.) divérs fens de ce mot en mufique. Io. 
Tóns ou intervailes qui caraftérifent le fyftéme & le genre 
diatonique : ton majeur , ron mineur. 20. Ton , degi^é 
d'élévation que prennent Ies voix , fur leque! font montes 
les inflrumens. 30. Inñrument qui fert a donner le ton de 
Taccord a tout un orcheftre. Moyen de s'aflurer d'un ion fixé. 
40. Son de la note ou corde principale qui fert de fonde-
raent a une piece de mufique. Vingt-quatre modes dont no
tre mufique efl fufceptible. Les tons different fok par les 
divers degrés d'élévation ,'foit par les altérations prodnites 
par le tenípérament. Faculté d'exciter des fentimens diffé-
rens aveí des accords ferablables frappés en différens totis. 
X V I . 404. a. C'efl de cette agréable diverfité que Ra-
meau voudroit priver la mufique, en ramenant, autant qu'il 
eñ en l i l i , une égalité & une monotonie entiere dans l'har-

•monie de chaqué mode, par la regle du tsmperament. 
Ibid. b. 

TON , différence entre le mode & le ton. X. 595. b. Caufe 
qui produit les différens tons de la -voix. XVII. 428. b. D u 
nombre de vibrations qu'une corde doit faire pour produire 
un certain ton. 613. ¿. Tons qui fe fontentendrelorfqu'une 
corde pincée donne un ton de baffe. Suppl. 1.824. b. Suppl. 
II. 600. a. Les rappOrts des tons & femi-tons dont l'échelle 
diatonique eft compofée , ne font point des chofes arbitrai-
res. V . 250. a. Douze combirlaifons auxquelles fe bornent 
tomes les variétés poííibles des tons. III. 517. 4. Ton au-
thentique , ton plagal. £ 895. a. XII. 678. ¿ .Des femi-tons 
dans la pratique & dans les calculs harmoniques. XIV. 946. 
b. Genre de mufique qui procede par demi-tons de fuite. 
III. 387. h: Quart de ton. X n L 672. a. Quart de ton en-
harmonique. V . 688. b. Du choix des tons pour rexpreffion 
mv&c-iXz. Suppl. II. 925. b. 

TON du quart , ( Mufiq.) plagal du mineur qui s'arréte 
& finit fur la dominante, au íieu de tomber fur la tonique. 
Suppl. ÍV. 948. b. 

TONS de Véglife , {Mufiq. ) manieres" déterminées de mo-
duler le plain-chant. Ort coinpte ordinairement huit tons 
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íeguliers, dont quatte authentiques , & quatre pkgaux. Ceft 
S. Ambroife qui vers l'an 370 choifu ees tons authentiques 
pour en compofer le chant de réglife de Milán. Addltion 
faite par S. Grégoire des quatre nouveaux tons appellés 
plagaux. La connoiflance du ton authentique ou plagal eft 
effentielle pour celui qqi donne le ton du choeur. XVI . 404. 
i . Tranfpoíitions á la quinte dans un méme ton. Comment 
les organiñes ont approprié , autant qu'il a été poffible , 
Tintonatión de ees tons' á letendue d'une íeule voix. Les 
tons de l'églife ne íbnt point affervis aux loix des tons de 
la mufique. Ibid. 40«;. a. 

TON , ( Lutherie ) inftrument dont les muficiens fe ferveñt 
,pour .trouver & donnerle ton. Sa defeription. X V I . 405. a. 

TON , ( Marine ) partie du mat. XVI . 405. ÍZ. 
TÓN, ( Peinmre) XVI. 405. b. • 
TON , ( Rutan. ) groífe noix percée de plufieurs trous. 

X V I . 405. b. 
T O N , w , adj. ( Gw/nm.) obfervations fur cet adjeílif. 

I. 156. b. 731. b. 
T O N D E Ú R ( A n méch.) flatuts de la communauté des 

tondeurs établis á Paris. Ses principaux réglemens. X V L 
405. b. 

Tondeur, forét des tondeurs. VII. 134. a. Table a tondre. 
X V . 802. b. Opération des tondeurs appellée catir. II. 778. 
b. Derniere tonte qu'on donne aux draps. Suppl. I. 182. b. 
Voyei vol. III. des planch. Drapefie , pl. 8. 

T O N D I - T E R E G A M , ( Botan. ) grand arbre de Malabar, 
Sa defeription. XVI . 406, .a. 

T O N D R E , (C/iapelier) flamber ou poneer le chapeau. 
X V I , 406. b. 

TONDRE , ( Jardín. ) tonture des parterres, des ifs, ar-
brifleaiix de fleurs , paíiíTades baffes , &. grandes palifíades de 
charmille & d'érable. XVI . 406. b. 

TONDRE , ( Lainagé ) tondre les étoffes. X V I , 406. b. 
T O N D R U C , ou Tendrac, {Hift. nat. ) animal quadru-

pede de l'ifle de' Madagafcar, qui eíl une efpece de porc-
épic. Defeription & hiítoire naturelle de cet animal. Qua-
lité de fa chair. X V I . 406. b. 

T O N E L L E , ( Jardín. ) Foye^ BERCEAU. 
TONELLE , ( Chajfe ) chaffe des perdrix á la tonelle. vol. 

III. des planeh. Peche , pl. 27. 
T O N G , ( Luth. ) inftrument de mufique des Siamois. Sa 

defeription. Suppl. IV. 948. b. 
T O N G - C H ü , {Bot. £«OÍ. ) arbre de la Chine dont on 

tire une liqueur qui approehe du vernis. Reflemblanee de 
cet ^rbre au noyer. Préparation & ufage du vernis qu'on 
en tire. XVI . 406. b. 

T O N G - K O A - F A N G , ( Ornithol. ) petit oifeau de la 
Chine. Les particularités qu'on en rapporte le font regar-
der comme un étre fabuleux. XVI. 407. a. 

T O N G R E S , ( Géogr. ) ville des Pays-Bas dans l'évéché 
de Liege. Obfervations hiftoriques fur cette ville. XVI . 407. 

T O N G S T A O , {Botan.) arbriffeau d é l a Chine. Efpece 
de rob qu'on fait avec la moelle de cette plante. Defeription 
de l'arbriífeau. XVI . 407. a. Voye^ Suppl. III. 50. a,b. 

TONGUSES. Voyei TÜNGUSES. . ' . 
T O N I Q U E , mouvement ( Economie anim. ) on croit 

communénient que c'eft l'aílion tonique des mufeles , qui 
nous retient dans une fituation droite, ce qui nous empéche 
de tomber en-devant, en arriere & fur les cotés. XVI . 
407. b. . 

TONIQUE, ( Thérapeuüq. ) remede fortifiant. Deux efpeees 
de toniques ; les aftringens & ceux qui font fur les folídes 
une impreífion paflagere, qui les ftimulent, les excitent, & 
augmentent leur mouvement & leur forcé. Effets de ees re
medes fur toute la machine. XVI. 407. b. Diíférens noms 
qu'ils prennent lorfqu'on les confidere par quelque effet 
feeondaire & plus particulier. Remedes toniques échauffans , 
voye^ ÉCHAUFFANT. Toniques tirés des fubñances végéta-
les ameres. XVI. 408. a. Spécifiques anttfpafmodiques & 
hyñériques, voyeî  SPASME & HYSTERIQUE. 

TONIQUE, (Mujiq.) note tonique. L'aceordparfait n'ap-
partient qu'á elle. Par la méthode des tranfpofitions, la toni
que porte toujours le nom d'uí au mode majeur , & de Az 
au mode mineur. Tonique , felón la dodrine d'Ariftoxene. 
X V I . 408. b. 

Tonique, corde. IV. 1050. a. VI. 811. b. 
T O N L I E U , ( Jurifpr. ) ou Tonnelieu , Thonneu , Thon-

nku , ou Toulieu. Droits de ce nom qui fe paient au roi 
ou au feigneur. Origine du mot. Coutumes oü il eft parlé 
du droit de tonlieu. Obfervations hiftoriques fur le tonlieu 
de Flandres. X V I . 408. a. Tonlieu de mer qui fe percevoit 
dans la Zélande. Ouvrage á confulter. XVI. 408. b. 

Tonlieu: ce droit ne doit pas étre confondu avec le de-
nier-Céfar. ,IV. 826. b. 

T O N N A G E ' ou Tollage , {Jurifpr.) XVI. 408. b. 
T O N N E , ( Conchyliol. ) caraSeres de ce genre de coqullle. 

XVI. 408. ¿. Cinq claffes de tonnes. Io. Lestonnes rondes & 
ombiliques. 20.Les tonnes ofalongues & rayées. 30. Les tenues 

oblongues, garnies de cotes & de boutons. 4°. Les tonnes 
dont la queue eft alongée & faite en croiffant. 50. Les ton
nes en gondole. Efpeees contenues dans chacune de ees 
claffes. Obfervations fureelles de ees efpeees qui font les plus 
rtmarquables : la conque perfique , la couronne d'Ethiopie, 
la harpe, Ibid. 409. a. la figue & le radis , la conque 
fphérique. Defeription de Fanimal qui habite la tonne. Tonnes 
fluviátiles. Ibid. b. 

TONNE, {Mefurc de continence.') X V L 409, ¿» 
TONNE d'or, ( Comm. ) XVI. 409. b. 
Tonne d'Hollande. IX. 621. a. 
TONNE , {Aniller.) XVI . 409. ¿. 
TONNE , ( Marin. ) XVI . 409. b. 
T O N N É A U , ( Comm. ) tonneau, mefure de liqueurs, 

Tonneau, mefure de grains. XVI . 410. a. 
Tonneaux, appellés bottes. II. 346. a , b. Inventeurs deí 

tonneaux. Suppl. I. 214. a. 
TONNEAU , {Littér.) libations que les Romains faifoient 

en per^ant un tonneau de vin. VÍII. 701. a. 
TONNEAU , ( Comm. de mer) le tonneau de mer eft efti-

mé pefer 2000 livres. On donne 42 piés cubes pour cha
qué tonneau. Comment fe fait l'évaluation du tonneau pour 
le prix du fret. X V I . 410. a. Voye^ RANO. ( Marine.) 

TONNEAU de permijjion, ( Comm. ) on ilomme ainfi en Ef-
pagne lá quantité de tonneaux de marchan difes que le confeií 
des Indes & le confulat de SévÜle jugent á propos d'en-
voyer en Amérique par les gallions & par la flotte. Com
ment fe regle le nombre de ees tonneaux. XVI . 410. b. 

Tonneau de pierre de Saint-Leu & d'autre pierre tendré. 
XVI . 410. ¿. 

TONNEAU , ( Argenteur ) X V I . 410. b. 
TONNEAU de pierre, {Archh.) X V I . 410. b. 
TONNEAU des Danaides, ( Myth. ) ftrophe d'une ode de 

M . de la Mothe fur ce tonneau. Explication de la fable du 
Tonneau des Danaides. XVI. 410. b.— Voyc^ ce dernier mot. 

T O N N E L E T , {Modes ) partie inférieure d'un habit á la 
Romaine. Sorte de bas de foie ou de pourpoint appellé dé 
ce nom dans les earroufels. XVI . 411. a. 

TONNELIER , Ouvráges des tonneüers. Communauté & 
ftatius des tonneliers de Paris. XVI . 41 i.e.Matieres &outilsque 
les tonneliersemploient pour leurs ouvráges. Maniere dontles 
tonneliers s'y prennent pour monter une tutaille neuve. Ibid, b, 

TONNELIER , {Marine ) XVI . 412. a. 
TONNELIER , ( Verrerie ) XVI . 412. a. 

. T O N N E L L E , voyei BERCEAU & TONELLE. 
T O N N E R R E , ( Phyfiq. ) explication du tonnerfe felort les 

anciens phyficiens. X V l . 412. a. Celle qu'en a donnée 
Newton. Les effets du tonnerre reffemblent fi fort á ceux. 
de la poudre a canon , que le doíieur \Vallis croit que nous 
ne devons pas faire difficulté de les attribuer á la méme 
caufe. Maniere de juger de la proximité ou de Féloignement 
du tonnerre. Comment peuvent s'allumer, felón Wallis, les 
matieres fulphureufes & nitreufes répandues dans l'air. Caufe 
de l'éclat que font ees matieres enflammées. Ibid. b. D'ou 
vient le roulement du tonnerre. Pourquoi lorfqú'il fait dt* 
tonnerre , certains fluides ceffent de fermenter, tandis qu« 
d'autres entrent alors en fermentation. M.'yens dont on fe 
fert pour rompre & détourner le tonnerre. II faut fe garder 
de fonner les eloches , lorfqne le nuage eft préciféraetit au-
deíliis de la tete, car alors le nuage en fe fendant peut iaiflef 
tomber la foudre. Exemples. Ibid. 413. a. 

TONNERRE , (Phyfiq. ) "C'eft une vérité généraletnent 
reconnue aujourd'hui que la matiere qui s'enflamme dans les 
nuages, qui prodüit les éclairs & la foudre , n'eft aune 
chofe que le feu éleélrique. Ouvráges á confufter fur* ce 
fujet. Suppl. IV. 948. ¿.Principes fur lefquels eft fondéela 
théorie des conduñeurs ou paratonnerres. Appareil par le-
quel on en a rendu l'effet fenfible á volonté. Ibid. 949. a. 
Obfervations qui prouvent que le tonnerre quitte fa directíóti 
pour fe porter fur les matieres métalliques , & qui par lá
meme déraontrent á tout homme raifonnable , la íureté & 
l'utilité des conduíleurs métalliques oa paratonnerres. Ma
niere de les conftruire. Ibid. b. Conduíleurs établis en Bour-
gogne. Méthode la plus ftmple , la plus commode & la plus 
íure , d'armer de condufteurs le's clochers & autres édifices 
femblables. 7¿i<f. 950. a. Maniere dont M . deSauffure a armé 
les magafins á poudre de la ville de Geneve. Ibid. b. Moyen 
de conftruire des conduñeurs ifolés , c'eñ-á-dire qui ne tou-
chent que des matieres non éleiftrifables par communieation. 
Danger de eesmftruméns. Précautions á prendrg pour s'en 
préferver. Defeription d'un conduíleur ifolé , qui eft en mé
me tems paratonnerre. Ibid. 951. a. Comment cgt inftru
ment annonee la décharge de la nuée avant que d'étre averti 
par l'éclair. Signes auxquels il fait connoitre que l'éleíbri-
cité des nuées eft pofitive ou négative. Ibid. L Autre appa
reil par le moyen duquel, quand réleílrieité eft tres-forte, 
on parvient ¿ rendre fenfibles les feux qu'elle produit aux 
pointes des corps éleftrifés. 952. a. 

Tonnerre. Différence entre la foudre & le tonnerre. VIL 
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'213. I. Phénoments &• efets du tonnerre. Quelquefois c'efi le 
tbnnerre qui allume Téclair : dans d'autres cas c'eft récíair 
CÍSIÍ procure cette explofion dans laquelle confifte le ton
nerre. XI. ^4 .̂ b. Quelqueiois on entend le tonnerre 
fáñs voir, Téclair. V . 268. a. Maniere de juger par l'é-
clair á quelle diftance eñ le tonnerre. Ibid. Exemples de 
neige accompagnée de tonnerre. XI. 87. h. Le tonnerre a 
cbmmuniqué quelquefois une vertu magnétique au fer. L 
2,22. b. Ses effets fur Faiguille aimantée. 2Ó0. a. Ses efiets 
íur certaines liqueurs. I. 23 5. a. Suppl. III. 105. a , b. 
Éxpücations des phénomenes. Comment fe forme le tonnerre. 
V . 268. a. Caufe qui le produit en téms de gréle , VIL 
931. a. & pendant les orages. XI. 545. a. Caufe des éclairs 
& des tonnerres en tems ferein. VIL 214. a. Caufe du bruit 
du tonnerre. Suppl. III. 104. a , b. Comment il peut arriver 
que le tonnerre fe faíTe entendrefans avoir été precede d'au-
cun éclair. XI. 545. a. Pourqiioi le bruit du tonnerre varié 
& re^oit différentes modifications. 547. a. Pourquoi il tonne 
íbuvent en certains pays , rarement en d'autres, & qu'il en 
éfl oü il ne tonne jamáis. Suppl. III. 105. b. 

TóNNERRE ardficiel, (Théatre des Rom.) X V I . 4 1 3 . « . 
TONNERRE , {Armur.) XVI. 413. a. 
TONNERRE , ( Géogr. ) XVI . 413. a. 
T O N O - S A M A , { Hifl. mod.) nom qu'on donne au Japort 

áux gouverneurs des villes, imperiales-. Obfervations fur ees 
eouverneurs : leur cour , leur pouvoir , leur pumtion , G-c. 
XVI . 413. ¿. 

T O N Q U I N , { Géogr. ) voyei TuNQUlN. 
T O N S U R E , (Hift. eccl.&Junfpr.) la tonfure totale a tou^ 

jóurs été régardée comme une marque d'infatme. Tonfure» 
des eceléfiafliques. A mefure que i'eceléfiaftique avance dans 
¡es ordres, on fait fa tonfure plus grande. XVI. 413. b. 
Formalité de la tonfure que Fon donne a ceux qui en-
trent dans l'état eceléfiaflique. Raifon de Tufage de la 
tonfure. Ancienneté de cet ufage. Ibid. 414. a. Origine de 
la couronne cléricale. Dans les cinq premierS fiecles , on ne 
conféroit- la tonfure qu'avec les premiers ordres. A qui 
appartient le droit de la conférer. Conditions requifes pour 
la recevoir. Bénéíkes a fnnple tonfure. Ibid. h. 
' Tonfure impofée aux eceléfiafliques. Abus fur ce fujet 

féprimé par plufieürs conciles. 11 y eut des tems oíi les lon-
gues chevelures furent interdites á tous les chrétiens. III. 
319. a. Tonfure cléricale. IV. 394. b. ¡De qui les eleres 
doivent recevoii- lá tonfure. III. 523. b. Un évéque ne 
peut donner la tonfure qu'á fon diocéfain. IV. 1012. a. 
Lettre que l'évéqüe accorde á quelqu'un de fes diocéfains 
pour prendre la tonfure d'ün autre évéque. 1011. a. Pour
quoi l'onn'a point fait de la tonfure un facrementparticulier. 
VIII. 204. a. 

T O N T E des brebis, ( Ufage dés Hébreux ) féte que les 
Hébreux pratiquoieut le jour de cette tonte. XVI . 414.^. 

ToNTE des brebis, (Econom.'ruftiq.) précaution á prendre 
avantCetteo'pération. XVI.717. ¿. Détails furia maniere de la 
pratiqüer. IX. iSz.a , b. 

Tonte de drap, voyê  ToNDEUR. 
T O N T I N E , (Finanees) efpece de rente viagere , imagi-

hée par un Italien nommé Tonti. Pfemiere tontine établie en 
France en 1653. XVI . 414. b. Les rentes viageres font un 
tort irreparable aux familles, dont le prince devient infen-
íibiement l'liéritier. De tous les expédiens de finance ,' les 
tontines font peat étre les plus onéreufes á Létat. Autres 
expédiens auxquels un état qui n'eft pas abfoluraent dé-
poufvu de reffources, devroit recourir : annuités viageres. 
Ibid. 41^, a. ^ 

Tonúne , des rentes en. XIV. 119. a , b , &c, voye^ VlÁGE-
RES , rentes. ' 

TONTINE , { l e ú d e l a ) defeription de ce jeu. X V I . 415.a. 
T O O , {Hift.nat. Botan.) arbriffeau du Japón , qui fert á 

garnir les treillages des jardins. Sa defeription. XVI . 415. b. 
T O P A R C H I E , ( Théolog. ) feigneurie , gouvefnement 

d'un lieu. Toparchies de la Judée. X V I . 415. 
T O P A S E , ( Hift. nat. ) pierre précieufe jaune. Trois ef-

peces de topafes relatlvement á la couieur. Topafes diflin-
guées en orientales & occidentales. Divets lieux dont on 
les tire. Expériences de M . Pott fur cette forte de pierre. 
X V I . 416. a. II paroít que c'eft au fer qu'eñ due la cou
ieur de la topafe. Transformation des topafes du Bréfil en 
rubis. Efpece de pierre fine , que Pline décrit, fous le nom 
de topafe dans fon hiftoire naturelle , lib. xxxvij , chap. 
viij , & qui doit étre confidérée fous le nom de chryfoli-
the. Origine du nom de topafe. Ibid. b. Voye^ plus bas T o -
PAZOS. Moyendont on fe fervoit autrefois pour faire paffer 
les topafes & les faphirs en qualité de diamans. Pour étre 
dans fa perfeftkm , la topafe doit étre d'un trés-beau jaune 
doré Scfatiné , ou d'un jaune de citrón trés-agréable. Défaüts 
ordinaíres des topafes d ' O c c i d e n t . 4 1 7 . a . 

Topafes, en quoi elles different des hyacinthes. VIII. 
358.*. 

T O P A Y O S , ( Qéogr.) forterefle , bourg , nyiere, peu-

ple fauvage de ce nom , en Amérique. Efpéce de pierres 
connues fous le nom de pierres des Aniazones , qui fe trou-
vent chez les Topayos. XVI . 417.a. 

T O P H 011 Tuph , ( Mufiq. des Hébr. ) tambour des H é i 
breux. SádefcMptióh. Suppl. IV. 992. á. 

. T O P H E T , ( Géogr. facr.) lieu dans la yjdlée de Hinnoñ; 
VIL 539. á. 

T O P H U S , (Médec. ) petite tumeur qui fe foime aui 
paupieres. Origine de fon nom. XVI . 417. b. Voye? pour le 
traitement, ORGEOLET , GRÉLE DES PAUPIERES. 

TOPHUS, ( Chir. ) maladie différente de la précédente i 
expliqnée a l'article Novus. 

TOP1A1UUM ópui, (^/-cí/í. rom. ) deüx fentimensfur l i 
fignilication de cesmots. XVI. 417. b. 

TOPIKKI, efpece d'arbre. 5Ü^/. 1. 900. a , b. 
TOPILZIN , {Hift. mod. Superftit. ) grand-prétre des 

Mexicains-. Son habillement. Sacrifices humaiiis qu'il ofFroit á 
fon idole. Détails fur ees facrifices. XVI. 417. b. ' 

T O P I N A M B O U R , {Botan.) les topinaüiboul-s font leá 
tubercules de la piante que plufieürs botaniftes appellent Ae-
ILmthsmum tuberofum efeulentum , &c. Defeription de cetté 
plante. XVI . 418. a. Foy^ BATATE, &c Suppl. YV. 474. ¿. 

T O P I Q U E , ( l ihétor.) art d'inventer & de tourner tou^ 
tes fortes d'argumentations probables. Etymologie du mot. 
Obfervations íur les livres d'Ariñote & de Cicéron fur les 
topiques. XVI . 418. a. La rhétorique fe divife quelquefois 
en deux parties , le jugement appellé dialeñique , & l'in-
vention appclléc topique. Obfervations du P. Lami pour & 
contre cette íeconde part;e-& les lieux communs. Ibid. b. 

TOPIQUE , ( Médec. ) remede topique , remede appliqué 
extérieurement fur quelque partie du corps. X V I . 418. b. 
Obfervations fur le bon & le mauvais ufage des topiques 
dans différentes maladies. i¿í¿. 419.a, ¿. ' 

T O P O G R A P H I E , ( Arpem. ) différence entre la topo-
graphie & la chorographie. XVI . 420. a. Voye^ ce derniet 
mot; 

Topographie. Inftrumens dont ün fe fert pour les plans to-
pographiques. VÍL' 626. a. En quoi confifle le travail d'uii 
topographe. 613.a. Cartes topographiques. 11̂  709. á. 

TOPOGRAPHIE. {Rhétor.) figure de rhétorique. Exem-
ple. X V I . 420. a. 

TOPOGRAPHIE , (Pe'mt.) peintres topographes. X V I , 
420. a ,b. 

T O P O O , {Bot.) arbre du royanme de Siam. X V . i^o.b. 
T O R C H E , Tz/on , {Synon.) ufage de ees mots. X V I . 

4a 1, a. 
Torche, voyéz T&DA & FLAMBEAUX. Efpece de torche 

faite de cordage poilíe. II. 8^7. a. 
TORCHE, {Cirerie) cérémonies de l'églife dans lefquelleS 

bn fe fert de torches. Maniere de les fabriqúer. X V L 
421. ái 

TORCHES, { Antiq.grecq. & rom.) le jour de la féte dé 
C é r é s , que célébroient les initiés á fes myfteres , s'appel-
loit par excellence le jonr des torches ou des flambeaux. Les 
torches ou flambeaux qui fervoient dans la religión i 
étoient auffi empioyés aux obfeques & aux cérémonies nup-
tiales. Citations de quelques poetes. XVI. 42!. a. 

Torche, terme d'épinglerie , XVI . 421. a. de ferranderie j 
de commerce de poix, de tonpelier; de jardinage , de ma-
gonnerie & de vannler. Ibid. b. 

ToRCHE-n¿f, (Aíarec^. ) inftrumeht du maréchal. X V I . 
421. b. 

TóRCRl-pinceau , ( Peinture ) XVI . 421. b. 
T O R C H E L Canutfon , grand-maréchal de la couronne de 

Suedefous le regne de Birger. Suppl. 1. 901. b. 
T O R C H E - P O T , PIC-CENDRÉ, ( Omithol. ) defeription 

de cet oifeau. Son nid. Sa nourriture. XVI . 421. ¿. 
Torche-pot , voye^ CASSE-NOISETTE. Torche-pot du Ca

nadá repréfenté yol. V i des planches, Regne animal , plan
che 42. 

T O R C H I S , {Arcbit.) comment on bátk en torchis. IL 
163. a. 

T O R C O U , ( Omithol.) defeription de cet oifeau. X V L 
422. a. „ _ 

TORD1NONE , {Litt.) théatre de ce nom á Rome, voL 
X des planches, arricie THÉATRE. 

T O R D R E un cable , { Cordier) XVI . 422. ¿i 
ToRDRE lefil, { Econom. ruftiq.) VI. 785. ¿i * 
TORDRE la meche , ( Cirier , Chandel.) X V I . 422. b. 
TORDRE, (i?íi¿an.) différentes fortes de retords. X V I ; 

422. b. Deícription de la maniere de les travailler. La mi-
lanefe. La graine d'épinars. Ibid. 423. a. Le cordón pour les 
galons a chainette. Le retord pour ks franges. Ibid. b. Les 
guipures pour les livrées. Les cordonnetspour les agrémens. 
Les cordonnets ábroder. Les cablés. Ibid. 424. a. Les grifettes. 
Le frifé. La ganfe ronde. Ibid. b. 

TORDRE 'j ( Ruban.) maniere d'ajouter une pieee de meme 
contenance au bout d'une autre piece qui finit. Defeription de 
la maniere dont celafefait* X V I . 425. a. Voye^ SOUDER, 
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T O R D Y L W M , {Botan.) caraíteres decegenre de plante. 

Sesefpeces. Defcription de celle de nos climats. Lieux oü elle 
croit. X V I . 425. ¿. 

ToRDYLiUM oriental,{Botan.) fa defcription. Lieux oL 
croic cette plante. XVI . 425. í . . • 

T O R E , ( Archit.) tore corrompí! , tore inférieur. X V I . ' 
425. b. 

T O R I C E L L I , expériencede ,{Phyftq.)l. 228. ¿. Voyei 
TORRICELLI. 

T O R M E N T 1 L L E , ( Botan.) carafleres de ce genre de 
plante. Ses efpeces. Defcription de la tormentille fauvage. 
Lieux ou elle croít. XVI. 426. a. Tormentille des Alpes. 
Choix de fa racine. Ibid. b. 

TORMENTILLE , (Mat. médic.) propriétés & ufages de la 
racine de la tormentille des Alpes. X V I . 426. b. 

T O R N E A ou Torneo, ( Géogr.) defcription que donne 
M . de Maupertuis de la ville de Tornea. Degré de froid 
que cet académicien y obferva : horreurs de l'hiver de ce 
climat. Speflacle que le ciel y préfente durant la nuit. Port 
de la Tornea. Lac & riviere de méme nom. XVI . 427. a. 

Tornea. Froid rigoureuxobfervé dans cette ville. VIL 317. ¿. 
687. a. VIII. 508. ¿. 

T O R N E I L , ( Auguflin ) favant Italien. XI. 254. b. 
T O R O , (terme de Relation) mets le plus délicieux des lífi-

nois. X V I . 427. a. 
T O R O ou Tauro, {Géogr.) ville d'Efpagne au royaume 

de Léon. Obfervaüons fur cette ville , dans laquelle fe je-
tira le comte-duc d'Olivarés , premier miniftre d'Efpagne , 
dans fa difgrace. X V I . 427. a. Reflexión fur fon miniftere. 
Parallele de ce miniftre & du cardinal de Richelieu. Ibid. b. 

TORO , ( Géogr. ) iíle fur la cote méridionale de la Sar-
daigne. XVI . 427. b. 

T O R O N S j ( Corderie ) maniere de former les torons. 
XVI . 428. a. Füyq; CORDERIE. 

T O R P I L L E , ( / c M i o ¿ . ) "recherches des phyficiens fur 
la caufe de la ñupeur qu'éprouvent ceux qui touchent ce 
poiffon.'Defcripdon de la torpille. X V L , 428. a. Efpeces de 
torpilles différentes en grandeur. Obfervations fur la tor
pille femelle. De l'engourdifferaent que produit ce poilTon. 
ExplicatioH de la caufe de cet engourdiflement. Ibid. b. Le 
dos de la torpille a un peu de convexité. Mais quand elle 
veut fe difpofer á agir, elle diininue infenfiblement la con
vexité des parties de fon dos, les applatit , & quelquefois 
méme les rend concaves. Mais lorfqu on touche cet animal , 
fon dos redevient fi fubitement convsxe , que le mouve-
ment d'une baile de moufquet n'efl: guere plus prompt que 
celui de fes chairs , qui reprennent leur premiere fituation. 
C'eft de ce coup fi fubit que nait l'engourdiffement qui faifit 
le bras. Merveilleux arrangement des reíTorts que la nature 
a employés pour produire cet effet. Ibid. 429. a. Expérien-
ces qui détruifent l'opinion de ceux qui font dépendre l'en
gourdiffement de i'éinillion des corpufcules torporifiques faite 
par le tremble. Les torpilles de l'Amérique produifent l'en
gourdiffement comme les nótres. Ibid. b. Pourquoi la nature 
a donné au tremble Ja faculté d'engourdir. Vertus qu'onlui 
a attribuées contre quelques maladies. Defcription de la 
torpille du golfe perfique par Koempfer. Ibid. 430. a. Elle 
n'exerce fa propriété d'engourdir que dans certaines occa-
fions , comme lorfque ce poiffon re^oit rimpreffien de quel-
que chofe qui le bleife , ou qu'on arréie fa fuite au moment 
qu'il veut la prendre. Quand on la met dans une méme 
cuve avec d'autres poiffons, elle ne leur fait point fentir. 
fa qualité torporifique. Ibid. b. 

Torpille, repréfentée vol. VI des planch. Regne animal , 
planche 5 2. Efpece de torpille appellée puraque. XIIL 
576.^. 

T O R Q U E M A D A , ( Jeande ) grand inquifiteur , fes 
cruamés. VIII. 774. b. 

T O R Q U E T U M , {Botan.) ancien inftrument d'aflrono-
mie, qui repréfentoit le mouvement de l'équateur fur l'ho-
rizon. Ses ufages. Auteurs qui en parlent. X V L 431. <z, 

T O R R É F A C T 1 Ü N , {Docimaftiq.) elle confifle á fépa-
rer, a l'aide du feu 6«. de l'air , Ies matieres volátiles des 
iixes , pour avoir celles-ci feulement. Moyens á employer 
pour la torréfañion des corps qui entrent en fufion pref-
que au méme degré de chaleur néceffaire pour difliper la 
partie v»latile. XVI . 431. a. Comment on doit empécher que 
les parties volátiles n'enlevent, en fe diflipant, quelque por-
tion de matieres fixes. Ibid. h. Voye^ GRILLAGE. 

• T O R R E L A G U N A , { Géogr. ) bourg d'Efpagne dans la 
vieille Caftille, ou naquit en 1437, le cardinal Fran^ois 
Ximenés, Hiñoire de cet homme célebre Se de fon miniftere. 
X V I . 431. ¿. 

T O K R E N T , ( Critiq. facr. ) le mot hébreu qui fignifie 
torrent, fe prend aulli pour vallée. L'écriture donnR encoré 
le nom de torrent á de grands fleuves. Facons de paríer 
métaphoriques oü ce mot e ñ employé. X V L 433.¿z. 

T O R R E N T , {¿Géogr.) différences entre torrent-& fleuve. 
Le mot hébreu qui ftgnifie torrent, fe prend aufli pour vallée 

dans I'écrlture fainte. Les auteurs facrés donnent encoré le 
nom de torrent z. de grands fleuves. XVI . 433. 

Torrent. Couches de íable formées par les torrens. VIL 

2TORRENTINUS , {Hermanus) XVII. 749.^. 
T O R R E N T I U S , ( Leymus ) littérateur. VIL 465. b. 
TORRICELLI,íü¿e de, ou expérience de Toricelli. { Phyfiq.} 

Defcription du tube &de l'expérience de cephyficien , difei-
ple du grand Galilée. XVI . 43 3. ¿. Voye^ ToRi CELLI, 

T O R R I D E , Zone. {Géogr.) Les anciens croyoient cette 
zone inhabitable, mais nous apprenons des voyageurs que 
la chaleur exceffiye du jour y eft tempérée par la fraicheur 
de la nuit. X V I . 434. a. 

Torride , Zone. Vents alifés qui regnent fous cette zone." 
I. 271. a. XVII. 22. b. II fe trouve entre les tropiques plus 
d'illes que par-tout ailléurs. V I L 620. b. Les peuples de la 
zone torride appellés afeiens 8c amphifciens. Xf. 464. b, 
465. a. Efpece de rétrogradation apparente dans le mouve
ment diurne du foleil fous cette zone. XIV. 219. a. Des 
faifons de la zone torride. 529. b. Ardele fur cette zone. 
XVII. 724. a, b.— 730. a. 

T O R S A C , {de) général du régiment de la Calotte. 
Suppl. II. 144. a. Son éloge. Ibid. b. 

T O R S E . ( Archit. ) Colonne torfe cannelee, rudentée, 
ornée , évidée. X V I . 434. a, 

Torfeí, colonnes. IIL652. a. Suppl. II. 507. a , b. Tours 
deñinés á faire les torfes, vol. X des planch. Tourneur, 

I TORSE. {Sculpt.) Beau torfe de marbre qui eft au vati-
can. XVI . 434. a. 

T O R T , Injure. { Synon.) Différence entre ees mots. X V I . 
434. a. _ t: 

TORT. {Gramm.) Différence entre tort & injure. VIH. 
754. a. Redreffeur de torts. XIIL 879. b. 

T O R T . {Droit moral) L'injuftice lüppofe un droit con
tre lequel on agit librement. XVI. 434. a. Deux efpeces de 
droits; l'un riaturel, l'autre civil. On ne peut violer l'un , 
fans offenfer l'humanité. On ne peut bleffer l'autre, fans 
étre mauvals citoyen. L'injuftice qu'on fait á quelqu'un, 
le bleffe & l'irrite ordinairement jufqu'au fond de l'ame, 
Exemples. Ibid. b. — Voye^ INJURE. 

TORTICOLIS . (Médec. ) Différentes efpeces de tortico-
lis. II y a une fa§on de porter la tete de cóté qui peut 
avoir été contraftée par mauvaife habitude ou par affeíla-
tion. Hiftoire de la guérifon d'un enfant de douze ans, qui 
des fon plus bas áge portoit la téte penchée fur l'épaule 
gauche par la contradion du fluifcle ícalene. XVI . 434. b. 
Opératlon convenable au torticolis veaant de la contra&lon 
des mufcles, pratiquée á un enfant de quatorze ans. Def
cription de l'opération propofée par M . Sharp pour la fec-
tion du mufele maftoídien, dans le cas oü le torticolis dé-
pend de la contraftion de ce mufele, pourvu que ce vice, 
ne foit pas ancien, & ne vienne pas de l'enfance. Réflexions 
fur cette opération. Analyfe d'une thefe que M . Maucharc 
a fait foutenir dans l'univerfité de Tubingue en 1737 fur 
cette maladie, de capite obftipo. Siege de la maladie. Ibid* 
435. a. Ses caufes. Son traítement. Ibid. b. 

Torticolis. Caufe & remede de ce mal. IV. 118. a, 318.' 
a. Préfage qu'on en tire dans les maladies. 319. a. 

T O R T O N N E . ( Géogr.) Defcription d'une féte donnée 
en 1480, dans cette ville» VI. 576. b. &c. 

T O R T U E . ( Botan.) Carañeres de ce eenre de plante.1 
XVI . 436. , . 

TORTÜE , (Zoolog.) animal quadrupede ovipare , re-
couvert en-defílis & en-deffous par une groffe écaille. Deux 
claffes de tortues; les terreftres & les aquatiques. Defcrip
tion d'une tres-grande tortue terreftre prife fur la cote de 
Coromandel. XVI . 436. a. Différence entre'les tortues de 
terre & celles d'eau. Efpeces les mieux connues, la tortue 
franche , la kaouanne , le caret. Qualités de leur chair. Ponte 
des oeufs de tortue. Ibid. b. Pécbe des tortues. Les tortues 
de terre peuvent vivre dix-huit mois fans manger. La tor
tue peut vivre affez long-tems fans cerveau , & méme fans 
téte. Carafieres de ce genre d'animal teftacé. Defcription 
des principales efpeces. La tortue commune. La jabotí du 
Bréíil. La tortue de riviere ou d'eau dormante. La tortue 
de mer ordinaire. La jurucua des Bréfillens. Ibid. 437. a. 
La kaouanne. Le caret. La jurura des Bréfiliens. La petite 
tortue terreftre des Indes orientales. La petite tortue échi-
quetée & rayonnée. La grande tortue échiquetée. La tor
tue de Surinam & celle de Virginie. Ibid. b. 

Tortues. Leur mouvement progreffif. X. 88. ¿. Tfirtues du 
Bréfil. IX. 84. b. Dimenfion des grandes tortues d'Améri-
que. X V I . 849. a. Des tortues qui vont dans l'eau & fur 
terre. XVII. 209. b. Tortue de raer nommée caouanne. II. 
624. b. Chaleur des tortues de mer. III. 38. a. Defcription 
des tortues de terre & de mer, vol. VI. des planch. Regne 
animal, pl. 25. 

TORTUE , piche de la, {Peche marine) Defcription de 
iroisr 
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trois différentes manieres de prendre les tornies: íavoir, éri 
les tournant fur le fable, en les varrant, & avec la folie. 
Maniere dont les plongeurs les prennent vers la cote du 
Mexique. Qualité de la chair de la tortue franche. X V I . 
437- b- . 

Tonu.es. Maniere de les prendre á la varre. X V I . 848. ¿. 
849. 

TORTUE. ( Mat. médic.) II ne s'agit dans cet article que 
de la tortue de notre pays, 011 tortue de terre & de celle 
d'eau douce. Préparation du bouillon de tortue; Obferva-
tions fur les propriétés de ce remede. X V I . 438. a. Prépa
ration du firop de tortue. Ce firop ne peut ene confervé 
loag-temsi Obfervations fur fa préparation & fur fes effets. • 
Ibid. b. 

T O R T U E OH Tortille. ( Géogr.) Deux ifles de ce nom en 
Amérique. XVI. 438. b. 

T O R T U E , (C¿ir.) efpece de tumeur. X V L 439. a. Voye^ 
TESTUDO & TÁLPA. 

TORTUE. ( A n milu.) Tortue béliere. Defcription de la 
tortue qui fervoit á combler le fofle, de la tortue pour l'ef-
calade. Tortue pour le combat qui fe formoit avec les bou-
cliers. XVI . 439. rf-

Tortue, Caufe de la réfiflance étonnante de cette fameufe 
tortue que formoient les foldats romains avec leurs boucliers. 
VIL i22i a. Xi 508. a. Tortue , machine de guerre desan-
ciens. Suppl. I. 854. a. 

TORTUE , ( Littér.) figure fymbolique. X V . 73 4. a. 
TORTUE demer, {Marine) forte de vaiffeau. XVI . 439; b. 

, TORTUE , ifle de la , ( Géogr. ) ifle de FAmérique fepten-
tfi&nále, une des Antilles. Son étendue. Ses produéíions. 
Autre ifle de méme nom de l'Amérique feptentrionale. Elle 
abonde en fel, mais elle e ñ déferte. liles des tortues de l'A-
mérique feptentrionale. XVI . 439. ¿; 

Tortue, ifle de la, habitée autrefois par les flibuñiers. Suppl. 
1. 699. a. Canal de la Tortue. Suppl. II. 184. a. • 

T O R T Ü O S 1 T É , (On/wped.) voye^ GIBBOSITÉ. Celle 
des jambes. VIII. 440. b. 441. a. Exemple d'un chirurgien 
qui rendoit aux membres lá eonfiguration que le rachitis 
leur avoit fait perdre. XII. 879. b. 

T O R T U R E , (Jurifpr.) voyei QuESTiON. L'ufage de 
la torture' abolí en Angleterre. Jurifprudence frangoife fur 
cet ufage. Torturé préparatoire, & torture définitive. Dif
férentes fortes de tortures. Réflexions fur cet ufage. XVI . 
4-39- ¿-

T O R Y N E , ( Géogr. anc.) lieu de l'Epirefurla cote. Bon 
mot de Cléopatre fur ce qu'Oftave s'étoit empaté du poíle 
appellé Toryne. X W . 440. a. 
. T O R Y S , {Hifl. mod.) fañion qui s'eft formée en An

gleterre , oppofée á celle des Wighs. Cette divifion a été 
pouffée au point , que tout homme qui n'incline pas plus 
d'un cote que d'un autre, ne fauroit pafler pour un hom
me á principes, & un véritable Anglois. Hiñoire des deux 
fañions des Wighs & des To.rys. X V I . 440. a. Ces deux 
faftions peuvent étre confidérées rélativement á l'état, cu 
relativement a la religión. Les Torys politiques diñingués 
en violens & en moderes. Les 'Wighs politiques diftingués 
aufli en républicains & en modérés. Les modérés des deux 
partís dífferent peu, & s'efforcent de maíntenir le gouver-
nement fur le pié ancien. Conüdcrations fur les Wighs & 
les Torys , relativement á la religión. Les Anglois divifés 
en épifcopaux ,& en presbytériens ou puritains. Ibid. b . ~ 
Voye^ WIGHS. Les épifcopaux fe font joints aux Torys, 
& les presbytériens aux Wighs. La tnéme perfonne ce-
pendant peüt teñir au partí des Wighs dans le polidque, 
& á celui des Torys dans la religión ; & réciproquement. 
Motifs qui ont fait naitre, & qui entretiennent encoré les 
deux faüions. Cara&res que Fon attribue aux Wighs & 
aux Torys. Ibid. 441. a. 

T O S A , ( Géogr. ') bourg de Skile, autrefois Alefa. Suppl. 
L 2,62.. b. 

T O S C A N , ordre. {Archa.) XI. 610. a. Chapiteau tof-
can. TIL 179. a. Ornement du fuft tofcan. 651. b, Inven-
teurs de l'ordre tofcan. Suppl. II. 900. a. 

Tofcan. Rué tofcane dans l'ancienne Rome. XVII. 380. 
b. D u dialefte tofcan. 517. b. Ecole de peinture appeilée 
tofcane.- Foyei ÉCOLE. 

T O S C A N E , terre bolaire de. (Hifl. nat.) Ses carafleres". 
Lieux oü on la trouve. X V I . 441. b. 

TOSCASE. {Géogr. anc.)'Dome cantons de rHétrurie. 
Leur gouvernement. 11 faut bien díftinguer les Tofcans de 
J'Hétrurie , d'avec ceux de la Campanie , & d'avec ceux 
qui habitent au-dela du Po. II faut les díftinguer auffi des 
Pelafges' qui étoient enclaves dans l'Hétrurie. XVI . 441. 
i . — Foye^ ÉTRUSQUES. , ' 

TOSCANE , ( Géogr. mod.) état fouverain d'Italie. Ses bor
nes. Son étendue. Hifioire ancienne & modernede ce pays. 
C'eft aux Tofcans qu'on eft redevable de la renaiffance 
des lettres dans le quatorzieme fiecle. XVI . 441. b. La Tof-
caiié devenue floriffante par le commerce. Son terroír ad* 

Tome / / , 

mirable par fon afpeft, Sa variété & fes produaións. T a 
blean de cette contréé par AdiíTon. Ibid. 442. a. 

Tofcane. Des ducs de ce pays. Suppl. IÍI. 54. a , b. D u 
caraítere des Tofcans. Suppl. Eí 901. b. Armes du grand 
duc ; planch. 16 du blafon, vol. II. 

TOSCANE, mer de. { Géogr. rnod.) XVI . 442. a. 
T O S E T I , {Urbain) anatomiñe. Siippl. 1. 41%. a. 
T O S T A T , ( Alpkonfe ) dofteur de Salamanque. IXi 

843. a. 
T O T . { Lang. franc.) Etymologie de quelques noms de 

lieux terminés en tot, comme de Cretot, Yvetot, &c. X V I . 
442-

' T O T ou Totté, ou autant, ( Hift. mod. ) ce qui íignifie 
autantejl dú au roi, terme Anglois. X V I . 442. a. 

T O T A P H O T , {Hift. Judaiq.) divers fentimens des in
terpretes fur le fens de ce moc qui fe trouve en quelques 
endroits de l'écriture. XVI. 442. b. 

T O T A Q U E S T A L , {Ornithol.) oifeau des Indes occi
dentales. Vénération que les naturels du pays avoient pour 
cet oifeau. XVI . 442. h. 

T O T Í L A , roi des Goths. X V L 609. a. 
T O T O C K E , ( Bot. ) arbre du Pérou. Sa defcription; 

X V I . 442- b. 
T O U A j {Ichthy.) poiflbn de ce genre nommé botjhofi 

Suppl. II. 33. a. 
- T O U A C H E ou Touapare , { Hift. nat. Diete ) efpece ds 

vin que les habitans de Madagafcar faventj^ire avec la li-
queur qui fe tire des cannes de fuere. Maniere de le pré-
parer. XVI . 443. a. 

T O ü C A N , ( Ornith. ) genre d'oífeau qu'ori range parmi 
les pies. Ses caraéleres. Defcription dii toncan. Ses efpeces. 
XVI . 443. a. Lieux de l'Amérique oü Ton trouve cet oifeau. 
II fe farailiarife, & vit avec les poules. Ponrquoi on Ta 
appellé mange-poivre. Ouvrage á confulter. Ibid. b. 

Toncan a gorge blanche de Cayenne , repréfenté vol. V I 
des planch. Regn.. animi pl. 39. Efpece de toucan nommé 
aracari. Suppl. 1. 569. b. •, 

T O U C A N , {Aftron.) conñellatíon. XVI . 443. b. 
TOÜCHAÜ , ( Docimaftiq.) aiguilles d'eflai appellées de 

ce nom. Leur ufage. Gomment l'on fait l'alliage, & l'on 
établít les proporrions des touchaux pour argent, compofés 
de feize aiguilles. XVI . 443. b. Maniere d'unir le cuivre á 
l'argent. Fabrication des aiguilles. Ibid. 444. a. Proportions 
obfervées dans les aiguilles des touchaux qui fe font en 
Flandre. De la fabrication des aiguilles d'eflai pour or. Pro
portions établies dans leurs degrés d'allíage avec Fargeiit: 
Ibid. b. & lorfqu'on les allie avec le cuivre. Ibid. 445. a. —' 
Voye^ CARATURE , AIGUIIXE D'ESSAI. ' 

T O U C H E . (Luthiex ) Signification de ce mot. XVL" 
445.a. . 

TOUCHÉ , Toucher, { Peinture ) Ufage de ces mots en pein-] 
ture. XVI . 445. a. 

Touche dans la peinture en miniature. X. 551. b, Tou-
ches plates dans la peinture. XII. 740. a. 

TOUCHE. {Jeu de Jonchets.) X V I . 445. a. 
ToUCHE, pitrre de { Hifl. nal. ) pierre noire fort dureí 

Son ufage. Quelles font les pierres qui peuvent fervir á 
toucher les métaux. XVI . 445. a. Origine du nom de ba-
faltes que les anciens ont donné á la pierre de touche; 
Lieux oü. elle fe trouve. Différentes formes fous lefquelle» 
elle fe préfente dans fon état naturel. Sa nature. Ibid. b. 

Touche, pierre de, XII. 581. b. voyê  BASALTE. Efpece 
de pierre de touche j díte pierre de-Stolpen. X V . 534. ai 
Pierre de touche dont fe fervent les Indiens. Suppl. I, 
584. a. . • ' . . 
, T O U C H E R , {Phyfiolog.) Fun de nos fens externes: 
c'eft de tous nos fens le plus groífier , mais aufli le plus 
étendu. Quelques-uns réduifent tous nos fens au feul fens 
de Fattouchement. XVI. 445. ¿. Les naturaliñes partagés fur 
la partie oü réfide Forgane du toucher. Nos meilleurs au-
teurs prétendent que les organes immédiats dé ce fens , 
font les papilles pyramidales de la peau. Defcription de ces 
papilles. Maniere dont le toucher fe fait fentir. Ce fens eft 
commun á tous les anímaux , & il eft aufli étendu que le 
corps. Ibid. 446. a. Etonnante perfeftion de ce fens dans 
quelques perfonnes privées de Fouie ou de la vue. Ibid. b. 

Toucher, voye^ T A C T . Organe du toucher. Suppl. IV* 
264. a. Ce n'eft que par Fexercice dü toucher que nous 
acquérons la notion de Fétendue. VI. 43. b. 

Toucher. Significations & ufáges de ce verbe dans le latl-
gage commun, dans la. marine, le commerce, Fímprime-
rie & la chafle. X V I . 446. a. 

T O U C H E T , ( Marie ) maittefle de Charles IX , roi de 
France. XI. 652. b. 

T O U F F É E , {Augúftin) favant benédi(ft¡n. X.IV. 196. b. 
Suppl. IV. 651. b. , . 

T O U G , ( terme de Relation ) efpece d'étendardqu'ón porte 
devant le grand vifir , les hachas, 8c les fangiacs. XVI , 447. 
a. Voye^ Q U E U E DE C H E V A L . 
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T O U L , ( Géogr.) ville de France , enclavée dans la Lor

íame. Sa fituation. Sa population. Son évéché. X V I . 447-
Hifloire de cette ville. Obíervations fur quelques hommes 
de lettres qu'elle a produits. Nicolás Abraham, jefuite. Be-
noit Picard, capucin. Jean Raulin, célebre prédicateur du 
quinzieme fiecle. Morceaux tires de fes fermons. Ibid. b, 
Vincent de Lerins, religieux du monaftere de ce nom. Ibid. 
448. a.— Voyei M E T Z & ÉvÉCHÉS {les trois). 

T O U L O I S , U ( Géogr.) comté de T o u l , pays des an-
tiens Lcuci. Etendue de ce pays. XVI. 448. a. 

T O U L O L A , {Bot.) plante ainíi nommée par les Caraí-
bes. Sa defcriptlon. Les habitans du pays regardent leurtou-
lola córame un excellent remede contre les piales faites par 
les fleches empoifonnées ; mais malheureufement ce re
mede ne réuíTit pas mieux que le fuere qu'on a beaucoup 
v a n t é , & dont on a fait fur les animaux de vaines expé-
riences. En quoi confifte le poifon dont fe fervent les In-
diens pour leurs fleches. X V I . 448. b. II efl étonnant que 
ees peuples ne fe fervent jamáis d'un moyen aufli für pour 
fatisfaire leurs haines & leurs vengeances, & n'en faffent 
ufage que contre quelques animaux. Exemples qui prouvent 
l'étrange aílivité de ce poifon. Ibid. 449. a. 

T O U L O N , ( Géogr.) ville de France en Provence. Ob-. 
fervations fur cette ville & fur fon port. Son évéché. Re
marques fur Toulon ancienne. XVI. 449. a. Ses révolutions. 
Elle a été la patrie de Louis Ferrand , 8c de Louis-Bon-
nin de Chalucgbi; leurs ouvrages. Ibid. b. 

T O U L O U S Á I N , k {Géogr.) contrée de France. X V I . 
44c). b. 

T O U L O U S E , ( Géogr.) ville de France dans le haut-
Languedoc. Ancienneté de cette ville. Elle fut furnommée 
Palladla. Ce qui le rendit fur-tout confidérable , ce fut fon 
capitole & fon temple dApollon. X V I . 449. b. Hiftoire de 
Touloufe & de fes coimes. Ibid. 450. a , b. Peu de com-
mercedans cette ville, qui par conféquent fe trouve pauvre 
& dépeuplée. Obfervatlonsfur fon académie & fonarchevé-
ché. Tribunal d'inquifition autrefois établi á Touloufe. Ou
vrages á confnlter. Homraes illuñres dans les armes & dans 
les lettres á qui Touloufe a donné la naiflance. Marcus-An-
tonius Primus. Ibid. 451. a. Autres Touloufains dont les 
bufles font en marbre dans l'hótel-de-ville. Ibid. b. Hom
mes de lettres dont les bufles font dans la galerie. Fierre 
Bunel. Gulllaume Catel. Fierre de Cafeneuve. Jacques Cu
jas. Jean-Etienne Duranti. Gui du Faur , feigneur de Pi-
brae. Fierre du Faur. Arnould du Ferrier. Fierre Gouduli. 
Jbid. 452. Emmanuel Maignan. Francois Maynard, poete. 
Jean du Pin. Ibid. b. Jean-Galbert Campiflron. Jean de Co-
rus. Jean Doujat. Fierre Grégoire. Simón de Laloubere. 
Philippes-Jacques Mauflac. Péchantré. Ibid. 4^3. a. Jacques 
de Tourreil. Jean Puget de la Serré. Guillaume Marcel. 
Ibid. b. 

TOULOUSE. {Hifl. anc.) Touloufe ancienne. Suppl. IV. 
n . a, Pratique des anciens Gaulois auprés du lac de Tou
loufe. IX. 151.^. Prife de Touloufe par Q . Cépion. Ori
gine du proverbe rpmaiii, aurum Tolofanum. XI. ^30. ¿. ^31. 
a. Lieu facré que les Gaulois avoient á Touloufe. XVI . 
83. a. 

TOULOUSE. (Hifl. mod.) Parlement de cette ville. XII. 
63. b. &c. Bourfe des marchands. II. 373. a. Capitouls, 
magiflrats de Toulouíe. 633. a. Chambre rigoureufe dans 
quelques villes du parlement de Touloufe. III. <;6. a. Con-
fifloire de la bourfe. IV. 48. a. Décifions de la chapelle de 
Touloufe. 680. a. Chancelier de la maifon commune de 
Touloufe. III. 102. a. Chancellerie de cette vilie. 116. ¿. 
122. a , b. Académie des jeux floraux établie á Touloufe. 
VI. 876. b. Nouveau canal pour faciliter l'embarquement 
des marehandifes de cette ville. Suppl. II. 181. a. 

TOULOUSE , croix de. (Blafon ) Suppl. II. 707. a. 
T O U - L U N , roi des Avares , peuple dAfie. Suppl. I. 

696. b. 
T O U P I E . {Jeux) Comment Virgile peint ce jeu d'enfant 

auquel il compare les démarches de ia reine Laurente. X V I . 
453. b.— Voye^ SABOT. 

TOUPIES. (Hifl . nat.) Coquilles foflíles , vol. V I des 
pl. Regne animal, pl. I. Efpece de toupie nommée bofon. 
Suppl. II. 22. a , b. Les toupies confondues avec les buc-
cins. 76. a. 

T O U P I E , {Marine) inflrument inventé pour obferver 
fur mer Thorizon , malgré le tangage & le roulis du vaif-
feau. Sa defeription & fon ufage. XVI . 4^4. a. 

T O U P I N . ( Cordier) Defeription & ufage de cet inflru
ment. X V I . 4^4. a. 

T O U P I N A M B E S , {Géogr . ) arithmétique trés-bornée 
de ees peuples. III. 79^. b. 
£ T O U R . {Archit.) Tour de chat. Tour de dome. Tour 
d'églife. Tour chaperonnée. Tour ifolée. Tour de moulin á 
vent. Tour de la fouris. Tour ronde, X V I . 454. b. 

TOUR. ( Fonificat.) Avant l'mvention du canon , on 
fortifioit les places avec les^tours jointes á leur encélate. 

T O U 
On conñruifoit aufli des tours de charpente dans les fWpe 
X V I . 454. b. S ^ 

Tour, Leur utilité dans l'ancienne fortification. V i l . 
b. intervalle d'une tour á l'autre dans l'enceinie d'une v i l l / 
XVII, 277. b. 

Tours employées anciennement dans les fieges : celles 
dont on a fait ufage en France. XVII. 762. b. Rideauxdont 
les anciens couvroient leurs tours ambulantes. XIV. 286. a. 
Tour avec fon belier & fon pont, vol. 1. des planch. Art 
militaire , pl. II. 

TOURS baftionnée. {Fortific.) X V I . 455. <z. 
TOUR marine {Archit. milit.) X V I . 455. a. 
TOUR. {Marine) Tour de bitte au.cable. Tour de cable 

X V I . 455. a. 
Tour, en terme de boulanger. XVI . 45^. a. 
Tour, en terme de boutonnier. XVI . 455. a. 
TOUR. {Charp.) Tour ou treuil. Tour mobile. X V I . 455.a. 
Tour des chauderonniers. X V I . 455. a. 
Tour, en terme de cirier. XVI . 455. b. 
Tour de Véchelle, terme de couvreur. XVI . 455. i . ~ 

Voye^ XVI. 462. a. 
Tour i en épicerie. X V I . 455. b. 
Tours employés dans divers arts & métiers. Tour du 

fayancier. Vol. IV des planch. Fayancerie, pl. 6. Tour á 
l'ufage des faifeurs d'inflrurnens á vent. Vol. V . des planch. 
Lutherie , pl. 10 bis. Tours des orfevres. Vol. V I H des 
planch. Orfevregroffier, pl. 13 , 17, 18. 7ÍW du tabletier-
cornetier, pl. 15 de cet art dans le vol. IX. 

T O U R . ( Horlogerie ) Defeription du tour des horlogers. 
Maniere de s'en fervir. X V I . 455. b.— Foyê ; vol. IV des 
planches , Horlogerie, pl. 13, & vol. X des planch. Tour-
neur, pl. 48 — 52. 

T O U R , {PátiJJier) forte de table. X V I . 456. a, 
TOUR de cheveux. {Perruquier) X V I . 456. a. 
Tour du potier de terre. X V I . 456. a. 
Tour du potier d'étain. Sa defeription & fon ufage. X V I . 

456. a. -
Tour du potier de terre, vol. VIII des planch. Article 

de cet art, planch. 5 & fuiv. Tour du potier d'étain, vol. 
VIII des planch. Article de cet art, pl. 7 — 9. 

TOUR ronde, (Mamij.) vol. V i l des planch. Menuife-
rie en bátimens, pl. 16. 

TOUR. ( Soierie ) Tour de Piémont. Tour de Vaucanfon. 
Tour d'Eípagne. Poye^ les premieres planches de folerie 
dans le voJ. X L 

Tour ÜU tourneur. Defeription & ufage de celui du tour-
neur en bois. XVI . 456. b. Différens outils dont fe fert le 
tourneur pouropérer fur le tour. Les bifeaux. Les becs-d'áue. 
La gouge. Le grain d'orge. Seconde efpece de tour: le tour á 
lunette ou tour en l'air. Ibid. 457. a. Sa defeription & fon 
ufage. Ibid. b. Troifieme efpece de tour: le tour figuré ou á 
íigurer. Sa defeription & fon ufage. Ibid. 458. b. 

Tour elliptique: fa defeription & fon ufage. X V I . 460. a. 
Tours. Indication des planches du tourneur contenues dans 

le vol. X . Tour en bois, planch. 2 , 3 . Tour en fer, pl. 
4 , 5 . Tour en bois & en fer, pl. 6. Tour en l'air, pl. 13. 
Tours montés , pl. 17. Tours á guillocher , pl. 18—25. 
36 - 45, Tours elüptiques ou ovales, pl. 26 — 32. 55. Tours 
á chaffis, pl. 33. Tours d'horlogers, pl. 48—52. Tours á 
réfeau , pl. 54. Tours á faire les Ampies torfes & ovales, 
pl. 55. Tours á canneler & onder, pl. 56. Tour á gaudron-
ner á vis, & machine á roíettes, pl. 57. Tours á polygo-
nes Ampies & figurés, pl. 58; á contours figurés, pl. 59, 
60. Tours excentriques & fphériques , pl. 61, 62. Tour á 
figures, pl. 63—87. Inflrumens du tourneur. Boite. II. 
313. b. Roue. XIV. 391. a , b. Poupées & faufles poupées 
du tour. XIII. 244. a. Poupées á couettes. IV. 325. a, 
Couronne du tour figuré. 3 9 5 . , « . Lunette de tour. IX. 
745. a. Support. X V . 677. b. 

TOUR. ( Hifl. mod.) Tour de Londres. Ufages auxquels 
elle fert. X V I . 460. b. Officiers de la tour. Penfions accor-
dées par femaine aux prifonniers de la tour , felón leur di-
gnité & noblefle. Ibid. 461. a. — Voye^ XVI . 465. a , b. 

TOUR , ( Jurifpr.) cour d'un shérif en Angleterre. Per-
fonnes exemptes de cette jurifdiíUon. XVI . 461. a. 

TOUR , ( Art numijmat.) fymbole emplóyé fur les mé-
dailles. X V i . 461. a.— Voyeî  X V . 729. b. 

T O U R de couvent. { Charpent.) Dame du tour , XVI . 461. 
a. Foyei TOURIERE. 

T O U R de Léandre , {Archit. turq. ) petite forterefle, fituée 
fur un rocher dans le canal de Conftantinople. X V I . 461. a. 

Tour, efpece de clocher des raahométans. I. 251. b. X . 
521. a. 

T O U R de Mécene, {Lutérat.) maifon trés-haute de Mé-
cene , que les poetes ontehantée. Obíervations fur la popu
lation & la grandeur de Rome: ancienne, & fur la hauteur 
de fes maifons. X V I . 461. ¿. 

TOUR cTordre, {Littérat.) nom du pbare de Boulogne. 
Origine de ce nom. X V I . 461. ¿. 
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TOUR de porcdaine. ( Hijl. de la Chine) Defcription de 

cette fameufe tour. X V I . 461. b. 
Tour de porcelaine. XIII. 122. b. 
TOUR , ( Jurifpr. ) rang dans lequel plufieurs perfonnes 

ont droit de nommer ou préfenter fucceíuvement aux béné-
fices qui viendront á vaquer. Diverfes regles & máximes 
íur ce fujet. X V I . 462. a. 

T O U R de L'échelle , ( Jttrifpr. ) efpace que celui qui conf-
truit un mur du cóté du voifin , laiíle entre ce mur & l'hé-
ritage voifin , pour pouvoir pofer une écheíle contre ce mur 
& le réparer. X V I . 462. a. 

TOUR quarrée, Jurifpr.) coramifllon étaWie par Fran
jé i s I , pour la réformation de fes finances. X V I . 462. b, — 
Voyei CHAMBRE DE LA TOUR QUARRÉE. 

TOUR. ( Critiq. facr. ) Tour deftinée á divers ufages 
dont Fécriture fait raention. XVI . 462. b. 

TOUR. ( Blafon ) Differentes efpeces de tours. XVI . 
462. b. 

Tours dans les armoiries. Suppl. I. 910. a. Tours crene-
l é e s , Suppl. II. ,651. a. girouettées. Suppt. III. 226. b. 

T O U R OU Tambour, (Méchaniq. ) roue concentrique á la 
bafe d'un cylindre, avec lequel elle peut fe mouvoir. Axe 
dans le tambour. Difference entre tour ou treuil, & vindas 
ou cabeftan. Ufages de ees machines. X V I . 462. b. 

T O U R , (Echecs) XVI . 463. a. 
TOURS doubles, {Médiat.) XVI . 463.4. 
T O U R , {TriÜrac) XVI . 463.4. 
T O U R irréguiier élégant, ( Gramm.franc.) celui qui confifle 

á mettre le cas devant le verbe. Celui qui confifte a mettre 
le nominatif aprés fon verbe. Exemples. Ces tours font 
quelquefois indifpenfables, & quelquefois auffi fort élégans 
dans un difcours oratoire. XVI . 463. a. 

TOURS de canes &de mains , {Art d'efe amo ta ge ) maniere 
de faire changer en apparence une carte en une autre, un 
as de coeur en un as de treffe. Maniere de deviner toutes 
les cartes d'un jeu les unes aprés les autres. X V I . 463. b. 
Comment 011 devine la carte que quelqu'un a touchée. 
Comment on trouve la carte que quelqu'un a penfée. 
Comment 011 fait trouver trois valets enfemble avec une 
dame , quoiqu'on ait mis un valet avec la dame fur le jeu , 
un valet deflous & l'autre dans le milieu du jeu. Tour des 
jetons. Ibid. 464. a. Tour furprenant du fieur Richardfon 
qu'on appelloit le mangeur de feu. Obfervations fur les phé-
nomenes que cet homme préfentoit. Ibid. b. Plombiers qui 
alloient chercher au fond du plomb récemmeut fondu des 
pieces de monnoie que Ton y jettoit. Ibid. 465.4. 

Tours de forcé & d'adrejfe. Tours d'adreffe qu'un Alle-
mand montroit á Londres pour des tours de forcé. VII. 
121. b. Tours de gibeciere onde gobelet. 728. ¿. Tour de 
forcé prodigieux d'un nommé Topham. 122. a. Tours de 
forcé & de fouplefle qu'on attribue á certains cavaliers tures. 
£ 6 2 . a. Anecdote fur unAnglois qui avoit trouvé le fecret 
de diíloquer la plupart des jointures de fon corps. VIII. 
870. a. Obfervations fur ces hommes , qui ayant une en-
clume fur la poitrine , fouffrent qu'on caffe fur cette en-
dume une barre de fer á grands coups de marteau. XII. 894. b. 
89^. a. 

Tov&d'Antonia, {Hift. me. ) monument elevé par Hé-
rode le grand. I. 518. ¿. 

T O U R d'Auvergne, (Géogr. ) obfervations d'hifioire natu-
rellefur lesenvirons de cette ville , vol. VI des planch. Re-
gne minéral, fixieme colle£tion , planche 7. 

TOUR de Londres, ( Géogr. mod.) bátie en 1077 , par 
Guillaume le conquérant. Sonfils, Guillaume IH'environija 
d'un mur en 1098. XVI . 465. a. Obfervations fur les ou-
vrages de Guillaume Fleetwood, favant théologien , né 
dans cette prifon en 16^6.Ibid. h. Foye^XVI. 460. b. 

TOUR de Roujfillon ( Géogr.) ce font les reftes de l'ancienne 
ville de Rufcino, qui a donné le nom á tout le pays. X V I . 
465. ¿. 

T O U R , {M.de la) gouverneur fran^oisdeTAcadle.Suppl. 
I. 99. b: . 

T O U R A I L L E , lieu ou l'oñ fait fécher le grain pour faire 
la hiere. Sa defcription. X V I . 465. ¿. 

T O U R A I N E , { Géogr.) province deFrance. Sesbornes 
& fon étendue. Ses rivieres. Qualités & produílions du ter-
roir. Falunieres de la Touraine , voye^ FALUNIERES. Foréts 
que le roi poffede dans cette province. Décadence de 
fes manufaflures. XVI , 466. a. Gouvernement de la Tou
raine. Ses duchés-pairies. Anciens peuples de cette province. 
Poetes qu'elle a produits. Honorat de Beuil , marquis de 
Racan. Sa chanfon des bergers á la louange de la reine, mere" 
de Louis XIII. Ibid. b. Strophes de fon ode tirée du pa. 
Stances philofophiques du méme poete. Obfervations fur le 
caraftere de fes ouvrages. Ibid. 467. a. Edition des oeuvres 
de Racan. Conté des trois Racans. Michel de Marolles , 
abbé de Villeloin , Tun des plus infatigables traduíleurs du 
dix-feptieme ñecle. Ibid. b. 

T O U R B E , ( Hift, nat.) terre bruñe, inflammable , for-
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mée par la pourriture des végétaux, & que l'aiftlon du feu 
réduit en une cendre jaune ou blanche. Deux efpeces de 
tourbe , Tune compafte , noire & pefante , c'efl ctlle de la 
meilleure qualité ; l'autre bruñe , légere & fpongieufe. Lieux 
oii elles fe trouvent. XVI . 468. a. Maniere dont les Hol
lándote travaillent á tirer la tourbe. En Hollande , les en-
droits d'oii l'on a tiré la tourbe , fe rempliffent d'eau , & 
deviennent un terrein perdu. La tourbe eft prefque l'unique 
chaufFage qu'on y connoifle, Ibid. b. Tourbe légere , qui fe 
trouve dans un cantón du Brabant hollandois, que l'on 
nomrae Pééland. Forét de fapins qu'on trouve enfévelie 
dans ce lieu au-deflbus de la tourbe. Qualité du terrein de 
ce lieu. Defcription efune tourbe qui fe trouve á Langen-
faltza en Thuringe. FoíTiles qu'on y trouve. Ibid, 469. a. 
Efoece de tourbe , qui fe trouve dans la province de 
Weflmanie, prés des mines de Brefioc , dans le territoire 
de Hiulfoé. Ütilités de la tourbe. Ibid. b. Aualyfe de la 
tourbe diftillée. Tourbe de Zélande dont l'ufage eft nuifible. 
Plus la tourbe eft compaíle , plus elle échaufte Se conferve 
la chaleur. Moyen propofé par M . Lind, Ecoflbis , pour 
augmenter la denfité de la tourbe & la rendre propre aux 
travaux de métallurgie. Comment elle peut, felón le méme 
auteur, devenir propre á l'engrais des terres. La cendre de 
la tourbe employée au méme ufage. Ibid. 470. a. On ne 
peut douter que la fermentation de la tourbe ne foit quel
quefois récente. Comment la régénération de la tourbe peut 
le faire dans les lieux d'ouj'on en a tiré. Ibid. b. 

Tourbe. Qualité propre de cette forte de terre. VII. 248. 3: 
a. Tourbe qu'on emploie en Hollande pour cuire la brique. 
Suppl. II. 70. b. 

T O U R B I L L O N , {Phyfiq.) caufe des tourbillons qu'on 
obferve dans quelques mers ou rivieres. Tourbillon artifir 
ciel fait a l'imitation de ees phenomenes naturels. X V I . 
470. b. Détermination de la courbure que doit prendre la 
furface d'un fluide qui fe meut en tourbillon. Expérience 
de M . Saulmon fur des fluides agites en tourbillon. Plus un 
corps folide , mis dans ces tourbillons eft pefant, plus il s'é-. 
loigne de l'axe. Ibid. 471. a. 

Tourbillons. Leur caufe dans les orages. XI. ^43. b. 
TOURBILLON , ( Cartéjianifme ) théorie des cartéfiens fur 

les tourbillons , & fur la formation du fyftéme folaire & 
des planetes qui le compofent. X V I . 471. a. Objeílions con
tre le principe des tourbillons. Ibid. b. Réponfe á une ob-
jeftion des cartéfiens. Réfutation des petits tourbillons du Pj 
Mallebranche. Ibid. 473, a. 

Tourbillons de DefcartesA, xxvj, Difc. prélim. II. 723. ai 
Réflexion contre cette hypothefe cartéflenne. I. 854. a, 
Raifonnemens qui la réfutent. III. 676. b. XII. 707. b. 
Tourbillons du P. Mallebranche. IX. 943. b. II les regar-' 
doit comme caufe de l'élañicité. V . 444. b. 

TOURBILLON , ( Anific.) V i l . 668. b. 
T O U R D , {Ichthy.) poiíTonde mer. Ses efpeces. X V I . 

473. b. Voyez Gaian , Ménétrier , Vielle, Paon , Tanche, 
T O U R E T , terme de balancier, de batelier. X V I . 473. b. 
Touret, inftrument de cordier. Sa defcription & fon ufape; 

X V I . 473. ¿. 
Touret du cordier. IV. 216. b. 
ToURET, petit, ( Eperonnier) XVI . 474, a. 
TOURET , ( Graveur en pierres fines ) fa defcription. X V I . 

474. a. 
Touret du ne%, efpece d'ornement que les dames portoient 

autrefois , qui leur eachoit le nez. XVI . 474. a. 
T O U R I L L O N , terme d'hydraulique, d'artillerie , de fer-

randerie, X V I . 474. a. de meünier & de tourneur. Ibid. b. 
T O U R L O U R O U , ( Hifi. nat.) forte de crabe teneftre 

de la petite efpece. Sa defcription. Les tourlouroux fe tien-
nent ordinairement dans les montagnes; ils fortent de leurs 
trous a la fin d'une pluie ahondante. Qualité & ufage de 
leur graiffe. (¡£ufs que l'on trouve dans le corps des femelles. 
X V I . 474. ¿. 

TOURMALINE,_(-f f i /? . /Mí. ) pierre qui fe trouve dans 
l'iíle de Ceylan, qui étant échaufféé , acquiert une vertu 
analogue á l'éleftricité. On l'appelle auííl pierre ou aimant de 
cendres. Ses caraíleres. X V I . 474. b. Cette pierre attire & 
enfuite repouffe le méme petit corps préfenté de la méme 
maniere : il femble qu'elle ait un tourbillon qui neToit pas 
continuel, mais qui fe^forme, ceíTe, recommence d'inftant 
en inftant. Ouvrages oü il eft parlé de cette pierre. Def
cription de deux tourmalines que M . le duc de Noya-Ca-
rafa, feigneur napolitain , apporta a París en 1759. Ibid, 
47f . íd . Expériences qui prouvent la conformité de la tour-
maline avec les autres corps éleílriques. Vertus propres a 
cette forte de pierre. Ouvrage á confulter. Ibid. b. 

T O U R M E N T E R . Tourmenter fes couleurs , { Peint.) X V I . 
476. a. 

TOURMENTER un cheval, { Manege) íe tourmenter , par-
lant d'un cheval. XVI . 476. a. 

TO\JRMEiiTEüR,juréduroi,auchdtektde Paris,(Jurifpr.) 
différences entre cet office & celui de bourreau. VI . 230. ¿. 
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T O U R M E N T I N , ( Ornith.) petit oifeau marin. Ces oi-

íeaux fe tiennent en pleine mer , & ne paroiffent ordinaire-
fnent que pendant les gros tems. C'eft leur agitación conti-
fiuelle qui les a fans doute fait nommer tourmenúns. XVI . 
476. a. 

T O U R N A Y , {Géogr . ) ville des Pays-Bas aumchiens. Sa 
titadelle. Son évéché. Hiftoire de cette ville. X V I . 476. h. 
Ouvrage á confulter. Obfervations íur quelques honimes de 
lettres nés dans cette ville , & furleürs ouvrages; Simón de . 
Tournay; Jacques des Parts; Louis-Fran^ois-Jofeph de la 
Barre. Ibid. 477. a. 

Tournay. Parlement de cette ville. IV. a i . a. XII. tf.a, 
b. Sa ckancellerie. III. 121. b. Coutume qu'on y obferveit 
anciennement á l'égard des raeurtriers. VIII. 25 2. b. 

T O U R N A Y , (Simón de ) do&eur fcholaílique. XIV. 
775. a. 

T O U R N E - B O U T , ( Luth.) inflrument á vent. Sa defcrip-
íion. II eflle méme que le cromóme. Suppl. IV. 952. 

TOURNE-BROCHE. Defcription du tourne-broche or-
dinaire. Tourne-broche á main. Tourne-broche á fumée. X V I . 
477. b. 

T O U R N E C A S E , ( / « i du) defcription de ce jeu. X V I . 

T O U R N É E S , grandes, {Peche) efpece de bas pares. Leur 
defcription. X V I 478. a. 

T O U R N E F O R T , {Jofeph Pitton de ) fa diftribution des 
coquilles , IV. 191. a. des plantes , XII.718. ¡z, b. desfleurs. 
VI . 853. b. Obfervation fur fa méthode dans la diílribution 
des arbres. I. 580. b. Ce qui lui arriva dans une iíle de 
FArchipel. IX, 838. b. Syfléme botanique de Tournefort , 
vol. V I des planches, Regne vegetal., planche 103. Fonde-
ment de ce fyñéme.Suppl. IV. 787. b. 

T O U R N E L L E , {Chambre de la) au parlement de Paris : 
criminelle, XII. 28. a. civile. 29. b. 

T O U R N E M I N E , {René-Jofeph de) jéfuite. XIV. 110. b. 
SuppL UL ó^g-b. 

T O ü R N É R . Différentes fignifications de ce mot dans 
l'ufage ortlinaire , & dans quelques arts, comme dans l'ar-
cHiteflure , le manege , &c. XVI . 478. b. 

TOURNER en rond, {Phyfiq.) pourquoi un charbon allu-
rtié, tourné rapidement en rond , nous fait voir un cercle 
defeu. XVIÍ.568. é. 

TOURNER/V/^i / j , {Poder d'éta'm) defcription de toutes 
les opérations par lefquelíes le potier donne , fur le tour, 
aux diíférentes pieces de vaiíl'elle, le vif & une figure plus 
nette & plus parfaite que cellc qu'elles avoient déja.re§ue. 
X V I . 478. b. 

TOURNER le verre, { Verrerie ) defcription de cet art.XVII. 
98. b — ico. a. 

TOCJRNESIS, le, {Géogr.) petit pays deFlandre, dont 
Tournay eft la capitale. Son étendue. Bailliage de Tournefis. 
X V I . 479- é. 

T O U R N E S O L , {Botan.) c'eft la premiere & principale 
efpece de ricino'ide dans le fyfléme de Tournefort. Sa def
cription. XVI . 479. b. ÜTage qu'on tire de cette plante pour 
la teinture. Maniere dont 011 fait la préparation de l'héliotro-
pium á Gallargues, village prés de Nimes. Ibid. 480. a. 

Tournefol, voye^ HÉLiOTROPE. Tranfpiration du tourne-
f o l . X V I . 8 3 6 . ¿ 959.<z,¿. 

TOURNESOL , ( Chymie ) on donne ce nom a plufieurs 
préparations chymiques qui donnent une teinture d'im bleu 
pourpre.-Préparation appellée pierre de tournefol. X Y l . 480. 
É. üfage quefont les peintres, les deflinateurs, les l imón-
nadlers , les chymiftesj de la teinture de tournefol. On s'en 
fert encoré dans les blancheries de toiles. Tournefol en dra-
peau , que Lémery dit venir de Conftantinople. Tournefol 
fait avec du cotón, fuivant le méme auteuf. On n'ent̂ nd 
aujourd'hui par tournefol que celui qui fe fait avec le fue 
de la maurelle. Ibid. 481. <z. Maniere dont on ramaffe la 
plante. Vaiffeaux & inflrument dont on fe fert pour faire 
cette préparation. Procédé de la coloratiou des drapeaux 
ou chiífons avec lefquels les Holl^idois font la pierre de 
tournefol.' itó/. b. Obfervations fur ia plante de la maurelle. 
Emballage des drapeaux ou chiffons colorés. Prix de cette 
marchandife. Produit annuel que le village de Gallargues 
prés de Nimes , en retire. Ibid. 483. b. Ufages que les Hol-
landois font de ces d r a p e a u x . 4 8 4 . a. 

Tournefol, bleu de. II. zS^l a. 
T O U R N E T T E , ( Outil (Touvriers) petit inflrument de 

bois qui fert á dévider de la foie , du fil , de la la inedu cotón, 
&c . Touraette des blondiers. Tournette de boutonniers. 
Tournette des cardeurs. Tournette des chandeliers. X V I , 
484. a. Voye^ D É V I D O I R . 

T O U R N E - V I S , ( Outil) celui des arquebufiers, celui des 
ébéniftes. XVI . 484, b. 

T O U R N E U R , {Art mechan.) Fby^TouR. 
T O U R Ñ E U X , (iVico/áí '/í).célebre prédicateur, fes ou-

yrages. XIV. 396. ÍJ. 
' J O U R N I Q U E T , ' f o r t e d'artifice. Moulinetdescharpen-

T O U 
tiérs, Efpece de dévidoir des épingliers. Outil de luthlef 
Tourniquet dans les orgues. X V í . 484, b. Tourniquet en ter-
me de menuifier, Tourniquets á la monnoie. Tourniquet en 
terme de ferrurier: en terme de tabletier. Tourniquet, iníiru-
ment de l'art militaire./iiíf. 4%̂ . a. 

TOURNIQUET , ( Chirurg.) machine avec laqüelle on ftf-
pend la circulation dufang dans un membre,jufqu'áce qu'on 
y ait fait les opérations qui conviennent. Ligature dont les 
anciens fe fervoient en ce cas. Diverfes correélions qu'on y 
a faites. XVI . 485, a, Précautions á prendre pour arréter le 
fang dans le tronc de l'artere. Defcription d'un tourniquet 
de riíivemion de M . Petit. Maniere de s'en fervir. Ibid. b. 
Avantages de ce tourniquet. Defcription que M . Heiñer 
a donnée d'un inftrument propre á comprimer l'ouverture 
d'une artere , qui .eft une efpece de tourniquet. Maniere de 
s'en fervir pour arréter une hémorrhagie./¿irf. 486, a. 

T O V R U O I S , {Hiftoire déla ehevalerie) dificulté de fixer 
l'époque de l'inftitutioh des tournois, Jeux milhaires dont 
les freres Louis le Germanique & Charles-le-chauve fe 
donnerent plufieurs fois le fpeítacle, dans le neuvi^me fie-
cle. Les tournois établis en France vers le milieu du onzieme 
ñecle par Geoffroi, feigneur de Preuilli en Anjou, lis ont-
été appellés combats fran^ois , foit parce qu'on les a crus 
nés en France, foit parce que les Fran^ois y brilloient le 
plus. X V I . 486. b. Solemnifation de la veille des tournois. 
Les dames s'abftinrent dans les premiers tems d'aífifter aux 
grands tournois : mais ces exercices n'acquirent de la célé-
brité que lorfqu'elles y accoururent en foule , & qu'elles 
en firent le principal ornement, Comment ceux qui pré-
tendolent entrer dans les lices s'annoncoient d'avance au 
public. Peine du chevalier qui fe préfeutoit au tournois 
malgré les ordonnances qui l'en excluoient. Ibid, 487. a. 
Echafauds dreffés pour les principaux fpeílateurs, Divers 
ofliciers employés pour la pólice ou l'agrément du fpe£ta-i 
ele, Titre d'efclave ou de ferviteur de fa dame , que fe 
donnoit chaqué chevalier. Gages précieux que ces cheva-
liers recevoient de leurs dames & dont ils fe paroient, Ibidt 
bj Offrande que les chevaliers vainqueurs faifoient á l e u » 
dames. Cris des fpeílateurs en faveur de ceux qui rempOf-
toient quelque avantage;. Effets de la géuérofité des vain
queurs envers les hérauts & les meneftriers, Exemple que 
le duc de Buckingham donna de cette antique magnificence 
a la cour de Louis XIII, Principaux réglemens des tournois. 
Comment on préfervoit le chevalier qui avoit violé par 
inadvertence les loix du combat, Ibid. 488, a. Derniere 
joüte appellée le coup des dames. Divers genres de forcé 
ou d'adreffe qui faifoient gagner le prix. Comment fe fai-
foit la déclaration du vainqueur, l'adjudication & la diftri
bution des prix, Honneurs qui lui étoient décernés. Abus 
des tournois, qui les firent fouvent condamner par 1 eglife 
& interdire par nos rois, Ibid. b. Malgré ces défenfes , nos 
rois les ranimerent fouvent par leur exemple. Paffion de 
Charles VII pour les tournois. La mort de Henri II , tué 
dans un tournois en 1559 , & celle de Henri de Bourbon-
Montpenfier , prince du fang, tué dans une femblable cir-
conftance en 1560 , firent abfolument tomber en France 
l'ufage des tournois, Auteurs á confulter, Ibid. 489, a. . 

Tournois. Difference entre les joutes & les tournois, VIH.' 
898. b. Des joutes & tournois pratiqués autrefois en France. 
VI, 244. a. Evénemens funéñes qu'ils y cauferent. Suppl. 
IV, 657. a. Que! étoit le but de cette forte d'exercices.I. 
687, b. Tournois nommés Éehourd. II, 192. ¿, Combats-á-
plaifance, III, 663, a. Armes courtoifes dont on ufa d'a-
bord dans ces jeux. IV, 401, ¿, Cri dans les tournois, IV.' 
461, ¿, Parrains, XII, 82, a. Ornement qui carañérifoit le 
gentilhomme qui avoit aflifté deux fois au tournois folem-
nel.III. 453. ¿, Nobleffe de tournois. XI. 179. ¿. 

TOURNOIS, { Monn. de France) petits tournois d'argent& 
de billón, Gros tournois d'argent. X V í , 489. a. Livre tour
nois. Ibid: b. 

Tournois, monnoie, V , 957, ¿.Gros tournóis , petit tour
nois, VII. 952. a , b. franc-tournois, VIL 281. b. En quel 
tenis fe fit la diftinílion de la monnoie tournois & parifis, 
XI . 960. b. Denier-tournois, IV. 827. b. L'ordonnance de 
1667 ordonne de ne compter que par livres tournois. JII. 
782, a. 

T O U R N U S , ( Géogr. ) petite ville de France en Bour-
gogne. Son abbaye. Auteurs qui ont écrit l'hiftoire de cette 
abbaye, Obfervations fur Tournus ancienne, Ouvrages de 
jean Maignon, poete frangois, né dans cette ville. XVI . 
488, é, 

T O U R R E I L , (//jc^Kííi/e) del'académiefran^oife & de 
celle des belles-lettres, XVI . 453. ¿. 

T O U R S , { Géogr. ) ville de France , capitale de Ja. 
Touraine. Sa population. Son hiftoire. XVI . 490. a. Les états 
jslufieurs fois convoqués á Tours. Archevéque de cette ville. 
Hiftoire de l'églife de Tours par Jean Maau. Obfervations 
fur quelques hommes célebres dont cette ville eft la patrie. 
S, O d ó n ; Renaud de Beaune, archevéque de Bourges ; 

Ibid, 
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íbid. b: jean Brodeau ; Julien Brodeau ; Jean-Baptifle-Jd- [ 
feph Villart de Grecourt; Ibid. 491. a. Charles Guyet ; 
Vincent Houdry; Dom Claude-Martin; Antoine Mornac j 
René Rapin. Ihid. b. 

Tours. Parleraent de cette ville. XIL 68. &. Etabliflement 
de fa manufaíture. III. 693. a. Nombre des métiers en foie 
établis a Tours. X V . 269. ¿. 

Tours. Gros-de-tours riche , broché & nué, Deícription du tra-
yaü-de ce gros-de-tours. XVI . 491. b. Damas a Timitation 
de ceux de Genes. Maniere de le fabriquer. Diffétence en
tre le travail des Génois & celui des Lyonnois, potir cette 
forte deroffe./¿i¿. 492. b. Voye^ GROS-DE-TOURS. 

T Ó U R T E S d'abricots. 5 ¿ ^ / . I. 57- a-
T O U R T E A U , (Blafon) différence entre les tourteaux 

& les befans. Différens noms du tourteau felón fa couleur. 
Tourteau-befan. X V I . 493. a. 

TOÚRTEAU , ( Artific. ) manieré de faire les tourtealix 
dont on fe fert pour éclairer dans les fofles 6c autres lieux 
d'une place ailiégée. XVI . 493 • <«• 

T O U R T E R E L L E , {OrnithoL) defcription de cet oifeáu. 
X V I , 493. b. 

Tounerelle , iníidélité de ees oifeaux. V I H . 799. a. Tourte-
relle des liles Philippines. XIIL 571. <z, A. 

ToURTERELLE , (Dieíe. Mat. médic.) Voye^ PlGEON. Def-
criptions des eípeces de tourterelles fulvantes. Tourterelle 
il'Amérique , turtur americanus, XVI . 493. ¿i Tounerelle 
d'Amérique, turtur barbadenfis. Tourterelle bruñe d'Améri-
que. Tourterelle verte • d'Amboinei Ibid. 494. a, Tourte
relle d'Amboine. Tourterelle du Canadá. Ibid. b. Tourte
relle du cap de Bonae-Efpérance. Tourterelle de la Caro-
line. Ibid. 495. a. Tourterelle rayée de la Chine. Tourte
relle á collier. Tourterelle á collier duSénégal. / ¿ ^ . ¿ . T o u r 
terelle de la Jamaique. Tourterelle rayée des Indes. Tour
terelle mulet. Ibid. 496. a. Tourterelle du Senégal. Tpur-
terelle á gorge tachetée du Senégal. Ibid. b. 

TOURTERELLES , {̂ Chajfedeŝ  vol. III desplanch. Chafle, 
planche 12. 

T O U R T E R E L L E , {Monum. Anüq. & Médaíll.^ fymbole de 
fidélité. Médaille d'Héliogabale oü ce fymbole eft repréfeiité. 
X V I . 496. ¿. 

Tourterelle , figure fymbolique^ X V . 7 3 4 . ^ 
T O Ü R T O U R E L L E , (Ichthy.) Voye^ PASTENAGÜÉ. 
T O Ü ^ S A I N T , ( Hift. ecd. ) féte dont l'inflitution ^eft 

pas au-deífus du neuvieme fiecle. Projet propofé de reunir 
toutes les fétes de l'égUfe'á deux, celíe de Paques 8c ceUe 
de la Touíídint. XVI . 497. a. 

Toujfaint, parlement de la. XIÍ. 68. b. 
T O U T , (Gramm.franc.} quand wui fignifie tout-a-fdit , 

íl eñ indeclinable, excepté lorfqu'il'eft joint a un adjeílit' 
féminin. Tout eli encoré indéclinable , quand il eít fuivi á'aujp. 
XVL497 .^ . 

Tout, prépofitif d'univerfalité. 1. 729. a , b. 
T O U T , ( Bufón ) fignification de ees exprefíions : Jitf- le 

tout :fiir le tout du tout. XVI . 497. a. 
T O U T - B E C , {Ornith.) oifeau d'Amérique. XVI . 497. b. 
T O U T E F O I S , Cependant, Pourtam , Néanmoms ,{Syn.) 

II.831.J. 
T O U T E N A G Ü E ou Tutenago , (Hijl. nat.) fubftance 

métallique qui fe trouve en Chine , dans la province de 
•Whonam. Carafteres de la mine qui la fournit. XVI . 497. b. 

T O U T E - S A I N E , ( Botan.) carafteres de ce genre de 
plante. XVI . 497. b. Defcription de la toute-faine. Lieux oü 
elle croit. Ses própriétés medicinales. Ibid. 498. a. Voye^Suppl. 
! . 425. ¿. . \ 

T O U T E - T A B L E ,{Jeu) defcription de ce jeu qui fe joue 
fur les tables du tric-trac. X V l . 498. a. 

T O U T - O U - R I E N , ( Horlogerie) piece de la cadrature 
d'une répétition. Sa defcription.XVI. 498 . í . 

T O U X , ( Phyfiolog. ) méchanifme du mouvement qui 
forme la toux. Comment elle dégage les poumons. X V l . 
498. b. Pourquoi l'on touffe quelquefois lorfqu'on rit beau-
coup. Différence entre l'aSion par laquelle nous rions , & 
celle par laquelle nous toulTons. Pourquoi les mouvemens 
déréglés qui arrivent au ventricule produifent fouvent la 
toux. Ibid. 499. a. L'opium falutaire dans les toux convul-
f í ve s , e ñ funefte dans les toux dépuratoires. Ibid. b. , 

Toux. Différence entre l'expeftoration & la tóux. VI. 
289. a. Caufe raéchanique de la toux. Suppl. IV. 619. ¿. 

T O U X , ( Médec. ) elle éft le fymptórae ordinaire de 
quelque embarras dans le poumon. Caufes de la toux pro-
pre á ce vifeere, & dé celle qui lui e ñ étrangére. Diílinc-
tion de toux gutturale , pedorale & ftomachale. Traitement 
des différentes efpeces de toux. XVI . 499. b. 

Toux. Sa caufe dans le cathatre. II. 7 7 Í . a. Toux caufée 
par l'ácreté de l'humeur qui lubréíie les bronches des pou 
mons. XIII. 242. b. Pourquoi les accés de toux augmentent 
le mal de tete. IV. 953. b. Apozéme contre la toux. I. 542. 
a. Préparation d'un trochifqüe falutaire dans toute forte de 
toux. Ií. 188. a. 

Tome II. 

T O W C E S T E R , ( Qéíigf.) ville d'Angletárré dans te No í -
thamptonshire, dans le' voifmage de laquelle naquit &n 163S 
Edouard.Bernard , favant critique , ainfi qn'añronome j oü 
plutot, vir omni emditione & humanitate excellens, comme 
l'appelle Thomas Gale. Sa vie. XVI . coo. a. Ses ouvrasest 
Ibid.'b. • 

T O X A R 1 S , philofophe fcythe. XIV. 849. b. 
T O X C O A L T , {Hift. mod. Superflit.) efpece de jubilé que 

les Mexicaiijs célébroient tous les ans au printems j & quí 
duroit neuf jours. Cérémonies de cette féte. X V l . <oi. a. 

T O X I C O D E N D R O N , {Botan.) ou l'arbre vénéneuxt 
Caraíleres de ce genre de plante. Deux efpeces de cet ar
fare diflinguées par Tournefort. X V l . 5Oí. a. Le toxico-
dendren empoifonne de deux manieres -, ou par fon odeur^ 
011 quand on le manie. ¡Víais il faut remarquer que fon 
poiíbn n'attaque que qnelques perfónnes , & qu'il n'eft ja-1-
mais mortel. Moyen d'en détruire les effets promptementt 
Syraptómes de ce poifon. Ibid. b. 

J R 
T R A B É E , {Andq. rom.) robe des rois de Rome , énñiité 

des confuís & des augures. XVI . 502. a. 
Trdbée , voyê  fur cette forte de robe. VIII. 13. a. 
T R A C A N O I R , (Boutonn. ) defcription & uíage de cetté 

machine du boutonnier.XVI. joz. a. 
TRACANOIR , ( Fileur d'or ) XVI. 502. b. 
T R A C E , ( Vénérie) voyeiPlLXll . ¡ 6 1 . b. 
TRACE ; Vefiige, {Synon.) XVII. ¿18. V, 
T R A C E - L I G N E , inftrument du mineur. VII. 639. á-. 
T R A C E R , ( Géom.pratiq. ) X V I . 502. b. 
TRACER , ( Botan. ) racines qui tracent. X V I . 503. a. 
TRACER , ( Archit.) tracer au fimbleau. Tracer en cher

che. Tracer en grand. Tracer par équarriflément ou dérobe¿» 
ment. Tracer fur le terrein. XVI. ^03. a. 

TRACER a la main , ( Coupe despierres ) XVI. «¡03; a. 
TRACER, ( Jardinage ) deffiner avec le tra^oir fur le ter

rein quelques figures fuivant le plan qu'on a devant foii 
Etudes préliminaires du traceur. XVI. ^03. a. Defcription 
de la maniere de tracer le deífin d'un parterre , Ies diffé-
rentes parties d'un bofquet, les contour» des boulinsrins i 
&c. Ibid. b. 

TRACHÉE-ARTERE j ( Anatorn. ) origine dü nom donné 
á c e canal. Sa defcription. X V I . 504. h. Seftions de la tra-1 
chée-artere. L'opération de la bronchotomie recommandéé 
dans certaios cas. Ibid. 505. a, 

Trachée-artere. Organifation dé cé canal pour la produc-
tion de la voix. XVII. 428. a , b. Difpofitions différentes de 
la trachée-artere dans les animaux, proportionnées á la di-
verfité de leurs voix. 433. a.Petits tuyaux dans lefquels elle fe 
divife dans les poumons. 11.434. ¿. 

TRACHÉE-^ríerí, ^Médec.) remedes contre fonaridité. L 
720. b. Efpece d'hernie de la trachée-artere. II. 434. b. Opé-1 
ration par laquelle on en tire les corps étrangers. 435. ¿. 

TKACHÉE-artereducheval^Maréch.) Suppl, l l l . 384.a. 
TRACHÉE-aríére des oifeaux , ( Anat. comparée ) ítruéf uré 

admirable de celle du cygne. X V L ^05. a. Dans chaqué 
oifeau, on trouve uñé difpofition différente de la trachée-
artere proportionnée á la diverfité de leur voix. Ibid. b. 

Ts.A.cakE.-artere, plaks de la , ( Chir.) ees plaies ne font 
pas toujours mortelles, & fes parties cartilagineufes fe peu* 
vent reprendre comme les charnues. Exemples. X V I . 505-. 
b. Lorfque la plaie des tégumens n'eñ point vis-á-vis de 
celle de la trachée-artere , l'air trouvant un obñacle á la-
fortie, peut s'infmuer -dans le tiffu cellulaire de la peau , & 
produire un emphyfeme. Exemplé de la guérlfon d'un tel 
accident. Une bleífure á la gorge eft mortelle ^ lorfque les 
carotides & les jugulaires internes font ouvertes. Quoiqu'il 
y ait quelquefois des plaies á la gorge, par lefquelles Ies 
alimens fortent, il ne faut pas toujours croire pour cela qué 
la trachée-artere & l'eefophage foient oüverts. Moyea de 
guérir ees plaies. Ibid̂  506. a. 

TRAGHEE , ( Botan.) vaiffeau aérien des plantes. MouVe-
ment périftaltique de ees vaiffeaux. Moyen de découvrir fací-1 
lement les trachées des plantes. XVL 516. A 

Trachée des plantes. X l L 713. a-. X V l . 957. b. 958. a* 
T R A C H E L I E , {Botan.) caraíleres de ce genre de plante; 

Ses efpeces. Voyez la defcription de la principale á I'articlé 
GANTEBÉE. Obfervatibn fur le fue laiteux qu'on en retire > 
lorfqu'elle eftbleffée;XVL 506.b. , . 

T R A C H Ü M A , {Chir.) afpérité de la partié interne, des 
paupieres, accompagnée de démangeaifon > de'rougeur , & 
fouvent de puftules. Les plus fácheux accidens de cette ma-* 
ladie font le fycofis & le tylofis. Cette maladie vient ordiá 
nairement de l'ácreté des larmes. Moyen de la guérir» X V I . 
506. h. Foyei PAUPIERES , dartres des. • 

TRACHONITIDEj, {Geogr. anc-,) contrée. de l'Arabie 
entre la Paleftine & la Coslé-Syrie. Origine de fon nom..Ca-
vernes de ce pays. Ariditédecescontrées.XVL 507.-a. Voye% 
ItüRÉE. 
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T R A C T I O N ' , {Mechan. ) différence entre traftion & at-

trañion. XVÍ . 507. a. 
T R A C T O l R E , ( Géom. ) courbe dont la tangente efl 

égale^ á une ligne confiante. Analogie de cette courbe avec 
la logarithmique , dont la íbutangente eft conflruite. X V I . 
507. a. 

T R A D I T E U R S , (Théologie) chtéúens qui livroient aux 
paíens les'écritures faintes, pour éviter la mort. Les enne-
mis de la religión firent les derniers efforts potír priver les 
fideles de leurs livres facrés. Exemples tirés des perfécutions 
d'Antiochus centre les Juifs, & de Dioclétien centre les chré-
tiens. Les traditeurs condamnés dans le conclle d'Arles en 314. 
X V I . 507. ¿. 

T R A D I T I O N , ( Cm/^.) conditions requifes dars une 
traditlón, pour qu'elle puiffe atteller un fait arrivé dans les 
tems recules , & produire á cet égard la certitude dans notre 
«fprit II. 852. ¿. Trois fortes de traditions. Ibid. Certitude que 
leur concours établit. Ibid. 

TRADITIONS des Juifs , ( Hift. des Juifs ) fefte qui reqok 
les traditions. II. 486. a , i . Se&e qui les rejette. 669. ¿. 
6yo. i . Zele des pharifiens pour les traditions ; comment 
elles vinrent enfin a étouífer laloi écrite.XII. 491.a, ¿. 

TRADITION , ( Théolog. ) tradition órale & traditioii écrite. 
L'une &rautre confidérée, i0.dans leur origine, XVI.507.Í . 2° . 
dans leur obj et, 30. dans leur étendue. Semiiuent des proteflans 
fur les traditions. L'exiftence d'une tradition divine prouvée. 
Objeftions des proteflans. Ibid. 508. a. Réponfes. Comment 
l'églife difeerne les fauffes traditions d'avec les véritables. 
Traditions des Juifs. Ibid.b. 

TRADITIONS des chrétiens , {Critiq. facr.) explication de 
la loi ou des prophetes , donnée tie vive voix aux apotres 
par notre feigneur , qui s'en fervolent dans leurs difcours , 
mais qui n'en publierent rien parécrit. XVI . 508. b. Quand S. 
Paul dit, I. Thejfal. ij. r^. gardê  nos traditions , l'apótre 
n'entend par traditions que des inftruílions. C'eft le feul 
endroit du nouveau teñaraent oü ce tnot foit employé fa-
vorablement pour une bonne doflrine. Les traditions que 
l'ancienne églife a approuvées , ne concernoient que des ufa-
ges, des pratiques introduites par les premiers peres , & 
n'étoient point deltinées á établir des dogmes de foi. Doc
trine de Tertullien fur ees traditions. Incertitude dans la-
quelle on flotteroit en matiere de doí lr ine , íl elle n'avoit 
d'autre garant que la tradition. Paffage de Clément d'Alexan-
drie fur les traditions. Ibid. 509. a. Obfervation fur la doétrine 
de fe pere. Ibid. b. 

TRADITION mythologique, ( Myth.) fables traníínlíes á la 
poftérité. Condition fans laquelle une traditipn hiñorique efl 
ians autorité. Origine des traditions fabuleufes. XVI . 509. h. 

TRADITION, J^Jurifpr.) la tradition eft regardée comme 
raccompliffement de la convention. Centráis pour lefquels 
une tradition feinte fuffit. Tradition par l'anneau. Tradition 
par le báton. X V I . 509. b. Tradition brevis manus. Tradition 
civile. Tradition par le couteau, Tradition feinte. Tradition 
par un feflin. Tradition par un gazon de terre. Tradition de 
longue main. Tradition de la main á la main. Tradition réelle. 
Tradition fymbolique & non fymbolique,/¿í</. 510. *; 

Tradition des chofes vendues. XVII. 25. í i , b. Foye^ DÉ-
tlVRANCE. 

T R A D U C T E U R , ( Belles-Lettr.) regles á obferver dans la 
tfaduftion des ouvrages de feiences & de dogmes, & dans 
«elle des ouvrages de poefie. Les tradufteurs compares á 
«ertains domefliques, qui fouvent rapportent mal les erdres 
•de leurs maítres, eu qui fe croient aufli grands feigneurs 
qu'eux. X V I . 510. b. 

Traduñeur. Réflexion fur les traduiSeurs. XVI. ^4. b. 
Regle que fuivent les traduíleurs des ouvrages anciens dans 
l'uíage des mots tu & vous. 732. a. Meyens par lefquels les 
anciens traduíleurs de la. Bible oiit pu réufllr dans leur ou-
vrage. VIII. 91. ¿. 

T R A D U C T I O N , Verfion , {Synonym.) idéesacceffoires 
par lefquelles ees deux mots different entr'eux. La verfion eft 
plüs l i itérale, & la traduflion plus oceupée du fond des pen-
iees. XVI . 510. ¿. La verfion littérale trouve fes lumieres 
dans la marche invariable de la conftruétíon analytique. La 
traduffion ajonte aux découvertes de la verfion littérale, le 
tour propre du génie de la langue, dans laquelle elle prétend 
s'expliquer. Idee genérale des principes de la traduiftion. 
Obfervations critiques fur la tradu&ion d'un paffage de Cicé-
ron, par M . de la Bruyere. Ibid. ^11. a. II faut , dit M . Bat-
teux, finen autant de génie , du moins autant de g o ú t , pour 
bien traduire que pour compefer, &c. Difficultés attachées á 
une bonne traduftion. Paffage de Cicéren dans lequel ilrend 
compre des regles qu'il avoit fuivies , en traduifant les haran-
gues de Détnefthene & d'Efchine. Ibid. b. 

T R A D U C T I O N , ( Belles-Lettr. ) deux fentlmens fur les tra-
duíl ions: les uns veulent que le tradufteur s'exprirae comme 
l'auteur fe feroit exprimé lu i -méme, s'il eút écrit dans la 
nouvelle langue adoptive : les autres veulent retrouver dans 
Ja traduíiion le caraftere de i'écrivain original, le génie de 
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fa langue, l'air du climat, & pour ainfi diré le gout du ter-
roir. La premiere de ees opinions eft plus commuriéraent celle 
des gens du monde ; la leconde eft celle des favans. — Milleu 
á prendre entre ees deux fentiraens. — Le premier devoir du 
traduíleur eft de rendre la penfée. Enfuite la décence, ou le 
foin d'allortir l'élévation du ftyle á la nobleffe de celui de 
l'auteur, eft indiípenfáble. Quant ala précifien , on ne l'exige 
qu'autant que la langue du tradufteur en eft fufeeptibie. 
Suppl. IV. 952. b. Mais á mefure que dans un ouvrage, le 
carafkre de la penfee tient plus á l'expreffion , la traduñion 
devient plus épineufe. Dans toutes les languele ftyle noble 
élevé fe traduit; &. le délicat, le léger , le fimple, le naif eft 
prefque intraduifible. Les ouvrages oii regnent le fentiment 
& la paffion feront plus aifés á traduire en franjéis, que 
ceux oü fe trouvent des détails phyfiques, foit de la naturc 
ou des arts. Dans le genre noble , dés que Je terme propre 
n'eft pas ennebli, le tradufteur n'a de reffource que dans la 
métaphore ou la circonlocution — De riihitation des mou-
vemens du ftyle. — Des avantages attachés aux inverfions 
des langues anciennes, & que le fran^ois ne peut imitar. 
Ibid. 953. a. Le celeris de rexpreffien tient á la richeffe du 
langage métaphorique; & á cet égard chaqué langue a fes 
reffources particulieres. Mais á l'égard de l'harmonie , ce n'eft 
pas feulement une oreille jufte & déLcate qui la donne., elle 
doit étre une des facultes de la langue dans laquelle en écrit. 
Et loríque celle du tradufteur ne préfente pas cet avantage, 
la reffource qui lu ireñe eft de fuppefer que les auteurs qu'ií 
traduit euffent écrit en cette langue, & euffent dit les mémes 
chofes.—Examen de la queftion, s'il eft effentiel aux poetes: 
d'étre traduits en vers. Ibid. b. En général, le fuccés d'une 
«aduftien tient á l'analogie des deux langues, & plus encoré 
á celle des génies de l'auteur & du tradufteur. — Talens 
exigés dans un tradufteur. — Madame la Fáyette compareit 
un fot tradufteur á un laquais que fa maitreffe envoie faire 
un compliment á quelqu'un : plus le cempliment eft délicat, 
difoit-elle, plus on eft íur que le laquais s'en tire mal. — Pour-
quoi les poetes de l'antiquité ont eu le malheur d'avoir de 
tels interpretes. — Pourquoi les beautés des ouvrages d'élo-
quence & de raifonnement, peuvent fe tranfmettre dans 
tontes les langues fans beaucoup d ' a l t é r a t i o n . 9 ^ 4 . a. 

TraduSion. En quoi coníifle une bonne traduftion littérale: 
fon milité. VIII. 500. a. Contre-fens aflez ordinaire dans les 
traduftions. IV. 141. a. Une des caufes de la grande difficulté 
de bien traduire. IX. a6o. a. Pourquoi un mot ne coníerve 
pp; dans la traduftion tous les fens figures qu'il a dans la 
langue eriginale : office du tradufteur en ce cas. X V . 17. b. 
Toutes les images ne peuvent ni ne doivént étre tranfpor-
tées d'une langue dans une autre. Suppl, III. 563. a. Le^ons 
fur l'art de traduire. X V . 19, b, &c. Comment les anciens 
poetes dramatiques derroient étre traduits. Suppl. III. 433. b. 
Les traduftions des poetes ne dpivent étre qu'en vers. V. 
524. b. Voyei VERSIÓN. 

T R A G A C A N T H A , (Botan. ) genre de plante dont 
Teurnefort compte trois efpeces. Defcription de la plus 
commune, nommée vulgairement barbe-renard. X V I . 512. <z. 
Lieux oü elle croit. Ibid. b. 

T R A G A C A N T H A , ( Zfo/. ¿ w r . ) defcription de cette plan-
te, d'oü déceule la gorame adragan. Lieux oü croit cet 
arbriffeau. Comment cette gemme en découle. X V I . 512. h. 

T R A G J E D I A , ( Géogr. anc. ) agrémens des deux maifons 
de campagne , que Pline le jeune poffédeit aHprés du lac de 
Come, Tune appellée Tragedle & l'autre Comedie. X V L 
513. a. 

T R A G É D I E , ( Poéfie dramat.) réflexions fur la poétique 
d'Ariftote, & fur celle de Pierre Corneille. X V L 513. 4. 
La tragédie eft la repréfentation d'une aftien héroíque. Elle 
eft héroíque, fi elle eft l'effet de l'ame portée á un degrs 
extraordinaire jufqu'á un certain point. Ainfi les vices méme 
entrent dans l'idée de cet héroífme. L'aftien eft héroíque, ou 
par e l le-méme, ou par le caraftere de ceux qui la fent. Une 
íeconde qualité de l'aftien tragique eft d'exciter la terreur & 
la pitié. Ibid. b. Origine de la tragédie. Tout le.monde con-
vient que les fétes de Bacchus en occafionnerent la naif-
fance. Etymologie du mot tragédie. Comment on chanteit les 
hymnes de Bacchus. Thefpis premier auteur tragique. Efchy-
le. Ibid. 514. a. Sophocle. Euripide. Obfervations fur l'CEdipe 
de Sophocle, Ibid. b. & fur celui de Sérieque. Poetes trafi
ques medernes. Etienne Jodelle. Rebert Garnier. Alexandre 
Hardy. Pierfe Corneille. Ibid. 515. a. Racine. Guillaume 
Shakefpéar. Ibid. b. Traduftion du monologue de Hamíet. 
Ibid. 516. a. Benjamín Johnfon. Ibid. b. Thomas Otway. 
GuillaumeCongreve. Nicolás Rowe. Addiffón./te¿ i ¡ i j . a , b . 
Réflexions fur la tragédie. Ce genre de poéme dramatiqus 
áffefte plus vivement le coeur humain que la comédie. Le 
but de la tragédie étant d'exciter la terreur & la compaffion , 
11 faut d'abord que le poete tragique nous faffe voir des per-
fonnages également' aimables &. eftimables , & qu'enfuite il 
nous les repréfente dans un état malheureux. Ibid. 518. ¿. 
Cepeodant il eft perrais d'introduire des perfonnages fcél,é-
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rats dans la tragedle, pourvu que le principal Intérét de la 
piece ne.tombe point fur eux, & qu'on ne leur donne pas 
des qualités capables de leur concilier la bienveillance du 
ípeftareur. Non-feulement il faut que le caraSerc des princi-
paux perlbnnages foit intéreffant, mais il eft néceflaire que 
les accidens qui leur arrivent foient tels qu'ils puiffent affli-
ger tragiquement des perfonnes raifonnables , S¿ jetter dans 
la crainte un homme courageux. Ibid. 519. a. Les excés des 
paílions oü le poete fait tomber fon héros , tout ce qu'il lui 
fait diré afín de bien períiiader les ípeílateurs que Tintéret 
de ce perfonnage e ñ dans l'agitation la plus affreufe , ne fert 
qu'á le dégrader davantage. Examen de la queftion íi ramour 
eft l'effence de la tragédie. Ibid. b. Le* héros de nos tragedles 
doivent étre pris dans des tems éloignés d'une certaine dif-
íance du nótre. Ibid. 520. a. ' 

TRAGÉDIE , ( Bdks-Lettr. Poéfie ) du principe de la tra
gédie : ce n'eft point dans la joie fecrete d'étre á l'abri des 
maux dont on eñ témoin , qu'il confifte; mais dans le plaifir 
d'étre ému & de l'étre vivement, íans aucun des périls dont 
nous avertit la douleur. Ce plaifir nait de l'attrait naturel qui 
nous porte á exercer toutes nos facultés , & du corps & de 
lame, c'eft-a dire , á nous éprouver vivans , intelligens , 
agiffans & fenfibles. Suppl. IV. 9^4. a. Le vrai, le grand 
pathétique eft celui de la terreur & de la pitié : ees deux 
íentimens ont l'avantagede fuivre le progrés des événemens , 
de croitre á mefure que le péril augmente , jufqu'au terme 
dé l'aftion. — Effence de la tragédie. — Du fujet. — Deux 
fyñémes de tragédie : fyftérae ancien. Sur le théatre aucien, 
le malheur du perfonnage intéreffant étoit prefque toujours 
l'effet d'une caufe étrangere. Ibid. 95^. a. Nous avons vu 
revivre ce genre de tragédie, avec tout ce qu'il eut jamáis 
de plus touchant &" de plus terrible. Cependant comme 
cette fource n'étoit pas inépuifable, & que de nouvelles cir-
conftances indiquoient de nouveaux rnoyens , le génie a 
tenté de s'ouvrir une autre Garriere. — Syftéme moderne. 
1— II confifte á préfenter le tableau , non pas des calamites 
de l'homme efclave de la deflinée, mais des malheurs & 
des crimes de l'homme efclave de fes paffions. — Subdivifion 
des deux fyftémes. Chez les Grecs il y avoit quatre fortes 
de tragédies; Tune pathétique, l'autre morale, & l'une & 
l'autre fimple ou implexe. Ibid. b. Quand les modernes ont 
employé le fyftéme des paffions , tantot ils l'ont réduit á fa 
fimplicité j &. tantot ils l'ont combiné avec celui de la defti-
née : delá les divers genres de la tragédie nouvelle. — Avan-
tages du fyftéme ancien. i0. II étoit plus pathétique. Ibid. 
956. a. i". Plus facile á manier. Ibid. b. 30. Plus favorable á 
la grandeur du théatre des anciens , & á la pompe folem-
nelle des fpeílacles qu'on y donnoit. 40. Ce fyftéme remplif-
foit mieux l'objet religieiix, poiitique & moral que Ton fe 
propofoit alors. Ibid. 957. a. Pourquoi Íes modernes s'en font 
éloignés. —Avantages du-nouveau fyftéme. Le fyftéme reli-
gieux des Grecs ne pouvoit convenir qu'aux fujets qu'il 
avoit confacrés. II n'eüt done jamáis fallu fortir de leur 
hiftoire fabuleufe; & dans ce cercle , le génie tragique fe 
fut trouvé trop á l'étroit. Ibid. b. Les avantages du npuveau 
•fyftéme font , 10. d'étre plus fécond; ibid. 958.4. 20. plus 
univerfel , puifque le fyftéme des paffions eft de tous les 
pays & de tous lesfiecles; 3". plus moral; Ibid. b. 40. plus 
propre á la forme de nos théatres; /¿/¿. 959. a. 50. plus 
fufceptible enfin de tout le charme da la reprélentation. — Des 
mceurs & des carafleres. C'eft une conféquence du fyftéme 
ancien , qu'Ariftote ait fubordonné les mceurs a. l 'añion, & 
ne les ait pas méme regardées comme néceffaires á la tra
gédie. Ibid. b. Mais lorfqu'il a fallu que les hommes entr'cujc 
fe fiffent Icurs deftins eux-mémes , leurs caraéleres & leurs 
mceurs ont été les refforts de l'aélion théatrale. — Dans la 
tragédie il y a deux fortes de carafteres; les uns dévoués h 
la haine des fpeftateurs; & dans ceux-lá le naturel, l'habi-
tuel, l'aéluel, tout peut étre mauvais; ils ne fauroient infpi-
ier la pi t ié , quelque malheureux qu'ils foient ; mais ils 
infpireront la terreur, foit en faifant trembler pour l'inno-
cent dont ils méditent la perte, foit en faifant craindre de 
leur reffembler : les quatre carafteres auxquels on veut con
cilier la bienveillance & la commifération , doivent avoir 
un fonds de bonté ; ils peuvent étre criminéis, jamáis vi-
cieux ni méchans, — Qualités effentielles du caraiftere inté
reffant. Ibid. 960. a. Les paffions que nous lui donnons , on 
nous aecufe de les rendre aimables; & il eft vrai que nous 
les parons , mais comme des viflimes, pour apprendre á 
les immoler. Une s'agit pas de les faire haír, mais de les 
faire craindre. — Pourquoi la peinture de l'amour & des 
paffions qu'il engendre étoit interdite fur le théatre des an-
cienst — Comment la maniere dont nous le peignons eft 
propre á le rendre redoutable. — Intérét qiii peut naitre de 
la vertu malheureufe. Ibid. b. Le pathétique des moeurs, 
chez les anciens, confiftoit dans les affeftions qüi rendoient 
le crime involontaire plus horrible pour celui qui l'avoit 
commis, & le malheur plus accablant. Ces fentimens font 
ceux de l'humanité, de ramitié, de la nature. Les anciens 

Ies ont exprimés avec beaucoup de forcé & de vérité , parce 
qu'ils en étoient remplis. — Ce genre de pathétique fe con-
cilie également avec les deux fyftémes; mais une nouvelle 
différence de l'un á l'autre, c'eft la liberté que nous avons, 
& que les anciens n'avoient pas, de prendre i'adion tragi
que dans lá vie obfeure & privée. La crainte des dieux & la 
haine des rois étoient les deux objets de la tragédie ancienne. 
11 eft vrai que la dignité des perfónnages donnant plus de 
poids á l'exemple, il eft avantageux pour la moralité de 
prendre un nom faineux. Ibid. 961. a. Mais d'un autre cóté , 
c'eft faire injure au coeurhumain , &méconnoitrela nature, 
que de croite qu'elle ait befoin de titres pour nous émou-
voir. Les noms facrés d'ami, de pere, d'amant, d'époux , de 
fils , de mere, de frere , de foeur, d'homme enfin , avec des 
moeurs intéreffantes ; voilá les qualités pathétiques. — Obfer-
vations fur le pathétique de la piece de Béverley. Ibid. b. 
Cependant il ne faut pas díffimuler une utilité exclufive de 
la tragédie héroique, du cóté des moeurs. Les rois ont de la 
peine á concevoir que les malheurs de la vie commune 
foient un exemple effrayant pour eux. 11 leur faut "done une 
tragédie qui foit propre á la royauté , & celle-ci eft pour 
eux une le^on d'autant plus précieufe, que c'eft prefque la 
feule qu'ils daignent recevoir. — Examen de la queftion , íi 
le fujet ou la fable de la tragédie peut étre de puré invention. 
Ibid. 962. a. De la compofition de la fable. -̂ - Pables les plus 
renommées chez les anciens. — Ariftote les réduit á quatre 
comfainaifons. II faut, dit-il, que le crime s'acheve ou ne 
s'acheve pas , & que celui qui le commet ou va le commet-
tre, agiffé'fans connoiffance , ou de propos délibéré. — Quelle 
eft celie á laquelle il donne la préférence. —• Un genre de 
fable qu'Ariftote fembloit avoir banni du théatre , & que 
Corneille a réclamé , eft celle oule crime entrepris avec con^ 
noiffance de caufe, ne s'acheve p:(s. — Raifons en faveur 
des deux fyftémes, Ibid. b. Moyen de rendre pathétique & 
intéreffante l'efpece de fable dont le dénouement eft favora
ble au crime, — Pourquoi le fujet de Bérénice eft plus foible 
que celui d'Ariane , d'Inés & de Didon , quoiqu'ils femblent 
préfenter le méme probléme & la méme alternative. — Sur 
la forcé du fujet, voye^ ACTION. — Quant á la forcé des 
carafteres, elle eonfifte dans l'énergie & la chaleur des fenti
mens , fi le perfonnage eft en aftion ; & dans la fermeté de 
l'ame, lorfqu'il ne fait que réfiflance. Ibid. 963. ÍÍ. Le refte 
de cet arricie eft deftiné á tirer de l'effence de la tragédie , 
& de la différence de fes deux fyftémes, quelques induc-
tions relatives au langage & á la repréfentation. — Pourquoi 
la tragédie ancienne eft plús en aftion qu'en paroles, & la 
moderne au contraire plus en paroles qu'en aftion. Ibid. b. 
Pourquoi, des fon origine & chez tous les peuples du mon
de , la tragédie a parlé en vers. Ibid. 964. a. Défáuts des 
théatres des anciens. — Avantages de la tragédie moderne fur 
l'ancienne , réfultáns de la différence des théatres. — Ouvrage 
á confulter fur la partie hiftorique de la tragédie. Ibid. 
965. a. 

Tragédie. Avantages & défavantages de la tragédie com-
parée á l'épopée. ía^p/. í i 158. a, h. Origine de la tragédie 
ancienne. III. 36r. a , b. XIV. 698. a. Premiere diftribu-
tion de la tragédie en quatre parties , le prologue, l'épi-
fode, l'exode & le choeur. V . 813. ¿. Voyez chacun de ces 
mots dans fon arricie particulier. Les anciens díftinguerent 
encoré dans le poéme tragique , la protafe , l'épithafe , la 
cataftafe & la cataftrophe ; voyez ces niots. Caraftere de 
la tragédie ancienne. VIII. 208. a. Deux fortes de tragédies 
chez les Romains. XIV. 754. b. XVI . 520. a. Avantages 
que la tragédie trouva chez ce peuple. Suppl. IV. 430. b. 
Tragédies que compofoient les philofophes du Pérou fous 
le regnedes Incas. L 317. B. £>e la tragédie moderne. D é l a 
tragédie hollandoife , Suppl. III. 432. 4. 433. a , ¿. &c. 
435. b. Peu de fuccés que la tragédie a eu en Italie. | 
IV. 433. a. Du goút des Efpagnols dans le tragique. 434. 
a , b. Du caraftere de la tragédie angloife. 435. a, b. Ses 
défauts. Suppl. ÍI. 792. a. Confidérations fur la tragédie 
frangoife. Suppl. IV. 438. b. Reproches qu'on lui fait. 22. 
a , b. En quoi coníifte le tragique. XVI . 521. a , b. But de 
la tragédie. Suppl. II 270. b. Du fujet de la tragédie. X V . 
644. a. L'hiftoire fabuleufe des Grecs eft lá feule qui four-
niffe véritablement á la tragédie. 5^/;/. IV. 429. a,b. D é l a 
maniere de travailler au plan d'une tragédie. 397. b. Com
ment le poete tragique doit exciter la terreur. XVÍ . 184. 
b. Pourquoi nos meilleures tragédies s'óuvrent toujours par 
un des principaux perfónnages. XIII. 502. b. 503. a. Dif-
tribution de ce poéme en aftes. Suppl. I. 153. b. Ice. Qua
tre fortes de fcenes dans la tragédie. IV. 937. a. De l'ex-
pofition. Suppl. II. 916. b. &c. De l'intrigtie. Suppl. 111. 
638. a ,b. Du récit dans cette forte de poéme. XIII. 853. 
b. Voye^ NARRATION. La paffion de ramour qu'on y fait 
entrer, nuit fouyent á l'unité d'aftion. XVlI . 402. b. A u -
tres réflexións fur l'ufage qu'on y fait de cette paffion. 
Suppl. II. 791. b. Situation dans la tragédie. X V . 232. b. 
Suppl. IV, 893, <*, b, D u dénouement. IV.831. a , b,Scc. 
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Suppl. II. 69a. 693. á , Suppí. IV. 640; ¿. De la ca* 
taítrophe. Suppl. II. 270. ^ í. De la reconnoiflance. XIIL 
860. b. Suppl. IV. 591. ¿. De rachevement. Suppl. I. 
144. a , b. ExameH de la queftlon , s'il eft permis d'enfan-
glanter la ícene. XIV. 753. a , b. Des choeurs dans la tra-
gédie , voyez ce mot. Des moeurs , voyez aufli ce dernier 
mot. Etat d angoiffe , que la tragédie eli í> propre á excl-
ter & á peindre. Suppl. I. 430. a. Sur les paflions qu'elle 
doit exciter , voyez les anieles PJTIÉ & TERREUR. Des 
diíFérentes unités dans la tragédie. Suppl. IV. 990. a , h , 
&c. De rillufion qu'elle doit produire. Suppl. III. 560. b. 
De la vraifemblance. Suppl. IV. 996. a, b, íkc. Comment 
le poete doit faire enforte que les ípeílateurs ne faflent 
qu'un méme peuple avec les aüeurs. Suppl. II. ^86. b. Des 
confidens dans la tragédie. 542. b. De l'art du dialogue. 709. 
a , b , &c. Des beautés locales & des beautés univerfelles 
dans ce poéme. 586. a. Comment le beau ideal luí appar-
úent. Suppl. III. 517. a. Ton de la tragédie. X V I . 403. b. 
Du ílyle qui convient au poéme tragique. X V . ¡¡¡¡í. b. 554. 
¿. Différence entre le ñyle de la tragédie & celui du drame 
lyrique. XII. 827. a. De l'ufage de compofer les tragédies 
en vers. IV. 682. a. Vice des tragédies, appellé declamad on. 
Suppl. II. 686. b. Qualltés que íuppoíe la critique par 
rapport á la tragédie. IV. 49';. a. XIV. 146. b. Pourquoi 
la tragédie fans mufique a été négligée en Italie. XII. 830. b. — 
Voye^ DRAME. 

TRAGÉDIE roma'me , ( Art dramat. des Rom.) deux fortes 
de tragédies diez les Romains diftinguées par les noms de 
palliata. &deprauxtatiz. X V I . ^20. a. Voye^ ScÉNlQU£S,_/eaa:. 

TRAGÉDIE de plhi , ( Poéf. dramat. franc. ) origine de cette 
forte de drame. XVI. ^20. a. 

Tragédies repréfentées dans les colleges. III. 63 6. a. IV. 692. 
tí. XVI. 520. ¿. 

T R A G I - C O M É D I E , ( i / r í . ) M.Dacier prétend quel'an-
tiquité n'a point connu cette ibrte de compofition. Le plan 
en eñ fonciérement niauvais. Autrefois la tragi-comédie ré-
gnoit fur les théatres anglois;. mais aujourd'huielle eílabfolu-
ment tombée. X V I . 520. a. 

T R A G I E , ( Botan.) carafleres de ce genre de platltei Deux 
eípeces de ce genre connues. Defcription de Tune de ees efpe-
ces. Lieux oü elle croit. XVI. 5 20. b. 

T R A G I Q U E , {Poéf. dram. ) le tragique eft ce qui forme 
reffence de la tragédie. II contient le terrible & le pitoya-
ble. Exemple tiré de l'íEdipe de Sophocle. Le vrai tragique 
regne, lorfqu'un homme plus vertueux que vicieux , eft 
vi í l ime de fon devoir ou des diíFérentes circonñances oü il 
fe trouve. X V I . 521. a. Qu'on y joigae l'atrocité de l'ac-
tion avec l'éclat de la grandeur, ou l'élévation des perfon-
nages, l'aftion eft en méme tems héroique, & produit en 
nous une compaflion mélée de terreur. 11 n'eft pas nécef-
faire qu'il y ait du fang répandu , pour exciter le fentiment 
tragique. La punition d'un oppreíTeur n'opere point ce fen
timent. Ariftote fe plaignoit de la mollelfe des fpeñateurs 
athéniens, qui craignoient la douleur tragique. C'eft auffi 
cette crainte qui amollit & abátardit le tragique parmi nous. 
Ibid.b. 

T R A G I Q U E bourgeois , ( Poéf. dram. ) piece dramatique 
dont l'aftion n'eft pas héroique, foit par elle-méme , foit par 
Je caraílere de ceux qui la font. II n'eft pas douteux qu'on 
ne puifle mettre fur le théatre un tragique bourgeois. X V I . 
^21. b. Cependant , s'il eft vrai qu'on ne peut donner le 
brodequin aux rois, il n'eft pas moins vrai; qu'on ne'peut 
ajufter le cothurne au marchand, L'objet des arrs étant de 
vifer toujours au plus grand & au plus noble, il eñ évi-
dent qu'on ne peut trouver le tragique parfait que dans les 
rois. Ibid. 522. a. 

Tragique. Poetes tragiques , voyê  TRAGÉDIE. Parallcle des 
anciens & des modernes.iaw/. 1.417. h. 

T R A G O P O G O N , ( Botan. ) efpeces de ce genre de 
plante. Defcription de la principale qu'on cultive dans 
nos jardins fous le nom de falfifi ou ferfifi. XVI . 522. a. 

T R A H I S O N , ( M W e ) quand on n'auroit-pas aflez de 
vertu pour détefterla trahifon, le feul inférét des hommes fuf-
firoitpour la rejetter.Réponfe de Philippeá deux hommes, qui 
lui ayant vendu leur patrie , fe plaignoient de ce qu'on les trai-
toit de traitres. Punition de la trahifon commife envers quel-
ques particuliers, & de celle qui a été commife envers le roi & 
l'état. X V I . 522. ¿. Ce qu'on entend en Angleterre par crime 
de haute trahifon & depetite t r a h i f o n . 5 2 3 . a. 

Trahifon. Statues ordonnées chez les ancietis pour con-
ferver la mémoire de quelque crime contre l'état. X V . 
499. a. Crime de haute-trahifon en Angleterre, pour lequel 
on condamne quelquefois fans obferyer les formalités ordi-
naires. III. 83 4. a, b. Foyei LEZE-MAJESTÉ , TRAÍTRE. 

T R A I A N , Marcas-C/lpius , (Hifi. rom.) Efpagnol de naif-
fance , fut le premier étranger qui monta fur le troné des Ro
mains. Hifloire de la vie & du regne de cet empereur. Suppl. IV. 
565. ¿. 

Trajan. Patrie de cet empereur, VIII. 932, b. II fut fur-
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nómhié le Daéiqüe. T V . 610. a. Reproche que luí felt Ter» 
tullien. 1006. b. Trajan loué de ce que fous fon regne la 
caufe du fife ne prévaloit point ordinaireraent. VI. 819. ¿, 
Sa conduite á l'égard de ceux qui l'avoient attaqué par des 
l i l i l íes difFamatoires. IX, 3 99. b. Ce qu'il fit pour rétablir 
Tamour de la patrie. XII. 180. a. Eloge de cet empereur, 
lieu oü il mourut. XIV, 932. a. Obfervations-fur le panégy* 
rique de Trajan. XI. • 573, ¿.816. b. 

TRAJAN , {Antiquités.} bibliotheque de Trajan. II. 231. 
a. Colonne trajane, III. 652, a. 653. ¿. XVI. 523. <z. vol. 
I des planch. Antiquités, plancheó. Marché de Trajan. X , 
85. a. XII. 674. a. Pont de Trajan fur le Danube. XIII. 
26, a , b. 72. a. Port de Ttajan. XVI . 523. a , b. 

T R A J A N E , colonne, ( Sculpt. anc. ) confidérations qui 
rendentce monumentrecommandable. XVI . 523. a. 

T R A J A N O P O L I S , {Géogr. ) voyê  SÉLINUNTE. 
T R A J A N U S PORTUS , {Géogr. anc.) 1°. port d'Italie 

fur la cote de Tofcane. 2°. Autre port d'Italie fur la cote de 
l'Etrurie, entre Alga & Cajlrum novum. X V I . 523, a. 30. Port 
d'Italie árembouchure du Tibre./¿i¿. b. 

T R A J E C T O I R E , {.Géom. ) Léibnitz propofa en 1715 
aux géometres anglois de déterminer en général la trajeíioire 
d'une fuite de courbes qui avoient le méme point pour 
fommet, •& dans lefquelles le rayón de la développée étoit 
coupé par l'axe en raifon donnée. Ouvrage oü Ton trouve 
les folutions de ce problérae, X V I , 523. b. 

TrajeSoire. Facilité avec laquelle Newton réfolut le probléme 
des trajeéloires de Léibnitz. XVII, 63 4, b. 

Trajefíoire reciproque : en quoi cpnfifte le probléme fur cette 
trajeftoire. Ouvrageoül'onentrouvelesfolutions.XVI. 523.¿. 

TRAJECTOIRE, ( Mechan. ) Gaiilée a le premier démon-
tré que dans le vuide , &c. la trajeftoire des corps pefans 
étoit une parabole. Newton a fait voir que les trajeíloires 
étoient des ellipfes. Auteurs qui ont donné des méthodes 
pour déterminer ees trajeftoires. Des trajeíloires dans lés 
milieux réfiñans. Géometres qui ont donné la folution deŝ  
problémesfurces trajeíloires. X V I . 524. a. 
- TRAJECTOIRI 4'liH( planete ou d'une comete , ( Aftron.) 
Voye^ ORBITE. La plupart des aftronomes du dernier fiecle 
ont fuppofé que Ies trajeíloires des cometes étoient reílili-
gnes. Mais Newton a demontre que Ies, cometes fe mou-
voient dans des ellipfes fi excentriques, que dans la partieí 
qui nous eft vifible , elles rie différoient pas fenfiblement 
de la parabole. X V l . 524. a. Calculs donnés par M . 
Halley & par M . l'abbé de la Caille des trajeíloires de 
plufieurs cometes. De la maniere de former ees calculs. 
Moyen de faire pafler une trajeíloire par cinq points don
nés i pourvu que cette trajeíloire foit une feíllon conique. 
Ibid. b. 

TRAJECTÜM ou TrajeHus , ( Géogr. ant. ) paflage d'nn 
bras de mer, ou d'une riviere. 10. Trajeííum ou Trajeílus ,• 
de k Germanie inférieure, aujourd'hui Utrecht. 20, Trajec-
tum fuperius ad Mofam , aujourd'hui Maejlrkht. XVI , 524. ¿. 

Traje3us , lieu de la Grande-Bretagne. Ibid. 525. a. 
T R A I L L E , ou Pont volant , ( Archit.) bateau qui fuf 

les grandes rivieres fert á paffer d'un bord á l'autre. Ma
niere dont on attache 8c dont on fait mouvoir ees bateaux, 
XVI, ^5 , ^ _ 

T R A l N d'anillerie ou équifage d'artillerie , (Fortific. ) 
la principale partie de cet équipage e ñ le canon. Inconvé-
niens d'une artillerie trop npmbreufe á la fuite d'une armée. 
XVI . 525. a. Proportión qu'on doit établir entre le nom
bre des pieces de canon & le nombre d'hommes dont l'ar-
mée eft compofée. Quelle étoit cette proportión dans l'ar-
mée de Flandre en 1748. D u choix des diíFérentes pieces 
dont on compofe le train d'artillerie d'une armée; De la 
quantité de munitions dont on doit fe pourvoir. Diftribu-
tion de la poudre aux troupes. Proportión de la poudre 
pour la confommation des boulets. Ouvrages á confulter 
pour le détail de tout ce qui compofe un équipage d'artil
lerie. Ibid. b. Ordre de la marche de cet équipage , fuivant 
M . de Quincy. Ibid. ^16. a. Voye^ XVII, 778, b. 

T R A I N de bateaux , ( Marine ) X V I , 5 26. tí. 
TRAIN , {Charrán) XVI.526.(1. 
T R A I N , ( Horlog.) XVI. '526. a. 
TRAIN ¡frpre£ed'imprimerie , (Imprim.) XVI . 526.*^ 
TRAIN , ( Maréch.) XVI . 526.^ 
TRAIN , ( March. de bois ) maffe de bois á brúler qued'on 

fait flotter fur l'eau. Defcription de la maniere dont le flotteur 
conftruit cette maffe. X V I . 526. b. La conftruélion d'un train , 
a été inventée en 1549 , mais bien différente de ce qu'elle eft 
aujourd'hui. Ibid. 527, b. Voye^ C O U P O N , 

Trains de bois : précautions que prennent ceux qui les coa-
duifent; Suppl. I, 813, é, 

T R A I N de l'oifeau , ( Fauconn. ) • XVI, 5 27, b. 
TRAIN-BANDS ou Traínes-bands,{Hift. d'Anglet.) nom 

des milices du royanme d'Angleterre, Détails fur cette milicé. 
XVI . 527. ¿. -

T R A I N E , autrement Coloret ou Dreige, ou Filet trs-
maillé 3 
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malllé, {Peche) defcriptipn de ce filet. pour la peche de 
mer. Maniere de falrecette péche. X V I . ^28. a. Peche des hui-
tres á ia dreige. Saifon dans laquelle onla fait. Dreige des pé-
cheurs du port des barques. Ibid. b.. Üefcription de la dreige, 
011 grandetraine tramailiée./¿i¿. 529.a. 

Traine, voye^ SEINE , & vol. VIII des planches, Peche , 
planche 5. Grande-traine , plancheó. 

TRAINE OU Picot, {Peche) terme uíité dans le reííbrt de l'a-
mirauté de Caen. Dalcription de cette pecha. XVI . 5 29. a. 

T R A I N E A U , ( Mechan. ) deícriptlon d'un traineau deftiné 
a tranfporter des bailes de marchaodifes. XVI . «129. a. Traí-
neaux íur lefquels les Hollandois traníporteat par terre des 
vaiffeaux de tout port. Les chars tirent leur origine des trai-
neaux, quí font de toutes Ies voitures la plus ancienne. 
Ceux qui conduifent les traineaux. Ibid. b. Foye^ TRAÍ-
NEURS. 

TRAÍNEAU , (Charronage) tramemx . en ufage dans les 
pays feptentrionaux. Animaux empíoyéspour les tirer. Efpece 
de pompe qu'otírent en traineaux furia neige , toutes les cours 
d.uNord.XVI.529.¿ . 

Traineaux , du tirage des. VIL 123. ¿. 
TRAÍNEAU , ( Chafe ) efpece de filet pour la chaffe aux 

pifeaux. XVI . 529. b. 
Traineau pour la chaffe aux.alouettes , vol. III des planch. 

Chaffe , planche 11. 
X R A I N É E , {Arúfic. & Anmilit.) trainée de poudre que 

Ton met fur le premierrenfort, pour mettre le feu au canon. 
X V I . 529, ¿. Trainée de poudre pour mettre le feu aux mines. 
Defcription de la maniere donton difpofe cette traiiiée & dont 
on y met le feu. Ibid. 5 30. a. 

TRAÍNÉE, ( Vénerie) efpece de chaffe du loup, du renard , 
&c. XVI. 5 30. a. 

T R A I N E M E N T , {Hí f i .na t . ) maniere dpnt s'exécute le 
trainement ou mouvement progreffif des limacons, vers , 
fangfues &autres animauxfemblables. XVI . 530. a, 

TRA1RE les vaches, {Econom. rufliq. ) obfsrvations fur cette 
a^ion. XVI . 205. ¿. 206. a. l ó j . a , b. 

T R A I T , ( Archit.) ügne qui marque un repaire ou un coup 
de niveau. Trait biais. Trait corrompu. Trait quarré. X V I . 

5 3 o - ¿ < • ; • í . • • 
Tmit: autres fignifications de ce mot.XVL 530. í . 
Trait, terme d'artillerie , de marine , de balancier. X V I . 

53o- • . :• . . " , . 
TRAIT , ( A n miüt. anc.) efpece de trait nommé ccflrofphen-

donus, II. 869. b. matras. Suppl. III. 864. a. Voye^ F L E C H E , JA-
V I L O T , &C. 

Trait, terme de boucherie, terme de bourrelier. X V I . 
531.a. 

T R A I T de fcie, ( Charpente) X V I . 531.a. 
T R A I T de buis , {Jardin. ) XVI . 531.a. 
Trait, terme de lainage.XVI. 531.a. 
TRAITS , (Ecriture ) vol. II des planches, Ecriture , plan

che 12. 
TRAIT , ( Peinture ) ligne que décrit la plume, le crayon , 

ou le pinceau. XVI. 531.a. 
Trait fe dit encoré d'un deflin d'aprés un tableau pris fur le 

tablean méme. Maniere de l'exécuter. X V I . 531. a. Maniere 
de copier enfuite ce deffin. Ibid. b. 

TRAITS du vi/age. ( Phyfionom.) Effets des pafíions fur ees 
traits. XII. 150. ¿. 

Trait, terme de tireur d'or.terme de voiturlerpar eau. XVI . 
53iv¿.: • 

Trait, terme de vénerie , de f'auconnerie , de rubrique, de 
Iblafon , de jeu d'échecs. X V l . 53 1. ¿. 

T R A I T A N T , ( Finances) profit des traitans. lis regoii 
vent dix á quinze pour cent de leurs avances , & enfuite 
gaguent un quart, un tiers fur leurs traites. Arréc du confeil, 
que fit rendre M . Colbert, qui établiffoit peine de mort cen
tre ceux qui avanceroient de l'argent fur de nouveaux impots. 
XVI . 531. é. 

Traitant. Différence entre un traitsnt & un partifan. XII. 
99. a. Voyez Financicr, Ferme , Subfide , Fermier, Publicain, 
Partifan, Traite extraordinaire.. 

T R A I T E . Traite en terme de marine. Traite, commerce 
du Canadá. Traite d'Arfac , terme de finances. Traite de Cha-
rente , terme de finances. XVI . 53 2. a. 

TRAITE foraine , ( Finances) précis d'une ancienne requéte 
furia traite foraine , que la nation forma & préfenta au roi. 
X V I . 532.a. 

Traite foraine , voyê  FORAINE , ENTRÉE & SORTIE. 
Controle des traites. IV. 151. b. Bureau oii Ton fait payer 
ce droit á l'embouchure de la Sarre dans laLoire. XVI . 593. 
¿. Jugesdes traites foraines.IX. 16. b. Etabliffemensdebureaux 
des traites. 17. a. 

TRAITE des Negres, {Comm.d'Afriq.) négoce qui viole la 
religión, la morale, les loix naturelles , & tous les droits 
de la natüre humaine. Réflexions d'un Anglois modérne fur 
ce honíeux & barbare trafic. Droit inconteflable á la liberté 
dont on ne peut dépouüler les efclaves aegres, Réponfe á 

Tome II, 

ees jurifconfaltes qui ptétendent que les queflions reladves 
á l'état des perfpnnps doivent fe décider par les loix des pays 
auxquels elles appartiennent. X V I . 5 3 2. ¿. Autre objettion. Les 
colonies feroient bientot ruinées , fi Ton y abóliffoit l'efcla-
vage des Megres. Réponfe • avantages réels qui réfulteroient de 
la fuppreffion des Negres. ibid. 533. ¡¿ 
• T R A I T E par terre , ( Finances de France ) la traite par terre 
ou impofition foraine d'Anjou , fut étnblie par Philippe-Au-
gufte en 1204. Henri IV y ajouta un íupplément fous le 
nom á'impofition nouvelle cHAnjou. Funeftes effets de cette im
pofition, XVI. 533.a. 

Traite des Nejares. Préfens qu'il faut faire aux petits rois 
d'Afrique & aux capitaines negres pour fe les rendre favora
bles. X l . 771. b.— Foyei¿ E s C L A V A G E . 

Traite, terme de banquier, de raonnoie , de tanneur,' 
mégiffier, chamoifeur. XVI. 533. ¿. 

TRAITE. ( Comm.) Livre des traites. IX. 616. a. Faire des 
traites & remifes de place en place. XII. 674. b. 

TRAITÉ PUBLIC. {Droit politiq.) On entend ici par 
traités publics, ceux que les fouverains, confidérés comme 
tels, font les uns avec les autres, fur des chofes qui inté-
reffent direílement le bien de l'état. 11 eft vrai que ce ne 
font pas les traités, mais la néceffité qui llent les rois. Ce-
pendant, pulique les traités publics font une partie confidé-
rable du droit des gens , l'auteur en confidere ici les princi
pes 8c les regles, comme íi c'étoit des chofes permanentes. 
Avantages que les nations peuvent fe procurer au moyen 
des traités. Obligation des fouverains á teñir leur parole, 
& étre fideles a leurs engagemens. XVI. 535. b. Obligation 
des fujets á étre eux-mémes fideles aux traités que leurs 
fouverains ont faits. Deux fortes de traités publics: Io. ceux 
qui roulent fur des chofes auxquelles 011 étoit déjá obligé 
par le droit naturel ; 20. ceux par lefquels on s'engage á 
quelque chofe de plus. Ces derniers fe fubdivifent en trai
tés égaux , ou que l'on contraje avec égalité de part 
& d'autre ; & en traités inégaux , ou dans lefquels ce 
que Ton promet de part & d'autre n'eft pas égal. Ibid. 534: 
a. Conditions des traités inégaux. Autre divifion des traités 
publics, en réels & en perfonnels. Principales regles que. 
l'on peut établir pour fayoir á laquelle de ees deux claffes 
¡1 faut rapporter tel ou tel traité. Ibid. b. Réponfe á la quef-
tion s'il eft permis de faire des traités & des allianccs avec 
ceux qui ne profeffent pas la véritable religión. Des caufes 
qui mettent fin aux traités publics. Ibid. 535. a. En quels 
cas les traités faits par les miniñres obligent les fonverains-
& l'état. Différence que les Romains établiffoient entre/a-
dus, paíle public, & fponfio, fimple promeffe. De la rati-
fication des traités couclus par les miniftres du fouyerain. 
Ibid. b. 

TRAITE , ( Droit politiq. & Jurifpr. ) voyez Alliance y 
Contrat, Convenúoa, Accord, &c. 

TVai/í'. Lorfque dans le moyen age , les rois faifoient des 
traités, ils étoient garantís de part & d'autre par plufieurs 
chevaliers. VIL 479. b. Claufe du nifi dans les traités des 
princes. XI. 147, a , b. Des traités de paix. 769. a , b. 770. a. 

TRAITE public. ( Littérat. ) Auteurs á confulter fur les 
cérémonies que les anciens obfervoient dans leurs traités 
publics. X V L 535. b. 

TRAITE d'alliance, {Antiq, grecq. & rom.) cérémonies 
que les anciens pratiquoient lorfqu'ils traitoient d'alliance, 
XVI . 535, ¿. 

TRAITE extraordinaire, {Finances) accord qu'un fouve-
rain fait avec des gens d'affaires pour différens objets , 
moyennant des fommes d'argent qu'iis luí donnent pour fes 
projets, ou fes befoins preffans. XVI . 535. b. L'effet de ees-
traités eft toujours de nuire au bien de l'état. Ces forteá 
de traités tirerent depuis i6&9, jufqu'a 1715, des peuples 
du royaume, plus de huit cens quatre-vingt-onze raillions» 
Réflexions fur ces profits immenfes. Ibid. 536. a. 

TRAITE. {Littértt.) Différence entre la differtation & le 
traité. IV. 1048. a. Imperfediion des premiers traités des 
feienees. V . 492. a. 

TRAITÉ. {Comm.) XVI . 536. a. 
T R A I T E M E N T des maladies. {Médec. Tkirapeut.) IV. 

573.a, ¿. Moyens de prévenir une maladie naiffante. V I H . 
387. a. XIV. 13. b. Principes que le médecín ne doit pas 
perdre de vue dans le traitement d'une maladie. V . 409. 
a, b. X V . 437. b. Quatre fortes de cures ou de traitemens. 
iV. 573. a, b. Différentes méthodes curatives qui ont fuc-r 
cédé les unes aux autres. Suppl. I. 275. a. Du traitement 
des maladies par l'expeiSation. VI. 321. ¿. — 324. b. Les 
plus grands médecins ont borué leur méthode á aider Fef-
fort de'lanature. III. 568. b. V . 409. a, b. Caufes de gué-
rifon dans les maladies aigués & chroniques. X. 724. a , 
b. Réflexions fur la différente conduite que tiennent les 
hommes dans ces deux gentes de maladies. III. 390. a. Ob-
fervations fur l'ufage de procurer des évacuations au com-
mencement des maladies. V . 168. a. III. 565. b. II n'étoit 
pas permis aüx médecins égyptiens de procurer aucun chan-

Q Q Q Q q q q q q 
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gement datts les ftialadies avant le quatrieme jour de leur 
durée. III. 566. a. Conduite du medecin par rapport á la 
íievfe. III. 568. b. VI. 738. a. Vues genérales qu'il doit 
chercher á remplir dans la prefcription des remedes. VIL 
186. b. VIH. 673. b. Défaut dans le choix des remedes qui 
fait qu'on guérit rarement les grandes maladies. III. 657, a. 
De l'ufage des purgatifs dans les maladies aigués &'chro-
niques. XIII. 576. b. De l'ufage des-vomitifs. V . 168. a. 
XVII. 466. b. 467. a.Ufage de l'eau commune dans les mala
dies. V . 195. a , ¿. 196. a. Diíficulté d'humeíter dans celles 
qu'on nomme aigués. VIII. 349- a- Choix du tems propre á 
radminiftration des remedes dans les raalaaies fujéttes au 
mouvemem de la lune. VIII. 737. a. D u tems de la mala-
die áchoifir pour procurer lesévacuations. III. 565. b, &c. 
XIII. 233. b. Attentions a fatre au tems &aux faifonspour 
l'admmiftration des remedes. X V . 49. a. Attention que mé-
ritent le matin & le fpir. X . 196. a. X V . 307. a. Du trai-
tement d6s maladies chroniques en particulier. I. 501. b. 
III. 389. b. Régime de ceux qui en íbnt attaqués, ou qui 
y íbnt expofés. XVI . 818. h. Exercice que prefcrivent les 
médecins dans certaines maladies de ce genre. XII, 666. a. 
De l'ufage des véficatoires dans queíques maladies chroni
ques. XVII. 195. a , b. De l'ufage du lait. IX. a o i . ¿ . &c. 
De l'abftinence á laquelle les malades doivent fe foumettre. 
Voyeî  DIETE. De l'heure a laquelle il faut leur donner la 
nourriture que permet leur état. 66. a. Combien la théra-
peutique végétale eft encoré défeftueufe. Suppl. II. 3ti b. 
D u traitement des maladies felón les climats. III. 536. a. 
Direftions genérales fur le traitement des enfans malades. 
V . 661. b. Queftions que le médecin doit examiner relati-
vement á certains cas 011 ¡1 doit ufer de moyens violens 
qui femblent attenter aux loíx de la nature. Suppl. III. 
887. a , b. Art de guérir les maladies par le t a ñ , X V . 8aa. 
á. par fympathie , voye^ ce mot; par la transfufion du fang , 
X V I . 547. a, b. &c. par la tranfplantation. 559. h. — Sur 
le traitement des maladies , voye^ Thérapeutique, Maladie, 
Fievre , Médecine, Remede, Curatif, Guériforí, 

T R A I T R E , {Droitdela guerre) voyê  TRAHISON. Exa
men de la queííionj s'il eft permis de fe fervir á la guerre 
des déferteurs & des traitíes qui viennent s'offrir. IV. 881. 
a. Aucun particulier ni fouverain ne doit fe fervir de la 
main d'un traítre pour exécuter un affaflinat dans la guerre. 
V . 693. a. 

TRÁLLES , ( Géogr. anc. ) ville de l'Afie mineure dans 
la Lydie. Médailles de cette ville. Ruines de Tralles en
coré fijbfiftantes. Autres noms qu'on luidonna. X V I . 536. b. 
Ouvrages de Phlegon de Tralles , affranchi de l'empereur 
Adrien. Queftion agitée en Angleterre, fi l'éclipfe dont 
parle Phlegon eft la méme que celle qui parut á la mort de 
Jefus-Chritt. Jamáis queftion' critique n'a été traltée avec 
plus de recherches curieufes, & plus de profondeur d'érudt-
tion. Ibid. 537- a- Antkemius de Tralles, habile architefte & 
feulpteur. Ibid. b. 

TRALLES , médecin: fes obfervations fur les remedes ter-
reux. X V I . 174. b. 17 .̂ a , b. 

T R A M A I L , ( C/iaffi ) grand filet pour prendre les 01-
feaux de nuit. Etymologie du mot tramad. Defcription de 
la chaíTe au tramail. XVI . 537. b. 

T R A M A I L , {Peche) filet propre a pécher dans les pe-
tites rivieres. Sa defcription. X V l . ̂ 37. ¿. 

Tramaillé, filet, pour la peche. X V l . 528. a , í . Filet tra-
maillé appellé trente-maille. 589. a. Foye^ vol. VIII des 
pl. Peche, pl. 27. 

T R A M A U X , Tramáis, Tramaillons, {Piche) filets de 
la méme efpece que ceux de la dreige. Différence entre la 
peche des tramaux & celle de la dreige. Defcription de 
ees tramaux , & de la maniere de les employer. Autre 
forte de tramaux qui ne font ni fédentaires , ni en dreige. 
Maniere dont les pécheurs s'en fervem. X V I . 537. b. Tra
maux ou filets tramaillés, dont les pécheurs du reffort du 
comté de Calais fe fervent. Maniere de les employer. Ibid. 
538. a. Le carra, forte de peche qui fe pratique aux pafla-

• ges aux échenaux du baffin d'Arcaflbn, dans le reffort de 
l'amirauté de Bordeaux, fe fait avec un filet tramaillé. Def
cription du filet & de la manceuvre de la peche, Ibid. b. 

Tramaux dérivans, appellés créadiers. IV. 437. a. Tra
maux repréfentés , vol. VIII des planch. Péche , pl. <; & 8 . 

T R A M E . ( Manufañ.) Diferentes matieres dont les tra
mes fe font, fuivant les marchandifes que l'on veut fabriquer. 
Etym. du mot trame. X V I . 538. b. 

Trame des toiles de cotón. IV. 314. b. Trames des diffé-
rentes toiles & étoffes , voyê  les anieles de leur fabri-
cation. 

T R A M E R , fin. (Rubanier) Cette maniere de tramer épar-
gne beaucoup de matiere , mais rend l'ouvrage plus long 
Hans la fabrique. X V I . 538. b. 

T R A M I L L O N S , ( Péche ) filet tramaillé. Son ufaee. X V L 
538. b. 

T^IANCHE, terme de géométrie, d'architefture, d'épe-

ronnler, de doreur fur cuir , de ferranderie, de fpááétaf 
en fable, de laboureur. XVI . 539. a. 

TRANCHE , ( Munnoie ) circonférence des efpeces. Lé-
gendé qu'on marque fur la tranche des ¿cus. Cordonnet 
que porte la tranche des efpeces d'un plus petit volume. 
XVI . 539. íZ. 

Tranche , machine pour la marque fur tranche dans les 
raonnoies, vol: VIII des planch. Monnoyage, p!. 16. 

Tranche., terme de relieur , des ouvriers en fer : deux 
fortes de tranches qu'emploiem ees ouvriers; maniere dont 
ils s'en fervent. XVI . W). a. 

Tranche des Itvres. Comment on la dore. V . 5 9. b. 
T R A N G H É . (Blafon) Tranché-crenelé. Tranché-enden-

té. Tranché-retranché. Tranché-taillé. XVI . ^39. b. 
T R A N C H É E , ( Architefí.) Tranehée de mur. XVI . 539. B. 
T R A N C H É E , {Agricult.) efpece de foffé. XVI . 539. b. 
TRANCHÉES. ( Fortificat. ) Tranchée parallele á la place. 

Tranchée qui fert de chemin pour arriver á la place. Dif-
férentes efpeces de tranchées. Tranchée á crochet. Tran
chée double. Tranchée direfte. Tranchée tournante. X V L 
539. b. Defcription du travail de la tranchée, & de toutes 
les précautions qui accompagnent & affurent ce travail. 
Ibid. 540. a , b. Précautions á prendre fi des rois ou des 
princes vouloient voir la tranchée. Ibid. 542. a. II n'y a 
aucun lieu fur dans la tranchée. Avantage á monter la tran
chée de jour, & á la monter de nuit. Ibid. h. Détails fur la 
maniere de monter la tranchée. Des ordres que les officiérs 
qui defeendent, tranfmettent á ceux qui les relevent á la 
tranchée. L'ufage des tranchées ne remonte guere au-deffus 
du regne de Charles VIL Cette forte d'oüvrage perfec-
tionné premiérement par le maréchal de Monluc au fiege 
de Thionville en 1558, & enfuiie parle maréchal de Vau-
ban, fur-tout au fiege de Maéñrift en 1673. Suivant M . le 
chevalier de Folard, les tranchées n'étoient pas inconnues 
aux anciens. Ibid. 543. a. Ce fentiment refuté par M . Guif-
chardt. Ibid. b. 

Tranchées. Les anciens en connoifibient l'ufage. Suppl. ÍV; 
237. b. Différence entre la fappe & la tranchée. XÍV. 639. 
b. C'eft fur le prolongement de la capitale du baftion qu'on 
fe dirige dans les tranchées. II. 631. b. Les tranchées ne 
doivent point étre enfilées, mais le dernier boyan de la 
tranchée eft quelquefois fujet á l'étre. V . 672. a. Parties de 
tranchées appellées demi-paralleles. IV. 813. b. Cavalier de 
tranchée. II. 782. b. Ponts de tranchées. X i l L 73. a. Sacs 
á terre dont les foldats bordent la tranchée. XIV. 469. b. 
Par qui elle doit étre faite. XII. 647. a. Cardes de la tran
chée. I. 832. a. Ufage des blindes pendant le travail de 
cette forte d'oüvrage. II. 285. b. Efpece de Communications 
en forme de tranchées qui fervent á joindre toutes les par
ties de l'attaque. III. 73 1. b. Efpece de foffé pour empécher 
les alfiégeans de conduire la tranchée. IV. 471. b.— Fbye^ 
les planch. 15 & 16 de l'art militaire, vol. I. 

T R A N C H É E , queue de la , {Génie) danger auquel on eft 
expofé á la queue de la tranchée. Carde de cavalerie qu'oa 
a íbin d'y placer. X V I . 543. ¿.— Voye^ Q U E U E . 

TRANCHÉE , relever la. ( A n m'dit.) XVI . 5 43. b. 
TRANCHÉE , retour de la. ( Génie ) Les différens retours 

de la tranchée mettent un grand intervalle entre la tete 8c 
la queue. XVI . 543. b. — Voyei RETOUR. 

Tranchée, terme de jardinage , terme d'bydraulique. X V L 
543- ¿- , T I " •: 

Tranchées. Leur uiages Suppl. II. 778. b. Maniere d'ea 
garnir le fond. Ibid. Foye^ FossÉ. 

TRANCHÉES, ( Aíá¿;c. ) douleurs qu'éprouvent les nou-
velles accouchées. X V L 543. b.— Foye^ DOULEURS, &• 
FEMME EN COUCHE. 

Tranchées. Celles des enfans. Suppl. I. 294. i . Ce qui Ie3 
rend dangereufes. V . 661. a. Tranchées des femmes en coa-
che. VI. 480. b. 

TRANCHÉES, (Maréch.) maladie des chevaux. XVI. 543. é» 
-Jíanchées des chevaux. Suppl. III. 421. a , b. Ruptureda 

diaphragme á la fuite de' quelques tranchées. 422. b. 
T R A N G , ( Bot. ) efpece de bananier. Suppl. I. 784. B. 
T R A N G L E S . (Blafon) Suppl. IV. 368. a , b. 
T R A N G U E B A R , (Géogr.) ville fur la cote de Coro-

mandel. Les Danois en font les maitres, & y ont báti une 
fortereffe. Climat du pays. Jéfuites établi's dans cette ville. 
Maifon que le rol de Danemarck y 3 établie. XVI . ^44. b. 

T R A N Q U I L L I T É , Paix , Calme. (Synonym.) Différence 
dans la fignification & l'ufage de ees mots. X V l . 544. b. 

TRANQUILLITÉ. ( Littér. ) Tems de paix & de tranquil-
lité défigné fous le nom de jours aleyoniens. VIH. 893. a. 

TRANQUILLITÉ publique, {Juñfpr.) des crimes qui cho-
quent la tranquillité des citoyens. IV. 467. a. De la ma
niere de les punir. IX. 658. b. Fonñions de la pólice pour 
cet objet. XII. 91a. a.— Foye^ SURETÉ. 

TRANQUILLITÉ : ( Mythol. ) autel de la Tranquillité 
trouvé á Nettuno, dans la Campagne de Rome, Symbole 
de cette divinité, X V I , 544. ¿. 
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T R A N S A C T I O N ^ ( Juñfpr. ). accord ou convemion 

faite entre deux ou plufieurs perfonnes, pour prevenir ou 
términer un procés. Motifs des tranfaftions. Máximes de 
jurifpmdence fur les tranfañions. XVI . 544. b. Des tranfac-
tions fur un appel au parlement. Anciennes tranfaiftions trou-
Véés dans le dépot du parlemenf. Tranfaélions homologuées' 
au parlement pour y donner plus d'autorité. Ouvrages á 
coníulter. Ibid. 54 .̂ a. 

Tranfañlons plúlofophiques , journal contenant Ies princi-
paux mémoires qui fe lifent a la fociété royale de Londres. 
Obfervations hiñoriques. fur cet ouvrage. XVI . 545. a. 
Abrégé qui en a été fait. Tradu61;ion des tranfaftions philo-
fophiques par M . Bremont. Contínuation de cet ouvrage. 
Ibid. h 

Tranfaíííons plúlofophiques. Origine de ce journal. Suppl. 
III. 6^6. a. 
] T R A N S C E N D A N T . ( Philofoph.) Étres tranfcendans, ter

mes tranfcendaus en métaphyfique. Géométrie tranfcendan-
te. Équations tranfcendantes; enquoi elles diíferentdeséqua-
tions algébriques. XVI . 545. b. On met ordinairement au 
rang des équations tranfcendantes, les équations exponen-
tielles. En quoi elles different des algébriques. Courbe tranf-
cendante j autrement appeliée courb^ méchanique. Ibid, 
546. a. • 

T R A N S E A T : ct terme d e l é c o l e fuppofe qu'unepropo-
fition eft vraie , fans que Fon en convietine abfolumenti 
Origine de ce proverbe , tranfeat, grcacum ejl 3 non legitur. 
X V I . ^46. a. Ce qu'on entend en chancellerie de Rome 
par un nil tranfeat. Ibid. h. 

TR.A.NSFIGÜRATION. ( Critiq. facr. ) Conjeaures & 
difputes fur le lien ou arriva la transíiguration du Sauveur. 
X V L 546. ¿. 

Transfiguration. Coiíteflatlon qui s'éleva dans le quator-
zieme ñecle entre Grégoire Palamas & Barlaam, fur la na-
ture de la lumierequi avoit éclaté fur la perfonne de Jefus-
Chriíl dans fa transíiguration. VIIL 573. </. 

T R A N S F O R M A T Í Ü N , ( Géom. Algébr.) réduñion d'une 
figure ou d'un corps en un autre de méme aire cu de 
meme foüdité. Transformation des axes. Transformation 
des équations. XVI. 546. b. 

TRANSFIGURATION , ( Myjlicifme) changement de l'ame 
contemplative, qui eft alors comme abymée en Dieu. X V I . 
546. b. 

T R A N S F U G E , Déferteur, {Synonym.) différence entre 
ees mots. XVI . 547. a. 

TRANSFUGE, { Art milh.) iniuftice de la peine dont on 
punit les déferteurs en France. XVII. 831. b. Raifons qui 
font que les foldats font moins attachés á leur é ta t , & trop 
fouvent téntés de l'abandonner. 83 a. ¡z , b. La difcipline mi-
litaire inieux foutenue chez les étrangers qu'en France. Ibid. 
h. Mauvaife nourriture des íoldats. Ibid. La peine de mort 
ínfligée aux déferteurs nena pas dirainué le nombre. 833. 
a , b. Le plus grand nombre d'homraes qui échappent á 
cette loi n'en font pas moins perdus pour l'état. Ibid. b. Les 
foldats doivent partager les avantages de la fociété. Divers 
moyens de Ies attacher á leur état. Néceífité d'augrnenter 
leur paie. 834. a. 835. a. Caufe qui a fait perdre á l'état 
militaire la confidération dont il jouiífoit, & qui par la di-
minue le zele des foldats , & Ies porte a la défertion. 834. 
b. On devroit, fans affoiblir la difcipline, donner au fol-
dat un peu plus de liberté, 835. a , b. fk. augmenter en lui 
l'efprit national. Ibid. b. Sorte de peines á employer pour 
maintenir la difcipline dans les armées fran(joifes. Ibid. Au
nes moyens d'attacher le foldat á fon é ta t , la politeífe de 
Tofficier envers lui, l'exemption des corvées , & quelqueá 
honneurs accordés aux foldats aprés leur congé. 836. a. 
Comment il faudroit punir la défertion. Ibid. b. 837. a, — 
Voyei DÉSERTEUR. 

TRANSFUSION , (Médec. Thérapeut. Chir.) opération 
qui confiñe a faire paffer du fang des vaiíTeaux d'un ani
mal, immédiatement dans ceux d'un autre. Sa célébrité com-

. menga eq Angleterre environ vers l'an 1664. Elle fe répan-
dit en AUemagne , & fut enfin connue & effayée en-France 
en 1666. Hiftoire des difputes auxquelles elle donna lieu 
dans ce royanme. X V I . 547. a. La fuite de cet arricie a 
pour objet I'origine & la découverte de cette opération, 
les raifons qui fervent á I'établir ou a la détruire, les cas 
oü .on la croit principalement utile , & la maniere dont on la 
pratique. De I'origine de la transfufion. Témoignages de 
plufieurs auteurs qui la font remonter jufqu'aux tems les 
plus reculés. Ibid. b. A quelles perfonnes on doit attribuer 
l'honneur de l'avoir renouvellée. Ibid. 548. a. La transfu-
fion ne futd'abord tentée fur les animaux que pour confir-
mer i a faraeufe découverte de la circulation du fang. Mais 
M . Denis ayant obfervé que de tous les animaux qu'il 
avoit foumis á la transfufion , aucun n'étoit mort , & qu'au 
contraire il s'étoit paffé quelque chofe de furprenant dans 
ceux qui avoient re^u un nouveau fang, eflaya, avant que 
d é l a tenter fur des hommes, de faire paffer le fang d'un 

ámmal dafts un áutre d'une efpece différente; cé qui réuílit 
pareillement. Cependant ne voulant rleíi précipiter daris 
une matiere auíH intéreffante, ce médeciñ prudent püblia 
fes expériences, & commenga celles qu'il vouloit faire fur 
les hommes, bien aife de connoitre les objeílions qu'oií 
pourrolt lui faire pour le dlffuader de pouííer fi loin fes 
expériences. Le leíleur trouvera dans cet anide un précis 
de ees objeíl ions, Ibid. b. des raifonnemens qu'il employa á 
fon tour pour foutenir fa thefe, & de la réfutation de ees 
raifonnemens que M . Pietfe Petit publia dans une differta^ 
tion, fous le nom (iEutyphron. Ibid. 5491 a. Bientót il ne 
fut plus queftion de raifdnnement, Denis en vint á ees fa-
meufes expériences , dont le fuccés heuretix ou malheu* 
reux fembloit devoir terminer irrévocablement la difpute» 
Au lieu de tenter ees expériences fur un eriminel , qui 
déjá alteré par l'appréhenfion de la mort, auroit pu tom-
ber dans des foibleffes ou d'autres accidens que I'on n'au-
roit pas manqué d'attribuer á la transfufion, Ibid. b. il al
ma mieux attendre qu'une occafion favorable lui fournit 
un malade qui fouhaitát cette opération. Et quant au choix 
du fujet dont le fang devoit fervir a la transfufion j plu
fieurs raifons , que l'auteur détaille ici ^ engagerent Denis 
á préférer le fang des animaux. Deux expériences téntées; 
Tune fur un jeune homme de quinze ou feize ans, qui avoit 
effuyé depuis peu une fievre ardente, & que d'abondantes 
faignées avoient laiffé valétudinaire & l a n g u i f f a n t ; 5 5 0 . 

.a. l'autre fur un homme robuíle & bien portant, fem-
bloient promettre aux transfufeurs les plus heureux fuccés 
& un triomphe eomplet fur leurs adverfaires. Mais cette 
opération pratiquée enfuite fur le barón Bond, fils du pre
mier minillre du roi de Suede, attaqué d'un flux liépaihi-
que, n'ayant pu le fauver de la mort; & enfin fur un fon 
qui, fuivant lesunsj fut parfaltement gueri, & que d'autres 
affurént en étre mort, attira l'attentron du magiílrat qui en 
interdit l'ufage. Ibid. b. Hifloire des opérations pratiquées 
fur ce dernier malade j 8c fur une femme paralytique qui 
fut parfaltement guérie par la transfufion. Ibid. 551. a. Cir-
conílances, qui á la fuite de la mort du fou dont ii vient 
d'étre parlé , donnerent lieu a la fentence du chátelet qui 
défendit la transfufion. Réflexions fur Ies opérations prece-1 
dentes. Différences entre Ies relations qu'en donne Denis, 
& celles que lui oppofent fes adverfaires la Martiniére & 
Lamy. Ibid. b. Autres opérations femblables tentées für des 
animaux qui en moururent. Légers fuccés obtenus par la 
transfufion. Conclufion tirée de tous ees faits. La transfur 
fion efl une opération indifférente pour les animaux fains* 
lorfqu'elle efl faite avec circonfpeílion; elle devient mau
vaife , lorfqu'on.Ia fait á fortes dofes; & elle efl toujours 

^accompagnée de danger, lorfqu'on y foumet des malades , 
fur-tout ceux qui font affoiblis par l'effet de leur maladie, 
ou par quelque autre caufe précédente, ou qui oht quelque 
vifeere mal difpofé. Enfin on d©it obferver que cette opé
ration e ñ trés-douloureufe. Ibid. 552. b. Maladies particu* 
lieres auxquelles les partifans de la transfufion , plus cir-
confpeíls que les autres, avoient reílreint fon ufage. Choix 
da fang , fuivant la nature de la maladíe. La maniere de 
faire la transfufion a varié dans les différens tems & les 
différens pays. Méthodé cruelle qu'employoient les Italiens. 
Defcription de la méthode que M . Emmerets fuivoit á Pa
rís , beaucoup plus fimple, & á l'abri des inconvéniens de 
la méthode italienne. Ibid. 553. a. Comment on pouvoit 
favoir la quantité de fang qu'on avoit communiquée au ma
lade. Ibid. b. 

TRANSILLO. {Louis) Obfervations fnr cet homme de 
lettres & fur fes ouvrages. XI. 195. a, 

T R A N S I L V A N I E , ( Géogr. ) principante annexée á la 
Hongrie. Ses bornes. Qualité & produélions du pays. Ob
fervations fur les eaux de fes rivieres. Peuples de la Tran-
fylvanie, Hongrois, Valaques & Saxons. Ce pays efl la 
portion de l'ancienne Dace que le fleuve Chryfius féparoit 
de la Hongrie, & que Ton nommoit la Dace Méditerranée. 
X V I . 5^3, b. Hifloire de ce pays. Ibid. 5̂ 4. a. 

T R Á N S I T , acquit de. (terme de Douane') XVI . ^54. rf.' 
Tranfit. Différence entre ce droit & celui d'entrée & i t 

fue foraine. VIIL 929. b. 
TRANSITIF: ( Gram'm.) verbes tranfitifs. I. 118. a. Con-

jonílions tranfitives. III. 873. h. X . 760. a. 
TRANSITION. ( Art órat.) II faut que toutes Ies par-

ties d'un difcours foient unies, comme font celles d'un 
tout naturel. Tout ce qui n'y tient que par infertion artifi-
cielle, y efl étranger. X V I . 554. a. Voyez les ouvrages 
des célebres écrivains ; vous n'y trouvez point de traníi-
tions artificielles, le fujet fedéveloppedelui -méme, Scs'ex-
plique franchertient. Ibid. b. 

TRANSITION. ( A í ^ . ) Maniere d'adoucir le faut d'im 
intervalle disjoint. Tranfition harmonique. XVI. 554. ¿. ' 

Jranfition. On nomme auffi tranfition , l'adlion d'inféref 
une note qui n'efl pas dans Tharmonie, entre deux notes á 
la tierce, 8t qui ne font pas dans riiarmonie, Tranfitions 
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tegulleres & irrégulíeres. Suppl. IV. 966. a. Regles fur leur 
uíage. Ihid. b. Anticipation de traniition. Suppl. l . 450. a. 

T R A N S L A T I O N , Tranfport. (Synoaym. ) Différence 
¿ans l'ufage de ees mots. XVI. 5̂4. ¿. 

TRANSLATION, (^Selles-leu.) ílgnifioil autrefois verfion 
d'un livre cu d'un écrit. Voye^ TRADUCTION, VERSIÓN. 
Réflexions fur les tradufteurs. X V I . 5 54. i-

TRANSLATION. (Jurifpr. ) Tranflation d'un cbanoine ré-
gulier d'une congrégatlon dans un ordre. Tranflatiori de do-
micile en fait de taiile. Tranflation ad effeSlutn beneficii. X V I . 

Tranflation cTun évéque d'un fiege á un autre , eft réprou-
v é e lorfqu'elle eft faite fans néceffité ou utilité pour l'églife. 
Formofe fut le premier qui contrevint á cette défenfe dans 
le neuvieme fiecle. XVI. 5 a. Tribunal auquel il appar-
tient detléterminer la néceffué ou utilité de la tranflation. 
Ouvrages á confulter. Ibid. b. 

Tranflation de legs. Tranflation d'ordre. Tranflation d'un 
prifonnier. Tranflation d'une religieufe d'un monañerc dans 
ün autre. X V I . 555. A. 

Tranflation d'un religieux d'un ordre dans un antre. Ce 
fut S. Benok qui foignit au voeu d'obéiffance perpétiielle 
íé lui de Habilité. Cepepdant on permit aux religieitx de paf-
íer de leur monaftere dans un autre plus aullere. De la 
tranflation des mendians dans un autre ordre pour obtenir 
bénétice. Tranflation d'un religieux dans un órdre plus mi-
t igé , pour raifon de fanté. XVI. 555. b. Máximes de jurif-' 

{irudcn^e fur les formalités á obferver dans le cas de tranf-
ation. Brefs de tranflation. Ouvrages á confulter. Jiid. 

556. a. 
TRANSLATION. (Mu/íque) XVI. 556. a. 
T R A N S M I G R A T i O N des Juifs. {Hijl. des Hébreux) 

Quatre tranfiriigrations des Juifs á Babylone fous Nabutho-
-donofor. Tran'migrations des dix tribus. X V I . 556. tí. 

TRANSMIGRATIONS, {Hift.) voj^COLONIES. Tranfmi-
gration ionique , époque célebre dans l'antiquité. VIII. 879. b. 

TRANSMIGRATION des ames, ( Théol. & Phi'of.) voyê  
MÉTEMPSYCOSE. XVI . 556. a. Jamáis doflrine ne fut plus 
genérale que celle-ci. Opinión des cabalifles fur ce fujet. 
O n attribue la méme doftrine á quelques doíleurs célebres 
d'entre les Chrótiens , comme á Origene, Synéfius & Cal-
cidiús. Elle fut aulfi un des dogmes des Maaichéens. Ibid. 
h. Opinions anciennes qui ont donné naiffance á celle de 
Ja tranfmigration des ames. Doílrine des anciens Juifs fur 
ce fujet. Ibid. 557- a. 

T R A N S M I S S í O N , ( Optique) Pourquoi certsins corps 
tranfmettent, & pourquoi d'autres réfléchiíTent les raypn's. 
Voyei DlAPHANÉITÉ, TRANSPARENCE . OPACITÉ. Ce que 
Nswton entend par accés de facile réflexioh &. de facile* 
tranfmifiicn. XVI. 557. k 

TRANSMISSSON , {Jurifpr.) tranflation qui fe fait de píein 
clroit de la perfonne du défunt , en celle de fon héritier, 
de quelque droit qui étoit acquis au défunt au tems de fon 
décés. De la tranfmiflion pour legs ou fidéi-coramis. Difpo-
fition de l'ordonnance des fubftitutions fur ce fujet. X V I . 

557-
Tranfmijfwn. En quoi elle difiere de la repréfentation. 

X I V . 146. b. 
T R A N S M U T A R O N , ( Géom.) celle d'une figure ou 

d'un corps en un autre. Tranfmutation d'une courbe en 
une autre dans la géométrie fublime. Ouvrages á confulter. 
X V I . W . - b . 

TRANSMUTATION des métaux. {Chym.') Suppl. I. 737. b. 
738. a. Tranfmutation apparente du fer en cuivre. II. 812. 
b. 813. a. IV. 546. a. 

T R Á N S O X A N E . (Géogr. anc.) Quel étoit ce pays. X. 
214. a. Nom que les Arabes lui donnent. X V I . 837. b. 

TRANSPARENCE , Diaphanéué. ( Phyfq.) Caufes de la 
tranfparence , felón différens philofophes. Le défaut de tranf-
parencé vient , felón Newton , de l'inégale denfité des 
parties des corps«., ou de ce que leurs pores font remplis 
de matiere hétérogene, ou de ce que ees pores font abfo-
lument ronds. La tranfparence du verre & du diamant 
vient de ce que dans ees corps , les parties voifmes font de 
anéme denfité. XVI . 558. a. 

Tranfparence, voyí{DlAPHANÉITÉ & OPACITÉ. Caufe de 
la tranfparence. IV. 330. b. 94 .̂ a. De la tranfparence de 
la glace. VII. 682. a , b. 

TRANSPIRATION , ( Médecin.) pores de la tranfpira-
tiori. La tranfpiration diftinguée en fenfible & inferifible. 
Eípece de tranfpiration de I'air, des vapeurs, &c. dans le 
corps > par les pores déla peau. La doílrine de la tranfpi
ration infenfible perfeftionnée par Sanílorius. Strufture & 
petiteffe inconcevable des vaiffeaux par lefquels fe fait la 
tranfpiration. De la qualité de matiere pouffée en dehors 
par cette voie : obfervations deSandorius , d'aprés lefqud-
les il paroit qu'on perd plus en un jour par la tranfpira
tion , qu'en quinze jours par tous les autres émonftoires. 
XVI. 5 j8. b. Utiliíé & nécefíité de ia tranfpiration. Priuci-

T R A 
pal moyen de conferver la famé , fbndé fur la tranfpira
tion. Moyens d'entretenir la tranfpiration. Maux qui réful-
tent des vices dans cette forte d'évacuation. Chaife de Sane-

. torius. Phénomenes les plus extraordinaires qu'il a obfer'vés 
par le moyen de cette chaife. Ibid. 559. a. 

Tranfpiration. Différence entre la tranfpiration & la fueur, 
X V . 621. h. Tranfpiration qui fe fait par les tégumens & 
les poumons. XI. 286. b. Tranfpiration infenfible. VIII. 
263. b. Obfervation microfcoplquc de cette forte d'excré-
tion. XIH. 12 .̂ a. Rapport entre l'étatdu ventre & la tranf
piration. IV. 61. b. Tables fanfloriennes fur la tranfpiration 
infenfible. XIV. 608. ¿. Pourquoi la tranfpiration augmente 
pendant le fomtneil : matiere de cette excrétion. X V . 331. 
b. 332. a. La tranfpiration beaucoup diminuée en hiver. 
VIH. 736. a. Une atmofphere formée par la tranfpiration 
humaine dev.iendroit peítilentielle. I. 233. a. Influence de 
la tranfpiratií;n fur la fanté. X V . 621. 6 . - 623. a- Tranf
piration puante fous les aiffelles: moyen de la corrigen I, 
240. h. Maladies cutanées caufées par un vice de la tranf
piration. Remedes. XII. 218. b. Crife fmguliere qui guérit 
un jeune bomme dont la tranfpiration avoit été totalement 
fuppriméé pendant long-tems. XIII. 125. a. Remedes pour 
exciter la tranfpiration. X V 455. a. 621. b. &c. Ouvrages 
fur la tranfpiration : de Sanílorius, Suppl. I. 396. a. Suppl. 
IV. 349. a. de Linings , Suppl, l . 410. b. de Rye. Suppl. 
IV. 3 5 8. ¿. 

TRANSPIRATION du poil des animaux. ( Zoolog. ) III, 
318. b. XII. 864. a. Tranfpiration des ceufs. XI. 407. a. 

TRANSPIRATION des plantes. {Bot.) XVI . 959. a , b. 
960. a,b.Suppl. II. 46.a. Celle du tdurnefol. XVI.'836. qKQ.a. 

T R A N S P L A N T A T I O N . {Médecine) Méthodé de guérir 
les maladies, imaginéepar Paracelfe: elle confifte á fairepaf-
fer une maladie d'un homme dans un autre fujet, homme, 
animal, ou plante. Les Allemands fe font long-tems oceu-
pés de cette méthode. Auteurs qui en ont été partifans. 
Comment Reifelius réuílit á guérir deux enfans.d'hydrocéle 
par la tranfpiration. Hernie inguinale gnérie par cette mé
thode en fe fervant du telephium. Efpece de fympathie qui 
s'établit, felón les Allemands , entre le malade & le fujet 
en qui on a tranfplanté la maladie. Parmi les fecrets de 
bonnes femmes, on troúve quelque idée de la tranfplanta-
tion. Effet anaiogue á la tranlplantation dans ce qui arrive 
aux vietllards qui couchent avec des jeunes gens. XVI . 
559. b. Voyei IMPOSITION. VIII. 600. a. 

TRANSPLANTATION d'arbres. ( Agricult.) Effal qu'un An-
glois fit dans le dernier fiecle de tranfplanter les grands ar
fares fruitiers des vergers. Saifon qu'il faut choifir pour que 
la traiifplanration réuffiffe. XVI. 560. a. 

TRANSPIRATION. {Bot. Jard.) Tous nos fruits , tous nos 
graius , tous nos légümes nous font venus d'Orient, & c'ell 
FAfie qu'on voit en Europe. L'objet de toute tranfplanta-
tion elt de naturalifer un végétal dans un nouveau lieu : 
pour cet effet, il faut lui faire vaincre, par l'habitude, les 
répugnances qu'il éprouve á ce changement d'état. Suppl. 
IV. 966. ¿. II y a bien peu de végétaux qui foient telle-
ment propres á tel fol particulier, qu'on ne parvienne á les 
accoutumer á une terre différente, pourvu qu'il y ait quel
que analogie, & qu'on leur prépare des paffages doux & 
gradúes. Précaution á prendre pour les leur ménager conve-
uablement. Différens fairs qui montrent que les végétaux 
peuvent, jufqu'á un certain point, s'accoutumer á un fol 
différent de celui qui leur eft propre. Obfervations qui prou-
vent qu'on peut faire furmonter á une plante les influen-
ces contraires d'une temperature nouvelle. Uid. 967. a. Juf
qu'á quel point une plante peut fe préter á un changement 
gradué de teinpérature. Des précautions á prendre pour 
accoutumer un individu, ou une efpece entiere á un nou
veau climat. Ibid. b. Comment ees nouvelles efpeces peu
vent produire des varietés qui portent un caraélere particu-
lier du nouveau 'climat, & paroiffent comme indigenes. 
Moyen de fixer une variéíé eftimable, de la multiplier & de 
l'améliorer. De la dégénération des efpeces & des avanta-
ges qu'on en peut retirer. Ibid. 968. a. Richefles végétales 
que l'homme auroit pu fe procurer, s'il ent fu tirer parti de 
la prodigieufe fécondité dela nature, & de la perfeftibilité 
des efpeces. Ibid. b. Succés que nous avons obtenu, depuis 
le peu d'années que nous femons des fruitiers dans la vue 
d'obtenir de nouvelles efpeces. Du plus ou moins de dif-
pofition á changer, qu'on obferve dans les variétés. II ne 
paroit pas qu'il y ait d'efpeces invariables. Diñiníi ion de 
plufieurs ordres de variétés & d'efpeces, felón leur difpo-
fition plus ou moins grande á fubir des altérations. Ibid. 
969. a. Travaux auxquels I'auteur invite lesbotanifles & les 
cultivateurs, dans la vue de pénétrer, s'il eft poíí ible, dans 
les voies les plus fecretcs de la nature végétale, d'en re-
cueillir les tréfors, & de les mulriplier. Idée 8í projet d'ufie 
fociété qui fe propoferoit une telle carriere. Une telle fo-
ciété exigeroit un établiffement qui fut invariable , un ef-
pace de terrein & 4es fruits coníidéraMes qui ne font point 

á 
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a la portée du commua des poffefleurs des terres, par cón-
féquent des puiflans fecours de la part du gouvernement. 
Ibid. b. Dillribution & culture du terrein que cette fociété 
pofféderoit. Diverfes branches de travail qu'elle fe propofe-
roit. Ibid. 970. a. Son journal & regiftre d'expériences. 
Echelles de colonies & de pépinieres que cet établlffement 
exigeroit á des diftances á-peu-prés égales , dans une éten-
due confidérable de pays. Moyens qu'on emploieroit pour 
faire paffer avec fuccés les différentes plantes d'un fol ou 
d'un cliniat dans un autre. Avantages qui réfulteroient de 
tous ees travaux. Ibid. b. Direftions iur l'art de la tranfplan-
tation, & fur les précautions qu'elle exige. Regles fur l'opé-
ration d'arracher le plant enraciné. Ibid. 971. a , b. Soins 
que demandent Temballage & le tranfport de ce plant : ees 
fóins font relatifs á la nature' & á l'efpece du vegetal, & 
á la partie du vegetal dont on fait choix : la maniere d'em-
baller eñ tres-importante. Ibid. 972, a , b. Attemions.á ob-
íerver en déballant la caiffe arrivée á fa deflination. Sur les 
íbins qu'exige la plantation desarbuñes de ees envois , voyê  
leurs articles particuliers, & le mot PLANTATION. Précau
tions á prendre lorfque ees plantes ont pouffé dans la eaiffe. 
D u tranfport des boutures, des morceaux de racine, des 
feions & des greffes. Ibid. 973. b. Envoi des fegmens de 
racines. /¿i¿. 975. a. Envoi des femences. Divifion des fe-
jnenees, relative aux différentes précautions qu'elles exigent 
pour étre envoyées füremeut. Ibid. b. 

Tranfplantaüon d'arbres en pépiniere. XII. 32a. a , b. &c. 
Taille des arbres qu'on fe propofe de tranfplanter. X V . 834. 
b. Obfervations de la Quintinie fur la tranfplántation des 
arbres. VIII. 459. h. Maniere de lever un arbre en motte. 
IX. 445. a. Suppl. IV. 971. b. De la fituation á donner aux 
arbres qu'on tranfplante. I. 585. b. 757. a. Diftance á la-
quelle lis doivent étre efpacés. V . 952. b. Ceux qu'on a ti-
rés d'une pépiniere doivent étre armés. Suppl. 1. 561. a. 
De l'humidité qu'on doit procurer aux plantes nouvelie-
ment tranfplantées. 577. b. Bátardiere ou Fon tranfplante les 
arbres tout greffés pour les y teñir en réferve. 11. 140. a. 
II faut éviter, dans la tranfplántation, d'avoifiner ceux qiú ne 
fe conviennent pas. 300. a. Tranfplántation des plantes de 
blé. Suppl. III. 219. a. Sur la tranfplántation , voye^ PLAN
TATION & PÉPINIERE. 

T R A N S P O R T , Tranflation. (Synon.) XVI. 554.^ 
TRANSPORT , (Jurijpr.) mot fynonyme á cejjion. Le 

tranfport fe fait avec ou fans garantie. Le tranfport ne fai-
ñt que du jour qu'il a été fignifié. XVI . 560. a. Effets du 
défaut de fignification au débiteur. Chofes dont on ne peut 
taire un tranfport. Différence entre la délégation & le tranf
port. Ibid. b. 

Tranfport. En quoi ¡1 differe de la délégation. IV. 781. a. 
Tranfport d'une dette, rente, ou autre effet avec garantie. 
V I L 480. b. 

Tranfport, en terme de commerce, en terme de teneur 
de livres. XVI . 560. b. 

TRANSPORT desmatieresOU desefpeces. (Financ.) X. 194. b. 
TRANSPORT : ( Jardin.) quatre manieres de tranfporter 

les terres. X V I . 560. b. Comment on tranfporte les arbres 
& les orangers. Ibid. 561. a. 

Tranfport des grains, Suppl. I. 923. ^ j b. des plantes , 
Suppl. IV. 972. a , b. des boutures, des morceaux.de raci
ne, des feions & des greffes, 973. b. des femences. 975. b. 

T R A N S P O R T E R , Poner Í Apporter, Emporter, (Lang. 
franc.) fignification de ees mots. X l l l . 145. b. 

TRANSPOSER. {Mufiq.) Tranfpofer en exécütant, en 
écrivant, & en folfiant. Suppl. IV. 976. b. — Voyei TRAN^-
POS1TION. 

T R A N S P O S I T I O N , opération qu'on fait en 
tranfpofant dans une équation un terme d'un coté á l'au-
tre. On ne fait en cela aucun changement dans une équa
tion, pourvu qu'on obferve dé donner aux termes tranfpo-
fés des fignes contraires. Axiome fur lequel fonc foridées 
les regles des tranfpofitions. X V I . 561. a. 

TRANSPOSITION. ( Gramm. ) Des tranfpofitions permifes 
en franjéis. IV. 693. b. Voye^ INVERSIÓN. 

TRANSPOSITION. (Mufiq.) Comment, aprés avoir com-
pofé un air dans quelque ton , on peut le tranfpofer dans 
un autre. Difficultés attachées aux tranfpofitions pour les 
inftrumens. X V I . 561./2.—• Fbyq; TRANSPOSER. 

Tranfpofition dans le plain-chant. X V I . 405. a. Glé tranf-
pofée. III. 517.a , *. Tranfpofition appellée réduíliori. Suppl. 
IV. 593. a. Voyei CoNTREPOINT. 

TRANSPOSITIVES, / ^ a w , ( Gwmm.) diftinguées des 
langues dites analogues. VIH. 8<(3. b. IX. 258. a , b. 363. 
b. 264. b. 265. b. Ceux^dont l'idiome maternel efl tranfpo-
fitif, éprouvent moins de difficulté a apprendre une lan-
gue auffi tranfpofitive. X . 447. b. 

T R A N S U B S T A N T I A T I O N . (Théolog.) Ce mot fut in-
troduit dans l'églife au concile de Latran, en 1215. Señes 
chrétiennes qui le rejettent. Explication que le concile de 
Trente donne du dogme de la tranfnbflantiatibn. XVI . 561. 

Tome II. 
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h. Trois fyñémes difféí-éns fur la mariiere doní s'opere la 
tranfubllantiation; celüi des Péripatéticiens, celui de M . 
Cally, & celui-de M . Varignon. Examen de ees fyñémes. 
Ibid. 562. a , bi Trois autres fyflémes par lefqueis on pré-
tend expliquer quelle eft la nature des efpeces euchariíli-
ques qüi frappent nos féns aprés la tranfubftantiation ; ce
lui des Péripatéticiens', celui du P. Maignan,7¿iíf. 563. a. 
& celui de M . Rohault le cartéfien. Ibid. b. ' 

Tranfubftantiation, voye^ EUCHARISTIE. Défenfe de Ce 
dogme. VI. 132. a, b. &c. Argument en fa faveur. Suppl. 
IV. 335.a. note. Liturgiedes Grecs fur la tranfnbflantiatibn. 
IX. 597. a. T e ñ des Anglois eontre ce dogme. XVI . 189. b. 

TRANSVERSA1RE 5 ( Anatom. ) nom de quelques muf-
cles qui ont leurs attaches aux apophyfes tranfverfes. Grand 
traiafverfaire du col. XVI. 563. b. Tranfverfaire gréle 011 
collatéral. Petits tranfverfaires du col , royq; INTERTRANS-
VERSAIRES. Le grand tranfverfaire du dos , les petits tranf
verfaires du dos, voyei INTERTRANSVERSAIRES. Premier 
antérieur de la tete, ou le rengorgeur droit. Second tranf
verfaire poflérieur de la tete. Tranfverfaires épineux. Ibid. 
564. a. 

T R A N S V E R S E de l'abdomen : defeription de ce mufcle. 
Mufcle tranfverfe de l'uretre. X V I . 564. a. Apophyfes tranf-
verfes des vertebres. Ibid. b. 

Tranfverfe de Yzh&omcn. Suppl. II, 613.a. Nerf facial ou 
tranfveríal. Suppl. IV. 39.- b. 

TRANSVERSE , ( Maréchal.) mufcle du cheval. Suppl. ni. 385. b. 
TRANSVERSE, (Géom.) diametre tranfverfe de l'hyper-

bole. IV. 941. ¿. 
T R A O U ou Traw, ( Géogr.) ville des états de la répu-

blique de Venife, dans la Dalmatie. Sa population. Cette 
ville dépourvue d'hótelleries. Sa fituation. Obfervations fur 
un mahuferit trouvé dans cette ville ért 1663 , contenant 
un fragment de Pétrone , qui manquoit a fes ouyrages. 
Ce manuferit eft aujourd'hui dans la bibliotheque du roi de 
France. X V I . 5Ó4. b. Edición des ouyrages de Pétrone. Ibid. 
565. a. 

T R A P E Z E , (Géom.) propriétés de cette figure. X V I , 
565. a. 

TRAPEZE , ( Anatom.) mufcle de l'omoplate. Premier des 
os du fecond rang du carpe. Defeription de ees parties, 
X V I . 565. ¿. 

T R A P I C H E , ( tertne de Mines ) moulin pour cafler le 
minérai en Amérique. Sa defeription. X V I . 566. a. 

TRAPP , ( Minéralog. ) Les Suédois défignent par ce nom 
une pierre compofée d'un jafpe ferrugineux , tendré-, & 
d'une argille durcie. Nature & caraderes de cette pierre. 
Ses varietés. Ufages qu'on en fait en Suede, X V I . 565. á. 

T R A P P E , Moines de la ( Géogr. ) abbayc de l'ordre dé 
Citeaux. Sa fituation. X V I . 566. a. Safondation en 1140 par 
Rotrou,comtedePerche.Exercicesdes religieux delaTrappe: 
leur genre de vie. Réforme de la Trappe par M . l'abbé de 
Raneé. Obfervations fur fa vie. Ouvrage á confulter. Ibid. 
566. a. 

TRAPPE , Abbaye de la ( Hifl. eccl. ) Hiftoire de cette 
abbaye. XVI, 566. b. Quelles foat les perfonnés quis'y reti-
rent. Ibid. 567. a. • ; • • ' 

TRAPPE , ( Chajfe) voyei PIEGE. 
T R A Q U E N A R D ; ( Chajfe) piege qu'on tend au loup , 

&c. vol. III. des planch. Challe, pl. 16, 19, 20. Maniere 
de le tendré. Ibid. & IX. 702. a. 

T R A Q U E T , tañer groulard, (Ornit/i.) Defeription de 
cet oifeau. XVI . 567. a. 

T R A S I , ( Botan.) nom vulgaire qu'on donne au fouchet 
rond & bon á manger. Lieux oü il croit, Sa defeription. X V I . 
567. a. 

T R A S I M E N E , ( Géog. Hift. rom. ) bataille prés de ce laC 
ou les Romains furent défaits, voyê  l'article Annibal. Pro-
diñateur créé aprés cette bataille. XIII, 421. a. 

T R A S T E V E R E , ( Hift. mod. ) ancienneté que s'attrí-
buent les habitans du Traflevere á Rome. XII. 178. a. 

., T R A T R A T R A T R A , ( Hift. nat.) animal quadrupede dé 
l'ifle de Madagafcar. XVI . 567. b. 

T R A V A I L , ( Critiq. facr.) Ufages de ce mot dans les 
autenrs facrés. XVI . 567. b. 

TRAVAIL, (Mjra/ér )joursoüles Romains fufpendoient tout 
travail. VI. 506. a. Lói dé l'emperéur Antonjn en faveur da 
travail. 564. ¿. Travail & économie , deux grands moyens de 
s'énrichir. 565. b. 569.^; 570. a.Le travail néceffáire á la fanté. 
XIL761. a.Utilité du travail contre I'ennui. V . 694. b. Foye^ 
les réflexions fur le dangét de l'oifiveté. Xí. 445. 446.a. 
Le gouvernement doit fournir des moyens de irávail k 
ceux qui vivent daris l'oifiveté. Suppl. III. 897. a. Moyeo 
d'encourager les hommes au travail. X. 915. b. L'établifle-
ment arbitraire des fétes eñ une violation de' la loi divine 
quinouscommande detravailler pendant fixjoürs. VI . 565. ¿í 
Travail qu'on pourroir permettre auxpauvresle jour dedL? 
manche. IV. 1007. b.&íc. Maux qui réfultent de í'excésdu 
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travail. Suppl.ll. 914. a^ b. Efpece de rhythme qui ibubge 
l'ouvrier dans certains genres de travzux.Suppl.lW. 645.*. 

T R A V A I L , {4rt milit.) remuement des terres , arrange-
mentdes gabions , &c. Travailleurs employés. XVI . 567. ¿. 

TRAVAIL , ( Maréch.) efpece de bátis pour les chevaux. 
Deícription du tTavail, áe fes parties , Sí des pieces qui lui 
appartiennent. XVI . ^68.^. — Voye^ yol VIL des planch. Ma
réch. ferrant, pl. 1. ' 

Travail, ttrma de mégiffier , de peinture, de faucon-
nerie & de commerce. XVI. $68. b. 

T R A V A 1 L L E R , travaillerá la tache , a la journée , &c. 
X V I . 568. ¿. foye^ JOURNÉE {Cmm). 

T R A V A I L L E R , ( JrcAit. ) bátiment qui travaille, bois qui 
travaille. Travailler á la piece, á la táche , a. la toife, par 
«.paulées. XVI . 569. -Í. 

Travailler , en terme de marine, en terme de mufique , 
en terme de cirier. XVI . 568. a. 

TRAVAILLEURS , ( Comm. (PJmfierdam.) ou gagne-de-
niers. Détails fur ees hommes deftinés au fervice des mar-
«hands. XVI . 569. a. 

T R A V A T E S , ( Hifi. ñau ) ouragans de la cote de Guinée. 
Comment ils fe forraent. Leur violence & leur durée. X V I . 
569. b. 

T R A V A U X pMics* voyei CORVÉE. 
T R A V É E , (Archit.) rang de folives pofées entre deiix 

foutres dans un plancher. Travée de baluftre , de eomble, 
de grille de fer, d'impreflion. Travée de pont , dans l'ar-
chiteílure hydraulique. XVI. $69. b. 

TRAVÉE , ( Toiferie de pe'mture) la travée, fuivantlesus & 
coutumes de Paris, elide fix toifes en quarré,ou a 16pies 
de fuperficie. XVT. $69. i . 

T R A V E R S E , ( Fortifo. ) traverfes du chemin couvert. 
Traverfe dans le foffé fec. Traverfe dans un foffé plein d'eau. 
X V I . 570. a. Traverfes tournantcs, dans l'attaque des pla
ces. Jbid. b. 

Traverfe, appellée tambour. X V . 876. b. 
Traverfe, terme cmployé dans le charonnage, le jardi-

nage, la menuiferie, la ferrurerie, le blalbn. XVI . 570. b. 
T R A V E R S E R les rivieres. Différens moyens qui ont été 

employés pour cela. Suppl. I. 813. ¿ 
T R A V E R S I E R , ( Marine ) forte de bátiment. Traverfier 

de chaloupe. Traverfier de port. X V I . 571. a. . 
TRAVERSIER , ou drague , ( Peche ') forte de filet ufué dans 

l'ifle de Ré. Deícription de ce filet, &' de la peche ou il 
efl employé. X V I . 571. a. 

T R A V E R S I E R E , Flúte. Voyei FLUTE TRAVERSIERE. 
TRAVERSIERE a ¿ec , ( Lutherie ) infirument dont la ta-

blature eft en tout femblable á celle de la flúte á bec. Def-
cription & maniere de jouer de cet infirument. X V I . 
571. b. 

T R A V E R S I N , C Tonmll. ) piece de bois deñinée á for-
mer le fond des futailles. Suppl. IV. 976. ¿. Différens tra-
yerfins repréfentés pl. a du tonnellier, yol. X . deis pl. 

T R A V E R T I N , ( Litholoe. ) ou pierre travertine, qui fe 
trouve dans le territoire de Tivoli. Caraíleres de cettepiece, 
dont l'églife de S. Pierre & plufieurs grands édifices de Ro-
me font bátis. X V L $70. a. 

T R A V E S , ( Nicolás ) favant eceléfiaflique. Suppl. IV. 
8. a. 

TRAVESTISSEMENT, Déguifement, {Synon.)\W. 769. b. 
T R A USI ou Jhrauji, ( Géogr. anc.) peuples de Thrace. 

Ufages qu'ils obfervoient a la naifiance & á la mort de kurs 
proches. X V I . 572. b, 

. T R A Z E N E S , pierres de ( Hifi, nat.) nom donné par les 
anciens á une efpece d'efcarboucles. XVI . 572. b. 

T R E B E L L I A N I Q U E , ¿¡vane (/urifpr.) quart que l'héritier 
grevé de fidéi-commis, efl en droit de reteñir en remettant 
i'hoirie. X V I . 572. b. Origine du nom donné á cette quarte, 
Comment ce droit eft établi. Détails qui en expliquen! la 
nature & I'étendue. Jbid. 573. a. Ouvrages & autorités á 
confulter. IbiJ. b. Voyez Q U A R T E . 

TREBIE , jeurnée de ( Hifi. rom. ) Suppl.1. 443. b. Suppl. 
IV. 934. b. 

T R E B I S O N D E , (Ge'ogr. iS' Hifi. ) anciennement Trape, 
ville des éiats du Ture dans la Natolie. Elle étoit regardée 
anciennement comme une colonie de Sinope. Triñe aven
ture qui arriva aux dix mille Grecs reconduits par Xeno-
phon, pour avoir trop mangé de miel. Accueil qui leur fut 
fa'it á Trébifonde. X V I . 573. b. Hiftoire & deícription de 
cette ville. Ibid. 574. a. Obfervations particulieres fur fon 
jiort. Obfervations fur quelques hommes célebres dont elle 
a été la patrie. George de Trébifonde. Le Cardinal Beflarion. 
Arayrutzes , philofophe péripatéticien. Ibid. b. 

TREBISONDE, ( George de ) philofophe ariftotélicien. 1.662. 
h. Sa difpute avec le cardinal Uefíarion. XII. 744. a , b. 

T R É B U C H A N T , (Monnoie) 1°. droit accordé fur le poids 
«Ies métaux aux officiers de monnoie dans le droit duchan-
ge. 20. Demi-grain départi á chaqué elpece pour la faire 
trébueber. XVI . 575. 

T R E 
T R E B U C H E R , (Af. ) aftronome. Ses tables des paíTa--

ges de mercure & de vénus fur le foleil. Suppl. ^^246' 
b. 247. a , b. ' • 4 . 

T R É B U C H E T , ( Balancier) forte de balance. Son ufa-
ge. XVI. 575. a. — Foyei les planch. du balancier, vol. II 

TRÉBUCHET , ( Chajfe ) petite cage qui fert á attraper des 
oifeaux. Defcription du trébuchet qu'on emploie á prendre 
les perdreaux. X V I . J75. b. Voye^ la quinziemepl. de chaffe 
vol. III. 

T R E P E L E , {Botan.') carafteres de ce genre de plante; 
Ses efpeces. Defcription du trefile des prés. X V I . $7$.¿.Peí 
tit trefile des champs , voye^ Pié de lievre. Defcription du 
trefile bitumineux. Lieux ou il croít. Ibid. 576. a. 

TREFFLE de marais , ( Botan. ) ce treíBe fait un genre a. 
part. Sa defcription.' Lieux oü il croit. XVI . 576. a. Ufage 
qu'on en fait en Angleterre pour la préparation de la biere 
á la place du houblon. Ibid. b. — Voye^ MÉNIANTE. 

Treffle mufqué. Vbye^ LOTIER ODORANT. 
TREFFLE dteau ou de moráis, {Mat. medie.) Voye^ MÉ«' 

NlANTE. 
Treffle fauvage jame. Voye^ LOTIER. 

T R E F F L E , {Agricult.) bien que cette plante procure au 
terrein. Efpece de trefile préférée. Qualité des terres qui luí 
conviennent. Moyen de diftinguer la bonne graine de la 
mauvaife. Tems de femer le treffle. Autres graines avec 
lefquellesonpeutlefemer.Temsde couper le premier trefile 
X V I . 5.7Ó. b. 

TREFFLE , ( Jardin.) omement dans la broderie des par̂  
terres > qui imite le trefile des prés. X V I . 576. b. 

TREFFLES, (Sculpt.) trefiles de moderne. XVI . $76. b. 
Treffle, terme de metteur en oeuvre , de mineur, de bla-i 

fon. X V I . 577, a. 
TREFFLE , ufage de la houille pour la culture des trefiles; 

VIII. 324. a. Danger de laifier paitre cette herbé de trop 
prés. VI. 6^4. b. 

T R E G Ü 1 E R , ( Géogr. ) ville de France en Bretagne.Son 
évéché. XVI . 577. a. 

T R E I L L A G E , (Décorations de Jardins & d'ArchiteEÍ. ) 
Ufage des treillages dans les jardins. Maniere de les orner 
& de les rendre folides. Treillages á différentes mailíes. Cor 
lonnes de treillage. X V L 577. ¿. 

Treillage. Cabinet de treillage. IL 489. a. Salle de treílla^ 
ge. XIV. 575. a. Vafe de treillage. X V I . 8$i. a. 

T R E M A , i- {Gramm.) VIII. 424. a , b. 
T R E M A M E N T O L O N G O , ( Mufá. ) efpece d'agré-

ment qu'on indiquoit autrefois par ees mots. Suppl. IV. 976. b, 
T R E M B L A I , ( Pierre-Jofeph le Clerc du ) capucin.5«í?D/. 

IV: 689. b. 
T R E M B L A N T D O U X , ( ZwAer.) Defcription de cette 

partie de l'orgue. Maniere de la conflruire. X V I . $78. a. 
TREMBLEMENT FORT ou a vent perdu , ( Lutk. ) Def

cription & conftrudion de cette partie de l'orgue. X V I . 
579-¿- " 

Tremblement / 0 « ; reflbrts qui fervent á ce mouvement.' 
XIV. 191. b. 

T R E M B L E , {Botan.) efpece de peuplier,la plus com-
m u ñ e , la plus ignoble & la moins mile. Sa defcription. 
X V L 580. a. Voye^ PEUPUER. * 

T R E M B L E M E N S de terre, ( Hifi. nat. Mtnér. &Phyfiq.) 
De tous les phénomenes de la nature, il n'en eft point dont 
les effets foient plus terribles & plus étendus que ceux 
des tremblemens de terre. Suppofition d'un feu central ima
giné pour rendre raifon de ees phénomenes. Sans recourir á, 
cette fuppofition , on rencontre en plufieurs endroits des 
amas de ñutieres aflez agifiantes pour produire tous ees, 
effets. La terre en une infinité d'endroits eft remplie de ñ u 
tieres combuftibles , propres á exciter des embráfemens, & 
á leur. fervir d'aliment, lorfqu'ils ont été une fois excités. 
D'ailleurs nous favons que les fouterreins des mines, & 
fur-tout de celles de charbon de terre, font remplis de 
vapeurs qui prennent trés-aifémenc feu, & qni produifent 
alors des effets aufli violens que ceux du tonnerre. X V L 
580. b. Expérience inventée par M. L é m e r y , par laquelle 
plufieurs phyliciens ont voulu expliquer la fbrmation des 
embráfemens fouterreins. DifHculté qu'oppofe M. Rouelle á 
cette explication. De quelque fa^on que les embráfemens 
fe produifent dans le fein de la terre , ils ont un befoin in-
difpenfable de l'air; or on ne peut nier que la terre ne ren-
ferme une quantité d'air. trés-confidérable. Alors aidé de 
l'aílion du feu qu'il a allutné , il fait effort en tout fens pour 
s'ouvrir un paífage. A l'égard de l'eau , toutes les obferva
tions prouvent que la terre en contient une quantité pro-
digieufe. Ibid. 581. a. Et il eft certain que cette eau peut 
contribuer en plufieurs manieres aux tremblemens de terre, 
foit par la forcé des vapeurs que le feuéleve de cette eau, 
foit lorfqu'elle vient á tomber tout-á-coup dans les amas de 
matieres embrafées , foit en agitant l'air par leur chute , ou 
enfin par les excavations & les écroulemens qu'elle occa-
fionne. Phénomenes qui précedent & qui accompagnem le 
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plus' ordinairement ks trerablemens de terre. liid. b. 
Efpece de fecouffes que caufent les tremblemens; mou-
vement qu'ils impritnent a la terre. On a vu en Amérique 
¡des tremblemens de terre durer plus d'une année entiere. 
Ríen de plus terrible & de plus varié que les effets qu'ils 
produifent. Mais un de leurs phénomenes les plus étranges , 
c'eñ la maniere dont ils fe communiquent á des diftances 
íbuvent prodigieufes, en un efpace de tems trés-court. Ma
niere d'expliquer cette propagation. Ibid. 582. a. L'on a 
fouvent confondu avec des tremblemens de terre , certsiiis 
mouvemens extraordinaires qui fe font fentir quelquefois 
ílans l'air, & qui fouvént font affez forts pour ren-
verfer des niaifons & faire des ravages confidérables , fans 
qu'on s'apper^út que la terre fút ébranlée. Caufe de ees phé
nomenes. Obfervations ftr les tremblemens de terre les plus 
confidérables dont l'hiftoire fait mention. Tremblemens de 
terre arrivés fous le confulat de L . Marcius & de Sextus 
Jullus , fous fempire de Tibere ; la ville d'Antioche renver-
fée Tan 115. Tremblement de terre arrivé en Egypte & 
dans tout l'Oricnt en 74a. Détails fur le tremblement de 
terre qui renverfa la ville de Lisbonne en 1755. Ibid. b. 
Climats & contrées qui paroiífent fur-tout expofés á ees agi-
tations. Les tremblemens de terres regardés comme la prin-
clpale caufe des changemens continuéis qui arrivent anotre 
globe. Ibid. 583, a. • . 

Tremblemens de terre qui ruinerent Herculanura. VIII. 150. 
a. i^ i .a . Celui qui combla prefque entiérement le lac Lu-
crin. IX. 714. b. Celui qui arriva en 1530. VI. 613. a. 
Bouleverfement arrivé en 1̂ 96 dans le cointé de Kent en 
Angleterre. XVII. ^98. ¿.Tremblement de terre qu'effuya la 
Sicile en 1693. X V . 165. b. Terribles tremblemens arrivés 
dans l'ifle de Ténériffc en 1704. X V I . 136. a. Defcription 
de celui qui renverfa Lima en 1746. IX. 534. a. Tremble
ment de terre deTannée 1755. VI. 613.^. 659. a. IX. 573. 
a , b. Ceux qu'a effuyés la ville de San-lago, capitale du 
Chili. VIII. 434. ¿i. Les tremblemens de terre fréquens au Ja-
pon , VIII. 45 3. b. & dans les iíles Antiiles. 924. b. Obfer
vations philofophiques fur cés phénomenes. VIL 624. b. 
Leurs caufes. I. 232, b. VI. 2^4. a. 613. a. Forcé du feu 
fouterrein. V . 740. a , b. Leurs effets. VII. 624. b. Ils ont 
fouvent dérangé la circulation des eaux fouterreines, V I L 
94. a , b. & produit de grandes altérations fur notre globe. 
X V I . 164. b. 171. a. Des révolutions qu'ils ont caufées. 
Suppi. l V . 78. b. Leur utilité. 79. a. 

TREMBLEMENT , (Médec.) deux efpeces de tremblemens, 
le tremblement aftif, celui qui arrive dans de violentes paflions, 
& le tremblement paífif, quieí l dü a une caufe paniculiere 
& approche des affeítions demi-paralytiques. Caufes. Pro-
noftics. Méthodes curatives. X V I . 583.¿. ̂  

TREMBLEMENT/eíri /e , {Médec. ) fes caufes. X V L 584. 
a. DifFérens pronoflics qu'offrent les tremblemens dans les 
fievres continúes , ardentes, aigués, inflammatoires. Méthode 
curative des tremblemens fébriles. Ibid. b. 

Tremblement, diflingué du friffonnement, VIL 310 .¿ . & 
de rhorripilation. VIII. 312. í . . . 

TREMBLEMENT , ( Mujiq.) Foye^ CADENCE. 
T R E M B L E U R S , (Hijl. eccl. ) Foyei QUAKERS, 
T R E M B L E Y , {Abrakam) de Genéve , fes obfervations 

& expériences fur les polypes d'eau-douce. XII. 945. a , b.— 
947. b. Ses ouvrages. Suppl. I. 411. b. Suppl. lW. 360. b. 

T R E M B O W L A ; ( Géogr.) fortereffe célebre dans ríiiíloire 
de la Pologne , a l'entrée de la Podolie. Sa fituation. Anee-
dotes remarquables á l'occafion de l'attaque faite de cette 
place par les Tures en 167 .̂ X V L 584. b. , 

T R E M E C E N , ( Géogr. ) province d'Afrique, dans la Bar-
t a ñ e , au royaume d'Alger. Ses bornes. Quaiité de fes terres.. 
Révolutions de cette province. Peuples qui l'habitent. Sa ca
pitale, XVI . 5 85. A 

T R E M E L L A , (Sotan.) carafteres de ce genre de plantes. 
Ses efpeces, XVI . 58 .̂ a.Voysz la defcription de Tune de 
ees efpeces a l'article N O S T O C H . 

T R E M O L O , ( Mujiq. ) on nommoit ainfi autrefois l'agré-
jnent qu'on nomme aujourd'hui cadenee. Quatre efpeces de 
Tremolo. Suppl. IV. 976. b. 

T R E M P E , ( Aráfic.) forte de coippofition cu, Ton trempe 
les bailes a feu. XVI. 58 5. ¿. 

TREMPE de Facier, { CAym. Métall. Arts) (úre de l'acier, 
c'eñ cliarger le fer d'autant de phlogiftique qn'il en peüt 
contenir. Matieres dont on fe fert pour produire cet effet. 
X V L 58 .̂ ¿. Pour faire de bon acier, ileft d'abord impor-
lant d'avoir un fer de la raeilleure quaiité. II faut enfuite 
le combiner avec des matieres qui lui fourniííent du phlo
giftique. Mais ce fer convertí en acier perd les parties in-
üammables dont il avoit été penetré, fi on le fait rougir, 
cu entrer en fufion, & qu'on le laifle refroidir peu-á-peu. 
-C'eñ fur ce principe qu'eñ fondée l'opération qu'on appelle 
trempe de Tacier. U y a-done deux opérations á diftinguer 
ici , Tune par laquelle on fait l'acier, l'autre par laquelle on 
le prempe, Deux manieres de faire .l'acier, Tune par le tra-

vall en grand , l'autre par la cémenratioíl; celle ci e ñ l a 
meilleure. Maniere de la pratiquer fur des barres de fen, 
Ibid. 586. a. Maniere de fouder enfemble quelques-unes de 
ees barres converties en acier , pour en faire toutes fortes 
d'inflrumens tranchans & autres. Autre opération qui per-
feftionne la quaiité de cet acier. Ibid. b. Moyen d'empé-
cher que l'acier expofé au feu a plufieurs reprifes fie perde 
fon phlogiftique. Defcription de la maniere de donner aur 
ouvrages d'acier la meilleure trempe. Méthode de M . de 
Juñi , lbid> ^87. a. celle de M . Laurasus. Commeiit on 
coaferve aux ouvrages d'acier de la flexibilité. Obfervation 
fur l'ufage de tremper les reflbrts dans du plomb fondu. 
Ibid. b. 

Trempe. Celle qu'on appelle trempe en parquet eft une 
cémentation. II. 811. b. Théorie de cette trempe. 812. a. 
VI . 915. a. Explication de la dureté & de la fragilité que 
l'acier acquiert par la trempe. XIII. 902. a. Fleuve d'Efpa* 
gne auquel on attribuoit la Vertu de donner une trempe excel* 
lente á l'acier. III. 42. a. 

TREMPER les aiguilles, ( Aiguillier ) préparation quí 
donne aux aiguilles la dureté néceffaire. En quoi elle Coñliflei. 
X V I . 587. b. 

TREMPER le papier, [Imprim^ fonftlon de l'ouvrier de 
la preffe. Defcription de cette opération. X V L 587. ¿. 

TREMPER , ( Relieur ) tremper á la colle. Tremper les cou*' 
vertures á la colle. XVI. 587. ¿. 

T R E N D E L I N D U R G , { Chrétien-Frédéric) phyftologifle.1 
Suppl.W. ^61. a. 

TRENIERE , rofe , ( Botan.) Rofe tréniere ou rofe d'oxi* 
tremer, efpece de mauve. Sa defcription. Obfervation de cul
ture. X V í . 588. a. 

T R E N T E - E T - U N , defcription de ce jen. X V L 
588. ¿. 

TRENTE-maitte, f Peche ) forte de filet tramalllé. Son ufaKe; 
XVI. 589. A 

TRENTE , ( Géogu ) ville d'Italie dans la Marche trevlfanc*.' 
Sa fituation & fa defcription. Intempéries & accidens aux-
quels elle eft expofée. Originé de fon nom. Ses révolu
tions. Son évéché. XVI . 589. a. Tableau du concile de 
Trente, qui fe volt dans l'églife oü les afíemblées de ce 
concile fe tinrent. Obfervations fur le cardinal de Lorraine 
qui y afliifta^fur Jacques Aconce , philofophe & théologien 
né á Trente, au feizieme ñecle , & fur le jéfuite Martini, aufli 
natif de Trente. Ibid. b. 

T^miE,concile de , (Hifi. eccl.) fa durée. XVI . 589. í j 
Comment les décrets de ce concile furent re?us enFrance. Ce 
qui arriva dans ce concile au comte de Luna j ambalfadeuf 
d'Efpagne. Iiid> 590. a. 

Trente, concile de> Difputes entre les peres qui le com» 
pofoient sfur la prédeñination & le libre arbitre. XIIL 277* 
a. Conduite de Alava dans ce concile. X V i l . 567. b. Com
ment il eft obfervé en France, & a été teqa en Efpagne. 
IV. 716. a. Hiftoire de ce concile par le pere Paul & par la 
cardinal Pallavicini. XVII. S.a. 

TRENTE-yír mois, ( Comm. ) nom que l'on donne quelque
fois á ceux qui s'engagent pour aller fervir aux Indes occi* 
dentales , & particuliérement aux iíles Antiiles. On en dif-
tingue de deux fortes parmi les Fran^ois, les uns qui fer-
vent les habitans des ifles, les autres qui s'engagent avec les 
bóucaniers. XVI . 590. a. \ 

T R É P A N , {Chirurg.) defcription de trois ¡nflrümens de 
ce nom; le trépan exfoliatif (voye^ E X F O L I A T I F ) , le tré-
pan perforatif, X V I . 590. a. & l e c o u r o n n é . Leur ufage. 
Ibid. b. Voyez la planche 16 de chirurgie , vol. III. , 

T R É P A N E R , ( Chir.) but de cette opération. En quel 
cas elle fe pratiqüe. Defcription de la maniere de la pratiquer, 
XVI . 59i.¿.Panfement de l'opération. Ouvrage á confulter. 
Expofition des raifons qui peuvent déterminer á pratiquer 
ou á éviter l'opération du trépan. Ibid. 592. b. 

Trepanen Cas de l'application du trépan. V . 349. ¿.Ufage 
du trépan dans la compreífion du cerveau. IIL 778. b. Dans 
les maladies du cerveau caufées par quelque contre-coup i 
voyez ce dernier mot. Ufage de la chaife chirurgicale dans 
l'opération du trépan. Suppl. IL 308. a. Précaution a pren-
dre dans l'opération du trépan, lorfqu'on perce la feconde 
table du cráne. X V . 801. a. Aprés l'application du trépan , 
on fait expirer fbrtement le malade, dans la v ü e de faire 
évacuer les matieres contenues entré la dure-rtiere & le 
cráne. IV. 953. b. Inftrument qui fert á enléver la piece 
d'os feiée par le trépan. XVI . 342. b. Gontr'ouvertures par 
le moyen du trépan. IV.. 138. ¿. Couteaü eñ ufage dans 
ropération. 406. a. Inftniinens dont on fe fert pour le pan-
fement. X . 334. a. Comment fe referment les ou vertures 
du cráne aprés l'opération. Précamions que ceux qui ont 
été trépanés doivent prendré pour préferver cette partie 
des injures extérieures. Inftrument inventé par Bellofte pour 
boucher le trou du cráne, d'un panfement á l'autre : incon-
véniens de cet inftrument: autres moyens á employer. XI. 
330. a. Foye^yol, III des pl. Chirurgie, planche 16, 17. 
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TREPANER , [Maréch.) uíage du irépan dans certaines 

maladies du che val. Suppl. III. 39 .̂ a. 414. 
TREPAN ,(/bríi/íc. ) inftrument dontles iHineursiefervent 

pour donner de l'air á une galerie de mine. Maniere de s'en 
fervir. XVI . ^93. a. 

TREPAN , ( ouül de Sculpt. & de Martrier) 11 fert a forer & 
percer les marbres & pierres dures. Deícription de trois fortes 
de trépans. X V I . 593.a. 

T R É P A S , M o n , Décés , ( Synon. ) diíFérences dans la 
íignification & l'ufage de ees mots. X V I . 593, h. Voye^ 
DÉCES. 

• TRÉPAS de Loire , {Finances de France') bureau oü Ton 
fait payer le droit de la traite-foraine , a Tembouchure de 
la Sarre dans la Loire. Etyniologie du niot tripas, ici em-
ployé. Origine de ce droit. Mauvais effets de fon établiíTe-
ment, & de l'extenfion arbitraire que les engagiftes lui ont 
donnee. XVI. 593. b. 

TRÉPASSÉS, {Hift.eccl.) f é t e d e l'églife romaine. Son 
origine. XVI. 593. ¿. 

T R É P I D A T I Q N cu Titubation , ( Aflronom. anc. ) efpece 
de baJancement attribué aux cieux de cryílal. Phénomenes 
que les anciens expliquoient par cette hypothefe^ X V I . 
594. a. 

TRÉPIÉ , {yíntiq. grecq. & rom. ) Torígine des trépiés fe 
perd dans les tenis les plus recules. Offrandes de trépiés 
en ufage chez les Grecs & les Romains. Les trépiés étoient 
auíll donnés par récompenfe aux talens. Grouppe de mar-
bre aíTez indécent pour les dienx , mais qui fait honneur 
aux trépiés. X V I . 594. a. Trépié trouvé dans la maifon 
de campagne d'Adrien. Différentes formes de trépiés facrés. 
Les Grecs les embellirent plus que les Romains. Ihid. b. 

Trépiés trouvés á Herculanum. VIII. 153. b. Suppl. III. 
353-«; ' v" , • V 

TREPIE , ( Médaill.) les médallles prouvent que les tré
piés étoient d'un grand ufage dans les facrifices, Médailles 
de Vérus & de Vitellius oü l'on voit des trépiés repréfentés. 
X V I . 594. b. 

TRÉPIÉ de la Pythie, (Mythol. ) cortina , origine de ce 
trépié, dreffé fur le trou d"oü fortoit l'infpiration divine. 
X V L 594. b. En quoi confiñoit cette exhalaifon. II ne faut 
pas confondre ce trépié fur lequel s'affeyoit la Pythie avec 
le trépié d'or qui étoit placé auprés de Fautel dans le tem
ple de Delphes ; wyq; ci-deííbus TRÉPIÉ D'OR. On donnoit 
auffi le nom de trépiés aux divers autels dApollon. Ibid. 
W%.a. 
, TRÉPIÉ de la Pythie.Soa couvercle. Suppl. 1.488. b. Sa def-

cription. Ibid. & 489. a. Son ulage. Ibid. a , b. 
TRÉPIÉ d'or, ( Lki. ) defeription de ce trépié , dent les 

Grecs firent préfent á Apollon aprés la bataille de Piatée. 
Ce trépié tranfporté, á ce qu'on croit, a Conftantinople par 
ordrede l'empereurConñantin.XVI. <i^-a. 

TRÍVIÉS de Dudone, ( Z i í í . ) conjecture fur l'airain quiré-
fonnoit dans le temple de Dodone. X V I . 595. a, 

TRÉPIÉ , ( Litt.) grande marmite ou chauderon á trois 
pies. Deux fortes de vafes de ce nom, Anciennement on 
faifoit préfent aux héros de ballins & de trépiés. X V I . 
<¡9<;.a. 

Trépiés dont les anciens fe fervoient pour chauffer leurs 
chambres. Suppl. II. 51. b. 

TRÉPIÉ , ( ¿Irt numifm. ) figure fymbolique fur les mé
dailles. XVI . 595. ¿. . 

Trépié. Embléme repréfentant un dauphin joint a un tré
pié dans les médailles. XIII. 71 a. X V . 729. 

TRÉPIÉ , ( Círier ) X V I . 595. 
T R É P I É , (March.defer) X V I . 595. ¿. 
TRES, (Lang. franc.) Tres, Bien ,Fort, Cgnes dufuperla-

'tif: en quoi ils difFerent dans l'ufage. II. 344. í-., Origine du 
mot ír¿j-.VlII. 497. ¿. 

T R É S - C H R É T I E N , ( Hijl. de France ) origine de ce titre 
donné aux rois de France. Premiers rois. qui l'ont porté. II 
fi'eft devenu permanent que depuis Louis X I , qui l'obtint du 
pape en 1469. X V I . 596. a. 

TRES T J B E R N J E , {Géogr. anc.) lieu d'Ifalie dans la 
Campagne de Rome, aujourd'hui Ciftema, II en eíl parlé 
au livre des Aftes xxyiij. 15. Autre lieu de ce nom enMa-
cédoine. X V I . 596. a. 

T R É S O R , { Droit nat. & civil) un tréfor eft un argent 
t r o u v é , felón la définition du digefte , & dont on ignore le 
maitre. A . qui appartient un tréfor trouvé. Varíations des 
loix fur cette queftion. X V I . 596. ¿. 

TRÉSOR public, {Antiq.d'Athén.) fomme mife en réferve 
dans ce tréfor. Fonds de fubfide qui l'entretenoient. Trois 
fortes de dépenfes auxquelles il étoit employé. Tréforiers pu-
blics. XVI . 597. a. 

TRÉSORpublic, {Antiq.rom.) il y avoit dans le temple 
de Saturne trois tréfors publics. Différens revenus qui les 
entretenoient. Ufages auxquels ils étoient deflinés. XVI. 
597. a. Etyniologie du ñora ararium donné a ees tré
fors. Tréfor particulier d'Augufle, défigné par le nom 

de fife, Tréfor militaire. Tréfor des pontifes." Ibid. h. 
TRÉSOR public, ( Hift.) Voye^ MRARIUM.. Dépóts oií les 

Romains confervoient les deniers publics & les chofes fa-
crées. V I . 434. a, b. Tréfors des temples des paiens.XVI. 
66. a. XVII. 413. ¿.Tréfor des pierreries du grand-feigneur! 
III. 270. b. Chambre du tréfor du ferrail. 214. a. Cham
bre du tréfor, en France. III. 50. b. 57. b. Tréfor, vóyer 
Fisc & EPARGNE. 

TRÉSOR , ( Criúq. facr.) différentes fignifícations de ce mot 
dans les auteurs facrés. Tréfor de l'éparené. Tréfor du temple. 
Tréfor de Dieu.Tréfors dlniquité. XVI . 597. b. 

Tréfor des chañes du roi, dépót des titres de la couronne. 
Les plus anciens titres perdus, fous le regne de Philippe-
Auguíle , en 1194. Recherches ordonnées par ce roi pour rem-
placer les pieces perdues. X V I . 597. b. Lieu du dépót qui 
fut alors fixé a Paris. Chartes ou titres recueiüis dans ce 
dépót. Création qui fut faite dans le méme tems d'un gar-
dien du dépót , que l'ojl a depuis appellé tréforier-garde des 
charles & papiers de la couronne ou garde du tréfor des chañes. 
Fonñions qui furent attachées á cette charge. Enumératioii 
de quelques uns de ceux qui en ont été revétus. Qualifica-
tipn qu'ils re^urent de gardes du tréfor de lettres du roi, 
Ibid. 598. a. & de gardes des privileges duroi , &c. Inven-
taires du tréfor des chartes. Ibid. b. Coffres des chanceliers 
portés au tréfor fous Fran^ois I. Défordre dans ce tréfor 
des chartes, caufé par M . du Tillet , greffier en chef du 
parlement, & par M . Briflbn , la premiere année qu'il fut 
avocat du roi. La charge de tréforier des chartes réünie á 
celle de prócureur général en 1 582. L'ordre rétabli dans 
les chartes en 1615 par M M . Dupuy & Godefroi. Les titres 
du roi pour la province d'Auvergne mis au tréfor des char
tes. Autres titres & papiers qu'on y a ajoutés. Ibid. ^99. 
a. Pieces anciennes tres-importantes mifes á ce tréfor par 
les foins de M M . Joly de Fleury, pere & fils. Pour ce qui ell 
des pieces modernes , il y plus de cent ans que l'on n'y en a 
mis aucune. Travail entrepris par les commiffaires au tréfor 
des chartes. Ibid. b. 

Tréfor des chartes. Son établiffement. III. 223. b. 
TRÉSORIER en fous-ordre , ( Hifl. rom,) les officiers de 

ce nom étoient des particuliers qui levoient & portoient 
chez le quefteur du proconful, l'argent néceffaire pour la 
paie des troupes. Coníldération qu'ils acquirent. XVI . 600. a. 

TRÉSORIER , ( terme d'Eglife ) le tréforier a fuccédé en 
quelque forte aux anciens diacres á qui les tréfors de l'églife 
étoient confies. XVI . 600. a. 

TRÍSORIERS de France , (/any/v-. ) magiflrats etablis pour 
connoitre du domaine du roi. Pourquoi ils ont été nommés 
tréforiers. Lieu du tréfor & chambre du tréforier , du tems 
de Clovis I , & dans la fuite. X V I . 600. a. Officiers char-
gés de la recette & de l'adirmniflration du tréfor ou do
maine. Hifloire de ees tréforie rs. Ibid. b. Leurs fonílions & 
pouvoirs. 'Ibid. 601. a. Leurs privileges. Auteurs á conful-
ter. Ibid. b. 

Tréforiers de France. Leurs foníHons. II. 465. ¿. Tréforiers 
du tréfor. IV. 153. a , b. C hevauchées des tréforiers de 
France. IIL 315. ¿. Ces officiet s autrefois juges du domaine. 
V . 26. a: 

Tréforier-garde des chartes. X1 vT 598. a. 
TRÉSORIERS de l'extraordh taire des guerres , ( Finances ) 

X V I . 602. a. 
TRÉSORIER ¿fe province, {lrfifl. d'Anglet. ) X V I . 602. a. 
Tréforier de l'épargne en An gleterre. VII. 509. b. Sous-tréfo-

rier d'Angleterre. X V . 421. . 
TRÉSORIER de Tempire, gr, tnd, ( Hifl. mod.) 1.618. í . 
TRÉSORIER, {Htft.turq.]) tréforier des menus plaifirs du 

grand-feigneur. III. 270. b. (Srand tréforier de l'empire otto-
man. IV. 750. a , ¿.Premier t les deux eunuques qui ontfoin du 
tréfor. VIII. 432. <i. 

TRESSAILLEMENS quf; les paíens regardoient comme des 
préfages. XIII. 3 08. « , ¿. 

TRESSE , ( Boutonn.) tiflu de- foie ou de fil , d'or ou 
d'argent, de difiéreme larc ;eur , & fait au boiffeau. Maniere 
dont ce tiflu fe travaille.X' /1.602. b. 

Treffe , boutonnier en. So n moulin. X . 815. a. 
TRESSE de cheveux ( i5 erruq.) tiflu de cheveux attachés 

parunboutfurunlongfil de foie. Maniere de faire cette forte 
de treffe. X V I . 602. ¿. 

TRESSURES ou Trefíi sns montés fur piquets,{ Peche) forte 
de pécherie en ufage dar is le reffort de l'amirauté de S. Malo. 
Sa defeription. XVI . 605 .a. 

T R E V E , { Droitpol itiq.) la treve n'eft point une paix; 
Srla guerre que l'on r ecommence aprés la treve n'eíl point 
une nouvelle guerre. ' Conféquences tirées de ce principe. 
Différentes fortes de í revés. XVI . 603. b. Effets de la treve. 
Examen de la queftioj S, fi céux qui par quelque accident. 
imprévu & infürmoti table, fe trouvent malheureufement 
fur les terres de l'em temi aprés la treve expirée , peuvent 
étre retenus prifonnií ;rs. Ibidí 604. a. Treves particulieres 
ou déterminées á • c« ítaines chofes : leurs effets.. Loix ou 

máximes 
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ftíaxímes qu'ori obferve dans une treve. Ibid. b. Foy¿i ÁRMIS-
TJCE. 

T R E V E , (Jurifpr.) díffsrentes fignifications de ce terme. 
X V I . 604. b. 

Treve de Dhu ou Treve du Seigneur. C'étoit ancienne-
ment un abus inveteré chez les peuples du Nord, de ven-
ger les homicides & les injures par la voie des armes. 
Cette coumine fut apportée dans les Gaules, & dura fous 
les deux premieres races. Moyens qui furent employés 
pour adoucir ce mal en attendant que Ton píit y remédier 
entiérement ( Foyeŝ  FAIDE). Loi genérale contre les guerres 
privées , faite par Charlemagne , mais qui fut fans eíFet. Suf-
penfion _d'hoflilités , ordonnée enfuite par les évéqués pour 
les tems QÜ il falloit vaquer au fervice dlvin : c'eft ce qu'on 
appella treve de Dieu. Premier réglement qui en fut fait dans 
un fynode tenu au diocefe d'Elne en Rouffillon en 1027. 
X V I . 60 <f. a. Cette méme treve obfervée dans le tems du 
concile de Bourges en 1031. Excommunication qui fut lúe 
alors contre les chevaliers du diocefe de Limoges, qui re-
fufoient de fe foumettre á cette treve de Dieu. Guerres 
pr ivées , déféndues en 1032, á l'oecafion d'un écrit qu'un 
évéque d'Aquitaine dit avoir re§ü d'un ange pour engager 
les hommes a la paix. Enfin en 1041, la treve genérale íut 
acceptée en France. Quelle étoif chaqué femaine la durée 
de cette treve. Réglement des rois Edouard le confefleur & 
Guillaume le conquérant fur cette paix de Dieu. Ihid. b. 
Gette treve confirmée par plufieurs conciles. Perfonnes aux-
quelles on en faifoit jurer l'obfervation. Peine de ceuxqui 
enfreignoient ce ferment. Autre efpece de treve appellée 
la quarantaine le roi, établie par Philippe-Augufle pour remé
dier plus efficacement au défordre. Rois fuivans qui la con-
firmerent. Ouvrages á confulter. Ibid. 606. a. Foyej TREVE 
& PAIX, 

Treve de Dieu. XI. 771.a. Treve de quarante jours appellée 
quarantaine le roi. XI!I. 658. b. 

Treve marchande. VIII. 814. ¿. 
T R E V E pécherejje, ( Jurifpr.) faculté qu'un fouverain ad-

corde aux pécheurs de quelque autre nation , de pécher 
en toute liberté dans les mers de fa dómination, nonob-
flant la guerre qui fubfifte entre les deux nations. Ces 
fortes de traites étoient anciennement d'une pratique affez 
commune. De la part de la France , l'amiral étoit autorifé 
á-les conclure, & cet ordre a fubfiñé jufqu'en 1669. Les 
treves péchereffes n'ont prefque plus été pratiquées depuis 
long-tems par l'infidélité de nos ennemis. X V I . 606. b, 

TREVE 6"paix , ( Hift. mod.) décrets portés vers Tan 1020, 
contre les violences qui fe commettoient publiquement de 
particulier á particulier. XVI . 606. b. Peines des violateurs de 
ces décrets. La treve de Dieu prolongée par le concile de Cler-
mont en Auvergne tenu en 1095. íbid. é o j . a. Voye^ TREVE 
DE DIEU. 

T R E V E S , {Géogr. ) ville d'AUemagne en degadu Rhiu. 
Sa fituation 8¿ fa population. Obfervations fur Treves an-
cienne. Monumens d'antiquité qui fe trouvent dans cette 
ville. Remarques fur quelques perfonnes célebres dont elle 
a été la patrie. Salvien, prétre de Marfeille au cinquiemefiecle; 
X V I . 607. a. Juiie Drufille, filie de Germanicus & d'Agrip-
pine. 7¿i¿. b. 

Treves. Anciens peuples de ce pays. X V I . 608. b. La ville 
de Treves rendue par la garnifon que commandoit le maréchal 
de Créqui. III. 250. ¿. 

T R E V E S , ízrí^fvecAeVe, ( Gí'ogr. ) fes bornes. Obfervations • 
hiftoriques fur cet archevéché. Qualité du pays. Comment les 
archevéques de Treves fe font rendus maitres de la viUc. XVIj 
^07. b. EvéquesfufFragans de l'archevéque de Treves. Ses pr¡-
yileges. Ouvrage á confulter. Ibid. 608. a. 

Treves, éleóteur de.YV. 6<¡. a. Son titre de grand-chancelier 
dans les Gaules: III. 98.^. il eft titulaire del'abbaye de Prura. 
X-ÍH. 528. í . 

T R E V I E R , aiguillede, {Marine) I. 209 . í . 
' T R E V I E Z , {Bernard de ) IX. 862. a. 

T R E U I L ou jáxis in peritrochio , ( Mechan. ) mémoire de 
M . Ludot á confulter fur la théorie de cette machine. XVI . 
608. a. Leviers fubftitués a la roue du treuil. Ibid. b. 

Treuil, voyei CABESTAN, IL 487. b. & TOUR. X V L 
462. b.' 

T R E V I R I , ( Géogr. anc. ) peuples de la Germanie en degá 
du Rhin. Leur hiftoire. Etenduedu pays qu'ilsoccupoient. XVI . 
608. ¿. 

TREVIRS , capitaux, {Hift. rom.) magiftrats chargés de 
velller á la garde des prifonniers de préfider aux fup-
plices capitaux , &c. Tems de leur inftitution. Lifteurs qui 
leur étoient fubordonnés pourfaire les exécutions. X V L 608. 
b. Paffages de Térence & de Cicéron oü il eft parlé des trévlrs^ 
íbid. 609. a. 
. TREVIRS monétaifes , ( Hijl. rom.) furintendans de la mon-
noie. lis ne furept que trois , jufqu'au tems de Jules-Céfar, 
qui en créa un quatrieme. Cicéron pofféda cet office. X V I , 
609. a. 

Tome IJt 

frevirs monétalres , v o ^ QuARTUMVlRS & TfilUMVlRS 
MONÉTAIRES. 

TREVISANE > Marche > (Géogr.) X. 87. ¿ FoyeiTnfr 
viso. 

T R É V I S O , ( Géogr.) ville d'Italie dans les états de Venifei 
Obfervations fur le Tt-evifan dont elle eft la capitale. Hiftoire 
de Trévifo. Précis de la vie de Totila, roi des Goths ^ né dans 
ce lieu. X V I . 609. a. . -

T R É Y O V X J o u r n a l & journalijlei de ( Litt. ) VIII. í i í » 
b.898.a.Suppl.lll.6^.b. 

T R E U V É , (Simon-Michel) doíleur eñ théologie. X L 
273 .¿ . 

TREW", ( Chrijlophe-Jacques ) anatomifte. Súppl. 1.405. b. 
T R E Z A I N , ( Monn. ) ancienne petite monnoie de France. 

Coutume obfervée autrefois de donner un trézain á la meffe 
des époufailles. X V L 609. b. 

T R I A D E , ( Mujlq.) ce qu'on entend par-lá. Suppi. IV. 874» 
a. Trois fortes de tríades. Ibid. b. 

Triatk enharmonique , accord compofé de tierce & de 
quinte , mais dont la quinte eft fauffe ou füperflue. Obfer
vations fur l'ufage de cet accord. Suppl. IV. 976. b. 

T R I A G E , terme de marchands. X V I . 610. a. 
TRIAGE , ( Jurifpr. ) portion ou cantón de bois fe-

paré du refte par quelque marque. Etyraologie du mot. Dif* 
pofitions de l'ordonnance des eaux & foréts fur ce tríage* XV L 
610. a. 

TRIAGE , ( Métallurg.) opération par laquelle on fépare a 
coups de manean la partie - métallique du mineral d'avec la 
roche ou la matiere dont cette partie eft enveloppée. X V I . 
610. a. 

TRIAGE du papier, ( Papeterie ) X V I . 610. a. 
TRIAIRE , ( A n milit. des_ Rom.) les triaires étoient de 

vieiües troupes romaines mifesfur lesdernieres lignes , & qui 
ne combattoient que lorfque les premieres ligues étoient rom-
pues. XVI . 610. a. Paflages de Denys d'Halicarnalíe & de 
Tite-Live oü il en eft parlé. Ibid. b. 

Triaires, foldats romains. IX. 357. a. Suppl. IV. 673. a¿ 
Leurs armes. 670. a, b. Ufage qu'ils faifoient de la pique. XII. 
627. a, Leur place dans l'ordre de bataille. Suppl. IV. 174. 
b. 670. a. 

T R I A N G L E , ( Géométrie ) différentes efpeces de triangles. 
Conftruílions de triangles. X V l . 610. b. Maniere de les mefu-
rer. Propriétés des triangles plans. Ibid. 611. d, ¿. Sur les pío-
priétés des triangles fphériques, voye^ SPHERIQUE. 

TRIAN GLE, ( Trigonométr.) folution des triangles plans. X V I . 
612. a , b. Solution des triangles reéiangles fphériques par les 
regles communes, Ibid. 613. a. par une regle uniyerfelle. Ibid. 
b. Solution des triangles obliquangles fphériques. Ibid. 614. b. 

TRIANGLE , ( Géom. & Trigonom.) bafe d'un triangle. II. 116. 
a. Conftruire un triangle femblable á un triangle donné & tri
ple en furface. III. 753. ¿. En tout triangle reftiligne , deu* 
cótés étant donnés avec l'angle compris , trouver le troi-
fieme cóté. L'<uigle au fommet & l'un des angles á la bafe 
étant donnés avec le coté commun, trouver la bafe. Les 
trois angles étant donnés , trouver la proportion des cótés. 
Les trois cótés étant donnés , trouver un angle. III. 755. 
a. Maniere de divifer un triangle en raifon donnée. VII. 
607. a. Trouver le centre de gravité d'un triangle. IL 82 j . 
b. Rapport d'égalité entre un cercle & un triangle. 834. b. 
Trpuyer la furface d'un triangle par les cótés. Suppl. 1. 
388. é. Si un triangle a un angle donné , l'excés du 
quarré de la fomme des deux cótés qui forment cet angle, 
fur le quarré de la bafe , eft au triangle en raifon donnée. 
386. b. Problémes de Newton qu'on réfout par cette pro-
pofition. 387. a , ¿. Propofitions fur les triangles á r a m e l e 
PARALLÉLOGRAMME. XI. 911. a. Des triangles ifopérime-
tres. VIH. 927. b. Triangles plans. XII. 696.' b. Triangles 
femblables. XIV. 936.*. Triangles daas une pofition fous-
contraire. X V . 416. b. Doíirine des triangles ifoceles, VIH. 
928. tí. reftangles, XIII. 866. b. fphériques. X V . 454. b. 
Vbye^ TRIGONOMÉTRIE. ^ 

TRIANGLE caraííériftique ¡Tune courbe , {Géom. tranfeend,} 
II. 669. i . 

TRIANGLE, [Aflronom.) deux conftellations de ce nom. 
XVI . 616. ¿. 

TRIANGLE différentiel d'une courbe , ( Géom. tranfe. ) X V I . 
616. b. 
' TRIANGLE arhhmétique, ( Arithm. ) figure de ce triangle. 
Voyei FIGURE , TRIANGULAIRE , PYRAMIDAL. Ouvrage á 
confulter. XVI . 616. b. 

TRIANGLE, ( Z ¿ « . ) différentes chofes fignifiées par cette 
figure fymbolique.XVI. 616. b. 

TRIANGLE , {Blafon) maniere de repréfenter cette figure. 
Suppl. IV. 977. a. 

TRIANGLE , {Fortific.) X V I . 616. b. 
TRIANGLE , ( Marine) X V L 617. 
TRIANGLE , {Injlrumemd'ouvríers) triangleonglé. Trian

gle quarré. Leurs uíages. Inftrument du fieur Hulin appellé la 
piece quarrée, ILVl. ó i y . a, 
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8o<5 T R I T R I 
T R I A N G U L A I R E , (Géom.) compás trlangulaúre. Nom-

Ircs trlangulaires.XVI. 617. a. 
Triangulaires , nombres. VI . 781. a. jSz .a. Triangulairepy-

ramidal. XIII. ^94. a. XVI . 616. b. 
TRIAHGVÍAIRE, ( j ínatom.) triangulaire de la poitrine 

ou du fternum. Triangulaire de la levre inférieure. Triangu-
hire des lombes. ^oye^ QuARRÉ. Oñriangulaires dans les fu-
tures du crine. X V I . 617. a. 

TRIANGULAIRE, bataillon , ( Jrt milit. ) II. I.36. b. 
T R Í A N O N , {Archit. moí/.) pavillon ifplé^ conflruit dans 

un pare, & détaché d'un cháteau. Defcriprion du pavillon de ce 
nom que Louis XIV afait conftruire dans le pare de Verfailles, 
X V I . 617. ¿. 

Ĵ oyĉ  BELVEDERE. 
Trianon. Expériences d'agriculture faltes dans ce lieu. Suppl. 

I.218. a. 
TRÍBALLES ,ks,{ Géogr. anc.) peuples de la baffe Moefie. 

Obfervations fur ees peuples. X V I . 617. b. 
TRÍBOCl, ( Géogr. anc.) nation germanique qui s'établlt 

en defá du Rhin dans une partie de l'Alface. La maniere 
d'exprimer le nom des Tribocs n'efl pas uniforme dans les 
anciens auteurs. Infcription d'un monument que les Tribocs 
érigerent en l'honneur de Valérien. Le nom de Tñboc pa-
rt>it derivé des raots germaniques drey bucken , trois hétres , 
á i'ombre defquels elle tenoit fes affemblées. Ouvrage de M . 
Schoepflin fur ees peuples. Pourquoi les peuples teutoniques 
n'etoient pas portes a batir des villes.XVI. 618. a. L'ancienne 
Alface regardée par les Romains comme un des boulevards 
de la Gaule. Du tems 011 les Tribocs vinrent s'établir en 
Alface. Principal lieu de la nation des Tribocs. Partie des 
Tribocs qui refla dans fon ancienne demeure au-delá du 
Neker. Ibid. b. 

TRIBONIEN, célebre jurifconfukd. III. 578. a. IV. 993. 
a, b. 906. ¿ .XI. z j é . a , 

T R I B O R D ,_quan de, ( Marine ) XIII. 671. b. 
T R I B O ü L E T , fou de Fransois I. Anecdote á fon fujet. 

V i l . 42. b. 
TRIBUS des Hébreux, ( Hijl. /acr. ) h&oire des douze 

tribus des Hébreux. XVI . 619. a. 
TRIBUS ÍAthenes , ( Hijl. d'Athenes) Athenes dans fa 

fplendeur étoit divifée en dix tribus. Lcurs noms. Le nom
bre de ees tribus ne fut pas le méme dans tous les tems, 
mais il varia felón les accroiflemens d'Athenes. II ne fut d'a-
bord que de quatre , & il fut porté jufqu'a treize. Les peu
ples qui les compofoient, étoient au nombre de 174. X V I . 
619. a. 

Tribus d'Alheñes. Le fénat des ciriq-eens, étoit tiré de cha-
cune d'elles, & elles avoient tour á tour la préféance. V . 
816. a. Tribus de l'attique. 1. 844. a , b. Chef d'une tribu 
dans les villes Grecques. XII. 535. b. 

TRIBU Romaine, {Hijl. rom.) ce mot fe prenoit pourune 
certaine partie du peuple, St pour une partie des ierres qui 
lui appartenoient. II faut bien prendre garde de confondre 
l'état des tribus fous les rois , fous les confuís & fous les em-
pereurs ; car elles changerent entiérement de formes & d'u-
fages fous ees trois fortes de gonvernemens. XVI . 619. ¿. Tri 
bus inflituées fous Romulus, diftinguées par les noms de Ram-
nes, de Sahins & de Lucerts. Situation & étendue de ees pre
mieres tribus. Leur forcé. Changemens qui leur arriverent 
du cóté des armes. Ibid. 620, a. Ces tribus confidérées du 
cóté du gouvernement. Chefs que Romulus établit dans les 
tribus. AíTemblées ou comices partagés en différentes claíTes; 
les curies, les centuries, & les tribus. Ibid. b. Deux fortes de 
curies á Rome , du tems des anciennes tribus; los unes oü 
fe traitoient les affaires civiles , & 011 le fénat s'affembloit; 
les autres ou fe faifoient des facrifices publics 8c oü fe ré-
gloient les affaires de la religión. Temples communs á tous 
les Romains , &. particuliers á chaqué curie. Miniftres qui 
les deffervoient. Changemens que fit Servius-Tullius dans 
l'ordre civil & militaire. Nouvelles tribus qu'il forma. Ibid. 
621. a. Inflitution des centuries. Comices par centuries. Elles 
ne coramencerent á avoir lieu qu'aprés l'établiflement des 
nouvelles tribus, tant de la ville que de la campagne. Cora-
ment ces tribus parvlnrent a leur perfeftion fous les confuís. 
Tribus de la ville & de la campagne établies par Servius-
TulliuS. Lieux qu'elles oceupoient. Lbid. b. Tribus qui ne s'é' 

' tablirerit qu'infenfiblement, & a mefure que les Romains 
étendirent leurs conqueres ; on voit ici en quel tems & á 
quelle occaíion chacune de ces tribus fut établie , & quelle 
en étoit la fituation. 7¿i¿. 622. b. Leur nombre total fut porté 
jufqu'a trente-cinq. Recherches fur rétendue qu'occupoient 
les tribus qui furent ajoutées a celles de Serviuá-Tullius. Dix 
nouvelles tribus crééespour les peuples conquis, & enfuite 
fuppriméss. Ibid. 623. a. Comme les tribus de la ville étoient 
moins honorables que celles de la campagne , les premieres 
fuñiques établies par Servius l'étoient auffi beaucoup moins 
que les confulaires. L'auteur rappelle ici l'état des anciennes 
tribus, afin d'en examiner de fuite les changemens, & mon-
trer que tout ce que les nouvelles entreprirent fous les con
fu í s , ne tentUnent qu'á racouvrer l'autorité que les ancien

nes avoient eue fous les cinq premiers rois, & a fe tirerde 
fa fujétion oü Servius-Tullius les avoit affervies , en établif-
fant les comices des centuries. /¿i¿. b. Efforts des tribus con-
tre les patriciens. Comme il el> quelquefois fait mention des 
tribus dans les comices par centuries , on ne fauroit douter 
qu'elles ne fuffent d? quelque ufage dans cette forte d'affem-
blée. II paroit qu'elles fervoient á favorifer la tenue des 
affemblées par centuries dans l'intérieur de la ville. Tems oü 
les tribus commencerent a étre employées á cet ufage. Paf-
fages qui ont rapport á ce fujet. l ü d . 624. a. Du íüffrage 
de la tribu prérogative. De la levée des foldats par tribus. 
Quoique les levées fe fuffent faites d'abord par centu
ries , ainíi que Servius l'avoit étabii, il eft fur qu'elles fe firent 
auffi dans la fuite par les tribus. Maniere dont fe faifoient 
ces levées. A l'égard du cens , c'étoit une des occafions 
oü les tribus étoient le plus d'ufage. Ibid. b. Tems oü l'on 
commenga de faire le cens par tribus. Les cenfeurs ne dif-
tribuóient point les nouveaux eitoyens indifféremment dans 
toutes les tribus , mais feulement dans celles de la ville, & 
dans quelques-unes des ruftiques. En quelles tribus étoient dif. 
tribués ceux qui venoient des pays conquis , les différens 
peuples d'Italie auxquels on accordoit le droit de fuffrage , 
Seles affranchis./¿i¿. 625.a. Pourquoi les Romains mettoient 
le nom de leurs tribus immédiatement aprés leurs noms de 
famille & avant leurs furnoms. De l'ufage des tribus par rap-
pert á la religión. Cérémonies oü leur préfepce étoit abfo-
lument néceilaire. Éiedlion des pontifes & des augures par 
les tribus. Autres fujets pour lefquels ces comices fe tenoient 
eheore. Io. Pour l'éleíllon des magiffrats du fecond ordre, 
minores magiftratus. z°. Pour TétabUffement des loix tribu-
niciennes. 30. Pour certains jugemens. Ibid. b. Les tribus ne 
pouvoieut cóndamner au plus qu'á l'exil. En quoi leurs co
mices étoient redoutables au fénat. Ces comices conrinuc-
rent de fe teñir toujours réguliérement depuis leur inftitu-' 
tion, f í onen excepte le tems du regne des décemvirs. Mais 
Céfar ne fut pas plutót diftateur, qu'il s'empara d'une partie 
de leurs droits, & quoique ces droits leur euffent été ren-
dus enfuite par Augufle , elles ne s'en fervirent plus que 
pour prévenir fes ordres ou les exécuter. Tibere enfin les 
fupprima entiérement; & depuis ce tems , les tribus n'eu-
rent plus de part au gouvernement. Ouvrage á confulter. 
Ibid. 626. a. 

Tribus de Rome: le peuple dlvifé par Romulus en trois tri
bus. IX. 711. b. Efprit du gouvernemenr de Rome dans l'é-
tabllffement des tribus. X v l . 508. b. Tribus oü l'on plagok 
les affranchis. I. 163. a. Comices par tribus. III. 6B1. a , b. 

TRIBUS, {Hijl. mod.) du Malabar, XI. 7. a. des Tarta-
res , X V . 923. b. de l'lndouñan. X V . 141. a. 

T R I B U L E , ( Botan. ) caraíleres de es genre de plante*. 
Ses efpeces. XVÍ. 626. a. Defcription de lá principale. Lieux 
oü elle croít. Ufage de fa graine. Ibid. b. 

Tribule aquatique:& defcription.Ufage de fon fruit, conná 
fous le nom de chátaigne d'eau. Lieux oü elle croit. X V I . 
626. b. 

T R I B U N , ( Hijl. rom.) mot general qui fignifioit chef. 
Divers officiers auxquels on dormoit ce nom. X V L 626. 6. 

Tribuns , établis par Romulus , prépofés fur chaqué tribu. 
XVI . 620. b. 

TRIBUN du peuple , ( Hijl. rom.) Origine de cette ma-
giñrature créée l'ande Rome 259. Quelle en étoit la nature 
&. les fonílions. X V I . 627. a. Étendue de leur autorité. Cette 
puiffance prefque entiérement anéantie par L. Sylla, mais 
rétablie enfuite par Pompée. Comment cette dignité s'étei-
gnit peu-á»peu fous les empereurs. Ibid. b. Pour compléter 
l'hiñoire des tribuns du peuple, l'auteur entre ici dans le 
détail des principaux faits qui les concernent, deja indiqué» 
ou omis. Création des tribuns. Leur perfonne déclarée fa-
crée. Changement arrivé dans le gouvernement de Rome 
par la création du tribunat. Foibleffe du pouvoir des tribuns-
dans les commencemens. Comment il s'accrut dans la fuite. 
Ibid. 628.a. Événement qui donna lieu au droit qu'acquirent 
les plébéiens de parvenir au confulat. Ibid. b. Cicerón n'a pu 
s'empécher de reconnpitre que l'établiffement des tribuns fut 
le falut de la république. En quoi leur puiffance étoit v -̂
cieufe. Ibid. 629. a. 

Tribun du peuple. Origine de cette magiftrature. XII. 754-
b. Les tribuns étoient des mágiflrats facrés. XIII. 563. 0. 
Droits dont ils fe prévaloient. XVI . .624. a. Obflacle invin-
cible qu'ils mettoient á toute propofition. VIII. 813. a. X V . 
8. a. XVII. 222. b. 1 ' 

TRIBUN militaire , ( Hijl. des Rom.) officier qui comman-
doit en chef á un grand corps de troupes. Nombre de ees 
officiers. Par qui ils étoient choiíis. Hiftoire des tribuns mi
li taires. XVI . 629. a. 

Tribuns militaires. Leur éleílion. III. 681. a. X . 505. b. 
506. b. Suppl. IV. 672. a. Leur pofte dáns le camp. 674. a. 

TRIBUN des céleres , ( Hijl. milit. des Rom. ) officier qui 
commandoit la troupe des chcvaux légers des Rom^iijs, 
XVI . 629. b. 
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Tft.lBÜÍ> de foldais , ( Art milu. des Rom. } officíer dariS 

Tarméc. II y en avoit de deux fortes; les uns élus par le 
général, les áutres dans Jes comices. Leurs fonílionSi X V I . 
62.9. b. 

Tribun de foldaU. Oflicier qui foulageoit ce trlbun. IV. 
25i- *• ' • ,. 

TiliBUN dn tréfor , {Antíq.rom.} tréforier' des fonds mí-
Btaires. X V I. 629. b. 

Tribuns des notaires. XI, 247. b. XIV. 864. a. Notaires-
tribuns. XI. 247. b. 
. T R I B U N A L , ^ Jurifpr, ) tribünal eccléfiaílique, incom-

pétent , inférietir, féculier, XVI . 629. b. fouveraín, fupé-
rieur. O a a -comparé les tribunaux aux büiffons épineux , 
oü la brebls cherche un refuge contre les loups, & d'oii 
^ile ne fort point fans y laiííer une partie de fa toifon. Ibid. 
6^0. a. 

Tribunal, voyez Chambre, Confeti, Juge , &c. Tribunaux 
partagés entre clercs & laícs. IV. 27. a. Place d'honneur dans 
•Ies tribunaux. 303. b. 

TRIBUNAL fecretde JVeflphaüe, ( Hifl.mod. ) tribuna! quí 
fut, dit-on, ¿tabii par Tcmpereur Charlemagne & le pape 
Léon III, pour forcer les Saxons á fe convertir au chriftla- ', 
nifme. II paroit que c'eft fur le modele de ce tribunal que 
la cour de Rome a formé celui de Finquifitiod. Ces deux 
-tribunaux furent toujours également propres á anéantir ta 
liberté des citoyens. Étendue de l'autorité du tribunal de 
Weftphaüe. Cet établiflement prdtégé par les empereurs. 
Pafíage d'̂ Eneas Sylvius fur ce tribunal. XVI . 630. a. II fot 
entiérement aboli par Maximilien I en 1^12. Noms fous 
lefquels il fe trouve défigné dans les auteurs qui en ont 
parlé. Circonftances qui donnerent lieu á fa fondation. 
Jugesqui compofoient ce tribunal. Ibid.b. Voye^ V R Y G R A -
VES. . 

TRIBUNAL de rinquijítion , ( HiJI. eccl,) voye^ INQUISI-
TlO«. Defcription de la torture qu'on fait fobir dans cet 
liorrible tribuna!. Ouvrage á confulter. X V I . 631. a. 

TRIBUNAUX' des Juifs , ( Critiq. facr.) trois fortes de tri
bunaux chez les Juifs. X V I . ^ \ . a . — Voye^ SANHÉDRIN. 

TRIBUNAUX de Rome , (Ántiq. rom.) trois fortes de tri
bunaux á Rome, XVI . 631. a. 

T R I B U N A U X , ( Hifi. anc. ) devant lefquels on plaidoitá 
Athenes & a Rome. SuppL I. 814. A, 

TR1BUNE aux harangues, { Aníiq. rom. ) XIV. 377. b. 
Suppl. I. 814- b. 

TRIBUNITIENNE , puifance , ( Antiq. rom. & MédaiU. ) 
Magiñrafure perpétuelle dont les empereurs fe revéárent, 
líifFérence entre cette magiftrature & celle des tribuns du 
peuple. Comment cette jouiíTance tribunidenne étoitmarquée 
fur les médailles. X V I . 631. b. 

TRIBUNITIENNES , loix , ( Jurifpr. rom. ) IX. 667. k 
TRIBUS , poudre de ( Pharmac. ) XIII. 188. a. 
T R I B U T , ( Jurifpr. ) Différentes fortes de tribuís qu'on 

diñinguoit chez les Romains. Différence que Ton met en 
Fr'ance entre tribut 8c impótoa. impofition. XVI . 631. b. 

T R I B U T , ( Gouvernem. Politiq.) voyeŝ  T A X E , IMPOSITION , 
IMPOT, SUBSIDE , &c. II n'y a point d'état oü l'on ait plus 
befoin de tributs que dans ceux qui dégénerent. Dans les 
beauxjours d é l a république Roraaine ,on n'augmenta jamáis 
Ies tributs; dans la décadenee del'empire ils devinrent in-
fupportables. XVI . 631. ¿. 

Tributs, dirifés en trois claffes ; les impots fur les terres, 
les droits fur, les marchandifes , & les taxes perfonnelles ou 
contributions. XVII, 668. a. 

T R I B U T , (Critiq. facr.') termes employés dans récriture 
pour exprimer les tributs & autres impofit¡»ns. Les Juiís 
affujettis par Salomón , aux corvées & autres contributions 
pour les ouvrages publics. X V L 63 2. a. 

Tribut. Pourqv^oi les Lévites n'en payoient aucun. Doílrine 
de Jefus - Chr i l l , des apotres, & de quelques anciens do-
éleurs, fur le devoir des eccléfiaíliques de payer tribut au 
fouverain. VIII. 580. a. 

T R I B U T , {Hift.) origine des trlfcuts religieux. XI. 371. 
b. Époque depuis laquelle les papes n'ont plus payé de 
tributs. VIH. 580. a. Tribut annuel que les eccléfiaíliques 
payoient fous la feconde race. 581. a. Tribut que paient 
aü grand-feigneur les juifs &. les chrétiens. III. 184. b. De 
Fufage de payer certains tributs au fouverain en lui envoyant 
des enfans pour efclaves. VIII. 5 66. b. 

TRIBUTS , levée des, (Goaver/z. ) Reflexión de M . de Mon-
tefquieu, fur la perception des tributs. XVI . 632. a. Voye^ 
CoLLEtT? & LEVÉE. 

T R T C E N N A L E S , {Antlq. rom.) efpace de trente ans, 
dans la durée du gouvernement des empereurs. I! fe dit aulli 
des vceux , aftions de graces , & autres cérémonies qui fe 
faifoient au bout de ce terme. Gommentles tricennales étoient 
marquées fur les médailles. XVI. 632. b. 

TRICEPS, ( Anatom.) mufcle de lacuiffe. Sa defcription. 
Tríceps de l'avant-bras. X V I . 633. a. Foye^ ANCONÉ. 

T R I C H E R J A , {Bvt.) voyei PIEREÍ FIBREÜSE, Suppl. 
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TRICHIASÍS , (Lexicog. Me'dicjmahdie des yeux ,€011^ 

tánt dans l'irritation des poiís rentrans en-dedans. Ce mot 
défigiie encoYe une maladie, ou l'on voit dans l'urine des 
malades, des efpeces de poils accompagnés de mucofité. Ob-
fervation des fymptómes de cette maladie. X V I . 633. 
roye^ XVIÍ . 512. ¿. 

TRICHIASIS , ( Chir. ) maladie des paupleres. Ses íymptó-
ines. XVI. 633. <z. Méthode curative. Ibid.b. 

T R I C H O M A N É S , ( Botan.) obfervatíons fur ce gehrá 
de plante. Son efpece la plus commune. XVI. 633. b. Voyez 
POLYTRIC. 

T R I C H O N I U M , ( Géogr. anc.) vllle de l'Étolie. Obfer-
Vations fur Arriphon qui naquit dans ce lieu. Autre ville 
dans la Locride , nornmée Tuhronium & Tricone. XVI. 634. a. 

TRICLIN1UM, ( Antiq. rom. ) lieu ou mangeoient les 
Romains. On domioit auffi ce nom aux lits fur lefquels ils 
mangeoient. Lorfqu'on mettoit plus de trois lits autour de 
chaqué table, ou que ces lits contenoient plus de trois per-
fonnes , c'étoit ün extraordinaire. XVI. 634. b. 

Triilinium : origine de ce mot. IX. 584. ¿. Pourquoí 
la falle á raanger étoit appellée de ce nom. Refte d'un tri-
clinium qui fe voit a Rome. II, 813. a.— Voye^ SALLE A 
MANGER. ' 

T R I C O L O R , (Bot.) efpece d'amaranthé. Sa detription, 
XVI . 634. b. 

TRICORYTUS , ( Géogr. anc. ) bourg de rAttíque. í l n'y 
a plus dans cet endroit qu'un méchant hameau. Infcription 
qu'on voit á Athenes , au rapport de M . Spon , dans laquelje 
on trouve le nom de cette ville. X V I . 636. b. 

T R I C T R A C , {Jeu ) defcription de ce jen. XVÍ . 63^. b. 
Triñrac, table du jeu de triclrac. X V . 803. a. Différentes 

difpofitioris de ce jeu appellées jan. VIII. 445. a , ¿. Bredouille 
dans le triñrac. 11. 409. b. Cafe. 741. a. Coin. III. 6 n , b. 
Ceirt dé repos, Coin bourgeois, /¿ i i . Battre au tri¿lrac. II. 
160. b. Débredouiller. IV. 657. b. Faire une école. V . 336. 
b. Eníiler. 672. b. Le jeu de triflrac repréfenté vol. IX. dei 
planch. Tabledér , pl. 2. 

TriBrac a écrire: maniere de jouer ce jen. XVI . 637. a. 
TRICTRAC Í/CJ anciens. ( Linér.) Defcription de ce jeu. Paf-

fages de différens auteurs cites á loccafion de différentes 
circonftances de ce jeu. XVI . 637. a. 

TRICUSPIDES , valvules, {Anatom. ) III. 593. é. X V I . 
827. b. 

T R I D E N T , ( Géom.) efpece de courbe. X V I . 637. b. 
TRIDENT , ( Belles-Lettr. ) fceptre de Neptune. Particula-

rités qué les mythologues racontent fur ce trident. X V I , 
637. b. 

Trident , figuré fymboíique. X V . 730. ^ 
TRIDENT , ( Peche ) efpece de fourchette dont les pé -

cheurs fe fervent. X V I . 637. b. Voye^ FOUANNE & la qua-
triettie planch. de peche dans le vol. VIIL 

TRIEL , ( Géogr. ) lieu de l'Ifle de Ffánce. Tablean du 
Ponflin dans fon églife paroiífiale. XVI . 638. a. 

T R I E N N A L , ( Hifl. mod. ) gouvernement triennal, dans 
les inonafteres. Établiflement fait en 1695 en Angleterre , 
des parleinens triennaux. Motifs qui ont fait abolir ce bilí 
triennal é n j 7 i 7 , & établir les parlemens dont la durée 
eft de fept ans. X V I , 638. a. 

Triennal. Parlement triennal. X l l . 68. b. Pofleflion trien-
nale. XIII. 166, b. 

TRIENS, ( Termed'anttquaire) 1°. Monnoie de bronze qui 
étoit la troiñeme partie de Tas. i.". Taffe á boire dont on fo 
fervoit ordinairemént. Xyi.-638. a. 

TRIER , ou délijfer le chifon , (Papeterié) defcription de 
cette opération. XVI . 638. b. 

TRIER , ( Raffinéur ) aSion de féparer en plufieurs tas 
les différentes matieres, felón les différeiites qualitésqiH, 
fe trouvent dans un méme baril. XVI. 638. b. 

Trier fur le volet, expreffion proverbiale. XVII. 450. a; 
T R I E R A R Q U E , ( Antiq. d'Athen. ) ón entendoit par ce 

mot les citoyens ailés qui étóient obl igés , comme tels , 
d'équiper a leurs dépens un certain nombre de vaifleaux. 
Détails fur ce fujet. XVI . 636. b. Diverfes raifons qui en-
gagerent á fixer le nombre des triérarques á 1400 hommes. 
Comment on établit & diflribua Cette triérai'chie. Ibid. 639. b. 

T R I E S T E , ( Géogr.) ville d'Italie dansFIfírie. Répara-
tions que la reine de Hongrie a faites á cette ville, Ouvrage 
á confulter. X V I . 639. a.— fbyer TERGESTE. 

TRIETERIES , { Antiq. Grecq/) féte que les Béotiens & 
les Thraces célébroient tous les trois ans en l'honneur de 
Bacchus. X V I . 639. a. 

TRIFILERIE, defcription de cette partic d'une ufine de 
laiton. IX. 221. a , b. 

T R I G L A N D , ( Jacques ) de Harlem: fes ouvrages. VIII. 
49. b. 

T R I G L Y P H E , ( Archit. ) intervalles entre les triglyphes 
de la frife de l'ordre dorique. X. 470. a. DifHculté par rap
port á ces triglyphes. XI. 610. b. 

T R I G O N E í k í Jignes ( Gnofnoniq.) inftmmeat dont onfe 
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fert pour tracer les ares Jes fignes. Principes fur lcfquelsll 
« í l conflniit. Sa deícription & fon ufa ge. X V I . 639. ¿. 

TRixsont, {dftrolog.) w j q TRINE & T R I P L I C I T É . 
TRIGONE , ( MuJIq.) t n á e n inñruraent. Suppl. IV. 977.^. 
T R 1 G O N O M É T R 1 E , ( Géom.) art de trouver les parties 

inconnues d'un tr;angle par le moyen de celles qu'on con-
noit. Etymologie du mot. La trigonométrie eft de la pjus 
grande néceffiré dans la pratique de la géornétrie & del'aftro-
nomie. XVI. 640. b. Principe fur lequel tovts cene feience 
eft fondée. Obfervations fur la méthode de réfoudre tous 
les problémes trig( nométriques par le feul fecours des trian-
gles femblables , fans employer les finus ou leurs logarith-
mes. Méthode de trigonométrie développée dans les InJIi' 
tutions de géornétrie, qui íé vendent chez de Bure l'aíné , a 
París. Difíércntes manieres dont on exprime le rapport des 
finus & des tangentes au rayón. Ufage de la trigonométrie 
reíliligne 6c de la fphérique. Difficultés de cetté derniere , 
applanie par M , Wolf. Ibid. 641. a. Principe fondamental de 
•la trigonométrie reíliligne. Principes de la fphérique , fui-
vant la doílrine de Wolf. Ibid. h. 

Trigonométrie, explication des carafteres ufités dans cet 
art. 11. 649. a. Ufages du compás de proportion dans la tri
gonométrie. III. 754. b. Opérations trigonométriques , voyê  
ANGLE. Opérations trigonométriques pour mefurer les dií-
tances & les hauteurs , voyê  ees mots. Solution de divers 
problémes trigonométriques. XVI . 613. , fr. &c. Inílrum¿nt 
qui réduit la trigonométrie reétiligne a une fimple opération 
méthanique. Suppl. II. 69a. a , b. ülage des baguettes logarith-
miquesdansla trigonométrie. SuppLXÚ. 769.¿.Ouvragestrigo
nométriques de M . l'abbéde la Gúve . Suppl. IV. 880. a , b. 
•&c. Des ouvrages fur la trigonométrie fphérique. XV.4^<¡.<j. 

T R I G O N O N , {Mufiq. des d/ic. ) inílrument de muíique 
des anciens. Son origine. Auteurs qui en ont parlé. Sa figure. 
X V I 642. b. , 

T R 1 J U M É A U X , ( Anatom. )nerfs de la cinquieme paire, 
ou nerfs innominés. Leur deícription. X V I . 642. a. Leur 
divifion en nerf ophthalmique, nerf maxillaire fupérieur, & 
nerf maxillaire inférieur. Ibid. 643. a. 

T R I L L , ( Mujiq.) voyê  CADÜNCE. Différence entre le 
pincé Se le tfffl. Suppl.lY. 375. a. Chaine de túils.Suppl. n. 302. b. 

T R I L L O , ( Mufiq.) en quoi confiílolt cet agrément. Suppl. 
IV. 977. b. _ ^ ' \ 

TRILOGIE , ( Littér. ) aflemblage de trois elpeces de 
tliéatre , que les poetes dramatiques chez les anciens étoient 
obligés de préfenter, lorfqu'ils vouloient difputer le prix de 
la tragédie. Dans la fuite on ajouta une quatrieme piece. 
X V I . 643. b.— Foyei TÉTRALOGIE. 

TR1NACIA , ou Tirada., ( Geogr. ánc.) ville de Sicile. 
Affaires des Trinaciens avec les Syracufain?. X V I . 643. b. 

T R I N E afpeíl. ( AflroLog.) voye^ TRIGONE & TaiPLI-
C1TÉ. 

TR1NIT A I R E S , {Hift.ecd.) différentes fignifications de 
ce mot. X V I . 644. b. -

TRINITAIRES , ( Hifl. eccl.) ou Mathuríns , ordre religieux. 
XVI. 644. b. Habit voeu des trinitaires. Hiíloire de cet 
ordre. Ibid. 645. a. 

TRINITAIRES déchaux ou déchauffés, ( Hifi. «ce/ .) re
forme de l'ordre des trinitaires. Hiiioire de cette reforme, 
X V I . 645. a. • . 

TPINJTAIRES ¡.reügkufes , ( Hijl. eccl. ) hifloire de ees re-
ligienfes , &. des trinitaires déchauffées. X V I . 646. b. 

TRÍN 1.TÉ , ( Théolog. ) Doílrine des catholiques fur le 
dogme de la Trinité. La theologie enfeigne qu'ii y a en 
Dieu une effence, deux proceffions , trois períbnnes , qua-
tre relations , cinq nottons , & la circuminceífion. L'auteur 
donne dans cet article une.idée de chacun de ees points, 
qu'on trouvera d'aiiieurs traités chacun fous fon titre parti-
culier. X V I . 645. b. Différentes manieres dont les.héréti-
ques ont attaqué ce dogme. Sabeilius & fes feíiateurs, les 
Spinofifles & les Sccimens en ont nié la poffibilité & la 
réalité. Ibid. 647. a. Jean Philoponus eft le premier qu'on 
connoiíTe avoit multiplié la namre divine dans les trois per-
fonnes de la fainte Trinité. Erreurs dArius , de Macédonius , 
& des Grecs fur ce dogme. Défenfc du dogme de la Tri
nité par les orthodoxes. Ouvrages a confulter. Ibid. b. 

Trinité. Obfervations fur le mot perfonne, employépour 
exprimer le myftere de la Trinité.XII. 432. a , ¿. Exiñence 
intime & routuelle des perfonnes divines Tune en l'autre. 
III. 471. a. Ce qu'on entend par miffion & relation dans les 
perfonnes divines. X . 577. b. XIV. 63. a. De la feconde 
perfonne d é l a Trinité ou Verbe divin. XVII. 52. ¿ . D é l a 
génération du Verbe. V I L 55S. b. Proceflion du Fils & du 
S. Efprit. XUI. 405. b. Queftion agitée, fi dans le myftere 
de la Trinité , la paternité a un caraíiere réel & fpécifi-
que , ou-fi e'eft une puré relation d'économie & de fubor-
dination. Doílrine des théologiens catholiques fur ce fujet. 
XII. 169. b. Sentiment d'Eufebe fur le myftere de la Tr i 
nité. XVII . 771. b. Paffage du doíteur Wuhby fur ce me-
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me fujet. XIV. 441.a, b. Des héréfies fur la Trinité, voyjj 
Antitrinitaires, Trithéij'me, SabelUaniJme , &(. Doílriaé des 
Ariens fur ce dogme du chriftianifme. I. 651, a. Celle des 
Sociniens. XVII. 393. a , b. Comment lis prétendent que 
le dogme de la Trinité eft une fuite du platonifme des peres 
de 1'Eglife.XlI. 752. ¿, 

Trinité philofophique : on entend par ce terme les divers 
fentimens répandus dans l'antiquité fur une Trinité d'hypof-
tafes dans la divinité. Obfervations qui prouvent que plu-» 
fieurs philofophes & méme divers peuples paíens ont en 
quelque notion de la Trinité. XVI . 647. b. Conjeílures fui 
la maniere dont cette doílrine a pris naiffance dans le mon
de. Explication de la maniere dont les Pythagoriciens & les 
Platoniciens la concevoient. Hypoftafes de Platón, Ibid. 648. 
a. Les peres de la primitive églife juñiíiés de raecufation qu¡ 
leur a été faite d'avoir puifédans le platonifme leur dogme de 
laTrinité, Doílrine des orthodoxes fur cette matiere./te/. ¿. 

Trinité philojophique : e'eft fans fondement que quelques 
doíleurs chrétiens ont prétendu trouver le dogme de la 
Trinité enfeigné dans la cabale. II. 482. ¿ ,483 . b. Efpece 
de Trinité reconnue par les Indiens. VIII. 643, a. Trinité 
des Platoniciens, voyê  PLATONlSME. 

T R I N I T É , {Fite de,la trh-J'ainte) hifloire de l'inftitutioa 
de cette féte, X V I . 649. a. 

TRINITÉ, (Critiq.jacr.) témérité d'entreprendre d'expli-
quer ce dogme, Chilperic I voulut donner un édit pour dé-
fendre de íé fervir du terme de trinité, & de eelui de per» 
fonne, en parlant de Dieu. XVI , 649, a. 

TRINITÉ , ( Critiq. facr. ) obfervations fur le paffage des 
trois témoins , contenu Jean I , chap, V , - á - . 7, XVI. <A b. 
XVII, 599, b. 

Trinité, fraternité ou confrairíe de la fainte, fbeieté infti-
tuée á Rome en 1548. But de cette inflitution, Devoirs que 
rempliffent ceux qui compofent cette fociété, Hifloire de cette 
contrairie. X V I , 649. a. 

TRINITÉ créée 3 filks de la , ( Hifi. des ordr. religó nom des 
religieufes de la fociété de S. Joféph, établies á la Rochelle. 
Hiltoire de cet établiflement, X V I . 649, b. 

TRINITÉ , maijon de la , ( Hifl. mod. d'Angl. ) célebre 
confrairie de gens de mer , á qui plufieurs anieles de pólice 
ont été confies, concernant la navigation des cotes & des 
rivieres, & particuliérement ce qui regarde le lamanage & 
le leñage des navires, Hifloire de cette compagnie. Droits 
qui lui ont été attribués, Comment elle eft compofée & gou-
vernée. X V I , 649. b. Hópitaux qu'elle poffede, Charités 
qu'elle fait á un grand nombre de matelots , de gens de mer , 
& de veuves, Sourees d'oü fortent les fonds qui la mettent 
en état de faire ees libéralités. Les Anglois ne prononcent 
point fon nom fans raccompagner de l'épithete d'éminentt, 
Ibid. 650. a, 

TRINITÉ , ifle dela,{ Géogr.) 1°. iñe de l'Amérique équi-
noxiale. Sa figure & fon étendue. Produílions du pays. X V I . 
650. ^Mifere de fes habitans, 20. Me del'Aménque méridio-
nale. Son étendue. Máuvaife qualité de l'air de cette iíle.Ibid. b. 

TRINITÉ , l a , { Géogr.) deux villes de ce nom dans l'Amé
rique méridionale. Autre ville de méme nom dans l'ifle d? 
Cuba. XVI . 650. b. 

T R I N O B A N T E S , ( Géogr. anc.) peuple de la Grande-
Bretagne, Affaires de ees peuples avec Céfar, XVI . 650, b. 

T R I O , ( Mufiq.) cette efpece de compofition paffe pour 
la plus excellente, & doit aulli étre la plus réguliere de tou-
tes. Regles du trio, X V I , 651. ¿, 

T R I O L E T , ( Poéfie franc. ) regles de cette forte de piece. 
Exemples de deux triolets. XVt , 651, ¿, 

T R I O M P H A L E , colonne, ( Archit.) colonne élevée en 
l'honneur d'un héros , & dont les joints étoient cachés par 
autant de couronnes qu'il avoit fait d'expéditions milltaires. 
Noms particuliers de ehacune de ees couronnes, felón fa 
forme , & le genre d'exploit dont elle étoit la récompenfe. 
X V I , 651. í, 

T R I O M P H A L E , plerre , (Littér.) piérre oü les noms de 
ceux qui avoient mérité l'honneur üu triomphe étoient mar
qués, Divers faits ou événemens que les anciens faifoient 
graver fur la pierre, X V I . 6<¡z. a. 

Triomphal, couronne triomphale, IV, 394. a. robe triom-
phale, VIII. 13. b. XIV. 309. ¿, X V I , 369. b. pont trioraplial 
dans Rome, XIII. y i . a. 
' T R I O M P H E , (Hifl. rom.) Origine des trlomphes, Ety
mologie du mot triomphe. Aucun géníral ne pouvoit préten-
dre au triomphe , qu'il n'eút éloigné les limites de Tempire , 
& tué au moins ^000 ennemis dans une bataille , fans perte 
confidérable des fiens. Mais dans la fuite , l'honneur du triom
phe fut accordé á l'intrigue & á la faSion. XVI, 6^2. a. II 
falloit encoré que le général eüt les aufpices, & que la 
guerre füt legitime & étrangere. Honneur du triomphe naval 
accordé pour la premiere fois á C, Duillius. Lorfqu'il n'y 
eut d'autre chef que l'empereur, les honheurs du triomphe 
furent réfervés á lui feul, Et ce fut Agrippa , gendre d'Au-
gufte, qui le premier renon9a á cet honnenr ? préférant les 

bonnes 
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bonrres graces d'Augufte k tous les triomphes, Maís en pri-
vanr les particulitrs de cette pompe, on continua de leur 
acuorder ks diftinííions, qui de tout tems en avoient été ia 
faite. Le dernler dea citoyens qui. foit entré dans Rome, en 
trioinphé, eft Corneiius Balbus , proconful d'Afrique , qui 
trio ppha en 735. Ibid. b. Triomphe fur le mont Albain, 
Iprfqn'il manquoit au géniral quelque condition náceffaire. 
Lorfque les avantages remportis fur rennemi ne meritoient 
pas lo grand trioniphe, on accordoit au général le petit , 
nommé OVMÍOII. On le décernoit meme quelquefóis á ceux 
qui n'étant chargís d'aucune magiftrature , rendoient á l'état 
des fervices figrralés. Ovadon d'Aulus Plautius , íbiis l'empe-
reur Claude. On jugeoit de la gloire d'un général par la 
quantité de l'or Se de l'argent qu'on portoit á fon triomphe. 
Defcription de la cérémonie du triomphe. Ibid. 653. a. Ob-
fervations ílir l'ufage de chanter des vers libres , & fouvenc 
fatyriques centre le général méme. Autres ufages qui fe 
pratiquoient pour que le triomphateur ne s'enorgueiliit pas de 
la pompe de fon triomphe. Ibid. b. Defcription des triomphes 
de Céfar , aprés la prife d'Utique, & des jeux qui furent 
célébrés á la fulte de ees brillantes cérémonies. Ibid. 654. a. 
Defcription du triomphe dAugufte , aprés fes vifíoires 
cTAíHum & dAlexandrie. Ibid. b. Jeux qui fuccéderent á 
cette féte. Depuis A u g u ñ e , l'honneur du triomphe devint 
un apanage de la fouveraineté. II femble que les guerres 
d'á-préfent foient faites dans Fobfcurité, en comparaifon de 
toute cette gloire ancienne , & de tout cet honneur qui re-
jailliffoit autrefois fur les gens de guerre. Ibid. 655. a. 

Triomplie. Defcription que donne Plutarque du triomphe 
de Marcellus , aprés qu'il eut défait les Gaulois. XI. 505. b. 
506. a. En quel tems les généraux commencerent á s'arroger 
le triomphe fans le demander au fénat, VIL 550. ¿. L'hon
neur du triomphe accordé á quelques proconfuls. XIIL 
408. b. Cet honneur ne fut plus fous Auguñe qu'un prlvilege 
de la fouveraineté. ,XIV. 334. b. Chars de triomphe. I1L 
184. a. XVI . 655. b. Paroles qu'on prononcoit quand le 
triompliatcur montoit fur fon char. III. 184. a. Robe dont il 
étoit revétu. VIH. 13. b. XIV. 309. b. XVI . 369. é. II y eut 
des occafions oü le triomphateur étoit porté par les prérres 
wtéme. VI. 1506. ¿. Acclamations ufitées dans ees cérémonies. 
I. 73. a. Le laurier employé pour orner le triomphateur. IX. 
3ao. b. Ufage de la trompette dans les triomphes. XVI. 695. 
41. Brancard fur lequel on portoit les vafes precieux. VI. 
506. a , b. Trophéss qui oraoient les triomphes. X V I . 704. 
h Are de triomphe , voyê  ARC. Cérémonie du petit triom
phe. XI. 699. b. — Foye[ TRIOMPHAL. 

T R I O M P H E , .are de , de Coujlantin, ( Hijl. anc. 6» mod. ) 
Cet are n'eñ autre chofe que le monument de Trajan dégui-
fé. Carafteres particubers qui, chez les anciens, diftingupient 
chaqué are de triomphe, ¿c en faifoient par-!á des moau-
mens hifloriques. On manqua á cette regle dans laconftruc-
tion de l'arc de Conftantin. XVI . 675. ¿. Voyei ARC. 

TRIOMPHE , char de, ( Antiq. rom. ) ce char étoit d'ivoi-
re , de forme ronde , & doré dans le haut. X V í . 655. b. 
Voye^ CHAR. 

TRIOMPHE , ( Hijl. mod. ) defcription de nos chars de 
triomphe. III. 184. a. Réceptions folemnelles qu'on fait aux 
rois , lorfqu'ils reviennent triomphans de quelque expédition. 

T R I O M P H E , y«í de la , {Jeux) defcription de la maniere 
dont on le Jone á Paris, & de deux autres facons de le jouer. 
X V I . 656.a, b. 

T R I P L E , {Mufiq.) forte de mefure. Les mefures triples 
réduites á deux claffes générales ; favoir la mefure ternaire 
eu á trois tems, & la mefure a deux tems ou binaire , dont 
les tems font divifés felón la raifon fous-triple. Nos andens 
muficlens donnoient a la mefure á trois tems le nom de mode 
parfait. Comment fe formoient les tems de la mefure triple. 
Subdivifion de ees tems. XVI. 657. ¿. Différentes efpeces de 
mefures á trois tems, en ufage chez les modernes. Ibid. 
€58. a. 

TRIPLE, ( Afo/%. ) obfervation fur quelques notes des 
anciennes pieces de mufique, dont la mefure efl ternaire. 

' Suppl. IV. 977. a. 
- TRIPLE í/roi;, ( Jtirifpr.) XVI . 6 5 8. a. 

TRIPLE nécefué, {Hijl. d'Angl.) 658. a. 
TRIPLIC1TÉ , ou trigone, ( Aflrolog.) différence entre 

triplicité & trine afpeíl. Signes de triplieité. XVI . 658. ¿. 
T R I P O D I S Q U E , k , { G é o g r . anc.) village dans la Grece , 

fur le mont Géranien, avec un temple dédié á^Apollon. Evé-
jiement qui donna lieu á la foñdation de ce temple Se de ce 
village. XVI . 658. ¿. 

T R I P O L I , ierre de , ( Minéralog. ) caraíleres de cette ter-
re. Origine de fon nom. Ses ufages dans les arts & métiers. 
X V I . 658. b. Expériences chymiques fur cette texre. Ibid. 
659. a. 

TRÍPOLI , état de, ( Geogr.) fes bornes & fa divifion geo-
graphique. Obfervations fur les femmes de ce pays, Cora-
ínerce & pirateries des liabitaas. XVI . 659. 

Tome II. 

T R I P O L I , ( Geo*r. ) ville d'Afrique. Trípoli a le titre de 
royaume ians en étte un. Origine de fon nom. Hiíloire de 
cette ville. XVI . 659. a. Son gouvernement. Qualité du ter-
roir. Etoffes qu'on y fabrique. Ib.d. b. 

Tripoli. OWervations fur le bombardement de cette yille 
en 1728. Suppl. III. 171. a. 

TRÍPOLI , ( Géogr. ) ville d'Afie dans la Syrie. Ses fo.rtifi-
cations. Ses habitans. Son commerce. Ancieuneté de cette 
vilíe. Origine de fon nom. Médailles de Tripoli. X V I . 
659. b. 

T R Í P O L I , {Géogr.) village d'Afie dans la Natolie. X V I . 
659. i . 

TRIPOLIS, {Géogr. anc.) i0, contrée dii.Pélpponnefe 
dans l'Arcadie ; i0, contrée. ou ville du PéloponneíV dans la 
Laconie; 30. contrée de ia Theííalié ; 40. rille.de l'Afi^ 
mineure íur le Méandre ; ,5° . iieu fortifié dans le Pbnt. X V Í . 
659. b. 

T R I P O L I T A I N E , la, { Géogr. anc: ) contrée d'Afrique 
fur la cote de la mer Méditerranée. XVI. 660. a. 

TRIPOLIUM , {Botan.) guire de plante. Defcription du 
tripolium. X V I . 660. a. 

TR1POS , ( Mufíq. inftr. Antiq. ) defcription de cet inílru-
ment. Suppl. IV. 977. b. . . . . 

T R I P Ó T , {Pauñiier. ) lieu oü l'on s'exerce -a jouer a la 
paume.Sa defcription. X V í . 660. a. 

TRÍPTOLEME , {Mytholog. )fils de Céleus'&de Nérea; 
ou de Métanire , & miniftre de Cérés. Fable de Triptoleme. . 
Son explication. — Serpens attelés au char de Triptoíeme. 
XVI. 660. .¿. Voyei SERPENT , ( Mytholog. ). 

TRIPFRGA , {Géogr . ) lac marécageux , environ á une 
lieue d'Athenes , autrefois Ph.tlama palus. Origine du nom 

• moderne^de ce lac. Soii étendue. XVI . 661. a. 
T R í R E M E , ( Littér. ) galere qui avoit de chaqué cóté, 

trois hommes fur chaqué rame. Obfervations contre le fyf-
t.éme/ de ceux qui croisnt que les trirémes étoient compoíées 
de trois étages de rames les uns fur les autres. Rameurs em-
ployés dans ees galeres. X V I . 661, a. Voyez Thranita , Tha-
lamitíz , & Zigitce, 

Tñrémes des anciens. Ouvrages á confulter fur cette ma-í 
tiere II. 259. b. 

T R Í S A C R A M E N T A I R E S , {Hi(l. eccl.) feáes de r á U 
gionnaires ou proteftans qui admettent trois facremens. Les 
Anglois confidérés comme trifacramentaires. X V I . 661. b. 

T R I S A G I O N , ( Hift. eccl. ) hymnes ou le nom de faint 
eft répété trois fois. Additipn que Pierre le Foulon fit au 
trifagíon , mais qui fut rejettée comme autorifant les erreurs 
des patripafliehs. Evénement miraculeux qui donna lieu á 
l'introduition du trifagíon á Conflantinople. X V Í . 661. i . 

TRISECTION , ( Géom. & Algebr. ) de la trifefflon géo-
métrique des angles. Ce problema, tel que Ies anciens le 
propofoient, n'a point encoré été réfolu. Sa folution dépená 
d'une équation du troifieme degré. Ouvrages á confulter. 
X V I . 662. a. Si 011 divifoit un arc en quatre parties, on 
trouveroit une équation du quatrieme degré. Principe fur 
lequel la déinonílration générale de ees probiémes eft fondée. 
Ibid. b. 

T R I S M E G í S T E , ( Hift. anc. ) quel eft celui des den* 
Hermés ou Mercures , rois de Thebes , en Egypte, á qui ce 
furnom a été donné. Pourquoi il a été nommé Trifmegifte. 
XVI . 662. b. Voyei HERMÉS & MERCURE. 

TíllSMEGISTE , ( Fond. de carafl. d'Impr. ) proportion de ce 
caraílere. C'eft le íieur Fournier le jeune, qui le premier ea 
a fait un corps dans rimprimerie. XVí, 662. b. Foye^ CA.-, 
RACTERE. 

TRISOLYMPIONIQUE , ( ^c. ) athlete qui avoit 
remporté trois fois le prix aux jeux olympiques. Etymologie 
du mot. Récompenfes & marques d'honneur qu'on accordoit 
á ees arhletes. XVÍ. 662. b. Foyei OLYMPIONIQUE. 

TR1SSIN, ( Jean-George le ) favant littérateur &. poete 
italien. XII. 820. a. XVII. 236. b. 

T R I S T A N , {Francois) poete. X V . 406. h. 
TRISTE , l'arbre, ( Botan. ) arbre du Malabar. Origine 

de fon nom. Sa defcription. XVI . 663. b. 
TRISTES , ( Littérat. ) ouvrage d'Ovide. V . 486. a. 
TRISTESSE, ( Morale ) réflexions de Cicerón & de Mon

taigne contre cette paflion. X V I . 663.a. 
Trifteffe : en quoi elle differe de raffli&ion , de la douleur; 

du chagrín , 8¿c. V . 82. b. Réflexions fur la joie &la trifteífe. 
XII. 144. a. Cette paífion pernicieufe á la fanté. VIIÍ, 
386. b. 

TRITJEOPHYES , ( Lexicog. médic.) éfymologie de ce 
mot. Sorte de íievre tíerce. X V I . 663. a. Foye^ FIEVRE. 
VI. 740. ¿. • , 

TR1TE;, {Mufiq. ) troifieme corde dií tétracprde , en 
comptant de l'aigu au grave. Ce nom n'étoit en ufage que 
dans les trois tétracordes fupérieurs. Explication que Boéce 
donne de ce nom & de fon ufage. XVI . 663. a. 

T R I T É E , ( Géogr.) ville du Péloponn&fe , dans l'Achaie 
1 propre, Monument décrit par Paufanias, qui fe volt avan| 
l T T T T t t t t t 
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que d'entrer dans la ville. Fondateur Je Tñtée . Cuite & 
temple des grands dieux dans cette ville. Temple & ftatuc 
de Minerve. XVI . 663. ¿. 

T R I T H E I S M E , ( TAéolog.) héréfie de ceux qu¡ admet-
tent trois dieux dans la Trinité. Difficulté de garder un jufle 
milieu fur le íujet de ce dogme. Jean Philoponus , auteur du 
trithéiíme. X V I . 663. b. , 

T R I T H E M E auteur áeSteganographie. IV. -¡iz. b. X V . 
507. b. 

T R 1 T I C U M , {Botan.) on a déjá donné les caraíleres 
de ce genre de plante, felón Tournefbrt, au mot Froment. 
Vous trouverez ici la maniere dont Ray & Linnaeus le carac-
térifenf. X V I . 664. a. 

Triticum. Suppl. I. 913. a. 914. a. Différence entre le far 
& le triticum. 914. b. 

T R I T Ó L I , thermes de , { Hift. des eaux minér. ) thermes 
fitués á l'endroit oü étoit autrerois la ville de Bayes. lis íbnt 
aufli appellés les bains de Cicerón. Deícription dé ees bains. 
XVI. 664. a. 

T R I T O N , ( Ornith. ) oifeau remarquable de l'ille Hifpa-
niola. XVI . 664. b. 

TRITÓN , ( Géogr. anc.) nom de plufieurs marais, riviéres 
& lieux. X V I . 664. b. 

TRITÓN , (Belks-Lettr.) maniere dont les poetes & les 
peintres repréfentent ce dieu marin. Les poetes ont multiplié 
le nombre des tritons. Fonétions qu'ils leur donnent. II n'efl: 
pas douteux que la fable des tritons ne tire fon origine tles 
kommes de mer. XVI . 664. b. 

TRITÓN , (Mujiq.) intervalle diíTonant , qu'on peut 
appeller aufli quarte fuperflue. En quoi il differe de la fauffe 
quinte. L'accord du tritón n'efl qu'un renverfement de l'ac-
cord fenfible , dont la diflbnance efl; portee á la bafle. X V I . 
665. a. 

Tritón , ( Mufiq.) tritón diflbnant & confonnant. C'eñ 
la marche de la bafle qui determine cette diííbriance & con-
fonnance. Accord de tritón , accompagné de feconde ma-
jeure , & qui efl renverfé de l'accord de feptieme mineure , 
accompagné de la tierce-majeure & quinte fauffe. Comment 
il doit étre difpofé. Suppl. IV. 977. b. 

Tritón. XIII. 676. b. Tritón par renverfement. IV. 
lo^o. b. 

T R I T U R A T I O N , ( Pharmach ) voyez Pulvérifation , 
Bwyement, Lévigation , &c. Trituration des corps durs & 
fecs, celle des corps humides. Forcé merveilleufe de la tritu
ration pour diflbudre certaiiis corps, & les rendre auffi flui-
des que s'ils étoient fondus par le feu. De la trituration de 
l'or. Ouvrage á confulter fur ce fujet. XVI . 66«;. a. Or pota
ble du dofteur Langelotte. /¿id. b. 

Triturations chymiques de M . le comte de la Garáye. VIII. 
367. a , b. 368. a. Machine á triturer de Langelotte pour 
les fubftances métalliques, vol. III des planches. Chymie, 
pl. 12. 

T R I T U R A T I O N , ( Médec. ) quelques médecins ont pré-
tendu que la digeñidn fe fait par la trituration, & non par 
la fermentation. Hifloire de ce fyfléme. X V I . 66$. b. 

Trituration dans la digeflion. III. 567. a. Le fyfléme de la 
trituration démontré faux. IV. 1000. b. Trituration qui fe fait 
dans l'eftomac de quelques oifeaux. 1001. a. 

T R I T U R E R le grain , ( Critiq. facr.) aílion de féparer le 
grain d'avec la paille. Deux manieres dont,cette manoeuvre 
s'opéroit chez les Juifs. Moife défendit, par principe d'huma-
n i t é , de mettre des mufelieres aux boeufs qu'on employoit 
á ees travaux fatigans. Conféqucnce que S. Paul tire de cette 
défenfe. X V I . 665 .¿ . 

TRIVISANO , ( Bernard) favant Vénitien. XVII. 9. a. 
T R 1 U M F E T T E , ( Botan. ) carafteres de ce genre de 

plante. Defcription de deux efpcces qui lui appartiennent. 
X V I . 666. a. 

T R I U M V n W f / a république, (Hifi.rom.) l'un des trois 
chefs qui gouvernerent abfolument la république de Rome. 
Deux triumvirats. XVI. 666. b. 

TRIUMVIRS , ( Médaille des) au revers de laquelle efl 
repréfenté un hermathene. VIII. 167. b. 

TRIUMVIRS des colonies, ( Hifl. rom.") magiflrats prépofés 
pour établir des colonies. Création & fonílions de ees ma
giflrats. XVI . 666. b. 

TRIUMVIRS de nuit, ( Hift. rom. ) bas officiers prépofés 
pour la pólice de la nuit. X V I . 666. b. 

TRIUMVIRS monétaires, {Hift. rom.) oíficiers prépofés chez 
les Romains á la fabrique des monnoies. XVI . 666. b. II efl 
vraifemblable que ees mémes triumvirs étoient prépofés á la 
fabrication des efpecesd'or, d'argent, & de .bronze, quoi-
qu'ils fuffent obligés de demander rapprobation de l'empercur 
pour le type des monnoies .d'or & d'argent, & celle du 
fénat pour le type de la monnoie de bronze. Raifons qu'on 
a de croire que la monnoie d'or & d'argent appartenoit par-
ticuliérement á l'empereur. Quoiqu'aprés Augufle on ne 
trouve plus fur les médailles le nom de triumvirs monétai
res , nous n'avoas pas lieu de croire qu'ils aient été fuppri-

més. Officiers qui travailloient a la monnoie fous les trium
virs. Ibid. 667. a. Dans le bas émpire , il n'éft plus fa¡£ 
mention des triumvirs monétaires, & le S. C . ne fe trouve 
plus comme auparavant fur les monnoies de bronze. II pa. 
roit que dans la fuite la monnoie fut dans le département du 
furintendant des finances. Officiers qui furent établis pour 
lors dans chaqué monnoie particuliere. Ibid. b. Foye^ TRÉ-
VIRS & QUARTUMVIRS. 

T R I U M V 1 R A T , ( Hift. rom.) état de Rome fur la fin de 
la république. XVI. 667. b. Caraftere de Craffus. Ibid, 668. a. 
CaraSere de Pompée. Ibid. b. Caraftere de Céfár. Ibid. 669. a. 
Forraation du premier triumvirat. Ibid. b. Cimentation de 
ce triumvirat. Ibid: 670. a. Ambition & conduite de Céfar. 
Ibid. b. Rupture de Pompée avee Céfar. Céfar ufurpe la 
tyrannie par les armes. Ibid. 671. a. Tout plie fous fa puif-
fance. II en abufe & périt. Ibid. b. Conduite du fénat 8c 
d'Antoine aprés la mort de Céfar. Ibid. 672. a. Arrivée du 
jeune Oítavius á Rome. Ibid. b. Union d'Oiftave , d'Antoine 
& de Lépidus. Formation dufecond triumvirat. Ibid. 673. a. 
Partage de l'empire entre les triumvirs. lis dreffent un rale 
de proferits & de récompenfes. lis imitent Marius & Sylla 
dans leur profeription. Ibid. b. Décret de cette profeription. 
Ibid. 674. a. Peinture de ees horreurs. Ibid. b. Peinture de 
belles aítions dans ce tragique événement. Ibid. 675. a. 
Triomphe de Lépidus. /¿¿5, b. Taxe exorbitante fur les 
hommes. Taxes fur les dames romaines. Ibid. 676. a. Défaites 
de Brutus & de Caffius. Ibid. b. Défaite de Sextus Pompée. 
Octave dépouille Lépidus de l'autorité. II défait enfuite An-
toine a A&ium , & refle feul maitre de l'empire. Caraflere 
d'Augufle. Tableau de fon regne. Ibid. 677. a , b. Garaftere 
d'Antoine. Ibid. 679. a , b. Caraftere de Lépidus. Ibid. 680. b. 
Conclufion. Exclamation de Brutus avant fa mort. Ibid. 
681. a. 

Triumvirat. Efpece d'anarchie dans Rome durant le pre
mier. XIV. 334. a. Triumvirat d 'Oí lave , Antoine & Lépide. 
Suppl. I. 705. ¿z, é. — 708. b. Lieu oü s'unirent ees triumvirs. 
Suppl. III. 87. a. Profcríptions exercées fous ce fecond trium
virat. XIII. 493. b. 

T R O A D E , ( Géogr. anc. ) i", contrée de l'Afie mineure : 
fon étendue. 20. Ville de l'Afie mineure , dans la Troade. 
Vifion que S. Paul eut dans cette ville , &c. XVI . 681. é. 

Troade : prodige arrivé dans les falines de ce pays. VIL 
409. b. Les filies de la Troade offroient leur virginité au 
fleuve Scamandre. XIV. 739. a. 

T R O C , Échange , Permutation, ( Synonym. ) différences 
entre ees mots. XVI . 681. b. Voye^ CHANGE. 

T R O C A R , ou troifquarts, ( Chir. ) poin^on d'acier dont 
on fe fert en chirurgie. Sa defcription. X V I . 681. b. La conf-
tru&ion de cet inñrument perfeítionnée par M . Petit. Opé-
rations dans lefquelles on en fait ufage. Trocars de M . 
Foubert. Trocar que M . Petit a imaginé pour les contr'ou-
vertures ( Foye^ CONTR'OUVERTURE ). Trocar pour la 
ponflion de la veffie. Ibid. 682. a. 

T R O C H A N T E R , ( Anatom.) nom que l'on a donné á 
deux apophyfes, fituées á la partie fupérieure du fémur , 
appellées le grand & le petit trochanter. Leur íituatien. Ety-
mologie du mot. XVI . 682. b. 

T R O C H I S Q U E , {Pharmac.) forme de remede, faite 
pour étre tenue dans la bouche, & s'y diflbudre peu á peu. 
X V I . 682. b. Différens non̂ s des trochifques. Principaux 
trochifques. Les praticiens font peu d'ufage des trochifques. 
Obfervations fur cette forme de remede employée par les 
charlatans. Ibid. 683. a. Voye^ TABLETTES. 

TROCHISQUE efcarrotiqUe , ( Mat. medie. & Pharm. ) X V I . 
683. a. Voye£ MERCURE. 

TROCHISQUE de minium , { Mat. medie. ) X V I . 683. a. 
Foyei MERCURE. 

TROCHISQUE de fcille, ( Mat. medie.) XVI . 683. a. Voye^ 
SCILLE. 

T R O C H I S Q U I E R , inflrument de pharmacie, vol. IIÍ; 
des planch. Chymie, pl. 13. 

TROCHITE , ( Hift. nat. ) fragment d'un corps marin , 
ainfl nommé paree qu'il reffemble á une petite roue. X V I . 
683. a. 

Trochites repréfentés, vol. VI des planch. Coquilles fof-
ílles , pl. 2 , 3. De leur origine. Suppl. IV. 223. b. 224. a. 

T R O C H L E A T E U R , ( Anatom. ) mufele de ce nom, 
voyei OBLIQUE & <EIL. Nerfs trochléateurs, voyê  PATHÉ-
TIQUES. 

T R O C H O I D E , ( Géom.) defcription des courbes ainíi 
nommées. XVI. 683. a. 

T R O C H O M E T R E , ( Navig.) ou mefure de la courfe. Ce 
mot a été appliqué á une machine propofée en 1772 , pour 
mefurer le fillage ou la vítefle des vaiffeaux en mer, & á 
laquelle l'auteur a ajouté depuis, la propriété d'indiquer en 
tout tems l'angle de la dérive. Defcription de cet inflrument. 
Suppl. IV. 977. b. Ufage de cette machine pour la dérive. 
Ibid. 978. a. Son ufage pour le fillage. Ses avantages fur le 
Lok. Ibid. b. Auteur de cette machine. Prix qu'il a remporíé 
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a Tacadémíe ü e Bordeaux. La riiétíi&Üé des longitudes par 
le moyen de la luné , commence á devenir d'un ufage fi fré-
quent, qu'on ne fera peut-étre bietitót plus obligé de mefurer 
par le fiílage .la viteffe d'un Taiffeaiii /¿iJ. 979. a. 

T R O C H U S , (Gymnafi. medié. ) defCription de l'exercice 
áu trochus 011 cerceau, en ufage chez les Grecs & chez les 
Romains, & de deux efpeces de cerceaux qui fervoient a 
cet exercice. X V I . 683. ¿. 

T R O É N E , ( Botan. ) caraíterés de ce genre de plante. 
Lieux oü croit cet arbriffeau. Sá defcription. Son ufage dans 
les jardins. Services qu'on tire des baies du troéne pour les 
arts> Qualité & ufage de fon bois. X V I . 684. a. Variétés du 
troéne. 1. Le troéne'commun. 1. Le troéne panaché de jau-
ne. 3. Le troéne panaché de blanc. 4. Le troéne toujours 
verd. Ufage des feuilies & des fleurs du troéne en médecine. 
Ibid. b. 

Troéne d'Egypte. Foyei ALCANA. 
T R O É Z E N E , 'ou Troéien , ( Géogr. anc. ) villé du Pélo-

ponnefe dans l'Argolide. Defct;iption que Paufanias donne 
de cette ville, des monumens qu'elle renfermoit, & des 
chofes les plus remarquables de fon térritoire. XVI . 684. b. 
Hiftoire des Troézéniens. Ibid. 6Zé.a . Autres villes nommées 
Troé^ene. Ibid. b. 

T R O G L O D Y T E S , ( Géogr. ) peuples d'Ethiopie qu'ón 
dit avoir vécu dans des caves fouterreines. Etymologie de 
leur nom. Troglodytes modernes , qu'on dit avoir vus á 
Malthe , en Italié , & en divérs endroits des Indes. Troglo
dytes eñ encoré le nom donné par Philaflre á une feñe de 
Julfs idolatres, qui , felón l u í , fe retiroient dans des caver-
nes fouterreines pour adorer des idol'es. Obfervation contrc 
le fentiment de Philaftr'e. X V L 686. b. 

T R G G R U D B E C K rétablit les califes Abaflides. Supp!. I. 

l 6 T R O G U E - P O M P É E , hiftorien latín. XVII. 410. b, 
T R Q I A , ( Géogr. anc. ) quatre villes de ce nom. X V L 

686. b. 
TROJAt {Géogr.) ville d'Italie au royanme de Naples. 

X V I . 687. A 
• T R O I E , ( Géogr. anc. ) Voye^ ILION. Horace appelle cette 
v'&sfacrée , & Virgile la nomine la demeure des dieux. Hiftoire 
de cette' ville. Origine de la guerre de Troie. X V I . 687. a. 
Machine de guerre employée par les Grec^pour renverfer 
les murs de cette ville. Les ruines qu'on trouve dans le 
quartier oü elle fut bátie , font les ruines de la nouvelle 
Troie , 8c non celles de l'ancienne. Defcription de ees rui
nes. Infcríptions qu'on y trouve. Ibid. b. Terroir inculte des 
environs de Troie. Oifeaux & autres animaux que ce pays 
nourrit. Ibid, 688. a, 

Troie. Royanme de Troie, XIV. 420. a. Caufes de la 
suerre des Grecs contre les Troyens. VIL 912. ¿.Forcé de 
l'armée grecque. XIII. 89. lile derriere la quelle les Grecs 
cacherent leur flotte qnand its firent ferafalant d'abandonner 
le fiege de Troie. X V L 133. a. Du cheval áz Troie. Suppl. 
11. 389. b. Voyez les noms des principaux héros qui fe 
diftinguerent dans cette guerre. 

T R G Y E N S , , { Antiq, rom. ) exercice miiitaire que 
les jeunes gens de qualité célébroient a Rome dans le eir-
que a l'honneur d'Afcagne. Defcription qu'en a faite Virgile. 
X V I . 688. Ces jeux renoiavellés par Augufte, lorfqu'il ce
lebra l'apothéofe de Jules-Céfar. Ádreffe de Virgile á faire 
fa cour á l'empereur & á toute la nobleffe rcunaine. Ibid. b. 
• T R O I S , {Arithm.) XVI . 6 8 8 . ¿ . 

Trois. Explication de la regle de trois. XIV. 21. ¿ .XIII . 
464. a , b. Regle de troisinverfe. VIII. 852. a. XIV. i l l a . 
Regle de trois compofée. Ibid. 

TROIS corps , probléme des, ( Géométr. ) XIII. 402. a. 
TROIS , ( Philofoph. Litt.) raifon de plufieurs cérémonies 

qui fe répétoient trois fois de fuite chez les anciens. VIII. 
88.a. Propriétés que lespythagoriciens attribuoient aunombre 
t r o i s . X I . 2 0 ^ . ¿ . C e nombre regardé comme parfait & facrc. 
X V L 160. ¿. i6i.tf. 

TKOIS pour cent, {Jurifpr.) X V I . 688. f. 
TROIS coups, ( Ruban.) X V L 688. b. 
TROIS quarres , {Eperonn.) XVI . 689. a. 
T R O I S , deux, un, ( Blafon )XVI.689. a. 
TROIS-chapitres , les, ( Hiji. eccl. ) c'efl: ainfi qu'on anommé 

les trois articles; qui furent le fujet de tant de difputes ec-
clé¿aí¿ques pendant tout le fixieme fiecle , & qui regar-
doient Théodore de Mopfuefte. Condamnation des trois 
chapitres en Orient, tandis que rOccident en prenoit la dé-
fenfe. Réflexions fur la frivolité des conteftations qui abou-
tirent alors a un fchifme entre les églifes d'Orient & d'Occi-
dent. Ibid. b. Foye^ CHAPITRES , trois. 

TROis-églifes , ( Géogr.) lien de Perfe. Monaftere de reli-
gieux arméniens, fondé dans ce lieu. Beauté de la campagne 
o ü ce monaftere eft bati. X V L 689. a. 

TROis-rivieres , {Géogr.) ^ille du Canadá. X V I . 689. 
Trois-Echelles , nom d'un prétendu forcier. X V . 371. ¿. 
T R O M B E , ( Fhyfiq. ) raétéore extraordinaire qui paroit 

fnr nter : huéé condenfée , dont une partie fe trouvam 
dans uii mouvement circulaire , caufé par deux vents op-
p o f é s , tombe par fon poids, & prend la figure d'une co-
lonñe. Détaits fur ce météore , tires de la phyfique de ¡VL 
MnflcHenbroeck. XVI . 689. ¿. Lieux ou les trombes font le 
plus fréquentes. Deux efpeces de trombes felón M . de Buffbn í 
la premiere qui eft celle dont on vient de parler, & l'autré 
appeilée typhón, qui au contraire de la premiere s'éleve de 
la mer vers le ciel avec une grande violence. La caufe de 
ce phénomene attribuée aux feux fouterreins. Defcription 
que donne Thévenot des trombes qu'il a obfervées dans fon 
voyage du Levant. Ibid. 6^0. a , b. Danger que courent les 
vaifíeaux fur lefquels ees trombes viennent. Defcription que 
le Gentil donne des trombes, dans fon voyage autour du 
monde. L'efpece de trombes décrite par ees deux voyageurs 
eñ celle que nous avons appellée typhon. Ibid. 691.a. D e t 
cription de l'autre efpece de trombes , obfervées par M . 
Shaw. Explication de ees phénomenes, felón M. de BuíFon. 
Ibid. b. Trombe de terre qui parut en 1737 , á Capeftan , 
prés de Béziers , & qui paroit encoré différente des deux 
précédentes. .Trombe vue fur le lac de Géneve en 174I-
Ibid. 692. a. ; • , 

Trombe , voy tz Dragón , Efchillon, Pompe de mer , Pií* 
chot & Typhon. Phénomene de cette efpece qu'on obferve 
fréquemment au cap de Bonne-Efpérance. XI. 396. a , b. 
Caufe des trombes. V I L 62^. ¿. Trombes de mer repré-
fentées vol. V desplanch. Phyfique, planche 2. 

TROMBE , ( Luth.) defcription de cet inftrument de percuf-
fion. Suppl. IV. 979. a. 

T R O M M I U S , {Abraham) théologien proteflant. V I L 
952. a. 

T R O M P , (Corneille ) lieutenant-amiral-général des Pro-
vinces-Unies. XIV. ^Si.a , ¿ . 

T R O M P E , ( CSnchyl.) XVI . 692. ¿. 
TROMPES de Eallope , (Anatóm.) canaux qui partent du 

fond de la matrice, 8c qui aboutiflent aux ovaires. Leur 
defcription & leur ufage. Pourquoi ees canaux portent le 
nom de trompes de Fallope. Les oeufs ou embryons font 
quelquefois árrétés dans les trompes de Fallope, fans pou-
voir defeendre dans la matrice. Exemples. X V I . 692. b. 

Trompes de Fallope. Leur defcription. X, 199. b. Suppl. l í l , 
866. ¿. Comment elles fe difpofent au riioment de la con-
ception. Suppl. III. 196. b. 197. a. 198. a. Ufage qu'on leui: 
a attribué. V I L ^64. a. 568. a. 569. a. 

TROMPE d'Eujlache, {Anat.) canal de communication en
tre la bouche& l'oreille.XVI. 693.^. 

Trompe d'Eujlache. XI. 612. ¿; 616. ¿. 703.a. Suppl.TV. 178. 
b. Son ufage. 210.a. 

TROMVEdeCéléphant, {Zoolog.)lV. 839. ¿ . V . 4 9 9 . a > ¿ . 
TROMPE , {Infeñolog. ) partie delabouche des infeftes. Va

rietés dans cette partie, felón les diverfes efpeces d'infeñes. Ses 
ufages. X V L 693. a. 

Trompe des infitfeSjVlll.ySi.b. des abeilles , I. 19. a. des 
mouches, X .769 .¿ . 770, a. despapi l lons .XL873.¿ . 

TROMPE , ( Archit. ) efpece de voute en faillie qui fgmble 
fe foutenir en l'air. Trompe dans l'angle. X V I . 693. a. 
Trompe de Montpellier. Trompe en niche. Trompe en tour 
ronde. Trompe ondee. Trompe réglée. Trompe fur le coin. 
Ibid. k-

T R O M P E , (Menuifar) trompe fur l'angle. Trompe fur 
coin biais & en niche , vol. VII des pl?nch. Menuiferie en 
bátújiens , planche 20. Trompe en niche droite, & tour ronde 
par-devant, furméme diametre. Trompe rampante en niche. 
planche 21. 

TROMPE , ( Pyrotechnie ) affemblage de plufieurs pots a feu, 
lesunsau-deflus des autres, & qui partent íucceíftvement. On 
les emplpie principalemént dans les feux fur l'eau. X V L 
693. b. 

Trompes, fac ou baril de. XIV. 470. a. 
TROMPE'ou Guimbarde , ( Mercier ) forte d'inftrument. 

XVI . 693. ¿Z 
T R O M P E R , ( Gramm. Morale ) différence entre tromper, 

leurrer, duper & furprendre. X V . 693. b. Combien font blá-
mables ceux qui s'anmfent a tromper un enfant. V . 399. a. 
Tromperdans le commerce , en paroles, en écriiures , en 
aílions. VI. 440. a , ¿. Foy^ MENSONGE , IMPOSTURE. 

TROMPER , ( Maréch. ) tromper un cheval á la demi-volte 
d'une ou de deux prifes.XVI. 693^. 

T R O M P E T T E , oifeau, ( Ornithol.) oifeau d'Amérique. 
Pourquoi on lui a donné le nom de trompette. XVI. 694. a. 

TROMPETTE de mer, (Ichthyol. ) poiífon repréfentévol. V I 
des planch. Regne animal, planche 55. 

T R O M P E T T E , {Luth.) etymologie du nom de cet inftru
ment. Metal dont on le fait. Différentes trorapettes des an
ciens. Defcription de la trompette moderne. Etendue du fon 
de cet inftrument. Huit manieres principales de fonner la 
trompette a la guerre. XVI . 694. a. Ufage de la trompette 
dans la mufique d'églife, & méme dans la mufique de cham
bre. Défauts de cet inftrument. Ibid. b. 
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T R O M P E T T E , {Mufu¡.inftK. des-smc.') trompette des Ro-

anains & des Hébreux. DitFérentes fortes de trompetees des 
anciens. Suppl. IV. 979. ¿A 

TROMPETTE , ( i « í / r . ) trompette d'ivoire dont fe fervent 
les Negres des pays oü Ton trouye des éléphans. Trom
pette qui fe voit chez les habitans du Congo, & qui eñ 
a l'ufage particulier du roi & des princes. Suppl. IV. 979. 
b. Fbye^ EMBAVKIS, Autres trompeítes des Indiens, vojej 
KERRENA SÍ T R E , Trompette de pierre des Chinois, voye^ 
LAEPA. Trompette dont parle S. Jerome. Ibid. 980. a. 

Trompette des Juiís. Suppl. I}- 374-^ Trompette militaire 
des Tures. 19. a. Trompette des Tartares pour fonner la 
charge. Suppl. III. 705. b. Trompettes du royaume de 
Loango. Suppl. IV. 679. a. Trompette des Italiens appellée 
írombone. X V I . 692. <Í. Longue trompette des bergers fuiffes. 
Suppl. II. 608. a. 

TROMPETTE , ( U n . ) origine de cet ¡nftrument. Les 
Grecs ne je connoiflbient point encoré au fiege de Troie. 
"Viñoire que le fon de la trompette des Spartiates leur fit 
j-emporter fur les Mefleniens. Trois fortes de trompettes en 
ufage chez les Romalns-, favoir la trompette droite , tuba, 
directa, la trompette courbée vers l'extrémité , tuba curva , 
& celle qu'on nommoit buccina. Ufages de la trompette 
droite á la guerre , X V I . 694. b. dans les pompes triom-
phales, dans quelques jeux facrés, & dans les pompes fú
nebres. La trompette courbe appartenoit a la cavalerie. 
Les empereurs faifoient affembler áu fon de cette trompette 
les foldats qu'ils vouloient haranguer. Enfin la buccina étoit 
commune a Tinfanterie comme la trompette droite. C'étoit 
su fon de la bucc'ma que s'annonfoient dans le camp les 
diíFérentes veilles de la nuit , & que les fentinelles fe re-
levoient. Quatrieme forte de trompette dont les Romains 
le fervoient du tems de V é g e c e , la come de boeufs íau-
yages. Ouvrage á confuker. Ibid. (><)%. a. 

Trompettes en ufage chez les anciens , voye^ BucCiNE , 
CONQUE & CORNET. Ufage de la trompette dans la milice 

. Tomaine. Suppl. IV. 670. b. 
TROMPETTE harmonieufe, ( Luthier') voyê  SAQUEBUTTE, 
TROMPETTE marine, (Luther) defeription de cet inílm-

ment. Ses défauts. XVI . 695. b. 
Trompette marine dont on. fe fervoit ci-devant. Suppl. IV. 

582. a. Celle des Chinois, voL V des planches, Lutherle , 
íeconde fuite , planche i . 

TROMPETTE parlante, ( Acóufl.) defeription de cette ef-
pece de tube. Son inventeur.XVI. 695^. La trompette flen-
torophonique d'Alexandre le grand, dont on conferve une 
figure au Vatican , eíl prefque la méme chofe que la trompette 
parlante dont on fait uíage aujourd'hui. Ibid, 696. a. 

TROMPETTE écoutante, ( Acoufl.) voye^ CORNET. 
TROMPETTE , ( Jeu d'orgue ) fa defeription 8c fa fituation 

dans l'orgue. Trompette de récit. Double trompette. X V I . 
696. a. \ 

Trompette , pédale de, XII. 23 . í . 
TROMPETTE , ( Art milit.) compagnies qui ont des trom

pettes. Place qu'ils oceupent dans la marche & dans le combat. 
X V I . 696. ¿. 

TROMPETTES, fétes des, {Hifí. des Juifs) defeription de 
cette féte des anciens Hébreux. Raifon de fon inflitution. 
Comment les Juifs modernes la célebrent. X V I . 696. ¿. Aftes 
iju'ils attribuentá Dieu ce jour-lá. Ibid. 697. a. 
, TROMPETTES , purification des, ( H'ifl. ano. ) fétes des 

Romains. XIII. 581.^ X V I . 735. é. 
T R O N C , ( Botan. ) on diílingue deux fortes de trones, qui 

íont la tige & lechaume. Defeription deTun-Síderautre. X V I . 

TRONC , ( Anatom.) ufages de ce mot en anatomie. X V I . 
É97. a. ^ . 

T R O N C , {terme d'Eglife) les trones furent établis en 
France au commencement du treizieme ftecle par Innecent 
III. X V I . 697. ¿. 

T R O M P E U R , {Ichthy.) efpece de poiííbn. Sappl. I.. 
843. a. 

T R O N C H I N , ( Théodore) de Geneve , doíleur en mé-
decine. V . 588. a. Foyq;rarticle INOCUEATION , oü cet au-
teur efl cité. Eloge de 'fon ouvrage, intitulé : Colique de Poi-
tou. XII. 893. é. 

T R O N C H O N , (Ichthyol.) poiífon de mer. Sa defeription. 
X V I . 697. b. 

T R O N Q U É , ( Giom.} méthode pour trouver la folidité 
d'une pyramide tronquee , & d'un cóne tronqué. X V L 698. Ü. 
• , T R O P E , ( Gramm.) cet anide ejl compojéen partie d'un 
extrait de Vouvrage .de M . du Marjais fur les trapes , en par
tie des obfervations que Fauteur y a jointes. Les tropes font 
des figures , dit M . du Marfais , par lefquelies on fait^pren-
dre á un mot une fignification qui n'efl pas précifément la 
fignification propre du mot. Etymologie du mot twpe. XVI , 
^98. b. 

I. De la fuhordinatipn des tropes & de leur carañere parúcu-
iier., Xes grammairiens & les philofophes difpiuent beau-

coup ehtr'eux pour fávoir-combien il y a íecClafles & J'eP 
peces de tropes, & quel ordre on dokr gárder entre ce^ 
claífes & ees efpeces.,Mais , ajoute M . du Áí.i .< tomes ees. 
difcuiTions fpnt aífes; mutiles dans la pratique,, frc. Remar
que de l'auteur fur. cette derniere obfervatiOn. Principaux 
carafteres généraux-aiixquels on peut rapporter les tropes. 
Les uns font fondés fur ,une forte de fimilitude : c'efl: la 
métaphore. Remarques fur la catachrefe. Ibid. 699. it. Les 
autres font fondés fur un^ntpport de correfpondance; c'eñ 
la métonymie. Les atures enfin font fondés fur un rapport 
de connexion ; c'eft la fynccdoque avec fes dépendances, 

II. De ímilité des tropes. Ibid. b. 1°. Us fervent á réveil-: 
ler une idée principaíe, par le moyen de quelque idée ac-
ceflbire. 2°. Les tropes donnent plus d'énergie á nos expref-
fions. 30. lis ornent le difeours. Ibid. 700. a. 40. lis le ren-
dent plus noble. Obfervations fur ees vers de Brébeuf : 
C'efi de lui que nous vient cet arí ingenieux , De peindre la pa
role , 6cc. 5o. Les tropes font d'un grand ivfsge pour dégui-
fer les idées dures, défagréables, triftes ou contraires á la 
modeíiie. Ibid. b. 6". Enfin les tropes enrichiflent une lan-
gue , en multipliant l'ufage d'un méme mot. Examen de la 
queflion , fi les tropes pnt été inventes par néceffité , a 
caufe dudéfaut & de la difette des mots prppres. Lesmots, 
dit Locke , qu'on emploie pour fignifier des aftions. & 
des notions tout-a-fait éloignées des fens , tirent leur ori
gine de ees mémes idées fenfibles , d'oü ils font tranfmis 
á des fignifications plus abñrufes pour exprimer des idées 
qui ne tombent point fous les fens. Exempks. Ibid. 701. 
a. II n'eñ pas poífible dans aucune langue, de citer aucun. 
terme moral dont la racine ne foit phyfique. Ibid. b. La 
vivacité avec laquelle nbus reífentons ce que nous voulons 
exprimer excite en nóus ees images, dont nous nous fer-
vons enfuite pour mettre comme íous les yeux des autres ce 
que nous voulons leur faire entendre ; & enfuite les rhéteurs 
ont établi leur art fur ce langage des hommes. Erreur de C i -
céron & de Quin tillen fur l'étyraologie du mot gemma, ibid, 

702.a. . • 1; • ' ' ::x- • ~ 1 
III. De la maniere de fatre ufage des tropes. Les tropes doi-

vent fur-tout avoir deux qualités. IO, 11 faut qu'ils foient 
clairs , 8c faiTcnt entendre ce qu'on yéy^ diré. Pour,cet 
eífet, il faut qu'ils ne foient pas tires de trop: loin , qu^ 
l'idée du trope foit liée avec celle du mot propre , & enfin 
que l'ufage n'en íoit pas trop fréquent. Ibid. b. a0. II faut 
que les tropes foient proportionnés á l'idée qu'ils doivent 
réveiller. Exemples de tropes vicieux en ce genre. Ceux 
qui cherchent trop rornement dans le difeours , tombent 
fouvent dans ce déíaut fans s'en appercevoir. / ¿ i ¿ 703. a. 
Chaqué fiecle a ^u avoir fes critiques & fon diñionnaire 
néologique. Dans les écrivains méme du íiecle de Jules-
Céfar & d'Auguíle, vous trouvez quelquefois des exem
ples d'une aífeíiation puérile dans le langage , 6c d'un ñ y l e 
frivole & recherché. Ibid, b. 

trope , figure de mots. VI. 770. a , b. Traité des tropes 
par M. du Marfais. VIL x. Préface. Sur les tropes, voye^ A p -
PROPRIATIOH. Suppl. 

T R O P H É E , (Archit.) origine des trophées, dont on a 
fait enfuite des ornemens d'architeflure. Trophées ifolés. 
Trophées en bas-relief. X V I . 703. b, Trophée de marine, de 
mufique , des feiences, trophée ruflique. Etymologie de mot 
trophée. Ibid. 704. a. 

T R O P H É E , { ¿4ntiq.grecq,& rom,) un trophée n'étoit dans 
fon origine qu'un troné de chéne dreffé, & revétu des dé-
pouilles des ennemis vaincus. Cet ufage fut commun aux 
Grecs & aux Romains. Les trophées portoient d'ordinaire 
les noms des peuples vaincus , ils fe multiplioient méme 
felón le nombre de ees peuples vaincus par le général. Le' 
grec rfimadXos ou qui porte des trophées , donné en pre
mier lieu aux dieux , fut enfuite confacré aux empereurs. 
XVI. 704. a. Les Grecs avoient coutume de dreífer leurs 
trophées au lieu méme de la bataille & de la défaite des 
ennemis. Les Romains ne fe contenterent pas de cet hon-
neur; ils firent porter ees trophées en triomphe. Enfuite ils' 
les dreífoient dans les places publiques & fur le capitule , & 
les confacroient á leurs dieux. Ces généraux ornoient aufli 
les veflibules de leurs maifons , des armes ou autres dé-
pouilles des ennemis vaincus. Médailles romaines oü font 
repréfentés des trophées. Simphcité des premiers trophées. 
Comment ils ont été enfipte ornés & embellis. Ibid. b. Le 
but des trophées étoit de les dreffer comme des monumens 
durables des viñoires remportées fur les ennemis. Ils devin-
rent áuffi des types de monnoies ou de bas-reliefs. Et enfin 
on fit en métal ou en rnarbre des figures de trophées ifolés 
& pofés fur une bafe. Trophée qu'Enée éleva aprés avoir 
tué Mézence. L'infcription des trophées étoit limpie , noble 
& modefle. Les premiers trophées n'étant faits d'aucune ma-
tiere durable, périffoient bicntot, & on s'étoit fait une loi 
de ne les point réparer. Ibid. 705. a. Paufanias nous apprend 
que ce n'étoit pas la qouturae des Macédoniens d'ériger des 
trophées aprés leur viftoir§, Les Romaias oijfeíverent long-

tems 
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tems la meme modération á l'égard des peuples qu'lls avoíent 
vaincus. Le premier trophée dreffé dans Rome , fut celui 
que dreffa C. Flaminius Tan 530 aprés avoir vaincu lesln-
fubricnSi Atures trophées qui furent enfuite dreffés fous les 
confuís. Ibid. b. Aprés la deflruílion de la liberté publique i 
á próportion que la vertu diirtinua, les récompenfes de la 
Vertir & les marques d'honnear fe multiplierent dans la 
perfonne des empereurs. Ce ne fut plus en Italie & dans 
lesprovinces que trophées de pierre j de marbre & de bronze. 
•Ibid. 707.a. 

T R O P H É E S , (Géogr.anc.) trophées d'Emllién. Trophées 
de Pollux. Trophées des Romairis & de Sylla. XVI . 706. a. 

TROPHÉE , ( Peint. & Sculpt.) maintenant l'on fait des 
trophées de tous les inftrumens qui fervent aux fciences , aux 
arts , &auluxe. Onfait des trophées bachiques , des trophées 
tíe modes, de folie, «S-c. &c. X V Í . 706. b. 

TROPHÉE , argent de , {Jurifpr. angloife ) X V I . 706. é. 
T R O P H O N I E N S , jeux , ( Lkt. ) qui fe donnoient en 

l'honneur de Trophonius, & dans lefquels la jeuneffe de la 
Grece venoit étaler fon adreffé. X V I . 706. b. 

T R O P H O N I U S , {Mythol.) fils d'Etginus, rol des Or-
choméniens 3 célebre par fon oracle en Béotie. X V I . 706. b, 
[Voye^ XI. ^40. a, 

TROPHONIUS bois facré de -, ( Géogr.anc*') ce bois étoit 
idans la Béotié. Prodige qtii donna lieu a la formation du 
fleuve Hercine. Temple dédié á Hercine fur le bord de ce 
ifleuve. Monumens remarquables dans le bois de Trophonius, 
X V I . 706. ¿. 

TROPHONIUS, óracle de, {Hifl. des oracles) hifloire de 
Trophonius & de fon frere Agamede. Origine de fon ora-
tle & de fon temple. Cérémonies qui fe pratiquoient lorf-
qu'on vouloit coafulter cet oracle. X V I . 707. a. Dcfcription 
du lieu oíi étoit l'oracle. Maniere dont on le confultoit & 
dont il donnoit fes réponfes. Hiftoire d'un homme qui entrá 
daris la caverne de Trophonius, & n'en fortit pas. Ibid. b. 
Réflexions de M . de Fontenelle fur l'oracle de Trophon¡usk 
ibid. 708. a. 

Trophonius, oracle de.XI. 540. a*, ¿.. Cávenle de Tropho-
cius. II. 786. a.Frere de Trophonius. Suppl. 1.195. b. 

T R O P I Q U E S , ¡es, (Aftrqnom.. ) deux tfopiques ; celui 
du cáncer Sí. celui du capricorne. Etymologie du mot trapi
que. Diflance des deux tropiques. Ufages de ees cercles. X V l . 
708. a. Maniere de trouver la diftanee d'un trapique á i'é-
quateur. Ibid. b. 

TROPIQUES \- ( Ge'ogr.) pays iitués fous Ies deüx tropiques. 
XVII. 726. a. Des faifons qu'ils éprouvent. XIV. 52.9. b. Vent 
iquiregne entre les tropiques. I. 371. a. XVII. 22. b. 

T&omQV?.,année ,{ Aflron.) FbyqANNÉE. 
TKOVIQVE., oiféau du, ( OrnitA.) fa defcription. LieüX oíi 

Oto le trouve. XVI. 708. b. Vbye^ PAILLE-EN-CU. 
TROPÍQUE , baptéme du, ( Marine) II. 65. b. 
TnOPIQVE , fkvre , {Médec.) VI. 740. ¿. 
TROPIQUES , (Hifl. eccl. ) pourquoiles Macédohieiis furent 

áppellés de ce nom. Pourquoi les réformés ont auíli été nora-
més tropiques. XVI . 708. b. 

TROPITES , ( Hipeccl. ) feñe d'hérétiques. XVI . 708. b. 
T R O P O L O G 1 Q U E , fens , (. Critiq. facr.) V , 366. a, X V . 

£ 9 . a. 
T R O Q V E R , Echanger, Permuter, (Synon.) V. 230. <z. 
T R O T , ( Manege ) defeription dé ce pas du cheval, D é -

fauts du cheval indiqués par la maniere dont ilfait ce pas. XVI . 
709. b. 

Trot. Mouvement du irot. l í t . 30 .̂ b. Suppl. III. 396. a. 
Quel il doit étre pour qu'il foit bon. III. 306. a. Différenaé 
du trot & du galop. VII. 453. a. Raifon du changement 
fubit qu'on remarque dans les mouvemens du cheval qui 
palle du trot au galop. Ibid. b. Des legons au trot. V . 336. 
a% Le trot a paru en général rallure la plus propre pour 
partir & pour enlever l'animal. VII. 454. ¿. 

T R O U , ( Archit.) XVI . 709. k 
TROV , ( Anatom.j trou de la membrane Ju iympatt. X V L 

709. b. 
Trou ovale ou hotal. Son ufage dans le foetus. XVI . 709. 

I. Exemples de quelques fujets en qui le trou ovale n'a ja
máis été parfaitement fermé ,.fiiivant le rapport de quelques 
anatomiíles. M . Chefelden foutient , au contraire , que 
dans les animaux adultes , foit terreftres , foit amphibies , 
ce trou n'efl; jamáis puvert. Efpece de valvule qui fe trouve 
á l'ouverture du troú ovale & qui fert á ferraer le trou 
lorfque le feetus eft né. Exemples de deux fujets oü cette 
valvule collée exadteraent comme elle devoit Tétre, étoit 
percée dans fon milieu d'une ouverture qui donnoit paííage au 
fang d'une oreillette á l'autre. Ibid. 710.a. 

Trou ovale. XI. 698. b. Son ufagé dans le foetus. 1IL 
469. a, VIL 3. a , b , &.C. Suppl. II. 432. a , b. Suppl. l l l . 
68. a. Comment il fe rétrecit & fe íerme enfuite. Suppl. 
1. 133. a. Suppl. III. 68. a. VIL 5. a. Caufe de la mort 
du feetus par í'oblitération précoce du trou ovale. Suppl. III. 
597-<z- . • . — 

Tome / / , 

TROÚS du cráne, ( Anat. ) ufages de ees trous. Exem
ples de jeux de la nature &de quelques variétés dans ees par-
ties. XVI. 710. b. 

T R O U , (Horlog.) outil á rapporter des trous. Ce qu'il 
y a d'eíTentiel dans cette opération , c'eft de déterminer 
deux pointsfixes furia platine dont o n coniiüiíTe la diñance 
au centre du trou. Maniere de les déterminer avec cet outil, 
X V L 710. b. 

TROU du tampon, (Fonderie ) XVI. 711. a. 
Trou , tenue de jardinage , terme de jeu de paume. X V L 

711.a. 
TKOV-madame , ( Jeux ) defeription de ce jeu. X V L 

711.<2. 
T R O U B A D Q U R S , {Lkt.) anciens poetes de Provence; 

Etymologie du mot troubjdour. Poéíles des troubadours. 
X V l . 711. a. Auteur qui eft entré dans un grand détail fur 
ees poetes. Divers perfonnages qui ont écrit des piece^ mi-
fes dans le recueil des troubadours. Eloge de ees pieceSi 
Les troubadours eurent la gloire d'avoir les premiers fait 
fendr áToreille les véritables agrémens de la rime. Hiftoire 
des premiers poetes fran(;ois. Ces troubadours doivent étre 
diftingués des conteurs, chanteurs & jongleurs , qui parti-
rent dans le méme tems. Ibid. b. Enumération des trouba
dours les plus célebres. Ces poetes bnllerent en France de* 
puis 1120 environ, jufques vers l'an 1380. D'autres voulu-
rent enfuite les imiter, mais, n'en ayant pas la capacité , lis fe 
firent méprifer. Ibid. 711.a. 

Troubadours ou poetes provengaux. XII. 840. a, b. X V L 
718. b. Suppl. IV. 431. b. Joueurs d'inftrumens qui fe joi-
gnoient á euX. VIII. 874. ¿. 

T R O Ü B L E , interl-üption faite á quelqu'un dans 
fa pofleíTion. Diñindion entre trouble de fait & trouble de 
droit. X V L 712. a. 

TROUBLE , ( Pécherie') filet de pécheur. Sa conftruíiion!,' 
Son ufage. X V i . 712. Ir. 

T R O U P E , Bande , Cómpagnie , ( Synon.) différences en* 
tre ees mots. X V L 71a. b. Voye^ BANDE. 

TROUPES , ( Art milit. ) les troupes font compofées .de 
limpies combattans & d'officiers. Elles font fonnées de ca-
valerie & d'infanterie. Ufage de troupes légeres. Les trou
pes d'un feul état font nationales ou étrangeres. XVI . 712. 
b. Inconveniens qui réfultent d'un trop grand nombre de 
troupes étrangeres ou auxiliaires. Próportion que fuivoient 
les Romains dans le mélange des troupes auxiliaires avec 
les nationales. Les troupes que chaqué état entretient doi
vent étre proportionnées a fa richeffe Se au nombre d'habi-
tans qu'il contient. Réflexions de M . de Beaufobre fur ce 
fujet. Próportion qu'ün état , tel que la France , doit fuivre 
á cet égard. Ibid. 71^. Celleque fuivoit l'ancienne Rome. 
Ce n'eft pas tant le grand nombre de troupes , qui fait la 
sureté des états , que des troupes bien difciplinées , & 
commandées par des chefs confommés dans l'art de la guerre-, 
C'eíi: ce que les Grecs Se enfuite les Romains ont fait voir 
dans le degré le plus évident. Ibid. b. 

troupes..Des troupes grecques,, voyê  PHALANGE 8C Ml< 
LICE ÜES GRECS. Des troupes romaines , voyê  Legión, 
IX. 3 5'?. b. Milice des Romains , X. ^o .̂ a. Suppl. IV. 668. 
a , b. tk Difcipline militaire des Romains. X . 511. a. Des 
troupes de milice. 504. ¿. 505. a. Levée des troupes. IX» 
438. h. Troupes que. peut lever unprincequi a un million 
de fujets. I. 694. a. Leur équiperaent. VIH. 6. ¿. Uniforma 
des troupes. X V l I . 381. b. Maniere d'aguerrir les troupes 
nouvelles. Suppl, II. 159. a. Science du mouvement des 
troupes. X. 841. a t b. Des troupes de réferve. XIV. 1691 
a. Divers inconveniens attachés á ce grand nombre de 
troupes mercenaires que les états de l'Europe entretiennent. 
X . 369. b. Comment J'entretien des troupes reglées nuit á 
l'état. V 346. a. Réflexions fur rétabliírement des troupes 
foudoyées. XVII. 857. a. L'habileté des généraux Sí labonté 
des troupes fert plus á la guerre que le grand nombre. VIL 
986./Í, b. Licenciement des troupes. IX. 482. b. 483. b. 
Voyez Soldáis , Armée, Iñfanterie , Cavalerie. 

T R O U P E A U X des bites a laine , ( Econom. riíjliq. ) la 
confervation , la tnultiplication , Sí la beauté des troupeaux 
dépend prefque toujours des agneaux qui en naiffent. L'au-
teur fait ici les différens états par oü paflent les agneaux , 
avant qu'ils parviennent a cet état de vigueur qui les raet 
ordinairement á l'abri des maux du bas-áge; Sí il parcourt 
en méme tems ce qui concerne les brebis & les moutons , 
á mefure que cet objet s'enchaine avec le précédent. Les 
foins Sí les précautions qu'exige l'éducation des agneaux 
doivent étre différens felón les différens chmats. Mais l'au-
teur n'ayant été á portée d'obferver que les ufages du pays 
de RouíTillon Si du diocefe de Narbonne, les inñruaions qu'il 
donne ici fe bornent aux troupeaux de ce climat. X V L 714» 
a , b. Détails fur les páturagés de ce pays. Ibid. 716. a. Expo-
fition des bergeries. Ibid. b. Maniere de les conftruire Sí de 
Ies gouverner. Différens degrés de la laine, felón la partie 
du corps de i'antmal qu'elie couvre. /¿¿i. 717. a. Malver-

V V V V v v v v v 
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Sitions des bergers par rappsirt sux laiíies. Précautíon k 
prendre avant la tonte. Comment on peut connoitre la qua' 
lité des laines en les voyant fur le corps de l'animal. Itid. b. 

T R O U P I A L ^ ( 'Ornith. ) oifeau du Mexique. Suppl. L 
tJO. b. ' 

T R O U S S E A U , ( teme de Fondeur ) XVI. 718. 
TROUSSEAU , ( teme d'ancten Momoyage ) c'étoit lorfqu'on 

monnoyoit au marteau , le coin 011 étoit l'empreinte de 
reffigie. XVI . 718. a. Maniere dont on en faifolt ufage. It>id. b. 

T-ROUSSE-AU, ( Linger. ) linge que le pere & la mere 
donnent á leur filie en la mariant. SuppLWL 753. b. 

T R O U S S U R E gabienne, {Linérat.) VIL 413. b. 
T R O U V E R , / e e / z í o « í w , ( 5ynon.) difFérences entre c,es 

mots. X V I . 718. b. 
T R O W E R , Découvrir) {Synon.) IV. 706. b. 
T R O U V E R E , {Poéfie Provéngale) voyei TRQUBADOUR. 

Les trouveres compofoient les chanfons, & les chanteres les 
«hantoient. lis s'affembloient & alloient dans les cháteaux , 
&c. Souvent auffi ils recitoient des contes qu'ils avoient 
compofes, & qu'ils appelloicnt fahliaux. XVI . 718. h. 

T R O Y ,(Jeíin-Francois de) peintre. V . 32a. ¿. 
T R O T E S , ( Géogr.) ville de France en Champagne. Sa 

deícription. Son commerce. ProduíHons de fon terroir. Son 
évéché. Origine du nom de Troyes. Hiftoire de cette ville. 
Obfervations fur les hommes de lettres qui y font nés. 
Salomón Jarchi ou Jarhi, autrement nommé Ifaacites, ra-
bin célebre du douzieme fiecle. X V I . 719. a. Nicolás Cauf-
fin, jéfuite & confefféur de Louis XIII. Charles le Comee, 
prétre de l'Oratoire. Nicolás Henrion. Euílache le Noble. 
Jbid. b. Jean Paflerat. Pierre & Franjéis Pithou. L'abbé 
Boutard. Ibid, 720. a. 

Troyes, grands jours ¿í. VIII. 894. b, 
TROYES , blanc de ( Arts ) blanc d'OrUans , blanc cTEf-

pagne, &.c. Détails inftruíiifs fur la nature, la prépatation , 
& les ufages du blanc , & fur-tout de celui qui fe fait á 
Troyes, & de celui qu'on prépare k Levereau , village á 
neuf lieues d'Orléans, que l'auteur compare enferable. Lieu 
ou fe trouve la matiere du blanc de Troyes. XVI . 72.0. ¿. 

T R U A N D , (Lang.franc.) Truand, Truande , Truander, 
Truandaille. Significations & origine de ees mots. X V I . 72a. 
í . Voyei TRUS. 

T R U B L E , ou Trouble, {Piche ) voyê  ÉTIQUETTE. Def-
cription de ce filet de pécheur. Son ufage. —• Voye^ la tren-
tieme planch. de péche', vol. VIH. 

T R U C H E M E N T , ( Hifl. rom. ) les gouverneurs de pro-
vince , quoique inñruits dans la langue Grecque , avoient 
toujours avec eux un truchement, méme dans les provin-
ees oü on parloit Grec , parce qu'il leur étoit défendu de 
parler une autre langue que la latine. X V I . 723. a. 

T R U C H E T , {Jean.) célebre méchanicien. IX. 778. a. 
T R U C H S E S , {Hifi.mod.) Tune des quatre anciennes 

principales charges de l'empire de Conflantinople , & de 
celui d'Allemagne. Fonclion de l'archi-truchfes en Alle-
magne, au couronnement de Tempereur. Maifons éledora-
ies qui ont poffédé cette charge. X V I . 723. a. Voye^ A R -
CHIDAPIFER, 

T R U F F E , ( Bot.) caraílere de ce genre de plante. X V L 
723. b, Extrait d'un mémoire de M . GeofFroi fur la nature 
des truffes. Defcription de cette plante. II ne paroit pas que 
Ies anciens aient connu notre truffe. Extrait de ce qu'ils 
ont écrit de celles dont ils faifoient ufage./¿i¿. 724. <?. Dif-
férens lieux oü croiflent celles d'Europe. Comment on doit 
les chercher. Saifon de l'année 011 Ton cueüle les truffes 
blanehes. Defcription de ees truffes. Végétation de cette 
plante. Ibid. b. Saifon de l'année oü Ton touille les bonnes 
truffes. Efpece de ver qui s'y attache. Petits infeñes qui les 
rongent. Ibid.ji^. a. La terre qui produit la truffe ne porte point 
d'autre plante au-deflus de la truffiere. Caraderes auxquels 
les payfans reconnoiffent les trufíieres. Maniere de fouiller 
les truffes fans les couper. Defcription des efpeces de truffe 
reconnues par Tournefort. La truffe efl; unevéritable plante 
& non point une terre conglomerée , felón le fentiment de 
Pline. Ibid. b. 

Truffes des anciens appellées udnon & cyrénaíque. X V I . 
€66. b. Efpece de truffe des déferts de Numidie. 154. a. 
Plante nommée hydrophillon , qui croit prés des truffes. 
VIH. 376. a. 

T R U F F E , ( Diete ) On n'obferve point que les truffes 
foient difficiles á digérer. Mais l'inconvénient de leur ufage 
e ñ d'échauffer confidérablement, cependant fans exciter la 
íbif. XVI . 726. a. Elles ont auffi la propriété d'exciter l'ap-
pétit vénérien. U paroit par lobfervation rapp'órtée , X1IL 
199. b. que le principe aromatique de la truffe eñ anti-
feptique ou affaifonnant. Ibid. b. 

'TRUFFE de cerf, ( Bot.) elpece de champignon. Sa def
cription. Lieux oü on le trouve. X V I . 726. b. 

TRUFFES , vers des ( Hijl. nat.) efpece de vers qui fe tranf-
forment en mouches , & qui avant leur métamorphofe, 
yiyent dajis les truffes & s'en nourriflent, Leur defcription. 

X V I . 726. h. ObferVation fur leur coque, Autre efpece da 
vers qui mangent les truffes. Ibid. 727. a. 

T R U I T E , (Ichthyol. ) poiflbn d'eau dóucé , §cc. avfc 
varié un peu pour la couleur, felón les différens pays. Sa 
defcription. Lieux oü il fe plait. Qualité de fa chair. XVI. 
727. a. 

Truite faumonée,\)Oi{[on d'eau-douce. Qualité de fa chair. 
XVI . 727. a. Truite des lacs de Geneve & de Locarno 
Ibid. b. 

TRUITE , {Diete) qualité de fa chair. Propriétés de fa 
graiffe. X V I . 727. b. 

TRUITE , ( Péche ) maniere de pécher Ies traites. X V I . 
727. b. 

Traites, defcription de leur péche aux erands verveux. 
XIV. 716. ¿. 

Truite , terme de brafferie , terme de manege. X V I ; 
727. b. 

T R U L L E , ( Péche) forte de grand havenet dont on fe 
fert dans la Garonne. Defcription & ufage de cet inílru-
ment. XVI . 727. ¿. 

T R U L L O T T E , ( Péche ) forte de chaudiere otí d'engin 
avec lequel on prend du poiffon. Sa defcription & fon ufage. 
XVI . 728. a. 

T R U L L U M , { Hifl. eccl.) mot barbare qui fignifie dóme. 
Concile tenu en 69a a Conflantinople dans le dóme du pa-
lais des empereurs, nommé pour cette raifon , concile irt 
trullo. Grandeur du fallón oü ce concile fut affemblé. Ety-
mologie du mot trullum. X V I . 728. a. 

Trullum. Concile in trullo. XIIL 715. b. Suppl. III. 34, b, 
Ses difpoíitions fur le célibat des prétres. XVII. 644. b. 

T R U M E A U X , ( Archit.) propordons dans les trumeaux. 
IY- 506. a. Trumeaux efpacés, tant pleins que vuides. XVII. 
574.a. 

T R U S Q U I N , ( Arquebuf.) defcription & ufage de cet 
outil. X V I . 728. a. 

TRUSQUIN d'affemblage, {Menuif.) defcription & ufage 
de cet outil. X V I . 728. b. 

T R Y C N U S , {Bot. anc.) cu Stricknus, nom du folanum 
ou morelle. Différence que met Diofcoride entre le try-
chnos & le flrychnos. Autre efpece de plante dont Théo-
crite parle fous le nom de trychnus. Trois efpeces de tryck-
nus diílinguées par Théophrafte. Ibid. 729. a. 

T R Y P H E R Á , ( Pharmac.) compofit ion & ufage de la 
grande tryphere. Etymologie du mot. Tryphere faraceni-
que & tryphere perfienne. X V I . 729. b, 

T S 
T S A R , ( Hifl. de RuJJie ) mot qui fignifie rol en langue 

Sclavonne ; les étrangers lui ont fubflitué le mot de c^ar. 
Premier prince qui prit le titre tŝ tr, & depowelitel. XVI . 729. a. 
Cetitre changé par Pierre I. en celui d'empereur. Ibid. b. 

TSCHIRNAUS, ( Ernfioi Walter de ) de l'académie royale 
des feiences. Ses découvertes &fes ouvrages. 1.625.^.626. 
a., b. II. 792. a. IX. 749. a. 

T S C H O U K T S K 1 , {Geogr.} pays au nord-eft de l'Afie. 
Suppl. I. 637. b. 538. a , b. 

T S E - K I N , ( Porcelaine de la Chine ) efpece de vernis, qui 
doni»e á la porcelaine une couleur de café. Préparation de 
ce vernis. X V I . 729. b. 

T S E - S O N G , ( Botan, exotiq. ) nom Chináis d'un arbre 
quitientdu cyprés & dugenievre. Sa defcription. XVI . 729.^ 

TSH1NCÁ , { Botan, exot.) efpece de glroflier des Mo-
luques. Les nobles de ees Ules en font une eflime qui Va 
jufqu'ála fuperflition, Defcription de fon fruit. X V I . 730. a. 

TSJA-TSJAR , ( Botan.) efpec» de bambou. Suppl. I. 
771. b. 

T S I - C H U , ( Botan.) arbre qui fournit aux Chinois la 
liqueur dont ils font les vernis fi eftimés par les Européens. 
Maniere de tirer cette liqueur. Les émanations qui partent 
de catte liqueur font trés-dangereufes. X V I . 730. a. Foye^ 
BELA-WA. 

T S J E L A , ( Bot. exot. ) arbre du Malabar. Sa defcription. 
X V I . 730. a. 

T S I E M - T A N I , ( Bot. exot.) arbre du Malabar.Propriétés 
de fon écorce. XVI . 730. a. 

T S E J E R I A M - C O T T A M , ( Bot. exot.) arbriffeau du Mala
bar. Ufage de fes feuilles & de fon écorce. X V I . 730. a. 

T S E J E R O E r K A T O U , {Bot. exot. ) arbre du Malabar. 
Sa defcription. Ufage qu'en tirent les teinturiers. X V I . 

73TSEJEROE-POEAM, {Bot. exot.) arbre du Malabar. Sa 
defcription. XVI . 730. b. 

T S E J E R O M - C A R A , ( Bot. exot.) arbriffeau du Malabar. 
Sa defcription. XVI. 730. b. 

TSIN, ( Minéralog. ) fubflance minérale, dont les Chi
nois fe fervent pour peindre en bleu leur porcelaine, & 
ils l'emploient comme un fondant qui fait pénétrer les autres 
co ík i t t* Ó9fls la páte de la por¥elains« Ufage qu'en font auffi 
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tes peintres en émail. Maniere de préparér cette fubñancé & 
d'en faire ufage. XVI . 751. 

T s i N , ( Mineral.) íur cette pierre dont les Ghinois fe 
fervent pour peindre, la porcelaine, vpye^ XIIJ. 112. ¿. 

TSIN-SE , {Hiji. Chin.) lettrés du troifieme ordre. Exa
men á íubir pour obtenir ce grade. Honneurs & privileges 
que re^oivent ees lettrés des qu'ils ont été admis au grade 
^e tfin-íe. X V I . 731. a. 

T S J O C A T T I , ( Bot. exot. ) arbre du Malabar. Sa def-
cription. XVI . 131. b. 

T S O N G - M I N G , ( Géogr. ) ¡fle de la Chine. A quelle 
occafion cette ¡fle auparavant ftérile, habitée par les bandits 
qu'on y reléguoit, a commencé d'étre culdvee. Qualité de 
Tair & produítions du pays. X V I . 731. h. 

T U 
T U , V O U S , ( Synonym.) ufage que nous faifons au-

jourd'hui du mot tu. L'avantage de pouvoir employer le m 
& le vous, feloa les circonftances , eft une vraie richeíTe 
dans nos langues modernes j dont les anciens étoient privés^ 
Regle que fuivent les traduíleurs des ouvrages anciens dans 
l'uftge de ees deux mots. Exemples. XVI . 73 2. <?, Foyq; T u -
TOYEMEJíT. 

T U B A L C A I N , ( Hi¡l. facr.) re patriarche regardé com-
me chymifte. III. 422. ¿. 

T U S A N T E S , ( Géogr. anc.) peuples de la Bafle-Germa-
nie au-delá du Rhin, Diverfes contrées qu'ils ont habitéeSi 
X V L Y§" h-

T U B É , ( Phyfiq.) extrak d'un mémoire de M . Varignón , 
fur les proportions néceffaires des diametres des tubes , pour 
donner précifement une quantité détenninée d'eau.—Tubes 
capillaires, voye^ ce dernier mot. Tubes des barotnetres & 
des thermometres ; voyê  les arricies de ees inftrumens. Tube 
de Torricelli. XVI . 732. b. Voye^ TORRIGELLI. 

T U B E , {Hydraul.) voye^ AQUEDUC , C A N A L , CON-
DUITE , T U Y A U . 

TUBE , ( Aftronom. ) conñmílion d'un tube pouir un té-
lefcope. XVI. 733. . 

Tube, terme d'émailleur, terme de lunettier, terme de 
lutherie. X V I . 733. ¿. 

Tubes de lunmes : maniere de les faire. X. 789. a. 
TUBES de barometre : [verrerie ) différentes opérations pour 

filer ees tubes, les couper, &c. yol. X. des planeh. Verre-
rie, pl. 21. 

T U B E R A I R E , {Bou) efpece d'héliantheme. Sá deferiptiori. 
Lieux oü elle croít. Ses propriétés. XVI . 733. b. 

T U B E R C U L E S quadrijumeaux ,{Anat. ) XVI. 73 3. h 
TuBERCULE , ( Médedne ) concrétion lymphatique obfer-

v é e dans les poumons des perfonnes mortes de phthifie. Mof-
ton penfe que ees concrétions font la caufe la plus ordinaire 
de phthifie ,fur-tout de celle qu'on apporte en naiffant. Signes 
extérieurs qui fervent le plus communément á juger de 
leur préfence. DiíHculté de diftrnguer quelquefois la phthifie 
du catharre & des dérangemens du foie. Danger de confon-
dre ees maíadies. Trois états ou périodes diftingués dans les 
tubereules. X V I . 734. a. Caufes des tubercules. Leur trai-
tement. La méthode coramune boérhavienne condamnée. 
Autre méthode fubftituéer Ibii. b. 

Tuhercule , terme de conehyliologie & de jardinage. X V L 
735-

TÜBEREUSE , efpece d'hyaeinthei Sa defeription. Intro-
duéllon de cette plante en Franee. XVI . y^ .̂ a. 

TUBÉREUSE , ( Jard. fleurijle ) maniere de multiplier & 
de cultiver cette plante. X V I . 735, a. 
• TUBÉREUSE , racine , ( Bot. ) XVI . 73 b. 

T U B É R O I D E S , {Botan. ) plante parafite, qui s'attache 
a l'oignon du fafran & le fait périr. Sa defeription. X V I . 
73^. ¿. 

T U B E R T U S , ( Pofthumius ) confuí romain par lequel 
commen^a l'ovarion. XI. 700. a. 

T U B I L U S T R E , ( Antiq. rom. ) féte dans laquelleon pu-
rifioit les inftrumens de mufiqüe deñinés á la religión, & 
l'on célébroit aufli la naiflance de Minerve. XVI . 635. b.— 
Woyei XIII. a. 

T U B T N G E N , ( Géogr. ) ville d'AUemagne en Souabe. 
Obfervations hiftoriques fur cette ville. Produítions de fon 
territoire. XVI . 735. í . 

T U B U L 1 T E , ( Litholog.) efpece de lithophyte ou de 
corps marin, Sa defeription. On en trouve auíu dans le fein 
de la terre qui font pétrifiés. On en rencontre aufli dans la 
mer. X V L 73 ¿. ' 

T U B Y , {Jean-Baptifte) dit le Romam, feulpteur. XIV. 

T U C A , ( Bot. ) efpece de bananier. Suppl. I. 738. ¿. 
T U C H É , ( Mytholog.) ou la Fortune. Horaere ne lui 

attribuoit aucune amerité , aucune foníHon. Statues de 
cette déeffe. XVI. 736. a. 

T U D E L A , ( Géogr. ) ville d'Efpagne dans la Navarre. 

Obfervations für le rabbiñ Benjaüiin de í u d e l l e , & furiiri 
ouvrage qu'il a publié. X V I . 73^. a. -

T U D E S Q U E langue , ( Hift. des lang. mod. ) lang ue que 
ronparlo i tá lacour aprés l'établiflement des Francs dans les 
Gaules. Soins que prirent les rois de la perfeíiionner. Lettrés 
que Chilpéric ñt ajouter á l'alphabet de cette langue. Cor-
reílion que notre alphabet fran9ois exigeroit encoré. Pro-
gres que firent les lángues romaine & tudefque , tandis 
que la langue latine ne fut plus d'ufage que pour les a£les 
publies & les myñeres de la religión. La langue tudefque 
fubfifta encoré á la cour long-temps aprés le regrte de Char-
lemagne : mais enfin la langue romaine l'emporta infenfibl»-
ment. X V I . 736. ¿. 

T U E - L O U P , {Mat. médic.) efpeced'acbnit. Suppl. 1.15 í. ái 
T U E R , détruire, ( Peint. ) ufages de ees mots en pein-

ture.XVI. 737. a. 
TUERIES ou éckaudoirs Boucher)lieux oh il coriVient 

le mieux de les établir. IL 351. b. 
T U F , ( Litholog.) pierre légere , fpongieufe , dont la cotí-

leur & la confiftance varient. Formation du tuf. Variétés de 
cette efpece de pierre. Conches que forme le tuf dans les en-
droits qui ont été autrefois inondés. Terres labOurables qui 
fe font formées par la fuite des tems fur ees conches de tuf. 
Maniere de les labouren Ufage du tuf en masonnerie. X V L 
737. b. 

T U F , (Draperíe) forte d'étoffe. X V L 737. b. 
T U G E N U S , pagus.( Géogr.) Y l l l . io9. a. 
T U G U S , ( Bot. exot.) plante d'un doux arómate, que 

le P. Camelli croit étre le véritable amomum des anciens. 
Defeription de cette plante. Les naturels du pays oü elle 
croit font auíH amateurs de fes graines que les anciens l'é-
toient de l'amomum. Efpecés de bracelets & de colliers que 
les femmes en font. X V I . 738. a. 

T Ü I A P U T E J U B A , ( Orñhh. ) efpece de perroquet ds 
Breftl. Sa defeription. X V I . 738. b. 

T U I É T É , ( Ornith. ) efpece de perroquet du Bréfil. S» 
defeription. X V I . 738. b. 

T U I G K H I A A , {Bot.) efpece de bartibeü. Suppl. 1.773. a. 
T U I L E , ( Art méch.) étymológie de ce mot. Difpofition 

d'une ordonnance d'Edouard IV. fur le tems & la manieíe 
de préparer la terre de la tuile. De l'ufage qu'on fait des 
tulles aprés la cuiffon. Différentes fa^ons de tuiles. Tulles 
plates ou á crochet, X V L 738. b. Tuiles faitieres ou couí-
bes. Tuiles comieres ou gironnées. Tuiles de gouttiefcs ou 
creufes, Tuiles courbes oude Flandrei Tuiles lucarnieres. Ibid* 
739. a. Tuiles aflragales. Tuiles traverfieres. Tuiles hollan-
doifes ou flamandes. Détails fur la fabrication, la forme, 
les ufages de ees différentes fortes de tuiles. Ibid, h, 

Tuiles. Maniere de les fabriquer ^ voye^ BRIQUE, BRIQUE-
TIER, TUILERIE. Des toits de taús. Suppl. IL 646. b. 

Tuile $ terme de tondeur , d'orfevre en grofferie , & de 
faíleur d'orgue. X V L 73^. b. 

T U I L E R I E , ( Archit. rufliq. ) bátiment oíi Ton fait la 
tuile. X V I . 73 9. b. Foyei BRIQUETIER. 

Tuilerie, repréfentée vol, 1. des planch. Afchiteílure. Art de 
faire la tuile. Ibid. 

TUILERIES , {Hiji, mod.) jardin du Lóuvre & palais dont 
la fa^ade répond á toute lá largeur du jardin. Galerie qui 
joint ce palais au Louvre. En quel tems ce palais fut conf-
truit & le jardin re^ut fes embelliflemens. X V L 740. a. 

Tuiléries , palais des. XI. 947. b. Diametre du grand bailin 
des tuileries. 341. b. Plan de la falle des machines aux tui
léries , vol. X . des planch. Théatres,' 

T U I S T O N , {Myth.) légiflateur & dieu des anciens Ger-
mains. X V L 740. a. 

TUITIRIGA , ( Ornith. )\ efpece de perroquet du Bréfil. 
Sa defeription. X V L 74O1 a. 

TULIPE , ( Bot.) caraíleres de ce genre de plante. X V I . 
740. a. Ses nombreufes efpeces. Premiere tulipe appof(ée de 
Conñantinople en Europe en 1590. Origine du mot tulipe* 
Obfervation fur cette plante, qui femble prouver la préexif-
tenee des germes & leur emboitement. Ibid. b. 

Tulipe, defeription des pames de fa fleur. XIL 714. a. 
Efpeces de tulipes nommées agates. Suppl. 1. 197. a , b. Bá» 
guettes. 749. a. 

TULIPES , ( Jard. fieurifte) carafteres que doit avoir une 
belle tulipe. X V I . 740. b. Les tulipes divifées en deux 
clafles, favoir les printanieres &les tardives. Avantages de ees 
dernieres. Diverfes fortes de tulipes panachées. Tulipes jafp éeS. 
lbid.741. a.Tulipes doubles 5parangonées. Caraíleres des plus 
belles panachées. Ouvrages á confulter fur la culture des 
tulipes. Trafic fmgulier de tulipes qu'on vit en Hollande vers 
l'an 1634 & les cinq fuivantes. Marché extravagant fait par 
un partieulier pouc une feule tulipe nommée le Vice-RoU 
Autres partieularités femblables. Ibid. b. 

TULIPIER : ( Botan.) carafteres de ce genre de plante. 
Miller en nomme deux efpeces; le tulipier de Virginie, & 
le tulipier á feuille de laurier. Hiftoire de la culture de la 
premiere efpece en Angleterre, & des progrés que eett» 
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plante y a íaíts. Groffeur prodigieuíc des tulipas en A m é -
rique. Lieux de rAmérique oü on les trouve. X V I . 742. 4. 
Le tulipier á feuilles de laurier eft maintenant trés-rare en 
Angleterre. Sa defcription. Autre efpece de tulipier décou-
verte en Amérique. Sa deícriptien. Ibid. i . 

Tulipier. En quoi il differe de la plante nommée abai. 
Suppl. \ . j . a. n. „ 

T Ü L L , ( M ) expoíltion de fon nouveau fyñeme da-
griculture. I. 187. b. &c. Defcription de fa charrue. III. 
¿17 . ¿ , vol.I.despl.Agriculture. 

T U L L E , ( Comm.) efpece de dentelle. X V I . 742. b. 
T U L L E , ( Géogr.) villedeFrance, capitale du bas Limou-

íin. Sa fondation. Obfervations fur fon évéché. Remarques 
fur M . Etienne Baluze, fur le jéfuite Fierre Jarrige, 6cfur 
M . M e l ó n , nés á Tulle. Leurs ouvrages. X V I . 743. a* 

T U L L E R , poudre de. {PAarmac.) II. 331. i 
T U L L I A , loi. IX. 667. b. 
T U L L U S H O S T I L I U S , roi de Rome» hiftoire de fon 

regne. XIV. 326. a. Comment il prévint la défaite des Ro-
inains, & l'efFet de la trahifon du diñateur Metius Suffe-
tius. XII. 480. ¿. 

T U L F I U S , lithontriptique de. {Pharmac.)lX. ¡BB. a , b. 
Ouvrages de Nicolás Tulpius. Suppl. I. 397. a. 

T Ü M E U R , {Chir.) différentes caufes & efpeces de tu-
meurs. Tumeurs qui reconnoiffent pour caufe la préf«ice de 
quelque corps étranger. Deux efpeces de corps étrangers; les 
uns font formes au-dedans de nous j les autres yiennent du 
dehors : les uns & les autres peuvent étre animés & inani-
més. X V I . 743. b. Tous les corps étrangers doivent étre 
tires des qu'il efl poffible de le íaire. Différentes manieres 
d'en faire l'extra&ion. Ouvrage á confulter fur ce fujet. 
Inftrumens dont on fe fertpour ees opérations. Ibid. 744. a. 

Tumeurs. Comment elles fe forment. XVII. 194. a. Suppl. 
I. 133. b. Différentes efpeces de tumeurs. Tumeur anévryf-
male, I. 4$4- a, b. apoflématique, $35. a , b. bubón. II. 
454. b. Tumeur au col. IV. 318. b. Tumeur cauféepar un 
fang épanché. V . 267. a , b. Fluítuation d'un fluide épan-
ché dans quelque tumeur. VI.'881. a. Efpece de tumeur 
appellée emphyfeme. V . 577. b. Tumeur emphyfémateúfe. 
579. b. Tumeur enkiftée. 691. a. Tumeur extraordinaire 
qui vient aun os. VI. 273, <?, b. Tumeur appellée fie, 675. ¿. 
ganglion. VII. 466. a , b. hydaddes. VIII. 359. b. Tumeurs 
froides, leurs caufes , fuppuration, exulcération. X . 847. 
a. Tumeur des parotides. XII. 79. a , b. Tumeur appellée 
farcome. XIV. 648. a. Tumeurs skirrheufes. X V . 236. b. 
Renitence des tumeurs qui tendent au skirrhe.XIV. 109. a. 
De la terminaifon des tumeurs humorales par induration. 
VIIL 694. aé Le froid contribue beaucoup á cette indura
tion. XIV. 109. a. Les glandes du cou font plus fujettes 
aux tumeurs dures que les autres pañíes. Ibid. Vers.dans 
les tumeurs. XVII . 44. a. Répercuffifs á employer au com-
mencement des tumeurs inflamraatoires. X I V . 13.1. a. Re
medes réfolutifs pour les tumeurs. 179. ¿. 

TUMEURS des bétes a carnes, (Econ. w/Z/j.) caufées par 
une efpece de mouche. X V I . 943. a , b. 

TUMEURS. (Maréch.) Toutes celles auxquelles le che-
-val eft fujet font décrites avec leurs remedes, article Hyp-
piatrique. Suppl. III. 401 i b. &c. 

T U M U L T E , Vacarme. (Synonym.) X V I . 790. b. 
T U M Ü L T U A I R E , Tumultueux: ( Synonym.) différences 

entre ees mots. X V I . 744. b, 
T U N A , voye^ NOPAL. . " 
T U N B R I D G E , ( Géogr.) bourg d'Angleterre dans le 

comté de Kent, renommé par fes eaux minéralés. Char-
manté loge que Pavillon fait de ce lieu.dans une lettre qu'il 
écrit a madame Péliffari. X V I . 744. b. 

T U N D E S , (ííi/Z. du Japón) prétres revétus d'une.di-
gnité eceléfiaftique dans la religión de Budsdo. L'empereur 
les nomme, & le fiaka les confirme. Fonds d'oii ils tirent 
leurs revenus. XVI. 744. b, 

T U N D E M A N , (G¿ogr.) pays d'Afie: fes habitan?. í a / ^ / . 
II. 124. a. . 

T U N G , (Hift. des infetl.) nom qu'on donne chez les 
Guaranis, peuples de l'Amérique méridionale, á un petit 
ínfefte qui les défole, & qui s'infmue peu-á^peu entre cuir 
& chair. Remede á employer. XVI . 745. a. Voye^ CHI
Q U E , NIGA & TON. 

T U N G R I , ( Ge'ogr. anc.) peuples de la Gaule belgique, 
les mémes que les Ehuroms. Fays qu'ils habitoient. Leurs 
villes principales. X V I . 74^. a. 

T U N G R O R U M FONS , {Géogr. anc.) eaux minéralés 
au pays des Tongres. On croit que ce font les eaux de Spa. 
X V I . 745. b. 

T U N G S T E E N , {Minéralog.) les Suédois donnent ce 
nom a une pierre ferrugineufe ou mine de fer, qui reffem-
ble á la mine d'étain en criftaux de la forme du grenat. 
Quantité de fer qu'on en peut tirer. Fondant a employer 
pour la réduire en fufion. Différentes variétés de cette fubf-
tance. X V I . 745-

TUR 
T U N G U S E S , ( Géogr.) peuples tartares. X V . gaj. j 

Tribut qu'ils paient au czar. VIII. toS. a. 
T U N I Q U E . {Botan.) X V I . 745. b. 
TuNlQUE. {Anatom.) Tuniques de l'oeil. Tunique Vasi-

nale. Tunique aciniforme. Tunique vitrée ou arachnoide-
précis d'un mémoire de M . Petit, fur cette tunique. X V I 
7 4 í - b. fi ' ' 

TUNIQUE , (Antiq. rom.) efpece de chemife des hom-
mes & des femmes romaines. Les femmes avoient accou-
mé de les porter beaucoup plus longues que les hommes • 
& il n'appartenoit qu'á elles de les porter avec des man
ches. X V l . 746. a. La tunique prenoit fi jufte au cou , & 
defceiidoit fi bas dans les femmes modeftes, qu'on ne leur 
voyoit que le vifage. Changement arrivé dans les tuniques 
des femmes , avec raccroUreraent du luxe. D u tems de 
Séneque , la tunique des femmes étoit tres-fine. Fbjí^ GASE 
DE COS. Couleurs de ees tuniques. Ibid* b. 

Tuniques romaines, VIII. 12. b. celles des fénateurs & des 
chevaliers. 13. «i. Angufliclave , partie ajoutée á celle des 
ehevaliers. I. 467. b. Tuniques des hommes & des fem
meŝ  VIII. 13. ¿. Partie du peuple qui portoit la tunique 
fans robe. X V I . 745. b. En quel tems commen^a* l'ufagó 
des tuniques de lin. VIII. 14. a. Différentes fortes de tu
niques, appellées birrum, 16. a. colobium ̂  Ibid. b. dalmati-
que , Ibid. hemiphorium , Ibid. túnica calvata, túnica refta* 
IX. 301. a , b. 

TUNIQUE des Egypúens, {Antiq.) nommée calafini.W.^^o.h 
T U N I Q U E , vétement dont les diacres fe fervent en offi-

ciant. X V I . 746. b. 
Tunique, cote d'armes pour étre portee fur l'armure du 

corps. X V I . 746. b. 
T U N I S , ¿tátde'i {Géogr.) état d'Afrique dans la Barba-' 

rie. Ses bornes. Confidérations politiques fur cet é ta t , fur 
fon gouvernement, fur fes relations avec fes voifins. X V L 
747. a. 

Tunis, royaume de : étendue de ce royaume d'Afriaue* 
X V I . 747. a. 

Tunis, villé de:' Defcription de cette ville d'Afrique 
X V L 747. a. & de fes environs. Son hiftoire & fes révo-
lutions. Obfervations fur S. Louis qui finit fes jours devant 
Tunis en 1270. Ihid. b. 

T U N K I N G , {Géogr,) phénomenes finguliers des marees 
qui arrivent dans le port de Tunking á la Chine. V I . 
906. a , b. 

T U N Q U I N , ( Géogr.) royaume d'Afie dans les Indes.' 
Ses bornes. Tunquin eft un des plus confidérables royau-
mes de l'orient par fon étendue, fa population , fa fertilité j 
& les richeffes de fon monarque. Defcription des Tunqui-
nois. Leur habit. Leurs maifons. Tout eft réglé chez les 
Tunquinois, comme chez les Chinois, jufqu'aux civilités 
qu'ils fê  doivent. Marques d'honneur qu'on rend au roi eri 
fe préfentant devant lui. Comment les mandarins, aprés 
avoir pris congé de ce prince, fortent de fa préfence. 
Tous les mandarins font eunuques au Tunquin. XVI . 748. 
a. Situation dans laquelle les Tunquinois s'entretiennent. 
Leurs falutations. Obfervations fur leurs repas. Des procés 
& des juges. Supplices en ufage dans le Tunquin. Leurs 
ufages dans les maladies, aprés la mort & aux funéraillés. 
Deuil pour le roi. Ibid. b. Produftions du pays. Ouvrage 
á confulter. Ibid. 749. a. 

Tunquin. Obfervations fur1 les Tunquinois. VIIL 34 .̂ b. 
Ufage qu'üs font des fruifs du limonier. IX. 54 .̂ a. Lettrés 
du royaume. X V . 893.a, b. Cérémonie que pratique le roi 
pour infpirer á fesfujetslegoüt dé l'agriculture. IX. i i i . k 
Religión de Xaca établie dans le Tunquin. III. 3. ¿. Dieux du 
Tunquin, voyê  Brama, Vifinou, Ruddiren. Idole qu'on y 
adore, nommée Buabin. II. 454. a. Grande magiciennedu 
Tunquin. II. 10. a. Bonzes de ce royaume , appellés fays. 
XIV. 73<;. a. Sefte de leur religión, nommée Lanthu. IX. 
278. a. Jongleurs du Tunquin. X V . 949. a. Devins qui 
s'occupent á chercher le lien le plus avantageux pour les 
fépultures. Ibid. b. Féte qui fe pratique pour exorcifer les dé-
mons du royaume. X V l . 34. a. Mariage á tems pratique 
par les matelots qui arrivent dans le Tunquin. X . 113. a. 
Voye^ ORIENTAUX. 

T U R B A N , {HÍJI. mod.) coéffure de la plupart des orien
taux , & des nations mahométanes. XVI . 749. a. Etym; 
du mot. Defcription du turban. Avantages de cette coéffu
re, particüliérement á la guerre. D u turban du grand-fei-
gneur & de celui du vizir. Différences dans le turban des 
Tures & celui des Perfans. Ibid. b. Voye^ MANDIL. 

Turban, écharpe de toile qui l'entoure. X V . 127. a. 
TURBAN , (toilerie de cotón ) forte de toile de cotón. 

X V I . 749. b. 
T U R B E , {Jurifpr. ) enquéte par turbe. Cette forte d'en-

quete abrogée en 1667. On lui a fubftitué les.aftes de no-
toriété. XVI . 749. b. Voyei ENQUÉTE. : 

TURBE , ( Hifl. mod.) efpece de tour ou de colonne que 
les Tures élevent fur les tombeaux. XVI. 750. a. 

T U R B I N E , 
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T U R B I N E , {ConchylioL) voyê  Y i i Différeace entre 

les turbines. & les turbinées. XVII. 332..¿. 333. <z. 
T U R B I N É E j coquille, (Conc/iyl.) coquille dont la figure 

tourne au-moins une ibis dans fon étendue, & s'éleve en 
fpirale. Defcription des coquillages turbinées. XVI . 750. 

Turhinée. Difference entre les turbines & les turbinées. 
XVIÍ. 332. b. 333. a. Erefque tous les coquillages uniyal-
ves íbnt turbinées. Voyc^ UNIVALVE. 

- TURBIN1TES, ( CoquilL fojfú.) voye^ STROMBITES. 
T U R B I T H , (Botan, exotiq.) écorce d'une racine des 

Indes orientales. XVI . 750. a. Deícription de la plante. 
Lieux oü elle abonde. Les Arabes font les premiers qui en 
ont fait mention, quoiqu ils femblent fort incertains l'ur ion 
origine. Deícription qu'en donnent Avicenne, Mefué , Ac-
tuarius, &c. Ibid. b. L'origine de cette racine découverte par 
Garzias, & décrite enfuite trés-exaílement par Hermán, ü b -
fervations íur Ion nfage en médecine. Ibid. 751. a.— Voye^ 
TERBEDH. 

T U R B I T H hátari, {Botan.) voyc^ THAPSIE. 
T U R B I T H minéral., ( Chym. & Mat. médic.) ou precipité 

jaune. X V I . 751. ^ o j ^ MERCURE. 
Turbith minéral. Sa révivification par le miroir ardent. 

Suppl. IV. 337. b. 
T U R B O T , Rhombe, &c. (Ichthy.) poiflbn de mer plat. 

Deícription de deux efpeces de ce poiilbn ; le turbot pi-
quant, XVI . 751. ¿i. & le turbot fans piquans. Ibid. b. — 
Voye^ vol. VI. des planch. Regne animal, pl. 53. 

T U R B O T , {Littér.j confeil tenu dans le cháteau d'Albe, 
au fujet d'un turbot monflrueux dont on avoit fait préfent á 
Domitien. Falloit-il couper ce poiflbn , ou le faire cuire 
tont entier? Cétoit le fujet de la délibération. XVI . 751. b. 

T U R B U L L . Obfervations fur un traite de cet auteur fur 
la peinture des anciens. XII. 169. b. 

T U R C J E , ( Géogr. anc.) peuples qui habitoient aux en-
virons des Palus Méotides, &c. Signification du nom de 
ees peuples. XVI . 751. b. 

T U R C K M A N N S , les (Géogr . ) peuple dAfie. Son ori
gine. Turckmanns occidentaux 6c orientaux. Etat de ees peu
ples , íeurs raoeurs, leur religión, leur gouvernement. XVÍ. 
751. b. 

T U R C O C H O R I , {Géogr.) lien de la Livadie au nord 
du mont-Parnafle. Rivieres qui l'avoifment. Monumens d'an-
tiquité qu'on v trouve. X V I . 752. a. 

T U R C S , «DÍÍ des. ( Calendr.) détails fur l'année des Tures. 
Enumération de leurs rnois. X V I . 752. a. Sur les Tures, 
voye[ TURQUIE. 

T U R D E T A I N S , les {Géogr. anc.) peuples d'Efpagne, 
dont' le pays s'appelloit Bétique &. Turdétanie. Richeífes 
des Turdétáins , lorfque les Phéniciens aborderent chez eux. 
Lumieres & politeffe qu'ils acquirent par le eommerce. Le 
pays des Turdétáins, appellé Tharfis dans récriture. Le lan-
gage & les moeurs des Romains adoptés enfuite parmi eux. 
íroduíl ions de ce pays fertile. X V I . 752. é, 

T U R D U L E S , { Géogr. anc.) peuples d'Efpagne. X V I . 
752. b. 

T U R E L , ( Fierre ) aftrologue. Suppl. I. 726. a. 
T U R E N N E : (-fíenrí de la Tour, vicomte de) lieu de fa 

naiffance. XIV. 885. a. Ufage qu'il faifoit de ía cavalerie. 
V . 921. b. Projet de guerre quil forma lorfqu'il fut quef-
tion en 1674 , de chaffer de l'Alface les impériaux. VI. 
30. a, b. Campagne d'hiver de cette méme année , glo
rie ufe á ce générai. 5a/^/. II. 162. a. Sa retraite de Marlen 
á Deltveiiler. XIV. 215. ¿. Foibleífes de M . de Turenne; 
comment il les répara, VIL 28. a. Son humanité. IV. 751, 
b. Combien Louis XIV l'eflimoit. Suppl. III. 801. a. An
née de fa raort. XIV. 885. a. Son maufolée. 833. a. Son 
épitaphe. V . 817. a. 

T U R I A , ( Géogr. anc. ) riviere d'Efpagne , aujourd'hui 
Guadalaviar. VIL 975. a. 
. T U R I A N U S , feulpteur ancien. X I V . 828.^. 

T U R I N , {Géogr.) -ville d'Italie , capitale du Piémont. 
Eglifes & couvéns qu'elle renferme. Son éréché & fon aca-
démie. Hiftoire de cene ville 8c Je fes peuples, appellés 
anciennetnent Taurini. K V l . 753. a. Beauté de Turin & de 
fes environs. Provinee dé Turin. Ibid. b. 

Turin. Caverne prés de cette ville ou fe trouve un ro-
cher, qui, par une ouverture, afpire & expire l'air alter-
nativement. VIL 101. a. Obfervations fur le íiege de T u 
rin en 1706. III. 465. a. VI. 628. b. Deílins des plans & 
coupes du théatre royal de Turin, vol. X . des planch. Théa-
íres , 10 planches. 

T U R L O T T E . (Peche) Defcription de cette forte de pe
che , qui eft la méme que la peche a la ligne. XVI . 7^3. ¿. 

TURLUPINS , ( Hift. eccl. ) fefte d'hérétiques ou plutót 
de libertins , qui faifoient publiquement profellion d'iinpu-
denee. Leurs progrés fur la fin dü quatorzieme fiecle. Ori
gine de leür nom. Supplice que plufieurs d'entr'eux fubirent 
en France. XVI . 754. a. — Foyei ÁDAMITES. 

T U R L U P I N A D E , {Abus des lángues) equivoque iníipi-
Tome II. 
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de» mawiúfe pointe, baffe & fade plaifanterie. XVI. j ^ - . 
a. Sages obfervations ííir cette forte d'abus de la'laneue. 
Ibid. b. 

T Ü R N E R E , {Bot.) caraíleres de ce genre de plantel 
Obfervations fur les deux efpeces qu'on en connoit. XVI» 
754. b. 

T U R N H O U T ^ ou Tourhout, { Géogr. ) petite ville des 
Pays-Bas dans la Campanie. Evénemens qui la concernent. 
Ouvrages de Jean Dridoenss né a Turnhout. XVI . 754. b. 

TÜROT, capitaine. 5uiw/. IV. 36?. a. 
TÜRPILIÜS, peintre. XII. 275. a. 
T U R P I N , román. { Littérat. ) Obfervations fur cet ou-

vrage. XÍV. 342. b. 
'1 O R Q U E S T A N , (Géogr.) grand pays d'Afie. Ses bornes 

& ion étendue. Ses princes fouverains. Sa capitale. X V L 
756. a. 

T U R Q U I E , terre de, {Hift. nat.) terre bolaire qui fe 
trouve prés d'Andrinople. Ses caraíleres & fon ufage. X V L 
75 . •: v - , , ; 

Turquie,pierre de , forte de pierre á aiguifer. X V L 755. 
TURQUIE , {Géogr. ) vafle empire, un des plus grand? 

de l'univers. Son origine & fes progrés. XVI . 755. a. Si 
Ton examine les états qui le compolent, on en connoírra 
la foiblelíe : on verra que le fultan n'eft point maitre ab-
folu d'une partie; qu'une autre eft ftérile & inhabitée; & 
que d'autres provinces font plutót fujettes de nom que de 
fait. Ibid. b. La fouveraineté du grand feigneur eft á la vérité 
defpotique , mais ce prince n'en eft que plus malheureux. 
Juges auxquels l'exercice des loix & de la juftice eft con
fié dans ce grand empire. Eloge de l'ordre établi pour le 
maniement des finances. Gouvernement militaire politique 
des provinces. Tout appartient en Turquie au grand - fei
gneur. Partage qu'il fait des terres entre les foldats. Ibid. 
756. a. Cérémonie par laquelle le nouvel empereur eft re-
vétu de fa dignité. Grands officiers de l'empire. Marques 
d'honneur que le fultan donne á fes hachas & beglerbegs. 
Détails fur fes beglerbegs. Amiral de la flotte. Fonílions 
du reis-eflendi oa chef des dépéches , & du defterdar ou 
grand tréforier. Ibid. b. Milice de l'empire ture. Les loix 
civiles font partie de la religión chez les Tures. Livres oü 
font renfermées les loix de la religión turque. Cinq árdeles 
fondamentaux que doit obferver tout boff müfulman. D u 
mufti &. de fon éleflion. Ibid. 757. a. Fonftions du cadi-
lesker & des mollas. Celles des imans ou prétres de paroiflei 
Origine illuñre des émirsleurs officiers fupérieurs. Deux 
fedies générales qui divifentles m^hométans. Nourriture, boif-
fon, fobriété des Tures. Leur goüt pour l'oifiveté. Ibid. b. 
Leurs heures de fommeil. Excés qu'ils font des bains fudo-
rifiques, par lefquels ils affoibljffent leur fanté , de méme 
que par les remedes qu'ils prennent pour s'exeiter a l'amour. 
Efpeces de fondations 8c d'établiffemens publics que font les 
partieuliers qui ont un peu de fortune. Nombre prodigieux 
de mofquées dans Conftantinople. EtabliíTemens de cha-
rite fondés dans cette ville. Hofpitalité des Tures. Scien
ces qu'ils eultivent. Monnoie turque. Ibid. 758. a. Com-
meree que Ies Tures exercent. Leurs manufaílures. Moyens 
par lefquels la Porte a facilité le eommerce avec les nations 
européennes. Ibid. b. Obfervation fur les fucceflions. Le prince 
fe contente ordinairement de prendre trois pour cent fui* 
les fucceífions des gens du peuple. Cependant la plupart 
des biens de l'état ne font pofledés que d'une maniere pré-
caire. Maniere dont les juges terminent tomes les difputes. 
Un des fléaux de la Turquie qui dépend uniquement du cli-
mat, eft la pefte , dont le üege principal eft en Egypte. Ou-
vrage á confulter fur l'empire Ottoman. Ibid. 759. a. 

Turquie. Etats de la Turquie añatique 8c européenne. XIV. 
421. b. Provinces de cet empire. II.219. b. Puilfance deL Tur
quie européenne comparéeácellederAUemagne.Suppl.í.^i^^ 

Obfervations fur les Tures. VIII. 346. a. Tures employés 
ala gardede la perfonne des califes. Suppl. I. i^, b. Suppk 
II. 131. <Í. Commencemens de cette nation. 131. a. Leur 
origine 8c leurs progrés. IX, 868. a. XIV. 751, b. Invafion 
de l'empire d'Orient par les Tures. X L 642. b. Princípautés 
particulieres qu'ils formerent dans la Natolie au commence-
ment du quatorzieme fiecle. XIV. 654. a , b. Du gouvernement 
civil & militaire de l'empire Ture. De l'empereur. X V . 655.4, 
b. Deux fortes de divans dans ce royaume. IV. 1067. ^ 
Du grand vifir. XVII. 354. a , b. Gouverneur de villes 
ou de provinces, voyez Gouverneur. Juges civiis. II. 516. 
a. Chef de la juftice, Ibid. Lieutenant appellé caimacán. 
536. 4. Efpeccde noblefle chez les Tures. XI. 167. a. Tr i -
but que paient en Turquie ceux qui ne font pas Mahomé-
tans. VIII. 41. a. De la milice turque. XVII. 711. a , b. 
71a. a. Premier lieutenant général dans cette milice. Supph 
IV. 788. b. Milice turque nommée azages. I. 910. a , b. 
Milice turque qui n'eft point fur un pié fixe. X V . 81. a. 
Cavalerie turque. 427. a. Cavaíiers de cette nation appel* 
lés gindi. VIL 662. a. Volontaires dans les troupes turques 
appeilécs gionulis. 667. a. Enfeigncs 8c étendards des Tures. 
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V . 711. b. Autrefois les Tures maflacroient tous lesprlíbn-
niers de guerre. IV. 933. b. Réflexions fur l'empire ture. 
XUI.. 136. b. 137. a. De lii religión. SeGtc mahoniétane á la-
quelle tiennent les Tures. X V . 359. a. 660. a. Ciergé ture, 
XVII. 374. a. Do¿leurs ehargés d'enfeigner Talcoran & les 
loix. X. 848. a. Carétnes & paques des Tures. XIII. 780. b. 
i l . 22. b. Fete qu'ils célebrent, appellée ¡dunaima. V . 166. a. 
La circoncifion pratiquée parmi eux. III. 461. b. Religieux 
tures , voyez Moines. Sentiment des Tures fur le pcleri-
nage. de la Mecque. X U . 283. a. Leur fyftéme íur la néeef-
fité 011 le fatalilme. IX. 462. b. Athées ehez les Tures, I. 
799. b. Sur la religión des Tures, voyez Mahométans , 
Mtzurs & I/fages. Maniere dont ils s'habillenti V . 18. b. 
Différence entre leur turban & celui des Períans. X V I . 749. 
b. Efclaves qu'ils tirent de rimirette. VIII. 566. b. Leurs 
mariages. X. 115. ^ , b. Adoption pratiquée parmi eux. Suppl. 
i . 173. b. Leurs hópitaux prés des •mofquées. X . 751. b. H ó -
telleries de Turqiiie. VIII. 3 20. a. Ufage de la barbe & de 
la mouñaehe ehez les Tures. X. 825. a. Ce qu'ils entendent 
par íils du Samt-Elprit. XI. 97. a. Haine des Tures & des 
Perfans. 5 « ^ / . IV. 564. ¿- Haine des Tures & des Jezides. 
VIII. 54;; b. Poñes' ou couriers établis en Turquie. XIII. 
171. b. Maniere dont les Tures fe fahient. XIV. 589. b. 
Commcnt ils s'affeyent & prennent leurs repas. X V . 267. 
a. Leurs ufages dans les vifites de eérétnonie. 936. b. Ta
lles dans lefquelles ils s'enferment. XVI . 130. b. Funerail-
les des Tures. VIL 371. b. Efpece de colonne qu'ils élevent 
fur leurs tombeaux. X V I . 750. a. Arts & feiences, Calen-
drier des Tures, yoyzz Hégyre, Catendrier, Année , Mois. 
Leur commeree avec PAUemagne , I. 281. b, & en Min-
grélie. X . 547. a. Leur ignorance dans la navigation. XIII. 
78. b. Ecoles des Tures. X. 751. b. Miférable état de la 
médecine parmi eux. 272. b. Soies de Turquie. X V . 270. a. 
Carafteres tures, vol. II des pl. Caraftere, pl. 3 & 4. 

T U R Q U O I S E , ^ mjl. nat.) pierre précieufe bleue & opa
que qui vient de f urquie. On difíingue les turquoifes en 
•orientales & oecidentales. Lieux d'oü elles viennent. Con-
leur des plus eflimées. M . de Réaumur prétend que les tur
quoifes nc font autre ehofe q«e des -os d'animáux. qui ont 
•été coiorés par-une diffolution de euivre. XVI . 759. a. Ex-
périences ñir lefquelles ce femiment paroit appuyé. Obferva-
•tions qui prouv'ent au eontraire que la turquoife eñ une vé-
ritable pierre. Expértences ehymiques faites fur cette forte 
de pierre. De tous les faits précédens on concluí qu'il y a 
deux fortes de turquoifes; les véritables qui font des pier-
res, & les bátardes qui font des dents ou des os pénétrés 
d'une dilTolution cuivreufe. Jbid. b. Noms fous lefquels cette 
pierre étoit connue des aneiens. Caradleres de la turquoife. 
•<2uelles.̂ ont les P'us rechelfchées. Différenees confidérables 
dans le prix & les qualités des turquoifes. Turquoifes per-
fanes. Ibid. 760. a. Turquoife précieufe par fa groffeur & 
ía qualité, qui étoit expofée dans la galerie du grand due de 
Tofeane. Forme qu'on donne ordinaireraent k cette forte de 
pierre. Turquoifes qu'on trouve en France. O n dit qu'avec 
le tems, lafurquoifeperd fa couleurj mais la plupart des 
phyficiens regardent cette idée córame une fable. S'il y a 
des turquoifes qui changent de couleur, ce font les turquoi
fes européennes. Comment ce mal fe manifefle au com-
mencement. Quelle en eft la caufe, Ibid. h. 

Turquoifes orientales qui fe trouvent pres de Nichabour, 
XI, 132. b. Mines de turquoifes prés de Chames. Suppl. 
II. 267. b. 

TURQVOISE , ( Tapij]'.) voyei la treizieme partie de l'art 
du tapiflier dans le vol. IX. 

T U R R I T I S , {Botan.') caraíleres de ce genre dé plante. 
Ses efpeces. Defcription de la plus commune. Lieux oü. elle 
croit. XVI . 761, a. 

T U S C O : [̂ Dominique) patrie & ouvrages de ce cardinal. 
XIII. 914- b. 

T U S C U L A N E , [Littérat.) queftions tufeulanes , tltre que 
. Cicéron a donné á un de fes ouvrages. Raifon de ce titre. 

Sujet des cinq livres que cet puvrage renferme. X V I . 761. b. 
T U S C U L U M , ( Geogr. anc. ) ville d'Italie dans le Latium. 

Caraftere & prineipaux événemens de la vie de Mareus-
Porcius Catón , né á Tufculum. X V l . 761. b. Genre de vie 
que Cicerón menoit dans fa maifon de plaifance au voifi-
nage de Tufculum. Cette ville ruinée par i'empereur Henri.— 
Ville bátie aujourd'hui fur fes mines. XVI . 762. b. Voyez 
Frafcati, & Grotta Ferrata. VII. 289. b. 967. a, 

Tufculum. Cicéron orna d'un hermathene fa maifon de 
Tufculum. V I H . 167. b. 

T Ü S S I L A G E : ( Botan.) il n'y a, dans le fyfléme de Tour-
nefort, qu'une feule eípece de ce genre de plante. Sa def
cription. Lieux oü elle croit. X V I . 762. b, 

TussiLAGE o\x fas d'áne, (Mat. médic. ) dlverfes parties 
de cette plante dont on fait ufage. Leurs propriétés. Tifane , 
firop, eau diñillée de tuffilage. Maniere de préparer le íi-
rop. Diverfes préparations dans lefquelles cette planta ell 
empioyée. Son ufage extérieur. X V I . 762, h 

T U T 
T U T E L A , {Antiq. rom.) teñes d'un temple de la déefle 

Tutela, qu'on a découvert á Bordeaivx. X V I . 763. a. 
T ü T É L A I R E , ( Litt.) divinités tntélaires. Anges tutélai-

res. X V I . 763. a. Ouvrage fur les faints tutélaires./¿iif. ¿. 
Tntélaires, divinités. Celles desEgyptiens. I. 395. a. Suppl, 

I. 389. a. Génies tutélaires. VII. 581. b. Génies tutéiaires 
des Algonquins. X. 41. a. Divinités tutéiaires auxquelles les 
voyageurs adreffoient leurs prieres. XVII. 477. b. Evoca-
don des dieux tutéiaires. VI. 161. b. 

T U T E L E des rois. {Droit polit.) DiíFérence entre tutele 
& régence. XIII. 913. a. 

TUTELE. {Jurifpr. ) La tutele des impúberes, & fingulié-
rement celié des pupilles orphelins, dérive du droit nam-
rel. Anciejineté de rinílitmion des tuteurs. Différence entre 
le tuteur & le curateur. Trois fortes de tuteles; la tefta-
mentaire , la legitime & la dative. X V I . 763. b. Excufes le-
giíiraes qui peuvent faire décharger de la tutele. Devoirs 
d'un tuteur. Fin de la tutele. Ouvrages á confuíter. Tutele 
k l'aceroiffement ou augment. Tutele aélionnaire. Tutele aux 
aéiions immobiliaires. Tutele des agnats. Tutele attilienne. 
Tutele comptable. Tutele confulaire. Tutele dative. Ibid. 
764. a. Tutele aux enfans á naitre. Tutele fiduciaire. Tu
tele ad hoc. Tutele honoralre. Tutele pour l'inftruftion Tu
tele légitime. Tutele fuivant la loi Julia. Tutele mixte. T u 
tele naturelle. Tutele onéraire. Tutele des patrons. Ibid. b. 
Tutele du pere. Tutele permife ou permiflive. Tutele per-
pétuelle. Ibid. 765. a. 

Tutele. Confeil de tutele. IV. 22. b. En France toutes les 
tuteles font datives; 642. b. Le nombre deá enfans excufe 
le pere de la tutele. V . 654. b. 

T U T E U R . (Jurifpr.) Tuteur á raccroilTemeti^ Tuteur 
aftionaaire. Tuteur aux aftions immobiliaires. Tuteur atti-
lien. XVI. 76 ;. a. Tuteur á l'augment. Tuteur comptable. 
Tuteur confulaire. Go-tuteur. Tuteur datif. Tuteur aux en
fans á naitre. Tuteur excufé. Tuteur fiduciaire. Tuteur ad 
hoc. Tuteiír honoraire. Tuteur pour l'inílrudion. Ibid. b. T u 
teur légitime. Tuteur fuivant la loi Julia & Titia. Tuteur 
naturel. Tuteur né. Tuteur notitix caufi. Tuteur onéraire. 
Tuteur au poñhume. Pro-tuteur. Subrogé-tuteur. Tuteur a la 
fubftitution. Tuteur fufpeü. Tuteur teílam^ntaire. Ibid. 766.«. 

Tuteur. Rapports & différenees entre les tuteurs & eura-
teurs.' IV. 569. b. Tuteurs des femmes ehez les Romains. 
XIII, 558. b. Loi Attilia fur les tuteurs, 1X^653. a. Lorf-
que le tuteur a des intéréts a difeuter avec fon mineur , 
ií ne peut faire un inventaire íans qu'il y ait ua ¿ontradic-
teur. IV. 119. a. Le tuteur ne doitpoint laiffer les deniers 
pupillaires oififs. 827. a. Les tuteurs & curateurs ne doi-
vent pas en leur nom les dépens d'un procés. 858. b. La 
mere eíl tutrice de fes enfans lorfque le pere meurt. X . 
380. a. XVI. 767. a. Subrogé tuteur. X V . 57a b,— Voye^ 
PUPILLE. 

T U T E U R , {Jardín.) voye^ Suppl. IV. 404. a , i . 
T U T H I E . (Mat. médic. des aneiens) cadmía fornacum. 

Extrait de ce que Diofcoride & Pline ont éerit fur la na-
ture , les propriétés , & les efpeces de cette fubílance. X V I , 
766. h. 

TUTHIE , ( Préparat. métallurgiq. ) crafle de la pierre cala-
minaire fondue avec le euivre. Cette tuthie peut étre la mé-
me que celle des Arabes. La tuthie preferite parmi les meil-
leurs remedes opthalmiques. Maniere de la préparer & d'en 
faire un collyre. X V I . 766. b. 

Tuthie. D'oü elle fe tire ; fes propriétés. IX. 218. a. Ef
pece de tuthie appellée nihil álbum. X . 141. a. Vertu & 
ufage de la tuthie. X V U . 717. b. 

T U T O R I , (Botan.) efpece debamboa, Suppl .LjJ i . a. 
T U T O Y E M E N T , ( Poéfe dramatiq.) nobleffe & forcé du 

tutoyement dans la tragédie. Cette maniere de s'exprimer 
doit étre bannie de la comédie. X V I . 767. a, 

TUTOYEMENT , {Belles-Lett. Poéf . ) ufage de neus & de 
vous, relativement á une feule perfonne. Sentiment de M . 
de Foatenelle fur le tutoyement. Sentiment de l'auteur. 
Toutes les fois que ía familiarité douce n'aura Fair que de 
l'innocenee & de l'ingénuité, le tutoyement fera permis; 
il l'eft méme dans tous les mouvemens d'une tendreffe vi
ve, ou d'une palSon violente. Suppl. IV. 980. a. Exemple 
qui fait voir par quels mouvemens de l'ame on peut paífer , 
avec bienféanee, de vous au tu, SL du tu au vaus. Le tu
toyement eft raoins permis dans le comique que dans le 
tragique; & la raifon en eft, que le férieux de celui - ci 
ecarte davantage l'idée d'une liberté indécente. Le tutoye
ment permis en poéfie dans l'extréme oppofé á la familia
rité. Ibid. b. Pourquoi dans un éerit qui eft l'ouvrage d'un 
feul homme, Tauteur, en parlant de l u í - m é m e , fe croit 
obligé de diré nous. Ibid. 981. a. 

Tutoyement, voyê  T u . Obfervations fur le tutoyement. 
X V . 212. a. Pourquoi les Quakers tutoyent tout le monde. 
XIII, 648. b. 

T U T R I C E . {Jurifpr.) La mere & lateule peuvent étre 
tutrices 4« Isurs eafaas §Í petjts-enfens. XVI . 767. a. 
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TUUS. {Lang.-latin.) Pourquoi cet adjéftif n'a point de 

VOcatif. XVII. 410. a. 
T U Y A U . {Invmúon de méchaniq.) Tnyaux pour la con-

duite/ík. décharge des eaux. Tuyaux de fer. XVI . 767. a, 
Tuyaux dé terre. Tuyaux de bois. Fabricátions de ees dif-
férentes fortes de tuyaux. Fabrication de deux efpeces de 
tuyaux de plomb; les ans foudés , les autres fans foudure. 
Jhid. b. 

Tuyaux de cuivre. Leur ufage. X V I . 767. b. 
Tuyaux áe décharge. IV. 665. a. Tuyaux de pompe ap-

pellés du nom de íburches. V i l . 114. ¿.Tnvention de jet-
ter en fonte les tuyaux de plomb. X V l I . 625 . '¿ . vol. VIII. 
des planch. Plombier , pl. 4. Tuyaux de fer : détails fur la 
onaniere d'en faire le moule. VIL 154. b. Comraent on les 
coule. i<¡6. a. Voyei vol. IV des planch. Forges , pl. 10—12. 

TUYAUX aériques , (Hifi. des invent. modera. ) efpece de 
conduits employés pour purifier l'air des prifons. XVI . ^ 
767. ¿. Utilité de cette méthode employée déjá avec fuc-
cés dans quelques prifons de France & d'Angleterre, dans 
quelques hópitaux & maifons de charité, dans des lieux d'af-
femblées & de fpeftacles , & dont ii feroit á fouhaiter qu'on 
rendit l'ufage encoré plus general. Inventeur de cette mé
thode. Expérience qui prouve combien ees tuyaux font ra-
fraichiííans & falutaires. Ibid. 768. a. 

T U Y A U X . {HydrauHq. ) Obfervations furia fabrication & 
Íes ufages de diferentes fórtes de tuyaux. Tuyaux de*fer. 
X V I . 768. a. Tuyaux de gres , de terre ou de poterie. 
Tuyaux de bois. Tuyaux de plomí). Tuyaux de cuivre ou 
de chauderonnerie. Tuyaux montans & defeendans. Uid. b. 

Tuyau, voyez Aqueduc , Canal, Conduite., Tube. Du raou-
vement des fluides dans les tuyaux, voye^ FLUIDE : dans 

des tuyaux flexibles. VI. 887. a. Moyen de raccorder un 
gros tuyau fur un petit. I. 33. a, ¿. Obfervations fur les 
lieux oü il fáut. faire paffer les tuyaux. III. 843. b. 

T U Y A U X , propordon des.'{Hydraul.} Pourquoi il importe 
de fégler cette proportion. XVI . 7Ó8. b. Deux formules éta-
blies pour la trouver. Premiere formule. Connoítre le diame-
trs'd'une conduite próportionnée a la hauteur du réfervoir, 
& á la hauteur de l'ajutage, pour que le jet monte á la 
hauteur qu'il doit avoir. Secare formule. Plufieurs branches 
ou tuyaux étant déterminés pour leur díametre , trouver ce-
lui de la maítreffe conduite oü ils doivent étre foudés , en-
forte qu'il palie la méme quantité d'eau dans les uns & dans 
les autres. Ibid. 769. a. 
• T U Y A U X capillaires , '{Pkyfq) La lot de l'abaiffenient 
du mercure dans les tuyaux capillaires n'efl pas li générale 
qu'oh i'a cru jufqu'á préfent. On indique ici la maniere de 
faire un barometre á tube capillaire dans lequel le mercure 
fe foutient deux ou trois lignes plus haut que dans les gros 
bammetres. Par la méme opération, fon fait auffi une eí-
pece de fiphon compofé d'une branche capillaire & d'une 
groffe branche, 6c l'on remarque également que le mer
cure fe tient deux ou trois lignes plus haut dans la premiere 
que dans la feconde. Suppl. IV. <¡)8i. a. Élévation du mer
cure dans trois fiphons de cette efpece que l'on garde dans 
le cabinet de l'acadéinie royale de Metz. II paroit, d'aprés 
ees expériences, que c'e|l: uniquement á l'humidité du mer
cure qii'on doit attribuer fon abaiffement dans les tuyaux 
capillaires, & que fa ficeité 1 eleve conftamment dans ees 
xnémes .tubes au-deffus du niveau. Pourquoi la ficeité du 
mercure produit cet effet. Ibid. b. 

T U Y A U de cheminée , ( Architeñ. ) diíFérentes difpofitions 
de ees tuyaux. Matiere dont on les fait. Comment on les 
affermit. X V I . 769. b. ' 

T U Y A U X deplume, {Ecrkure) trois fortes, les gros, les 
moyens & les petits, Quels font ceux qu'on doit préférer. 
X V I . 769. i . 

T U Y A U , ( J W w ^ . ) tige d une plante légumineufe. X V I . 
^69. b. 

T U Y A U ( Organifie) diíFérentes matieres dont on fa!t ees 
tuyaux. Defcription d'un tuyan d'orgue & de fes parties. 
X V I . 769. b. DiíFérentes fortes de tuyaux, Ibid. jfi). a. 

Tuyau d'orgue. La longueur & la largeur du plus grand 
tuyau d'un jeu étant données , trouver celles de tous les 
autres. IV. 943. a. Tampon des tuyaux de bois. X V . 880. a. 
Bouche des tuyaux. II. 350. a. Contre-bifeau. IV. 132. a. 
Porte-vent. XIII. 143. í . Languette. IX. 274. a. Oreilles des 
tuyaux. XI. 623. a, Tuyau d'orgue, appellé á cheminée. 111. 
¿82 . a. 

T U Y A U , (Plombier) deux fortes de tuyaux de plomb; 
les uns foudés , les autres fans foudure. Fabrique des tuyaux 
íbudés. XVI . 770.<z. Pour lafabrique des tuyaux fans foudure, 
yoyeŝ  PLOMBIER. 

Tuyaux de plomb, invention de les jetter en fonte. XVII. 
625. b. Vol. VIII. des planch. Plombier, pl. 4. 

' T U Y A U , ( Soierie) XVI. 770. a. 
T U Y A U de mer, ( Conchyl.) carañeres de ce genre de 

coquille univalve. XVI . 770. a. Claffes de cette famille; 
i" , les tuyaux rayes; 2°. les tuyaux jjolisj 30, les tuyaux 

dro¡ts; 40. les tuyaux fembíables á une cerne peu courbée-; 
5o. les tuyaux petits, polis fur la furface, S í / a i t s en croif-
fant. Efpeces conteuues dans chacune de ees claffes. Def
cription de l'animal habitant de ees coquilles. Hiflolre natu-
relle de cet animal. Uid. b. 

Tuyaux de mer, ou dentales. IV. 189. a. Vol. VI . des planch. 
Regne animal, pl. 6. 

T U Y A U chambre ou cloifonné, ( ffijl. nat.) forte de coquille 
qui ne fe trouve que pétrifiée. XVI . 771.a. 

T U Y A U d'orgues, ( Hift. nat. ) efpece de polypier, vol. 
VI des planch. Regne animal, pl. 92. 

T U Y A U X recóurbés, ( Hifl. nat.) vol. VI des planch. Co
quilles foffiles, pl. 8. 

TüYAU , ver a, {Hift. nat. ) XVII. 40. a , b. 
T Ü Y E R E , ( Mieallurg. ) efpece de tuyau dans lequel on 

ajufle le bec des fouíílets pour íes faire communiquer aux 
fourneaux. Inclinaifon que doit avoir la tuyere. X V I . 771. a. 

. • • T - Y • • ' • 
^ T Y A N E , ( Giogr. anc. ) ville de Cappadoce. Hiftoíra 

d'Apollonius de Tyane. XVI . 771. b. -Sa vle écrite par Phi-
loflrate. Honneurs qui lui ont été rendus. Uid. 772. a. 

T Y C H O , fyfiéme de, ( Aftronom. ) fa defcription. Autre 
fyfléme compofé de celui de Ptolomée , & de celui de Tycho. 
Obfervation contre ees fyílémes. XVI . 772. a. Voye^ l'artide 
TlCHO. 

TYDÉE , le tombeau de , ( Géogr. anc. & Liltér. ) tombean 
áans la Béorie. X V I . 772. b. 

T Y L E H U R S T , {Géogr.) bourg d'Angleterre, en Berck-
shire , oü naquit en 1627 Guillaume Lloyd. Obfervations fur 
la vie & les ouvrages de ce favant. Obfervations de 
Newton fur le traite de cet auteur, qui a pour obj^t les 72 
femaines du prophete Daniel. XVI . 771. b. 

TYLLÍNUS i C MythoL ) dieu des Bref^ans, en Italie, & 
dont la figure a été déterrée dans le dernier ñecle , prés de 
Brefcia. Ouvrage á confuíter fur cette ftaíue. Sa defeription-
Symboles inexplicables dans cette ílatue. X V I . 774. b. 

TYLOSlS , ( Médec.) dartre calleufe des paupieres. Syrap-
tomes de cette maladie. Sa cure. XVI . 774. b. 

T Y M B A L E , ( A n miüt. ) elle étoit autrefois en ufage 
chez les Sarraíins. Son ufage nous eñ venu d'AUemagne. 
Corps milltaires qui s'en fervent en France. Defcription de 
cet inftrument militaire. Rang du tymbalier dans les marches 
& dans les combats. X V I . 775. a. 

Tymbales, appellées tympano. XVI . 777. b. Tymbales des 
Tures. S.uppl. IV. 692. a. Baguettes de tymbale. II. 14. b. 
Tablier de tymbale. X V . 810. Voyez les planches de luthe-
rie , vol. V . . , 

T Y M B A L E , ( Paumier) efpece de raquette. X V I . 775. b. 
T Y M B A L I E R , ( Art milit.) defcription de fes baguettes. 

Sa place dans les marches & les combats. X V L 775. é. 
i T Y M B R E , ( Mufiq.) défauts des fons des différens inf-

trumens. Quel eíl celui qui a le plus beau tymbre. X V L 
775- * 

Tymbre de la voix. D'oü dépend ce qu'il a d'agréable & 
d'harmonieux. Suppl. IV. 23. ¿. 

Tymbre, articles de jurifprudence , de commerce de den
telle , de boffetier, d'horlogerie , & de pelleterie, voye-̂  
TIMBRE. 

TYMBRE , ( Blafon ) créte ou cimier d'un écuffon, tout ce 
qui fe met au-deffus des armoiries. Origine de ce nom. Ar
mes tymbrées. X V I . 775. b. Voye^ TIMBRE. 

TYMOlVtACHÜS , chef d'une famille thébaine, regu 
citoyen de Lacédémone. XVII. 653. a. 

T Y M P A N , ( ^ íJ íom. ) defcription de la membrane du 
tympan, & de fes dépendances. X V L 77^. h. FonSions de 
cette membrane. Ibid, 776. a. Exemple d'un jeune horame , 
feurd de naiffance, par défaut de teníion de cette membrane. 
Moyea employé pour lui rendre Foníe. .Exemples de gens 
qui entendoient parfaitement fans le fecours de la membrane 
du tympan. Ibii. b. 

Tympan. Cliarde du tympan. Suppl. IV. 39. a. Voyeŝ  
TAMBOUR. 

TYMPAN , ( Archit. ) partie qui reíle entre les corniches 
d'un frontón. Tympan d'arcades : ornemens de cet ouvrage 
d'architedure. X V I . 776. b, 

TYMPAN de machine , ( Mechan. ) ou roue a tambour. 
X V I . 777. 

T Y M P A | r , ( Imprim. ) grand & petit tympan vpiece d'une 
preffe d'irriprimerie. X V I . 777. a. 

ryiM/wz, fon chevalet. III. 310. ¿. • 
. T Y M P A N de menuiferie , ( Menuif. ) XVI. 777. a. 
TYMPANIS CHIS A , ( Luth. ) efpece de trompette ma-. 

riñe dont on fe fervoit ci-devant. Sa defcription & fon ufage. 
Suppl. IV. 982. a. 

T Y M P A N I T E , ( Médec.) maladie oü le bas-vemre eft 
enflé & réfonne comme un ballpn lorfqu'on le frappe. Ses 
caufes, XVI. 777, a. Perfonaes qüi en font plus aifémet?s 
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attaquées. Signes de cette maladie. Ses pronoftics. Son trai-
tement. Ibid. b, 

Tympanite , difféfence entre cette maladie & l'hydropifie, 
VIII. 377. a. 379. a. entre cette maladie & la groffelTe. Suppl. 
III. 273. 

T Y M P A N O N , ( Luther.) w j ^ PSALTÉRION. 
T Y M P A N U M des Hébreux, ( Mufiq. des Hébr.) defcription 

de cet inftrument. X V I . 777. b. Defcription du tympanum áss 
Romains. Etymologie du mot. L'origine de cet inftrument eft 
fyrienne. II étoit en ufage dans les fétes de Bacchus & de-
Cybele. Ouvrage á confulter. Ibid. 778. a. 

T Y M P A N U M , ( Hi/l. anc. ) forte "de fnppllce. X V . 675. b. 
T Y N D A R I D E S , ( Mythol. ) Caílor & Pollux, fils de 

Leda & de Tyndare. Exercices dans lefquels ils excellerenr. 
L'immortalité partagée entr'eux. Place qu'ils occupent dans 
le firmament. XVI . 778. a. Voye^ DlOSCüRES. 

T Y P E , ( Thtolog.) fignifications & nfages de ce terme. 
Fondement des types. Les types diflingués en hiftoriques & 
en prophéti'ques. Les anciens peres de l'églife, aufli bien 
que les critiques modernes, font extrémement panagés fur 
la nature & l'ufage des types. XVI . 778. b. Reglé á fuivre a 
cet égard. Un aúteur moderne foutlent que non-feulement 
les peres de l'égiife ^ niais S. Paul lui-méme, étoient d'opinion 
•que toute la religión chrétienne étoit connue dans l'ancien 
teftament , & accomplie dans l'hifloire & la loi des Juifs; 
& que ce teftament & cette loi ne devoient étre regardés 
que comme les types du chriftianifme. Abus que cet auteur 
fait de l'écriture pour foutenir ce fentiment. L'excés oü tom-
bent les figuriftes, nuiroit á la religión, fi d'ailleurs elle 
n'étoit pas fondée fur les preuves les plus folides. Types dont 
on ne peut nier la réalité, á moms qu'on ne veuille s'aveu-
gler foi-méme. Ibid. 779. a. Méthode qu'ont fuivie les apo
tres , en appliquant á Jefus-Chriñ plufieurs paffages de l'an-
cienne loi. Quatre différentes manieres dont les prophéties 
ont été accomplies en la perfonne du Fils de Dieu. Ibid. b. 
Obfervations fur les mots TUTTOJ & araTiíTrof. Autres termes 
dont l'écriture fe fert ponr marqtier qu'un événement a été 

• figuré d'avance par quelque chofe qui a précédé. Tout n'eft 
pas type fous I'ancienne loi : nouvelles obfervations qui le 
confirment. De tout ce qui précede on conclut, 10. que 
;d'arguraenter des types , c'eft argumenter trés-fouvent 
d'exeraples & de ftmilitudcs. Ibid. 780. a. 2° Que Ton ne fau-
roit prouver que temes les- cérémonies dé la loi aient jamáis 
été deftinées á fignifier des événemens futurs fous le regne 
du Meffie. Plufieurs types allégués dans le nouvéau tefta
ment , ne font que des fimilitudes ou des allufions , & n'ont 
été employés que dans ce íens par les aj¡6ties. Ibid. b. Voye^ 
FlGVRE , ( Théolog. ). 

Type, voyei FIGURE. V I . 7Ía . a , b, &c. Prophéties typi-
ques, XIII. 465. a. 

T Y P E , ( Théolog.) édit de l'empereur Conftans II, publié 
en 648 , pour impofer un filence général aux orthodoxes Se 
aux monothélites fur la queftion qui les divifoit. XVI . 780. b. 
Pourquoi on l'appella type. Réflexions fur cet édit & fur Ies 
circonftances qui donnerentiieu á fapublication. Ibid.jSi. a, 

• TVPE , ( A n numifm.) erapreinte marquée fur la tete & le 
revers des médailles. X V l . 781-. a. 

Type ou fymbole. X . 239. b. XV.728. a , b , &c. La figure 
Je la viftoire eft un des types les plus fréquens fur les mé
dailles des empereurs. XVII. 246. a. 

T Y P É E , ( Géogr. anc. ) montágne du Péloponnefe dans 
l'Elide. Loi des Eléens qui ordonnoit de précipiter du haut 
de ce rocher, toute femme qui feroit furprife aííifter aux 
jeux olympiques. La mere de Pifulore , vamqueur á ees 
jeux , viole cette loi , & obtient fa grace. X V L 781. ¿z. 

T Y P H O É E , ( Mythol. ) monftre né de l'alliance de la 
Terre avec le Tartare. Sa defcription. X V I . 781. a. Puiflance 
& majefté du fouverain des dieux, foudroyant ce monftre-. 
De Typhoée font nés les vents nuiftbles aux mortels, & 
différens de Notus, de B o r é e , & de Zéphire. Ibid. b. 

TYPHOÉE , {Mythol.) géant de ce.nom. Suppl. III. 190.«. 
Cavernes fulfureufes fous lefquelles ce monftre fut précipi-
té . VIII. 911. a. 

^ T Y P H O M A N I E ? {Médec. ) efpece de phrénéfie & de 
léthargie compliquée. Etymologie du mot. On l'appelle aufli 
coma vigil. X V I . 781. b. 

T Y P H O N , {Phyfiq.) vent v é h é m e n t , qui fouffle de 
tous les points , varíe de tous les cotes, & communément 
vient d'en haut. II eft fréquent tlans la mer oriéntale, & y 
rend la navigation dangereufe. Defcription de xe météore. 
Saifon dans laquelle il eft le plus fréquent. II exerce fa furie 
fur terre comme fur mer. X V l . 78.1. b. Sa defcription. Def
cription poétique qu'en fait le peintre des faifons./¿¿¿ 782.a. 

• Voyei <EIL DE BCEUF & TROMBE. 
Typhon. Obfervations fur ce vent dangereux qui fouffle en 

Egypte. Suppl. III. 189. b. 
TYPHON , ( Mythol.) origine de la fable de ce monftre 

égyptien. Suppl, III. IRQ, b, 190. a. Eras de ce monftre. 
.»92. a. 

T Y 
TVPHON , ( Géogr.) ville d'Egypte. XII, 6áa. b. 
T Y P H O S , [Médec. anc.) maladie.décrite par'Hippect.ate 

Defcription de cinq différentes efpeces de cette maladie qué 
cet auteur diftingue. X V I . 782. a. ' • x 

T Y P O G R A P H I Q U E , art, voye^ IMPRIMERIE. Erreurs 
typographiques. V . 910. -i. 

T Y P O L I T E S , ou pierres a empreintes, { Mineral. ) c'eft 
ordinairement dans des pierres feuilletées qu'on trouve ees em
preintes. 11 importe d'obferver que les plantes &lesanimaiix 
dont on trouve les empreintes fur des pierres de nos con-
trées, font fouvent tout-á-fait étrangeres á nos climats, & 
que leurs analogues vivans ne fe rencontrent que dans d'au-
tres parties du monde. Ralfons qui ne permettent pas de 
croire que le déluge ait caufé ees tranfports. 11 ne faut point 
confondre avec les typolites , les empreintes qui fe trouvent 
dans le tuf, & qui ne font produites que par incruñation. 
Parmi les pierres qui portent des empreintes d'animaux , les 
plus ordinaires font celles fur lefquelles on yoit des poiffons. 
XVI . 782. ¿. Foyei FIGURÉES , PIERRES , & PHYTOLITES. 

T Y R , ( Géogr. anc.) ville dAfie dans la Pliénicie. Quel-
ques critiques prétendent qu'il y avoit deux vllles de Tyr , 
Tune plus ancienne que l'autre. C'eft dans la premiere qu'étoit 
le temple d'Hercule , oh Alexandre voulut facrifier. La 
feconde étoit dans une iíle vis-a-vis I'ancienne. Alexandre 
combla l'efpace qui féparoit ees villes. Variations fur le nom 
de «Tyr. Les Tyriens paffoient pour étre les inventeurs du 
commerce & de la navigation. Livre de Bochan fur les colo-
nies des Tyriens. Réflexions fur le commerce de ees peu-
ples. XVI . 783. a. Grandeur á laquelle ils parvinrent. Progrés 
du chriftianifme dans Tyr. Mafures de cette ville , dans lef
quelles on trouve á peine aujourd'hui quelques traces de fon 
ancienne fplendeur. Sieges 8c révolutions qu'elle a eííuyés. 
Pon de Tyr . Courte récapitulation des viciííiutdes de cette 
ville. Jbid. b. Auteurqui en avoit écrit l'hifloire, mais dont 
l'ouvrage eft perdu. Obfervations fur la vie & les ouvra-
ges de Porphyre, philofophe platonicien, né á Tyr . Ibid, 
784. a. 

Tyr. Royaume de Tyr. XIV. 420. b. Splendeur de la pre.-
miere ville de Tyr . Supériorité de la feconde fur la premiere. 
III. 692. a. Temples d'Hercule dans cette ville. IX. 928. b. 
X V I . 72. ¿. Temple d'Aftarté. Suppl. I. 6,60. b. Defcription 
de fes ports. XIII. 130. í . Obfervations fur les colonies des 
Tyriens. III. 649. b. Leur habileté a teindre la pourpre. 
X l i i . 246. a. Jeux quinquennaux célébrés á Tyr. 716. a. 
Dieu des Tyriens, nommé Melacarthus. X . '312. a. Com-
ment les Tyriens , aíflégés par Alexandre , retinrent Apollon 
dans leur ville. VI. 162. a. Paflage d'Ezéohiel , qui femble 
prouver que les fujets du roi de Tyr lui rendolent, méme 
durant fa vie , un cuite idolatre. XII. 958. b. Autre paflage 
de ce prophete fur la fplendeur de cette ville. XIII. 591. b. 
Ruines de Tyr. X V . 412. a. 

TYR , ( Calendr.) nom du cinquieme mois de l'année éthio-
pienne. XVI . 784. a, 

T Y R , ( Mythol. ) divinité celtique. Le troifieme jour de 
la femaine lui étoit confacré. X V I . 784. a. 

T Y R , marbre de, C Hifl. nat, ) forte de marbre blanc. 
X V I . 784. a. 

T Y R A N , ( Politiq. & Morale ) ce terme eraployé aujour
d'hui dans un fens différent de celui qu'on lui donnoit autre-
fois. Portrait d'un tyran. Son malheureux d'un tel homme. 
X V L 784. b. " . . 

Tyran, voyê  OPPRESSEÜR, Les tyrans font cruels & 
fanguinaires pour pourvoir á leur confervation. IV. 518. a. 

TYRANS , les trente, ( Hifl. grecq. ) ils furent établis dans 
Athenes par les Lacédémoniens , & ils en furent chaffés pae 
Thrafybule. X V I . 784. b. 

T Y R A N N I C I D E : raflaffin d'un tyran étoit autrefois re-
gardé comme un hommé vertueux. 1.766. a. La dodirine du 
tyrannicide établie par le fanatifme. VI. 397. a. 

T Y R A N N I E , . {Gouvern. Politiq.) i\ paroit que les Grecs 
& les Romains diftinguoient deux'fortes de tyrannies , une, 
réelle , & une d'opinion. Les Romains, fous les confuís, ne 
vouloient point de roi ^parce qu'ils n'en pouvoient íbuffrir 
les manieres. Du tems d'Augufle ils fentoient plus vivement 
la tyrannie lorfqu'on chaflbit un baladin, que lorfqu'on leur 
ótoit toutes leurs loix. Définition de la tyrannie. Toutes les 
formes de gouvernement font fujettes á la tyrannie. X V L , 
78^. a. Sentimens généreux de Catón d'Utique , lorfque 
n'jétant encoré qu'enfant, il eut été témoin des aíles tyran-! 
ñiques du diiftateur Sylla. La chofe qui paroiffoit la plus 
furprenante á Thalés , étoit un vieux tyran. Devoir facré des 
rois de la Grande-Bretagne, de maintenir la liberté de la 
conñitution, a la tete de laquelle ils font places. Sentimens 
du roi Jacques á cet égard. Examen de la^queftion, fi le 
peuple peut fe fouflraire á l'autorité d'un tyran. Ibid. b, II 
faut bien diftinguer, entre un abus extreme de la fouve-
raineté, qui dégénere ouvertement en tyrannie, & un abus 
mediocre, tel qu'on peut l'attribuer á la foibleffe humaine. 
Au premier cas, il paroit que les peuples ont tout droit de 

reprendre 
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reprendre la íbuveraineté qu'ils ont confiée á.leurs conduc-
teurs. Les peuples méme ne font pas obligés pour cela d'at-
tendre que leurs fouverains aient entiérement forgé les fers 
de la tyrannie. II fuffit que toutes les déraarches de leurs 
conduíteürs tendent manifeflemsínt á les oppñmer. Dans le 
fecond cas , il efl abfolument du devo'ir des peuples deíbuf-
frir quelque chofe , plutót que de s'élever par la forcé contre 
leur fouverain./¿ií¿. 786. a. 

Tyrannie, économie tyrannique. V.. 339. a. Maux qu'elle 
caufe á Tliumanité. Xtl l . 95. a , ¿. 96. a. Peine de celui qui 
afpiroit á la tyrannie chez Jes Romains. 814. á. Impudence 
de la flatterie ibus le regne.des tyrans. ,VI. 846. a. Obferva-
tions fur les maxirnes de Grotius & de Hobbes , favorables 
a la tyrannie. XVII. 861. k 862. a. 863. ¿z, b. — Foye^ 
USURPATION. 

T Y R A N N Ü S , prétre de Saturne á Alexandrie, fon aven
ture malheureufe. XI. 537. a. 

T Y R A S , ( Géogr. ano. ) fleuve de la Sarrnatie européenne , 
aujourd'hui le Nieíter cu Dnieller. II ferVoit de bornes entre 
la Dace & k Sarrnatie. Ville de méme nom fur le bord de 
ce fleuve. X V I . 786. b. 
• T Y R E - Y , ( Géogr. ) ¡lie Weflerné : remarque fur fa po-

pulation. Suppl. l l . •¡oí. b. 
TYRMIDJE , ( Géogr. anc. ). nom d'une partíe de la tribu 

Onéide dans Athenes, & d'un bourg de cette méme tribu. 
Infcription oü il en eftfait mention. XVI . 786. ¿. 

T Y R O T A R Í C H Ü S , ( Littér. ) mets groífier des gens de 
la campagne, Cicéron emploie ce mot pour défigner une 
table frugale. XVI . 787. a. 

T Y R R H E N E S , ( Géogr. anc. ) ce nom d'abord particulier 
aux habitans d'une partie de la Macédoiue, devint enfuite 
fynonyme du nom Pélafge. Des Pélafges de la Grece, il 
paffabientot á ceux d'Italie, qu'on nommoit, tantot Itjilo
tes , tantot Tyrrhenes. Ce nom pafla méme á tous les peuples 
Tofcans , & delá l'erreur de ceux qui leur donnoient á tous, 
íans exception, une origine grecque. Les Argylüení font 

íbuvent auffi appellés, Tyrrhenés par Ies ecrlvains grecs; 
XVI . 787. a. 

T Y R R H E N I C A S T A G N A , {Géogr. anc.) on croit que 
ees mots défignent la partie de la mer Méditerranée , qui 
eft vers l'ernbouchure de l'Ebre. XVI . 787. b. 

T Y R T É E , Athénien. Suppl. I. 4^. a. II reíoit le titre 
de citoyen de Lacédémone. XVII. 6«; 2. ¿s 

T Y R U S , ( Géogr. anc; ) ifle nomitiée auffi Tylus, dans la 
mer Rouge, ou dans le golfe Perfique. 20. Ifle fur la cote 
de la Syrie. 30.Villes qui ont aufli porté ce nom.XVL 787.i. 

T Y S I P H O N E , ( Mythol.) voyt^ FURIES. :Í 
T Y S O N , glande de, ( Anatom. ) Tyfon , profefleur d'ana-

tomie.donton a donnélenom á quelques glandes. XVI . 787. 
¿ .Voyez fur fes ouvrages. Suppl. I. 400. b. Suppl. IV. 352. b. 

T Z 
T Z A N A T L , ( Ornitk.) óifeau dAmérique, Sa defeription." 

, XVI . 787. ¿. 
T Z Á N I E N S G é o g r . anc.) peuples yoifms de iArménie.' 

Leurs mosurs. X V I . 787. b. 
T Z A N P A Ü , ( Ornith.) oifeau dAmérique. Sa defeription.' 

XVI. 787. b. 
TZELAFÉE , ( Calend. perfan ) ere ou époque des Per-; 

fans. Aujourd'hui cette époque ne fubfifte plus. XVI . 788. a. 
T Z E L T Z E L I M , ( Mufiq. infir. des Hebr. ) efpeces de 

cymbales. Defeription de deux iones d'inltrumens de ce 
nom , appellés cymbales fonoresSc cymbales des jubilations. 
Suppl. IV. 982. b. 

T Z I C A L T I N , ( Ophlolog. ) ferpent de TAmérique méri-
dionale. Sa deícripdon. XVI. 788. b. 

TZIN1TZIAN , ( Omithol.) oifeau dAmérique , fuperbe 
par la variété 6c la richeffe de fes couleurs. Sa defeription, 
X V I . 788. b. , • 

T Z T A C T Z O N , {Ornithol.) efpece de canard d'Amérl-: 
que. Sa defeription. Lieux oü il fe trouve. X Y I . 788, ¿. 

Tome II, 
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U V 
, ( Gramm.) chez Ies ¡Romains i cette 
lettre repréfentoit le fon ou. V , ehez 
les Romains repréfentoit rarticülation 
fémilabiale foible, dont la forre eft F. 
Le V & T U , font deux lettres diffé-
rentes , qui devroient étre diíKnguées 
dans nos alphabets. Valeur propre de 
I'ÍÍ. Cctte lettfe eft quelquefois era-
ployée f̂ ns la prononcer aprés les 
confonnes c8í g , comme dans figue, 

c«ei///r. XVI . 789. a. Et prefque toujours aprés le q , conlme 
dans qualité. Dans quelques mots qui nous viennent du latín, 
u eft le figne du Ton ou, comme dans équateur, aquatique. 
Cette lettre eft encoré muette dans vuide & fes compeles. 
Ibid. b. 

u : obfervations fur le ion de cette voyelle. SuppL III. 
J04. a. Ufage de cette lettre aprés le q , \s g, & le c, pour 
en rendre la prononciation dure. X . 850. b. Commutabilité 
de I'ZÍ avec Vo. XI. 29^. ¿. 

V : cette lettre & la lettre / fe prennent aifément Tune 
pour i'autre. V étoit le principal caraílere ancien pour repré-
fenter la voyelle 8¿ lá coníonne. Sa valeur numerique. Sa 
fignification fur nos monnoies, en mufique, & dans le 
commerce. XVI . 789. b. 
. v. De rarticülation v. IX. 557. a. Maniere de prononcer 

cette lettre. 144. b, Commutabilité de Vf env. I. 136. ¿. II. 
1. b. Celle du ¿ & du v. VII. ^20. ¿. Le v , le pA, & 1'/, 
font au fond la méme lettre. Les Eoliens fe fervirent du 
digamma pour marquer notre v. VI . 341. a. Obfervations 
fur le digamma que l'empereur Claude voulut introduire á 
ia place du v. VIII. 423. b. Les Latins ont quelquefois em-
ployé le v pour TA, en adoptant des mots grecs. VIII. 2. b. 
Remarques fur les / & les v , appellés confonnes ramiftes. 
XIII. 7 8 ^ . 

v , ( Mufiq.) fignification de ees abréviations V. S. mlfes 
au bas d'une page de muíique. Suppl. IV. 983. a. 

V & ü , \Ecrit . ) formation de ees lettres. X V I . 789. b. 

' V A 
V A B R E S , ( Géogr.) ville de Frahce en Rouergue. Son 

origine. Son évéché. X V I . 7^0. a, 
V A C A N C E , {Jurí/pr.) différentesíignifications & ufages 

de ce mot; Différens cas qui font vaquer l'oíRce ou le béné-
fice. Vacance in curid. XVI . 790. a. 

Vacance d'un bénéfice par ceífion & par création , II. 869. 
a. par dévolut. IV. 918. b. Les gradúes doivent s'adreffer , 
dans les fix mois de la vacance du bénéfice , au collateur 
ordinaire & patrón i pour requérir le bénéfice vacant. VII. 
808. b. Droit de conférer d'un chapitre, yWe vacante. 810. b. 
Evéques en Afrique auxquels on confioit le foin de quelque 
évéché vacant, jufqu'á ce que le fiege fut rempli. VIII. 
813. a. 

V A C A N T , /e, ( Hifi. de M a l ú ) le vacant appartient au 
tréfor de l'ordre. X V I . 790. 

V A C A R M E , Tumulte ,{Synonym, ) différeuce entre ees 
mots. X V I . 790. b. 

V A C A T I O N , ( Jurifpr.) différentes fignifications de ce 
mot. X V I . 790. b. 

Va-cation. Chambre des vacatlons. XII. 31. b. Confignation 
des vacations. IV. 46. b. 

Vacation, ( Antiq. rom. ) deux fortes de vacations chez 
les Romains , Tordinaire & rextraordmaire. DéeíTe des vaca
tions. X V I . 79O. h. Voyei VACUNE. 

Vacations chez les Romains, quelques-uns les confondent 
avec les feries. VI. 506. b. 

V A C H E , ( Dicte & Mat. médic.) différence entre la chair 
de vache & celle de bosuf. Remedequ'on retire de fa fíente, 
connu fous le nom d'eau de mille fleurs. Ses ufages. Remede 
qu'on retire du fue méme de cette fíente Se, ufages. L'urine 
de vache a été aufli un remede interne, dont on s'eft défa-
b u f é . X V I . 791.^. 

VACHES , ( Hifl. nat.) obfervation fur celles de Tartarie. 
X V . 923. b. De la fieme de vache. Suppl. II. 42. a. 

VACHE roujfe, ( Critiq. facr.) viílime d'expiation pour les 
impuretés que les Juifs contrañoient par la préfence ou l'at-
touchement d'un mort. Defcription des cérémonies qui fe 
pratiquoient á cette occafion. XVI . 791. h. 

V A C H E , ( Sculpt. Antiq. ) celle que Myron avoit repré-
fentée en bronze. XIV. 822. b. 

V A C H E , (Corroyw/r) différentes préparations des peaux 

V A G 
de vache. Ufage de fon poil. Vache-dure. Vache de Ruíüe; 
Vaches en grain. X V I . 791. ¿. 

V A C H E de fel > ( Salines ) XVI. 791. ¿. 
VACHES , (Imprim>) X V I . 791. b. 
V A C H E anificielle, ( C A ^ ) XVI. 791. h. 
\xcya.deBarbarie, [Hiftí nat.) defcription de cét ani

mal. XVI . 791. b. 
Vache-marine, ou bke a la grand-dent, animal amphibie 

des pays du Nord. Sa defcription. XVI. 792̂  a. 
Vache-marine : on appelle de ce nom le phoca, voyer ce 

mot. 
V A C I É S , forte de poetes. Suppl. I. 808. a. 
V A C O S , ( Hiftt nat.) fourmis blanche dé l'ifle de Ceylan. 

Hiftoire naturelle de ees infeftes. X V I . 792. a. 
V A C U N E , ( A í y f M . ) diviníté des Romains, déeffe des 

vacations. Elle étoit particuliérement honorée par les gensde 
la campagne. Son cuite étoit trés-ancien en Italie. Ses teim 
pies. XVI . 792. b. 

Vacune, fon temple. X V I . 79. b. 
V A C U U S , a,um. adj. ( Lang. latín.) vrai fens de ce mot. 

VIII. 359. ¿. 
V A D E I N P A C E , forte de prifon dans quelques monaf-

tsres. XIII. 386.*. 
V A D I A N U S , {Joachim ) littérateur. VII. 448. a. 
V A D I A R E D U E L L U M , ( Hift. mod. ) donner & pren-

dre un gage mutuel du combat, qui devoit décider une dif-
pute. Les eccléfiañiques étoient difpenfés de cette forte 
d'épreuve. XVI . 793. a. 

VADICASSES , ( Géogr. ) anciens peuples. Suppl. IV.-
55. ¿. 

V A D I E N S , ( Hifi. eccl.) voyê  AUDIENS & ANTROPO-
MORPHITES. 

V A D l - G A M U S , ( Géogr. anc.) vallée d'Egypte. Garrie
res qu'on y trouve, que plufieurs voyageurs ont prifes pour 
des grottes. XVI. 793. b. Voye^ THÉBAÍDE. 
• V A D I M O N I S - L A C U S , ( Géogr. anc. ) lac d'Italie dans 

l'Etrurie, au voifinage ú'Ameria. Defcription trés-détaillée 
que Pline le jeune nous en a donnée. X V I . 793. a. Atures 
auteurs qui en ont parlé. On l'appelle aujourd'hui Lago di 
Bejfanello. Ibid. b. 

V A D I M O N I U M , ( Jurifpr. rom.) ajournement. Formalités 
qui s'obfervoient en juííicc dans les aflaires d'injure. Ce qu'oa 
entendoit par reum vadari, vadimonium promittere, & vadimo-
nium deferere. Différentes phrafes de Cicéron , oü le mot vadi
monium eft employé. Divers exemples du verbe vadari, tires 
de différens auteurs romains. X V I . 793. b. 

V A G A B O N D , (/«/-i/^r.) perfonnes comprifes fous ce 
nom , fuivant les déclarations du roi. XVI . 794. a. Déclara-
tion de 1738 contre les vagabonds. Difpofition de l'ordon-
nance des eaux &. foréts par rapport á eux. Ibid. b. Voyer 
MENDIANT. 

V A G I N , ( Anat. & Chir.) defcription de ce canal mem-
braneux qui s'étend depuis l'orifice interne de la matrice 
jufqu'á la vulve. Changemens quil éprouve en différentes 
circoriftances. X V I . 794. b. Rétreciffement exceflif de rori-
fice du vagin par une membrane qui le bouche quelquefois 
prefque totalement. Cet orífice fermé quelquefois par une 
membrane. Remedes á ees inconvéniens. Cohérence entre 
les parois du vagin. Comment on y remedie. Ibid. 79^. b. 

•Vagin , état oü il fe trouve dans les filies. II. 866. a, D ¡ £ 
pofuion du col de la matrice á l'égard du vagin. Suppl. llt. 
86^. a. Artere vaginale. 485. a. Veines du vagin. 487. a. 
Membrane connue fous le nom d'hymen, placée á l'orígine 
du vagin. VIII. 392. b. De Fimperforation du vagin. 393. ¿r, 
¿. 589. ¿. — Foyq; VULVE. 

V A G I N , (Maladies particulieres du) XVI.795, b. I. Les 
veines du vagin font fujettes á la dilatation variqueufe. Cau-
fes & fymptomes de cette maladie. Son traítement. II. Def-
cente du vagin. Caufes de cet accident. En quoi il díffere de 
la chute de la matrice. Fácheux effets qui en réfultent. Ibid. 
796. a. Indication & méthode curative. III. Excroiffances 
dans la tunique interne du vagin. Leurs différentes fortes. 
Traítement. IV. Cloture du vagin. Deux eípeces de maladíes 
de ce nom. Remede. Ibid. b. 

Vagin , condylome dans -cette partie. III. 844. b. Prurit da 
vagin. VII. 378. a. Des polypes du vagin. Suppl. IV. 472. 
a , b. Ufage de la chaife chirurgicale pour l'examen du vagin, 
Suppl. II. 304. a. 308. b. Inñrument pour les opérations dans 
le vagin , appellé Jpeculum. Suppl. IV. 821. a , b. Maniere de 
porter la lumiere dans ce canal. 822. a. 

V A G U E S , ( Brajfeur) outil de braffeur.XVI.797. a. 
VAGUES , ( Marine ) leur caufe. Suppl. I. 209. b. 
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V A G U E , {Anatom.) nom de la huitieme paire de nerfs, 

'̂ u'on appelle auffi fympathiquei moyens. Defcriptíoa de cette 
paire de nerfs & de fes différéris rameaux. XVI . 797. a. 

V A G U E , année, ( Calend. de Cappadoce ) année des Cappa-
dociensun peu plus courté que l'année julienne. Elle étoit 
compofée de douze mois, de tróhté jóurs chacun , aux-
«Juels oft ajoütoit cinq jóiirs óu épagomeries. Nous ne 
connoiffons que deux autreS natioñs chez lefquelles l'année 
vague aic été employée dans l'ufage civil, les Egyptiens & 
les Perfes. Obferválions qui moutfent qué les Cappadociéns 
avoient emprunté leur année vague, non des Egyptiens, 
mais des Perfes. Les Arméniens fe fefvent aüjourd'hüi de 
cette méme année vague, de 365 jours. Mais ils emploiem 
pour- les fétes & la religión une autre année, qui eft fixe au 
jnoyen d'unfixieme épagomene qu'on ajoute tóusles quatre 
ans. X V I . 797. b. Circonftance qui les engagea á établir cette 
année eccléfiaftique. L'année julienne, introduite chez eux 
au douiieme fiecle. Rapport de Tere arménienhe avee Tere 
Tulgaire. Ibid. 798. a. 

V A G U E MESTRE-GÉNÉRAL, (Fonific.) officier qui a 
foin de faire charger, atteler & défiler les bagages d'une arméé. 
Ses foiiílions. Om'cieíS qüi lui folit fubordonnés. XVI . 798. a. 

V A H , ( René) Suppl. IV. 466. b. 
V A H A T S , ( Te'mure )arbriíreau de l'lfle de Madagafcar, 

dont la racine eft propre pour la teimure. Maniere de pré-
parer cette racine. Couleur qü'elle produit. XVI . 798. b. 

V A H O N - R A N O Ü , ( Botan. ) plante de M e de Mada
gafcar. üfages qu'on en tire. X V I . 798. b. 

VAIGRES cu ferres ¡{Marine) váigres de íbnd , d'empá-
ture , de pont, de fleurs. X V I . 798. b. 

V A I L L A N C E , ( Morale ) voye^ VALEÜR : la vaillance 
ne dépend point de la v o l o n t é , mais du méchanifrae des 
organes. Ainfi cette qualité eft précaire, & nous pouvons 
la perdre lorfque nous le penfons le moins. Exemple que 
nous en trouvons dans la vie de M . Pierre d'Offun , offi-
cier-général qui vivoit dans le feizieme fiecle. X V I . 799. a. 

V A I L L A N T , ( Jean-Frangois Foy ) fes découvertes fur 
les rois de Syrie. X V . 772. a. 

V A I I X A N T , (Sébaftien) botaniñe. XÍII. 83. a. 
V A I N C R E , Sumonter, ( Syñonym. ) différences dans la 

fignification & l'ufage de ees nióts. X V I , 799. a, 
V A I N C U , ( Hift. A n milü. Droit polit.) Différence en

tre vaincu,faattu & défait. IV. 731. a. Chez lesGrecsj l'ar-
mée qui redemandoit fes morts s'avouoit vaincue. X V l . 244. 
a. Cérémonie que les Romains pratiquoient á l'égard de 
ceux qui les avoient vaincus. VIII. 888; b. On expofoit dans 
les portiques de Rome des repréfentations des pays vaincus. 
V I L 644. b. Reflburces qui reftent aprés la perte d'une ba-
laille. XIV. 215. a. Suites d'une bataille & d'im combat 
perdus. II. 132. a, 134. a. Avantages que le droit de con-
quéte peut procurer au peuple vaiacu. III. 900. b. 

V A I N Q U E U R , ( Lhtérat. ) vainqueurs dans les diffé-
ientes fortes de jeux. Foye^ ATHLETE , COÍWBAT , JEUX , 
TOURNOIS. Récompenfe des vainqueurs daíis ees jeux, 
TOJÍ£ PRIX. Statues en l'honneur de ceux qui avoient été 
irois fois vainqueurs aux jeux facrés. VIH. 487. ¿. Ufage 
de jetter des fleurs aux vainqueurs. XII. 536. a. 

VAINQUEUR , ( A n milit. ) Foye^ VlCTOIRÉ. 
V A I R , ( Eláfon ) fourrure faite de plufieurs petites pie-

ees d'argent & d'azur. Vair affronté , appointé , en pal, Vair 
Contre vair. Écu va iré , couleur vairée. XVI . 799. b. 

Vair & contre-vair. Suppl. II. 581;. a.Uismi-vúr:. Suppl. 
III. 901. «. X . 257. a , b. Voyei FOURRURE. Suppl. III. 
,109. í . 

V A I R O N , (7cAf¿y. )defcr¡ption de ce poiflbn de riviere. 
Lieux oíi on le trouve. XVI . 799. b. 

V A I R O N , (AíarecA.) qualité particuliere de l'oeil ou du 
poil de cheval. X V I . 799. b. . 

V A I S , je ( Lan%. franc. ) comment on doit fe détermi-
ner entre je vais Seje vas. XVII. 518. b. 

V A I S O N , (Geogr. ) petite ville de Provence, autrefois 
capitale des Vocontiens, Tune des grandes yilles des Gaúles. 
Elle regut de bonne heure le chriñianifmé. Cette ville mi
nee fur la fin du ftxieme fiecle, a été rétablie fur une mon-
íagne. Son état préfent. X V I . 799. b. Fbye^ Suppl. TV. 11. a. 

VAISSEAU fangum,(.jBJtyJiolog.) ees vaifleaux diftingués 
en arteres & en veines. Comment on difeerne ees deux 
fortes de vaifleaux dans le corps vivant. Tuniques & diftri-
bution des arteres. Defcription des vaifleaux veineux. X V I . 
800. a. Les ramifications des veines, plus nombreufes qué 
celles des arteres. Les trones & les principales faranches des 
vaifleaux fanguins confervent ordinairement la méme fitua-
tion dans tous les fujets , mais il n'en eft pas ainfi de leurs 
ramifications.'/¿ü. ¿. 

Vaijfeaux fanguins. VIII. 262. b. Struñure merveilleufe 
des veines & des arteres pour la liberté de leur mouve-
ment. II. 864. a. Comment fe forment dans le ftEtus les 
Vaifleaux fanguins. Suppl. IIL 71, ¿. 

VAISSEAUX fanguins, ( Angiologie ) i0. Jeux de la na-

ture fur les arteras. X V L 800. b. 20. Jeux ñe ta natui-e fuf 
les veines. 3°. Obfervations générales fur les jeux des vaif-
feaux fanguins. Ibid. 801. b. 

VAISSEAUX du corps humain;,( Phyjiolog.) l'exilité , la mol-
leffe & la délicateffe de plufieurs de ees vaifleaux , furpafle 
l'idée que l'imagination s'en forme, & leiir derniere divi-
fion fe perd dans la nuit de la nature. XVÍ . 802. a. Cependant 
ees mémes vaifleaux, qui font l'objet de notre étonnement 
dans i'adulte, étoient autant de fois plus petits dans le foetus, 
que le foetus eft plus petit que I'adulte. lbid.b. 

Vaijfeaux du corps humain, diftingués en trois fortés, qu'on 
appelle auges , réfervoirs , & vaifleaux cylindriques oü 
coniques. I. 874. b. A raifon de leurs ufages, on les diftin- , 
gue en fecrétoires, excrétoires, arteres & veines. VI. 667. a. 
Exilité & délicateffe de plufieurs de ees vaifleaux. Ibid. 
Pourquoi certains vaifleaux font infenfibles. íap/i/. IV. 263. 
¿. Suppl. III. 600. ¿. Leur membrane commune. X . 325. a. 
Cellulofité qui accompagne tous les vaifleaux. í ^ / . II. 227. 
a. Anaftomofe des vaifleaux. I. 407. b. .D'oú dépend leur 
forcé & leur aá:ion. VIL 124. ¿. Vaifleaux abforbans, 
1. 4$. a. Suppl. 1. 63. a i b. &c. adipeux , I. 139. a. capil-
laires, II. 627. a. déférens, IV. 742. b. émondoires , V. 
571. <7* émulgens, 602. a. lymphatiques , VIII. 263. a. fan
guins. V l l í . 262. b. X V l . 800. ájf k. D'oü dépend l'aftion 
des vaifleaux fur les humeurs. Suppl.t.y^. a. Les vaifleaux 
invifibles tirent leurs humeurs & leur mouvement du coeur. 
Suppl. II. 494. a. Syftéme de Boerhave & de Vieuflens fur 
le rétreciflement graduel des vaifleaux. Suppl. III. 600. b. Re* 
marques fur les vaifleaux abdominaux & utérins. 899. b. 
Les animaux ont des vaifleaux plus robuftes que les hom~ 
mes. 900. a. Jeux de la nature dans la tranfpofition des vaif-, 
feaux. Vl l t . 533. ¿..f- Foye^ CANAL. 

Vaijfeaux du corps humain , ( Médec. & CAirurg, ) de leur 
debilité & affaifíement.I. 156. b. IV. 649. .¿. Comment on 
leur donne du reflbrtt XI. 328.^. Compreflion des vaifleaux; 
III. 776. a , b. De leur trop grande extenfion. V L 326. 
a , Caufes quipeuvent en rétrecir la capacité. VIII. 715. 
XI. 3 27. b. De la ligature des vaifleaux. Voye^ LIGATURE. 

VAISSEAUX, {Botan. ) vaiífeaux capillaires , excrétoires , 
longitudinaux, & latéraux, dans les plantes. XVI . 802. a. 

Vaijfeaux dans les plantes. XII. 712. ¿. XVI . 957. a^ b. 
958. a , ¿. Circulation des Anides dans ees vaifleaux. 1. 233. 
a, XII. 713. a. XVI . 960. b. 961. a , b. 

VAISSEAUX , ( Phyjiq. ) preflion qu'ils fouffrent par le 
fluide qu'ils comiennent. V L 882. b. 883. ¿2.. 891. b. 

Vaijfeaux de chymie > il s'agit ici de ceux dont le chymifle 
fe fert pour expofer les différens fujets de l'art aux divers 
agens chymiques, & principalement au feu. X V L 802. b. 
De la meilleure matiere dont les vaifleaux doivent étre 
faits, fuivant l'ufage auquel on les deftine. Ibid. 803. d. 
Ouvrage de M . Pott a confulter. Ibid. b. 

Vaijfeau de Chymie, ceux qüi font employés dans la dif* 
tillation. IV. 1 0 5 4 . « , b. 1058. a , b. Vaifleaux de grais de 
Normandie. VIL 838. <z. Vaifleaux fublimatoires. X V . 565; 
b. Mélange de fel recoramandé dans les terres dont on veut 
faire les vaifleaux qui acquierent dans la cuite , une eípece de 
vitrification, & deviennent par la propres á, la diftillation 
des acides minéraux. XIV. 920. h. Maniere de lutter, de 
i-aplécer & de recoller les vaifleaux. IX. 754. b.—756. ¿J.-* 
Voye^ les planches de chymie , vol. IIL 

VAISSEAUX. ( Marine) Pour confulter Fenfemble & les 
principales "parties d'un vaifleau , voye^ les planches de 
la marine, & les articles CON'STRUCTION & R A N G . 
Remarques particulieres fur la conftruftion des vaifleaux en 
général. Méthode générale des conftruíleurs. Le maquereau 
a paru étre celui de tous les poiflbns dont la forme a le 
plus d'aptitude á fe mouvoir dans l'eau, & elle fert par 
cette raifon de modele aüx conftruñeurs des vaifleaux. X V L 
803. b. Regles établies par M . Hendrick, pour trouver la 
proportion des principales parties du vaifleau. Proportions 
pour un vaifleau de íbixante pieces de canon. Ibid. 804. ai 
Avantages que donne a u n vaifleau l'obfervation de ees 
regles. Avairtages d'un grand bát iment , dont ne jouit pas 
un vaifleau médiocre. Ses inconvéniens. Des rangs des vaiA 
feaux : il y en a cinq en France. Caradleres qui les diftinguent* 
lbid.b. 

VAISSEAUX , leurs principales partiesi Memhres d'un 
vaifleau. X . 32^. b. Quille. XÍII. 711. ¿. Cotes. IV. 304. ai 
Fond de cale. II. 547. b. Accaftellage. I. 60. a. Eperon. Vu 
768. a , b. Avant & arriere. Voye[ ees mots¿ Cháteau ou 
gaillard. VIL 424. b. Ponts. XIII. 74. a, Quarré fur le pont 
d'un vaifleau de guerre pour faciliter le mouvement de l'arméé. 
XÍII. 663. a , b. Chambre des vaifleaux. III. 6ii h. Cuifine 
IV. ^39. ¿. Galerie. V I L 443. b. Gouvernail.VII. 782. a t bi 
Détails fur la conflruSion des vaijfeaux. IV. 94. a , b. &c. 
Devis d'un vaifleau du premier rang de 1̂ 5 piés de long. 
95. ¿ . D e v i s d'un vaifleau du roi appellé le Jafon, de 50 
pieces de canon. 911. b. État de ce que coüte un vaifleau 
du premier rang de 100 pieces de canon, 914. rf.Dimen-
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í i o n s & conftraftion du'dos d'áne d'uri vatffeau de 50 canonS. 
V . 60. b. Gabarit d'un vaiffeau» yoye^ ce mot & les planches 
de marine dans le volume VIL Creux du vaiffeau. IV- 461« 
a. Utilité de la rondeur des vaiffeaux dans les cótés. II. 
33 a. b. Détails íur la conftruílion & la pofition des máts. 
X . 184. b. íkc. Principes á obferver dans l'art de máter Ies 
vaiffeaux. 209. a , b. Ardele íur la voilure. XVII. 424. a , 
b. Voile appellée tapéen dont on íe fert íur les vaiffeaux mar-
chands. X V . 895. a. État de tous les cordages néceffaires 
pour la garniture & rechange d'un vaiffeau du premier rang. 
IV. a o i , « , b. État de fagarniture , armement& rechange. 
V I . 31. a ,b . &c. Maniere de lancer les vaiffeaux á l'eau. 
IX. 238. b. 239. a. Faire íbrttr un vaiffeau du port lorfqu'il 
eft équipé. IV. 770. a. Abatiré un vaiffeau. Suppl.l. 12. b. 
Le redreffer. 14. a. Machine avec laquelle les Hollandois 
tirent á terre un vaiffeau. X V . 23 8. a. Machine inventée á 
Amflerdam pour enlever un vailí^au á la hauteur de cinq 
á fix piés. III. 67. b. Planches de marine, vol. VIL Vaiffeau 
de guerre repréfenté avec tomes fes manosuvres & corda
ges , pl. t\ Coupe de ce vaiffeau dans fa longueur , pl. 4. 
Différentes pieces détadhées qui entrent dans la conflruélion 
d'un vaifleau , pl. 6. Formes báties a Rochefort pour la 
conftruftion des vaiffeaux , pl. 9. —179. b. Gros fers de vaif
feaux , vol. IX. des pl. Serrurier, pl, 5. 

VAISSEAUX , ( Marine ) différentes fortes de vaiffeaux. 
Vaiffeau de ligne. IX. 525. b. Vaiffeau amiral. I. 360. ¿. Dif-
tinftion des vaiffeaux de guerre en vaiffeaux du premier, 
du fecond & du troifieme rang. XIII. 789. b. Vaiffeau mate-
lot ou fecond. X . 188. a. Vaiffeau armé, moitié en guerre, 
moit ié en marchandife. I. 691. b. Vaiffeau marchand ture. 
II. 671. a. Vaiffeaux nommés caraques que les Portugais 
envoyoient aux Indes. Ibid. b. Vaiffeau efpagnol appellé 
galion. VIL 447. a. Petit vaiffeau nommé bélandre. II. 193. 
a. Petits vaiffeaux plats dont on fe fert fur le Volga. X V . 
^47. a. Vaiffeau appellé tialque. X V I . 312. b.—Foye^ BATI-
MENT & les planches de marine , vol. VIL 

VAISSEAUX , {Équipage 6" O^c/Vw ) Équipage. V . 882. b. 
Officiers de marine. XI. 426.̂  b. Bourgeois des vaiffeaux. II. 
370. a. Capitaine de vaiffeau : capitaine d'arraes. 630. b. 
Lieu teñan r. IX. 514. b. Maitre d'un vaiffeau. IX. 894. a. 
905. a , b. Pilote. XII. 624. b. Contre-maitre. IV. 136. 
b. &c. 

VAISSEAU , ( Conduite & gouvernement d'un) Art decon-
duire un vaiffeau, voye^ NAVIGATION , ÉVOLUTIONS N A 
VALES. Alléger un vaiffeau. Suppl. I. 297. a , b. L'amar-
rer. 331J. b. L'appareiller. 490. a , b. De Tarrimage & du 
lefl; d'un vaiffeau. Suppl. I. ^72. a , b. &c. IX. 402. a , b. 
Son port ou fa charge. XIII. 131. a. Livre de vaiffeau. IX. 
612. b. 616. a. 617. b. Ufage du ventilateur dans un vaif
feau. XVII. 27. b. 28. a. Balancemens du vaiffeau appellés 
roulis & tangage. Voye^ ees mots. Mouvemens du vaiffeau 
appellés abbattée & arrivíe , voyq ees mots. Abordage de 
deux vaiffeaux. SK/^/.I. 34-a, b. Des vaiffeaux qui s'abor-
dent. 35. ÍZ. Convoi des vaiffeaux marchands. IV. 170. b. 
D u fillage & de la derive , voye^ ees mots. Veille dans le 
vaiffeau. XIII. 671. b. XVI . 874, b. 87^. a. 

VAISSEAU , ( A n milit.) Voyei FLOTTE , ESCADRE. Batte-
ries de vaiffeaux. II. 1^4. a. Prife de vaiffeaux. III. 383. <z, 
b. Défarmement d'un vaiffeau. IV. 872. a. 

VAISSEAUX des anciens, ( Archit. nav. des anc.) Dans les 
combats , on abattoit le mát & on ne fe fervoit que des 
rames. Les vaiffeaux de charge n'alloient qu'á la voile, fans 
rame. Proportions des vaiffeaux de charge & de ceux de 
guerre. Ouvrage á confulter fur l'architeñure navale des 
anciens. Defcription d'un vaiffeau d'un roi Phénicien , qui 
s'en fervit pour faire un voyage á Troie. X V I . 805. a. 
Magnificence des vaiffeaux de Caligula. Vaiffeaux remarqua-
bles par leur grandeur. Ibid. b. 

Vaiffeaux des anciens , qu'ils nommoient añuaires , I. 124. 
b. aphraéles , 525. a. & cataphraftes, voye^ ce mot. Efpece 
de vaiffeau dont les princes fe fervoient pour leur promenade 
fur Tean. X V I . 217. b.— Voye^ GALERE. 

VAISSEAUX Chináis, ( Marine de la Chine) defcription 
de ceux que les Portugais appellent foma ou fommes , & 
dont les Chinois fe fervent pour naviger fur mer. X V I . 
80^. b. Defcription détalllée d'un grand vaiffeau chinois. Sa 
raature. Sa voilure. Ibid. 806. a. Sa manoeuvre. Inconvénient 
de cette manoeuvre. Difpofition de la poupe. Du gouver-
nail. Ibid. b. Inconvénient de ce gouvernail. De la bouf-
fole. Du fondde cale. Compofition du calfat.—Foy^ SOMES. 

Vaiffeau Chinois. Leurs vaiffeaux marchands ou de guerre. 
V I H . 880. a , b. X V . 266. b. 

VAISSEAUX Japonois, (Marine du Japón) Bateaux de 
plaifir. Les plus grands bátimens que l'on ait auJapón, font 
les vaiffeaux marchands , qui s'expofent aux dangers de 
la mer. Defcription particuliere de ees vaiffeaux. XVI. 870. 
b. Leur manoeuvre. Ibid. 808. a. 

VAISSEAU/¿en: ; {Antiq. grecq.) celui que les Athéniens 
envoyoient-tous les ans á Délos , X V I . 808. a. 

V A L 
VAISSEAU, {Marine ) explication de quelques fagons de 

parler á l'égard des vaiffeaux. X V I . 808. a. 
VAISSEAU , ( Plongeur ) invention d'un vaifféaü propre a: 

étre conduit ala rame fous l'eau , & d'une liqueur que l'on peut 
porter dans le vaiffeau , & qúi fupplée á l'air frais. X l l . 791. a. 

VAISSEAUX , ( Mytholog.) l'üfage de donner aux vaiffeaux 
le n©m des animaux qui étoieht repréfentés fur la proue , 
a enrichi la mythologie. Delá íe cheval aílé de Perfée & les 
ailes de Dédale. Gouvernail du vaiffeau des Argonautes , 
formé d'un bois qui rendoit des oracles. Vaiffeaux d'Enée 
changés en déeffes. X V I . 808. b. 

VAISSEAU , ( Litt. ) figure fymbolique. XV. 729. a. 
VAISSEAUX áJouler, ( Manufatf. ) autrement piles ou pots¿ 

Leur defcription & leur ufage. XVI, 808. b. 
VAISSELLE d'argent d'Amérique. ( Orfévrerie d'Amériq.) 

II fe fabrique dans l'Amérique Efpagnole, quantité de vaif. 
felle d'argent, dont les vaiffeaux des atures nations de l'Eu-
rope font un commerce dé contrebande. Obfervations fur la 
titre de cellc qui eíl fabriquée au Pérou & de celle du 
Mexique, X V I . 809, a. 

Vaijfelle d'argent: pertes attachées a fon ufage. X. 645. b: 
VAISSELLE d'étain , ( Potier ¿V/aira ) différentes parties d'une 

piece de vaiffelle. Différéntes modes de vaiffelle. Opérations 
du potier. XVI . 809. a. 

V A I V O D E , ( Hifl. mod.) titre qu'on donne aux gou-
verneurs des principales places de la Ruffie, & que pren* 
nent auffi les gouverneurs ou palatins des provinces de Po-
logne. Les Polonois ont auffi donné ce nom aux princes de 
Valaquie & de Moldavie. Signification du mot vaivodei 
Vaivode d'Athenes. XVI . 806. a. — Voye^ VAYVODES. 

Vaivode. État de la Pologne fous le gouvernement de douze 
vaivodes. XII. 926. a. 

V A L , ( Poids éíranger.) X V I . 809. b. 
VAL-A VERSA , ( Géogr. ) jurifdiftion du pays des Grifons^ 

X V I . 809. ¿. " 
Val-Bregna ou Brema, bailliage d'Italie. X V I . 809. b. 
VAL-DE-GRACE , ( Hifl. eccl.) abbaye de Bénédidines au 

fauxbourg S. Jacques á Paris. X V I . 809. b, 
Val-de-grace, coupole de l'églife. V. 320. ¿.Critique de 

I'efpecé dé ciboire qu'on voit fous cette coupole. III. 438. 
b. Compartimens du pavé de l'églife. X. 79. a, Vol. V. des 
planch. Marbrerie , pl. 10. 

VAL-DES C H O U X , ( Théolog. ) príeuré dans lé diocefe de 
Langres. Son origine. Habits de religieux. X V I . 809. b. 

VAL-DES-ÉCOLIERS , ( Théolog.) abbaye dans le diocefe de 
Langres. Origine 8c progrés de cet établiffement. Epitaphe 
des fondateurs. Ouvrage á confulter. X V I . 810. a. 

VAL-MADIA , ou Magia, ( Géogr.) baî "«gge d'Italie. X V I . 
810. a. 

VAL-OMBROSA , ( Géogr.) monaftere dans la Tofcane,' 
X V I . 810. ' 

VAL-TELLINE , ( Géogr. ) feigneurie des Grifons. Def
cription de cette vallé e. Son gouvernement. Pluíieurs puif-
fances ont tenté tour-á-tour de s'emparer de cette province 
au commencement du dernier fiecle , lorfqu'elle appartenoit 
aux ligues Grifes réformées. Révolutions qu'elle a effuyées. 
X V I . 810. b. 

VAL-VERD , ( Hiíi. eccl. ) monafiere de chanoines régu-
liers.XVI. S t o . í . 

V A L A C H I E ^ G r á j r . )principauté de l'Europe, poffédée 
pour la meilleure partie par le ture, & pour le reíle par l'em-
pereur. Son étendue & fes bornes. X V I , 810. ¿ .Cet t epro 
vince fut anciennement nommée Flaccie. Elle comprenoit t 
du tems des Daces , la Moldavie. Elle a eu fes princes par-
ticuliers dépendans des rois de Hongrie, Habitans de cette 
province. Revenus que retire, & tribut que paie l'hofpodar 
qui la gouverne. Ses villes. Qualités & produílions du pays. 
Langue des habitans, Ibid. S u . a. 

Valachie. Hoípodar & Vaivode de ce pays. VIII. 3 i 6 . ¿ . 
X V I . 809, a. 

V A L L E R A S , ( Géogr. ) vallée de l'Amérique feptentrio-
nale dans la nouvelie Efpagne, Ses produílions. X V I . 811. ¿. 

V A L E N C E , {Géogr . ) province d'Efpagne. Ses bornes. 
Ses rivieres. Sa population. Agrémens & fertilité du pays. 
X V I . 811. ¿. Hiftoire du royanme de Valence. Ibid. 812. a. 

VALENCE , ( Géogr. ) capitale de la province dont on vient 
de parler. Agrément de fa fituation. Efpece de lac que la mer 
forme dans fon voifinage. Defcription de cette ville. Son 
archevéché. Canonicats delacathédrale .XVI.8i2 . ¿z. Gouver
nement de cette ville. Ses révolutions. C'efi; á Valence que 
naquit le pape Alexandre VI. Obfervations fur quelques 
écrivains & perfonnes remarquables , auílí nés dans ce lien 
Frédéric-Furius. Jofeph-Eramanuel Miniana. Ibid, b. Jean-
Louis Vives. Vincent Ferrier. Ibid. 813, a. 

V A L E N C E , ( Géogr.) ville de France en Dauphiné, Son 
évéché & fon univerfité. Révolutions de cette ville. Obfer
vations fur quelques hommes de lettres qui y font nés. Bal-
thazar Baro, X V I . 813. a. Laurent Joubert. Pierre-Jufte 
Sautel. Ibid, b. 

Valence l 



V A L V A L 825 
Vaknce , dans la Gaule. SuppL IV. 10. 
VALENCE , ( Géogr. ) autres villes de France qui portént 

ce nom. .XVI. 813. b.' 
VALENCE , ( Géogr. ) ville du Milanez. Suppl. III. 713. b. 
\ ALERCE ,golfe de {Géogr.) X V I . 813. ¿. 
VALENCE , douane de ( Fmance ) droit local, deñruñif du 

commerce, & qui fatigue á la fois íix ou fept provinces , 
dont il détruit les Communications. Réflexions fur cetLe, 
douane. X V I . 813. í . 

Valence, douane de. V. 72. a. 
VALENCIENNES , ( Géogr. ) vílle de France dans le 

Hainaut.Les rois de France y avoient un palais fous Clovis 
III. Cette ville eft de deux diocefes , favoir de Cambrai 
& d'Arras. Difputes qui ont réí'ulté de cette double dépen-
dance. Valenciénnes prife par Louis XIV en 1677. Def-
cription de cette ville. Ses tribunaux & niagiñrats. Son com
merce.-, Précis dé la vie de Jean Froifl'ard, pretre, hiñorien 
& poete,qui naquit á Valenciénnes vers Tan 1337. XVI . 
813. a. Ses ouvrages. Ibid. b. 

Falenciennes, voyez Falentina. Confeil de Valenciénnes. 
IV. 22. b. 

V A L E N S , ( Flavius) cet empereur fait mourir tous ceux 
dont le nom commengoit par Theod. I. 253. a. 

V A L E N T I A , {Géogr. anc.)i0. Contrée de la Grande-
Bretagne. Hiftoire de ce payŝ  X V I . 814. ¿. 2C—6o. Autres 
villes anciennes, de la Gaule ,de l'Efpagne ,de la Sardaigne 
& de l'Italie ,qu¡ ont porté ce nom. Ibid. 815. a. 

V A L E N T 1 A N J E , ( Géogr. du moyen age ) nom de la ville 
de Valenciénnes. Obfervations fur ion origine. XVI . 815. a. 

V A L E N T I N , héréñarque', voyei VALENTINIENS. 
Valentín, peintre. V . 320. a. 
VALENTIN , eau tempérée de Bajile. ( Pharmacie ) XIV. 

923. a. 
• V A L E N T I N I , { MichelBernard) anatomice. Suppl. I. 
401. d. . 

V A L E N T I N I E N II, empereur , réduit le pouvoir des éve-
ques. IX. 76. a. 

Valentin'ún III. Obfervations fur cet empereur. XIII. 831. 
a, Suppl. II. 264. a. 
• V A L E N T I N I E N S , {Hifl. eccl. ) ancienne & fameufe 
fé í ie de Gnoñiques , ainfi appellés de Théréfiarque Valen-
tiu, quivivoit dans le deuxieme fiecle. XVI. 815. a. Syñe-
me des Valentiniens. Principes qu'ils admettoient, deftruítifs 
de toute morale. Initiation á leurs myfleres.— Diverfes bran-
ches de Valentiniens.'/¿iaí. b. Voye^ CAÍNITES , OPHITES , 

, SETHIENS. 
Valentiniens, béretiques. II 47. a. Leur doñrine fur les 

Eons. V . 740. Ú. ¿.vangile qu'ils admettoient. VI. 118. a. 
' VALENTINOIS , ( Géogr.) pays de France dans le Dau-

phiné. Ses bornes. Hiftoire de ce pays. X V I . 815. ¿. 
V A L E R I A , loi. IX. 677. b. 678. a. 
V A L E R I A N E , (¿or . MÍZÍ. carafleres de cegenre 

de plante. Defcription de la grande valériane des jardins. 
Détails fur l'ufage medicinal de la racine de la grande & 
de la petite valériane. XVI . 816. a. 

Valériane grecque , voyez POLEMONIUM. XVI. 816. b. 
V A L E R I A N E L L E , ( Bot.) voyê  MACHE. 
V A L E R I U S PuhlicolaS* maifon íur la colline Velia. XVI . 

878. b. Comment il rendir houimage á la majefté du peu-
ple. VI. 382. b. Diñinílion qui lui fut accordée dans la 
maniete d'ouvrir la porte de la maifon. VI. 421. a , h. 11 
introduit l'ufage des oraifons fúnebres. XI. (¡50. b. 
• VaUrius , confuí: brocards qu'il recut dans le pedí triom-
phe que le fénat lui accorda. XI. 699. b. 
• VALESIENS , ( Hifl. eccl. ) ancienne fefte d'liérétiques , 
ainft nommés de leur chef Valefius. Pratiques fmgulieres & 
doílrine de ees hérétlques, XVI . 816. b. 

V A L E T , ( Lang. fiane.) le terme de valet a été autrefots 
imtitre honorable. Exemples. Différences datls la fignification 
& l'ufage des mots/ÍIJM/Í & VÍI/ÍÍ. X V I . 817. a. 

Valet: zncienn.es acceptionS'de ce mot. VIII. 4Sí'¿. XIV. 

793- ' ' • • , < '•' ' - V ' . 
Vaíets de liraiers, valets de chiens dans la grande venene. 

XVI. 949. b. 950. a , b. 
Valet, terme employé dans plufieurs arts & métiers. XVI , 

817. a. 
VALET ou fautoir , (Horlog.) defcription de cette piece 

de la quadrature d'une répétition; Effets du valet. XVI . 817. ¿. 
• VALET a patin , ( Chirurg. ) pincettes qui fervoient aux 
anciens á faire la ligature des vaiífeaux aprés l'amputation. 
Defcription de cet inñrament, dont on ne fe feft plus pour 
le cas en queftión , mais qui peut étre employé encoré á 
divers ufages en chirurgie. Avantage de cette pincette fur 
íes autres. XVI . 817. b. 

V A I E T T E , cité de la , {Géogr.) la plus grande des trois 
parties de la ville de Malthe. Elle tient fon nom de fonfon-
dateur. Situation & defcription de la Valette. Obfervations 
íur les palais qu'on nomine aüberges, & fur les chefs ou 
piliers de Tauberge. X V I . 8 i § . — Vcye^ MALTHI. 

Tome / / , 

VALETTE 4 h í Géogr, ) ville de France dans rAnsouiflois. 
X V I . 818. b. B J . 

V A L E T ü D i N A í R E , ( Médec.) ce terme petit s'appli-
quer á tous ceux qui ont quelqúes makdies chroniques. Ré-
gime des valétudinaires. XVI . 818. b. 

V A L E U R , Prix , ( Synonyn.) différences entre ees motSk' 
XVI. 818. b. Voyei PRÍX. 

VALEUH des notes, ( MuJIq. ) les différentes valeurs des 
notes font de fort ancienne invention..XVI. 818. b. Détails 
fur les différentes figures inventées autrefois pour modifier 
la valeur des notes. Ibid. 819. <z. 

VALEUR , ( Terme de lettre de change ) X V L 819.a. ' 
V A L E U R intrinfeque, {Monnoie)XYl. 819.a: 
VALEUR, {Hydr.) la valeur des eaux eft l'eftimatiGn de 

ce qu'elles peuvent produire en un certalns tems. XVI . 819. fe. 
V A L E U R , {Morale) définition de la valeur. Carafteres 

qui la diftinguent de l'intrépidité aveugle , de la fufeeptî  
biiité pointilleufe , de l'infenfibilité ,̂ Sc de qette forcé extra-
ordinaire que donne la vue d'un danger inévitable. De tou-
tes les vertus faélices, c'eft fans doute la plus noble & la 
plus brillante qu'ait jamáis pu créer l'amour-propre. Moyen 
de rendre une nation valeurcufe. XVI . 819. b. La valeur 
airee autant la gloire qu'elle d&tefte le carnage. C'eft elle 
qui poffede fur-tout le droit flateur de plaire. Eiie étend fes 
bienfaits fur le moral & fur le phyfique méme de fes héros. 
Différences entre la bravoure , le courage , 6c la valeur, 
Ibid. 820. a, b. 

Valeur, différences entre la valeur, la bravoure , le cosur , 
le courage, Tintrépidité. II. 406. b. La valeur récompenfée 
autrefois par le titre de nobleffe. XI. 167. a. 168. a. 173. a. 
177. a. Combieu elle eft moins récompenfée aujourd'lmi 
qu'autrefois. XVI . 655. a. Valeur mijitaire des Fran^ois. 
Suppl. 11. 814. ¿. 815. a , ¿.Figure fymbolique de la valeur. 
X V . 731. a. 733. b. — Voyei VAILLANCE. 

V A L G I Ü S , médecin. X. 291. b. 
V A L H A L L A , ( Mythol. ) féjour de délices defliné , fe-

Ion les anciens Celtes , á ceux qui périffoient dans le com
bar. C'étoit le palais du dieu Odin. Deícription de ees déli
ces. Combien cette doítrine étoit propre á iní'pirer le cou
rage. L'entrée du valhaila n'étoit promife qu'á ceux qui mou-
roient dans le combat, XVI. 821. a. 

Valhaila. Nymplies quihabitoient cet heureux féjour. X V L ' 
821. b. 

V A L I D , callfes de ce nom. Suppl. II. 129. a. 130. a. 
V A L I D A T I O N , ( Jmifpr. ) validation de criées. Valida-, 

tion de mariage. Validatioií de paiement. X V . 821. a. 
Vaüdation des criées, lettres de, IX. 429. b. 
V A L I D É , {Hifl. rnod.) fultane mere de Fempereur qui 

eft monté fur le troné des Tures. Sesprivileges. Cominent 
elle eft vifitée de fon médecin lorlqu'elle e á malade. Son 
revenu particulier. XVI. 821. ¿. 

Validé, fultane : gardien de fon tréfor. III. 224. a. 
V A L I E R E , { JVÍ. de ) fon habileté dans l'artillerie. Suppl. I: 

612. b. 613. a ,b. 
VAL1SWIERI, {Antoine) anatomifte, Suppl. I. 403. b. 

& phyfiologifte. Suppl. IV. 3 54. ¿. 
VALKYKIES , ( Mythol. ) nymphesqui, felón les anciens 

Celtes, habitoient le valhaila. Leurs fonélions. XVI. 821. b. 
V A L L A , ( Laurent ) favant, né á Rome. XII. 688. b. 

i V A L L Á D O L 1 D , ( Géogr.) ville d'Efpagne dans la vieiile 
Caftille. Sa defcription. Agrémens de fes environs. Obfer
vations fur le niedeein Louis de Mercado, & fur Ferdi-
nandNunnez, nés á VaUadolid. XVÍ . 821. b. 

Valladolid. Sa chancellerie. III. u 6 . a. Comment on cé-
lébroit autrefois dans cette ville la féte de Noé!. XI. 184. a, 

VALLADOLID , (Gc'ogr. ) quatre villes' de ce nom en 
Amérique. XVI . 822. a. . 

VALLAIS , le { Géogr.) pays voifm & all-ié des Suifles. 
Ses bornes & fon étendue. Sa divifion géographique. X V I . 
822. a. Ses produíiions. Obfervations fur. les habitans. A n 
ciens peuples du Valláis. Hiftoire de ce pays. Efpece d'qf-
tracifme pratiqué dans le Valláis pour prevenir & íépnmer 
Tambition des grands. Ibid. b. . , ,, 

Valláis, efpece d'hommes nommés Crétins qui naiffent 
dans ce pays. IV. 439. a. 

V A L L É E , Vallan , {Synonym. ) différences entre ees 
mots. XVI . .823. a. , ' 

VALLÉE, {Géogr. _/acr.) différentes vallées de la Judée , 
dont il eft parlé dans l'écriture fainte. X V I . •823. a. 

VALLÉE, ( Géogr.) on difoit auttefois Val , mais il n'eíl 
plus en ufage que dans les noms propres. Defcription d'une 
vallée. Pays fórt vañes , nommés Vallées. XVI. 823. a. 

Vallées , leurs angles alternatifs. I. 464. a , b. Leurs cour» 
bures. Suppl. IV. 79. b. Comment elles modifient les vents. 
X V l L 2 0 . a . 

VALLÉE de vífion { Critiq. facr.) fignifie Jérufalem. X V I , 
825. b. , . , 

VALLÉE de Cluyd, ( Géogr.) vallée d'Angleterre dans le 
comté de Denbig. Sa defcription, X V I . 823. b. 

Z Z Z Z z z z z z 
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VALLÉES , fitys des quitre ( Géo§r.) pays de France en 

Gafcogne. XVI . Sz^. b. 
V A L L E M O N T , ( Piem de) prétre & auteur de quel-

ques ouvrages. XIU. 76. a. 
VALLERlUS,obfervation fur fon fyñéme d'agriculture. 

Suppl. III. a 16. b. 217. «. 
V A L L I , (Bot. Í*O/. ) arbriffeau des Indes. Sa defcription. 

XVII. 823. b. 
V A L L U M , agger, vinca, turres, {Anjnilit. des Rom.) 

flgnification de ees mots. X V L 823. b. 
f'4íLUM ADRIANI , ( Géogr. anc. ) retranchement que 

Tempereur Adñen fit élever dans la Grande-Bretagne. En 
quel endroit étoit cette muraille. XVI. 823. ¿. Sa deferip-
tion. Les Anglois l'appellent la muraille des P i í b s . Veñiges 
qu'onen voi tá Walvich & furia Tyne. Ibid. 824. a. 

VALIUM-ANTONII PII , ( Géogr. anc.} retranchement 
élevé par Tempereur Antonin Pie dans la Grande-Bretagne. 
X V I , 824. a. 

VALLUM SEVERI , (Géogr. anc,) retranchement elevé dans 
la Grande-Bretagne par Tempereur Sévere , forcé enfuife 
par les Calédoniens & rétabli par d'autres empereurs. X V I . 
824. a. 

VALLVM STILICONIS, (¡Géogr. anc. ) retranchement qu'on 
croit que Stilicon fit tirer dans la Grande Bretagne. X V I . 
824. a. 

V A L O G N E , ( Géogr. ) villa de France dans la bafíe 
Normandie , prés de laquelle naquit,au comnjencement du 
dernier fiecle, Jean de Launoi, pretre & célebre doéleur en 
théologie dans l'univerfité de París. Obíervation fur ce fa-
vant &. fur fes ouvrages. X V I . 8̂ 4. b. 

V A L O U V E R S , (rtifi.mod.) prétres de la derniere des 
tribus de l 'Indoíhn, appellée Puncas ou Poulias. Sciences 
auxquelles ils s'appliquent. X V í . 825. b. 

V A L P A R A I S O , ( Geogr. mod. ) bou'-gade de l'Amérique 
tnéridionalé au Chai. Sa deferiptiou. Obfervations íur fon 
port. Capture que Franfois Drake fit dans ce port en 1579. 
X V I . 825. b. 

V A L Í , eaux de, (Hift.nat. des eaux minérales) eaux mi-
n érales de France en Languedoc. Le petit bourg qui donne fon 
nom á ees eaux eft dans le Vivarais. Qualités particulieres des 
diffírentes fources d'oii Ton tire de ees eaux. N^cure des fels de 
ees t'on*aincs. X V I . 8s6. a. 

V A L S A L V A , mujclede, (Anatom.) obfervations fur le 
dofteur en médecine dont on adonné le nom au múfele anté-
rieur de l'oreille. X V I . 826. b. 

V A L S A L V A , ( Antaine-Aíaric ) médecin. XIII. 76. a, Suppl. 
1.404. a. 

V A L V U L E , (Phyfiol.) expofuion de la méchanlque de 
la ftrufture des valvules veineufes , deñinées a facüiter le 
cours du fang vers le cceur , & á empéch^r fon retour vers 
les extrémités. Comme on diftingue trois fortes de foupa-
pes, favoir la foupape á clapet, la íoupape en c ó n e , & la 
foupape en maniere de porte á deux battans j de méme on 
diftingue trois fortes de valvules qui ont rapport á ees fou-
papes. X V I . 826. b. On a trouvé des valvules de la pre-
miere efpece á l'embouchure des uréteres dans la veffie, & 
dans la veficule du foie d'un bceuf. Les valvules de la fe-
conde efpece portent le nom de figmóides. Defcripiion du 
jeu & de l'ufage de ees valvules , qui fe trouvent prefque 
dans tous les vaiffeaux , Ibid. 827. a. & qu'on découvre 
auffi dans le cosur. Troifieme efpece de foupapes. II y en 
a dans le coeur de cette efpece , qu'on appelle túcufpidcs , 
& d'autres á rextréraité des vaiffeaux qui apportent le fang 
dans chaqué ventricule : leur méchanifme. Ibid. b. Tomes 
ees valvules, tant les figmóides, que les tricufpidales , fe 
trouvent dans le coeur de prefque tous les animaux terref-
tres, qui font un peu grands , 6c dans les poiffons. Anato-
mifles qui ont découven certaines valvules. Ibid. 828. a. 

falvuiesdes veines. X V I . 875. b. Leur ufage. VIII. 262. b. 
VALVULES du cceur, ( Anatom.) elles font de deux fortes; 

les unes favorifent l'entrée du fang dans le cceur, & on 
les nomme tricufpides ou murales ; tes autres en favorifent 
la fortie , & font appelléesyígmoíí/M ou femi-lunaires. Struc-
ture & méchanifme de ees valvules. X V I . 828. a. 

Fiz/vw/ct du canir. III. 593. b. Suppl. II. 491. a. Mitrales. 
X. 8̂3. a. Valvules íegmoídales de l'artere pulmonaire. 
X V I . 889. b. Valvules figmóides á la naiflance de l'aorte. 
X V . 183. b.Tricufpides. X V I . 637. b. 

Valvules de Vieujfens , dans le cerveau. XVII. 266. b. 
Valvules des inteftins , dans le jejunum & I'ileum. X V I . 

828.̂ . 
Valvule de Teflomac. Suppl. II, 87̂ . a. Valvules des in

teftins , Suppl. III. 633. ¿. des inteftins gréles. Suppl. II. 745. 
i . Suppl. III. 633. b. 

Valvules des vaiffeaux lañes. X V I . 828. b. Pbye^III, 406. b. 
&Suppl. III..6^8. 

Valvules du colon. Anatomiñes qui ont les premiers ob-
fervé ees valvules. Obfervations fur la valvule qui eft a 
i'orifice du tronc inférieur de la veinc - cave, prés de l'oreil-

V A N 
lette dí-olte du coeur. X V I . 828. b. Voye^ III. 647. & & Suppl 

Valvules du canal thorachique , Suppl. III. 698. b. des 
vaiffeaux lymphatiques. 817. b. Valvule d'Euftache, 5^/. 
IV. 206. a. du trou ovale, Ibid. b. des veines fpermatiques! 
823. a. 

V A N , (ZÍÍÍ. ) origine de l'ufage qu'avoient les Athéniens 
de placer les enfans dans un van, aufli-t8t aprés la naif-
fance, & de les y coucher fur un ferpent d'or. X V I . 828. ¿. 
Pourquoi le van étoit confacré á Bacchus. Ibid. 829. a. 

VAN , ( terme de Vanníer) XVI.829. a. 
V A N , ( Géogr.) ville & cháteau de la grande Armente. Lac 

de méme nom prés de cette ville. XVI . 829. a. 
V A N - C L E V E , (Corneille) feulpteur. XIV. 833. A 
V A N C O H O , (Hifl.nat.) efpece de feorpion de l'ifle de 

Madagafcar. Sa defeription. Danger de fa piquure. Remede. 
X V I . 829. tí. 

V A N D A L E S , {Hijl.anc.) nation barbare, faiíant partie 
de celle des Goths, & qui, comme cette derniere, étoit venue 
de Scandinavie. Origine du nom de ce peuple. Précis de fon 
hiftoire.XVI.829.¿. 

Vandales. Divinités de ees peuples. II. 193. b. Sort de la 
flotte que l'empereur Léon I envoya contr'eux. VI. 880. a. 

V A N - D A L E , ( Antoine ) éloge de fon ouvrage fur lesora-
cles.XI. 3̂7. 

V A N Ü A L I E , ( Géogr.) partie de la P&méranie ducale & 
du duché de Mecklenbourg en baffe-Saxe. Ses bornes & fon 
étendue. XVI . 829.*. 

V A N - D E R - G O É S , (Jean Antonides) obfervations fur ce 
poetehollandoisScfur fes ouvrages. SuppLlll. 43̂ . ¿. — 438. 
b. Son poéme , intitulé : Y-Srroom. XVII. 66\.a , b. 

V A N - D E R H E Y D E N , (7*™ ) peintre. VII. 741. *. 
V A N - D E R - M E E R , ( Jeanb Jonghe) V . 317. a. XII. 213.*, 
V A N - D E R - M U L E N , (Amoine-Frangois ) peintre de ba-

tailles. H. 13 ̂ . a. V. 317. a, ¿. XII. 266. b. 
V A N - D E R - V E L D E S , ( les) leurspayfages. X H . 213. ¿. 

Adrien-Van-der-Veldes. V . 324. b. Guillaume Van-der-Vel-
des.XII. 266.¿. 
- V A N D E R - W E R F F , (^¿rien) peintre. V. 324. b. 

V A N D O I S E , (Ichthyol.) poiffon de riviere , efpece de 
muge. On le nomme fuiffe á Lyon & dard en Saintonge. Sa 
defeription. Qualité de fa chair.XVI. 830. a. 

V A N D R I L L E , Saint- ( Géogr. ) Voye^ SAINT-VAN-
DRILLE. 

V A N D Y C K , ( ^nío/ne) peintre. V . 317. tí. Ses carna-
tions. Suppl. II. 244. a. Tableaux de cet artille dans Téglife 
de Notre-Dame a Dendermopde. 692. a. 

V A N - E F F E N , ( Jufte ) auteur hollandois. XVII. 564. a. 
V A N - E V E R D I N , ( Adrien ) peintre payfagifte. XIL 

213. b. 
V A N G E R O N , (Ichthyol. ) poiffon du lac de Geneve. Sa 

defeription. XVI . 830. a. 
V A N G I O N S , les , ( Géogr.anc.) peuples de la Gaulebelgi-

que , & originaires de la Germanie. Obfervations fur ees peu
ples. XVI . 830. tí. 

V A N - H O O R N , (/ítín)anatom¡fte; %w/. I.402. b. 
V A N - H U C H T E N B U R G , peintre de batailles. X I L 

266. b. 
V A N - H U Y S U M , (Jean. ) peintre de fleurs & de fruits.V. 

% 24. b. XII. 267. tí. 
V A N I E R E , ( Jacques ) jéfuite. Apparat ou diftionnairé 

qu'il a publié. Suppl. 1.490. a. / 
V A N I L L E , (Botan. ) caraéleres de ce genre de plante; 

La vanille eft du nombre de ees drogues dont on ufe beau-
coup, & que l'on ne connoít qu'imparfaitement. Etymologie 
du mot vanille. Les Américains font feuls en poffeflion de 
la vanille, qu'ils vendent aux Efpagnols. Noms & deferip-
tions de la vanille. X V I . 830. b. JSes cfpeces. Dans toute 
la Nouvelle-Efpagne on ne met point de vanille au cho-
colat, elle le rendoit mal-fain, & méme infupportable. Ma» 
niere dottt les Mexicains préparent la vanille. Prix & choix 
de cette gouffe. Ibid. 831. a. Falfification de la vanille. 
Noms botaniques de la plante. Defcriptions de cette plante. 
Ibid. b. Defeription de la plante de la vanille de S. Domin-
gue, Ibid. 832, tí. Defeription de celle dé la Martinique./¿iá. 
b. Lieux oü croit la faonne vanille. Sa récolte , fa culture & fes 
vertus./¿i¿. 833 .̂ 

Vanille. III. 3 59, b. Efpece de vanille appéllée pomponá." 
XIII. 13. ¿. Plante de vanille repréfentée vol. VI des pl. 
Regne végétal , pl. 99. Maniere de préparer le chocolat á la 
vanille. III. 360. a. 

V ANINI , ( Lucilio ) obfervations fur cet athée, fon carac-
tere , fa condamnation, &c. X V . 942. b — 944. a. Ce qu'il pen* 
foit desfafcinations&enchantemens. VI. 418. tí. 

V A N I T É , (Morale) difpofition d'un homme qui tache 
de fe faire honneur par de faux avantages, II femble que 
I'homme foit devenu vain, depuis qu'il a perdu les fources 
de fa véritable gloire , en perdant cet état de fainteté & 
de bonheur oü Dieu l'avoit placé. Ceft ce qui nous paroi-
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•ra , fi notó cónííderons qüé les íburces de la gioíré parmi 
les hommes fe réduifent , ou á des chofes indifférentes k 
cet égard, comme les richefles , ou á des chofes ridicules j 
comme le luxe des habits, X V I . 833. ¿. ou á des chofes 
criminelíes & honteufes j oú enfin á des chofes qui tirent 
íoute leur peffeítíon & leur gloire du rapport qu'elles ont 
avec nos foibleffes & nos défauts. Ainíi on peut diré , a coup 
sur,~ que la plupart des chofes ne font glorieufes que parce que 
nous fommes déréglés. Ibid. 834. a. 

Vanité. Difference entre vanité , orgueil j fiené & hau-
teur. Suppl. IV. 183. a , b. Jaftance de vanité. VIII. 431. 
b. L'efprit de flatterie , effet de la multitude des befoins 
que donne la vanité. VI . 844. b. Ufage de multiplier fes 
noms ou d'y faire quelque autre changement par un prin
cipe de vanité. XI. 200. a. Raifon de ne pas tirer vanité de fes 
bonnes qualités.XVII. 23 5. í . Voyei GLOIRE. 

V A N L O O , {Jean-Bapúfte ) peintre. V . 3 22,. ¿. 
V A N N E A U , ( Hifl. nat. ) defcription de cet oifeau. X V I . 

834.(1. Lieux qu'il habite. Obfervations fur la chaífe des van-
neaux. Ibid. b. 

VANNEAU , (Diete) quaíitéde fa chair. X V I . 834. b. 
Vanneau a m é de la Louyfiane, repréfenté vol. VI des pl. 

Regne animal, planche 46. 
V A N N E R I E , ( Artméchan. ) art de faire des vans , des 

paniers, be. Les peres du défert & les pieux folitaires l'exer-
^oient dans leurs retraites.Troisprincipaux ouvrages de la van-
n c r ¡ e . X V I . 8 3 4 . ¿ . 

V A N N E S , ( Géogr.) ville de France en Bretagne. Sa def
cription. Son évéché. Son coramerce. Ses révolutions. X V I . 
8 3 ^ . 

VANNES , {Saint-) définiteurs élus dans la congrégation de 
S. Vannes.IV. 745. 

VANNES, la, { Géogr. ) petite riviere de France. XVI . 
83?. a. 

V A N N I A N U M R E G N U M , ( Géogr. anc.) royanme de 
laSarmatie européenne. Hiftoirede ce royanme.XVI. 83^. a. 

V A N N I E R , (Corps de jurande) communauté des maitres 
vanniers-quinquailliers, établie á Paris. Les diíFérens ouvrages 
quidiñinguent les vanniers , font ceux de la mandrerie , de la 
clóture ou cloferie & de lafaifferie. Leurs outils. X V I . 83 j . í . 
Planches de leur artdans le vol. X . 

V A N NIUS, ( Francois ) peintre. X V . 180. a. 
V A N - O B S T A L , ( GeW)fculpteur.XIV. 833. a. 
V A N O N S , Coques & ( Conchyi. ) IV. 182. a. 
V A N - O S T A D E , ( Adrien ) peintre. V . 3 24. a. 
V A N R O B A I S . Obfervations fur fa manufafture de draps. 

X . 62. a. 
V A N T E R , Louer, ( Synon. ) différences entre ees mots. 

X V I . 83 5. ¿. 
V A N - U D E N , ( Lucas ) peintre : fes payfages. XII. 

11%. a. 
V A N - V E E N ou Venius, ( 0«<?) peintre.V. 223.¿. 
V A P E U R S , {Phyjtq.) fur la maniere dont les vapeurs 

font é l e v é e s , voye^ EVAPORATION. De la quantité de va
peurs que le foleil fait élever par-deffus la furface de la 
mer. On trouve par le calcul, que la mer Méditerranée peut 
foumir en évaporation , dans un jour d'été , 5280 millions 
de tonneaux, indépendamment- de ce qu'elle perd en éva-
porations excitées par le vent. XVI . 836. a. La partie fo-
lide de la terre , prefque par-tout con verte de plantes, en-
voie une grande quantité de vapeurs. 11 en fort auffi con-
fidérablement du corps des hommes 8c des animaux , fans 
parler de tant de matieres qui fe pourriffent , qui fe brú-
lent, &c. On voit par-lá quel'air eft rempli d'une prodigieufe 
quantité de vapeurs. Ouvrage á confulterfur le méchanifme 
de l'élévation des vapeurs. Ibid. b. 

Vapeurs. DifFérence entre exhalaifon & vapeur. VI.253. 
a. Sirtiation du fpe£hteur qui rend quelquefois vifibles les 
vapeurs qui s'élevent des montagnes. II. 44';. b. Des va
peurs devenues fenfibles fous la forme de brouillards. 444. 
b. Eau réduite en vapeurs dans l'atmofphere. Suppl. III. 476. 
a. 477. a- L'eau réduite en vapeur ne fe gele pomt, tant 
qu'elle eft dans cet état. V I L 541. ¿. De la, quantité de 
vapeurs qui s'élevent de k^ner. VII. 88. a , b. XI. 334- ^ 
Ces vapeurs font en hiver^ioins froides, & en été moins 
chandes que l'air oü elles entrent. XVII. a i . a sb. Obfer
vations qui montrent combien l'éleftricité influe fur Téléva-
tion des vapeurs. Suppl. III. 103. a , b. Vapeurs chandes 
que la terre dojt pouffer par le feul effet de fa chaleur in-
térieure. V I L 3x5. a. Circulation 8c modifications des va-
petirs qui flottent dans l'atmofphere , 6^. b. elles augmen-
tent la pefanteur de l'air. I. 228. ¿.Vapeurs nuifibles dans le 
printems, qui caufent larouille des blés. Suppl. IV. 686. a. 
Foyei EVAPORATION. 

VAPEUR de l'eau bouillante , {Phy/iq.) fa caufe. II.357. 
a. Conjefture fur la maniere dont elle fe forme dans la 
pompe á feu. VI. 607. a. Forcé de cette vapeur. V . 187. 
¿>. VI. 607. a , b. XVI . 581. b. De la vapeur produite par 
l'éolypile. V. 740. b. Effet que produit fur les corps durs la 

vapeur de l'eaü c lév«e par fe f eü . V L 6Q±. a. foyer D i -
GESTEUR. 

V A P E U R , {Chymíe) vapeurs qui fe détachent des ftienf-
trues agiffant avec effervefeence : abforption de l'air par 
leur aftion dans certaines effervefeences. IIÍ. 553. a. Des 
vapeurs produites par la diftillation. IV. 1057. a , b. Va
peurs chandes produites par des fermentations froides. V i í i 
319. a. Vapeurs que jettent les liqueurs qui fermentenr. XVII. 
284. b. 

VAPEURS minerales , ( Mineral.) quatre efpeces de va
peurs qui s'élevent des mines. X V I L 27. ¿. Effets de ces 
vapeurs I. 235. a . X V l . •¡So. b. 581. a. Vapeurs arfénicales. 
Suppl. I. 580. b. Vapeurs des mines d'argent du Potofi. L 
639. ¿. Celles qui s'exhalent des mines de charbon. IIL 
192. «zj b. 193. a , b. Des mouphetes, leurs différentes ef
peces & leurs effets. VI . 254. é , 8cc. X . 778. b , 8cc. D i -
vers faits rapportés fur les vapeurs malignes des minérauXi. 
VI. 254. a , b. Cécité qu'elles ont caufée. III. 588. b. Fa-
ñeñes effets des vapeurs connues fous le nom de gas. V I L 
520. a , b. Vaaeurs qui s'élevent dans la grotte du chien ert 
Italie. 968. b. Autres eavernes célebres par des exhalaifons 
mortiferes. 969. a. Foyei EXHALAISONS MINERALES. 

VAPEURS, {Médec.) obfervations fur différentes fortes 
de vapeurs malignes 8c dangereufes. De la vapeur du char
bon. Effets de cette vapeur Itagnante dans un lieu fermé 
ou peu aeré. III. 190. a. XIII. 806. a. Son effet fur quel-
quesfemmes encelntes. V i l . 962. a. Caufede la fuffbeation catf-
fée par cette vapeur. 500. a, b. Etat des cadavres de ceux qui 
en font morn. Suppl. IV, 84a. b. Vapeurs sadavereufes dans 
les cimetieres. Suppl. II. 428. a , b , &c. Vapeur dangereufe 
des fourmilieres. Suppl. IV. 463. b. Guérifon d'une convul-
fion caufée par des vapeurs vénéneufes. 465. a. Vapeurs 
empoifonnantes. 463. a. Différentes efpeces de vapeurs qui 
caufent un fommeil pefant, melé d'engourdiffement 8c fou-
vent de délire. 808. a. 

VAPEUR , Vaporeux, (Peinture) vapeur dans un tablean , 
objets vaporeux. X V I . 836. b. 

VAPEURS, (Afó&c.) mal hypocondriaqne dans les hom
mes, affeiflion hyftérique dans les femmes. Obfervations fur 
les caufes de cette maladie. X V I . 836. b. Perfonnes particuliére-
ment fujettes aux vapeurs. Pourquoi ce mal eft aujourd'hui 
plus commun qu'autrefois. Remedes qu'on peut lui oppofen 
Ibid. Syj. a. 

Vapeurs. Odeurs excellentes dans les accés de cette maladie. 
XI. 349. a. foyq; NERVEUSES, affeSions. 

VAPEVRS, bains de , ( Médec.) II. 21. a , b. X . 538. b. 
XVII. 197. b. Médicamens externes appellés fumigations ou 
vapeurs. V i l . 366. b. Bains de vapeurs chez les anciens. 
XVI . 144. b. Poéles a vapeurs. Suppl. III. 483. b. Voye^ETU-
VES , FUMIGATIONS. 

V A P O R A T I O N , opération chymique. XI. 500. b. 
VAPORISATION , (Phyjiq, & Chym.) diverfes obferva

tions fur ce fujet. VI. 281. b, 8cc. XI. 500. a , b. DifFérence 
entre évaporation 8c vaporifation. VI . 927. a. 

V A R , ¿e, {Géogr. ) riviere qui fait la féparation entre 
l'Italie 8c la France. Defcription de fon cours. X V I . 837. b. 

V A R A - G I H O U N , ( Géogr.) c'eft dans la géographie des 
Arabes, la Tranfoxane. Signification du mor vara. Autre 
pays qu'ils appellent Vara-Sihoun 8c Vara-Khogend. X V L 
837.*. 

V A R A I G N E S , {Marais Salans ) bonde qui fert á Ies fer» 
mer. XVII. 172. ¿z. 

V A R A N G U E S , {Marine) maítreffevarangue.XVI.837. 
b. Varangues aceulées. Varangues deml-acculées. Varangues 
piares ou de fónd. Ibid. 838. a. 

Varangues. De leur acculenuent. Suppl, I. 136. a. Clés 
qu'on met dans les mailles des varangues. Suppl.ll. 459. b. 

V A R A S E , ( Jacques ) légendaire. IX. 346. ¿, 
V A R C H I , ( Benoít) poete 8c hiftorien. V L 720. a. 
V A R E C H , {Botan.) plante maritime. Etymologie de.foa 

nom. Cette plante eft une efpece de fucus des botaniftes. Sa 
defcription. On s'en fervoit autrefois en Crete pour teindre 
en pourpre. Ufages qu'on en tire aujourd'hui. Danger auquel 
s'expofent fur mer, ceux qui en font la récolte. X V I . 838. b. 

Varech. Cette plante confidérée comme appartenant au 
genre du fucus. Suppl. III. 15 a. a. 

Varech ou fucus repréfenté vol. VI desplanches, Regne v é -
gétal , planche 94. 

Varech. De la fabrique de la foudei X V L 839. A Maniera 
de bríiler le varech. Le commerce de la foude trés-avanta* 
geux áux marchands. Ibid. b, 

Varech. Maniere de le faire pour la verrerie. XVII. 102* 
b. vol. VIII des planches , Peche , planche 17. Voye^ 
G O U E M O N . 

V A R E C H , { Jurifpr.) le droit que certains feigneurs de 
Normandie prétendent fur les effets que la mer a jettés á bord „ 
s'appelle droit de varech. Difpofitions des loix fur ce droiti 
X V I . 839. í . 

V A R I A , l o i A Y . e j Z a * 
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V A R I A B L E , {Jlgeb.'& Géom.) qualités variables, que 

«¡uelques auteurs appellent aufli Alientes. X V I . 840. a. 
V A R I A N T E S , ( Critiq. ) celles du nouveau teftament 
Mili. XVII. 600. b. Réflexions íkr ees variantes , leur 

«tilité. X V I . 215. ¿. XVII. 601. a , b. Des variantes des 
•écrits des auteurs profanes de rantiq4a¡té. XVII. 601. a , b. 

V A R I A T I O N , ( Algeb.*) voye^ PERMUTATION & C O M -
BINA1SON. 

VARIATION , ( Aflron. ) variation de la lune , troiíieme 
inégalité de fon mouvement. Ses caufes felón Newton. Me-
Úioáe. pour av-oir la plus grande variation de la lune. XVI . 
S40. b. 
. VARIATIONS du barometre , { Phyfiq. ) II. 80. a , b. &c. 

VARIATION, . {Art nautiq. ) déviation de raiguille aiman-
•tée. XVI . 840. b. Voyei DÉCLINAISON. Différentes hypo^hB-
fss imaginées pour expliquer cette déclinaifon & fes varia
tions. Ibid. 841. a, b. Table des obfervations faites des va
riations de l'aiguille, en divers lieux & en divers tems. Ibid. 
842. a , b. Théorie de la variation de l'aiguille aimantée don-
née par M . Halley. M. Halley a imaginé c$tte hypothefe , 
que tout le globe entier de la terre eft un grand aimant , 
ayant quatre points d'attraiñion , deux voifins du pole aríii-
que , deux voifins du pole antarftique , & que Taiguille en 
•quelque lieu qu'elle foit , éprouve l'aftion de chacun de 
•ees quatre poles , mais toufotirs une aíHcjn plus forte du 
fjole dont elle eft voifine que des autres. Développement 
-& preuves de cette théorie. Ibid. 843.. a , b. Manieres d'éb-
íerver la variation ou déclinaifon de Tai^uille aimantée. Ibid. 
S44- a,'b. 

Variation de raiguille aimantée. I. 301. a, Sa variation 
<lans les mines. VIL 639. a. Ufage du compás azimutal pour 
írouver cette variation. III. 757. a , b. Théorie de M . Hooke 
ílirla variation de l'aimant. XVÍI . 614. a. 

Variation de la variation. Changement qu'on obferve dans 
la déclinaifon de l'aiguille dans un méírie lieu. Théorie de 
la variation de la variation donnée par M . Halley. Suivant 
cet auteur , elle dépend du mouvement des parties intérieu-
•res du giobe. Développement de cette hypotheíe. X V I . 
S44. b. 

, VARIATIONS des montres, (/for/og-^voyezce derniermot. 
VARIATION, ( Ataráe) lavariatioií vautlaroute. Sens de 

cette expreffion.XVI. 845 .¿ . 
VARIATIONS , ( M-ufiq.) regles fur les variations dont on 

chargeunairpourorneroufigurer le chant. X V I . 845, b. 
V A R I A T I O N , Changement, ( Synon. ) différences entre 

ees mots. Vuye^ CHANGEMENT. 
V A R I C E , ( Chir.) perfonnes plus ordinairement afFeftées 

de cette maladie. Danger de fes progrés. Moyen de les pre
venir. Remedes cpntre les varices, employés par les an-
ciens & par les modernes. X V I . 846. a. Ce qu'on doit obfer-
ver pour empécher qu'elles ne reviennent. Ibid. b. Voyei 
V A R I Q U E U X . v 

V A R I C E , (Marích.*) groffeur au-dedans du jarret du che-
val. XVI . 846. b. Voyez Suppi. III. 404. a. 

V AR1CES, Aerbe aux , {Salan.) VlII. 147.^. 
V A R I C O C E L E , (Maiadiecbirurgka'u ) tumeur des teñi-

cules ou du cordón fpermatique, occalionnée par l'engorge-
ment des veines. Difterens moyensemployés contre ce mal, 
felón fes diíférens degrés. Ouvrage a confulter. X V I . 846. b. 
Voye^ CIRSOCELE. 

V A R I C O M P H A L E , ( Chir.) tumeur du nombril formée 
par des vaiffe^ux veineux dilatés. Caraítere , caufe & traite-
ment de cette tumeur. X V I . 847. a. 

V A R I É T É , (Botan.) toutes les plantes ne font point égale-
ment fujettes aux variétés. Ces variétés ne font point les difié-
rentes efpeces de fruits. Caufes des variétés. X V I . 847. a. 

Variétés dans les efpeces de plantes. Leur caufe. Suppl. 
III. 212. b. 213. a. 259. a. Fait qui montre que les végé-
taux peuvent changer leur efpece & prodiiire des variétés. 
Suppl. IV. 968. a. Utilité de la grefle pour propager les 
variétés eíiimables. 5 « ^ / . III. 260. a. Moyen de fixer & 
amélierer une variété ellimable. Suppl, IV. 968. a. Des 
avantages qu'on peut retirer des nouvelles variétés. Ibid. a, b. 
D u plus ou moins de difpofition á fe maintenir, qu'on obferve 
dans une variété. 969. a. 

V A R I É T É , (Synon.) différence entre variété/variation , 
changement, III. 13 2. ¿> entre variété, bigarrure, diverfité, 
différence. II. 247. a. 

VARIÉTÉ , ( Beaux-arts ) des plaifirs de la variété. V I L 
763. b , &.C. Urdté (&. variété qui doit régner dans unepiece de 
muíique. IV. 891* a yb. 

V A R I G N O N , ( Piez-re) mathéraaticien : fes formules , 
V I L 184. a. fes ouvrages de Statique. X V . 496. b. Obfer
vations fur fon mémoire , intitulé : Réflexions fur l'ufage que 
la méchanique peut avoir emgéooiétrie. II. 830. a. Analyfe 
.qu'il a donnée des problémes fur la ligne ifocbrone. VIH. 
^27. a. 

V A R I L L A S , {Antoine) hiftorien. I. 4^3. VII. 584. b. 
i V A R I N , ( Jean ) fculpteur & gravenr. IX. 700. a. 

V A R 1 Ñ I , ( Geogr. anc.) peuples de la Germanie , m\\ • 
felón Pline, feifoient partie des Vandales. XVI . 847. a. Obfer
vations fur leur nom & fon origine. Ibid. b. 

V A R I O L I T E , ( Liíholog. ) pierre de petite vérole. XVI. 
847. b. 

V A R I O R U M , les, (Litt. modtrne) nom des éditions des 
auteurs claffiques faites en Hollande , avec les notes & ex-
traits de divers auteurs. Obfervations minutieufes dont ces 
notes font fouvent chargées. X V I . 847. b. 

V A R I Q U E U X , ( Chir.) hernie variqueufe, voye^ VARI-
COCELE & CIRSOCELE. Ulcere variqueux. XVII. 373. a. 
Opération par laquelíe on dégorge les veines variqueufes. 
Suppl. l l l . 686. b. 

V A R K E N S B E C K , {Mthyolog.) poiffon. Suppl. I. 
836. a. 

V A R L O P E , {Menuiferie) outil de menuifier. Sa deferip-
tion, Demi-varlope. Varlope áong le t .XVI .848 .a . 

V A R N A , (Geogr.) ville de la Turquie européenne,dans 
la Bulgarie, prés de' laquelle fe donna en 1444 une célebre 
bataille, entre Uladiflas V I , roi de Pologne, & le fultan 
Amurath II. Caufe & fuites de cette bataille. X V I . 848. a. 

V A R N A , la , (Géogr.) riviere des états du Ture en Eu-
rope.XVI.848.*. 

V A R O L E , poní í/e, (Anat.) obfervations fur le médecin 
Varóle. Eminence du cerveau, appellée pont de Varóle. X V I . 
848. h. Voyez Protuberance annulaire. 

VAROÍ,E , ( Conflance ) anatomifte. Suppl. 1. 39^. b. 
Pont de Varóle. Suppl. III. 943. b. 

V A R R E , ( Mefure.efpagnole ) X V I . 448̂  b. 
V A R R E , ( Piche ) inftrurnent des pécheurs de l'Amérlque , 

fervant á prendre les gros poiffons , fur-tout les tortues. Def-
cription & ufage de cet inílrument. XVI . 848. b. Defcription 
de la maniere de prendre les tortues a la varre. Signification 
du mot varre. Dimeníion des grandes tortues d'Amérique. 
Ibid. 849. a. 

V A R R O N , ( Terentius ) fes fatyres. X . 3 3 4. a , ¿. 
Várron , confuí qui engagea la 'célebre bataille de Cannes. 

Suppl. 1.444. a. 
V A R S O V I E , {Géogr. ) ville du royanme de Pologne. 

Sa fituation. La république en a fait le lieu de la convoca-
tion de fes dietes & de l'éleftion de fes rois. Palais des rois 
á Varfovie. Defcription de cette ville , & du lieu nommé 
Kolo , oü fe fait l'éleítion des rois. Obfervation fur cette élec-
tion. X V I . 849. ¿. 

V A R T I A S , ( Hifl, mod.) bramines ou prétres indiens , 
qui ont embraifé la vie monaflique. Mceurs&genredeviede 
ces religieux. XVI. 849. b. 

VAS breve , ( Anatom.) vaiffeau au fond de Teflomac. Pe-
tites branches qu'il ehvoie du fotid de l'eftomac á la rate. 
Sentimentdes anciens fur l'ufage de ces rameaux. Vafadeferen-> 
tía. Vafa verticofa. XVI. 8Í;O. a. 

VAS, je , ( Lang.fra.nc.) comment on doit fe déterminer 
entre je vais Sí je VÍZÍ. XVÍI . ^18. ¿. 

V A S C O de Gama, Portugais, decouvre les Indes orientales. 
VIII.66i.¿. 

V ASCONS , ( Géogr. anc. ) peuples originaires d'Efpagne. 
VIL 520. b. . ^ 

V A S C O S A N , ( Mkhel de) imprimeur. VIII. 628. i . • 
V A S C U L A R I U S , ( /Zf/Z.^c.) faifeur de vafes d'or&d'ar-

gent chez lesRomains. Deux fortes d'artiftes faifeurs de vafes 
chez les anciensGrecs. XVI.'85o. b. 

VASCULIFERES , plantes, ( Bot.) deux fortes de plantes 
défignées par ce nom. XVI. 850. b. 

V A S E , ( Archit. ) vafe d'amortiffement. Vafe d'enfaite-
m e n t . X V I . 8 5 0 . ¿ . 

VASE , {̂ Archit. Hydr. ) mauvaife qualité de terrein. X V I ; 
851. a. 

Vafe appellée terre adamique, qui fe trouve au fond de la 
mer. I. 126. b. 

VASE , ( Orfevr.) óuvrage de Jean Giadini fur l'art des or-
fevres , que ces artiftes devroient confulter.XVL 85 i.a. 

V A S E , {Sculpt.) ornement de fcuipture qui fert á déco-
rer les bátimens & les jardins. Différentes matieres dont on 
les fait, felón les lieux qu'ils. doiventorner.XVI.851.ii. 

Vafes appellés cajfoleltes.- II. ^{8. a. 
VASE d'alídtre , ( Crítiq.facr. ) il en eft parlé Matth. xxvj. 

6. 7. Garrieres d'oü les Orichtaux tiroient l'albátre. On fagon-
noit cette pierre au tour avec affez de facilité. Obfervations 
fur le vafe d'albátre dont ¡1 eft parlé dans l'évangile. X V I . 
851.a. 

YASE de treillage, { D é c o r a t . d e j a r d i n ^ X V l . S j t . a. 
YASESantiques, { Arts , Litt. Antiq.) différens ufages aux-

quels les anciens employoient les vafes, Matieres dont ils 
les faifoient. X V I . 851. a. Vafe furlequel la prife de Troté 
étoit gravee. Vafes que Verrés déroba a un des fils d'An- , 
tiochus. Vafes qu'Alexandre trouva parmi les dépouilles de 
.Darius. Vafes dont Pompée orna fon triompbe. Ántiquaires 
qui ont écrit fur les vafes des anciens. Defcription de trois 
vafes antiques confervés dans le tréfor de l'abbayeS. Denis. 

Ibid* 

http://rope.XVI.848.*
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Ibid. b, Belle colleélion de vafes antiques que le rol de 
France poffede. Recueil qu'on garde dans le cabinet de fes 
eftampes, oü Ton volt les deílins de plufieurs vafes & autres 
monuraens. Ibid. 852.a. Autre ouvrage en cegenre,doDt parle 
M.deCáyIus . i¿i<£ 

Vafes antiques. Efpece de vafe qul repréfentoit le dieu des 
eaux chez les Egyptiens. VIH. 368. b. Vafes precieux qui 
ornoient la galerie de Verrés. VIL 44^. b. Vafes avec lef-
quels les efclaves jettoient de l'eau fur ceux qui étoient 
dans le bain. Suppl. I. 74a. a. Des vafes étrufques. Suppl. II. 
900. a , b. 905. a. Ceux qu'on a trouvés áHerculanum. VIII. 
152. í . 153. ¿. Suppl. III. 353. ^ 

Yxsts de facnf i ce s , {Sc idpt .Ant iq . )XYl^ ' i í .b . 
VASES facrés, {Hift. ecd.) gardien de ees vafes dans Té-

glife grecque. XIV. 7 S 8. 
VASES á ¿oiré, (^rt6*Xií í . ) les hommes commencerent 

á faire ufage des comes de certains animaux , pour leur teñir 
lien de vafes a boire. Cet ufage régnoit auflipannries Juifs. 
X V I . 85 a. b. Efpece de vafe appellé puro/ , femblable á 
une eorne, mais percé par le bas. Vafes de marbre placés 
fur le perron de la vigne Borghefe á Rome. Les anciens 
ne négligerent rien pour l'élégance du trait, la beauté du 
travail, & la recherche des matieres des vafes deflinés á 
leur table & a rornement de leur buffet. Coupe de Neftor, 
dont il e ñ parlé dans Homere. Ibid. 853. a. Anacréonnous 
apprend que de fon tems on faifoit repréfenter tout ce que 
Ton vouloit fur les coupes des feftins , & que les artiftes 
étoient en état de fatisfaire b volonté des particuliers, quant 
aux compofitions & á la dépenfe. Coupes de cryftal que 
br i faNéron , lorfqu'il apprit la révolte de fes armées. Abus 
quefireníles Romains , desformes qu'ilsdonnerent aleursva-
fes./¿i¡/. ¿. Foy^ COUPE. 

Vafesá. boire, dits acétabules ,1. 94. ¿. &cérames. II. 82. b. 
. Vbyei BOIRE, (vafes a"). 

VASE myrrkin, (Litt. ) parmi les riches dépouilles que 
Pompee fit voir á Rorae, on admira pour la premiere fois 
-plufieurs de ees beaux vafes myrrhins. Un anclen confuí 
eonfuma tout fon patrimoine á í'acquifition d'un de ees va-
íes , tout brifé qu'il étoit. Mais Néron & Pétrone allerent 
encoré bien au-dela. X V I . 853. i . Vafes myrrhins que Pom
pee confacra dans le temple de Júpiter. Nous ignorons quelle 
étoit la matiere de ees vafes. Quelquesfavans ont cru qu'ils 

-venoient de linde & qu'ils étoient de porcélaine. Ce fenti-
jnent eñ le plus probable. Ibid. 854. a. Voyei MYRRHINÍ 

Y'ÁSES de théatre, (kAntiq.grecq.& rom.) vaiífeaux d'airain 
ou de poterie, qui fe mettoient en des endroits caches fous 
íes degrés de ramphithéatre, & qui fervoient pour la ré-
pereuffion de la voix. Ces vafes étoient faits dans des pro-
portions géométriques , & leurs dimenfions devoient étre 
telles , qu'ils formaflent tous les aCcords jüfqu'a la double 
o í lave . Comment on les arrangeoit. Quelle en étoit la forme. 
X V I . 854. <J. Difpofition des chambres 011 ils étoient placés. 
O n prétend qu'il y a des vafes de cette efpece & á ce mérae 
ufage dans l'égüfe cathédrale de Milán. Ibid. i . Voyez V. 
264. b. 

VASES de jardin , "X Jardin. ) XIII. 17 J - a , h. 
VASES ,( moi.) vafes deftinés á filtrer & rafraichir l'eau. 

VII.516.^. 
V A S Q U E Z , ( Gabriel) jéfuite efpagnol.L 664. b. 
V A S S A L , ( Jurifpr.) autres noms employés pour défi-

•gner ceux qui tiennent un fief de quelque feigneur á la 
charge de foi &_ hommage. XVI. 8^4. b. Etymotogie du 
mot vaffal. L'opinion de Bandius, qui fait venir ce mot de 
Tallemand, vafjen , obliger , Uer, eftla plus vraifemblableí Le 
terme de vaffus étoit nfité .des le commencement de la mo-
narchie , & bien avanf l'inftitution des fiefs ; & de vaffus on 
a faitvajfalus Scvajfalubus. Vaflaux, du nombre des fami-
liers ou domeftiques du roi ou de l'empereur. Privileges& 
fonílions de ces vaffaux royaux. Ibid. 855. a. Tenes que 
le prince donnoit á fes vaífaux dans les provlnces , pour en 
jouir á titre de bénéfice civil. Obligaüon qu'ils contraéloient 
par-!á. On diftinguoit, córame encoré á préfent, deux fortes 
de Vaífaux , les grands & les petits , les vaflaux immédiats 
& les vaffaux médiats. Les vaffaux des princes fignoient au-
trefois en cette qualité leurs chartes aprés les grands offi-
ciers.-Ibid. • b. Détails für ce qui s'eñ obfervé par rapport 
aux vaffaux depuis l'inftitution des fiefs. Quels étoient leurs 
devoirs envers leurs feigneurs. Juge des vaffaux lorfqu'ils 
avoient procés entr'eux. Diíférentes caufes qui faifoient per-
dre á un vaffal le fief dont il étóit pourvu. Partage du 
vaffelage. i¿Í£/. 856. a. Articles auxquels fe réduifentaujour-
d'hui les devoirs du vaffal. Cérémonie de la foi& hümmage. 
Cas oü la confifeation du fief a lieu contre le vaffal. Ouvrages 
áeonfulter.J¿ií/.¿. Pby^VAVASSEUR. 

Vaffal. Origine des vaffaux : noms que regurent les btens 
qui leur furent réfervés. VI . 690. a , b. Divers noms par 
lefquels les váffaux font quelquefois défignés. Les vaffaux 
étoient obligés d'affifter aux audiences du juge de leur fei
gneur dominant, & de lui donner confeil. Par qüi étoient 
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jugés les procés des vaffaux. VI . 696. Les vaffaux étoient 
autrefois appellés fifealins. Sni. a. Divers catafteres de vaf-
falité. VIII. 280. í , &.c. Inveftiture du vaffal. VIH. 863. é. 
Nature de la relation de feigneur & de vaffal. VI. 694. 
a. Quatre devoirs auxquels la propriété de fibf obüge le 
vaffal envers le feigneur. 697. a. Reconnoiffance du vaffal. 
VI . 692. b. Aides auxquelles les vaffaux font tenus. I. 192Í 
b. Vaffaux obligés á la garde du cháteau. III. 241. a. V I . 
4. Ü. Droit appellé cheval de fervice que le vaffai doit ac-
quitter. III. 307. ¿. Service du vaffal appellé chevauchée. 
314. a , b. Aveu & dénombrement qu'il doit au feigneur. 
IV. 829. a , b. Foi & hommage du vaffal. V i l . 24. a , b. 
Service militaire que les vaffaux devoient á leur feigneur. 
VI . 696. a. Service du ban & de Farriere-ban auquel ils 
étoient obligés. I. 709. n , b, II. 51. í . 52. a. Vaffaux qui 
ont droit de batir des cháteaux. III. 241. a. Droit qui fe 
paie au feigneur dominant k chaqué mutation de vaffal. IIL 
43.<i. Tant que le vaffal dort le feigneur veille , &c. V . 
56. a. X V Í . 8y<¡. a. Marque que les vaflaux enAngleterre 
tiennent de leur ancienne fervitude. XVII. 277. a. Du vaffal 
qui défavoue fon feigneur. IV. 872. b. De l'ingratitude da 
vaffal envers fon feigneur. VIII. 746. A Arriere-vaffal. í . 
709. b. Vaffal eeníitaire. IL819 a. Vaffal-lige. VI. 709. b. 

V A S S E L A G E , Uurifpr.) vaffelage aftif, paffif 3 fimple, 
X V I . 8 0 . ^ 

V A S S I , ( Géogr.) vllle de France en Champagne, lieu fort 
ancicn. X V l . 8 56. b. Obfervations fur M . Ifaac Jaquelot, né 
dans cette ville en 1647 , & fur fes ouvrages. Ibid.8<j. a. 

V A S S O R , ( Michel le ) obfervations fur ce favant & fur fes 
ouvrages. XI. 652. b. 

V A S T E , { Lang. fianc.) M . de Saint-Evremond a fait une 
diflertation pour prouver que cette épithete defigne toujours 
undéfaut. Hiftoiredeladifpute qu' i leutáce fujet avec l'acadé-
mie. Précis de fa diflertation. XVI . 8 5 7. a. 

VASTE, ( j ínaíom.) deux muleles déla jambe appellés vaftes. 
Defcription du vaíle externe , & du vafte interne. X V f . 
857. <Í. 

V A S T E L L U M , {Hifl. mod.) grande coupeou gobelet d'ar-
gentou de bois, dans laquelle les aticiens Saxons avoient cou-
tume de boire á la fanté dans leurs feftins. Cet ufage encoré ob
fervé en Allemagne. X V l . 85 7. ¿. 

V A S T H I /¿ iníe) répudiation de cette princeffe.X. 
102. a. 

V A S - T U , V I E N S - T U , ( Piche ) terree ufité dans le 
reffort de l'amirauté de Bayeux. Defcription du filet de ce 
nom, de fon ufage & de la peche oü il eñ employé. X V I . 
85 7. ¿. Vjye^ la dix-feptieme planche de peche , vol. VIII. 

V A T E R , (Abraham ) médecin. XVII . 628. b. Suppl. & 
405. a. 

V A T E S , {Litt.) nom donné aux poetes. XIIL 461. tf.' 
Différence entre vates Se poeta. Suppl. 1.808. a. 

V A T Í C A N , le , { Arckit.gothiq. ) palais des pontifes de 
Rome. Papes qui l'ont fait conftruire. Détails fur les tableaux 
& peintures á frefque que l'on volt dans le vatican. X V L 
858. a. Le vatican e ñ proprement le nom d'une des fept 
collines fur lefquelles" l'ancienne Rome a été bátie. Etymo-
logie du mot vatican. Divinité appeliée vaticanus, Biblior. 
theque du vatican./¿ü. i . 

Vatican. D u palais de ce nom & de fa bibliotheque. II. 
235. <z. XIV. 349. a. 

VATINIA , foi. IX. 678. a. 
V A T T I E R , ( Fierre) obfervations fur fa vie & fes ouvra

ges. IX. 574. b. 
V A V A S S E U R , ( Hift. mod. & Jurifpr. ) diminuíif de vaf-

feur ou vaffal ázns les anciennes coutumes d'Angleterre. Re-
cherches fur l'étymologie de vavaffeur. Deux fortes de vavaf-
feurs , les grands & les petits. XVI . 858.*. 

V AVASSEUR , ( .Fníñcoií) jéfuite , poete latín. XI. 924. b. , 
V A V A S S O R I E , ( & Jurifpr.) terre tenue en fief 

par un vavaffeur. Vavaffories baffes ou roturieres. Vavaffories 
libres ou nobles. XVI . 858. h 

V A U B A N ; ( Sébafiien le Prétre, feigneur de) célebre ingé^ 
nieur. Suppl. IV. 700. b. Son fyñéme de fortification. V i l . 
198. í — 200. b. Voyez dans le vol. I des planches celles de l'art 
militaire. 

V A U C A N S O N , ( Ai. ) fon flüteur, 1.448. h. fes autres au-
tomates, 896. a , b. fon tour pour tirer la foie, vol. IX des 
planch.Soierie , feílion I , planche 3. Voye^ AsPLE. 

V A U C L U S E , fontainede, {Géogr.) fontaine de France,' 
dans le comtát Vcnaiffin, affez prés de la ville d'Apt. Sa 
defcription. Pétrarque avoit fa maifon fur la pointe d'unro-
cher , á quelque cent pas, au-deffous de la caverne de Vau-
elufe. Amour qu'il congut dans ce lieu pour la belle Laure. 
Infpiré par cet amour & par fon génie, il a immortalifé Vau-
clufe, les lieux voifins , Laure & lui-méme. Belle ñrophe 
de fa Canzone 14. XVI . 859. a. Imitation libre qu'en a 
fait M . de Voltaire. Defcription poétique de la fontaine de 
Vauclufe par madame Deshoulieres. Ibid. b. 

V A U C O Ü L E U R S , ( Géogr.) petite ville de France dans 
A A A A A a a a a a 
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la Champagne. •Ófigine de fon nom. Hiftoíre dé la femcufe 
pacelle d'Grléans, Jeanne d'Arc , náe á Vaucouleurs. X V I . 
860. a. Anteurs á confulter. Ouvrages de Claude Delifle, né 
'dans ce méme l ieu. /¿ i¿ . ¿. 

YAlJD,pays de,{ Géogr.) contréede la Suifle dépendante 
'du cantón de Berne. Ses bornes. Hiftoíre de ce pays. Deícrip-
•lion des beautés qu'il offre. X V I . 861. a. 

Vaud, pays de. Curioíltés naturelles d'uné partie de ce pays. 
yin. 899. a , t. 
. V A U D E M O N T , ( Gioer.) voyê  SAINTOIS. 

V A U D E V I L L E , ( Poéfie){onc de chanfon. Origine & 
'Carradere du vaudeville felón Defpréaux. Etymologie du raot 
vaudeville. X V I . 861. b. Poetes qui fe font exercés a cette 
forte de poéfie. II paroit que la nation fran^oife l'emporte 
fur les autres dans le goút & dans le nombre des vaudevilles. 
Paroles de l'auteur de la nouvelle Héloife fur les vaudevilles 
des Frznqois. Jbid. 862. a. YoyezSuppl. 11. 320.*. 

V A U D O I S , (Hijl . eccl. ) feftaires qui parurent dans le 
«hriftianífme au commencement du douzieme fiecle. Extrait 
de ce que l'auteur de l'eflai fur l'hiñoire genérale, a dit de 
leur origiiie, de leurs fentiraens, & de leurs perfécutions. 
X V I . 862. a , b. Voye^ ALBIGEOIS. 

Vaudois. Quoique les Albigeois fe foien^ joints aux Vau-
dois, ceux-ci n'ont jamáis adopté leurs erreurs. I. 246. a. 
Croifade formée contr'eux. IV. 505. <J. Perfécution des Vau
dois en Allemagne, fous le nom de Picards. XII. 547. b. 
— ((49. a. Aecufation portee contr'eux en 1560. XVI . 297. a. 
Les Vaudois appellés Enfabates. V i 707. b. Maflacre des 
Vaudois de Cabrieres & de Mérindol. Suppl. III. 905. a. 
Ville que les Vaudois habitent en Allemagne, nommée 
Charlottenberg. Suppl. II. 368. b. 

VAUDREÜIL,{A)gouverneur du Canadá. Suppl. II.I68.ÍI. 
V A U G E L A S , (CleudeFavre ¡fsigneurde] obfervations fur 

fes ouvrages. IX. 267. é. " 
V A U G H A N , ( Guülaum ) phyfiologifte. Suppl. IV. 

,362. b. 
' V A U G O N D Y , {Roben de) fes canes céleftes; Suppl. II. 

»53-
V A U T O U R j vautour cendrÁ, grand vautour, ( Orn'ah.) 

defcription de cet oifeau. Lieux qu'il fréquente. X V l . 863. a. 
VAUTOUR , ( Roi des ) décrit lous le nom de vautour des 

Jndes. XIV. 320. V -
Vautour des Alpes. XVI . ^63. a. 
Vautour des Alpes, repréfenté vol. VI. des planch. Regne 

animal, pl, 37. 
Vautour a tete Manche. Vautour du Brejil, Vautour brun, 

X V L 863. h. Vautour doré. Vautour cTEgypte. Vautour fauve. 
Ibid. 864. a. Vautour hupé, Vautour noir. Ibid. b. 

VAUTOUR , ( Mat. médic.) réflexions fur ce vain farras de 
remedes , dont les anciens pharmacologiftes avoíent chargé 
leurs recueils, & que les modernes ont fagement abandon-
p é s . X V I . 864. b. 

V A U X ,/<?,( Géogr.) pays de Suifle , dans le Cantón de 
Berne. Defcription de ce pays. Ses quatre paroifles. Infcrip-
tion que Fon voit fur une colonne antique du temple de Saint 
Saphorin. XVI . 864. b. 
. V A Y V O D E S , (Hijl.mod.) gouverneurs des provinces 
de Valachie & de Moldavie. Etymologie du mot vayvode 
ou woyvode. Le méme titre connu en Pologne & dans l'em-
pire Ruflien. X V I . 86̂ . a. 

U B 
UBIENS, les , ( Géogr. anc.) peuples de la Germanie > 

compris ordinairement fous le nom général de Stavones. Pays 
qu'ils habitólent. XVI . 865. a. Leur hiftoire. Forme de leur 
gouvernement. Ibid, b. 

UBIQUISTES ou Ubiquitaires , {Hifi. eccl. ) feíte de 
luthériens. Leuií dcébine. Hiftoire de ees feftaires. X V I . 
86̂ . í . Ubiquifte, dans l'univerfité de Paris, doñeur en théo-
logie qui n'eít attaché á aucune maifoh particuliere. Ibid. 
866. a. 

V D 
U D I N E , ( Géogr.) ville d'Itaüe, dans l'état de Venife. 

Obfervations fur quelques favans, nés dans cette vííle. Léo-
nard de Utino. Romulus Amafeus. Francois Robortello. 
X V I . 866. a. 

U D N O N , ( Botan, exot. ) nom donné par Théophrañe 
& Diofcoride, á la truffe qu'on mangeoit communément á 
table de leur tems. Autre truffe que les Grecs nommoient 
cyrénaiqut. X V I . 866. b. 

V E 
V E A S C I U M , ( Géogr. anc.) ville d'Italie. Obfervations 

qui portent a croire que cette ville pourroit bien étre la vüle 
Gabies, X V I , 8̂ 6. k. 

V E A Ü ( Dleti &• Mat.médic.) Qualité de la chaír dé veáÜ5 
XVI. 866. b. Moyen de corriger fa propriété purgative. Le 
veau ne fauroit convenir aux fujets délicats &. aux conva* 
lefeens. Ibid. 867. a. 

V E A U X monflres , ( Hift. nat. ) Suppl. ÍII. 5̂ 3 i ¿ i 555.̂  
Veau, analyfe de la chair, confidérée comme aliment. I, 

267. b. . 
V E A U , ( Corroyeur) ouvriers qui préparent les peaux de 

veau. Ufages de ees peaux. Ufages du poil de l'animal. X V I . 
867. a. 

V E A U pajfé en fumac, ( Corroy. ) X V I . 867. a. 
Veau á chair grafle. Veau á chair douce. III. 12. ái 
V E A U fauve, en reliure, ( Relieur ) X V I . 867. a. 
V E A U , ( Ck*rp.) X V I . 867. a. 
V E A U , (Critiq. facr.) divers fens ou ce mot eft employé 

dans l'écriture. XVI . 867, a. 
VEAU d'or, {Critiq.facr.) ce fut á l'imitation des Egyptiens 

que les anciens Hébreux & les fujets de Jéroboam adorerent 
des veaux d'or. X V I . 867. a. Hiftoire du veau d'or que 
Moífe réduifit en pondré. Ibid. b. 

Veau d'or, danfe autour de cette idole. IV. 624. Ú. Par qui 
les Ifraélites furent engagés á cette idolátrie. XVII. 751. a. 
Comment Moife put détruire ce veau d'or. VIII. 133. a. X V . 
401. b. 

VEAU marin , ( Hifl. nat.) phoca, animal amphíbie. Sa 
defcription. Cris des veaux marins dans le tems de leur mí , 
XVI . 867. b. 

V E A U , pié de, { Botan.) XII. 560. b. 
V E C T E U R , rayen, (Aftron. ) Suppl. IV. 580. a. 
V E C T I U S , ( Valens ) médecin. X . 291. b. 
V E D A M , ( Hift. Superft.) livre pour qui les Brames ou 

nations idolatres de l'Indoftan ont la plus grande vénération , 
dans la perfuafion que Brama l'a re^u des njains de Dieu 
méme. Contenu de ce livre. Sa leélure n'eft permife qu'aux 
prétres & aux nobles : le peuple ne peut pas méme le nom-
mer. A peine la langue du vedam eft-elle entendue des pré
tres, Autres livres religieux des Indiens idolatres. La biblio-̂  
theqüe du roi enrichie d'une copie du vedam. XVI . 868. a. 

Vedam, livre facré des Bramines. IX. 922. b. En quelle 
langue il eft écrit. XIV. 627. a. Livres qui expliquent le 
vedam & lui fervent de commentaire. XIII. 57̂ . b. X V . 
140. b. A qui il eft permis de lire le vedam. Ibid. 

V E D E T T E , ( Arrmilit.) ou fentinelle de cavalerie. VIL' 
483. b. 

V E G A , {Lopes de) poete efpagnol. X V I . 389. a. SuppU 
I V . 434. b. 

VEGA , ( Gardas Lajfo de la ) poete efpagnol. X V I . 
388. b. 

V E G E C E , ( Flavlus-Vegetlus-Renatus) fon ouvrage fur 
la taíliqiie. X V . 824. b. Se fur l'hippiatrique. Suppl. IIL 
377-/ . 

V E G E T A B L E , ( Phyfiolog.) définition du corps végéta-
ble , par Boerrhave. XVÍ . 868. b. Irrégularité de la végéta-
tion de quelques plantes qui femblent flotter fur i'eau. Plantes 
qui jettent leurs racines en haut, & croiflent versla terre. 
Expérience qui rend fenfible la ñrufture vafeulaire des végé-
tables. II y a des fecrets pour háter l'accroiíTement des 
vegetables d'une maniere furprenante. Végétaux extraordi-
naires que nous fourniffent les chymiftes. Ibid. 869. a. 

V É G É T A L , ( Chym. ou Anafyf. végétale ) une fubftance 
ou matiere végéta le , eft pour le chymifte, un corps quei-
conque provenu du regne vegetal. LeS matieres végétales 
organifées ne different chymiquement des matieres végé
tales non organifées, que par leur ordre refpeálif de com-
pofition ; elles font entr'elles comme le compofé eft á fes 
principes. X V I . 869. a. Subftances végétales d'une troifieme 
efpece, qui font les produits des opérations chymiques. 
Enumération des différentes fubftances organifées, fur lef-
quelles les chymiftes fe font exercés , & de cellos de la 
feconde efpece, c'eñ-á-dire , qui proviennent, foit uaturel-
lement, foit par art, des fubftances organifées, Moyens par 
lefquels les chymiftes ont procédé á l'analyfe des végétaux. 
Produits qu'ils en ont retirés , & ¿¡ue fourniffent á-peu-pré? 
tous les végétaux, Ibid. b. La doSrine'chymique dominante 
fur les produits caraílériftiques & refpedlifs de la diftillatioa 
analytique des végétaux & des aniraaux , eft, que-Tacide 
eft ce produit fpécial & propre aux végétaux, & que FalkaU 
volátil eft ce produit propre & fpécial aux animaux. Cette 
doílrine combattue par l'expérience. Les plantes de la famille 
des cruciferes de Tournefort, fourniffent moins d'alkali vo
látil concret que plufieurs autres plantes. L'analyfe par la 
violence du feu, regardée comme imparfaite & vicieufe. 
Ibid. 8 jo. a. Nouvelle méthode de l'analyfe menftruelle á 
fubftituer á la précédente. Les chymiftes n'ont encoré qua 
des connoiffances trés-imparfaites fur l'analyfe particuliere 
de chacune des fubftances qu'on retire des végétaux par 
l'application de divers m^nftrues. Enumération des fubftances 
végétales artificielles ? ou de la troifieiae efpece ¡ndiquée 
árásSus, Ibid. b. 
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Végétíl. Éxtraits tires des fijbftaiices vegetales. VI. 535. 

é b. Préparations pharmáceuttques de ees lubftances. VIII. 
740. a , b. Les vegetaux feuls fourniffent le nitre manifefte-
ment. XI. 154. b. Dii principe odorant des végétaux. 352. 

— 3154. a. Seis effentiels qu'ils contiennent. XIV. 914. b. 
Maniere de lesextrairé. 927. a. Cendres végétales. II. 813. 
a , ¿. Matiere attirable par l'almant qu'elles contiennent; VI. 
49<¡. é. Comment le fer peut étre porté dans les végétaux. 
VI . 496. a. II y a lieu de croire que le fer eft le principe de 
leurs différentes couleurs, Ibid. Fierre végétale. III. 553. 
a , b . ^ Voye¡í PtANTE. 

VÉGÉTALj acide^ {Chym. S- Médec. ) on le retire ¡Jai la 
diñillation de quelques végétaux, & des fubflances qtíi onf 
fubi une fernlentation acide. La différence des fels que don-
nent ees différentes fubñances, montre que tous les corps 
lont compofés des mémes éíémens. II y a quelque lieu 
de croire que le verjus eft , á quelque différence prés , Ití 
méme acide que le vinaigre. Le Vinaigre contient un prin
cipe huileux & terreux , qni empéche de faire avec ce 
menflrue totites les diffolutions dont il eft capable. X V I . 
870. b. Moyens dont fe fert la chymié pour le dégager de 
ce principe. Maniere de concentrer le vinaigre fansle déga-
ger de ce méme principe. Quelle eft la quantité d'aeideque 
contient le fort vinaigre. Combien peu on a fait encoré de 
recherches fur l'acidc du vinaigre radical. Ses propriétés 
connues. Propriétés médicinales dn vinaigre. Ufage qu'on 
en tire dans la pharmacie. Son ufage dans les niets. Ibid¿ 
871. a, 

Végétdl, acide, fels des végétatix. X I V . 914. b. 927. a. 
L'acide en fait reffence. 1. 98. b. Acides tires du regne v é -
gétal. X I V . 904. b. 

VÉGÉTALE 4 te fie, {Hift. nat. ) celle qui contribue a la 
eroiflance des plantes. Principes dont elle eft compofée. Une 
de fes principales qualités eft d'étre bien divifée , fañs étre 
cependant trop poreufe & trop légere. Moyens de corriger 
la terre trop graffe , & la terre trop maigrei, en quoi confifte 
tout le myftere de la fertillfation des terres. X V I . 871. b. 

Végétale, terre. Obfervations fur la nature de la terre ma-
trice des végétaux. X V I . 182. a , b, 

VÉGÉTAt', regne» (Hifl. nat. ) Animaux qui forment la 
nuance entre le regne vegetal & le regne animal. XVII. 
744. a. Suppl. IV. ^32. b. Voyei ZOOPHYTE. Rapports & 
différences des végétaux ávee les animaux,!. 471. a, b.— 473. 
b. VIII, 228. a. Voyez encoré les anieles Animal & 
Animalité des Sappl. Selon M . de Buffon, le paífage du regne 
végétal aU mineral eft brufque & ne paroít pas admettre 
des nuances. L 469. a. Colleflion du cabinet du roi dans le 
regne végétal. II. 489. b. Soin que demande dans un cabinet 
l'entretien des végétaux. 491. é. Planches pour le regne végé
tal dans le vol. VI. 

VÉGÉTAL , régme\ ( Médec. Dkte ) ce régimé cónvenable 
aux iriaiades. I. 266, b. Eloge de la nourriture tirée des v é 
gétaux;. XI. 220. b. Végétaux les plus propres & les n ôins 
propres á nourrir. 221. íi. 262. b. Foy^ PLANEE. 
, VÉGÉTATIONmétall ique} {Chym. ) cryftallifationpar-, 
ticuliere , ou arfangement de- quelque matiere que ce puifle 
étre , dont la figure extérieure refferablé affez fenfiblement a 
celle des plantes. Ouvrage de M. Homberg fur les végétations 
métalüques. XVI . 871. b. Différentes manieres dont ees 
végétations fe forment. Expérience de M . de la Condamine 
fur ees végétations. Caufe générale de ees phénomenes, 
Moyen de faire des végétations avec toutes fortes de mé-
taux. Varietés dans les figures qu'affedent ees végétations. 
Ibid. 872. a, 
- Végétation métallique. I. 590. a.-Argent en végétation. 
637. b. 

VÉGÉTATIONS de pierres, ( Hifl. nat. ) prés de Tocat en 
M e . XVI . 366. í . 

VÉGÉTATION , ( Hifl. nat. Botan.) différence entre la vie 
& la végétation dans les pVantes. Quelquefois la végétation 

s & fi foible, qu'elle %'efl prefque pas fenfible. La vié des 
végétaux variable en durée , fuivant la nature de cha
qué efpece. X V I . 953. a. DiftiniSion de quatre ages dans 
la vie des .végé taux , / l a germination, l'accroiffement, la 
perfeftion, & la décrépitude de la plante. L'objet de cet 

, arricie eft d'examiner les différentes circonftances du phéno-
mene-de la végétation dans tous ees ages, en confidérant en 
m é m e tems les effets de lachaleur, derhumidité , de l'air, 
& des autres inñrumens qui y contribuent; & en táchant 
<le rapprocher chaqué phénomene particuUer des loix de 
phyfique qui nous font connues. Différentes parties remar-
quées dans la femence mure & parfaite de tout étre végétal. 
Pour expliquer les progrés de la germination, l'autenr prend 
pour exemple la germination d'un amandier. Ibid. ¿. L'humi-
dité & la chaleur abfoluraent néceffaires a cette a í l i o n , quoi-
qu'á différens degrés , felón les différentes efpeces de plan
tes. L'air ne contribue pas moins au fuccés de la germination. 
/foV. 954. a. Le fluide éleftriqúe confidéré comme concou-
rant ayec ees caufss. Girconftances .quLnuifem a la germi; 

riálión. CelléS qui lá' fávorifent, Fibrés longitudidalés É; 
tranfverfales qui forrtient ü n réfeaU á mailles, par lefquelleá 
la fubftance cellulaire dü centre, coitímtmique avec celle qui 
eft répandue entre le preniiei- plán de fibrés & i'épiderme, 
Formation de la couche corticale de la premiere année. 
Couché fibreufe , appellée iivre, celle de la fubftance corti
cale qui eft immédlatement conhgue au bbis. Gfganifation 
du livre. Ibid-, b. Conches ligneufes : eri quoi elles differSnt 
des fibres corticales. Origine de la premíete cemehe ligneufei 
Comment le livre fournit á lapródüílion du bdls par fa fac¿ 
intérieure, & á Une nouvelle couche corticale par fa face 
extérieure : cette nouvelle couche corticale fera le livre de 
l'année fuivante. La premiere couche corticale fefte toujours 
la plus extérieure , 6c la premiere couche ligneiife áü con-
tl-aire refte toujours la plus petite./¿iJ. 9^5.^. Les CDuches 
ligneufes l̂ s plus éloignées du centre , font les moiris dures j 
&: font connues fous le nom •̂aubier. Expériences & obfer
vations qui confirment les vérités precedentes. Ibid. b. Exa
men de la végétation en longueur, & de la maniere dont 
fe fait l'alongement de la tige. Ibid. 956. a. Expériences qui 
prouvent que les, parties inférieures de la tige fouffrent 
moins d'extenfion en longueur , que les parties fupétieuresí 
on en peut diré de méme des branches. Quant aux racines j 
leur alongement ne fe fait point dans toiue leur longueur ¿ 
mais feulement par leur extréraité. Formation des feuilles. 
Ibid. Les feuilles contribuent beaucoup á la perfeéHondes 
bourgeons. L'abóndance & la vigueur des feuilles entretiene 
puiífamment le cours de la feve j & contribue par-lá á l'ac
croiffement de l'arbre. Boutons qui fe trouvent dans les 
aiffelles & qui terminent la tige. Leur formation. Leuí ufage. 
Produftlon nouvelle qui fe fait fur le derríier bourgeonj 
celle des parties qui doivent fervir á multiplier l'eípece. 
Les fibres des couches ligneufes & corticales, Conf idérées 
comme des vaiffeaux qui contiennent des fluides. Fo'nftions 
& ufages de ees vaiffeaux. Ibid. 957. a. Ceux du tiffu cellu
laire. Vaiffeaux propres ^ fucs qu'ils contiennent. Ge foat 
ees différens fucs contenus dans les vaiffeaux p r o p í é S , qni 
dpnnent aux plantes le gout, l'odeur, & les atures qualités 
qu'ils poffedent. Ufage des fucs gommeux & réfineux dont les 
éeailles des boutons fontenduites. Defcríption des trachées deá 
plantes. Ibid. b. Les végétaux ne fauroient fubfifter fans air. l is 
contiennent un air élaftique , tel que celui que notas refpi-
rons , & un air fixe qui a perfiu j mais auquel on peut i-endré 
fon élafticité. Expériences qui montreat comment l'air péne-1 
tre dans les plantesi Il-paroit certain que ce fluide ne peuC 
s'y iufinuer que par les trachées. Des expériences íures d é -
montrent auÚS que les trachées reíoivent & tranfmettent lá 
feve lymphatique, depuis la racine jufques dans les fruits & 
les femences. Ibid. 9^8. a. II y a lieu de croire que les autreá 
vaiffeaux ligneux font deftinés aü mérae ufage, Deux liqueurs 
bien différentes, connues fous le nom de feve ; favoir, la 
lymphe .ou le feve aqueufe, & la feve noufriciére. Célle-ci 
réfide dans les parties qui prennent un accroiffement a&ueL 
Ibid. b. En quoi coníifte la matiere propre á nourrir Ies végé 
taux. Ufage de la lymphe. Sa fortie de la plante par la tranf-
piration. Cette tranfpiration nous fert de mefure pour déter-
miner la quantité & les mouvemens de cette feve a q u e u f é 
que les racines doivent tirer de la terre pour füppléer k 
la dépenfe de cette tranfpiration. Phénomenes de cette tránf-^ 
piration examinés d'aprés les expériences de M . Hales. íbid. 
959. a. Expérience qui montre avec quelle forcé l'eaii eft 
afpirée contre fon propre poids. Quantité de la tranfpiration 
des plantes. Ibid. b. La plus ahondante fe fait toujours dans 
un jour fort fec & fort chaud. De plus il eft néceffaire que 
la plante foit frappée immédiatement du foleil. Tems 8c 
momens du jour oii la vigne pleure le plus, & o ü la liqugur 
qui s'écoule des érables du Canadá eft le plus ahondante; 
Forcé avec laquelle la lymphe des pleurs eft chaffée dans l a 
vigne. Ibid. 960. a. Obfervations qui démontrent la grande 
influenCe des rayons du foleil fur le mouvement de la f e v © 
&' la végétation de la plante. Plus un arbre a de feuilles ^ 
plus i l tranfpire. Aprés les feuilles, les boutons qui font á 
leur origine , & que les jardiniers appellent les yeux , font 
les parties les plus propres á élever la feve , par Taílion du 
foleil fur ees mémes boutons. Les arbres dépouillés de leurs 
feuilles, & dont leurs boutons fe font deftéchés, périffent 
fans re í íburce . L'aftion du foleil fur l'écorce, peut auífi » 
pendant quelque tems, faire élever la feve, Enfin cetteaftiort 
du foleil fur les racines contribue auíli a ce méme effeí. Ibid. bi 
Conjeftures fur les caufes de l'élévatión de la feve dans les 
végétaüx. De la feve nourriciere. 11 e ñ croyable qu'elle eft 
le produit de la lymphe , dont les parties propres á Torga-
nifation ont é t é féparées dans des vaiffeaux fecrétoires. Le 
liVre.paroit étre l'organe propre á la nourriture & k l'accroif-1 
fement des végétaux. Ibid. 961, a. II paroit par les obferva
tions, que la feve nourriciere commence á fe njouvoir dans 
le livre qui forme les boutons , anx parties les plus ékvéeá 
de l'arbre, qu'enfuite. elle fe manifeftc dans les autres paf-, 
ü ? s du l i v r e , en defeendant peu-a-peu jufqu'á la xaein*. 
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Caufe de la formation des bourgeons latéraux. Différentes 
fortes de produíüons que fait l'organe du livre , dilaté dans 
quelque partie par la furabondance de la feve nourriciere. 
Produdlion des parties de la fruftification. Les botaniftes dif-
tinguent fept fortes de parties qui concourent a la fruftifi
cation ; favoir, le cál ice , la corolle, les étamines, le piftil , 
le fruit, la femence , & le fupport, ou la bafe de tomes ees 
parties. Ibid. b. Defcription & ufages de chacune de ees par
ties. Lear formation. Ibid. 962. a. Fécondation des embryons 
des femences. Caufes de la chute des feuilles. Celles qui 
terminent enfin la végétation de l'arbre dans fa yieilleffe & 
le font périr. Ibid. b. 

Végétation : iraportance & utilité de la connoiflance de la 
végétation des plantes. Auteurs qui s'y font appliqués^Etat 
d'imperfeftion oü cette partie de la botanique fe trouve 
encoré. SuppL II. 28. a. Des principes d'oü émanent tous les 
phénomenes de la végétation. Suppl. III. 213. ¿. Méchanifme 
de la végétation, ibid. Defcription de celle d'une graine. 
VII. 646. a , b. Caufes de la végétation. I. 23 3. a. Explica-
tion de l'écononiie végétale. X l l . 712. ¿ , &c. Expérience 
qui tend á découvrir les principes de la végétation. X V I . 
182. b. Faculté que les plantes ont de convertir les fels en 
celui qui leur eft propre , Ibid. Examen de la végétation des 
plantes céréales, & particuliérement de celle du froment. 
Suppl. III. 207. a , b, &c. Les anciens attribuoient a un grain 
de femence la propriété de changer en une fubftance qui lui 
eft propre , le fue que laterre lui fournit. VI . 516. ¿. Prin
cipe qui, felón quelques anciens, détermine chaqué végé
tation en fon efpece. I. 610. a. Mammelons intercutanés d'oü 
fe forment, felón les circonftances , des branches ou des 
racines. Suppl. II. 45. ¿. De la nutrition desplantes. I. 187. b. 
583. ¿. XI. 290. b. XIII. 746. a , b. Voye{ SEVE & ClRCULA-
TiON dela. feve. Tranfpiration des plantes. Voye^ TilANSPI-
KATiON. Nécefíité de l'eau pour la végétation. Suppl. III. 218. 
b. Ufage dés feuilles dans la végétation. VI. 653. b. 

V É G É T A Ü X , ( Jardin. ) divifions & fubdivifions. des 
végétaux. X V I . 872. a. Les plantes terreftres & aquatiques 
fubdivifées en plantes ligneufes, en bulbeufes, & en fibreu-
les. Plantes annuelles, pérennelles , parafites. Parties des 
plames. Ibid. b. 

VÉGÉTAUX, (Jardín. ) de leur multiplication. X . 859. b. 
Dépenfe d'eau néceflaire pour leur entretien. VIL 89. b. 
Effets de la gelée fur les v é g é ^ i x . 540. ¡>. Voye[ PLANTE. 

VÉGÉTAUX , ( Hifl. nat. ) divifion des végétaux en denx 
dalles, ceux á qui ¡1 ne manque rien des caraíleres de plan
te , & ceux a qui il en manque quelques-uns. X V I . 724. a. 
Obfervations microfeopiques des végétaux. XI. 723. ¿. Leur 
germination. VIL 646. a, Caufe de la circulation des fluides 
dans les végétaux. I. 253. a. Comment leurs qualités peuvent 
varier felón les tems &. les lieux. 109. a. Baumes & huiles 
contenues dans les végétaux. SuppL II. 436. b. Tout eft 
graine, femence ou germe dans les végétaux. Suppl. IIL 
3,12. h. Organes fexuels des végétaux. 221;. a. Les végétaux 
ont une forte de migration qui les fait paifer d'un pays dans 
« n autre , á mefure qu'ils fe trouvent contrariés par diverfes 
caufes. III. 237. b. Conches de végétaux dans la terre. VII. 
624. a. X . 92. b. XVI . 469. a. Reproduftion des végétaux. 
V i l . 560. a. 568. b. Voyei PLANTE. 
. V E G G I A , ou Veglia , {.Géogr. ) ifle du Golfe de Venife. 
Sa grandeur. Ses produftions. Sa capitale. Hifloire de cette 
¡fie. X V I . 872. b. 

V É H I E R , (Jurifpr.) officlér qu'on appelle en Dauphiné 
véhier J & ailleürs viguier, c'étoit le lieutenant du feigneur. 
Deux fortes de véhiers , les uns eceléfiaftiques, les autres 
laíques. Quel étoit le véhier eccléfiaflique de Romans. 
Fondlions qu'avoient le mitral de Vienne & le véhier de 
Romans. Fonftions du véhier laique. Véhier du dauphin, 
établi á Romans. La plupart des véhéries ayant été inféo-
dées , ont confervé leurs droits , mais perdu leurs fonílions. 
Véhéries qu'il y avoit á Grenoble. X V I . 873. a. Véhérie de 
Bernin. Droit de ce véhier fur les petits bans. Véhérie de 
Moirene. Véhérie de Payrins. Ouvrages á confulter. Ibid. b. 
FoyeiVlCAlKE , V l G U I E R , V l G U E R I E . 

V E I E S , { Géogr. anc. ) ville d'ltalie dans l'Etrurie. Son 
t iñoire . X V I . 873. b. 

Veies, évocation des dieux de cette ville par Camille. V I . 
161. b. 

V É J E T O N , ( Fab ricius ) fes libelles recherchés dans 
Reme. IX. 460; Ü. 

N V E I L L E , ( Phyfiolog.) fignes qui caraSérifent la veille. 
X V I . 874. a. 

Veille, différence entre la veille & le fommeil dans l'ordre 
des idees. XI. 596. a , b. Moyen de diftinguer Tune de l'au-
ire. X V . 357. a. De la veille & du fommeil par rapport á la 
fanté. XI. 223. a. 

VEILLE , (Antiq. rom.) divifion de la nuit chez les Ro-
mains,en quatreparties égales, appellées veilles. XVI.874.a.1 

VEILLES , lampe de, {Litt.) IX. 233. ¿. 
VEILLE , ( Hifi. eccl, ) c'étoit autrefois la nuit pendam 

V E L 
laquelle les chrétiens veilloient fur les tombeaux des martyrs 
dont ón devoit folemnifer la féte le lendemain. En c m e í 

tems on commen^a les veilles des fétes des faints. Comment 
fe faifoit la publication de la féte d'un martyr. Affemblées 
tenues principalement la nuit. Les veilles nofturnes défen-
dues dans le feptieme fiecle. XVI . 874. b. Voye^ VIGILES. 

VEILLE des armes , ( Hift. de la cheval. ) XVI . 874. b. 
VEILLE, (Marine) Veille-la-driffe. Veille-l'écoute-de-

hune. Veilles - les - hunieres. X V I . 874. b. Veille. Voyer 
QUART. . 

V E I L L E R , ( Jurifpr.) étre attentif á la confervation de 
fes droits. Tant que le vaflal dort, le feigneur veille, & 
vice versa. X V I . 875. a. 

VEILLER , ( Marine) veiller les máts & non le cSté. Ancre 
a la veille. Bouée á la veille. XVI . 875. a. 

V E I L L E U S E , ( Menuif.) ouvrage repréfenté , vol. VII; 
des planch. Menuiferie en meubles, pl. 11. 

V E I N E , (Anatom.) txones que les veines forment en 
s'approchant du coeur. L'anafiomofe des veines & des arteres 
obfervée dans quelques animaux. Tuniques des veines. X V I . 
875. a. Mouvement périftaltique: des veines , fans batte-
ment. Valvules dans les veines. Diftinftion des veines par 
rapport a leur fituation. Différens noms des veines, tirés des 
parties oü elles fe trouvent. Les veines diflinguées á raifon 
de leurs fonftions particulieres. Ibid. b. 

Veiru. Obfervations fur les veines, leurs membranes , 
leurs valvules : cinq tuyaux communs auxquels elles vont 
fe rendre. VIII. 262. b. X V I . 800. a , b. Valvules dans les 
veines. 826. b.— 828. a. Anaftomofes des veines. Suppl. I. 
391. b. De la maniere dont le fang paffe des arteres dans les 
veines. I. 408. a. IIL 468. b. Suppl. I. 392. a. Parencbyine 
que les aticiens admettoierit entre les v e i í e s & les arteres. 
Suppl. IV. 238. b. Pourquoi les veines paroiflent de couleur 
bleue. II. 281. ¿. ObferVation fur les trones des veines des 
extrémités. Suppl. I. 823. b. Veines coronaires, innominées , 
& autres petites qui appartiennent au cosur. Suppl. 11. 492. a. 
Infenfibilité des veines. Suppl. IV. 778. b. Jeux de ^ nature 
fur les veines. XVI. 801. ¿. 

Veine-cave.ll. 784. a , b. Obfervations fur la valvule qui 
eft á Torifice du troíic inférieur de ce vaifleau, prés de 
l'oreillette droite du cosur. X V I . 828. b. Voyez CAVE . 
{Veine-). ¿ . ; * 

Veine-porte. XIII. 137. a , b. Suppl. II. 227. a , b. Suppl. III. 
76. ¿ .77 . a , ¿. Cette velne prend la forme d'artere & en 
exerce les fonftions. VIL 30. a. Capfule qui l'enveloppe. 
Suppl. IL 227. b. Sang de la veine-porte. Suppl. IV. 720. b, 
Ufage du fang de ce vaiffeau dans la formation de la bile. 
V I L 33. a , b. Suppl. IIL í o . b. Pourquoi Stahl a dit de ce 
vaiffeau , vena porta, porta malorum. VIL 38. b. Voye^ PORTE. 
( Veine- ). 

VEINES du cheval, ( Maréch. ) Suppl. IIL 391. b. 1 
VEINES , (Litholoe.) caufe des veines dans les pierres; 

XVI. 875. b. 
VEINE, (Minéralog. ) Tavernier donne une defcription 

, des veines qui font dans les mines de dlamans de Gotconde, 
avec la maniere de les tirer. — Veines métalliques. X V L 
87^. b. Voyei FlLON. 

VEINE , ( Archit.) veine de bois, de marbre, de pierre. 
XVI . 876. a. 

VEINES d'eau , ( Archit. hydrauliq. ) X V I . 876. a. 
V E 1 N E U X , fang, { Phy/ol.) L 720. b. , 
VEISSIERES, ( Mathurin de la Crô e de ) obfervations fuE 

cet homme de lettres & fur fes ouvrages. XI. 14. é: 
V E L A , (/o/e/rA) jurifconfulte efpagnol. XI. 777. b, 
V É L A B R E , \Top0gr. de Rome.) lieu de Rome proche le; 

quartier des Tofcans. Etymologie du mot Vélabre. X V I . 876. 
a. Comment Tarquín l'ancien remédia aux inondations que 
fouffroit le Vélabre. Ibid. b. 

VÉLAR , ou Tonelk, ( Botan.) carafleres de ce genre de 
plante. Defcription de l 'efpecéiPbimune, appellée eryfimum 
vulgare. Lieux oü elle fe trouve. Ses plopriétés médicinales. 
X V I . 876. b. 

VÉLAR, (Ato . níédic. & Pharm.) cette plante eft de la 
claffe des cruciferes de Tournefort. X V I . 876. b. Ses vertus 
& ufages en médecine. Préparation du fyrop de vélar o » 
fyrop du chantre. Dofe de ce fyrop. Ibid. 877. a. 

V E L A Y , /e, ( Géogr. ) contrée de France, dáns le gou-
vernement militaire de Languedoc. Ses bornes. Capitale da 
Vélay; Hiftoire de ce pays. X V I . 877. b. 

V É L E T T E , (Ichthyol.) nom que donnent les Proven?aux 
á un petit poiffon fort fiugulier, qui flótte par milliers fur la 
furface de la Méditerranée. Sa defcription. XVI . 877. b. 

VELIA , ( Géogr. anc. ) ville de la Lucanie, dans le golfe 
Eléate. Elle fe nomme aujourd'hui Pifciota. Les auteurs grecs 
l'ont appellée E l é a , d'oü s'eft formé le nom Velia, X V L 
878. a, b. Obférvat.ons fur Zénon Eléate, philofophe, né dans 
cette ville. Ibid. b.1 

VELIA, {Topogr- de Rome) lieu de l'ancienne Rome. Ori
gine de fon aom, Trait de la yis de Valerius Publicóla á roccafiou 

file:///Top0gr


V E L VE N 
roccafion de la maifon qu'il bátit fur cette colline. XVI . 
8.78. b. 

VÉLIN. L'invention du vélin attribuée á Cratés le gram-
mairien, conteraporain d'Attalus, & fon ambaffadeur á Ro-
me. X V I . 879. a. 

VÉLIN. {Doreurs) X V I . 879. a. 
VÉLIN , ( Manufañ.) point royal ou point de France. La 

manufaííure de ce véltn a été inventée dans la ville d'A-
len^on. Fil á vé l in , aiguilles á vélin. X V I . 879. a. 

VÉLIN. ( P á n t . ) De fon ufage pejur la miniature. X . 
551. b. 552. a. 

.. V É L I N Q , le ( Géogr. ) riviere d'Italie. Son cours. Gaf-
cade du Vélino. X V I . 879. a. 

V E L W U S , lacus , (Géogr. anc.) lac d'Italie chez les 
Sabins, préfentement Lago di Rieti. Rivieres qui lui appar-
jiennent. XVI . 879. a. Environs de ee lac. Ibid. b. 

V É L I T E S , ( A n milit. des Rom. ) Tune des quatre for
tes de foldats qui compofoient les légions. On les nom-
moit quelquefois antefignati. Leurs armes. Manosuvres des 
vélites armés de frondes. Ufages qu'on tiroit des vélites. 
Epoque de leur établiffement. Comment ils étoient diftri-
fcués dans les légions, Trois fortes de vél i tes , les frondeurs, 
les dardeurs & les-archers. X V I . 879. b. 

Vélites dans les troupes grccques. Suppl. IV. 316. b. Des 
vélites romains. 673. a. Diverfes obfervations fur ees fol
dats. IX. 356. b. Leurs armes. I. 686. ¿. X. 507. b. Leur 
diñribution dans les corps des haflaires, des princes & des 
triaires dans le camp des Romains. IX. ^35. b. Leur place 
dans l'ordre de bataille. Suppl. IV. 174. b. 

V E L I T R J E , ( Géogr. anc.) ville d'Italie dans le L^ium, 
& la capitale des Volfques, aujourd'hui Velitri ou Vellctn. 
Hiftoire de cette ville. X V I . 880. a. 

V E L L A U N O D U N U M , {Géogr. <znc.) ville de la Gaule 
celtique ou lyonnoife. Divers fentimens des géographes 
fur le nom moderne de cette ville. Le plus grand nombre 
penfe, avec Vigénere, que ce peut étre Cháteau-Landon, 
á quatre lieues de Montargis. XVI . 880. b. 

V E L L E I E N . ( Jurifpr.) Sénatus-confuke Velléien. D é -
tails fur la maniere dont les loix romaines avoient pourvu 
a' la: l'üreté des biens dotaux des femmes, jufqu'au tems oü 
ce décret fut rendu. XVI . 880. b. L'objet de ce décret 
jendu fous le confulat de M . Silanus & de Viliéíus Tutor, 
du tems de l'empereur Claude, eñ de reftituer les femmes 
contre toutes les obligations qu3elles auroient contraílées 
pour autrui, & qu'on auroit extorquées d'elles par violence , 
par autorité & par furprife , pourvu qu'il n'y eút eu au-
cune fraude de leur part. Obfervations des jurifconlultes 
fur cette loi. Loix de Juflinien en interprétation du féna-
tus-confulte Velléien. Ihid. 881. a. Difpofitions des loix de 
France, par rapport aux obligations que peuvent contrac-
ter les femmes pour autrui, & fur-tout pour leurs maris. 
Comment le fénatus-confulte Velléien eíi re^u dans ce 
royanme. Ibid. b. Auteurs á confulter. Ibid. 882. a:— Voye^ 
SÉNATUS-CONSULTE. 

V E L L É I T É , {Morale) définition. Le plusfouvent nous 
ne manquons de fuccés, que parce que nous n'avons pref-
que point eu de volonté. Le fecret de devenir pape, difent 
les Italiens, c'efl de le vouloir. XVI . 882. a. 

V E L L E T R I ou Velitri , (Géogr.) autrefois Velitne , an-
cienne ville d'Italie , dans la Campagne de Rome, Son état 
préfent. X V I . 882. a. 

VELLEIUS - P A T E R C U L U S . Obfervations fur la vie 
de cet auteur, 8c fur ce qui nous reñe de fes ouvragés. 
XI . 17. b. 18. a. Figure de rhétorique qui lui eñ familiere. 
V . 809. b. 

V E L O U R S . ( ManufaEí!) Comment fe fait le velours uni. 
DiíFérentes fortes de velours. Maniere dont on travaille le ve-
leurs cifelé .XVl. 882. b. Cet anide traite, IO. des parties en 
bois du métier, &de leur affemblage. iü. Des parties en fil, en 
foie, en ficelle, & autres matieres : de leur difpofition 8í 
de leur ufage. 30. Des outils, de leurs noms, & de la ma
niere de s'en fervir. 40. De la main-d'oeuvre , du dtílín , 
d é la lefture, & d é l a maniere de travailler. Ibid. 883. a, 
b. Travail du velours cifelé á fond or. Ibid. 900. b. Travait 
du velours uni. Ibid. 901, a. Velours cifelés de Lyon. État 
de cette fabrique ; moyens d'encouragemens qu'on lui a four-
nis. Détails fur le travail de cette qualité de velours. Ibid. 
h. Étoffe á la broche. Obfervations fur l'article vi j , du titre 
8 du réglement du 19 juln 1744, qui déclare que dans le 
cas oü les velours unis feront fabriqués avec de Torganfin , 
monté á trois brins, chaqué fil de poil fera compré pour 
•un fil & demi, & le velours pourra étre marqué fur, ce pié 
a la lifiere , & vendu pour velours á trois poils, quoiqu'il ne 
fóit qu'á deux. Ibid. 903. a , b. Examen des caufes qui ont 
empéché jufqu'ici que les velours fabriqués en France, fuf-
féntaufli beaux que ceux qui fe fabriquent á Turin, Génes , 
6c autres villes d'Italie. Ibid. 905. a. Imperfeñion qui fe 
trouve dans la main-d'oeuvre de ceux qui fe font á Lyon, 
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Ibid. b. Fagon des travailler des Génois , différente de celle 
qu'on fuit en France. Ibid. 906. a. Des moyens de faire 
enforte que l'on püt fe paffer des Génois pour la confom-
mation du velours qui fe fait dans le royaume. Examen du 
prix différent des foies de Piémont, d'avec celui de France. 
Ihid. b. Obfervations fur un échantillon de velours noir, 
compofé de fil & de c o t ó n , fabriqué par le íieur Fonro-
bert, fabriquant de Lyon , préfenté au bureau de com-
merce, le jeudi 28 janvier 1751 , par le fieur Padier, inf-
pefteür général des manufaílures. Explication de la maniere 
dont cette forte de velours, & celui qu'on appelle velours 
de gueux , font travaillés. Ihid. 907. a. Bonté & durée du 
premieft Cette étoffe plus avantageufe á l'état que les pe-
luches. Ibid. b. 

Velours. Enfuple du métier a velours. .V. 714. b. Maniere 
d'appréter les petits-velours. I. 556. a. Du chiner des ve
lours. III. 339. b. Gaufrure de quelques velours. VII. 525. 
a. Travail du velours repréfenté vol. XI des planch. Soierie, 
feélion quatrieme. 

V E L O Ü T É E , étoffe, appellée tripe. XVI. 657. a. 
VELOÜTÉE , ( Anatom.) membrane velout ée de reflomac' 

X V I . 907. ¿. • 
Veloutét, tunique des inteflins. Premiere fuñique interne 

des inteftins gréles , dans laquelle le chyle efl renfermé. 
Poils dont elle paroít couverte. Defcription & ufage de 
cette tunique. Mucofité dont elle efl: enduite. ÉpatffiiTement 
de cette tunique , lorfqu'un corps dur efl: logé pendani long> 
tems dans quelque endroit particulier de ce conduit. X V I . 
908. a, Voye^ Suppl. III. 633. a , b. 

V E L U M , {Littér.) rideau ou portiere. XVI . 908. ¿. , 
V E L V O T E , (Botan.) voyê  LINAIRE. Efpece de linai-

re, appellée velvote femelle. XVI . 908. b. 
V E L V O T E OU Véronique femelle. ( Mat. médic.) Proprié-

tés & ufages de cette plante en médecine. XVI . 909. a. 
V E N A F R E , (Géogr.) ville d'Italie au royaume de Na-

ples. X V I . 909. a. 
V E N A F R U M , ( Géogr. ano.) ville d'Italie dans la Cam-

panie: elle eut le titre de colonie romaine : elle étoit cé-. 
lebre par la bonté de fon huile d'olives. X V I . 909. a. 

VENAISS1N,> comtat, ( Géogr. ) pays fitué entre la 
Provence, le Dauphiné , la Durance & le Rhóne. Diífé-. 
rens princes qui l'ont poíledé. XVI . 909. b. 

VenaiJJin , le comtat. Comment i! eíí parvenú au S. Siege.' 
XI. 836. a , b. Origine de fon nom. Suppl. II. 249. b. 

VÉNALÍTÉ. (Hiji. rom. ) Vénalité des charges á í l o m e . 
IX. 293. b. De la vénalité des fufFrages chez les R'émains. 
XIV. 815. b. Précaution que l'on prit contre ce déíbrdre. 
IX. 857 .« . ( 

VÉNALITÉ des charges. (Hift. de France) II n'eíl point 
quefiion i d de la vénalité des charges militaires & de fi-
nance , mais feulement de celles de judicature. Comme il 
eít intéreffant de connoitre les époques de la vénalité de 
ees dernieres dans le royaume de France ; l'auteur rapporte 
id un morceau également court , précis' & judicieux, de 
l'abrégé de rhifloire de France du préíident Hénaul t , oíi 
cette quellion fe trouve difeutée. X V l . 909. h. II réfulte de 
ce détail, que le regne de Francois I fut l'époque de la 
vénalité des charges, en ce que ce fut alors qu'une grande 
partie de ees charges s'obtint pour de l'argent. Ihid. 910. 
a. Mais Charles IX établit enfuite pofitivément cette véna
lité par fes édits. Les charges de finance dev/prent vénales 
fous LouisXlI , & les militaires fous Henri 111. Réflexions 
fur la vénalité des charges militaires, de finance & de ju
dicature. Ihid. b. 

Vénalité des charges en France. XI. 414. ¿. Réflexions fur 
ce fujet. l l l . 197. b. XVII. 864. a , b. 805.-a. La jouiffance 
des gages pour les confeillers, aprés vingt ans de fervice , 
n'a plus lieu depuis la vénalité des charges. VII. 419. a. 

. Gages intermédiaires depuis qu'elle a été établie. Ibid. b. 
V E N A - M E D I N I , (Médec. des Arabes) maladie caufée 

par les petits infeíles, nommés dragoneaux, qui s'enfoncent 
dans la chair, & y exeitent des ulceres. Agatharchide le cni-
dien, qui fleurlflbit fous Ptolomée Philometor, en a parlé le 
premier. Les peuples qui habítent autour.de lamer Rouge, 
fujets á cette maladie, felón le rapport dé ce philofophe. 
Le méme infeíleattaque quelques peuples de la Guinée & de 
la Perfe. XVI. 911. <J. 

V E N C E , (Géogr.) ' ville de France dans la Provence. 
Obfervations fur cette ville & fur fon évéché. XVI , 911. 
a. Voye^ V l N T l U M . 

V E N C E S L A S , empereur dépofé. IV. 72. b. 
V E N D A N G E , (Hifl. Littérat.) féte qu'on célébroit á 

Rome pour obtenir une vendange ahondante. XVII. 30 .̂ 
Féte des vendanges en l'honneur de Bacchus. 306. b. Céré-
monies que les Romains obfervoient dans les vendanges. 
305. a. Féte que la fociété de la mere-folle célébroit a Dijon 
en tems de vendange. X. 381. a. Defcription poétique de la 
venange. XVII. 739. ¿. Ban de vendange. II. 51. a. 

V E N D A N G E R . ( Critiq. facr, ) X V L 911. b. 
B B B B B b b b b'b 
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V E N D E U R S , ( Jurlfpr.) oíficiers du chatelet défignés par 

ce nom. XVI . 911. ¿. 
Vendeur, voyei AcHETEUR 6* VENTE. Paite commiffoire 

entre vendeur & aeheteur. XI. 739. a. 
Vendeur juré, offieier établi par le roi pour ce qui con

cerne la vente de certaines efpeces de marchandifes. But 
de rétabliffement de ees officiérs. Fonds reglé par les loix , 
fur lequel ils prennent pour falre leurs avances. Burean, 
regiflre & officiérs que doit avdir chaqué commimauté de 
vendeurs. X V L 911. b. Droits qui leur íbnt attribués pour 
leurs peines & l'intérét de leurs avances. Ouvrage a con-
fulter. Ihid. 911, a. 

V E N D I C A T I O N S , la.cour des, {.Hift. d'Anglet!) tribu
nal particnlier qui n'a lieu qu'une feule ibis fous chaqué 
Tegne á ToGCaíjon du couronnement. Voyez dans l'hiftoire 
d'Ángleeerre de Rapin, uñ extrait détaillé des regiñres de 
cette cour, au commeneement du roi JacquesII, & de la 
reine Marie fon époufe. L'auteur en donne ici quelques ar
ricies pour exeraple. XVI . 91.2. a. 

V E N D O M E , (Geog-r.) ville de France dans la Beauce, 
capitale du Vendomois. Obfervation fur les écrits qui ont 
été faits pour prouver la fainte larme de Vendóme. Sei-
gneurs de Vendóme. Ouvrages de Jean-Baptifte Souchay , 
né dans ce lieu. XVI . 912. b. 

VENDÓME, {place de) í París. XI. 948. b. 
V E N D O M O I S , (Ge'ogr.) petit pays de France. Seá bor

nes. Obfervations hiftoriques fur ce pays & fur les princes 
qui l'ont poffédé. Précis de la vie de Fierre de Ronfard, 
né dans le Vendómois en 15 i f . Obfervations fur ce poete 
& fur fes ouvrages. XVI. 913. a. Sonnet de Ronfard , qui 
fut fupprimé dans fon édition de 158^ , & que Binet, au-
teiir de fa vie, a transformé en fatyre contre Philibert de 
Lorme, architeñe du palais des Tuiíeries. Ibid. h. 

V E N D R E . ( Comm.) Des ventes volontaires & des ven-
tes forcées. Vendré en gros, en détai l , comptant, au com-
ptant, á crédit ou á terme. Vendré á crédit pour un tems, 
á charge de difeompte ou d'excompte , á tant pour cent 
par moispourle prompt paiement. XVI . 913. b. Vendré á 
proíit. Vendré partíe comptant, partie en lettres ou billets 
de change, & partie á terme ou á crédit. Vendré partie 
comptant, partie-en- promeííes;, & partie en troc. Vendré 
au baflin. Vendré hors la main. Différentes manieres de me-
furer la quantité des marchandifes qu'on vend. Différentes. 
fignifications du mot vendré. Ibid. 914. Voye!¡_ VENDEUR-
& VEI%E. 

VENDRÉ , ( Critiq. fuer. ) état desperfonnes qui, chez les 
Hébreux , vendoient leur liberté dans une néceflité urgente. 
Perfonnes qu'il étoit permis de vendré. X V I . 914. a. 

VENDRÉ , pon de, ( Ge'ogr.) port de France dans le Rouf-
fillon. X V I . 9i4.>-

V E N D R E D I , {Hifi.) différentes manieres de prononcer 
ce mot. XVII. 17. a. Ce jour appellé parafceve ou prépa-
ration par les Juifs. XI. 922. b. Jour de féte chez les Ma-
hométans. VI. 6̂5. <z. Les anciens Saxons le confacrerent á 
la femme du dieu de la guerre. XVII. 629. a. Origine du 
nom de iv'eywg" que les Ailemands ont donné á ce jour. VII. 
306. a. Suppl. í l l . 148. a. Epoque depuis laquelle le peuple 
en France le regarde comme malheureux. Suppl. IV. 770. b. 

V E N D U - M E E S T E R , ( Comm. ) comraiffaire établi á 
Amflerdam pour préfider aux ventes publiques ou au baf-
íin. Defcriptión de fes foníHóns, & de la maniere dont fe 
font ees ventes. X V I . 914. b. — Voye^ I. 164. h. 

\ E N E D E S , les (Géogr. ahc.) psaptes originaires'de la 
Sarmatie, & qui pafferent enfuitc avec les Síaves dans la 
Germanie. Tems de cette migration. XVI. 914^. Divifion 
de ees peuples en plufienrs cites , quiprirent des noms dif-
í'érens fuivant les lieux oü ils s'étendirent. /¿¿¡/. 915. a. 

VENEDICUS. [Géogr. anc.') Fénedici montes. Venedkus 
finus. X V I . 915. a. 

V E N E N , {Botan.") arbre de l'Indoftan. Son fruit. Li-
queurs qu'on retire de ce fruit & de fes fleurs. XVI . 
915. a. 

V É N É N E U X . ( Médec.) Différence entre vénéneux & ve-
nimeux. XVII. 4. b. Plantes vénéneufes. XII. 723. a. Arbre 
vénéneux. XVI . 501. a , b. 

V E N E N U M - , {Littérat.) Différentes fignifications de ce 
mot. X V L 915.a.— Voye¡¡. POISON. 

V É N É R A T I O N , Refpeñ. (5y«wiym.) Différences entre 
ees mots. X V I . 915. a. 

V É N E R I E , ouvrages qui traitent de l'art de chaffer. La 
vénerie comprend toutes les efpeces de chaffes qu'on psut 
faire avec des chiens courans. Connoiflances néceflaires au 
véneur. Si on veut joindre á la certitude de prendre, le plai-
fir que donnent l'appareil & le bruit d'une menté nombreu-
fe , il faut difpofer avantageufement les reíais. Le travail par 
lequel on s'affure de l'endroit oü Ton ira attaquer , eft une 
partie confidérable de la vénerie. Connoiffances qu'elle exi
ge. XVI . 915. b. II faut que le chaffeur foit mnni d'un bon 
Hmier, Art & connoiffances'qu'exige la pouríiúte de ra;ni-

V E N 
mal Ibid. 916. a. Ehge hiflvríque de la ctrajje: Dans tous les 

j tems-, les hommes fe font exercés á la chaffe, & l'ont aimée : 
on en trouve des exemples dans les fíceles les plus reculés. 

i L'écriture fainte qui nous-tranfmet Hiifioire réelle du genre 
i huraain , s'accorde avec la fable pour,conftater rancienneté 
j de la chaffe : c'eft une oceupation divinifée, dans la théologie 
i p a í e n n e . ¿ . Alexandre-le-Grands'exergoit a la chaffe dans 
¡ les intervalles de fes travaux militaires. Cyrus Taimoit beaü-
i coup; tous les jeunes feigneurs dé fa cour s'y exercoient 
i coBtinuellement-avec kjt./Xenophon aprés fa retraite des 
i dix-mille, fe retira á Sillonte , s'amufant á la chaffe avec-
i fes íils & íes amis. Eloges qu'il fait de cet-exercice. Ibid. 
• 917. a. La chaffe, dit M . Rouííeau, préferve le cesar deŝ  

foibleffes de l'amour. Les Spartiates aimoient les pames de 
chaffe. Les Roraains nés guerriers firent de cet exercice une 
affaifé importante. Rufe de chaffe affez fmguliere dont ils 
ufoient. La chaffe, felón Piine , a donné naiffance aux états 
monarchiques. Ibid. h. Parmi les nations modernes, nous 
voyons .les Lapons, les Tartares, les Chinois, les Indiens 
de TAmérique, faire de la chaffe une de leurs principales 

• oceupations. On peut affurer que la moitié des habitans du 
monde ne vit encoré que de la chaffe. Nos premiers rois fe 
font cónfervés Ies grandes foréts de leur royanme : ils y 
paffoicnt des faifous entieres pour prendre cette récréatian. 
Toutes les affemblées genérales de la nation fe terminoiens: 
par une chaffe. Céíébratión des fétes de S. Hubert, patroa 
des chaffeurs. II étoit reclamé , foit contre la rage á laquelle: 

I les chiens font fujets , Ibid. 918. a. foit pour obtenir fa pro-
teélion contre tout accident fácheux dans la chaffe. II y 
avoit des chaffeurs dans les Gaules , qui facrifioient tous les 
ansaDíañe . Aventure arrivée á Francois I ala chaffe. Acci-
dens arrivés á la chaffe. Hiffoires de chaffes, faits curieux. 
Ibid. b. Challes de Jeau Scbiesiy , roi de Poíogne. Celles 
de Louis XIII. Ibid. 919. a. Relation d'une chaffe dans la
quelle un cerf fut pourfuivi pendant trois jours, par trois 
équipages différens. On voit au cháteau de Malherbe, ia 
figure d'une biche qui avoit un bois comme un cerf, & 
qui portoit buit andouillers, laquelle aprés avoir été courue 
par deux véneurs du roi Charles IX , fut prife par les chiens 
pour un cerf. Chaffes de Louis X V . Ibid. b. Des chiens cou
rans. Précis de ce qu'ont écrit fur ees chiens & / u r leur ori
gine , Phoebus & Fouilloux. Premiers qui ont para ea 
France. Comment leur race s'y eñ multipliée. Ibid. 920. a. 
Race des chiens gris que S. Louis envoya acheter en Tarta-
rie. Qualités des chiens de cette efpece. Ce qu'en dit Salnove. 
La derniere meute des chiens gris appartenoit á M . le comte 
de'Soiffons, fous Louis XIII. Depuis ce tems, il n'eíi plus 
fait mention de cette efpece de chiens. Chiens de Normandis 
á poil gris , limiers exceilens , qui nous font venus dans 

. réquipage de Louis X V . Qualités des chiens blancs greffiers. 
Origine de cette race. Ibid. b. Chiens noirs ou chiens de, 
S. Hubert. Race de chiens qui le nommoient merlans. Diffé
rentes creces de chiens courans dont parle Charles IX. 

; Chiens de la Hunaudaye. Autres que l'on appelloit Dubois» 
Chiens de la Loiie. Chiens á deux nez. Des chiens anglois 3 
leurs qualités. Ibid. 921. a. Leurs différentes efpeces. Chiens 

• du renard. Chiens du cerf. Chiens nommés hieles. Des chiens 
: Frangois. Mente de Louis X V . M . de Selincourt dit qu'il y a 

trois fortes de chiens courans en France, auffi bien qu'en 
Angleterre. Ibid. b. Chiens blancs qu'on a choifis pour courre 
le cerf. On a confondu toutes les races angloifes avec les 

i frangoifes. Figure & taille des chiens courans. Tábleaux que 
Fouilloux & Salnove en Cont. Ibid. 922. a. Deuxtailles diffé--
rentes dans nos chiens courans; chiens efclames & chiens 

: gouffeaux : tablean qu'en fait M . de' Lignivifle. Ce qu'obfer-
vent les Anglois pour avoir de bons chiens courans, & ea 
avoir en q u a n t i t é . ¿ . Si les Fran^dis imitoientles Anglois, 
ils auroient des chiens fages & obéiffans, qui chafferoient 
toujours enfemble; car les chiens francois ont des qualités 
plus relevées que les chiens ang'ois. Comment les avantages 
des premiers s'évanouiffent. Sur les différentes races de chiens 
courans, la Briffardiere donne la préférence aux chiens 
blancs. Moyens d'en avoir de bonne race & de les bien 
drelíer. Lecons de Phoebus fur la maniere dont les chiens 
doivent demeurer & étre tenus . /¿ i¿ 923. . d. Prátiques pref-
crites fur ce fujet par Charles tX , Salnove, Ligniville, & 
M . de Sélincourt. Obfervations fur les nouvelles méthodes 
de foigner les chiens qu'on a fait fuccéder aux anciennes. 
Comment on les délivre des poux & des puces, felón Fouil
loux. Ibid. b. Soins que preferit Sélincourt pour garantir une 
meute des mahdies qui regnent au printems & én automhe. 
Moyens de guérir les chiens de la rage de glai. Des grains & 
des farirtcs dont on nourrit les chiens : foins á donner á cet 
objet. Ibid. 924.(2. Nourriture qu'on donne aujourd'hui am 
chiens du roi. Service du chenil. Expofition de ce qui eft en 
ufage pour les meutes du roi, pour le fervice du chenil. 
Ibid. b. Curée. Defcriptión de la enrée aprés les chaffes roya
les. Ibid. 925. a. Inconvériiens de mettre les chiens au gras 
les jours de chaffe. Bons effets de l'anciejinc pratique de jet-. 
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tct aüs chLenS le forhü aprés lá cürée. liid. 926. á: Rentíée 
des chiens au cllenih Recherche des chiens égarés. Ge qu'ort 
doit faire le létideiTiain des chaíTes s'ils ont les piés échaufFés. 
Quelle peut étre-la marche d'uri chien dans un jour. Marche 

Féqiiipage en route pour les chajfes du rai. Ihid. ¿. Ghiens 
fortnant la meute dans ees chañes. Quelles éroient les meutes 
du tems de Fouilloux ,;de Charles IX. Ibid. 927. a. Et de 
Salnove. Médtés dont pade Ligniville. Celles du rol d'An-
gleterré, du terrts de cet auteur. E-loge qü'il fait des véneurs 
anglois:/¿¿tí. ¿. Meute du roi du tems de Salnove. Inflruc-
tions tirées de Ligniville pour former une bonne meute. 
Gomment il-fáifoit obferver a fes chiens de chaffer toujours 
enfemble , & arrétoit ceuxqui cqupoient par.ambition pour 
etre á la téte-. Ge que doit faire le véneur quand le cerf efl 
accompagné, pouffé le change, & qu'une partie de la meute 
s'en vá en avant apres le change. / tó / . 92,8. Gomment les 
vieux chiens apprenhent aux jeilnes , qüand la mente eft á 
bout de voie. Diverfes inftruaions pour la conduité de la 
riisutc dans la pouríuite du cerf. II ne faut pas mettre trop 
de jeimes chiens dans la menté. Direííions de Ligniville fur 
lé gGuyernemént & les foins de la meme. Des lices couvertes 
pour en tirer race, Ibid. b. Ghóix de ¡ices. Gomment on les 
fait entrer en ehaleur , & on doit les gouverner. Ibid. 92.9. a, b. 
Ce qu'ort obferve aujourd'hui fur tous ees objets. Chiens par 
lefquels on doit faire couvrir les lices. Tems ou les lices font 
en ehaleur. Moyen de faire coulef une lice. Gelui de faire 
perdre le lait á une chienne. D u foin qu'on doit avoir des 
lices lorfqu'elles font leürs chiéns , & quand elles les nour-
riflent, & des foins que démandent Igs petits. Ibid. 930. a. 
Gomment on fait reeevoir les petit?'d'une portéc á une 
chienne étrangere./¿i¿. ¿. Des ftgnes auxquels on reeonnoit 
les meílleurs chiens d'une portee. Ibid. 9 j 1. ¿. De ropération 
d'évérer ou énerver les chiens. Ibid. 93 2. a. Utilité de eette 
opératioii contre la rage. Sbins quil faut prendre des chiens 
aprés qu'ils ont été énervss. Ibid. b. Gomment on accoutume 
les jeunes chiens avec les'autres, & on les rend obéiffans: 
píratique de Salnove. Ufage qui fe pratique préfentement pour 
élever les jeunes chiens. Ufage pratiqué pour les mentes du 
roi. Ibid. 933. a. Nourriture des jeunes chiens. Ibid. b. Gom
ment on les accoutume á aller au eonple, & on les fait 
proíiter des premieres chaffes. Jeunes chiens dans la meute 
pour les mener ala ehaffe, Ibid. 934. a. Maladies & mort des 
chiens en - 1763 , particuliérement dans la meute du roi.^ 
Ibid. ¿. Inconvéniens d'un trop grand nombre de chiens dans 
une ehaffe oü Fon attaque plufieurs cerfs enfsmble. Sentiment 
de M . Ligniville, fur le nombre des chiens qii'on doit me
ner á la ehaffe. Ibid. 93 5. a. Précis des idees de M . de Buffán 
fur le chien , le cerf, & la ehaffe. Cet expofé eñ accompagné 
de remarques fur quelques inadvertances qui ont éehappé á 
cet illuftre écrivain, Portees des chiennes. Durée de 'ta vie 
dbs chiens'. Les chiens naiffent communément avec les yeux 
fermés; & la pkipart n'ont les yeux ouverts qu'au dix ou 
douzieme-jour. lis ont entout quaranté-deux dents. Singula-
rités reaiarquables^ dans la flmfture des chieíis. Signes de 
leur jeuneffe. Aecouplement des males & des femelles. Ibid. b. 
Preraiers foins de la mere pour fes petits. Forcé digeñive de 
reftoraac des chiens. Exerémens blancs de ees animaux, em-
ployés fous le nom de magnéfe animale. Attachement des 
Mahométans pour les chiens. De la méthode de guérir cer-
taines maladies par la ehaleur communiquée du ehién , ou 
en lui faifant lécher les parties malades. De la rage. Ibid., 
936. a. Ses fymptomes. Remedes employés avec fuccés. 
Expédient pour favoir fi le chien dont 011 a été mordu, & 
que l'on fuppofe tué depuis , éíoit enragé. Maladie véné-
rienne des chiens d'Amérique. Defeription du chien courant. 
On en diíHngue trois fortes , les fran^ois , les normands, & 
les anglois. Ibid. b. Chiens de Galabre. Diraenfions du chien 
courant que M . de Buffon a fait deffiner': nombre des mam-
melles, des cotes , & des vertebres de la queue des chiens. 
Hiftoire d'une chienne oubiiée 40 jours dans une matfon de 
cámpagne. Epreuve par laquelle M . de Buffon a tenté d'éle-
ver une louve avec un^jeune chien. Succés de la méme 
épreuve tentée par M . de Ligniville. Indifférence d'un renard 
pour uHé chienne en ehaleur. Ibid. 937. a. Extrait de Vhifloire 
naturelle'de M . de Buffon fur le cerf. Eloge déla, chafte. l í id .b. 
Gonnoiffances 8c appareil qu'exige eelle dn eerf. Connoiffan-
cés qu'on tire dél'examen de fon pié. Ibid. 938. a. Autres fignés 
qui doivent aider le véneur , lorfqu'il ne peut juger par le 
pié. Maniere de chaffer le cerf avec appareil. Rufas du cerf , 
níoyens de les mettre en défalit./¿¿i. ¿. Gomment fe termine 
la' ehaffe. Saifon favorable pour courre le cerf. Du tems oü 
les cerfs metten't bas. Ibid. 939. a. En quel tems leurs tetes 
font refaites. Couleur qu'on prétend que prend la téte des 
cerfs en la frpttant cqntre les arbres. Saifon du rut. Ce 
qii'oh éntend pzr frayoir, & par le droit établi dans la vene
ne pour le premier (rayoit. Ibid. ¿. Etat des cerfs en rut. 
Combats qu'ils fe livrent. Diverfes obfervations fur le rut & 
fur fes effets./¿iíí. 940. J Í . De la portée des biches. Soin qu'elles 
prennent de leurs faons. 'Exemples de biches portaflt faois. 

83 f 
Attaclíeitietit du faon'a fá mere. Société des cerfs en hiver. 
Age auquel le cerf eñ en état d'engendrer. Ibid, b. Progréf 
d'atcroiíTsment du ¡eune cerf. Éxpéríerice qui pronve que la; 
produílion du bois & celle de la liqueur fémiñalc dépendent 
de la méme caufe. Efféts dé la cañratioñ dans les cerfs. Ibid. 
941. a. M . de Buffon eft du fentiment que, dans quelque éta£ 
c}üe foit la téte du cerf a íá caííration , elle v reñe. Obfer
vations contraires á ce fentiment. Ibid. b. Différence qui fe 
trouve entre les tétes des cerfs de méme age, dont les unes 
font trés-eroffes , tres-fournies j & les atures gréles & me
núes , ee qui dépendant abíblument de la quantité de nourri
ture , prouve évidemraent que la produélion du bois vient 
uniquement de la furabondance de eette nourriture méme. 
Ibid. 942. a. Si les cerfs conpés ne donnent aucun bois, c'eft 
qu'ils mangent moins que les autres. Véritable caufe du dé-
fáut de bois dans les femelles. Nature de la fubftance du bois 
du cerf. Ibid. b. Son analogie avec le bois des arbres. Vers 
& mouches qui tourmentent les cerfs. Mouclie de la gorge du 
cerf. Mouehe des tumeurs des bétes á comes. Efpeee de 
biftouri ou de tariere avec laquelle elle s'infinue dans la 
peau de l'anima!. Effets de fa piquure. Ibid. 943. a. Sortie du 
Ver dé la mouehe hors de la tumeur. Taons vivans qui fe 
tronvent entré chair & cüir des cerfs, biches , dairas, &c. 

\ De la durée de la vie des cerfs : fentimens de différens au-
teurs fur ce fujet.Ibid. b. Deux maladies principales auxquelles 

• le cerf e ñ fujet, la rétention d'urine, & une démangeaifon. 
; yive & dpuloureufe, cauíee par,de gros vers blancs , appel-
; lés tons, Gomment ils fe guériffent dé ees maladies, felón 
I l'auteur de l'éeole de la ehaffe. Etat miférable du cerf pen-

dant l'híver , eaufé par l'épuifement du rut. Vers qui s'en-
; gendrent fdus fa peaü. Ibid. 944. d. II y a lieu de eroire que 

la durée de fa vie eft de 3 5 á 40 ans. Obfervations fur le 
i eérf qui fut pris par Charles V I dans la ' forét de Senlis , 

qui portoit un collier, fur lequel étoit écri't, Cafar hoc me 
donavit. Progrés & déclin dé la téte des cerfs , felón leur 
age. Du nombre d'andouillers de léur bois. D'oíi dépend la 
différente qualité de la fubftance de ee bois, &lagrandeur: 
& taillc de ees animaux. Diftérenee entre les cerfs de plaines 
on de eollines ahondantes en gráih , & ceüx de moiitagnes. 
Ibid. b. Petits cerfs trapus , habitans ordinaires des taillis. 
Cerfs de Gorfe. Différentes couleurs ou pelages des cerfs. ' 

, Cerfs blancs. La couleur dubbis, cotnme eelle du poi l , 
fembíe dépendre en partieulier de l'ágé & de la nature de 
l'animal, & en généfal de l'irtipreffion de l'air. Différences 

, dans la texture dé ees bois. Qualité des fens du cerf. Ibid. 
• 945. a. Son naturel. Rümihation de fon eñomac. Sa voix. 

Chaffe du cerf en rut. Ufage . qu'il fait de l'eau , foit pour 
appaifer fa foif brülante en é t é , foit pour fe baigner. Son 
adreffe a nager Si á fatíter. Sa nourriture différente fuivant 
les faifons, Qualités de la ehair du cerf &. de la biche felón 
leurs ages. Ibid. b. Ce que le cerf a de plus utile , e'eñ fon 
bois & fa peau. Etat de lá téte du cerf felón fes différens ages. 
Termes par lefquels ees ages font défignés. Différens carac
teres auxquels on reeonnoit les daguets. Du nombre des 
andouillers felón l'áge de l'animal. Ibid. 946. a. Expreífions 
uíitées parmi les véneurs pour défigner ee nombre. Ce qu'on 
ehtend par nieule , pierrure , perlure & gouttiere dans le 
bois 'du cerf. Progrés du bois a mefure que le cerf avance 
vers la vigüeür de fon age. Croiffance de nouveau bois-aprés 
la chute du précédent. Ibid. b. Larmiers & larmes ou bézoard 
de cerf. Bouquet de poil auquel on a doriné le nom de broffe. 
Livrée du faon naiffant. Cóeur du cerf. Ses teftieules. Mam-

I melles de la biche. Dents du cerf. Ibid. 947-. a. Defeription 
du bézoard de cet animal. Efpeee de petifs cerfs qui paroit 
eonfinée dans eertaines provinees de l'Áfrique. 1?« grand 
véneur. Obfervations hiftoriques fur cet office. Enumératioa 

. de eeux qui l'ont renipli fous différens regnes. b. Edic 
du roi (óícobre 1737), qui fupprime partie des charges de,̂  

: lá grande vénerie. Du eommandant de la vénerie du roi. 
i Qual i tés , devoirs, fonílions , priyiieges de eet officier. Ini-

portanee de fa c h a r g e . ' 9 4 8 . a: Ses appointemens. Son 
: habillement. Ecuyer. Gentilshommes. P a g e s . / ¿ ü ¿. Piqueurs. 

Qualités d'un bon piqueúr. Gonnoiffances qíi'il 'doit aveir.' 
Ibid. 949.'A Chevaüx des ~ piqueurs. Devoirs du premier 
piqueur. Habillement de. ees officiers. Leurs appointemens." 
Valets de limiers./¿ii . ¿. Qualités qu'on en exige. Moyén -
d'encouragement propofé en leur faveur , prendre parmi 
eux les fujets propresá remplir les places de jpiqueurs. Pólice 
á obferver parmi les valets de limiers. Leur habillement. 
Leurs appointemens. Affemblées. Ibid. 950. a. Valets de 
chiens. Leurs fonftions. Leur habillement & leurs appointe
mens. Ibid. b. Diñribution des ordres du roi parmi les offi
ciers de la vénerie , pour une ehaffe' fixée. Fonílions du 
plus arieien piqueur á legard de la mente. Habillement & 
appointemens du boulanger de la vénerie. Diftinélions ac-
eordées en différens tems aux officiers de la vénerie du rol. 
Ibid. 9 51, a. Etat de V¿curie pour le Jervice de la vénerie'. Officiers 
de réeurie , leurs fonñions, habillement & appointemens. D u 
nombre des chevaux aílignés á chaqué officier de la vénerie. 
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íbid. b. Nombre de chevaux de la vénerie. Leur nourríture, 
Officiers employés dansla grande vénerie. 952.0. Ordre 
pour la chaffe. Ibid. b, Féte de S, Hübert. Largeffes de ce 
jour. Ibid. 953. a. 

Vénerie , voye^ CHASSE. Officiers de la vénerie. XI . 
427. a , b. 

VÉNERIE royale , ( Géogr. ) maifon de plaifance des rois 
de Sardaigne. X V I . 953. ii. 

V É N É R I E N N E , maladie, ou Ferole , (Médec. ) époque 
o ü elle parut en Europe. Becket a taché de monfrer qu'elle 
étoit la méme chofe que ceux que nos ancétres appelloient 
la lepre , & montre qu'anciennement on connoiffbit dans 
les mauvais lieux une maladie femblable , dont la définition 
donne une parfaite idee de ce qu'on appelle une chaude-
piffe. XVII. 1. ¿z. Quelques-uns croient que l'ulcere dont 
Job fut attaqué étoit une maladie vénérienne. L'opimon la 
plus commune fur fon origine , eíl que les Efpagnols l'ont, 
apportée de l'Amérique. Liñer prétend qu'elle doit fa pre-
miere origine á une forte de ferpent dont on aura été mordu \ 
ou dont on aura mangé la chair. Symptomes des maladies 
vénériennes contraftées par le commerce avec une per-
fonne qui en étoit infeñée. Ibid. b. Diverfes manieres dont 
elles fe communiquent. Premiere manifeftation de ce mal 
dans les parties ou 11 eft re^u. Méthode du doñeur Pitcarn 
pour le traitement. De la falivation. Méthode de Sydenham. 
Defcriptibn de celle des fauvages d'Amérique. Ibid. z. a. Foye^ 
VÉROLE.' ' 

VÉNÉRIEN , adj. (Médec.) appétit vénérien. VII. 377.^ 
"—381. h. Remedes qui l'excitent. Suppl. I. 483. a , b. A í l e 
vénér ien , voye^ CoÍT. Songe vénérien. X V . 357. b. Mala
dies vénériennes. XVII. 83. a , b. Recherchesfur leur caufe. 
Suppl. I. 345. a , b. Virus vénérien : remede. Suppl. IV. 
989. a , b. Bubón vénérien» II. 454. b. Ulcere vénérien. 
X V I I . 373. b. Des caries caufées par un virus vénérien. 
II. 685. «i. Chancres vénériens. III. 122. b. Vers vénériens. 
XVII. 45. d. Maladie vénérienne des chieni d'Amérique. X V I . 
9 3 6 . ¿ . 

V E N E R I S L A C U S , ( Géogr. anc. ) lac prés de Hiérapolis 
de Syrie. Defcription de ce lac. Fétes qu'on y célébroit. 
XVÍI . 2 .Í . . -
• FENERIS FORTUS , ( Géogr. anc.) port de la Gaule nar-

bonnoife. Port d'ltalie danslaLigurie. Port d'Egvpte furlegolfe 
Arabique.XVII. 2. b. 

FENERIS JEneadis templum , ( Géogr. anc. ) deux temples 
de ce nom élevéspar lesTroyensen Epire. XVII. 3.3. 

FENERIS arjinoves fanum, (Géogr. anc.) temple d'Egypte. 
XVII. 3. ÍT. • 

F E N E T I , ( Géogr. anc. ) Io. Venetes de la Gaule-celti-
que ou lyonnoife. Leur habileté dans la marine. Obñacles 
qui empechoient d'affiéger leurs bourgades. 20. Venetes d'l
talie. Leur origine. XVII. 3. a. Colonies grecques fur leurs 
cotes. Sur quoi paroit fondée la tradition de la colonie 
troyenne d'Antenor, que l'on fuppofe fondateur de Patavium. 
Ibid. b. 

F E N E T I C J E ínfula , (Géogr. anc.) iíles furia cóteocci-
dentale de la Gaule lyonnoiíe. XVII. 3. b, 

VENEUR. DifFérente maniere de parler au chien, felón 
l'efpece d'animal que le veneur lance. XVII. 3. b. 

VENEUR , {le grand) de France, 36grands veneurs depuis 
1231 jufqu'á ce jour.XVlI. 3. ¿. 

Veneur. De l'office du grand veneur en France. X V I . 947. 
h. Ses armes , planche 18 dublafon ,vol. II. Maitre veneur du 
rol. IX. 895.¿.Eloge desveneurs anglois ,par Ligniville. X V I , 
927. b. Foye^ VÉNERIE. 

V E N E Z U E L A , (Géogr.) province de l'Amériqueméridio-
nale. Ses bornes. Ce pays découvert en 1499 , par Ojeda & 
Vefpuce. Origine du nom qu'ils lui donnerent. Progrés que 
Jean d'Amquez fit enfuite dans cette province. Fin tragique 
d'Affinger envoyé dans ce pays par des marchands d'Augs-
bourg. XVII. 4. a. 

V E N G E A N C E , (Drohnat.) layengeance efl une forte 
dejuftice. Cependant l'homrae qui a profité des lumieres de 
tous les fiecles, condamne tout ce qui n'eft que puré ven-
geance , Scabhorre celiesquipartent d'une ame baffe & lache. 
XVII . 4. a. 

Fengeance. DiíFérence entre la vengeance & la défenfe de 
íbi-raéme. X V . 253. b. Réflexionscentre la vengeance particu-
liere.XI.412. b. Caraálere du vindicatíf. XVII. 307.^. Volupté 
de la vengeance. 460. a. 

V E N G E A N C E , ( Hiflo'm) wye^;Loi DU TALION.IX.676. 
h. Droit établi chez les Juifs de pourfuivre la vengeance 
d'un parent mis a mort. XIII. 874. a. XVII. 4. «2, b. Foye^ 
HOMICIDE & R E F U G E , villes de. Cérémonie par laquelle 
les Scythes fe procuroient le moyen de fe venger d'une in-
jure. II. 294. a. La vengeance étoit permife , felón la loi 
des Barbares , á chaqué famille , jufqu'á ce qu'elle eút été 
fatisfaite. III. 771. a. Du droit de venger une injure ou la mort 
d'un parent parrai les Germains. VI. 372'. a , b. XVI.605. a, b, 
6Q6. a ,b . 

VENGEANCE , (Mythol.) divinités de la vengeance. XI. 90: 
a y b. XI il. 265. ¿. Symbole de ees divinités. X V . 73 i . é . 

V E N O E U R í f e / a n g , (Crítiq.facr.) illui étoitpermis,felón 
la loi de Moífe,de tuerle meurtrier involontairehors des bornes 
de l'afyle. XVII. 4. a. Pourquoi Moife avoit jugéá propos d'ac-
corder en ce easl'impunité au vengeur du fang. Ibid, b. Foye^ 
VENGEANCE. • 

V É N I E L , péché, ( Théolog. ) différencc entre ce péché & 
lepéché mortel. Examen de l'opinion des réformés qui rejettent 
cette diñinftion. La confeffion des péchés véniels n'eft pas né-
ceflaire , mais elle efl utile. XVII. 4. b. Foye^ PÉCHÉ, 

VEN1MEUX , Fénéneux , ( Synon. ) différence entre ees 
mots. XVII. 4. h. 

VENISE , ( Géogr. ) ville d'ltalie, capitale de la républi-
que de ce nom. Son origine. Sa defcription. Vers de Sannazar 
á la gloire de Venife. XVII. 5. a. Ses canaux & fes ponts. 
Ibid. h. Eglife &. place de S. Marc. Tréfor de l'églife & tré-
for de Ja république. Ibid. 6. a. Arfenal de Venife. Avanta-
ges de la fituation de cette ville. üuvrages á confulter fur 
Venife. Obfervations fur les papes qui y íbnt nés : Eugene 
IV , Paul II & Alexandre V i l l . Savans que cette méme ville 
a produits ; Fran^ois Barbarus ; Hermolaüs Barbarus ; Da
niel Barbarus; Pierre Bembo; Ibid. 7. a. Jean-BaptifteEgna-
tio ; Paul & Alde Manuce , Marco Fra-Paolo Sarpi , que 
nous nommons en fran^ois le pere Paul, Ibid. b. Paul Pa-
ruta ; Jean-Baptifte Ramufio; Bernard Trivifano,/¿itf. 9. ¿z. 
Hiftoire de Thomas Pifan & de fa filie Chriñine. Obferva
tions fur les ouvrages de cette femme célebre. Ibid. b. 

Fenife. Situation de cette ville. IX. 175. a, Bibliotheque 
de S. Marc. II. 234.4. Endroit de la place de S. Marc 
nommé Broglio. 434. a. Cahiers confervés á Venife, que 
l'on prétend étre l'original de l'évangile de S. Marc. X . 81. 
a. Bátimens publics appellés fcuoles. XIV. 843. ¿. Eglifes de 
Venife dontl'architeálture eft eftimée.Suppl. 1.539,a. Des gon-
doliers de Venife. 806. d. 

VENISE , république de, ( Hifl. mod. ) précis de fon hiftoire.' 
XVII. i a . ; ¿ , b. Obfervations fur les auteurs qui ont écric 
cette hiftoire ; Bernard Juftiniani; Marc-Antoine Coccius Sa-
bellicus; Dominico Suazzarini; le cardinal Bembo ; Ibid. 13. 
a. Paruta ; André Moroí ini; Jean-Baptifte Nani; Ite fénateur 
Diedo. Ibid, b, Auteurs qui ont écrit cette hiftoire en frangís . 
Ibid. 14. a. 

Fenife, république de. Son origine. XI. 55. tí. Viéioire de 
Lepante 8c conquéte de Tunis par les Vénitiens. IX. 392, 
h. Interdit fur cette ville en 1309 & en 1606. VIII. 817. 
tí. Commerce & navigation des Vénitiens. VII. 576. b, XI , 
55, tí. Avantages que la république retire de fa banque. II. 
55. b. Fétes appellées maries qu'on célébroit á Venife, X . 
120, b, Deux partís oppbfés parmi le peuple , celui des 
Nicolotti & celui des Cañellani. XI. 136. a. Réponfe d'un 
ambafladeur de Venife au pape, qui lui demandoit les titres 
de fa république fur le golfe Adriatique. 836. b. Milice d'é-
lite des Vénitiens. II. 626. a. Envoyé de la république á la 
cour de France. V . 739. a. Armes de Venife, planche 16 
dublafon jVol II desplanches. Couronne de Venife. 5«/^/. II, 
642. b. Bonnet du doge. Ibid. 

V E N I S E , gouvernemcnt de, (Droit politiq.) hiftoire & def
cription de ce goüvernement. NoblelTe vénitienne divifée en 
différentes claffes. Second état entre la nobleffe & le peu
ple , les citadins. XVII. 14. a. Précautions que le fénat a , 
prifés pour que les princes étrangers & en particulier la 
cóur de Rome n'euffent aucune connoiífance de fes délibé-
rations & de fes máximes. L'éleíUon des curés abandonnée 
á la difpofition des paroiffiens. Inquifition de Venife. Ibid, 
b. Connoiffance que prend la république des affaires des reli-
gieux & religieufes. Ibid, 15. tí.Goüvernement des provinces, 
Ibid. b. 

Fenife, goüvernement de. Difíiculté de s'inftrulre de ce qui 
regarde l'adminiftration intérieure. ÍV. T088. a, D u doge, 
V . 11, tí, b. Cérémonie par laquelle 11 époufe la mer. X . 
358. b. Vice-doge. XVII. 235. b. Confeil des dix. IV. 1088. 
tí. Sénat dans lequel réfide toute l'autorité de la république. 
XIII. 283. b. 284. tí. Différens tribunaux appellés quaran-
ties. 6<;9. a. Inquifition d'état. VIII. 773. b. Etabliuement 
& pouvoir de l'inquifition. 774. a. Procurateurs de S. Marc. 
XIII. 410. tí, b. Provediteurs. 509. a. Nobles. XVII. 15. 
b. Nobleffe de terre-ferme. XI. 179. b. Magiñrats appellés 
du nom de fages. XIV. 495. b. Moyen employé pour at-
tacher le coeur du peuple á radminiftration & a la nobleffe. 
XVII. 879. tí. Sageffe avec laquelle les nobles ménageht 
l'obéiffance du peuple. VII. 848. b. Défaut dans l'objet de 1» 
légiílation. IX. 362.0. II y a moins de liberté á Venife que dans 
pluíieurs monarchies. IV. 1088. a, 

VENISE, état de, (Géogr.) XVII, 
VENISE , golfe de , ( Géogr. ) voyê  ADRIATIQUE , mer. 

Pourquoi la marée y eft plus fenfible que dans le refte de laMé^ 
diterranée, V I . 9 o 6 . t í . ' 

\ i . m s z , terre de, (Hift. nat.) terre d?unbeau rouge, qui 
s'emploie dans lapeinmre, XVII. 15. ¿. 

VENISE, 
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• VENISE , tale de verre de, ( Verrerie ) X V . 8(J3 . d. 

VÉN1TIENS, noWfí, (Hift.mod.) ondiflingue les nobles 
de terre ferme , & les nobles de Venife. Ceux-ci font divifés 
en trois clafles. XVII. 15.-1. Voye^ VENISE , gouvernement de. 

VÉNITIENNE , école, ( Hift. de la Peinture ) V . 3 3 O. é , &C. 
VENIUS ou Van-Véen , ( Otto ) peintre. V . 313. b. 
V E N L O , ( Géogr.) ville des Pays-Bas dans lá province 

de Gueldre. Origine de fon nom. Sa population. Son com-
merce. Sa monnoie. Sa pólice. Evénemens remarquables ar-
rivés á Venlo. Obfervations fur deux favans célebres , nés 
a. Venlo, & fur leurs ouvrages. Hubert Goltzius. XVII. 16. 
a. Erycius Puteanus. Ihid. b. 

Fén/o.Premiere expériencede la bombe, funeíle a cette ville. 
II. 316. a. 

V E N T , ( Phyfiq.) les vents font divifés en permanens ou 
con íhns , réglés ou périodiques, variables, généraux , XVII. 
17. a. &• particuliers. L'hifloire des vents eft aflez bien con-
nue. DiffertatiOn de M . Muffchenbroeck fur ce fujet. De la 
caufe des vents. On fait en general qu'ils viennent d'un dé- , 
faut d'équilibre dans l'air: mais on ne fait encoré que trés-
impatfaitement quelle eft la caufe qui produit ce défaut d'é
quilibre. Principales opinions des philofophes fur cette ma-
tiere. Quelques philofophes , comme Defcartes , Rohault, 
rapportent le vent génétal au mouvement de rotation de la 
terre , & tirent tous les vents particuliers de ce vent gé -
néral. Obfervations contre cette hypothefe. Ibid. b. M . Hal-
ley a cherché la caufe des vents , tant dans l'aílion des 
rayons du foleil fur l'air & fur l'eau , pendant le paífage 
continuel de cet aftre fur l 'Océan, que dans la nature du 
fol & la fitüation des continens voifins. Développement de 
cette hypothefe. Ibid. 18. , ¿. Ce philofophe ne paroit pas 
avoir penfé á une autre caufe trés-conficlérable des vents , 
c'eft la gravitation de la terre & de fon atmofphere vers le 
foleil & vers la lune , qui doit produire néceflTairement dans 
l'atmofphere un flux &. reflux continuel. Cette hypothefe a 
cet avantage fur celle de M . Halley , qu'elledonne le moyen 
de calculer affez exaftement la víteflé & ladireíHon du vent, 
au lieu que celle de M . Halley ne peut donner que des 
raifons fort générales & affez vagues , des différens phéno-
menes des vents. Comment le mouvement diurne de la terre 
peut imprimer aux différentes parties de l'atmofphere un 
mouvement d'oíi doivents'enfuivre des vents variables pref-
que continuéis. Les exhalaifons confidérées comme caufe 
paniculiere des vents. Ibid. 19. a. On ne fauroit douter 
qu'il ne forte des vents de la terre & des eaux , des an-
tres , des gouffres, des abymes. Comment fe forment ees 
fortes de vents. On cite encoré l'abaiffemeitt des nuages , 
leurs jonclions , & les groffes piules , comme autant de 
caufes qui font naítre ou qui augmentent le vent. Ibid. b. 
La hauteur, la largeur, & la fitüation des montagnes , ré-
trecit quelquefois le paffage des vapeurs & de l'air agites , 
& caufe par-lá de l'accélération dans leur mouvement. 
Comme quelques auteurs modernes ont cru pouvoir pouffer 
la théorie des vents ati point d'y appliquer les regles des 
mathématiques , l'autéur donne ici une idée de leur tra-
vail avec quelques remarques. Caufe des vents dans les dif
férentes condenfations & raréfaílions de l'air. Ibid. 2,0. a. 
Différence entre les vents inférieurs & ceux qui foufflent 
dans une i-égion fupérieure. Les vents qui foufflent dans 
différens pays de l'Europe ne s'accordent guere communé-
ment, excepté lorfqu'ils font violens & de durée , & plus 
encoré lorfqu'ils font au nord ou á l'efl. Loix de la forcé 
& de la víteffe du vent. La raiíbn de la pefanteur fpécifique 
de l'air á celle d'un autre fluide, étant donnée , avecl'ef-
pace que ce fluide pouffé par la preffion de l'air , décrit 

,dans un tems donné , on pourra trouver l'efpace que l'air 
pouffé par la méme forcé , décrira dans le méme tems., en 
employant la regle dont on trouve ici l'explication. Ibid. b. 
Regle pour détenniner la preffion •, capable de produire une 
víteffe donnée dans le mouvement du vent. Expériences 
faites pour trouver l'efpace parcouru dans une feconde, par 
les vents les plus impétueux. M . Derham a trouvé cet ef-
pace , de 66 pieds d'Angleterre. Machines appellées ané-
mometres , deftinées á déterminer la forcé du vent. Qua-
lités & ejfets da vent. i". Un vent qui vient du coté de la 
mer', eñ toujours humide, & de plus froid en été , & 
chaud en hiver, a moins que la mer ne foit gelée. Ibid. a i . 
a. 2°. Les vents qui viennent des continens font toujours 
feos, chauds en é té , & froids en hiver. Les vents du nord 
& du fud, qui font communément eñimés les caufes des 
leras froids Se des tems chauds, doivent étre plutot regar-
dés , felón M . DeTham , comme ks effets du froid & du 
chaud de l'atmofphere. Utilités des vents. Ibid. b. 

Vent. Obfervations fur les vents. VII. 625. a, b. De la 
caufe des vents. I. 230. a. VI. 284. h. Différentes caufes 
du vent d'eft. Suppl. IV. 321. a. Éxplication du vent im
pétueux qui fe fait fentir ordinairement au coramencement 
des orages. XI. 542. b. Quel eft !e tems que le vent du 
nord peut empbyer á venir du nord á París. VIL 316., 
- , Tome II, 

a. Moyen qu*employoft á Athenes Andronic de Cyrrhe pour 
connoitre le vent qui fouffloit. 674. b. Des effets du vent. 
Halley croit que les vents & les exhalaifons fuíHfent pour 
produire les variations du barometre. II. 81. b. Eftet des 
vents par rapport á l'évaporation. VI. 129. b. 130. a. VIL 
88. b. Leur influence fur la température de l'air. VII. 315. 
b, &c. Les grands vents font un obftacle á la formation de 
la glace. 5 40. b. Quel eft le vent le plus favorable á la 
congelation de l'eau. 681, a. Le vent principal caufe de la 
pluie. XII. 793. a , b. Suppl. IV. 416. b. Divers effets des 
vents fur la rofée. XIV. 368. a. Altérations produites fur 
la terre par les vents. XVÍ. 164. ¿. i j i . a , b. Les vents 
confidérés comme caufe de féchereffe. Suppl. IV. 419. a. 
Vents du nord, du fud , d'eft , d'oueft, &c. Voyez leurs 
articles particuliers. Vent brülant qui regne en Syrie. Suppl. 
IV. 719. a , ¿. Pronoflics de la pluie & du vent. XVI. 118. 
b. Machine qui fert á eftimer la forcé du vent; machine qui fert 
a en prédire les changemens. I. 453. ¡ j , b. 

V E N T , {Médcc.} bons effets des vents du n o r d & d e l ' e ñ 
dans les tems d'épidémie. V . 788. b. Efpece de vents confi
dérés comme mal-fains. XI. 219. a. Attention a faire par 
rapport aux vents dans l'adminiflratioii des remedes. X V . 
49- ^ 

VENT, {Phyfiq.') arquebufe á vent,canne a vent. I. 703. 
a, b. II. 598. ¿. Conduit á vent. III. 844. a. Vent de l'éoli-
pyle. V . 740. b. Phénomene appellé pié de vent. XII. 561. 
a , b. 

VENTS étéfiens, ( Hijl. anc. ) VI. 50. b. 
V E N T , (Navigation) les vents divifés en cardinaux & 

collatéraux. Les Grecs ne connoiffoient que quatre vents 
collatéraiíx, les Romains en connurent vingt, nous en dif-
tinguons vingt-huit. Compofition des noms de ees vents. 
Noms fran^ois , latins & grecs des rhumbs de vent, avec leur 
diftance du nord. XVII. 22. a. Noms anciens des víngt-quatre 
vents , fuivant Vitruve. Ibid. b. Quant á l'ufage des vents dans 
la navigation , w y q NAVIGATION, RHUMB, & C . 

VENT , (Marine) précis des obfervations des navigateurs' 
fur Ies vents. Vent d'eft perpétuel entre lestropiques. Vents de 
paffage hors les tropiques. Vents mouffons. Vents des cotes 
oriéntale & occidentale del'Amérique méridionale & de l'A-
frique. Vents de mer & vents de terre. XVII. 22. ¿, Ouvrages 
á confulterfur la caufe des vents. Ventalifé , arriere, d'amonr, 
d'aval, de bouline, de quartier , en pouppe largue la foute , 
largue,.routier , variable ,a pie, au foleil. Ibid. 23. a. 

Vent. Air de vent. Suppl. I. 236. a , b. Faire vent arriere. 
I. 709. a. Préfenter le cóté au vent. IV. 304. a. Debout 
au vent. 657. b. Dérober le vent. 869. ¿. Deffus du vent. 895. 
b. Gagner le vent, gagner au vent. V i l . 423. a. Vent largue. 
IX. 294. a. Vent mouffon. X. 824. a y b. Quart de vent. 
XIII. 672. a. Virer vent arriere. Virer vent devant. XVII. 
325. ¿. • t , . ' . 

Vents alifés. I. 270. b. 271. a , ¿.VIL 625. a.X. 824. ¿i, b. 
VENT , ( Criúq. Jacr.) fignifications & ufages de ce mot dans 

récriturefainte. XVII.23.^. 
V E N T , {Phyfiol.)XVll. 23. b. 
VENTS , ( Médec. ) Voye^ FLATUOSITÉ, ROTS , RUCTA-

TION. Bruit excité dans le ventre par les vents. II. 331. ¿. 
Eau de fenouil contre les vents. VI. 492. a. Remedes car-
minatifs contre les vents. II. 689. a , b. Remede contre 
ceux des femmes en conche. VI. 480. b. Maniere de guérir 
les ventuofités des hyñériques & des hypocondriaques. X I V . 
427. b. Sachets pour diffiper les ventuofités.-473. b. Spécifique 
contre les ven ts. X V . 44 5'. ¿. 

VENT , ( Maréch.) avoir du vent, porter au vent. XVII. 
23. b. Voye^ PORTER. 

Vent. Avoir le nez au vent: avoir du vent. IV. 269. a. 
VENT du boulef • ( Anill.) XVII. 23. ¿. 
VENT , ( Jardin.) le vent eft l'élément le plus nuifible aux 

jardins. Fácheux effets que caufent aux vignes & aux campa-
gnes, le vent d'amont, celui d'aval, de galerne , de bife, les 
vents roux & ceux du nord. XVII. 23. b. 

V E N T , (Fauconn.) explications de diverfes phrafes relati-
ves á la fauconneríe, oü ce mot eft employé. XVII. -23. b. 

VENTS , ( Mytholog. ) vents nuifibles & vents favorables 
fuivart Héfiode. Séjour des vents aux ifles Eoliennes. L'an-
tiquité paienne facrifioit aux vents pour fe les rendre favo
rables. Montagnes, temples, antels confacrés aux vents. XVII. 
23. ¿. 

Vents, voyez l'article EOLE. Origine des vents nuifibles. 
XVI . 781.é . Autel desvents prés de Tirana. 355.^. 

V E N T A , ( Géogr. anc. ) taverne, hótellerie dans la campa* 
gne. XVII. 24. a. 

Venta-Belgarum, ville de la Grande-Bretagne, aujourd'hm 
Winchefter. Pourqiioi on trouvoit anciennement desBelges, 
des Atrébates , &c. dans la Grande-Bretagne. XVII. 24. a. 

Venta-Icenomm, villedela Grande-Bretagne.Ruinesde cette 
ville dans le Norfolckshíre , prés d'un lieu nommé Cafter. XVII. 
24. a. 

Venta-SUurum , ville de la Grande-Bretagne : quoiqu'on 
C C C C C c c c c c 
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«'en décoú'vré aüjoiird'hui que les ruines, dans le coime 
de Monmouths , elle ne laifle pas de conferver fon ancien 
nom. XVII. 24. u. On y a déterré divers monumens d'anti-
quité. II y a eu dans cette villeune acadcmie. Ibid. b. 

V E N T E A U , ( Archit. HydrauL ) afíemblage de charpente 
tiul fertáférnier Importe d'une éclufe. Pieces dontil eft com-
pofé. XVII. 2.4. b. 

V E N T E , { Junfpr.yVM&ga des échanges plus ancien que 
celui des ventes proprement dites. L'uíage de la monnoie 
inventé pour faciliter les edianges, & faire les ventes pro
prement dites. Différentes fortes d'aüénations cofflprifes lous 
le nom áe ventes. Conditions riéceífaires poiir former une 
vente. XVII. 24. b. Prix de la vente. Confentement nécef-
fairepOur la vente. Incapacité particuliere qui empéche, Tun 
de vendré , l'autre d'acheter. Des chofes qu'on peut vendré. 
Engagemens du vendeur. Gomment fe fait la délivrance des 
chofes mobiliaires & des immeubles vendus. De. ceux qui 
ont acheté de bonne foi de quelqu'un qlii n'étoit pas pro-
priétaire. ,/¿¿¿. 25. a. A qui appartient la chofe vendue á 
deux différens acheteurs. Tems oü doit étre faite la déli
vrance. Premier engagement de l'acheteur. Intérét que porte 
le prix de la vente. Le contrat de vente eft fufceptible de 
toutcs fortes de clauíes & de conditions. A la charge de 
qui eft la pene ou la diminution de la chofe, avant qu'elLe 
foit délivrée. Caufes de nullité dans un contrat de vente. 
Comment on regle le juñe prix de la chofe á vendré. Re-
cours de l'acheteur en cas de poffeíTion tronblée. Auteurs 
á confulter. Voyez Achat, Acheteur, Acquifition , Adjudi-
cation, Aliénaúon , Contrat, Dation m paiement , Echange , 
Vendeur, Vendré. Ibid. b. 

Vente. Billet de vente. II. 254. a. Contrats de vente. 
IV. 122. b , &c. Loi commiffoire fur les vendeurs & les 
acheteurs, IX. 656. b. Lods & ventes. IX. 628. b. 629. a. 
Du command dans les ventes volontaires & dans celles 
par décret. 111. 684. a. Garande dont un vendeur eft temí. 
V i l . 480. b. De la claufe de rachat dans les ventes. XIII. 
740. ¿ . 7 4 1 . ¿i. Raifons qui juílifieut l'ufage de vendré plus 
ou moins cher, felón que l'acheteur paie comptant au en 
billets. XVII. 532. b. Circonííances qui doivent concourir 
pour que la promeífe de vendré vaille une vente. XÍII. 
445. ¿. Eftimation particuliere de chacun des objets com-
pris dans une vente & qui ont été vendus pour un feul & 
méme prix. XVII. 28. h. Faíleurs pour la vente. VI. 359. 
b. Déclaration de franc & quine de l'héritage que Ton vend. 
V I L 281. a. Succeífion par vente folemneile. X V . 6OQ. a. 
Vente d'un íief : droit de quint qui fe paie dans ce cas. 
XIII. 719. b. A í l e par lequel le feigneur démet le ven
deur de la poffelEon d'un héritage pour en revétir l'acqué-
reur. XVII. 210. a , b. De lávente des effets faifis. XIV. 
527. a. Vente au bafiin. II. 124. b. Ventes a l'enchere. V . 
619. b. Vente par fubhaftation. X V . 561. ¿ .Vente finnilée 
appellée fiducie. VI. 688. a. , b. Commiffaires établis á 
Amñerdam pour préfider aux ventes publiques : maniere 
dont elles fe font. I. 164. b. XVI . 914. b. Vente des che-
vaux : garantie dans cette vente. VIL 481. a. Maniere de 
vendré & d'acheter la viande de boucherie chez les Romains. 
II. 3 52. <2. Tradition des chofes vendues. XVI . 509, b. Oppoíi-
tion ala vente.XI. 515.^. 

Vente á l'amiable. Vente a la chandelle. Vente par décret. 
Vente a l'encan. Vente á TcíTai. Vente á Te^tindion de la 
chandelle , voyez Chandelle éteinte. Vente á faculté de ra
chat , voyez Faculté de rachat, Rachat & Réméré. Vente á la 
folle-enchere, voyez Adjudicaúon , Enchere , Folle-enclure. 
Vente forcée. Vente francs-deniers. Vente imaginatre. Vente 
fans jour & fans tefme. Vente judiciaire. Ventean plus of-
frant & dernier enchériffeur. Vente a prix d'argent. XVII. 
26. a. Vente fur trois publications. Vente publique, Vente-
recélée & non-notifiée. Vente fimnlée. Vente volontaire. 
Vente pour l'utilité publique. Vente & devoirs. Ventes & 
gants. Ventes &. honneurs. Ventes & iíTues. Lods & ven-
tes. Ibid. b. 

VENTE de coupe de bois, ( Eaux & Foréts ) vente par récé-
page. Vente ufée. Sept ventes dont il eft parlé dans i'ordon-
nance des eaux & foréts. XVII. 26. h. 

V E N T E U X , ( AÍÍ¿ÍC.) aliment venteux. Colique venteufe. 
Remede venteux. XVII. 27. a. 

V E N T I L A T E U R , {Phyfiq.) machine par laquelle on re-
nouvelle l'air dans les lieux oü ce renonvellement eft né-
ceffaire. On en doit l'invention á M M Triewald, & Hales. 
Defcription de celui de M . Hales. XVII. 27. <i. Nécefíltéde 
la bonne conftirution de l'air & de fon renonvellement. 
ütilité d'un ventilateur dans les hopitaux , & les lieux de 
fpeñacles ou de grandes affemblées. On peut l'introduire 
aúfli dans les mines les- plus profondes , pour en pomper 
l'air mal-fain. Maniere d'introduire l'air dans les hopitaux. 
La méme machine peut étre employée utilement dans les 
ferres. Grande utilitédu ventilateur dans les vaifleaux , pré-
férablement á la voile. Ibid. b. L'ufage du ventilateur n'exige 
point 4es gens de l'équipage un travail trop confidérable. 

V E N 
Néceflíté dé -procurerun renonvellement d'air aux vaíflea«3í. 
Ventilateuruniqnementdeftinéá renouveller l'air de la foute. 
Par le moyen du ventilateur de M . Hales , on peut encoré* 
détruire les calendres, les vers &lesfburmis, infeíles quel-
quefois fi communs dans les vaiffeaux ; on peut entretenir la 
íéchereffe de la poudre á canon;. mais fur-tout purifier 1» 
mauvais air de l'archipompe du vaiffeau. Moyen de confer
ver le blé , en l'empéchant de s'échauíFer & en le préfer-
vant des infeítes , par l'ufage du ventilateur. Ibid. 28. a. Le 
méme inflrument peut fervir á fécher promptement le blé 
mouil lé , & á remédier á plufieurs mauvaifes qualités que 
l'humidité lui donne. Par fon ufage on eft difpenfé d'avoií 
des greniers trés-vaftes. Ouvrage á confulter. Ibid. b. 

Vtntilateur. Defcription d'un nouveau ventilateur , qui a 
été employé avec fuccés dans une mine de charbon prés de 
Stourbridge, dans la province de Worchefter; & qui peut 
étre trés-utile dans les vaiffeaux. 5"̂ ;;/. IV. 983. a. 

V'.ntilateur deñiné á changer l'air d'une chambre. I. 236. b. 
V E N T I L Á T I O N , ( Jurifpr. ) eftimation particuliere de 

chacun des objets compris dans une vente , & qui ont été 
vendus pour un feul & méme prix. Cas le plus ordinaire 
de la ventilation. Aux dépens de qui elle fe fait , lorfqu'il 
s'agit de fixer les droits de difFérens feigneurs fur plufieurs 
héritages vendus par méme contrat. Lorfque la ventilation 
eft faite par le contrat, les feigneurs ne íbnt pas pour cela 
obligés de s'y teñir , s'ils prétendent qu'eile foit frauduleufe. 
XVII. 28. h. Ouvrages aconfuiter. Ibid. 29. a. 

VENTOS1TÉS , ( Médcc.) voyel VENTS. 
V E N T O U S E S , {Médec.) les ventoufes peuvent étre de 

plufieurs matieres, comme de plufieurs formes. Mais on 
nemploie plus guere aujourd'hiii que celles de cuivre. Effets 
des ventoufes. On divife les ventoufes en feches inanes, & 
en fcarifiées. Paflage d'Hérodote qui confíate i'antiquité & 
reíHcacité de ce remede, XVIÍ . 29. a. Ufage qu'en íáifoient 
Hippccrate & les métliodiques. Aretée eft un de ceux qui 
s'en foit íervi avec le plus de méthode , fur-tout dans les 

' maladies aigués. Ufage qii'il en faifoit dans les pleuréfies. 
Efpece de ventoufe dont' fe fervent les Hottentots pour les 
coliques & les maux d'efiomac. Les ventoufes font recom-
mandées dans la plupart des maladies foporeufes , comme 
dans l'apoplexie, On peut les employer dans le cholera mor-
bus, Scc.Ibid.b. -

Ventoufes, voj^ SCARIFICATION. Explication de l'aílion 
des ventoufes. I. 228. ¿,V, 876, a.Suppl.W. 614.a. 

VENTOUSE , ( HydrauL ) defcription & ufage des ventou
fes hydrauliques.- Les ventoufes renverfées ne font plus d'u-" 
fage. XVII, 30. a. 

VENTOUSE , ( Mechan, des cheminées ) efpece de foupirail 
pratiqué fous la tablette ou aux deux angles de l'átre , pour 
chaffer la fumée. Sa defcription, XVII. 30. a. 

VENTOUSE d'aifance, (Archit.) XVII, ^o.b. 
VEN'IOUSE, ( Verrerie) XVII, 30, b. 
VENTOUSER , { Chir. ) defcription de cette opération. 

XVII. 30, a. Ventoufes feches & humides, Maladies pour lef-
quelles on recommande les ventoufes, Partie fur laquelle on 
doit íes appliquer. Maniere angloife de ventóufer fans feu. 
Ufage que les anciens faifoient des ventoufes, Ibid, b. 

V E N T R E ,{Anat. )lecorps divifé en trois ventres, en pre-
nant cemotdans fafignification laplusétendue; l'abdomen ,le 
thorax & la cavilé de la téte. Ventre inférieur & ventre fupé-
rieur,felón Hippocrate. XVIL 30.̂ . 

VENTRE , ( Médec. & Chir.) ventre lache : ventre conftipé. 
IV. 771. a , b. Enfluredi! ventre dans les femmes en couche. 
VI, 48o.¿ilncilion au ventre. V i l . 522.¿. 

VENTRE du cheval, ( Maréch.) fes mauvaifes qualités. X V I L 
30. b. 

V E N T R E , avoir du, ( Maréch.) IV. 268. b. Ardeles fur 
le ventre du cheval. Suppl. III. 392, b. 399. a. 

VENTRE, (Criri^.yacr.) ufages de ce mot dans l'écritnre. 
XVII. 30. ¿. 

VENTRE , ( Artill.) canon fur le ventre. Ventre du mor
der. XVII. 30. ¿.. 

VENTRE de cheval , ( Chymie ) fnmier récenr. Ufage <ju'en 
font les chymlftes 6í alchymiftes. XVII. 3 1 . « . 

Ventre de cheval, appareil dans lequcí le vaiffeau qui con.-
tientle fumier eft adapté á un bain-raarie , ou i unbainde va-
peurs. Ses ufages. XVII. 31. a. 

VENTRE, (/«nf/^r. ) différentes fignifications de ce mou 
X V I L 31. a. 

VENTRE , curateur au, ( Jurifpr.') IV. 571. ¿. 
V E N T R E ; {Archit.) murquifaitventre. XVII. 31.ii. 
VENTRE ou Gorge , {HydrauL) fondriere entre deux 

montagnes, qui ferencontre danslaconduite des eaux. X V I L 
31-

Ventre , terme de potier d'étain , terme de tourneur. XVII. 
31. ÍÍ. 

V E N T R I C U L E , ( Anatom. ) ventricules du cotur. Leur 
defcription. On a auíu donnéle nom,de ventricule á quatre 
cavités.particulieres dw cerveau. Leur defcription. XVII. 3,1,i. 
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Ventrlcules <íu ccair: leUr deícription. IÍÍ. ^93, a. Lé Véíi-

ííicnle droit n'a .été , fait", á'cíe 'qd'U pároit qu'en'fav'éür 
des poumons. Ibid. b. Coionnes charnue's" des' ventricules , 
leur uíage dáns la íyñole, 656. Capacité' des vfenfricules. 
Suppl. II. 490. b. Leurs valvules. 491. ¿z. Les ventriculés. 
moins fujets aux abcés qu'áiix inflaminátions. I. 16. a. Voyez 
pianche i j d'anatomic , vol. I. ' 

"VENTRICULE du cerveau, ( dnat.) Suppl. III. 944. a , L 
VENTRICULE , maladies díi3( Médec.) remedes á émployer j 

lorfque. le ventricule ou reíl&rnác eíl chargé dune trop 
grande qúantité d'alimens; de mucofité, dé''pimite ou autre 
humeur tenace ; de matiére putride , ranee , biSieufe ; XYII. 
51. quand il fe trouvé dans le ventricule des corps étraá-
gers , des vers, du íang ou du pus; lorfqu'il eft gónflé par ; 
des vents. Gas de trop grande compreífión , dé contüíion , 
dé piquure on de faleffuré de cette' pártie. Dilatation & 
hernie du ventricule. Reflerrement de ce vifeere aprés uñe 

•longue abflinence. Corrolion , exeóriatiori de reftomac', 
hémorrhagie. Inflammatioñ , rhiimatlítne , érifipele dans cette i 
partie. Ulceres du ventricule. Reláchément, hilmidité , hy-
dropifie d'eftomac. l.angucur, fdiWcíTe, pefaiiteur , froid 
du ventricule. Ardeur dii venmculei Anxiété , convullions 
fympathiques doñt ce vifcéte eft agité. Ibid. ^ 2. á. 'Voyei Es- | 
TOMAC. 

-VENTRICULE des oifeaux, {¿ínat. comparee) aVantages \ 
de fa ftruñure pour rincübation. XVÍL 32. /?. Struifture | 
parricuÜere de l'eftomac du coucou , qui lüi rend Tincuba- ; 
tion aufti difficile, qu'elle eft facile aux áutr'es oifeaux ; mais \ 
qui fait auffi que fes petits n'ónt pás le ffiéme befoin d'étre 
coüvés j que ceux des atures óifeaux. Oefcriptibn de Teño- | 
mac des oifeaux en general. Pourquoi les antrucheS avalent \ 

' du fer ou toute autre matiere dure & folidei'/¿iaf. Dif-
férehee dans le ventricule des oifeaux granivores & celüides j 
oifeauxqui vivent de chair. 7¿i¿. 3 3. a." '' 

" V E N T R I L O Q U E / ( Médec.) malade qui parle la bouche \ 
ferraée, & femble tirer- les paroles de fon ventre. Caufe I 
de cette maíadie felón Hippocrate. Exemple 3'ún malade 
de cette efpece dont le ventre faifoit entendre des brüits J 
affez analogues au fifflement des viperes. X V I L 33. a. Caufe | 
paniculiere de fa maladie. Remedes qui lüi auroierit convenu. 
Ibid. b. 

Veniriloque, wye .̂ ENGASTREMITHÉ. Oracle ventriloq\ie | 
des paíens : exemples de ventriloques. X l . í y j . a . Fby¿^rarti-
cié fuivant. 

VENTRILOQUES 3 ( y í « ¿ m n . ) cette efpece de divination ; 
paroit ayoir été particuliérement réfervée aux pythonilfes. 
La pythoniíTe.d'Endor, (Roisliv. 1, chup. 28) Sí celleS dont i 
ii eft parlé , Aíí . xvj , font appellées ventriloques par les 
interpretes. Deuxfaconsderendrelesoraclesparleventre.il 
y a auffî des ventriloques, felón Tertullien, qui rendoientles | 
oracles par les parties de la generación. Ventriloque dont parle 
ÁdrlenTurnebus.XVÍI. 33. / j 

V É Ñ U S , ( 4pon.) éclat & lumiere de cette planete. 
Sa fuuation entre la terre & mercure. Sa plus grande élon-
gation. Ses noms changent felón qu'elle paroit le foir ou le: 
matin. Demi-diametre de venus , fa diftance áu foleil, fon i 
excentricité , inclinaifon de fon orbite. Ses révolütions Tur, 
«lle-méme & fur fon orbite. Son diaraetre apparent j ou de 
la terre & vu du foleil. Le tems oü elle jette le plus de lu
miere n'eft pas celui oü elle éíl pleine , máis celui de fon 
croiíTánt. XVII. 34. a. M.(HalIeya démontré que fon plus' 
grand éclat avoit lien lorfqu'elle étoit a 40 degrés de diflancej 
du foleil dans la partie inférieure de fon orbite. Phénomenesi 
remarquablés dans cettef lumiere/ Taches & montagries dé-' 
coüvértes fur cette planete, üfages qu'on peut tirer de l'db-; 
fervation du paffage de vénus fur le foleil. M . Caffini criuj 
voir en & en 1686 un fatellite á cette planete; mais-
quelqu'éíFort qu'on ait fait depuis , en n'a pu revoir ce phé-| 
nomene, Ibid. b. jufqu'en 1740 , que M . Short, Ecoffois ,1 
crut le voir avec les méraes apparences que M . Caffini a: 
décrites. Si c'eft - la . un fatellite ' de vénus , il devient; 
encoré plus difficile de déterminer quelpeut étre l'ufage des 
fatellites. Le fyftéme de Ptolomée démontré ' faux par les: 
pbénomenes de vénus. Incertitude fur le mouveitient du 
nosud de cette planete. Ouvrage de Francois Bianchini fur 
vénus. Ibid. 35. a. Taches qu'il découvrit fur fon difqüe. 
Autres découvertesqu'il fit fur cette planete. Í¿ií/. b. 

Vénus, Noms de cette planete , f O j ^ H E S P E R U s , VESPER, 
LUCIFER. Conñoiffance que les anciens en cnt eue. Suppl. 
IV. 398. ¿. Changement fingulier arrivé dans cette planete 
fous le regne d'Ggygés. X l V . 254. b. 2^5. <J. Les Péruviens 
lui rendoient certains honneurs. XVI . 84. b. Les phafes de 
vénus obfervées premiérement par Galilée. Suppl. Ti l . 173. 
b. Denfité de cette planete. Suppl. II. 698. a. Pefanteur des 
corps fur fa farface. Suppl. IV. 308. b. Sa diflance á la terre 
& au foleil. Suppl. II. 730. b.. Tems qtfelle mettroit á 
tomber fur le foleil. 703. a. Diametre apparent de vénus. 
IV. 942.- a. Suppl. 11. 713. tí. Son diametre n'eft point aug-
inenté par fon éclat. 721. b. Suppl, III. 663. a. Rotation de 
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Venus fuf fon axe. Suppl. IV. 681. b. Ses-phafes. X n . 4 9 ^ 
¿. Déterminatioa de foíi aphélie, voyez" ce mot. Son ex
centricité. Suppl. IL 909. b. Sa plus grande élongation. V . 
^28. ¿. IX. 712, b. Suppl. II. 7 Í 1 . a. Ses aberrations. Suppl, 
IV. 906. a. Ses conjoníiions inférieure & ftipérieuré. IIL 
874. b. Son noeud. SuppL IV. 57. a. Le lieu de ce noeüd 
conclu par I'obfervation du paffage- de f-énus fur le foleil. 
Suppl. IV. 449. b. Son inclinaifon. 5Ü^/, 111. 570.*. Obferva-
tions de fespaflages fur le foleil. XII. 114. ¿. Suppl. IV. 245, 
b. Scc. Figures de fon pálfage en 1769 , Suppl. i . 66«;. b. & 
en 1761 , 666. a. Diflícuité de bien obferver cette planete^ 
XVII. '837. Voye^ PLANETE. 

Vénus y fatellites de. Obfervations de ce fatellite-á París * 
par M . Caffini;, XVII. 837. b. á Londres par M . Short, Se 
á Limoges par M . Montaigne. 838. a , ¿. II a élé encoré 
obfervé par le pere la Grange , Ibid. b. Sí par M . de Mont-" 
bároii á Auxerre. Un aftronome anglois a prérendu Tavcií 
apper^u le 6 juin 1761 , durant le paffage de vénus ííir le 
foleil. 849. a. Examen des raifons qu'on allegue pour ren-
dre douteufe l'exiftence de ce fatellite. 849. a , b. Conjec-
ture fur les caufes des bizarreries qu'on apper^oit dans ce petit 
zñre.Ibid. ¿ .Ce fatelliteregardé comme une illuíiond'optique. 
Suppl. IV. 742. b. 

VENUS, {Mytkol.) déeffe de l'amour. Invocation que Lu* 
crece adreffe á Vénus. Son origine. Traits fous lefquels les 
poetes l'ont dépeinte. Ceinture myflérieufe de ̂ cette déeffe. ' 
XVII. i ) , b. Junon fut obligée de Temprunter pour gagner 

, les faveurs du maitre du monde. Empire de Vénus fur les 
dieux & fur les mortels. Oifeaux qui lui font confacrés. 
Comment elle eft repréfentée fortant du fein des eaux. 
Platoii diftingue deux V é n u s , & Cicerón en admet quatre, 
Trois ftatues remarquablés de Vénus diez les Thébains. 
Celle qui s'eft attiré prefque tous les hommages des Grecs 
& des Rómains , c'eft la Vénus Anadiomene. Cependant, 
felón plufieurs modernes, il n'a jamáis exifté d'autre Vénus 
qu'Aftarté, femme d'Adonis. Différens lieux ou elle fut ho-
norée. /¿id1. 36. a. Noms qu'elle a re^us des poetes. Statue 
de Vénus Erycine, fon temple á Rorae. Statues de Vénus 
faites par Praxitéie. Defcription de la Vénus de M . Maffei. 
Les Spartiates repréfentoient cette déeffe armée.7¿i¡¿-é. 

Véñüs , mere de cette déeffe. IV. 10Í3. b. Sa naiffance. 
Suppl. I. 381. a. Surnoms donnés á VénuS : elle a été appellée 
Anádyomene. 1. 397. tí. XVII. 36. b. Suppl. I. 381. a , b. 

. Architis. I.'618. í. Dexicréontique. IV. 925. Erycine. V. 
918. b. SuppL II. 868. b. Euploé. Suppl. IL 908. a. Migoni-
tis. X. 398. al Symmachie. X V . 735. a. Trompeufe. 5^/;/. 
I. 481. b. Foyé^ Ces autres noms dans la fuite de ceí article. 
Traits caraílérifti'ques de Vénus. ÍH/J/;/. III. 257. ¿. Cette déeffe 
faite mále & femeílé. 928. a. Elle fe précipite du hsut du 
rocher de Leucade. 435. a. Son paffage fur l'Eurotas. IV. 
212. tí. Vers que Lucrece lui adreffe lorfqu'elle eft dans les 
bras du dieu Mars. X. 151. a. De la bleffure que lui fit 
Diomede. Suppl. II. 723. <J. Ceinture de Vénus. IL 869. ¿. 
Son troné repréfenté dans les peintures d'Herculanum. X V I . 

- 301. a. Attributs de fon cuite trouvés dans cette ville, 5 « ^ / . 
III. 353. tí. Oifeaux de Vénus. X V . 734. a. Symboles de 
cette déeffe. 730. b. 734. a. Hymiies á Vénus. VIH. 395, 
¿. Fetes enfon honileur nommées anagOgies. 5a/7/?/. i . 382. ¿. 
Cuite qu'on lui rendoit á Sardes, XIV. 652. h. en Cypre. 
III, 43 7. ¿. á Golgus dans cette méme ifle, VII. 73 2. a. á 
Gnide. 724. tí. Vénus adorée en Perfe fous le nom de Ta-
naide.XV. 881, a. Temples de Vénus. XVI . 79. b. Celui que 
lui éieva Páris. VIII. 98. b. X. 498. ¿. X V . 439. ¿. Temple de 
Vénus la fpéculatrice. VIII. 216. á. Vénus des Sidoniens. 
SuppL I. 660. ¿. Temple fort fingulier qu'elle avoit á Lacédé-
mone, X. 716. a. X V . 43i.<i. Temple & cuite de VénuS 
áPaphos. XI. 846. tí. Temple de Vénus Pontia. XIIL 79. 
b. Temple & cuite de cette déeffe a Sycioñe , X V , 169. a. 
á Babylone. XIV. 536. ¿. X V . 260. b. Temple que lesTroyeijs 
lui bátirent en Epire. XVII. 3. a. Temple de Vénus Arfi-
noé. Ibid. Oracle de Vénus Aphacite. XI. 541. a. Statue 
de VénusdeSicyone. XIV. 818. ¿. Celíes que fit Praxitele. 
8 i j . b. Le cuite de Venus méprifé par les Lemniens. IX. 

. 3 8 3 - ¿ -
VÉNUS ANADIOMENE , {Pe'mt. Antiq) tablean, chef-d'oeu-

vre d'Appelles. XVII. 36. ¿.— Voyei ANADIOMENE. 
VÉNUS VIGORICE , ( Mytholog. ) épithete donnée á Vénus 

en conféquence du prix qu'elle remporta fur deux autres 
déeffes. Comment elle eft repréfentée. XVII. 36. b. 

VÉNUS LA VOILÉE , (Mythológ.) temple dédié á Vénus 
la vóilée. On né faüroit, dit Plutarque , entourer cette 
déeffe de trop d'ombres , d'obfcurité Se de myfteres. XVII. 
3 6. ¿. 

VÉNUS URAWIE , ( Mytholog. ) filie du ciel & de la lu-
mieré.l Elle animoit toute la nature, Invocation que Lucrece 
lui adreffe. Ses temples. Comment on la repréfentoit. D i -
vers peuples qui l'adorbient. XVII. 37. a.—Vóye^ l'articlc 
MllllR. 

VÉNUS DE MÉDICIS t{Sculpt, Amiq.) defcription de 
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Cette flatue , dont Cofme de Médicis fit racquifuion. XVII. 
37. a. Proportions de la Vétnis de Médicis , trente-huitie-
me planch. de deffin, vol. 111. 

VENUS , f éu cié {Antiq. rom. ) elles commengolent le premier 
jour d'avril. Deícription de ees fétes. XVII. 37. a.—Voye^ 
APHRODISIENNES , ANAGOGIES & CATAGOGIES. 

VENUS , ( Art numifmat. ) ees médailles nous préfentent 
deux Venus, la céleíle & celle de Paphos. Comment elles 
font repréfentées. Temple §levé dans Athenes á Venus la 
populaire. XVII. 37. b. 

VÉNUS , ( Jeux de hafard des Romains ) venerlus jatfus , 
coup cjni arrivoit au jeu des offelets, quand toutes les fa-
cades des offelets étoient différentes. Ce coup déclaroit le 
roi du feftin. XVII. 37. i>. 

VÉNUS , fierre de ( Hi/l. nat.) l'améthyfle. XVII. 37. b. 
VENUS, caur de ( Conchyl.) Suppl. 11. 469. b. Conques 

de V é n u s . a. 
VENUS , ( Géogr. anc. ) lieux qui portent le nom de cette 

déeffe. XVII. 2. ¿. 3. a. 
V E N U S , ( Chym.) lecuivre. XVII. 37. £. 
Vénus, regule de vénus. I. 507. a. Safran de vénus. 

1.155. b. IV. 545. b. Vitriol de vénus. IV. 545. b. XVII. 
3^}. a. Eaux qui en font chargées. II. 812. b. Teinturé de 
vénus. IV. 546. b. XVII, 364. a. Eaux qui en font char
g é e s , II. 812. ¿. Teinture de vénus. IV. 546. b. Remede 
chymique appellé ens veneris. V . 707. b. Huile de vénus. 

, V i l l . 338. a. Efprit de vénus. XVII. 58. a. 302. b. Cryf-
taux de vénus. 58. a , b. Voye^ CUIVRE. 

VÉNUS , ( Médec.) coníidératicns íur les plaifirs de 
l'amour relativement á la fanté. XVII. 37. h. —Voye^ 
AMOUR. 

V E N U S I A , {Géogr. anc. ) ville d'Italie , aux confins 
de la Pouille & de la Lucanie, ville des Samnites, dont 
ils furent dépoffédés par les Romains, qui y envoyerent une 
colonie romaine. Portrait d'Horace, prince des lyriques 
latins, nés á Vénufe Tan de Rotne 689. XVII. 38. a. Stro-
phes tirées de l'ode 34. lib. i.Exernples du íublime auquel 
ía verve lyrique s'éleve quelquefois. Eloge de fes poéíies. 
Ibid. i . 

V É P R E S , ( H¡J1. eccl. ) partie de l'office dívin dans l'é-
glife romaine. On diflingue pour les fétes , premieres & 
lécondes vépres : ect office paroít avoir été inftitué des la 
premíete antiquité. Comment on le célébroit, felón l'auteur 
des conflitutions apoftoliques. XVII. 38. ¿. Vépres des moi-
nes d'Egypte > au rapport de Caffien. En quoi confiftoit cet 
office dans les égüfes deFrance & d'Eípagne. Dans quel but 
les vépres ont été inftituées. Ibid. 39. a. 

VÉPRES Siciliennes ( Hifl. mod. ) maffacre • qui fe fit en 
Sicile de tous les Fran9ois,le jour de Paques de Tan 1282. 
Matines francoifes ou maffacre de la S. Barthelemi en 1572. 
Matines de Mofeou en l ó o o . X V I I . 39. a. 

Vépres Siciliennes. XI, 19. a. 
V E R , {H'ft- nat.) Comment la nourriture fe diftribue 

dans les vers. Suppl. III. 698, a. Ouvrage de M . Mullerfur 
les vers. Suppl. IV. 364. ¿. . 

VER aquatiqtte, (Infeéíolog. ) Sa defeription. Ce qu'il a 
de fingulier , c'eft que fa tete & fa queue font toujours dans 
l'eau , & le relie de fon corps eíl toujours fur terre. C'eíl 
aufli le milieu de fon corps qui avance le premier vers 
l'endroit dont l'animal s'approche. Et comme fes piés font 
attachés fur le dos , il marche continuellement renverfé, 
Comment il attire fa proie. Divers mouvemens qu'il exé-
cute. XVII. 39. b. 

V E R a queue de rat, {Infeílolog.ymfe&.e aquatique: fin-
g\úarités fur la queue de cet animal. XVII, 39, b. 

VER-A-SOIE , ( Science microfeop. ) Ouvrages á confulter 
fur ees animaux, XVII. 39. b. Les yeux , la bouche, les 
dents , les ornemens de la téte , f¿ difiinguent beaucoup 
mieux dans la peau que les vers a foie ont abandonnée , que 
dans ees animaux méme. Une bonne obfervation des chan-
gemens du ver-a-foie, peut donner une ideegénérale des 
changemens de toutes les ehenilles. Animalcuíes dans la 
femence du ver-a-foie naále. Ibid. 40. a. 

VER a foie , ( Hift. nat. ) hifloire naturelle de cet ín-
fefte , voyei ranicle CHENILLE & X V . 268. b. II mange en 
un jour autant de feuilles pefant, qu'il pefe lui-méme. 111. 
292. a. Filíete d'oíi fon la foie qu'il file. Ibid. Obfervation 
inícrofcopique de la toíle d'un ver á foie. Poids & longueur 
du fil contenu dans une eoffe de ver. XI. 723. a. Attelier 
des vers á foie. 840. a. Sur l'entretíen des vers á íoie , 
voyei les planches d'économíe ruftíque. 1. vol. 

VER 'de bois. Vernis qui fert á en préferver. Suppl. 1. 
583.*. 

VER-A-TUYAU , efpece de vers marins qui donnerent 
Talatme á la Hollande en 1731 & 173a, en rongeant les 
digues. Leur defeription. XVII. 40. a. Formation de leur 
¿uyau. Ouvrage á confulter, vuye^ Suppl. II, 7x1. b. 

VER-DE-FIL , ( Hijl, nat. des infeñes. ) ver aquatique 
& terreñre, de la groffeur d'un fú ou d'une foie. XVII. 

40. ¿. Les clienilles en nourriflent quelquefois dans leurs 
en trailles. Ibid. 41. a. 

VER de Guinée, {Médecin.) efpece de ver, auquel les 
negres font fujets. 11 eroit entre cuir & chair, s'infinuant 
infenfiblement dans toutes les partíes du corps, oh il occa-
fiénne des enflures & des douleurs : traítement de cette mala-
die. Sa caufe.XVll. 41. a. ^by^plus bas, VER MACAQUE. 

VER de terre , ( Infeéíolog. ) Sa defeription. XVII. 41. a\ 
Son mouvement progreflifi Ibid. i , 

VERS de terre, ( In/eíiolog, & Jard.*) Comment s'exécute 
leur mouvement progrefíif. XIII. 787. a. XIV. 150, a. XVI . 
530. a. Propriété de la houille pour détruire les gros vers. 
VIH. 234, í . 

VER luifant, (InfeÜolog. ) petit infefle dont il n'y a que 
le ver femelle qui brille dans l'obfcurité. La feraelle ne fe 
transforme jamáis, & le mále fubítunchangement deforme 
total, & devient un fearabée aílé. Defeription de l'un & de 
l'autre. Les vers femelles ne luifent que dans les tems chauds. 
Ouvrages á confulter. XVII. 41. b. 

Vers luifant. Ceux qu'on voit dans l'eau de mer. X . 363. 
b. 364. a. Vers luifans de Surinam. XVII. 261. b. Vers iui-
fans repréfentés, vol. VI. des planch. Regne animal, pl. 7^ 

YzK-macaqüe , ( Hifl. nat. ) ou ver-Jznge, le ver de Gui-
née eíl nommé ver-macaque á Cayenne. Sa defeription. Ma-
ladíe qu'il caufe. Remede á cette maladíe. Origine de ce ver. 
XVII. 41. b. Voyei ce qui en eíl dit ci-delíbus, 44. ¿. & 
ci-deffus. VER DE GUINÉE. 

VER palmifle , ( Infeéíolog.) defeription & Wfloire natu
relle de ce ver, trés-commun dans plufieurs des liles A n -
tilles. Efpece de mets qu'il fournlt aux habitans de la Mar-
tinique & de l'ifle de Grenade. XVII. 42. a.—Voyei PAL-
MISTE. 

VER folitaire, voyez Tania & Solitaire. 
VERS marins, ( Peche ) terme ufité dans l'amirauté da 

Saint Valery-en-Sotnme, Sorte de vers qui fervent d'nppát 
aux lignes cu cordes des pécheurs. Defeription de la peche 
qu'ils font dans des gobelettes á la lígne armée d'épines 
au líeu d'ains de fer. Maniere de chercher ees vers marins. 
XVII. 42. a, Leurs différentes efpeces. Ibid. b. 

VERS , ( Chajfe & Peche ) ceux qui fervent á la nourri
ture. des oifeaux & á la peche. I. 95. b. 

VERS , ( Chaffe ) vers qui s'engendrent entre la nape & 
la chair des bétes faúves, qui fe coulent & vont le long du 
col aux cerfs, aux da¡ns'& aux chevreuils, entre le niaffa-
cre & le bois. XVII. 42. ¿. 

VERS, ( Maréchal. ) Ceux dont les chevaux & les ánes 
font comme fareís. III. 303. b. Différentes fortes de vers 
qui s'engendrent dans le cheval. Suppl. III. 393. a, b. 394. 
a. Tranchées que certains vers lui caufent. 421. b. 

Vers, maladies des oifeaux de proie. Signes auxquels on 
la reconnoit. Comment on y porte remede. XVII. 42. b. 

VERS fpermatiques , {Phyfiolog.) voyê  SPERMATIQUE. 
VERS, qui naiffent dans le corps humain. {Médec.) vers 

qui naiffent hors des intellins , ¿k dans les inteílins. Vers 
encéphales ou qui naiffent dans la téte. On en diflingue quatre 
fortes, i0. Les encéphales proprement dits, maladie caufée 
par ees vers á Bénévent. Comment on en trouva le remede. 
XVII. 42. b. 

2o. L̂es rinaires, qui s'engendrent a la racirie du nez, 
Exemples de la maladie qu'ils caufent. 30. Les aurieulaires 
qui s'engendrent dans les preilles. Exemples de cette mala
die. 4o. Les dentaires qui s'engendrent aux dents. Ibid. 43. a. 
Vers pulmonaires, des malades en ont jetté quelquefois 
en touffant. XVII. 43. a. Vers hépatiques, qui fe trouvent 
dans le foie , lorfque ce vifeere eíl attaqué d'hydropifie. 
Vers cardiaires, de deux fortes , les cardiaires proprement 
dit, & les péticardiaires. Exemple des morts fubites qu'ils 
peuvent caufer. Commentil peut y avoir des vers darisune 
partie qui eíl dans un fi grand mouvement que le cceur. 
Vers fanguins,qm fe trouvent dans le fang, & en fortent 
quelquefois par les faignées. Exemple, Defeription de ees vers. 
Comment on les déeouvre dans les foies de veaux ou de 
bosufs. Pourquoi ils font blancs. Ibid. b. Vers véjiculaires. Ils fe 
trouvent dans la veffie & dans les reins, & fortent avec. 
l'urine. Leur defeription. Exemples de cette maladie. Vers 
fpermatiques. Ils exiílent dans la femence. Vers helcophages. 
lis naiffent dans les ulceres, les tumeurs , les apollumes. 
Obfervations fur ees vers. Vers cutanés , qui naiffent entre 
cuir & chair. lis font de différentes fortes. Les crinons atta-'" 
quent les enfansala mamelle./¿i¡¿ 44.ÍZ. Les cirons fe traí-
nent fous la pean & y caufent des démangeaifons & des am-
poules. Les bouviers fe trainent aufli fous la peau , mais font 
plus dangereux que les cirons. Les foies ne fe voient point 
dans ees pays, mais font communs dans rÉthiopie& dans 
les ludes. Les negres d'Afrique y font fort fujets , voyê  
Vers de Guinée. Sa defeription. Moyen de s'en délivrer. 11 
vient á la cuiffe des • ehardonnerets un ver prefque fem-
blable. Le toms viennent aux piés , ou ils caufent des tu
meurs douloureufes, On n'en voit qu'en Araérique. Remede 

que. 
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qas les hahkans-du pays y appliquent. Uid. h. Vers ontbi-
licaux, qui viennent au nombril des enfans. Comment on 
s'affure de la réalité de cette maladie , & on y pórte remede. 
Vers véniriens. Figures mo^iiflrueníes que les vers du corps 
de Thomme prennent en vieilliíTant. Traite a coníulter fur 
les vers. 4%. a. • 

VERS , ( Médéc. ) difiíerentes fortes de vers qui s'engendrent 
dans le corps humain. Vers, afc^rides. I. 747- ¿. Crinons, IV. 
471. a. Dragoiiaux". V. 98ré- Encéphales.- V. 617. a. Péri-
cardiaires. XII. 356. b. Dans( le coeur.TIl. ^94. a. Dans les 
iirines. X V l f . ^13; a. Ver ícilitaire, 'voyê  ce dernier mot. 
Prétendus.vers qui fe logent dans la peau autour.du nez. 
X V . ' ü i j . h. Appltit démefuré caufé quelquefois par les vers. 
XI.. 6a5'. b. Les reufs d'íñféSe's'dans les alimens regardés 
comme cáufe de vers."!., 266. 'a: Si les alimens;doux les en-
gendrent dans, le •porps.'V., 91. a. Remedes cOntre les vers. 
üfage, dé la- barbótine. II. '74. a. De la racine de fougere. 
V I L á i j . De la mentlie. fauvage. X . 345. a. De riierbe 
áuxvers . X V . 882. a, ¿'. Sucte vennifuge. X . 375. a. Pon
dré vérmifuge. XIIL i8"8. -j,.Ufage du mercare. X. 375. 
¿. Spécifique contre les vers'. XV- 445 - b̂  Voy.ê . ̂ ÉRMIFUGE. 

V E R S , kerbe aux {Bvtan.^lfcS. 882. a.,, b. . 
V Í R , ' ( Crnij./a'cr. )'rtiomme comparé á un Ver. Ver 

qui ne meurt point. X V I L 4%-
VER facrum , { Hifi. anc. ) printems facréi XVII. 45. 

a. 1VI.. Tabié Gouturq a ¡ cru qu'on devbit "entendre par
la le voéu qu'on faifoit dans les grandes calamités, d'immo-
ler aux dieux tous les ani'máux nés dans un printems. M . 
"Boivin a cru que par ver facrum , il falloit entendre les color 
nies qui foijs.la proteffion des dieux fortoient de leurspays 
pour 'aller s'établir dans un autre. Ibid. b. \ 

VÉRACITÉ , ( Moraíe ) en quoi elle' confifle dans le 
commerce ordinaire de la vie & dans les contrats. X V I L 
45. b. 

V E R A C R U Z , {Géogr. ) vllle de la nouvelle Efpagne, 
Son commerce. Mauvais air qu'on y refpire. X V I L 45. h. 

VERAGRly {Géogr. anc.) peuples des Alpes, doiu le 
principal lieu étoit Oñodurus , aujourdliui -Mirí/¿-/¡i. Ce-
pendant Cellarius croit qué Fon doit placer les Veragri dans 
la Gaule Narbonnoife& les ralfons qn'il en donne ne 
font pas fans vraifemblance. XVIL 46. a. ' ^ 

V E R A G U A , ( GÍO^.) pr.ovince de l'Amérique fepten-
trionale. Ses bornes. Qualités & produSlonS du pays. Sa dé-
couverte en 1492. &c. XVIL 46. a. 

V E R A - P A Z , ( Géogr. ) province de TAmérique fepten-
.trionalé. Ses bornes. Qualité du pays. X V I L 46. a. s 

V E R B A L , ( Gram/n. ) des noms verbaux. Ce font ceux 
qui n'ont de commun avec le verbe que le radical repréfenta-
tif de l'attribut , & qui ne confervent ríen de ce qui conf-
titue reffence du verbe. X V I L 46. a. Différence entre les 
noms verbes & les npms verbaux, entre les adjedifs ver-
bes & les adje£lifs verbaux. Deux fortes de nóms verbaux 
& d'adjeílifs verbaux en latin. liid. h. Ni les noms verbaux 
en io , ni les adjedifs verbaux en undus, n'ont pour régime 
dired l'accufatif, quoique les grammairiens le prétendent. 
Ibid. 47. a. II y a plus : l'accufatif n'efl méme jamáis, fui-
vant les principes de l'auteur , le régime que d'une prépo-
fition , & celui qui vient áprés le verbe aáiif relatif, eft 
dans le méme cas. Raifons de cette affertion. Ibid. b. 

Verbal, adje£Ufs verbaux. L 137. b. 
VERBAL , ( Jurifpr.) procés-verbal. Appel verbal. Requéte 

verbale. X V I L 47. ¿. ' . 
KeriaZ , convention verbale. IV. 164. b. Obligation ver-

bale. XI. 30^. b. Procés-verbal. XIII. 405. b. Proraeífe v^r-
bale. 445. a. Saifie verbale. XIV. 528. a. 

V E R B A S G U M , ( Bot.) caraílere de ce genre de plante. 
Ses éfpeces. Defcription de la plus commune. X V I L 48. a. 
Voye^ BOUIIXON B1ANC , MOLLAINE , THAPSUM. 

V E R B E , {Gramm.) mot qui préfente a l'efprit un étre 
indéterminé , défigné feulément par l'idée genérale de l'extf-
tence, fous une relation á une modification. X V I L 48. a. De ce 
que le verbe eft un mot déclinable iudéterminatif, il peut 
fe revédr de toutés les formes accidentelles que les ufages 
ont attachées aux noms & aux pronoms , qui préfentent a 
l'efprit des fujets déterminés; &. alors la concordance des 
inflexions correfpondantes des deux efpeces de mots , fert á 
défigner l'idéntité exprimée par le verbe , & du fujet 
déterminé énoncé par le nom ou par le pronora. L. 
La premiere & la plus frappante des propriétés du ver-
be, c'eft qu'il eft en quelque forte l'ame de nos difcours, 
Se qu'il entre neceflairement dans chacune des propofitlons 
qui en font les parties intégrantes. Origine de cette préro-
gative firiguliere. Ibid. b'. C'eft de-la que vient le nom em-
nhatique donné, foit en grec foit en latin, a cette-partie 
d'oraifon. Etymologie du mot Verbum. Ibid. 49. a. L'auteur 
de la grammaire genérale a défini le verbe , un mot dont le 
principal u/age efi de Jignifier l'afrmation. Obfervations fur 
cette définition. Ibid. b. II. L'idée de rexlftence intelleíluelle 
fous une relation á une modification ( voyei définition du. 
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verbe) eft ce. qui fert, de fondement.ató différens modes 
du verbe, qui conferve dans tous fa nature efientielle-
inent indeftruíUble. Origine des diíFérens modes, perfon-
neis, direas & obliques. Ibid. 50.,a. III. Nuile autre idée 
n'eft plus pr<ípre que celle de l'exiftence á fervir de fonde-
ment aux tems, puifque ce font des formes deftinées á mar-
qtier les diverfes relations de l'exiftence á une .époque. 
Jules-Céfíir Scaíigqr. croyqitJes .teips fi effentiels au verba/ 
qu'il les a pris pour le caraftere fpécifique .qui le. dillingiient 
de toute autre partie d'praiíbn , & qu'il a, donne cette défi
nition du verbe : verbum ejl nota rei Jub tempore. Obfervations 
(ur cette définition.: Les AUemands" appellent, le verbe das-
{eit-wort, comme fi nous difipns le /«oí Í/B tems. Ibid. b. 
ÍV, La définition du verbe donnée ci-deflus, fepréte en
coré avec fuccés aiixdivifioi(s re?ues de cette partie.d'orai
fon. i". II n'y a point de verbe adjeflif ou concret qui ne fe 
puiffe décompolér par Je yerbe fubftailtif o.u.abftrait 
Nature de ce verbe eífentiellement Tondamental dans toutes 
les langues. L'idée de. rexiftence. conftitue la Yignitication 
fpécifique du verbe fubñantif. Ihid.^ 'i. «.' Objeéiion. contre 
cette derniere proppficion , Se réponfe; 20. Les verbas-ád-
jeílifs fe fpudivifent en.adifs , paffife.&neutres. Cette divifion • 
s'accommode d'autant raieux avec la définition genérale du-
yerbe , qu'elle porte.immédtótement fur l'idée acceftbire de 
ía modification déterminée qui rend cpncret le fens des ver-' 
bes adjeftifs.iíií/. b. On en peut;dire de riTéme de tomes-
les.autres divifions du verbe adjeítíf,, ou enL,abfolu & relatif 
91; en augmentatif, diminutif, fréquentatif , inceptif, imitatif,; 
&c'. Nouvelles obfervations deflinées X jufiifier la définition 
(J{j yerbe donne© aü .commencfemeíit de cet i í ú ú e . • Ibid. 
Wjirfk'- •{;'.'. u p a a i p a p i ,\ , ¡ ! .c.';v ú tHoq. bis/. 
. Perie. Sa définition. X. 757. a. Obfervations fur celle que 

Scaliger en a donnée. VIII. 704. a.'Différentes vues : de l'ef
prit énoncées dans le verbe. Ilt. S8a «.- .11 n'eñ point de 
langue qui n'ait de .quelque maniere: ides.moyens propres á 
déterminer toutes les: différentes vite^de Teipiit dans l'ufagei 
des verbes. VIL 404. b. Les yerbes n'ont en eux-mémes 
qu'un fens indéfini., VIIL 6.6.9, 4. Propriété commune des-
adjeélifs & des*|verbes , qui eft de préfenter á l'efprit des; 
erres• indétermlnés. X. 754. a. 7^. .¿-Propriété parficulíere 
au verbe, celle d'exprimer.les tems.;756.'*¿. De la coaju-
gaifon des verbes. III. 879. a ,b . &c. Supp.L III. 126. a , ¿;. 
Quatre conjugaifons diftinguées en: francois. 1. 71.. a. Con-
jugaifpns des latins. IlL . 879. .¿. Théme d'un. yerbe. X V L 
244. ¿ . D e s mo.des. III., .879. ¿ . X . 592. ¿. — 595. b. 757. 
a. Des tems. III. 879. b. X V L 96. b. — 117. a. De l'ufage 
du fupin ou du participe paílif dans la .conjugaifon des ver-
bes.,fran^piS.;-XII. 9Í7.' a , ¿i. 98. *i. D^s perfonnes.-X. 755. 
a , b. XII.. , 431. a , é.. Des nombres. III. 880. a. De ¡a ter-
minaifon numérique. des verbes. XI. io6. bt De l'accord du 
nombre du verbe avec. celui de-fon fujet. 207. a. De l'u-
fage desgenres dans les verbes, VIL 590. ¿. Genres a «bler-r 
ver dans les verbes hébreux, comme ..dans les noms. IV. 
640. a. Nominatif ou fujet du verbe. XI. 212. b, Régime du 
verbe. VI. 791;.'^ &c,.XIV. a., .¿..r&c. Divifion des ver-
bes. X.757. a. Différentes efpeces de verbes francois. ¿VW.' 
III. 12.5. b. Verbes-aftifs, I. 118..*,III, §79. ¿.'paffifs. 1. 
118. a, III. 879. b. XII. 141. b. Verbes tranfitifs. E 118. <íí 
Verbes neutres./¿irf, & - X I . 118'. . i.-r-121. a. Examen de 
la doélrine de SanQius qui prétend . qu'il n'y a point de 
verbe neutre en latin. XIV. 53. í:; 54. a. Verbes déponens; 
IV. 862. a. Voix moyenne dans-les-verbes grecs. III. 879. 
b. Verbes auxiliaires, I.,903. a. anomaux & défeélifs ,1. 487.' 
a. III. 880. b. communs, III. 715. b. fréquentatifs, V I L 
297. b. &c. imitatifs, VIII. 566. b. imperfonnels, VIL 587. 
a. VIII. 593. b. Scc, inchoatifs , VIL; 176. a. VIH. 646. a,' 
b. numéraux, XI. 208. a. relatifs. XIV. 5 3. b. Verbes fub-
flantifs. X V . 588., b. Verbes fufcéptibles d'un fens gradué! 
comme les adjeítifs & les adverbes. 667. ¿. Lifte des verbes 
frangois irréguliers , les plus communs & les plus diíficües. 
Suppl. III. 128. ¿. 

VERBE , ( Théolog.) le fils ünique de Dieu , la feconde per-
fonne de la fainte Trinité. Dans Icsrparapfirafes Chaldaíques , 
ce yerbe, le logos des Grecs eft nommé Memra. Dans 
la plupart des paflages oü fe trouve le nom de Jehova, les 
paraphraftes ont fubftitué le nom de Memra ; Se comme ils 
attribuent au Memra tous les áttributs. de la divinité, on en 
infere qu'ils ont cru la divinitédu verbe, .Soque par conféquenr 
les Hébreux la croient, du tems qn& le Targüm a été cóm-
pofé. Le Memra répond au Cachema \ ou a la fagelTe dont 
parle Salomón dans le livre des proverbes & dans celui da 
la fageffe. Philon , qui a vécu du tems de Jefus-Chrift, dit 
que Dieu a créé le monde par fon verbe, & que ce verbe 
invifible eft la vraie image de Dieu. Les Stoíciens & • les 
Platoniciens prét.endoient que tout a été fait par le lógos ou la 
raifonSc la fageffe divine. X V I L 2 .̂ b. Pour éluder l'autorité 
des paraphraftes enfaveur deladivinité du Verbe , Grotius a 
prétendu que Dieu avoit produit, felón les Juifs, un étre 
fubalterne, dont ii fe fervit pour créef runivers. M . leClera 
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foutient que Phllon ne regarde pas le Verbe cofflme une per-
fonne diftinfte , mais qu'il en fait un ange & un principe 
inférieur á la divinité. Comm^nt S. Jean nous a dévoilé la 
nature du Verbe. Les erreurs des Ariens fur le Verbe, con-
damnées par les conciles. Doí lr ine des orthodoxes fur le 
Verbe. Ibid. 53. 

VERBE divin, {Théolog.) voyez Ftls dt D'uu, Trinité. 
Génération du Verbe. V U . 558. ¿>. Idees de Platón fur le 
Verbe divin. VIII. 571. a. 

V E R B I A G E , voye^ BATTOLOGIE. 
V E R C E I L , ( Géogr. ) vilie d'Italie dans le Piémont. Sa 

defcription. Ses révolutions. Obfervations fur deux hommfes 
de lettres, nés á Verceil; Redemptus Baranzano, religieux, 

& Panthaleon. XVII. n-6-
V E R C E L L M , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie dans la Tranf-

padane. Peuples auxquels elle appartenoit. Son état du tems 
de S. Jéróme. Elle s'appelle aujourd'hui Verceil. XVII. 
53. ¿. 

V E R D , ( Gramm.) origine du proverbe, on ne me prend 
point fans verd. IV. 627. b. 

VERD , { Optiq.) s'il tombe de l'urine, du jus de citrón , 
ou de l'efprit de vitriol fur un rubaa verd , tí devient bleu, 
XVII. 54. a. 

VERD , ( Phyfiq.) il y a des écrivains fort diftingués, qui 
ont regardé comme un efFet de la providence, le foin qu'elle 
a eu de tapiíTer la terre de verd. Les rayons qui produifent 
en nous l'idée de verd , tombent fur roeil dans une fi jufte 
proportion, qu'ils donnent aux efprlts animaux tout le jeu 
néceffaire. XVII. 54. a. 
. Verd, caufe de celui des plantes. V I . 855. b. Avantage du 

verd pour la vue. Suppl. III. 11. ¿. Caufes qui font paroitre 
vertes les ombres des corps expofés au foleil. Suppl, IV. 143. 
a , b. 144. a. 14;. b. 

V E R D , (Teintur. ) c'eíl de Tunlon du jaune & du bleu 
que fe font toutes les fortes de verd. Enumération des diffé-
rentes fortes & nuances de verd. Tout verd doit étre pre-
tniérement teint en bleu, puis rabattu avec bois de campeche 
&verdet, & enfuite gaudé. XVII. 54,í^.Lique^rsquidétei-
gnent les verds. Jbid, b. 

VERD , ( Teintur.) des verds en teinture. X V I . 24. b. De 
l'art de telndre *en verd. a i . b. Verd de teinture, appellé cé-
ladon. II. 800. a. 

VERD , ( Peinture ) verd de Vérone pour peindre a fref-
que. VII. 304. b. Verd pour le papier marbré. X . 74. a, Pour 
la porcelaine de la Chine. XIII. m , a, 112. a, 

Verd de corroyeur. XVII. 5 4. b, 
Verd.d'a{ur. XVII. 54. b. ' 
VERD de montagne, {Hijl.nat.') fubftance qui fémontre 

dans les fouterreins de quelques mines de cuivre. Varietés 
dans cette fubflance. Forme fous laquelle on la trouve. Verd 
de montagne de Hongrie. XVII . "¡4. b, 

Verd de montagne. IV. 540. b. 
VERD de Prata, ( fíijl. nat. ) trois fortes de marbre verd. 

XVII . 54- b' 
VERD antiquc^ ^HiJl^nat. ) trois fortes de marbre verd. 

XVII. 54. h. 
VERD modeme, ( Hift. nat.) trois fortes de marbre verd. 

XVII. ^4. b. 
VERTE terre, ( Hift. nat.) X V I . 174. b. 
VERD , ( Toiles peintes ) maniere de le préparer. X V I . 3 74. 

a. Verd pour les toiles imitées des Indes. 378. b. 
YEKD-de-gris, ( Chym.) rouille qui fe forme fur le cuivre 

ou autrcs compofitions métalliques , non malléables , oü le 
cuivre entre. XVII. 54. b. Ce n'eft pas de ce verd-de-gris 
dont il s'agit dans cet arricie ; mais de celui qui fe prepare 
depuis plufieurs fiecles a Montpellier, oü il forme une bran-
che de commerce trés-confidérable. On donne ici-Ie détail 
de tout ce qui concerne l'art de faire ce verd-de-gris. Pour 
cet effet, on examine d'abord le cuivre employé dans cette 
opération, les vaiffeaux de terre dont on fe fert, la nature du 
vin , le choix qu'on en doit faire; on rapporte enfuite avec 
foin la maniere dont on s'y prend pour faire cette opération. 
Jbid. <¡ 5. a, é. faiv. Comment les marchands commiíTxonnaires 
préparent le verd-de-gris avant de l'envoyer. Eíprit acide tiré 
du verd-de-gris par la diñillation, & connu fous le nom 
d'acide radical ou efprit de venus. Huit enees de verd-de-gris 
preparé, contiennent en diffolution une once & deuxgros de 
jcuivre. Efpece de cryftaux , appellés cryftaux de verdet ou 
de vénus. Ibid. 58. a. Maniere de les produire. Ufage qu'on 
fait en peinture de ce verdet diílillé. Ufages que font les 
chirurgiens du verd-de-gris de Montpellier. Sa pius grande 
confommation fe fait pour la teinture & la peinture. Et ce 
qu'il y a de particulier, c'eft que les chapeliers en Hollande 
& quelques teinturiers, l'emploient pour teindre en noir. 
Maniére de le préparer pour colorer des eftampes. Ibid. b. 

Verd-de-gris, appellé fcolecia. XIV. 801. a. Voyez á l'ar-
ticle Cuivre, les mauvais eftets du verd de-gris, par rapport á 
la fanté. Maniere d'aíFoiblir le verd d'eau ou de lui donner 
de la forcé. IX. 314. b. 

VERD ¿iris , ( Ans ) efpece d'extrait qu'on tire de riris § 
fleur bleue , & qui fert a peindre en miniature. Maniere de 
faire cette couleur. XVII. 59.ii. Voy calvas. 

Verd d'iris. Maniere de le préparer. VIII. 904. a. 
VERD de vejjle, ( Arts ) páte dure qu'on prépare avec le 

fruit du nerprun. Maniere de faire cette páte. Qualités qu'elle 
doit avoir. XVII. 59. <i. 

Verd de vejjie. Maniere de le détremper. IX. 314. b. 
VERTE enere , ( Arts ) V. 63 3. ¿. 
VERD , (Maréck.) mettre un cheval au verd. Donner le 

verd. XVII. 59. a. 
VERD , ( Blafon.) ufage des mots verd, emerauie, venus 

& finople dans le blafon. XVII. 59. a. 
? W des armpiries , voyíf SIJJOPLE. Verd confidéré cóm-

me couleur fymbolique. X V . 218. a. 
VERDS 6- bleus, ( Hift. rom. ) deux partís qui tiroient leur 

origine de l'afFeílion que l'on prend dans les théatres pour 
certains afteurs plutot que pour d'autres. Ces deux fáftions 
fe répandirent dans toutes les villes de l'empire. XVII. 59. 
Juftinien qui favorifa les bleus , refufa toute juftice aux 
verds, Ces deux faílions allerent jufqu'a anéantir l'autórité 
des loix, & á rompre les liens les plus facrés. Ibid. b. Voye^ 
FACTION. 

V E R D E T , ( Arts) mélangé deftiné á rendre á l'or fa cou«. 
leur naturelle.IV. 333. <». 

V E R D E U R , Verdure, (Lang. franc. ) différentes fignifi-
cations de ces mots. XVII. 59. ¿. 

V E R D I E R , Bmyan , Bruan, ( Ornii/t. ) defcription de 
cet oifeau. XVII. 59. b. Voyei BRUYAN. 

VERDIER , ( Junjpr.) officier prépofé pour la conferVation 
des eaux & foréts. Pourquoi ces ofiieiers furent appellés 
Viridarii. Comment il en eft parlé dans les capitulaires de 
Louis-le-Débonnaire & de Lothaire. Différens noms donné» 
á ces officiers. .XVII. 60. a. Les verderies inféodées dans 
quelques provinces, & enfuite fupprimées. A qui les ver-
diers rendoient compte. Loi a confulter. Ibid. b. Voyé^ 
GRUYER, 

Verdier ou fergent-maitre. X V . 91. a. 
VERDIER , ( Céfar ) anatomifte. Suppl. I. 408. b. 
VERDIER , ( Antoine du ) fa patrie , fes ouvrages. X . 

682. a. 
V E R D U N , ( Géogr.) ville de France, capitale du Ver-

dunois. Sa population. Importance de cette place. Obferva
tions fur l'évéché & le gouverneur de Verdun. XVII. 60. b. 
Hiñoire de cette ville. Remarques fur deux hommes d« 
lettres , Benoit Picard, & Claude Joly , nés á Verdun, & fus 
leurs ouvrages. Ibid. 61. <i. 

VERDUN , voye^ METZ & Evichés , les trois. CoutUmes 
pour les trois évéchés. V. 129. b. 131. a. Confeillers faáeurs 
de la ville de Verdun. IV. 28. a. Chambre royale de Ver
dun. III. 56. b. Droits du rol dans les trois évéchés. VIIL 
693. b. 

VERDUN , écfio de, ( Phy/iq. ) V. 264. b. 
VERDUN , ( Géogr. ) deux autres petites villes de France 

appellées Verdun. Cantón de la baíTe Gafcogne, connu fous 
le nom de riviere de Verdun. XVII. 61. a. 

V E R D U R E , colonnade de, {Décorat. de jardin) fuite de 
colonnes faites avec des arbres, & de la charmille á leurs 
piés. On fe fert de l'orme pour cet ufage. Maniere de former 
cette colonnade. Defcription de la colonnade de verdure qu'il 
y a dans les jardins de Marly, au bas de la premicre ter-
raffe , en defeendant du cháteau, vers la grande piéce d'eau. 
XVII. 61. b. Voyei CÓLQNNADE. 

VERDURE, Verdeur, [Lang.frang.') fignifications de ces 
mots. XVII, 59, b. 

V E R E D U M , voiture des Romains. Suppl. II. 116. a. 
V E R E K , efpece de gommier. Suppl, 1. 84. a , b. 
V E R G A D E L L E , (Ichthyol.) poiffon de mer qui fe peche 

en Languedoc. En quoi il difiere de la faupe. X V l I . 61, b, 
V E R G E , ( Cmiy./tfíT.) différentes fignifications de cenjot 

dans l'écriture-fainte. XVII. 62, a. 
V E R G E a berger, ( Botan. ) voye? CHÁRDON. A EONNE* 

TIER. XVII. 62. a. 
VERGE dorée, ( Botan,) carañeres de ce genre de plante. 

Ses efpeces. Defcription de la commune. Lieux oü elle croílr. 
XVII. 62. tí. 

VERGE dorée, ( Mat, médic,) grande & petite verge dorée. 
Propriétés & ufages de ces plantes. XVII. 62. a, 

VERGE , ( Anatom,) différentes parties qu'on y diflingue. 
XVII. 62. tí. Auteurs qui ont écrit fur ce fujét. Cet organe 
peut refter plus petit qu'á l'ordinaire, lorfqu'bn lie le cordón 
ombilical trop prés du ventre. Exemples d'enfans nés f̂ ns 
verge. Ibid. b. 

Verge. Sa defcription. Suppl. II. 615. a, Parties de la verge: 
les corps caverneux. II. 786. b. Le gland. VII. 700. b. Le pré-
puce. XIII. 306. b. Canal de l'uretre. XVII. 492. a , b, &c, 
Arteres. Suppl. III. 486. ¿. Veines. 487. a. Frein, VIL 294. b. 
Mufcle accélérateur, I, 60. b. Suppl. 1.106. a. Mufcles éjacu-
lateurs. Y . 439. b. Glandes edoriferes dans la partie ou le 
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prépuce eft contigu au gland. VII. 702. b. Communicatíon 
entre le nombril, la veffie & la verge. XVII. 206. b. Caufes 
de fon éreñion. V. 903, a., b. XII. 302. ¿. Suppl. II. 8154. a, b. 
Vices de conforraation dans cét organe qui cauíent Timpuif-
fance. VIII. 63 .̂ b, — Voyez la vingt-unieme planche d'ana-
tomie, vol. I. & les anieles PÉNJL & GÉNÉRATION. Mala-
dies de la verge, phimofis, paraphimofis , priapifme, &c. 
Voyez ees meits. 

V E R G E , {Amputation. de la") ceitt ophrztion fe pratique, 
lorfque cette partie eft attaquée de fphacele ou de cáncer. 
Crtmment cette opération a été faite par Scultet, XVII. 62. b. 
&'par Ruyfch. Obfervations fur í'ufage d'une cannule aprés 
l'araputation. Ibid. 65. a. 

V E R G E du cheval j^Maréch.) Suppl. Til. 388. «. 399. 
Perge, terme de bedeau d'églife. XVII. 63. i>. 
VERGES , ( Phyjíq.) météore. C'eft un affetnblage de plu-

fieurs rayons de lumiere, qui repréfentent comme des cordes 
tendues. Ce météore fe fait voir principalement le matin & 
le foir.XVII. 63.*. 

VERGE > ( Jurifpr.) mefure, qui fert a mefurer la contenue 
des héritages. Différences dáns cette mefure felón les pays. 
XVII. 63. b. 

Verge d'Angleterre , mefure appellée yard. XVII. 663. a. 
V E R G E , fergens ¿ , ( Jurifpr. ) X V . 87. a , í . 91. é. 9 2. 
VERGE , ( Jaugeage ) ¡nñrument propre á jauger les li-

queurs qui font dans les tonneaux, pipes, barriques, &c. 
XVII. 63. ¿. 

VERGE rhlntandiqtu , ( Mefure de longueur. ) XVII. 64. a. 
Verge, mefure dont on fe fert en Efpagne pour mefurer les 

étoffes. XVII. 64. a. 
VERGE , ( Marine ) verge de girouette. Verge de l'ancre. 

Verge de pompe. XVII. 64. a. 
VERGE de fufée, ( Anific.) báton auquel on attache la 

fufée qui doit monter. Choix du bois. Son poids. Sa longueur. 
Son épaiífeur. XVII. 64. a. 

V E R G E , (5a/j2nc.)oufléau. Divifions marquéesfur cette 
partie de la balance romaine. XVII. 64. a. 

VERGE , ( Ferranderie ) fer en verges. Son ufage. XVII. 
•64. a. 

Verges de fer : leur fabrication , vol. IV. des planch. For-
ges, pag. 36.<i, &c. 

VERGES , ( Ouvriers a la. navette ) baguettes du métier, 
XVII. 64. a. 

V E R G E , ( Horlog.) verge de balancier. XVII. 64. a. 
Voye^ ÉCHAPPEMENT , BALANCIER , PALETTE. 

Verge du pendule. Elle ne doit étre ni trop groffe ni trop 
foible. "Des eflfets du cbaud & du froid fur la verge du pen
dule. Matiere qu'il faut employer pour diminuer les irrégu-
larités provenant de cette cauíe. Défauts des verges de lal-
ton. Quelques horlogers ont propofé de faire les yerges de 
pendule avec un bois dur, coupé íelon la direítion de fes 
fibres. Leur fentiment paroit confirmé par les obfervations de 
M . de Maupertuis fur le bois de fapin. XVII. 64. a. Mais 
une remarque eflentielle á faire, c'eft que fi le bois ne change 

Í)as fenfiblement-de longueur par le chaud & le froid , il ne 
aiffe pas de fe voiler. D'autres artiftes s'imaginent prévenir 

les irrégularités en faifant la verge de leur pendule extréme-
ment maíEve. Fauffeté du principe fur lequel ils raifonnent. 
Jhid. 6<¡. a. Nouvel inconvénient attaché a ees verges. Moyens 
plus propres á remédier aux effets du chaud & du froid fur 
les pendules. Jbid. b. Voye^ EXTENSIÓN , THERMOMETRE. 

VERGE , ( Divin. ) divination par des verges. XIII. 
735- b-

Verge, terme de ¡ardinage, terme de maréchal. XVII. ój."1^ 
VERGE de fer, ( Serrar.) XVII. 65. ¿. 
V E R G E , (Métier des étoffes de foie.) XVII, 6 j . ¿. 
VERGE de fer , ( Tapifár ) XVII. 6 5. ¿. 
VERGES , ( Tfffemnd. ) XVII. 65. 
VERGE , ( Toumeur) XVII. 65. b. 

' VERGE de huan , ( Cliaffe} verge de mente. XVII. 65. b. 
VERGE , ( Vítner ) verge de fer pour maintenir les vitres. 

Verge de fer fervant á couper le verre. XVII. 65. b. 
V E R G E L L Ü S , {Géogr. une.) torrent ou fleuve d'Iíalie 

dans la Pouille , au voifmage du lien appellé Carines. Ce tor
rent eft fameux á caufe du pont qu'Annibal y éleva avec 
íes corps des Romains , pour faire paíTer fon armée. XVII. 
66. a. 

V E R G E O I S E , (Raffneur. ) fueres que produlfent les 
fyrops des bátardes. Opérations par lefquelles on prepare ees 
fueres. XVII. 66. a. 

V E R G E R , ( Agrie.) confidérations fur les yergers. Suppl. 
II. 30. b. Culture despoiriers en verger. Suppl. IV. 459. a. 
Diftance á mettre entre les pommiers dans les vergers, 501. b. 
entre les pruniers. 549. b. 

V E R G E T T E , matieres & formes dont on fait les broffes 
& les vergettes. Leurs diíférens ufages. Maniere de fabriquer 
les vergettes. XVII. 66. ¿. Foye^ BROSSE. 

V E R G E T T E , {Blafon.y pal rétreci. —" Voyei Suppl, I V . 
368. a , b. 

VERGETTES , (Boíffelier.) XVII. 66. b. 
V E R G E T T É , ( Blafon.) Suppl. IV. 369. al 
V E R G E T T I E R , ( A n mechan.) obfervations fur la com-

munauté & les réglemens des vergettiers. Principaux articles 
de leurs flatuts. XVII. 66. b. 

V E R G I E R , {Jacques) poete. IX. 778. a. 
V E R G I L E , ( Polydore ) homme de lettres, du duché d'Ur-

bin. XVII. 489. a. 
VERGINIUS O C E A N U S , ( Géogr. ^c.) partie del'Océau 

qui baigne la cote méridionale de Tlrlande , & les provinces 
de l'oueft de l'Angleterre. Cette mer de tout tems a pallé 
pour fort orageufe. Deux marees oppofées qu'éprouve en 
méme tems la mer d'Irlande. XVII. 67. a. Cependant cette 
mer n'a rien de plus dangereux que toute autre mer ; c'eft 
l'ordinaire par tout pays que durant l'liivcr la mer foit dan-
gereufe prés des cotes. Fonds de cette mer. Ibid. b. 

V E R G U E , ( Marine) dimenfions des différentes vergues 
d'un vaiffeau. Vaifleaux vergue á vergue. XVII, 67. b. 

Vergue á come, voyê  CORNE. Vergue de foule. Vergue en ' 
boutte-hors. Vergue traverfée. XVII. 67. b. 

Vergue, cordages amarrés auboutde la vergue. II. 398, b. 
Chaíne de vergue. III. 8. a. Hutter les vergues. VIII, 3 57. ¿. 
Porte-vergues. XIII. 143. a. Vergue d'artimon. Suppl, L, 
624. a , b. Voyez les planches de marine , vol. VIL 

VERGUE , ( Marie Piache de la ) comtefle de la Fayette. 
Sa patrie & fes ouvrages, Suppl. III. 311. ¿. 

V E R G Y , ( Géogr. ) dans le Beaunois. Suppl. I. 6Si .a ,b, 
V E R H E Y E N , mujele de, ( Anat. ) Verhcyen , profeffeur 

d'anatomie & de chirurgie á Louvain. Mufcles qui portent 
fon nom. XVII. 67. b. Voye^ RELEVEUR. 

VERHEYEN , {Phüippi ) ouvrages de cet anatomiñe.5app/. 
I. 402. b. Suppl. IV. 354. a, 

VÉR1FICATION d'écriture , ( Jurifpr. ) en quels cas & 
comment fe fait la vérification d'une écriture privée. XVII . 
68, a. Peine de ceux qui ont eu la mauvaife foi de nier leur 
écriture ou fignature. Leix & autres ouvrages á confulter. 
Ibid. b, Voye^ COMPARAISON D'ÉCRITURES. 

Vérification d'un pnces, VI. 113. a , b. 119. a. 
Vérification d'un édit, déclaration ou ordounance, XVII; 

68. b. 
Vérification des lettres du roi, V, 699. a , b. &C, 
Vérification d'une fignature. XVII. 68. b. 
V E R I N , (Méchaniq.) defeription & ufage de cette ma^ 

chine. XVII. 68. b. 7 
V É R I T A B L E , Vrai, ( í y n M , ) XVII.,482. A 
V É R I T É , ( Logiq.) la vérité eft une conformité de nos» 

jugemens avec ce que font les chafes. La vérité n'eft point 
indépendante de la penfée ; & lorfqu'on dit qu'elle eft éter-
nelle , on entend que , comme Dieu fubfifte néceflalremem , 
& connoit tout de toute éternité : c'eft auííi en lui que les 
vérités fubfifteront éternellement, XVII. 68. b. On diñingue 
deux fortes de vérités; Tune interne, dont l'objet eft pure-
ment dans notre efprit, l'autre externe, dont l'objet eft non-
feulement dans notre efprit, mais exifte réellement hors de 
nous , tel que notre efprit le confoit. Celle-ci peut s'appeller 
vérité objeílive ou de principe; & l'autre vérité logique ou 
de conféquence. U y a entre ees deux fortes de vérités , cette 
différence, que les vérités internes font immanquables & 
évidentes, aulieu que les excernes font incertaines & faiui-
ves. Ibid. 69. a. Si done les premieres vérités que la nature 
& le lens coramun nousinfpirent fur l'exiñence des chofes , 
ne font la bafe & le fondement de nos raifonnemens, quel-
que bien liés qu'ils foient, ils ne ferónt que des paralogiíines 
¿i des erreurs. Ibid, b, Dans un feas, tomes les feiences font 
fufceptibles de démonflrations, puifqu'elles ne font qu'un 
tiffu de vérités logiques. II n'eft de feience, difent quelques 
auteurs, que dans la géométrie & les mathématiques. C'eft diré 
qu'il n'eft de feience que celle qui peut fubfiííer fans la réa-
lité des chofes. Or toutes les feiences peuvent fournir des 
déraonftrations pareilles á celles de la géométrie & des ma
thématiques./éi^. 70.^. Elles manqueront quelquefois par le 
principe, la vérité externe ne s'accordera pas avec la vérité 
interne ; mais appliquez-vous á les accorder, & les démonf
lrations vous guideront auffi íurement dans toutes les feien
ces , que dans la géométrie. Perfonne n'a douté qu'il n'y ait 
des vérités internes. Mais fi vous accordez á un pyrrhonien 
que toute certitude doit étre accompagnée d'une démonftra-
tion , il eft évident qu'on ne peut étre sur de rien. Toute la 
difficulté roule fur les vérités externes, Ibid. b. 

Vérité. Caraftere d'évidence qu'elle porte- avec elle. I. 
3^3. b. Selon les Sceptiques , ¡1 n'y a aucun cara itere de la 
vérité. XIII. 609. b. 610, a. Diíférens aípeíls fous lefquels 
la vérité s'offre á nos recherches dans les divers ordres de 
nos connoiffances. XVII. 182, b. Deux fortes de vérités , 
diftinguées en réelles & idéales. VI. 151. b. Vérités de la 
raifon : les unes font éternelles , les autres peuvent étre ap-
peliées pofuives, XIII. 773. b. II importe extrémement á 
un jeune homme , que des qu'il commence á juger, il n'ac-
quiefee qu'á ce qui eft vrai. V . 399. a. Qualités qu'il faut 
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apporter dans la recherche des vérités philofophiques. V I L 
583. a. Regles genérales qu'on doit obferver dans cette re-
cherche. XIII. 394. á , b. Quel eftl'exercice le plus propre 
a nous la faire découvrir. X V . 725. s. Du piaifir qu'on 
éprouve dans la recherche & la connoiflance de la verité: 
exemple de Malebranche. IV. 885. b. 886. a. Effets d é l a 
paffiondans la recherche delavérité. Suppl. IIÍ. 603.,^. Com-
ment les paffions nous en écartent. XII. 146. b. Voyei¡_ Tarticle 
ERREUR. Perfécutions auxquelles Tami de la vérité doit s'at-
tendre. X V i l . i 8 i . ¿. Toure vérité n'eft pás a la portée 
d'un enfant. V . 400. a. Philolbphes qui ont cru que la vé
rité n'étoit pas faite pour le peuple .Xl í .963 . a. Examen de 
leur fentiment. X V . 28. a. Conduite que doit teñir le fage 
pour établir la vérité dans le monde. VIII. 768. a , ¿ .La tolé-
rance favorable á fes progrés. XVI . 392. b. 

Vérité métaphyfique ou tranfcendante. On appelle ainfi l'or-
dre qui regne dans la variété des diverfes choíés , tant fimul-
tanées que fucceffives, qui conviennent á l'étre. Tout étre 
efl: vrái: cette vérité eft intrinfeque á l'étre, & ne déperid 
point de nos connoiffances. XVII. 70. b. Les deux grands 
principes , l'un de contradiílion , l'antre de raifon fufRlante, 
font la fource de cette vérité xiniverfelle , fans laquellé il 
n'y auroit point de vérité loglque dans les propofitions uni-
verfelles , 8c les fingulieres elles-mémés ne feroient vraies 
que dans un inftant. Car fi un étre n'eft pas tellement ce 
qn'il eft, qu'il ne puiffe étre aune chofe , comment puis-je 
former Ies notions des gentes & des efpeces , & compter fur 
elles ? Ibid. y i . á . 

Vérité métaphyjlque. XVII. 182. b. Différence entre la 
vérité & la réalité. SÜ/'/'/. II. 931. a. Réfléxions fur la v é 
rité. ^30. a , b. &c; Doítrine des anciens académiciens fur 
la vérité dans les chofes. I. ^O. b. Principe fur lequel Def-
cartesétablit cette vérité. II. 718. a. Immutabilité de la vérité. 
XVII .X82.Í . 

V É R n é étemelle, {Logiq. Métaphyf. Morale) c'eft une 
propofition genérale & certaine , qui dépend de la conve-
ñance ou difconvenance qui fe rencontre dans des idées abflrai-
tes. Poiirquoi les propofitions qui en découlent , font nommées 
éternelles. XVII. 71.^. ' . 
" V É R I T É fondameiitale , {Logiq. Métaphyf.} celle qui dans 

un art fert de bafe á plufieurs autres : XVII. 71. Telle 
eft cette découverte que tous les corps pefent les uns fur 
les autres. Tel eft en morale le précepte d'aimer le prochain. 
Les vérités fondamentales font les plus dignes de notre étude. 
Ibid. b. 

VÉRITÉ métaphy/ique , ( Métaphyf. ) exiftence réelle des 
chofes confarme aux idées auxquelles nous avons attaché 
des mots pour défigner ees chofes. La poffeflion de la vérité 
eft le plus grand bien auquel on puiffe afpirer ici-bas. XVII. 
71. b. 

VÉRITÉ morale , ( Morale ) conformité de la perfuafion de 
notrfe efprit'avec la propofition que nous avan^ons. XVII. 71. ¿. 

Vérité morale. XVII. 184. a , b. Suppl. II. 931. a. Elle eft 
fufceptible d'une démonftration aufli rigourgufe que la vérité 
mathématique. III. 895. a. 

VÉRITÉ , ( Arts & Sciences) examen critique des vérités 
qu'enfeignent les feiences. IV. 490. b. Vérité mathématique. 
XVÍI . 183, a , b. Suppl. II. 931. a. Vérité phyfique. Ibid. 
De la vérité dans les beaux-arts. XVII. 184. b. Les beaux-
arts doivent tendré á nous faire aimer la vérité. Suppl. I. 588. 
a. 590, a. Vérité relative qu'on exige dans les poémes épiques 
& dramatiques. Suppl. III. 906. b. 

VÉRITÉ relative, ( Belles-lettr. Poéf. ) elle confifte dans ce 
qui eft conforme a l'efprit & au caraftere de celui qui 
parle. Suppl. IY. 983. a. Dans l'imitation poétique , la vé
rité relative eft fouvent contraire , & toujours préférable á 
la vérité abfolue. Divers exempies qui le prouvent. Cette 
vérité relative dépend en grande partie des différences na-
lionales : auffi pour juger les moeurs du théatre, il faut 
avóir étudié ees difíerences. Ibid. b. C'eft par la connoiflante 
des moeurs locales qu'on peut juger de la vérité du carac-
tere qu'Homere donne a Aehille , lorfqu'aprés la mort 
d'Heftor , il lui fait teñir dans fon entrevue avec Priam , 
un difcours , ici rapporté, qui dans nos mceurs paroitroit 
bien étrange , & qui dans les mosurs antiques eft íl naturel 
& fi beau. Quels font les cas ou le poete nous doit la vérité ab
folue. Ibid. 984. a ,b. 

VÉRITÉS religieufes, ( Théolog.) celles qui font l'objet de 
la foi. VII. 8. b. &c. Vérité théólogxqtie. Suppl. II. 93 1. 

VÉRITÉ, (Critíq.facr.) diversfens de ce mot dans l'écri-
ture fainte. XVII.71. b. Réfléxions deTertullien furia vérité , 
& fur la doílrine de vérité que le fils de Dieu nous a fait con-
noitre.lbid.yz.a. 

VÉRITÉ, ( Antia. égypt.) nom de la pierre précieufe que 
portoit au collechef-jugedes égyptiens. Tribunal ou r«n ren-
doit la juftice parmi eux. Comment il étoit repréfenté fur le 
tombeau d'Ofymandias. XVII. 72. a, 

VÉRITÉ , ( Mythol. ) filie du tems, mere dé la juñiccCom-1 
ment on la repréfentoit. XVII. 72. a. 
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VÉRITÉ , (Pe'mture ) expreffion propre du caraftere ds 

chaqué chofe. XVII. 72. a. 
Vérité.Les Romains lui donnoient pour compagnie l'Hon-
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FeViíe. Son immutabilité. Perfécutions auxquelles l'ami & 

le défenfeur de la vérité doit s'attendre. Différens afpefts 
fous lefquels la vérité s'offre á nos recherches 'dans les di
vers ordres-de nos connoiffances. 

De Li vérité mitaphyjique. Simplif ité .& fécondité du prin
cipe de Léibnitz, rien ne peut exifler fans raifon fuffjante. . 
XVII. 182. b. Divifion des étres en certaines claftes, fon-
dées fur les reffemblances Se les difFérenc'és de ees étres 
entr'eux. Ces divifious font l'duvrage de nótre efprit. Nos 
abftraíÜons n'exiftent point dans la nature. Abas que les 
philofophes ont fait de leurs abftraftions. Principe métaphy
fique propre á convaincre tous les efprlts , Se á expliquer 
tous les probléraes phyfiques & métaphyfiques. 

De la vérité mathématique. Les géometres parleut tous une 
méme langue; mais les hommes en traitant de la morale, 
ne prononcent que les memes fons. De la vient que les pre-
miers font toujours d'accord, au lieu que ceux-ci difputent 
toujours fans s'entendre. Ibid. 183. a. De l'application des 
principes mathématiques , il réfuke quelquefois dáns la phy-
fiqlie des approximations fi voifmes de la précifion, que la 
différenee eft nulle pour l'expérience & l'utilité. Réfléxions 
fur la quantité de cette diíFétence , affez confidérable quel
quefois. II faut foigneufement diñinguer en mathématique, 
la fimplicité évidente de la vérité, de la difliculté de la m é - ' 
thode. 

De la vérite phyfique. La vérité phyfique fe réduit á la 
réalité de nos. fenfations , á Taílion & a la réaítlon des fub-
ftancesfimples. Si non contens d'éprouver les effets , nous • 
cherchons á approfondir les caufes, & á développer la na
ture dê  fubftances, tout devient conjeture & fyftémc. 
Ibid. b-. Mais nos fenfations font-elles produites par les ob-
jets extérieurSj ou ceux-ci ne font-ils que des phénomenes 
intelleñuels ? Barclay a bravé l'opinion générale. Raifonne-
mens fur lefquels il a appuyé la fienne. Croyons done avec 
lui, qus nos fenfations n'ont, ni ne peuvent avoir nulle 
forte d'analogie repréfentative, avec les objets extérieurs ; 
mais ne doutons pas que les fubftances fimplés, douées de 
forcé , n'agiffent & ne réagiffent continuellement les unes • 
fur les autres, & que cette aftion toute différente de nos 
fenfations, en eft cependant la caufe. 

De la vérité morale, C'eft dans la volonté de l'homme , 
& dans fa cónflitution , qu'il faut chercher le principe de fes 
devoirs. Les préceptes moraux portent leur fanílion avec 
eux, font le bonheur de qui les obferve, & le malheur 
de qui les viole. Ibid. 184. a. Principe de la fenfibilité, de 
la juftice, de l'amour paternel; récompenfe de ces vertus 
dans leürs effets propres. Pratiquer toutes les vertus , ou 
choifir avec foin les moyens d'étre heureux, c'eft l ámeme 
chofe. Par ces principes tout s'éclaircit, & la vérité moral* 
devient fufceptible d'un calcul exaíi & précis. 

De la vérité dans les beaux-arts. Deux fortes de vérités; 
Tune d'effet & de détail, qui donne l'exiftence & la vie á 
chaqué partie; l'autre d'enténte générale & d'enfemble , qui 
donne á chaqué perfonnage Taílion & rexprelfion relatives 
au fujet choifi. En poéfie , la raagie de l'aílion pittorefque, 
eft la vérité de détail; la vérité de relation Se d'enfemble 
confifte dans la correfpondaníje des paroles, des fentimens 
& de l'aélion, avec le fujet. Ibid. b. Par-tout dans le role 
fublime, le fentiment fe développe; jamáis il ne s'annonce: 
ce principe fondamental s'étend jufqu'aux plus légers détails. 
Ibid: 185. a. 

VERJUS ou Bourdelas , (Agrie.) gros raifin, qui nemúrít 
jamáis parfaitenient. XVII. 72. a. üfages de ce raifin. Ibid. b. 

Verjus. Nouvelle variété provenue de cetté vigne. Suppl. 
IV. 969. a. 

VERJUS , ( Chymie) obfervatlons fur Fací de qu'il renferme; 
XIV. 904. i . 

' Verjus , ( Liqueur) ufages de cette liqueur. XVII. 72. b. 
V E R J U S , (Mat.médic. des anc.) comment les anciens pré-

paroient leur verjus. Ufages qu'ils en tiroient. XVII. 72. b. 
V E R M A N D O I S , le, ( Géogr. ) pays de France, en P¡-

cardie. Origine de fon nom. Anciens comtes de Vermandois; 
Ce pays réuni a la couronne fous Philippe-Augufte. Précis de 
la vie de Pierre de la Ramée , connu fous le nom de Ramus , 
né dans un village du Vermandois en 1515. Ses ouvrages. A n 
ciens peuples du Vermandois. XVII. 72. b. Voy. VEROMANDUI. 

Vermandois , pairs de. XI. 766; b. 
V E R M E I L , ( Doreurendétrempe) compofit'ion Scufage de ce 

vermeil. XVII. 73. i/. 
VERMEIL doré,{ Orfev. ) XVII, 73. a. 
V E R M E I L L E , mer, {Géogr. ) X 369.^. 
V E R M I C E L L I , (Mets cfltaHe ) préparation de cette páte. 

Difterentes formes qu'on lui donne, XVII. 73- a. Voye^ V E R -
MICELIER. 

V E R M I C E L L I E R , {Artméch.) pátes fimples & compo-
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í ses du vermícellier, Suppl. IV. n^S.-a , b. Comment il 
broie la páte. Suppl. II. 52. b. Comment il fait les lazagnes. 
Suppl. III. 719. a. Pátes du vermicellier appellées noudle & 
verinicelli, voyez cesmots. 

V E R M I C U L A I R E , ( Anat.) mouvement vermiculaire 011 
périilaltique des inteftins. Eminences vermiculaires du cerve-
kt. Mufdes vermiculaires. XVII. 73. ¿. 

VERMICULAIRE OU Fermifornii ,appendice , [Anatom,)llI, 
589. a. Suppl.lll. 636. a. 

VERMICULAIRE brülantc , ( Botan. ) efpece de joubarbe. 
XVII. 73. b. 

VERMICUL1TES, {H¡Jl. nat.) vol. VI des planch. Co-
quilles foffiles, planche 5. 

V E R M I F U G E , (Médec. & Mat* médic.) énuraération des 
principaux remedes vermifuges , tirés de la clafle des acides, 
des amers, des fubflances huileufes , falines , des gommes, 
du regne vegetal & du mineral. XVII. 73. b, Leurs etíets. Ibid, 
74. a. Topiques á employer contre les vers des enfans» Ibid. 
74. a, b. Foyei VER & ANTHELMINTIQUES. 

V E R M I L L O N , ( Chym.) maniere de le préparer, & d'em-
pécher qu'il noircifle. XVII. 74. i , 

Fermillon, voyei ALKERMES , KERMES & MiNiUM. Ef
pece de vermülon dont les femmes grecques & romaines fe 
colordieiu le vifage. XIV. 401. ¿. 

VERMISSEAU de-mer, ( Conchyl.) carafteres de ce genre 
de coquille de la claffe des univalves. Difiereutes clafl'es de 
vermiffeaux de mer, & leurs efpeces. Vermiifeaux de mer 
difpofés en ligne droite & ondée. XVII. 74. ¿. Vermifleaux 
co.ntournés & courbés. Vermiffeaux difpofés en plufieurs 
ronds ou cercles. Ces coquillages s'attachent aux rochers , 
&. á la carene des vaiffeaux , 8c y font fi intimément joints 
«nfemble, qu'ils ne paroiffent qu'une maffe confufe ; ce qui 
a fait que quelques auteurs les ont mis parmi les multival-
ves. Deux fortes de vermiffeaux habitans de ces coquilles ; 
leur defcription. Ibid. 7 .̂ a. Comment ces coquillages fe col-
lent á la furface des corps oü ils font appliqués. Ibid. b. Voye^ 
IV.189.fl. r.;-. • 

V E R M O U L U R E dans lesmembres ,{Chir.) le feul remede 
a ce mal eñ l'amputation. II.685.iJ. 

VERNIS de la Chine , ( Arts étrang. ) gomme qu'on tire 
par incifion & qu'on applique avec art fur le bois pour le 
conferver , & lui donner un éclat durable. Province oü l'ar-
bre du vernis fe trouve. Age de 1 arbre propre á fournir 
ce vernis. Defcription de l'arbre. Sa culture. XVII . 76. a. 
Saifon du vernft. Sa récolte. Précaution néceffaire á cette 
récolte. Vafes dans lefquels on recoit le vernis. Ibid. b. Atte-
lier du vernis. Efpece de lepre qui attaque les ouvriers qui 
negligent díins la récolte du vernis les précautions néceffai-
res. Remede a cette maladie. Propriétés du vernis. Manieres 
de i'appliquer. Ibid. 77. a. Moyens de rétablir le vernis. 
Ibid. b. 

Vernis de la Chine. Arbre qui fournit aux Chinois la li-
queur dont ils font les vernis fi eflimés en Europe. X V I . 
406. b. 730. a. Détail fur cet arbre & fur ce vernis. 
Suppl. I. 848. b. &c. Vernis des Chinois pour la porcelaine. 
VII. 219. ¿. XIII. 1 0 8 . i i 3 . ¿ . XVI. 729. b. 

VERNIS du Japón , ( Art exotiq.') provinces ou croít l'ar
bre qui le fournit. Sa defcription. Récolte & préparation du 
Vernis. XVII. 77. b. Maniere de le rougir. Précaution a 
prendre en recueillant les vernis. Ibid. 78. a. 

VERNIS, (Peint. desanc.) vernis encauflique des anciens, 
décrit par Vitruve. V . 607. b. Vernis de M . de Caylus pour 
une nouvelle maniere de peindre en cire. 610. ¿. 611. b. 

VERNIS d'ambre jaune , (Chymie) diffolution d'ambrfe á 
petit feu , enfuite pulvérifé & incorporé avec de l'huile 
feche. Procede pour la préparation de ce vernis. Efpece de 
réfme dans laquelle on trempe les corps des infeéles que 
l'on vcut conferver. XVII. 78. a. Obfervations fur la nature 
de Tambre & fur les moyens de le diffoudre. Ibid. b. 

VERNIS, (Imprim.) celui dont on fait l'encre d'imprimerie. 
XVII . 78. k 

YzRyiS a la bronce, {Peinture ) maniere de le préparer. 
XVII. 78. ¿. 

VERNIS pour les plátres , ( Arts ) maniere, de le préparer. 
XVII. 78. .¿. 

VERNIS de plomb, ( A'ts ) fa préparation & fonufage. Les 
anciens ont connu le vernis de plomb. XVII. 79. a. 

VERNIS , {Arts) vernis pour la gravure á l'eau-forte. VIL 
878. a , h. &.c. Maniere de vernir les tabatieres. X V . 794. 
a. Vernis pour préferver les bois des vaiffeaux & les pilotis 
de la vermoulure. Suppl. I. 583. b. Vernis de colle de poiffon. 
Suppl. III. 514. <7. 

VERNIS , {Poterie de teñe) voyei PLOMB EN POUDRE & 
POTERIÉ. 

VERNON-/«r-5emf, ( Géogr. )-ville de France en Nor-
mandie. Princes qui l'ont poffédce. Defcription de cette ville. 
XVII. 79. A. 

V E R O L A M 1 U M , (Géogr. anc.) vifle de la Grande-Bre-
tagne, aujourd'hui Wsrlanii elle étoit prés de S. Albans , 

Tome JJ, 

qui s'eftaccrue de fes ruines. Ses révolutions. Monumens d'an-
tiquité qu'on a trouvés dans fes mafures. Evénemens remará 
quables arrivés á "Werlam. XVII. 79. b. 

. V É R O L E , ^eí«e, {Médec . ) \ \ ne s'agit ici que de l'hifto-
rique de cette maladie. On a tout lieu de préíumer qu'elle 
a' été inconnuc aux Grecs 8c aux Romains. XVII. 79. b. Les 
Arabes l'apporterent en. Egypte lorfqu'ils en firent la con-
quéte. Progrés qu'elle fit dés-lors. Premier auteur qui en a 
traité. Quels font les fujets qui , felón Rhazés , y font le 
plus expofés. Symptómes , pronoftics & traitement de cette 
maladie felón cet auteur árabe. Ibid. 80.. a. La defcription 
de Rhazés eft fi fidelle , que depuis le tems oii il a écrit , on 
n'a prefque rien découvert de notiveau á ajouter á la bonne 
pratique des Arabes. Découvertes que Sydenham , Helvé -
tius & Boerhave ont faites fur cette maladie. Ibid. b. 

VÉROLE , petite, (Aíédec.) caufe de la rougeole & de la 
petite vérole. Deux efpeces de petite v é r o l e , la diííiníle & 
la confluente. Leurs fymptómes. Saifons ou regne l'épidémie 
de la petite vérole. XVII. 81. a. Quatre périodes diflinguées 
dans le cours de cette maladie. Quatre degrés de malignitc, 
Détails fur les caufes & les fymptómes de petite vérole. 
Ibid. b- Pronoftic. Traitement. Ibid. 82. a. Inoculation. Petite 
vérole volante. Ceux qui nient que l'on puiffe avoir la pe
tite vérole deux fois , difent que la vérole volante n'arrive 
que par un défaut d'éruption fufíífante de la petite vérole 
qui a précédé. Caufe de la vérole volante. Ibid. b. Son trai
tement. Suites fácheufes que laiffent quelquefois les petites 
véroles. Moyens de les prévenír. Ibid. 83. a. 

Vérole, petite. Caufe de fes ravages en Amérique. Suppl. 
I. 350. a. Danger auquel elle expofe. VIII. 759. a , b. Pro-
portion entre le nombre des perfonnes fujettes á la petite 
vérole , & celui des hommes qui naiffent. 760. a , b. D i -
verfes obfervations fur cette maladie. 762. a , b. &c. Epi-
démies de petite vérole fréquentes 8c meurtrleres. ,Suppl. 
JII. 605. b. Terme de fon cours oü elle eft le plys con-
tagieufe. 73 5. a. Pronoílic tiré du piffement de fang. XIV, 
615. b. Les médecins affurent qu'on n'a pas deux fois la 
petite vérole. XV> 204. b. Réflexiohs fur fes prétendues re
cidives. Suppl. III. 604. b. De l'ufage des topiques dans cette 
maladie. X V l . 419. ¿. 

VÉROLE, groJJ'e, maladie vénérieñne , (Médec . ) plan qu'il 
faudroit fuivre pour former un traité de cette maladie. Symp
tómes de la maladie vénérieñne inflammatoire. De la maladi» 
vénérieñne chronique. Ses caufes. La guérifon de la vérole eíft 
trés-rarement parfaite. XV1Í. 83. a. Aprés la guérifon, le corps 
refle toujoursplusfoible 8cplus fufceptible de recevoif le virus 
vénérien. Différens effets que produit fur un homme fa co-
habitation avec une femme infeftée , felón qu'il fe trouve 
d'une conftitution robuñe ou foible. Signes par lefquels la v é ' 
role s'annonce. Maladies caufées par une vérole invétérée. Ibid. 
b. Symptómes de la vérole dans les femmes. Paffage tiré de 
Levinus-Lemnius oü fe trouvent décrits les terribles effets des 
maux vénériens. Ibid. 84. a. Maladies dont les enfans nés de pa-
rens infe&és fe trouvent ordinairement sttaqués. Defcription 
du remede le plus connu jufqu'á préfent 8c le plus utile pour 
guérir la vérole. Ibid. b. 

Vérole, voyê  VÉNÉRIEÑNE , maladie, Sí VlRUS VÉROLL-
QUE. La vérole nommée fyphilis par quelques auteurs. X V . 
765. a. Rapports de la lepre avec cette maladie. IX. 393. 
b. 8cc. Epigramme de Mardal d'oü quelqués-uns ont condu 
que la maladie vénérieñne exiñoit dans Rome. VI. 676. 4, 
Epoque de fon entrée en Europe. Remedes dont l'art s'efl; 
enrichi á cette occafion. X. 272, b. Douleurs noíturnes des 
maux vénériens. XI. 183. b. Maladie nommée gonorrhée 
qui les accompagne ordinairement. VIL 740. a,b. En queltems 
doit étre traitée la femme enceinte qui a la vérole. V i . 452. 
a. Des différens remedes employés dans cette maladie. Ufage 
de l'arcane corallin. I. 604. a. Du gayac. V i l . 531. a. De 
la raiponce d'Amérique. XIII. 766. b. Da la renonculé de 
Virginie. XIV. 115. a. De la fquine 8c du gayac. X V . 485, 
a. Des dragées de Keifer. X . 375. a. Du mercure Se des 
friñions mercurielles. VIII. 360. a , b. X. 374. b. Scc. X V . 
48. a. De la falivation dans le traitement de la vérole. VIII. 
360. a, b. XIV. 571. b. 8cc. Pourquoi les fudorifiques font 
moins eficaces que le mercure. XIV. 572. a. Spécifique con 
tre les maladies vénériennes. X V 445. b. Nouveau remede 
contre le virus vénérien. Suppl. IV. 989. a , b. 

^•VEROLl, ( Géogr.) ville d'Italie dans la Campagne de 
Rome. Obfervations fur deux hommes de lettres de cette 
ville. Aonius-Palearius, l'un des plus vertüeux , des plus 
malheureux hommes de lettres, & en méme tems l'un.des 
bons écrivains du feizieme fiecle. Ses ouvrages. XVII. 84. 
b. Jean Sulpitius , furnommé Verulanus , rétablit la mufique 
8c donna le premier des opéras fur les théatres. Ibid. 85. a. 

V E R O M E T U M , {Géogr. anc.) ville d é l a Grande-Bre-
tagne, autrement dite Vememetum. Signification de ce fecond 
nom. Débris encoré exiftans de cette ville. XVII. 85. a. 

V E R O N A , {Géogr. anc.) ville d'Italie fur l'Adige. Ses 
fondateurs. XVII. 8j. a, Cette ville honoréedu titre de co-
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lonle romalne. Infcription qui fe trouve fur un are de triom-
phe qui a été autrefois une des portes de la ville. Hiííoire 
des révolutions de Vérone. Savans ¡Uuftres qu'elle a produits . 
fous 1 ancienne Rome. Caius Valerius Catullus. Oblervations 
fur fes ouyragcs. Ibid. b. Son épigramme fur les deux adul
teres , Céfar & Mamurra. Emilius Macer; Cornelius Ne-
pos; Marcus Vitruvius Pollio ; Ibid. 86. a. Caius Plinius 
Secundus. Cet auteur nous a douné dans une de fes lettres 
l'hiñoire des ouvrages de fon oncle, & dans une autre let-
tre la relation de fa mort. Les gens de goüt ne fe plain-
dront pas de trouver ees deux lettres tranferites en entier 
dans cet artiele. Ibid. b. Obfervadons fur l'hiítoire naturelle 
de Plinel'ancien./tóf.88.¿. 

V É R O N E , ( Géogr. mod.) ville d'Itaüe dans l'état de 
Venife. Sa deferiptioh. Ceile de Ion amphithéatre. Autres 
monuraens d'antiquité qu'on y remarque. XVII. 88. b. Ob-
fervations fur quelques homnies de lettres dont Vérone a 
été la patrie ; Fran^ois Bianchini ; Matthieu Boffus ; Ibid. 
89. a. Jéróme Fraeaflor ; Jean Fratta; Guarini; Onuphre 
Panvini; Henri Noris ; Jules-Céfar Scaliger; Ibid. b. Paolo 
Emilio. Ibid. 90. a. 

Vérone. Obfervations fur Vérone ancienne. XVII. 85. <z, 
i . Des baflions de eette ville;. VII. 192. a. Société des I/zcate' 
nati á Vérone. VII. 644. b. 

VÉRONE, (Jean de) on lui doit l'invemion de teindre les 
hoh pour lesouvrages en marqueterie. X. 138. a. 

V É R O N E S E , {Paul) peintre. V. 333. ,1, ¿.XI. 594.¿. 
V É R O N I Q U E , ( Botan. ) carañeres decegenre de plante. 

Ses efpeces. Defcription de l'efpece comnume. XVII. 90. a. 
Lieux oíi elle creí:. Ibid. b. 

V É R O N I Q U E , ( Mat. médic. ) véronique mále , efpece la 
plus commune. Affe¿Hon finguliere que les pharmacologifles 
modernes ont prife pour eette plante. Autres plantes dont 
l'analogle médicamenteufe avec lá véronique ell a-peu-prés 
démontrée. Propriétés & ufages de la véronique íemelle. 
XVII. ^ o . ¿ . Voye^ VEEVOTE. 

VÉRONIQUE, terme formé de vera icón y vraie image. On 
l'applique aux portraits de notre Seigneur, imprimés fur des 
nvouchoirs. Les véroriiques font des imitations d'nn célebre 
original que l'on confervé dans S. Fierre de Rome , & qui 
paffe pour le mouchoir qui fervit á eouvrir le vifage de 
Jefus-Chrifl dans le fépulchre. Premier ouvrage oh. il ell 
fait mention d é l a véronique. Comment les peintres repré-
fentent la véronique. Femme nómmée Véronique , que quel-
ques-uns ont imaginée avoir préfenté fon mouchoir á notre 
feigneur comme 011 le menoic au calvaire, fur lequel mou
choir , l'image de Jefus-Chrill s'imprima miracuieufement. 
X V H . 91. a, Voye^íiAOy, 

V E R Q Ü E Ü X , Alofores ou Brions , ( Peche ) Maniere 
dont le's pécheurs de Bayonne fe fervent de ees filets qui 
•font tramaillés. Différence entre les rets que les pécheurs 
de Bayonne' nomment brions , & ceux que les pécheurs 
á s h riviers d e S s i n é nomment aíofíersverqiieux Se recs ver-
quans. Defcription de la peche qui fe fait avec ees filets. XVII. 
91. ¿. 

V E R R E , ( Hijl. des Ans & Litt. ) l'invention du verre , 
due , felón Pline, á des marchands qui traverfoient la Phé-
nicie, & allumerént du feu fur les bords du fleuve Belus 
pour faire cuire leurs alimens. Chofes merveilleufcs que Jo-
fephe raconte du fable de ce fleuve. Son fable naturellement 
melé de nitre , plus propre par ce mélange á faire du verre. 
Quoique quelques auteurs prétendent qu'il eft parlé du 
verre dans le livre de Job xxviij. 17. XVII. 92. a. cepen-
dant il eft certain qu'il n'en eft fait mention dans aucun en-
droit de -l'ancien teftament. Quelques favans aufii fe trpm-
pant fur le fens du mot uaXos, qui fignifie du cryftal, em-
ployé par Ariftophane, ont cru que cet auteur avoit parlé 
du verre. Deux problémes qu'Ariltote propofe fur le verre, 
feroient, s'ils font de lui , les plus anciens monumens de 
l'exiftence du vérre. Lucrece eft le premier poete latín qui 
«n ait parlé. Pline prétend que Sidon eft la premiere ville 
fameufe par fa verrerie, que fous Tibere on commenca á 
faire du verre á Rome, & qu'un. homme fut mis á mort 
pour avoir trouvé le fecret de le rendre malléable; mais 
ce dernier fait eft une chimere. Avantages que la chymie 
a tires de la découverte du verre. Ibid. b. Trois ouvrages 
de verre dont l'antiquité fait mention , un ordre d'archkec-
ture en verre dans le théatre de Scaurüs , une colonnade 
de verre dans un temple de l'iíle d'Aradus , & un globc 
célefte inventé par Archimede. Epigramme dans laquelle 
Claudien fait l'éloge de ce dernier"ouvrage. Ufage que les 
•Romains ont fait du verre. Degré dé perfeéHon auquel il 
•eft aujourd'hui parvenú. Ibid. 93. a. Nouvelles lumieres que 
le" verre a fournies a la phyfique. Invention des glaces •& 
des miroirs. Imitation de la porcelaine chinoife par le moyen 
du verre. Ibid. b. 

Verre. Origine de l'art de faire le verre. I. 714. h. Evé-
nement qui donna la premiere idée de la fagon du verre. 
Seaux ouvrages que Ies anciens ont faits avec eette matiere. 

Premiers rtlroirs qui en ont été faits. X. 571; a. \ b. Sable 
dont les anciens fe fervoient pour le verre. XVI . 880, a 
Opinión de M . Henckel fur le verre malléable des anciens! 
IX. 741. b. C'eft une erreur de croire qu'on ait jamáis rendir 
le verre malléable. 947. b. Ufages qu'on avoit fait du verre 
dans Herculanum. Suppl. III. 352. a, 

V E R R E , {Hifl. nat. Phyfiq.) le verre paroit étre la v é -
ritable terre élémentaire : le verre fe change naturellement 
en argille par un progrés lent & infenílble. I. 646. a. Com
ment il fe décompofe. Ibid. b. Duílilité du verre. V, 157. 
b. L'eau ne peut le pénétrer. 187. a. Pourquoi 'un verre 
épais & vuide qu'on approche fubitement du feu fe cafle. 
VI. 600. a. Comment on pourroit décompofer le verre. XVII 
366.^. 

VERRE , ( Verrerie & Vitrerie ) verre blanc. IV. 5 26. ^ , b. 
XVII. 155. a. Verre cordeü , IV. 213. ¿.cafilleux , II. 741' 
b. ambité. XVII. 107. b. Verre de cryftal. II;4. b. Verre 
commun , verres de couleur. 155. a. Yerres dans la com-
pofition defquels on fait entrer l'arfenic. Suppl. I. 582. a. 
Fierre qui fert á faire le verre. XIII. 727. b. Verre de Lor-
raine ou table de verre. X V . 803. a. Maniere de couper le 
verre. II.837. <z. XVII. 65. b. Surl'art de faire le verre , voyei 
VERRERIE. 

VERRE , { A r t s ) ñ \ de verre. V . 15 7«. ¿. 15 8. a. Parallele de 
la porcelaine avec le verre. XIII. 117. a-. Cimenr propre á re-
coller le verre. III. 453 - <z. 

, VERRE , ( Lunetier ) comme la bonté des lunettes d'ap-
proche dépend de celle des verres , cet artiele eft deftiné 
á indiquer le choix que Fon doit faire de eette matiere , 
aufii-bien que la maniere dé la préparer. Qualités du verre 
propre aux télefeopes. Maniere de l'examiner. Comment 
onle coupe pour former les objeflifs & les oculaires. XVII. 
94. a. Defcription des opérations fubféquentes pour préparer 
le verre au travail. Le bien monter fur la molette. Faire un 
bifeau tout autour du verre/ Ibid. b. Maniere de tfavailler 
le verre,' & le conduire fur la forme á la main libre & 
coulante. Ibid, 9 .̂ a , b. Maniere de polir les verres á la main 
libre & coulante. Ibid. 96. a, ConñruíHon d'une machine 
fimple pour concaver les formes , & travailler fphérique-
ment les verres convexes. —• Sur le travail des verres, w y í ^ 
LUNETIER. Maniere de centrer un verre de lunettes. Ibid, 
b. Voyei CENTRER. 

VERRE, {Opdq.) formule générale pour trouver le foyer 
des verres ctmvexes des deux cótés. Formule algébrique 
générale pouí déterminer les lieux des foyerS , foit réels , Ibit 
virtuels, d'un verre de figure quelconque. XVII. 97.a. 

Verres. Quels font ceux qui produifent la convergence , 
& ceux qui produifent la divergence des rayons. IV. 16 y. 
a. Verres cpncaves, leurs différentes fortes, leurs proprié
tés. III. 802. b. Verres convexes , leurs propriétés. Ibid. 
Verres convexes, convexo-concaves. IV. 168. a. Verre 
plan-concave & plan-convexe. XII. 697. a. Verres dont on 
fe fert pour les lunettes achromatiques , nommées cro-wn-
glaff, Suppl. II.656. b. Se flint-glaff. Suppl. III. 53. <7. Cen
trer un verre. Suppl. II. 288. a , b. Réfrañion des rayons 
en paflant de l'air dans le verre. XIII. 895. a,, b. &c. — Voye^ 
LENTILLE. 

VERRE ardent, ( Phyfiq.) F o y q ARDENT. 
V E R R E a [aceites, (Optiq.) defcription de eette forte de 

verre appellé auffi polyhedre. XVII. 97. a. Voy. ce dernier mot. 
VERRE lenticulaire , ( Dioptriq. ) propre á aider les vues 

affoiblies. L'origine de ees verres remonte á la fin du í3e 
fiecle. II eft affez vraiferablable qué ce furent les ouvrages 
de Bacon & de Vitellio qui leur donnerent naiífance. On 
a cru trouver dans Plaute, dans Pline le naturalifte, & dans 
Ariftophane , des preuves, que les lunettes lenticulaires 
étoient connues des anciens. Mais le prétendu paflage de 
Plaute n'exifte point; & il eft certain qu'on s'eft trompé 
fur le fens des termes employés parales deux autres au
teurs , en les traduifant par celui de verre lenticulaire. XVII. 
97. b. C'eft dans l'Italie qu'on indique les premieres traces 
de eette invention. Paflage d'une lettre de Redi á Paul Fal-
conieri, fur l'inventeur des lunettes. Ibid. 98. a. Divers 
témoignages qui fixent I'époque de eette invention. M . 
Manni l'attribue á un nommé Salvino de gli armati. II pré
tend en avoir tiré la preuve d'un moQument de la cathédrale 
de Florence. Ibid. b. Voye^ BÉsiCLES. 

Verre lenticulaire. IX. 742. b. Maniere de le travailler, voyê  
LUNETIER. 

VERRE tourné, {Ans) Pline parle du verre qu'on tour-
noit de fon tems , & que l'on gravoit comme de l'argent. 
M . de Cayjus, dans fon recueil d'antiquités, a inféré la ma
niere de tourner le verre , qui lui a' été communiquée par 
M . le doñeur Majauld, & que l'auteur de cet artiele a tranf-
crit ici mot á mot. Defcription des moyens dont on s'eft 
fervi pour tourner deux gobelets de cryftal faítice, fur un 
defquels on a formé de petites moulures trés-déliées , qui 
produifent un fort bel effet. XVII. 98. b. Préceptes fur la 
maniere de travailler le verre au tour. Choix & prépara-
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tion de rémerll. Ibid. 99. a. Celle du maffic. Ibld. b. Des 
outils á employ^r./tóf. IOO. 

VERRE , maniere de dejjiner fur le , ( ¿írts ) on indique ici la 
maniere de defliner fur le yerre , & d'y appliquer l'or & 
l'argent, communiquée par M . Majauld, doileur en méde-
cine,a M . de Caylus. Verre antíque fur lequel eft repré-
fenté le bufte d'une jeune perfonne, fur lequel l'or & l'ar-
gent font également employés. En quoi confiñe toute la 
jnanoeuvre de cet ouvrage. Du choix du verre. XVII. 100. 
a. Du choix de l'or 6c de l'argent, & de leur préparation. 
Jbid. b. Maniere d'employer l'or & l'argent, foit en feuilles, 
foit en poudre. 101. <2. Variété qu'on peut donner á 
l'ouvrage en laiffant mattes quelques parties de l'or & de 
l'argent, & en bruniflant les autres. b. . 

YERRE, peinturefurk., {Jrts) I. 556. ¿. XII. 270. a. 
Maniere de donner au yerre un rouge tranfparent. XIV. 
403. JZ. •• 

VERRE , pá tede , (Gray.en pierr. ) XII. 163.«, 166. a. 
VERRE ¿¿o/>£ , ( Vemrie) XVII. 101. ¿. 
VERRE de Rujie, iHif l . nal. ) efpece de tale qu'on em-

ploie en Puiffie & en Sibérie pour faire les vitres des fe-
nétres. II fe trouve fur-tout en Sibérie dans le voifinage 
des riyieres de Witim & de Mama. Dilpofition dans la-
quelle on le trouve. Quel efl le plus eftimé. Prix de cette 
marchandife. Inconvéniens attachés á fon ufage comme vitre 
de fenétre. Tale de cette efpece dans la Carélie & prés d'Ar-
changel. XVII. xoi.a. fbyq; TALC. 

VERRE de Venife, tale de , ( Vemrie ) X V . 863. a. 
VERRE , (Chymie ) verre des métaux , attention qu'on 

doit avoir lorfqu'on les fond. VI. 920. b. Verre formé par 
le mélange de la litarge avec des pierres vitrefcibles triturées. 
515. b. Verre de plomb. XII. 775. a.,Verre d'antimoine. I. 
$0^. b. XIV. 40. <?-Verre d'antimoine ciré. I. 50Ó. ÍÍ. Ex-
périences qui prouvent que les acides agiffent fur les verres 
formes par le mélange d'une terre calcaire avec de l'argille 
ou du cailbu. X V . 194. a. Siibflancesréduftibles en verre, 
foyq VITRESCIELE & VITRIFIABLE. Sel de verre dit ana-
tran, I. 438. b. & axonge. I. 909. a , b. Obfervation fur 
l'ufage du fel de yerre confidéré comme fondant. VI. 
916. a. 

VERRES , mufique des, {yírts) XVII. 156. c , b. ' 
V E R R E R I E , {Artméchan.) il y a un verre qui convient 

^ -chaqué ouvrage. Cet anide aura done autant de divifions 
qu'il y a d'ufinesde verrerie. Or il y a, i0, la verrerieen bou-
teilles & en cliarbon. 20. La diíFérence des verreries en bois 
& des verreries en charbon. 30. La verrerie á vitres. 40. La 
glacerie en glaces coulées&en glaces fouiHées. 50. La.verrerie 
en cryflal.XVII. 102. ¿. 

Io. Verrerie en bouteilles en charbon. Matieres á faire le verre. 
Maniere de faire le varech. XVII. 102. b. Bois les plus pro-
pres á faire de bonnes cendres. Conllruílions des caves né-
celTaires dans toute verrerie oü Ton fe fert de charbon de 
terre. Grilles. Crayers ou moufle. Dégager la grille. Foyer. 
Tonnelles. Tifonniers. Chambres. Lunettes. Corniers. Ibid. 
¡aoj . a. Couronne , calotte ou voüte. Chemife ou demi-
chemife. Arche á pot. Attremper un pot. Arches-cendrieres. 
La glaie. Margeoir. Fourneau ou arche á recuire les bou
teilles. Caffette, Place. Loge. Tour. Crochet. Ibid. b. Terre 
a pof. Pots. Fonceau. Batte ou pilón. Maillet ou batroire. 
Mouliru Ibid. 104. ¿i. Maniere de faire les pots. Ibid. b. Fours 
Jiid. iQ^. a , b. Mefures du four en toutes les parties. Ibid. 
106. ¿.Verre ambité. i¿i¿ 107. ¿. Eflais pour trouver la meil-
leure compofition de cendre & de fable. Ibid. io8- a. Ta-
raifon. Tuilette. Canne. Cordeline. Ibid. b. Molerte. Pincptte. 
Ferfe. Cifeaux. Marbre ou mabre. Paupoire. Motile. Ba-
quet. Cachete. Banc. Crochet. Fer á macler le verre. Ibid. 
109. a. Verre cordelé. Ferret á écremer. Larmes. Buche ou 
grande barre á mettre les pots. Rouleau. Crochets. Grand 
crochet. Bodée. Pelle. Barre á porter. Báton á porter. Brouet-
tes. Outils de la cave. Perches. Ibid. b. Grande barre á dé
gager. Petite barre á dégager. Fourche. Outils de tifeurs, 
Eftraquelíe ou pelle á enfourner. Poéle. Rabie. Pelle a re
muer ou á recuire les cendres. Pelle á tifer. Balai. BraíTarts, 
Mííítre tifeur. Fonte. Compagnons tifeurs. Deux tamifeurs. 
Meflieurs qui font les bouteilles. Serviteurs ou garcons. Ibid. 

* 110. a. Gamins. Tifeur. Fouet. Recuire ou anneler. Défour-
ner. Macler. Raffiner. Ecremer. Mettre le feu aux tifonniers 
©u tonnelles. Ibid. b. Lever les pots. Ibid. m . a. Torcher 
la grille. Faire la braife. Drefler les cannes. Ibid. b. Cueil-
lir le yerre. Paraifon. Ibid. 112. a. Compáraifon des verre
ries angloifes & frangoifes. Ibid. b. 

2?. Difference des verreries en bois & des verreries en charbon. 
Jbid. 113. a. Billettes. Débraifer, Défourner. Atre. Arches. 
Bonichon. 

3°. Verreries a vitres ou en plats. Defcription de toute la 
manoeuvre. Ibid. 113. b. 

4°. Art de la glacerie. De la pofition des lleux & de l'em-
placemeÉ| propre a établir une glacerie. Ibid. 115. a. Ma
tieres en Tout genre néceflaires á la fabrication. Ibid. b. Des 

terres & de la maniere de les travailler. Ibid. 116. a , b. Con-
flruélion des fours de fufion & fabrication des pots. Ibid. 118. 
a , b. Pieces de four. Ibid. 122. a, b. De la recuiífon Se l'at-
trempage des fours & des creufets. Ibid. 124. b. Choix des 
matieres vitrifiables & leur pféparation. Ibid. 127. a,b. Ma
niere d'extraire les fels de foude. Ibid. 129. <Í,¿. Machine á ex-
traire. Ibid. b, Defcription d'une nouvelle machine. Ibid. 
130. b. Son ufage & fes inconvéniens. Ibid, 131. a. Def
cription d'une troifieme maniere d'extraire , meilleure que 
les deux précédentes. Ibid. b. Procédé pour la purification 
des fels. Ibid. 132.^. Des compofuions. Ibid. b. Ce que c'eft 
que fritter. Conftruílion des fours á fritte. Ibid. 134. a, b. 
De la préparation du bois propre au tifage , & de la maniere 
de tifer. Ibid. 136. ¿. Opérations de la glacerie & defcription 
de divers outils. Ibid. 137. ¿. Des appréts des glaces. Ibid. 
15 o. a , ¿. Du poli. Ibid. i t i . a . b . L'étamaee. Glaces foufflées. 
Ibid.xK.b. B 

5°. Des verreries en cryftal. Conftruaion des fours. Les 
pots. Ibid. 154. b. Différentes fortes de verres qu'on fait 
dans ees verreries, butre le cryñal ; le verre blanc , le 
verre comráun , les yerres de couleur, & les émaux. Epreu-
ves des compoíitions. Différentes compofuions pour les cryf-
taux & les verres blancs. Ibid. 1 5 5 . « , b. Opérations de la ver-. 
rerieencryftal./¿i¿. 156.ii, ¿. 

Verrerie. Connoiffance qu'en avoient les anciens. Suppl. III. 
11. ^.352. Ü. Des fourneaux. VII. 243. a. Arches du four , 
L 605. a , ¿. Banc, II. 54. b. Barres. 92. b. Cachete dans 
les verreries en bouteilles. 504. a. Crochets. IV. 500. b. 
Ufage de la fougere en verrerie. VIL 219. a, b.' Attrem
per un pot. I. 856. a , b. Comment le tifeur fait la braife. 
II. 393. b. Maniere de couper le yerre. 837. a. Cuelllage, 
cueilleur, cueillir en verrerie, IV. 533. ¿. 534. Moyea 
de faire un beau verre blanc. 526. a. Ufage de la magne-
fie. X. 18. h. Ce qu'on appelle ponty dans les verreries: en 
quoi confifte l'art de s'abñenir de taire du ponty. XIII. 
86. a. Pierre appellée quocolo , qui fert a faire le yerre. 
727.4. Opérátion de dreíTer les cannes, V. 112.a. d'écra-
mer. 354. a. Planche de verrerie dans le volume X. Ver
rerie en bois , oü petite verrerie á pivette, 29 planches. 
Petits óuvrages en verrerie. Ibid. Verrerie en bois, 011 
grande verrerie á pivette , 24 planches. Verrerie en boiir 
teille, chauffée en charbon de terre : verrerie fran^oife , 
10 planches Verrerie angloife , 3 planches. Verrerie en 
glaces, voyei GLACES DE MiRoiR & GLACERIE. 

V E R R E S , mufique de , ( Arts ) nouvelle efpece d'harmo-
nie , produite á l'aide des verres. Defcription de l'inftru-
ment dont oír fe fert pour cet eflet. XVI. 156. a. Maniere 
á-peu-prés femblable de produce des fons , connue des Per-
fans. i¿i¿. b. 

V E R R É S , (C. Licinius} citoyen romain : defcription de 
fagalerie. VIL 441. b. 8f.c. Ses déprédations enSicile. X I V . 
838. a. 

V E R R E U X , fruits. VIL 356. ¿. &c. 
VERRIER. ( Communauté ) Communauté de marchands 

verriers ou fayanciers , établie á Paris. Ses flatuts. X V I . 
i t f . b . 

VERRERIE , noblejfe. (Jurifpr.) XI. 179. b. 180. a. 
V E R R O C H I O , (v íWre) feulpteur. XIV. 833. b. 
V E R R O U , ( Serrúr. ) différentes fortes de yerroux. 

Defcription des verroux á pignons qui fe ferment á cié par 
le dehors, des yerroux plats qui ne font pas montés fur pla
tine, & des yerroux montés fur platine ou á reffort. XVII . 
156. b. 

Verroux, óuvrages de ferrurerie. XVII. 826. ¿. 
VERRUE. ( Chirurg.) II n'y a rien de plus fur pourl'ex-

traílion des vermes que la main du chirurgien. Defcription 
desméthodes qu'il emploie. De l'ufage des corrofifs pour les 
verrues. Maniere d'extirper les vermes par l'application d'un 
fer rouge. XVII. 157. a. Méthode particuliere aujf empiri-
ques. Efpece de verrues lividCS ou bleuátres , qui femblent 
tendré á un carcinome bu á un cáncer. Ibid. é. 

Verme appellée acrochordon. Suppl. I. 153. <«. 
VERRUE des paupieres, ( Médec. Chirurg.) différentes efpe-

ees de ees verrues. Premiere forte de verme pendante, a 
tete large & á bafe gréle. Seconde forte de yerme pendante, 
.appellée timale. Troiíieme efpece á bafe large, qu'on peut 
appeller fourmiliere ( Voye^ ce mot). Carañeres des verrues 
extérieures, & de celles qui attaquent la fuperficie intérieu-
re. XVII. 157. b. Des fuites qu'entrainent quelquefois les 
verrues pendantes , & leur extirpation. Les vermes á bafe 
large ne doivent polnt étre coupées. Les verrues malignes 
& chancreufes ne guériffent point par des remedes. Les re
medes ne conviennent qu'aux verrues qui font á la fuper
ficie extérieure des paupieres. Remedes á employer pour ees 
verrues. Ibid. 158. a. De la ligature des verrues pendantes. 
Maniere de couper les verrues intérieures, les extérieures , 
& celles qui pendent au bord des paupieres. Traitement qui 
doit fuiyre l'opération de la ligature & de Tamputatioa. 
Ibid. b. 
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VERRUE des paupieres. ( Maréch.) Suppl. III. 410. a. 
VERRUE. {Conchyl.)Xmi. 158. b. 
VERRUE. ( Jardín.) XVII. 158.*, 
VERS. (Poé/ íe) Etymologie du mot latín verfus. XVII. 

158. i . Elémens duVers. Obfervationfur l'ufage trés-ancien 
d'écrire en vers l'hiílofre des peuples. Ibid. 159. a. 

Vers. Origine des vers. Ce qui les diñingue de la prole. 
Ufage que les anciens ont fait de la rime. Origin^. de cet 

.ufage dans les vers des langues modernes. Suppl. IV. 984. 
a. Des mefures du vers ancien. Vers fpondaique. Principe 
de la beauté du veis héxametre. Pourquoi le vers lambe fut 
deftiné a la poéfie dramatique. On fuppléoit quelquefois 
par des filences aux teins qui manquoient aux vers. Pour
quoi i l e ñ íi difficile de faire de bons vers dans notre poéfie. 
Repos & cadenee de nos vers. Ce qu'on appelle nombre. 
Regles fur Ve férainin, employé dans le cours du vers, / ¿ Í ¿ 
b. & fur le repos de rhémiñiche. L'AMÍUÍ banni du vers. Les 
vers diñingués par la rime en maípulins & féminins. M é -
lange de ees deüx fortes de vers. On a voulu que la tragé-
díe & l'épopée fuffent rimées par diftiques , tour-á-tour maf-
jculins & féminins, & on a permis les rimes croifées au 
poéme lyrique, a la comedie, á tout ce qu'on appelle poé-
fies familieres 8c poéfies fugitives. Réflexion fur cet ufage. 
Regles fur la rime; Ibid. 985. a. Le vers de deux fyllabes 
fran^ois , répond au vers héro'ique italien. Différence dans 
la cóupe & le repos de ees deux efpeces de vers. II n'y a 
que les vers grecs Sc latins ou la variété des nombres fe con-
cilie pleineme'nt avec la régularité de lamefure. Pour tirer 
quelque fruit de la"verfification des anciens, il fautrecon-
noitre une profodie á notre langue, & l'étudier. Regles de 
profodie poétique pour la langue fran^oife. Ibid. b. Les pé-
nultiemes des vers féminins ordinaircment longues. Dans 
ees pénültiemes cependant, la longue eíl ordinakement af-
feftée aux termes nobles ufités au théatre, & la breve, 
aux mots qui font le plus en ufage dans le langage familier. 
De la valeur des árdeles & des monofyilabes. Comment 
une infinité de fyllabes chímgent d? valeur pour favorifer 
l'expreirioñ & le nombre. Ibid. 986. ¿. Les difficulcés de la 
profodie poétique applanies par l'ufage du théatre. ¡L'ufage 
de ees nombres, une ibis reconnu, l'utiiité particulie^ qu'on 
pourroit en retirer, feroit de fóumettre notre vers héroíque 
au rhythme de Tafclépiade. Poffibilité d'exécuter ce projet. 
Précifion que les oreilles délicates pourroient obferver dans 
la mefure de ees vers,' qui avoit échappé aux anciens. Ibid. 
b. Vers héroíques qui , par leur mouvement rompu & 
changé d'un hémiñiche á l'autre , fe divifent par iambes. 
Vers á mefure pleine. Vers á mefure tronquee. Avantage 
du vers de dix fyllabes fur celui de douze. Défaut du vers 
de neuf. Vers de hule & de fept fyllabes. Ibid. 987.1. Ge, 
vers peu propre á la poéfie férieufe & grave. Mefures qui 
le rendent "tres-varié , mais trés-irrégulier dans fa marche. 
D'oii vlent que malgré cette irrégularité de nombres, il ne 
iaiffe pas d'étre harmonieux , & d'cn impofer á l'oreille. 
Avantages qu'on pourroit tirer de l'eífet du nombre, pour 
exprimer les paífions, les exciter, varier le caraíiere des 
vers , & en rendre rharmonie ímitative dans les momens 
paflionnés. Ibid. b. Sur les moyens de rendre rexprefllon 
agréablS á l'oreille , & analogue au caraíiere de l'image ou 
du fentiment, voye^ l'article HARMONIE. Suppl. II n'eft pas 
vrai qu'un vers compofé de monofyilabes foit communément 
dur. Plus on veut rendre le vers fonore & nombreux , moins 
il faut de fyllabes muettes. Ibid. 988. <?. 

Vers. Parmi les anciens on appelloit vers, les lignes des 
auteurs en profe , aufii bien que celles des poetes. X V . 
5ai. í . XVII . 163. b. Dans le tems de la plus grande igno-
rance on a écrft en vers. VI. 349. b. Les plus anciens li-
vres font en vers. IX. 608. a. Origine des giés employés 
dans la verfification. XII. 558. b. Différence profodique en
tre' les vers des anciens & les nótres. I. 6 .̂ a. De la me
fure des vers grecs & latins. X. 410. a. D'oii dépend la 
cadenee des vers dans la poéfie ancienne & dans la notre. 
II. 512. b. Paffage de Rolin fur la cadenee de l'ancienne 
poéfie. 513. a. M . de la Motte prétend que le plaifir qui 
nait de la mefure des vers, eft un plaifir de convention & 
de préjugé : ce fentiment combattu. V . 54^. a. Fondement 
de l'harmonie dans les vers grecs & latins. V I L 52. b. Ana-
logie entre l'harmonie des vers & la mélodie du chant. 53. 
a. Différentes efpeces de vers formés de la combinaifon des 
mefures. X . 410. a. Les vers grecs & latins diftingués par 
rapport á la mefure en quatres fortes : les acatalediques, 
les cataleíliques, les brachyeataleftiques & les hypercatalec-
tiques. VIL 406. a. Place de la céfure dans les vers. II. 
870. a. Elévation & abaiflement de la voix dans la lefture 
des vers. 1. 713.1. Du talent de parler en vers fur le champ. 
V I H . 631. é. 

VERS francois. ( Poéjie frang,) Le nombre des fyllabes eft 
ce qui fait toute la ñruaure de nos vers. Vers mafeulins 
& féminins. Elifion de IV njuet dans les vers. Des diffé
rentes efpeces de vers. XVII. 159. a. Les vers de tcois fyl-

V E R 
I labes ennuient par leur monotonie. Les vers de cinq fylla-

bes peuvent avoir lieu dans les contes & autres petites pie-
ees , oü il s'agit de peindre avec rapidité. Les vers de fix 
fyllabes font employés dans les petites pieces de poéfie & 
les chanfons. Ceuxde fept fervent á compofer de fort belles 
odes, des fonnets, & plus ordinaireraent des építres, des 

' contes & des épigrammes. Ibid. b. Ceux de huit font em
ployés ordinairement dans les odes, les épitres, les épigram
mes, &.c. On fe fert de vers communs ou de dix fyllabes 
dans les épitres, les balades, les rondeaux, les contes, &c. 
Nos vers alexandrins , ou de douze Sctreize fyllabes , font 
nos plus grands vers. Obfervation fur le repos marijué au 
milieu de cette forte de vers. Des vers employés -dans les 
chanfons. Les vers francois font infiniment inférieurs aux 
vers latins , pour la cadenee & pour l'harmonie. Ibid. 160. a. 

Vers franfois.̂  Différence profodique entre les vers des 
anciens & les nótres. I. 65. a. D'oü dépend la cadenee des 
vers dans les langues vivantes. II. 512. é. Les vers fran
cois les plus nombreux , font ceux oü le rhythme du daftyle 
eft le plus fouvent employé. I V . 610. a. En quoi Confifle 
la beauté dans les vers. 684. a. Le mélange des fyllabes bre
ves & longues détruit dans nos vers la •régularité de la me
fure. L'harmonie & la mefure font incompatibles dans nos 
vers. V. 830. a. De la monotonie de nos vers. Suppl. 1. 274. 
b. Quel feroit le moyen de rompre cette monotonie , & de 
donner á nos vers, jufqu a un cértain point, l'harmonie Ími
tative. V. 830. b. Fondement de l'harmonie dans les vers 
francois. VIH. 53.1. Caufes de leur monotonie & de leur 
diffonance. Ibid. Obfervations fur l'hémiftiehe. 113. ¿. 114. 
Obfervations fur la rime. XIV. 291. a , b. &c. Suppl. IV . 
649. b. — 651. a. Vers foibles , vers forts f voye^ FOIBLE 
6" FORCÉ. Les monofyilabes réndent les vers durs. X. 669. 
a. De l'ufage des vers dans les poémes-dramatiques. Suppl. 
IV. 964. <z, ¿. 

Vers blancs, vers non rimés, mais compofés d'un nombre 
déterminé de fyllabes. XVII.'160. b.—Voye^Suppl. I. 908. a. 

VERS enjambé, {Poéjie franc.) dont le fens ne finit qu'au 
milieu ou au commencement de l'autre: C'eft en général un 
défaut dans la poéfie fran^oife; mais l'enjambement fe per-
met dans les fables, & y peut étre agréablement place. 
Autres exceptians á la méme regle. XVII. 160. é. 

VERS gliconique, ( Poéfa latin. ) voye^ GLYCONIEN. 
VERS pentametre , ( Poéjie) voye^ PENTAMETRE , ÉtÉ-

GIAQUE. Vaines recherches fur l'inventeur de cette forte de 
vers. XVII. 161. a. 

VERS politique, (Littér.) efpece de vers grec du moyen 
age. X V I L 161.1. 

VERS politique, {Poéf.grecq. & latin.) efpece de vers in
venté par Sapho. XVII. 161. a. — Voyef, SAPPHIQUE; 

VERS ferpentins, ( Belles-Lettr. ) vers qui commencent & 
finiffent par le méme mot. XVII. 161. a. 

VERS tautogrammes, {Poéjie') dont tousles mots commen
cent par la méme lettre. XVII. 161. b. — Voye^ T A U T O -
GRAMME. 

Vers co«/;eí, petits vers francois qui riment au milieu du 
vers,. 8t le plus fouvent contiennent le contraire de ce qui 
eft exprimé dans le vers entier. Exemples. XVII. 161. b. 

Vers lettrifés , ceux doñt tous les mots commencent par 
la méme lettre. Exemples. XVII. 161. b. 

Vers de pajfages , vers foibles dans une ílrophe. II y en a 
beaucoup dans les odes de Malherbe , & on les excufoit de 
fon tems. X V I L 161. b. 

Vers rhopaliques , vers qui commencent par un monofyl-
labe, & continuent graduelleraent par des mots toujours 
plus grands les uns que les autres. X V I L 161. b. — Voye^ 
RHOPALIQUE. 

Vers acataleftique ; L 59. b. alcaíque, 247. a , b. adonien, 
42. a. alexandrin, 256. a , b. afclepiade, Suppl. I. 274. b. 
Suppl. IV. 986. b. cataleñique. I. 59. b. II. 7^9. a. Vers 
concordans , 111. 823. b. élégiaques, V. 483. b. épodes , 
823. ¿. falifques, X V I L 849. ¿. fefeennins, VI . %^. a, b. 
galliambiques, VIL 4%o.a. glyconiens, 723. a. XVII. 161, 
a. hendécaifyllabes, V I L 130. ¿. hephthemimeres , 138.1, 
héroíques , 180. b. hexametres , 196. b. hypercataleítíques, 
406. a. iambiques, 443. b. Suppl. III. 498. a. fopféphes , 
VlII. 928. a. ityphalliques , 936. ¿.léonins , IX. 390. ¿ .mo-
norimes, X. 669. a. palindromes, XI. 784. a. fatürhiens , 
XIV, 697. b. teehniques , X V I . 2. 1. trochaiques. 682, 
« i b. • 

VERS , poéjie du. ( A n poétiq.) La poéfie du vers eft la 
couleur, le ton, la teinte, qui conftituent la différence ef-
fentielle du vers d'avec la profe. Ce n'eft point l'inverfion 
qui conftitue l'effence du vers, comme le prétend le P. dü 
Cerceau. Poéfie du vers dans les langues grecque, latine & 
fran^oife. X V I L 162. a. . 

VERS. ( Divin.) Art de devíner par le moyen des vers, 
X V . 518: b. M 

VERS, Envers, { Gramm. fianf.) áiSétcncs dms l'ufage 
de ees mots. X V I L 162. a. 

V2RSAILLES, 
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VERSAILLES, {Géogr.) ville del'Ifle de Franca. Fontk-

tion de la villc & du cháteau de Veríailles. Réflexions fur 
ee'fujet. XVII. i6a. ¿. 

Verfailles. Galerie de Verfailles. V„ 321, b. Obfervatíons 
fur le cháteau & les jardins. VIU. 460. a. Trianon du pare 
de' Verfailles. XVI. 617. b. 

V E R S C H U R I N G , {Hmri) ou Í V / c t o r , pe¡ntre.VII. 
.741: L XII. 266. b. 

V E R S E A U , {AJlron.) figne du zodiaque. Origine* du 
nom donné á cette conílellanon. X V I L 163. a.— Foye^ 
HYDUOCHOOS. 

Verfeau. Moyen de connoitre cette conílellation dans le 
del. Suppl. II. 568. b. 

VERSEAU. ( Littérat.) Pafíage de Manllius fur le verfeau. 
Ce pafTage nous prouve les cotmoiflances des anciens dans 
l'hydraulique, & que ce n'eft point au fiecle de Louis XIV. 
qu'on doit l'art des eaux jailUíTances. XVII. 163. a. 

V E R S E R , Répandre. {Synon.) XIV. 125. ^ 
VERSET. ( Critiq. facr.) Les cinq livres de la loi ont 

été anciennement partagés en cinquante-quatre feítions , & 
chaqué feílion fut divifée en verleís. XVII. 163. a. Dans la 
leflura de la loi , le lefteur devoit lire un verfet, & l'inter-
prete le traduire en chaldaíque ; dans celle des prophetes , le 
leíleur en lifoit trois de fuite , & rinterpréte les traduifoit. II 
eft fort vraifeniblable que la efiftinftion des verfets fe faiíoit 
par des ligiies , & que chaqué verfet faifoit une ligne á part. 
Parmj. les autres nations de ce tems-lá , on appelloít vers^ 
les lignes des auteurs en profe , auífi bien que celles des poe
tes, wy í^ SxiQUE. La divifion de l'écriture en chapitres, 
e ñ de bien plus fraiche dale. II n'y a que les pfeaumes qui 
ont été de tout tems divifés comrne aujburd'hui, Ibid. b, Le 
véritable auteur de •cette invention, eli Hugues de Saná:o-
Caro, qui viybie dans le treizieme fiecle , oc qui de fimple 
dominicain, devint cardinal. A quelle occafion il entreprit 
cette divifion des livres facréSifar chapitres & par verfets. 
II faut remarquer que cette divifion de Hugues étoit d'une 
autre éfpece que celte de nos bibles, L'origioe de cette der-
niere eñ due aux Juifs. Un rabbin nonimé Mardóchée Na-
than , ayant connu l'invention" de Hugues, la goüta fi fort, 
qu'il fe mit áufli-tót á. en faire une hébraique: il la com-
jnen^a Tan 1438^ & la finit en 144«;. Itid. 164. a. L'édi-
tion qu'en a donnée Buxtorf le fils, á Bale , l'an 1632 , eft 
la iqeilleure : ce fut done Rab'bi. Nathau qui fue l'ihventeur 
de la divifion par verfets, & qui y rait des nombres, pour 
faciliter l'ufage de fa concordance. 11 faut feulement obfer-
ver qu'il fe contentoit de marquer fes^verfets de cinq en 
¿inq. Editions de la bible par Athias, juif d'Amfterdarri, 
dans lefquelles le nombre de chaqué rerfet a été marqué 
en chiHres árabes, Ibid. b. La méthode de Rabbi Nathan 
ayant été goíl íée, Vatable fit hnprimer une bible latine , avec 
les chapitres ainfi divifés en verfets, & ees verfets marqués 
par des nombres ; & fon exemple a été fuivi dans toutes 
les éditions poñérieures, fans exception, Enfin , Robert 
Etienne divifa ainfi les chapitres du nouveau teíbment en 
verfets, pour faire une concordance grecque, quj fut en-
fuite imprimée par Heniá fon fils. Ibid. 16 .̂ a. 

VERSIFICATEUR. {Lktér.) Plufieurs'perfonnes n'ont 
mis Ies poetes fatyriques qu'au rang des verüñcateurs. IV. 
.1034. a. 

VERSIFICATION. { Belles-lett.) Qn ne doit pas con-
fondre la verfification , nfavec ce qu'on nomme la poéfie 
4es chafes, ni avec ce qu'on-appelle La poéfie du Jlyíe. Ceft 
le génie. qui diñingue le poete du verfificateur. Ouvrages á 

1 cc)nful|er fur la verfification. XVIL 165 a, 
Verfification. Si elle efl effenticlie a la poéfie. XIL 837«*. 

Suppl. J N . 423. b. Méthode de Boileau dans la verfification. 
Quelle eft la grande maniere de verfifier. IV. io6p. b. De 
Ja rime dans la verfification frangoife, voyê  RIME. 

VERSIONS de récriture. ( Criúq. Jacr. ) Verfions en lan-
gués mortes , voyq; Bible , Polyglotte, Hexaples, Oclapks , 
Wulgate, Septante, Samaútain St Targum. Des verfions en 
langues vivantes. Premieres verfions allemandes, angloifes } 
francoife's, italiennes & danoifes. Auteurs á confulter. ^VII. 

' • l ó j . h. 
Verfions de récriture. Une yerfion t'opte á neuf feroit im-

poffible aujourd'hui. VIII.-91. b, Raifon de croire que les au 
, ieurs des premiere» verfions ont rrouvé le véritable ítas.^lbid. 

VERSIONS grecques du Vieux Teft. ( Critiq. facr. ) Qn en dif-
tingue quatre; celles des Septante, d'Aquiía , de Théodo-
jion & de'Symraaque. XVIL 165. é. Hiñoire d'Aquiia Se 
«Je fa verfion de la bible. La verfiori des Septante étant 
jrombée en diferédit parmí les Juifs, a njefure qu'eile s'aĉ  
«réditoit chez Jes Chréfiens, les Juifs beüéniíies ne firent 
^lus ufage pendant uu tenis que de la yerfion d'Aquiia. Mais 
Snfuíte Aquila fut .auífi abandonné,. & degujslors la leílure 
é e l'écriture s'eft toujours faite daijs les fyuagsgues, felón 
i'ancien ufage, en hébreu & en chaldéen. Théodotion & 
SSymmaque étoient profélytes ¡uifs, de la feíle des Ebioni-
^ j , Ibid. 166. a. lis enfreprirént leurs verfions par le mérae 
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fflOtlf qli'Aquila, c'eft-á-dire pour corrompre le víeuxteña-» 
ment, Aquila en faveur des Juifs, 6í les deux autres ?n 
faveur de leur feñe. Routes difFérentes que ees trois pra-
duéleurs ont prifes. La verfion de Théodotion a été la plusi 
eflimée des .Chrédens, elle a méme été préfcrée, pour le 
livre de Daniel, á celle des Septante , qui étoit trop plqin^ 
de fautes, pour s'eu fervir dans Téglife. Ibid. b. 

VERSION fiyriaque de l'écriture , ( Critiq. facr. ) une des 
verfions orientales des plus précieufes de l'écriture - fainte , 
& la meilleure de toutes celles des anciens, foit pour le 
vieux teftament, foit pour le nouveau. En quel tems elle 
a été faite. XVIL 166. b. De toutes les anciennes verfions 
que confultent les chrétiens pour bien entendre récriture-» 
íáinte, il n'y en a point dont on tire tant de fecours qua 
de cette vieille verfion f^riaque j qu'il faut diñinguer d'un^ 
feconde, faite environ fix cens ans aprés. Ibid. 167, a. 

VERSION angloife de la bible, ( Mifi, des Verfions de la 
Bible') faite au commencement du regué de Jacques l j & 
par fes ordres. Lettre qu'il écrivit a ce fujet au doéieup 
Whitgift, archevéque de Cantorbéry, pour encoqrager 
avancer certe tradudion. ÍÍVI1. 167. a. Regles que le mé» 
me roi preftrivit aux traduéleurs./ií¿, b. Reviíéurs de la tra-« 
duíliot}, nomméspar le vice-cbancelier dé chacune desuní-' 
verfités. L'ouvrage fut achevé au bout de quatre ans. Ibid, 
1.68. a. 

y'ERSIOH du vieux teftament en efpagnol, {Hifi. critiq. eccl.) 
faite dans le feizieme fiecle , par Abraham Ufque , juif por-i 
tugáis. Elle répond tellement mot pour mot au texte hé
breu, qu'on a de la peine á l'entendre, outre qu'eile eft 
écrtte dans un vieil efpagnol, qu'on ne parloit que dans les 
fynagogues. X V I L 168. a. 

VERSIÓN, ( Gramm.) DifFérence entre verfion 3c traduc-» 
, tion. XVI, 5 10. b'. En quoi confifte une bonue verfion lit-i 

térale. VIII. 500. a. L'exerc.ice des verfions préféré a celuí 
des compofitions pour I'étude. du latin, voyeî  Compofician 3 
Etude & Méthode. 

V E R S O I X , (í?«?gr.) pvojet du canal de Verfoix áSeyf-» 
fel. II, 183. ¿. 

VERTABÍET , ( Religión Jírménienne ) doñeurs de cette 
religión , qui ne font pas véritablement de grands doíleurs, 
Etudes par lefquelles on parvient a ce degré éminent. Ser-
mons des Vertabiets: leur privilege. Quéte dont ils vivent, 
Auftérité de leur vie, X V I L 168. b, 

V E R T E , mer. {Géogr.) X. 369, a. 
VERTÉBRAL : (Aaatom.) defeription de I'artere verté

brale. Branches qu'eile fournit dans fon trajet. XVIL, 168. b, 
Vertébraux , mufeies. Ces mufcles font 'tres compofés , en-

trelacés, & par la trés-diíficiles á décrire avec netteié. Or--
dre .dans lequel Sténon les a rangés, pour en faciliter la 
connoiffance & la difíeftion, X V I L 169. a.— Voye^ VIII, 
818. a. 840. b. 

Vertébraux, ner/s.-ceux qui partent de la moelle" épinie-
re , font au nombre de trente paires; on ¡es diflingue en 
cervicaux , dorfaux , lombaires & facrés. X V I L 169. b. 

Vertébraux, ligamens, —voye^ V. 802, a, 
VERTEBRE. {Anau}' Lepine eft compofée de vingt» 

quatre vertebres; fept pour le col, douze pour le dos , cinq 
pour les lombes. Defeription des vertebres. X V I L 169, 
b. Subflances interpOfées entre les. corps de deux vertebres 
contigués. Articulation des vertebres, Commenf leur ftruc-
ture facilite nos mouvemens & l'exercice de nos forces. 
Etat des vertebres au tems de la naifiance. Ibid. 170. a.. 
Marques auxquelles on diftingue les vertebres cervicales oa 
,du col. Carañeres parficuliers qui diñinguent la preraiere &; 
la fecoiíde de ees vertebres. Ibid. b. Du mouvement rota-
toire de la tete, IJtilité de ce mouvement,- Son mechanif-
me. Des douze vertebres dorfales. Ibid. i j i . a . Des cinq lom
baires. Marques auxquelles on peut les diñipguer des au
tres, Wages des vertebres. Attention que la nature a prife, 
pour qu'on- ne puiffe les féparer que tres-difíicilement. Des 
•fauffes vertebres qui compofent la pyramide inférieure de 
l'épine : on les divife commufiément en deux os, l'os faprum 
& le coceyx. Ibid. b. Jeux de k nature fijr les vertebres, da 
dos. Ibid. 172. a.' 

Vertebres. Leur deferiptiorj. Suppl. II. 614. b, V , 801. 
Etymologie de ce mor. Inégalité des vertebres, obfervée 
par Winílow^ Divifion des vertebres en yraies & en fauf
fes. V . 8oit b. Connexions des vertebres. Deícription des 
cartilages & des ligamens qui les unlffent & les afFermiffent, 
802. a. Utiiité du grand nombre de veríebres dont l'épine 
eft cortipoíee. Ibid. Leur deftiination eft de favorifer plutót 
le mouvement en^ayant que celui eo 'arriere. Ibid. b, D'ou 
provient Tinégalité d'épailfeur dans différens cótés des yer^ 
tebres. /¿i¿. Vertebres cervicales, VIL 270, a. di} dos. 27t, 
b. Suite des vertebres. 272. b. Mufcles fitués entre les apq-
phyfes épineufes des vertebres, 818. a. Mufcles interyerté-
braux, 846. b. Glandes des vertebres. Suppl. III. 235. ¿, 
Jeux de la nature fur les vertebres. 551, b,-™ Voye^ V?g,' 
TÉBRAL 6" VERTÉBRAVX, 
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VERTEBRES , ( CA/Varg;)' limtion & dlfteníion de celles 

dn coa, IV. 318. b. De la luxation & de la frafture de ees 
vertebres dans le cas de íufpenfion. Suppl. IV. 853. a , b. 
854. ¿ . 8 5 6 . ¿. 

VERTEBRES du cheval. (Maréch.). Suppl. III. 418. m 
V E R T I C A L , {Aftron.) cercles verticaux ou azimiuhaux. 

Leür ufage. Premier vertical. Vertical du foleil. XVII. 
172. b. 

Vertical. Cercles verticaux. I. 912. a. Premier vertical. 
XIII. 289. b. 

V E R T I C A L , plan. ( PerfpeBiv. ) XVII. 172. b. 
VERTICAL , plan. ( Gnomoniq.) Sa déclinaifon. IV. 696. b. 
VERTICAL Í (Seííions coniq.) plan vertical, ligne verti-

cale. XVII. 17a. b. 
VERTICAL ,- cadran : ( Gnomoniq. ) ligne verticale. Ma

niere de tracer cette ligne fur un plan quelconque. XVII. 
I72. b. 

V E R T I C I L L E E S , •( Botan. ) plantes dont les fleurs fe 
trouvent mélées avec de petites feuilles qui viennent en 
forme de pefon , autour des articulations de la tige. Carac- . 
tere particulier de ce genre de plantes. Efpeces comprifes 
dans ce genre. XVII. i j ^ . a. • " • 

V E R T I C E . {Médecine) Etym. du mot. Deux principales 
efpeces de vertiges diflinguées -p̂ r les noms d'idiopathique & 
de fympathique. Des cavíes du vertige. ,On diftingue celles 
qui excitent le dérangement du cerveau qui donne naiffance 
au vertige; XVII. 173. b. celles qui mettent cette difpofi-
tion en )eu ; & enfin celles qui donnent le vertige' momen-
tané aux perfonnes qui n'y ont aucmie diípofition, & qui a 
plus forte raifon renouvellent le paroxyfme chez les autres. 
Ibid. 174. a. La maniere dont ees caufes agiífent, eft ref-
tée jufqu a ce jour dans une profonde obfeurité. II fuiHt de 
remarquer que le vertige étant une dépravation dans l'exer- • 
cice de la vifionj il faut néceffairement que les nerfs qui 
fervent a cette foní l ion, foient aífeMs par des caufes 
térieures , de la méme fa^on qu'ils le feroient par le mouve-
ment circu'aire ' des objets extérieurs ; que cette aífeftion 
doit avoir différentes caufes dans le vertige idiopathiqué, 
dans le vertige fympathique, & dans le vertige momenta-
né ;. que dans le premier , le dérangeiricnt eft fürement 
dans le cerveau, &. dans le dernier, il n'eft que dans la 
rétine. Obfervations cadavériques qui confirment ce qui vient 
d'étre dit au fujet du vertige idiopathiqué. Ibid. b. Dans un 
quartier de la Suiffe , les bosufs, á ce que dit Wepfer , font 
trés-fujets a cette maladie. Comment les bóuvjers les en 
délivrciit. Lorfque le vertige a' fon ftege dans le cerveau, 
il eft trés-difficile á guérir, & conduit fouvent a la mort, 
aprés avoir dégénéré en afFedion foporeufe. Quelquefois il* 
dégénere en mal de tete opiniátre. On peut en efpérer la 
guérifon, s'il doit fa naiffance a quelque caufe qu'on puiffe 
áifément combatiré. Le vertige fympathique eft moins dan-
gereux que l'autre. Ibid. iy^. a. Des méthodes qui ont été 
mifes en oeuvre pour la guérifon de cette pialadle. Doítrine 
de l'auteur fur le traitement du vertige. Ibid. b. 

Vertige, fon premier degré. VI. 70. a. Caufe de celui qui 
precede révanouiírement/122. a. 

V E R T I G O , ( Manege ) tournoiement de tete qui arrive 
á un cheval , & qui dégénere en folie. Caufes & fymptomes 
de cette maladie. XVII. 176. a. Voyez Suppl.. III. 418. a. 

V E R T U , ( Moral. Politiq. ) il eft plus fúr de eonnoítre la 
vertu par fentiment, que de s'égarer en raifonnemens fur 
fa nature. Les idees qu'on s'en forme, dépendent beaucoup 
des progrés qu'on y a faits. II eft vrai qu'en general les hom-
mes s'accorderolent affez fur ce qui mérite le nom de vice 
ou de vertu , fi les bornes qui les féparent étoient toujours 
bien diftinftes ; mais le contraire arrive fouvent. XVII. 176. 
a. D'oü Ton volt la nécelfité des principes fimples & géné-
raux , qui nous guident & nous éclairent. Eclairez done votre 
efprit, écoutez votre raifon , livrez-vous a votre conftience, 
& vous diftlnguerezbientot la vertu. Le mot de vertu répond 
dans fon origine á celui de forcé. II ne convient qu'á des 
étres qui , foibles par leur nature , fe rendent forts par leur 
volonté. La vertu done n'eft ature chofe que l'objervaüon 
confiante des loix qui nous font impofées , fous quelque rapport 
que l'homme fe confedere. Elle eft une, finiple & inalterable 
dans fon effenee; elle eft la méme dans tous les tems, tous 
les climats , tous les gouvcrnemens. Ibid. ¿« II eft' certain 
que par-tout, Thomme défintérefle veut eflentiellement le 
bien; il peut s'égarer dans la voie qu'il cholfit, mais fa rai
fon eft au moins infaillible , en ce qu'il n'adopte jamáis le 
mal comme mal, le vice comme vice , mais l?jin & l'autre 
fouvent comme revétus des apparences. du bien & de la 
vertu. On a beau nous oppofer des phllofophes, des peuples 
entiers rejettant prefque tous les principes moraux, que 
prouveroit-on par-la que l'abus ou la négligence de la raifon ? 
car, excepté ees peuples, tout aufli obfeurs que peu nom-
breux, les regles des mceurs fe font toujours confervées par-
tout oü l'on a fait ufage de la raifon. Ibid. 177. a. Mais d'oíi 
viennent done les difficultés de fixer les limites qui féparent 
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le jufte & l'injufle ? Elles viennent, 16. de l'lntérét & des 
paffions qui jettent fouvent d'épais nuages fur les vérités les 
plus claires ; 2°. des fubtilités des tafuiftes , de leurs faufles 
máximes, & de leurs vaines diftinílions; 30. ees difficultés 
ne regardent jamáis les principes "généraux, mais feulement 
certaines conféquences éloignées. On nous fait une objeílion 
plus grave ; c'eft, dit-on, parce que la vertu eft avantageufe , 
qu'elle eft fi univerfellement admirée. Eh ! cela feul ne prou-
verolt-il pas que nous fommes formés pour elle? Mais d'aiU 
leurs, n'eft-on pas plus fondé a diré , qu'indépendamment 
d'aucun avantage immédiat, 11 y a dans la vertu je ne fais 
quoi de gránd, de digne de l'laomme , qui fe fait d'aiuant 
mieux fentir, qu'on médite plus profondément ce fujet ? 
Ibid. b. Ne femble-t-il pas méme que c'eft dans les revers 
qu'elle eft plus bel!e_, plus intéreffante ? Loin de rien perdre 
alors de fa.gloire, jamáis elle ne brille d'un plus pur éclat 
qüe dans la tempéte & fous le nuage, On va plus loin : la 
vertu eft, dlt-on, purement conventlonnelle, les loix civiles 
f<5nt la feule regle du jufte & de l'injufle, & avant elles 
toute aftion étoit indifférente. Cette affertion n'eñ-elle pas 
auffi abfurde , que u l'on prétendoit que la vérité dépend du 
caprice des hommes, & non pas de l'eííenee méme des etres ? 
Qui ne fent que les devoirs du citoyen exiftoient aVant qu'il 
y eüt de cité , qu'ils étoient en germe dans le ccenr de rhom* 
me , & qu'ils n'ont fait que fe développer ? Ibid. 178. a. 
La pitié fi naturelle á l'homme eft la fource de prefque tou-
tas les vertus fociales. Si vous fuppofez que la confeience , 
le fentiment du jufte & de l'injuflé, n'ont d'efficace que par
la volonté du fouverain, quelle forcé reftera-t-il aux loix ? 
Comment les fociétés elles-mémes auroient elles pu fe for-̂  
mer & fe maintenir ? Et par quel accord finguller toutes les 

' loix civiles fe fondent-elles fur la juftiee ? — La forcé du 
fouverain , dites-vous, Tehchainement des intéféts, voilá qui 
fuffit pour faire concourir les particuliers au bien généra!. 
Cette objeílion tombera fi l'oh obferve, que loin que les loix 
fuffifent fans les moeurs & fans la vertu , c'eft de celbs-ci au 
contraire qu'elles tirent toute leur forcé & tout leur pouvoir. 
Un peuple qui a des mosurs fubfifterolt plutdt fans loix, qu'un 
peuple fans mojurs , avec les loix les plus admirables. Ibid. b. 
C'eft par les moeurs qu'Athenes, R o m é , Lacédétaone , ont 
étonné l'univers : ees prodiges de vertu que nous adrairons 
fans les fentir ; s'il eft vrai que nous Íes admirions encoré , 
ees prodiges étoient l'ouvrage des moeurs. Concluons done 
que le fyfléme dans lequel on fait dépendre des loix tous les 
fentimens du juíle & de l'injuñe , eft le plus dangereux qu'on 
puiffe admettre. / ¿ iá 179. a. II s'offre encoré un probléme 
moral ji réfoudre. Les athées , demande-t-on, peuvent-ils 
avoir de la vertu ?• J'obferve d'abord que le nombre' des 
véritables athées n'eft pas fi grand que l'on croit. Je réponds 
enfuite qu'á parler. dans une rigueur métaphyíique , un athée 
nc pourroit étre que méchant, puifque le feul fondement 
folide de la vertu, manqueroit á la fienne. Il pourra bien 
avoir certaines vertus relatives á fon bie'n-etre ; mais des que 
la vertu exlgera des facrifiees & des facrifiees fecrets , eroit-
on qu'il y ît peu d'athées qui fuecombaffent ? S'il eft enfin 
réellement des ath.ées vértueux , c'eft que les principes natu-
rels , plus puiffans que leurs principes menteurs , les domi-
nent á leur infu , oc que leur coeur vaut mieux que leur 
efprit. b. 11 y a trois principes de vertu ; la confeience , 
la différénce ípécifique des aftions humaines, que la raifon 
nous fait connoitre, & la vo\onté de Dieu. Les deux pre-
miers ne fuffifent point pour déterminer efficacement l'homme 
á la vertu : & le dernier, qui feul dónne aux pi-éeeptes 
moraux le carañere de devoir, d'obligation ftrifie & pofi-̂  
tivfe, manque á l'athée. Le defir de la gloire ou de refllme 
le retiendra, dites-vous: mais n'eñ-il pas auffi facile-, pour 
ne rien diré de plus, d'acquérir cette gloire par une hypo-
crlfie bien méñagée que par une vertu folide & confiante ? 
Ibid. 180. La vertu, ajoute-t-on, n'eft que l'amour de 
l'ordre & du beau moral. Tout motif d'intérét, quel qu'il 
foit, la dégrade. II faut l'adoreif généreufement & fans efpoir-
Ces máximes font d'autant plus dangereufes, qu'elles fur-
prennent plus fubtilement í'amour-propre. On embraffe le 
fantóme abflrait qu'on.fe forge, & on fe dénature á forcé 
de fe dlvinifer. Je fuppofe que des phllofophes diftingués 
puiffent par des méditations profondes s'élever á ees grands 
principes, & y conformer leur vie; tous Jes hommes ne 
font pas des Sócrates & des Platons, & cependant il importe 
de les rendre tous vértueux; or, ce n'eft pas fur des idees 
abñraites qu'ils fe gouvernent : 11 ne faut pas avoir fait une 
étude profonde du cosur humain , poúr favoir que l'efpoir 
& la crainte font les plus puiffans de fes mobiles, & que les 
plus aftifs de fes fentimens font l'amour de foi-méme & le 
defir de fon bonheur. L'ldée d'un Dieu rémunérateur eíl 
done abfoluraent néeeffaire pouf donner Une bafe á la vertu, 
& engager les hommes á la pratiquer. Ibid. b. Si la vertu & 
le bonheur étoient toujours inféparables ici-bas/on aurolt 
un prétexte plus fpécíeux pour nier la néceffité d'une autre 
économie , d'une compenfation ultérieure. Mais le contraire 



V E R 
h*eft que ti-óp píouvé. La confcience ^ le feul bien qui réfte 
á rhomme vertueux dans la íbufirance, ne le rend point 
inferifible, elle ne fuffit done point pour le dédommager. 
Voyez cet homme ty.rannifé par une paííion violente. Vai-
nement fa raifon combat, Par que! frein plus puiffant poavez-
vous la réprimer ? Ce malheureux tenté de fortir de fa 
ínifere par des moyens coupables •, mais fürs, fefa-t-il bien 
retenu par la crainte de troubler je ne fais quelconcert gene
ral j dont il n'a pas méme l'idée ? Ibid. 181.iz. Que nous 
importe cet ordre ñérile ? Que nous importe la vertu mé
me, fi l'un & l'autre ne font jamáis rien á notre félicité í 
Mais quel mérite y a-t-il de n'aimer la vertu qua pour le 
bien qu'on en efpere ? Le mérite aflez rare de rê conn.oitre 
fes Vrais intéréts, & de remplir la Garriere que le créateur 
nous a preferite. — Diílinguez done deux fortes d'intéréts; 
l'un has & mal entendu, que la raifon réprouve & con-
damne ; l'autre noble & prudent, que la raifon avoue & 
trommande. Le premier efl la fource de tous nos ccarts, 
celui-ci ne peut étre trop v i í , il eft la fource de tout ce 
qu'il y a de beaUj d'honnéte & de glorieux. Apres cette 
importante obfervation, rentrons encoré un moment dans 
la généralité de notre fujet. Ibid. b. i ° . C'eft fouvent dans 

' Tobfcurité que brillent les plus folides venus , & l'innocence 
habite moins fous !e dais que fous le chaume. ¿0. La vertu 
efl un grand fentiment qui doit dominer fur toutes nos affec-
lions. Rejetter une vertu volontairement, c'eft en eftet les 
rejetter toutes. 30. Afpirez done fans réferve á rout ce qui 
efl honnéte, & que vos progrés s'étendent en tout fens. 
4°. Formez vos enfans principaiement á la vertu. 50. La. v é -
ritable vertu ne dédaigne aueun devoir, aucun n'efl petit á 
fes yeux. 6o. La vertu n'efl qu'une heureufe habitude qu'il 
faut contraóier, comme toute autre, par des aftes réitérés. 
70. Sbyez fincere avec vous-niéme , indulgent pour les 
autres , & févere pour vous. 8o. Ne troublez point dans vos 
vertus l'ordre moral qui doit y régner. Ibid. 182. a. Cultivez 
enfín ees hommes réfpeiSables qui marchent dfevant vous 
dans la brillante carriere que la vertu vous ouvre. Ibid. b. 

Vertu. Différence entre fageffe & vertu. XIV. 496. a. De 
ía vertu felón les floiciens. X V . 526. b. 530. a,b. Sce.Sortes 
d'excés confidéré comme vertus. V I L 43. , b. Vertus rela-
tives au commerce de la vie. VIII. 253. a. Si l'on doit aime^ 
la vertu fimplement pour elle-méme. I. 372. a. 807. a. Pour-
quoi les vicieux doivent la trouver aitnable. 373. B. Examen 
de la queftion fi un athée peut étre vertueux. L 804. b. 807. 
b. Le fentiment moral & la connoiíTance des difFérences 
efíentielles qui fpéciííent les añions humaines, ne fuffifent 
pas pour porter l'homme á la vertu. Ibid. & 806. a. S'il efl 
vrai que le defir de la gloiré & la crainte de l'infamie fuffifent 
pour cela. Ibid. b. & 807. a. V i l . 720. b. Aucun motiftem-
porel n'efl affez puiífant pour engager un homme aux trif-
tes facrifices qu'exige la vertu. I. 808. b. Motifs qui ont en-
gagé quelques philofophes, athées a étre vertueux. 813. b. 
Le defit de s'immortalifer peut bien fervir d'aiguillon a la 
vertu; VIL 720. ¿. mais le fentiment feul de rimmortalité 
& l'attachement á la religión, peuvent lui douner de la 
confiflance. XIII. 400. b. XIV. 496. a , b. &c. Dans quel 
fens la vertu.porte fá récompenfe avec elle. XVII. 184. a, 
h. Les beaux-arts doivent tendré á nous la faire aimer , 
Suppl. I. 588. b.'Qc pratiquer dans les cas oü notre coeur y 
feroit le moins difpofé. $89. b. Plaifirs & avantages aftuels 
attachés a la pratique de la vertu. II. 244. a. XII. 690. a , 
l . Réflexions fur la gloire qu'elle mérite. VII. j i y . a , b. 
Gloire que l'envie lui procure. V. 735. a. II n'y a de vé -
ritables biens que ceuxdont la verturegle l'ufage. II. 243.̂ 2, 
b. Effets du fafle quand il fe méle á la vertu. VI. 419. a. 
Caufes qui rendent la vertu cbagrine. I.V. 596. a Sur la vertu, 
voyei á^l'artícle ORDRE, AMOTJR DE L'ORDRE. 

VERTU politigue. [Droit pdlitiq.) Avantage de la vertu 
dans un état. V. 341. a. Définition de la vertu politique: 
VIH. 288. b. elle eft le principe de la démocratie. IV. 817. 
h. XIII. 87. b. Pourquoi les vertus font plus éclatantes dans 
les petits états. VIII. 289, a. Vertus les pluí eñimées dans 
les fociétés les plus rapprochées de l'état de nature. Ibid. h. 
Réflexions fur la vertu des anciens Romains. XIII. 87. b. 
XVII. 179. a. La vertu eflauffi néceflaire dans le gouver-
nement monarchique, que dans le républicain. 859. a, b.Le 
prince feül peut, par fon. exemple & l'eftime qu'il lui ac-
corde , la ranimer dans l'état. 860. a. 

Vertu. Autres articles fur la vertu. XVII. 185. a. 
VERTUS, ( Théolog.) anges du premier choeur de la troi-

fieme hiérarchie. XVII. 185. a. 
"VERTU. (Lang. franc.) Ce mot fe prend fouvent pour 

déftgner la pudeur, la chafteíé. XVII. 18 .̂ <z. 
VERTU. ( Crltiq. facr.) Divers fens de ce mot dans les 

livres facrés. XVII. 185. a. 
VERTU. ( Mytholog. ) Scipion, le deftruílreur de Numan-

ce , fut le premier qui confacra un temple á lá vertu. Mar-
cellus fit batir deux temples ; l'un á la vertu, l'autre á l'hon-
neur ; de maniere qu'il falloit paffer par le temple de la 
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Vertu poiír aller a ce'ui de rhonneur. La vertü tnaltraitéé 
par la fortune. XVIl ! 185. a. 

• Vertu , temple qu'éleva Marcellus á l'honneur & a lá 
vertu. VIH. 29a b. XVI. 80. ¿. ' -

V E R T U E U X , homme ; Vi deux , homme. ( Mófate ) Potií 
bien juger de ees deux caraíleres, on ne doit pas s'arréter 
a quelques aílions particuüeres • il faut confidérer toute la 
luite dé la vie d'un hOmme. Nous devons dillinguer avee 
autaut de foin'les degrés de méchanceté & de vice, que 
ceux de •boníé"& de vertu. C'éft refpeñer la nature hu-
hiaine, que ne pas relever les défauts des írrands hom
mes..XVII. 185. ¿. 

Fciíueux. De notre araour pour les gens vertueux. I. 
3 7 3 - : iScIHosm ?i SÍHOJ IUJ ' , > .V y- < - '• 

V E R T U M N A L E S , (Nift. anc.) {¿tes inftituées a Rome 
en rhonriéur de Vertumne.-En quel tems on les célébroit. 
XVIL. 185. h. -:h 

V E R T U M N E ;¡ ( Myt/iol. ) dieu des' jardins & des - ver-' 
gers. Defcription que donne Ovide des amonrs de Ver-
tumne &^de Pomone. Explication dé ' cette fable.- XVII . 
185. ¿. Temple de Vertumne á Rome. Comment on re-
préfentoit ce- dieu. Ibid. 186. a. * 

Vertumne , amour dé ce dieu & de Pomone. XIII. 7. b. 
Temple de Vertumne. XVI. 80. b. ' ' 

V E R T U S , {Géogr . ) ville dé France en Champagne. X V I L 
186. a. . •' • T; „ el 'a n 103 a .. 

V E R V E , (PoéJIe) les idees"que la plupart des autetirs 
donnent de cette fituation de rairie, paroiffént plutot'ifór-' 
tir d'une imaginatlon'éciiauffée que d'un éfyñt réfléchi. La 
divínité qui infpire les poetes , efl'un grand fonds de gé-
nie , une jufleffe defprit exquife , une imagination féconde^ 
&: fur-tout un coeur plein d'un feu noble, & qui s'allume 
aiféméht á la vue des objets. Effets de cet efit|iouftafme. 
XVII. 186. a. Voyei ENTÍÍOUSIASME. 

Verve. Elle efl la fource naturelle & unique de la poéfie» 
Suppl. IV. 42 .̂ b. 

VERVEINK, (Bot.) caraíleres de ce genre dé plante; 
Ses efpeces. Defcription de la commune. Lieux oü elle croít. 
XVII. 186. b. 

VERVEINE. {Mat. médic.) II n'y a pas de plante que Ie« 
anciens aient tant recommandée que celle-ci, en qualité de! 
vulnéraire. II n'y en a pas dont ils aient fait un plus grand 
ufage dans les facrifices , & fur laquelle les magiciens'aient 
fait plus de contes ridicules. XVII. 186. b. Ses propriétés & 
fes ufages en médecine. Ibid. 187. a. 

VERVEINE. ( Littér.) Cette plante etbit chez les Romains 
fort en ufage dans les cérémonies religieufés. lis s'e-n fer-
voient pour les couronnes des héraúts d'armes lórfqu'orí 

.les envoyoit annoncer la paix 011 la guerre. Les druides 
étoient entétés des prétendues vertus de cette plante. X V I L 
187. a. v . . -

V E R V E U X , Clivets , Rafes , Entonngirs , Renard : 
( Peche ) defcription & ufages de différentes efpeces de fi-
lets défignés par ees noms. XVII. 187.4. 

Verveux , filet. IX. 703. h. Verveux emmanché. III. ^oOi 
a. Verveux appellé faux. VI. 442. Verveux ou raíle re-
préfenté, vcl. VIII des planch. Peche , pi. 4. 

V E R U M O N T A N U M . (Anatom.) XVII. 493. h. ' 
V E R U S , {Lucius) fétes en l'honneur de fa viftoire fuf 

les Parthes. XVII. 245. b. 
VERUS , favori de l'empereur Adrien. Suppl. III. 310. k 
V E S A L E , ( A n d r é ) anatomifte & médecin. Evénement 

fingulier qui caufa tous les malheurs de fa vie. X . 719. ¿. 
Sa mort. XVII. 692. b. Ses ouvrages. I. 413. bj IIl. 354. ak 
IV. 1047. b. Suppl. Il 394. a. Suppl. IV. 348. b. Figüj-es ana-
tomiques de Véfale. I. 416. a , b. &c. 

V E S C E . {Bot.) Carafteres de ce genre de plante. Ses ef
peces. Defcription de' la vefee noire Se de 'la blanche. Lieux 
oü on cultive ees deux efpeces.'XVI. 189. ¿. 

VESCES, {Jard.) voyê  CORIS. IV. 241. b. 
VESCE. {Agricult.) Le fourrage de la vefee convenable 

aux cheyaux, bceufs,. vaches & moutons. InftruíHons fuf 
la culture de cette plaqte. X V . 190. a, 

VESCE noire & Pefce blanche. ( Mat. médic.) Ufage de la 
vefee. Obfervations fur fon ufage en qualité ti'aliment. X V I L 
190. a. 

VESCE fauvage, voye^ VESSE. 
. VESCE-DE-LOUP. ( BOÍ. ) Carañeres de ce genre deplam 

te. Defcription de deux efpeces renfermées fous ce genre. 
X V I L 190. ¿; 

VESCE-DE-LOUP. ( Science microfeop.) Obfervation mi-
crofeopique de k pouíliere 011 femence de cette plante. Mal 
qu'elle fait aux yéux . XVlI." 190. b, 

Vefce-de-loup, Affinité entre la pouífiere de cette plante 
& celle du blé charbonné. Suppl. 11. 325. ¿. 

VESCE-DE-LOUP ; (Médecin.) efpece de champignon mal-
faifante, foit á l'intérieur, foit k l'extérieur. Cependant elle 
eft comptée parmi les ftiptiques les pks puiffans, X V I L 
190. ¿. 

http://181.iz
http://Que


852 V E S 
V É S I C A L E , árter*. {Anat;) 'Suppt. IIL 48*. b. Suppl. 

IV. a8o. ¿. 
VÉSICATOIRES. {MéJec. Thérapeutiq. & Mat.médic.) 

\ Ce terme déíigne non-feulement les véficatoires proprement 
dits, mais il s'étend encoré á tous les acres, irritans, fli-
mulansj excitans, cauftiques , & c . , appliqués á la furface 
du corps. XVII. 191. a. Divers noms donnés á ees reme
des en grec & en latín. Subílances reconnues de toüt tems 
pour véficatoires, tirées des trois regnes. Relátivement aux 
degrés dé leur vertu échauííante, on a fait pluíleurs claffes 
de compofitioiis pharmaceutiques véficatoires, qu'on á fpéci-
fiées par les titres de rubéfians , de dropacés, de finapif-
mes & des cauftiques. De l'effet des véficatoires. Le plus 
étendu efl, en opérant fur toute la machine , d'y occafion-
ner un changemem falutaire, tel qu'on peut l'obtenir des 
toniques & des altérans. Ibid, b. L'effet particulier des vé 
ficatoires eft de modifier les folides & les fluides de la par̂ -
tie cu iis font appliqués 3 de maniere que ceux-ci foient 
plus propres á étre jettés aü dehors par l'a&ion rétablie ou 
augmentée des premiéis. II peut encere aller juíqu'á alté-
rer trés-fenfiblement le tiffu méme de la partie. Nous en-
tendons dans cet artkle par véficatoires, Taffemblage de tous 
les moyens que la médecine emploie á Textérieur^ á def-
íein d'extraire ou d'attirer á la furface du corps, ou de dé' 
touíiier d'flne partie fur une autre tout ce qüi peut nnire 
a la confervation de la fanté, ou s'oppofer á fon rétablifle-
ment. Tout cq qu'on peut avoir de pofitif fur l'origine de 
ees remedes, fe rapporte á rinftitution de la gymnaftique 
médicinale par Herod'icus. Ibid. 192. a. Hippocrate , fon dif-
ciple, a témoigné tant d'eflime pour cette médecine gym
naftique, qu'il s'eft fait foup5onner d'avoir envié áfcm maí-
tre la gloire de cette invention. Aprés Hippocrate , les mé-
decins qui ont fait le plus d'honneur á la médecine des v é 
ficatoires", font les méthodiques. Au milieu de l'émption des 
í y ñ é m e s ,; qui ont été. les fléaux particuliers r-éfervés a la 
médecine , il paroít que le traitement par les véíicatoires 
s'eft conftamment foutenu. Enfin, vous trouvez l'ufage de 
la médecine épifpaftique établi chez prefque toutes les na-
lions tant fauvages que policées. Ibid.-b. Plan général de la 
conduite d'Hyppocrate dans l'ufage des véficatoires. Ibid. 193. 
a , b .En quoi confifte l'aílion des véficatoires fur les corps. 
Leurs effets diñingués en aíiifs & paflifs. Ibid. 194. a. For-
jnation des veífies par l'applicatiori des épifpaftiques. Du 
.choix de la partie oíi doit fe faire cette application , en con-
conféquence de la fympathie que la nature a établie entre 
fertains organes. Ibid. b. Des maladies dans lefquelles on a 
«outume d'employer les véficatoires. Ibid. 195. a. Examen 
de la queftion , s'il eft indifférent pour les effets aftifs des 
véficatoires, de fe paffer ou non, avec folution de conti-
iiuité dans la partie. Diverfes précautions á prendre dans 
l'adminiftration des véficatoires. Ibid. b.* Confidérations fur 
chaqué efpece particuliere de véficatoires , fur la nature & 
le degré de leurs effets, les cas oü ils conviennent, les pré
cautions á prendre dans l'application de ees remedes , &e. 
Des ruhéfians. Ibid. 196. A Fomentations. Ibid..b. Epithemes. 
Cucuphes. Ibid. Bains ehjuds. Bains de vapeurs. Bains de piés. 
Ibid. b. Friñions. Ibid. 198. a , b. Dropaces. Sinapifmes. Ibid. 
199.-ÍZ. Urtications. Flagellations. Ibid. b. Ligatures & com-
preflions. Ibid. 200. a. Ventoufes. Succions. Sangfues. Des 

. véficatoires proprement dits, ou emplátres véficatoires. Ibid. b. 
On en peut rapporter l'époque au tems d'Archigepe, qui a trés-
parfaitement connu les véficatoires cantharides. Compofiticin 
de l'emplátre, tel que nous Temployons aujourd'hui. Effet 
des cantharides. Ibid. 201. Ufage des véficatoires dans la 
pleujréfie & les maladies de poitnne. Leur influence fur le 
pouls. Précautions á prendre pour que ees remedes n'affec-
tent pas la veffie. Ibid. b. De l'ufage des véfiíatoires dans 
l'ophthalmie. Diverfes maladies oü ees remedes peuvent étre 
employés . Choix de la partie oü ils doivent étre appliqués. 
Ibid. 102. a. Contr'indications de l'application des véficatoi
res. cauftiques. Fonticules ou canteres. Ibid. b. Sétons. 
Uftions. Acupunñures : Ibid. 203 . a. defeription de cette der-

niere opération. Ses effets. La faignée. Les' fcarifications 
Foyei dans leurs arricies particuliers les différentes opéra-
lioní chirurgicaies dont il vient d'étre parlé. Ibid. b. 

Véficatoires avec levain. Suppl. III. 735. ÍI. 
y t S l O J l E du fiel. ( ^ Í . ) Defeription & ufage de ce 

vaiffeaii. Caraíiere de la bile qu'il f enferme, XVIC 204. 
a. — Voyei VI. 717. a , b. VIII. 272. a. 

Véficule_ du fiel. Sa defeription. Suppl. II. ¿ Son état 
dans le foetus. Suppl. III. 69. a. Remarques fur cette véfi-
cule. SuppLl. 8'94. a. Suppl. III. 80. a. 

VÉSICULE du fiel, maladies de la , ( Médec.) compreffion, 
bleffure, obfl^uáion, inflaramation de pette partie. Reme
des. XVII. 204. <Í, . 

Véficuh du ji'e/. Métnoire de M . Petity>fur les tumeurs de 
<;ette partie. I, 16.'a. 

VÉSICULES fémindes. (Jnatom.) Defeription de ees psr-
ries & leur ufage. XVII. 204. b. 

•VES 
Véficules fém'males. Suppl. II. 688. a. Caufe quí y retiene 

Li feraenee. Suppl. IV. y-jo.'a, 
Véficules feminales, maladies des. ( Médec. y Tuméfae-

tion & érofion de la caroncule de ees parties. Orífice de 
.rémoníloire reláehé. Remedes. XVII. 204. b. 

VÉSICULES du poumon. {Anat.} Suppl. IV. 522. b. 
Véficules de Covaire, voyê  OvAIRE. 
VESLING , {Jean ) anatomifte, Suppl. II. 396. b. & phy-

fiologifle. Suppl. IV. 350. a. 
V É S O U L , ( 5 « c « n e ) . f u e provenant des cannes á fuere 

écrafées au moulin. Prépíration de ce fue, pour en faire 
une boiflbn trés-faine & trés^-agreable. XVII. 205. a. 

VÉSOUL , (Géogr.) ville de la Franehe-Comté. Motte de 
V é f o u l , montagne prés de la ville de méme nom. XVII. 
205. a. 

VESPASIEN, ( Titus-Fldvius) regne de eet ejnpereur. 
XIV. 335. b. II releve le.temple de Júpiter Capitolin. IX. 
67. a. II confulte Sérapis, & fait des mírales en Egypte. 
X V . 79. b. Amphithéatre de. Vefpafien. III. 621. a. X I V . 
3 50. a. Vol. I des planch. Antiquités. Sphériftere du palais 
de eet empereur. X V . 456. b. 

VESPER, ( Littérat.) nom de l'étoile de venus, paroif-
fant le foir. Voya¡_ HESPERUS. Cependant Horace a employé 
le mot vefper, en parlant de l'étoile du matin. Ce poete 
juftifié de cette inexatitude. XVII. 20 .̂ b. 

VESPÉRIE , ( Faculté de médec. de París ) a£le public qui 
fe fait dans les écoles inférieures de médecine, la veille du 
jour auquel on doit recevoir un nouveau doñeur. XVIIi 
205,. a. 

VESPILLONS, (Zir í . ) perfonnes de ce nom chez lesRo-. 
mains. VII. 370. a. 

V E S P U C C I , {Americo) navigatéur. XI. 52. b. 
VESSELUS, ( / ^ ) < h é o í o g i e n . VII. 952. á. Supph l i l i 

267. b. 
VESSIE, ( Anat.) Defeription de cet organe. Sa place." 

Son ufage. X VII. 206. a. Arteres & nerfs de la veffie. Ufage 
du fphinifter de la veffie. Anatomifte qui l'a découvert. Muf-

. cíes qui fervent á expulfer l'urine. Caufes de fuppreffion 
d'urine, dans letrop grand reláchement delatunique muf-
euleufe de la veffie , & lorfque la "veffie eft trop dilatée par 
la quantité d'urine qu'elle contient. Communicatío'n entre le 
nombril, la veffie & la verge. Effet de la bleffure- de l'intet 

: tin droit dans l'opération de la taille au petit appareil. Ecou-
lement involontaire d'urine á la fuite de quelques aecou-
schemens. Remede, (reyq; XVII. 510. ¿.) Pierre tirée de 
la veffie par le vagin. Ibid. b. Petites pierres arrétées quel-
quefois entre les membranés de la veffie. Examen de ce 
probiéme touehant la veffie, favoir s'il eft vrai qu'on l'ait 
quelquefois trouvée double. Ibid. 207. a. 

Vejfie. Sa defeription. Suppl. II. 614. b. Sphinñer de la 
veffie. X V . 459. b. Principales connexions de la veffie dans 
l'homme & dans la femme. 460. a. Sympathie de la veffie 
avec d'autres parties. 739. a. Les véficatoires affeftent quel
quefois la veffie. X V Ú . 201. b. Raifons qui font foup9on-
ner qu'il y a d'autres conduits que ceux des reins qui fe 
déchargent dans la veffie. 498. b. 

VESSIE, maladies de la, ( Médec.) La veffie déplacée & 
tombée dans les bourfes, caufe une fuppreffion d'urine. 
Endurciffement & épaíffiffement de. la ve$e. Reláchement 
de cette partie aprés une trop longue retentioo- d'urine-
Inflammation & bleffure de la veffie. XVII. 207. a. Son ir-
ritation dans le cas de la pierre. Dartres qui y furviennent. 
Excoriation- de la ve'ffia, Douleur de cette partie prove
nant du caleul, de l'acrimonie, d'une métaftafe, d'une in-
flammation, d'un ideere. Supprefíion d'urine par un piffe-
ment de fang devenu grumeleux. Sphacele, paralyfie, con-
vulíion du fphinfter. Tenaeité de la fubíjrance rauqueufe 
qui oint la furface interne de líi veffie. Son ácrimonie & 
fon défaut. Pierre engendrée dans la veffie; Compreffion de 
la veffie dans les femmes enceintes. Courte indieation des 
remedes appropriés á ees différentes maladies. Ibid. b. 

Vejfie , maladies de la. De fa paralyfie. Diffcrens maux 
de cette partie qui caufent des rétentions d'urine. XIV. 201. 
a , b. Vers dans la veffie. XVII. 44. a. Pierres enkiftées 
dans la veffie. V. 691. a ,b . Tenefrae de la veffie. 836. i . 

VESSIE , hernie de. ( Chir.) Cet aecident eft affez rare pout: 
que M. <Méry ait eru qu'il ne pouvoit étre qu'un vice da 
conformation. Cependant les hábiles chirurgiens penfen.t au
jourd'hui que cette hernie peut ^voir áuffi des caufes acci-
dentelles: favoir la fuppreffion d'urine & les groffeffes. Preu-
ves qu'en donne M . Petit/XVII. 207. ¿. Signes de cette 
maladie. Ibid. 208. a. Complieation de e"ette eipeee d'hernie , 
avec celle de l'épiploon. Ibid. i . 

VESSIE , plaies de la , ( Chir. ) Ies piales faites dans l'opé-
ration.de la pierre, ou par une baile d'arme á feu, fe re-
ferment. Précáution á prendre pour que l'abondanee de l'u
rine n'empéche pas la reunión de la plaie & d'autres accidens. 
Les corps étrangers féjournant dans la veffie s'ineruftent dQ 
gravier & forment le noyau de la pierre. Diífieulté de \ ^ 

guérifon 

http://ration.de


V E S V E T 853 
SEerlfofi dts piales de laveífie. Deux exempks de cctte guéñ-
íbn. XVII. 208. ¿. 

VESSIE, (CAÍ>. ) des injéñions dans les maladies de cette 
partie. í. 359. a. VIH. 750. a. Algalies pour la veffie. I. 
258. b. Trocar pour la ponílion de la veílie. XVI . 682. b. 
Opération par laquelle on l'ouvre pour en tirer l'urine , vaye^ 
BOUTONNIERE & KlSTITOMIE. 

VESSIE da cheval, (Maréch.) pierre dans la veffie. Sup.pl, 
III. 3 94. a. 

Víffies formées par l'aítion des véficatoires. XVII. 194. b. 
Vejjles employées au lieu de feringues. X V . 98. b. 

VESSIE aérienne des poiffbns , (Icfithyolog. ) les poiflbns fe 
íbutlennent dans l'eau, & deícendent au fond par le moyen 
«Tune veílie pleine d'air deftinée á cet ufage. Explication de 
ce phénomene. XVII. 209. a. Gette veffie n'eñ pas faite de 
la meme maniere dans tous ¡es poiflbns : on en «Mingue de 
deux efpeces. Comment la hature a fuppléé au défaut de 
cette veffie dans certaines efpeces. Phénomenes que pré-
fentent les poiflbns dans le vuide. Comment les poiflbns 
peuvent fe mouvoir dans l'eau de haut en bas & de bas en 
feaut. Ibid. b. 

Vejfie de la carpe. II. 696, b. 
VESSIE de mer , ( Botan, mañn. ) efpece d'holoture couvert 

ffan cuir rude, & que le vent jette fur le rivage de la mer. 
Defcription de la veffie de mer. XVII. 210.a. 

VESSIGON j ( Maréch.) tumeur molle qui vient á droite & 
á gauche du járret du cheval. Maniere de la guérir. XVII. 210. 
a. FoyerSuppl. III. 409. b. 

V E S T A , ( Myth.) une des plus grandes déefles du pa-
ganifme, peu connue cependant. On a prétendu que par 
V e í l a , les pythagoriciens entendoient l'unlvers , á qui ils 
attribuoient une ame. Denx Vefta felón Ja fable; Tune éloit 
la terre, l'autre le feu. Maniere de repréfenter Vefta. Ses titres. 
Son cuitó fut apporté par Enée de Phrygie en Italie. Chaqué 
particulier entretint, dans la fuite , le feu de Vefta á la porte 
de fa malfon. Etymologle du mot V;Jla. Ibid. b. 

Vefla. Etymoiogie de ce mot. VIH. 190. a. Feu facré de 
Vefta. VI.- 638. a. Comment on la confultoit dans la ville 
de Pharés. XII. 489. b. Veuves qui parmi les Grecs avoient 
ibin du feu facré de Vefta. XIII. 537. a. Pvepréfentation de 
cette divinité, X V . 730. b. Ses temples. X V I . 80. b. Vafe 
appellé futllc dont on fe fervoit dans le cuite de Vefta. 
V I L 402. a , b. Du jour ouTon nettoyoit fon temple diez 
les Romains. Supph II. 117. a. Miracle qu'elíe opéra en fa-
yeur de la veftale Claudia. 45 4. a. Voye^ TERRE. 

V E S T A L E , {Hifi. rom.) vierge confacrée au fervice de 
Vefta. Hiftoire de l'ordre des veftales. XVII. 21 i . a, ¿.Hon-
neurs & privileges par lefquels on les dédommagea de leur 
continence. Leur habilletncnt. Vanités & diffipatíons que 
quelques-unes d'entr'elles fe permettoient. De rextln&ion 
du feu facré. Punition de la négíigence des veftales. Ibid. 
is.ii. a. Comment ce feuétoit rallumé. Fonfiions des veftales. 
Chofes facrées que les veftales expofoient dans certains 
jours folemnels , aprés les avoir voilées. Ciafle de citoyens 
d'oíi i'on tiroit les veftales. Confidération dont elles jouif-
foicnt. Ihid. h. Droit de difpofer de fon bien , attaché á l'état 
de veftale. Hiftoire de la fuite des veftales lorfque Rome 
fut attaquée par les.Gaulois. Piésé dAlbinus. Ibid, 213. a. 
Préféances réglées entre les veftales & les magiftrats. L'en-
treprife des tribans, contre Claudius, rompue par la veftale 
Claudia fa femme. La rencontre d'une veftale procuroit la 
grace d'un criminel conduit au fupplice. Forcé qu'avoit en 
juftice le ferment & le rapport d'une veftale. Ibid. b. Au-
tres avantages attachés a la dignité de ees vierges. Galante-
riés de quelques-unes. Juges des veftales. Ibid. .214, a. Fbr-
malités «bfervées dans les procédures qti'on tenoit au fujet 
d'une veftale. Exemples d'une proteñion miraculeufe accor-
dée par la déefíe a des veftales aecufées. Divers genres de 
fuppiices dont on puniftbit lear incontinence. Ibid. b. C'eft 
it Tarquín que l'on. rapporte rinftitution du fupplice qui 
confiftoit á enterrer vivante la veftale cpupable. Defcription 
de tomes les ckconftances de ce fupplice. Ibid, 215. a. Pro
fligas par lefquels le ciel annongoit quelquefois fa eolere , 
lorfqu'une veftale impure p'rofanoit les áíitels de la déelfe. 
Noms que l'hiftoire nous a confervés des veftales xjui furent 
condamnées. Ibid. b. Durée de rétabliflement de l'ordre des 
veftales, Cet ordre étoit monté , du tems des empereurs, au 
plus haut point de confidération oü il püt par venir. Hiftoire 
de fa décadence & de fon abolition. i tó í . 216. a. Différence 
entre les veftales romaines & nos religieufes. Ibid, b, Statue 
déférée á la veftale Suffétia.. Déférence qu'on avoit pour la 
ínédiation des veftales dans les affaires contentieufes. Elles 
étoient dépofitaires des teftamens & des adíes les plus fecrets. 
Le refpeél dont 011 les honoroit fe montre jufques dans le 
genre de fupplice dont on puniftbit les veftales coupables. Ibid. 
3.17.a, 

Veftales, Obfervations fur ees vierges confacrées au cuite 
de Vefta. XIV. 78. a. Figures d'hommes qu'elles jettoient 
tous les ans dans le Tibre. L 636. b, Elles affiftoient aux 

Tome II. 

cofnbats dés g^adiateurs. VIL 696. h. Soutetrelrt oü l'on 
enterroit vives les veftales condamnées á ce fupplice. IIL 
76. <H- •:. 

V E S T A L I E S , ( Myth. ) féte que les Romains célébroient 
en l'honneur de Vefta. En quoi elle confiftoit. XV11. 
217. a, 

V E S T E ^ { Art du tailleur) manier^ de faire une veíle.' 
S uppl. IV. 927. a y b, 

VESTER , tra , trum , adj. ( Lang. latine ) pourquoi cet 
adjeífif ne peut avoir de vocatif. XVII. 410. a, 

VESTÍBÜLE, ( Archit.) deux fortes de veftibules. Ety
moiogie du mot. Différentes efpeces de veftibules. Veílibule 
áailes , en périftyle , íiguréj oétoflyle rond , fimple , tetra- . 
ftyle. XVII. 217. ¿. . 

Veftibuk. Etymoiogie de ce mot. XVII. 2 i o . ¿ . Différence 
entre le veftibule & fatrium dans l'architefhjre romaine. I-, 
824, a, Veftibules desanciensRomains. XIIL 13^.¿. 

VESTIBÜLE, ( Anatom. ) partie de roreille. XI. 613. a, 617* 
b. Suppl. IV. 179. a. . • ' 

VESTIGES, Traces , ( Synon,) différefice entre ees motS!.' 
XVII. 218.^ 

VÉSUVE , ( Géogn ) montagne d'Italie dans le foyaume 
de Naples. XVII. 218. a. Ce n'eft que depuis Vefpaíien que 
le mont Véfuve eft devenu un volcan. Mort de Pline l'an-
cien , caufée par la curiofité qui le porta á examiner de prés 
ce prodige. Lieux par lefquels on pafíe pour aller de Naples 
au Véfuve. Defcription de cette montagne. Trajet par le-
quel on monte á fon fommet. Sa hauteur. Efpéce de baffirt 
qu'il forme. Ibid, ¿. Defctiption du volcan. Beauté du terri-
toire qui eñ eft á peu de diftance. Caufe de fa fertilité. Rava-
ges que le feu de ce volcan caufe dans les environs. Ibidi. 
219. a. 

Véfuve. Rapports & Communications entre cette monts-
gne & la Solfatara. X V . 319. b. V ü e s d u V é f u v e , vol. VI 
des planches, Regne mineral , fixierae colleftion , plan^ 
che 1 4. 

V É S U V E , érupt'wns du , ( Hift. des vokans ) la plupart des 
phyficiens penfeat que le Véfuve a vomi des flammes dans 
des tems plus anciens que ceux du regne de Titus. X V I Í . 
219. a. he premier embrafement connu de cette montagne ^ 
fut celni qui l'an 79 de Jefus-Chrift fit périr Pline , Hercu^ 
lanum & Pompéii. Circonftances de ce terrible incendie. 
Enumération des incendies arrivés depuis, jufqu'en 1754* 
au nombre de 24. Obfervations particulieres fur celui du 16 
décembre 1631, fur eelui de l'an 1737 , Ibid-, b. fur l'éruption 
de l'an 1754. Defcription donnée paf M . Edouard Bcrkley 
de l'embrafement du Véfuve arrivé en 1717. Ibid, 3.2.0. u.Ou-
vrages á confulter. /¿i¿. b. 
. Véfuve, ériiptions du, 1 Celle quí cauíá la ruine d'HercuIa-
num , VIH. a, tic qui fit périr Pline l'ancien. i^o. a, 
XVII. 87. b, 88. a. Eruption du Véfuve en 1737. IX. 311. 
«.Piules de pierres & de terre caufées par les ériiptions de 
ce volcan. XII. 795. ¿. 796. a, Diftances étonnantes oü fa 
cendre a été pouffée. XVlI . 444. a, Ses effets fur l'eau de 
la mer. Ibid. b. Dégáts que ees éruptions ont faits dans les envi
rons du Véfuve . ía/)/)/, IL 163. a. 

V É T A D A G O ü , efpece de plante. Suppl.l.iyi.h. 
VÉTEMENS des Hébreux ,(Cruiq.facr.) les' anciens pro» 

phetes étoient couverts de peaux de chevre & de brebis. Les 
peaux d'animaux ont fait les premiers habits des hommes» 
Les particuliers portoientune tunlque de lin, & par-deflus 
une grande piece d'étóffe en forme de mantean. Quand les 
Hébreux fe furent répandus , ils prirent les habits en ufagé 
dans les pays ou ils demeuroient. Les riches préféroient les 
habits blancs á tout autre. XVII. 220. ¿. 

VÉTEMENT de Babylone , ( Cridq. facr. ) Achan s'étant 
trouvé á la prife de Jéricho , cacha quelques portions da 
butin , & confefla qu'il avoit détourné un riche vétement 
de Babylone. Les vétemens de Babylone étoient célebres 
parmi les anciens. En quoi ils confiftoient, Les princesen por-
tpient quelquefois. Variété des couleurs qui en faifoient la 
beauté. XVII. 221 .« . 

. VÉTEMENT des chrétiens , {fHift. eccl,) des que le chriftta-
nifme eut fait des progrés chezles gens du monde , les con* 
feils des apotres fur la parure ne furent plus écoutés. XVII . 
221. «j.Lesfemmes firent bientót fuccéderles ajuftemens fomp* 
tueux aux fimples habits blancs qu'elles tróuvoient trop mo-
déftes. S. Clément d'Alexandrie eft celui de tous les peres qui a 
parlé avec le plus dé bon fens contre le luxe des vétemensi, 
Les paiens , & méme leurs poetes comiques, n'avoient pas été 
plus heureux á temer d'arracher du cosur des femmes le goüt 
de la parure. Ibid. b, . ^ • 

VÉTEMENS, ( Linger.) piecesdu vétement en lingerie pour 
homme , femme & enfant, voyê  LiNGERE. 

V É T É R A N , ( A n milit, des Rom.) á quel age finiííbit 
le fervice chez les Athéniens & les Romains. L'origine de la 
diftinílion de foldats par rapport á l'áge , remonte au tems da 
Servius Tullius. Les vie«x foldats furent deftinés á lagardede 
la viUe, & les jeunes alloient cherch er l'ennemi. Dans la fuite, 
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les vieux fnrent employes a la garde du camp, pendant que la 
jeuneffe conibattoit en pleine campagne. XVII. 221. b. Enfin 
tous les Romains ayant étéobligésde fervirpendant un nom
bre déterminé de campagnes , on appella vétérans ceux qui 
malgré leur age , avoient rempli ce nombre. Ceux qui repre-
noient le métier de la guerre , etoient appellés evocad. Les 
récompenfes des vétérans qui né coníiñerent d'abord qu'en 
quelques arpens de terre dans un pays étranger, devinrent 
immenfes dans la fuite. Ibid. 222. a. 

VÉTÉRANS , (ífi/Z. anc.') vétérans cliez Ies Grecs , SUJ>J>1. 
III. 932. b. chez les Romains. Suppl. IV. 673. a. Ceux que 
les Romains nommoient evocan. X. 506. a. Récompenfe 
qu'ils accordoient aux foldats qui avoient bien fervi pendant un 
certain nombre d'années. V. 564. b. _ 

VÉTERAN , ( Hijl. mod.) officler vétéran enFrance. Confell-
ler vétéran. Lettres de vétérance. Nobleffe que le fecrétaire du 
roi acquiert par vétérance. XVII. 222. a. 

VÉTÉRANCE, leltres de ,{Juri{pr. ) IX. 429. b. 
V £ T O , {Hi/l. rom.) ce mot dans la bouche d'un tribun du 

peuple étoit un obflacle invincible átoute propoñtion. XVII. 
322. b. 

Feio. Obfervatjons fur la forcé da ce mot dans la bou-
che d'un tribun romain. VIII. 813. a. X V . 8. a. X V I . 
627. b. 

VETO , ( Hi(l, de Polog.) obfervations (arle liberum veto des 
Polonois. VIII. 805. a. XII. 928. b. 931. b. 

V E T T E S , ( Peche ) terme üfité dans le reffort de Famirauté 
de Poitou. Defcription de ees rets & de la peche oü ils font em-
ployés.XVII. 222. b. 

V E T T O N S , /eí , ( Géogr. anc.) peuples delaLuíltanie.Trait 
fingulierde íimplicité de ees peuples. XVII. 223. a. 

V É í t U ¡ ( B l a f o n ) difFérence entre vétu & habillé. Suppl. 
III. 28«;. b. 

V É T ü R E , ( Jurifpr.) différentes fignificatlons de ce mot. 
XVII. 223. a. A ¿le de véture par lequel on donne á un poflu-
lant l'habit du monaflere dans lequel il va étre admisau novi-
ciat. Regiftres des maifons religieufes , dans lefquels ees aéles 
font inférés. Ibid. b. 

V E VA Y j (Geogr.mod.) bailliage de Vevay dans le cantón 
de Berne. Ville de Vevay. Ravages que fait quelquefois la ri-
viere appellée Vevayfe , qui paffe aux environs de Vevay. 
X V I I . 2 2 J . ¿ . 

V E U F S , du deuil des ,{ Jurifpr.) IV. 911. a. X. 103.il. 
V E U V A G E , voyei VIDUITÉ. 
V E U V E , ( Critiq.facr.) loix des anciens Hébreux fur les 

veuves , tant des facrificateurs que deslaíques. XVII. 2 24. a. 
VEUVE , che l̂es premiéis chrétiens ,{Critiq. facr.) les veu-

ves formoientune efpece d'ordre eccléfiañique : on s'en fer-
voit á diverfes fónéíions qui ne convenoient pasa des hommes. 
L'évéque conféroit cet ordre. XVII. 224. a. Platón vouloit 
qu'on formátdansla républlque une forte de raagiftrature com-
pofée d'un certain nombre de veuves qui auroient infpeílion 
furles mariages. Qualités que S.Paulexige des veuvesqui doi-
vent étre employées dans l'églife. Refpeft & honneur qu'il veut 
qu'on leur rende. Ibid. b. 

VEUVE , ( Hift. anc.) foin que Ies Athéniens prenoient 
des veuves de ceux qui avoient été tués á la guerré. VIL 
3 69. a. 

VEUVES , ( Morale ) les plaifirs du mariageplus defirés des 
veuves que des filies. X. 118. ¿. 

VEUVE , ( /uriypr.) droits des veuves. XVII. 124. b. 
Veuve. Sur l'état & Ies droits des veuves, voyê  VIDUITÉ. 

Du deuil des veuves. IV. 910. b. 911. a. Droits que perd 
la femme qui vit impudiquement ou qui fe remarie pendant 
l'année du deuil. o l í . a. Des divers avantages accordés aux 
veuves pour fubfifler. VI. 478. a. Iniquité de l'ufage de 
priver une veuve de tout fon droit, & de lui faire quitter 
ía fabrique & fon commerce, lorfqu'elle époufe un»homme 
qui n'eíl pas dans le cas de la maitrife. IX. 912. a. Béné-
fice accordé á la veuve du propriétaire d'une terre. XIII. 6^8. 
*. Des veuves qui fe remarient, VO^SECONDES NOCES.XIV. 
859. < I , Í . & C . 

VEUVE , ( Myth. ) temple dédiéáJunon la veuve , á Stym-
phaleen Arcadie. X V l I . 224. b, 

V E X I L L U M , ( Litt. ) ufage de ce mot chez les Romains. 
VI . 40. b.4t.a, 

V E X I N - F R A N ^ O I S , le, ( Géogr. ) pays dans M e de 
France , ainfi nommé pour le diftinguer du Vexin-Normand. 
Ses bornes & fes principales villes. Princés qui l'ont poíTédé. 
Obfervations fur quelques hommes de lettres nés dans ce 
pays , & fur leurs ouvrages ; Louis Abelli; Pierre du Moulin , 
théologieo calvihifle. Ses enfans. XVII.2a5.a. 

Vexin-Francois. Coutumede ce pays. IV. 418.a, ¿. Fiefs 
qui fe gouvernent felón cette coutume. VI. 716. b. 

VEXIN-NORMAND , le,{ Gcogr. ) pays de France dans la 
Normandie. Ses principales villes. Hiñoire de ce pays. Ob
fervations fur les ouvrages de Guillaume Anfrie , abbé dé 
Chaulieu. Divers morceaux de ees ouvrages. XVII. 225. b. 
Son portrait tracé par lui-méme. Ibid. 226. a. 

V I A 
VEYSSIERE de la Crô e. Ses connoiíTances dans la laneue 

copte. 5 ^ / . II. ^92.«. s 5 
V E Z E L A Y , ( Géogr.) petite ville dans le Morvan. Son ori

gine. C'efl á Vezelay que fut dreífé un échafaud dans la place 
publique, l'an 1146 , pour y précher la feconde croifade. S.: 
Bernard, fondateurdeClervaux, fut l'organe de ce nouveaú 
dépeuplement. Précis de la vie de Théodore de Beze , né á 
Vezelay. Ses ouvrages. XVII. 226. b. 

u F /y: 
UFENS, {Géogr. anc.) fleuve d'Italie dans lenouveau La-

tium. Vers de quelques poetes latins fur ce fleuve. 20. l/fens 
fleuve d'Italie dans la Gaule cifpadane. XVII. 227. a. 

UFFA , Tartares d', (Géogr.)XW. gio. a. 
U F F A N O , ( Diego ) fon fyñéme de fortilication. Suppl. 

III. 88.a. 

U G 
U G A B , ( Mujzq. inftr. des Hébr. ) parmi Ies diíFé rentes opi-

nionsfur cet inñrument, qui paroitavoir été inventé avantle 
déluge, la plus vraifemblable eñ celle de D . Calmet, qui en fait 
une fyringe ou fifflet de Pan. Suppl. IV, 988. a. 

U H ' ' -
U H U T A , {Botan.) plante parafite. Suppl. 1,795. í . 

V I 
VIA /acra, ( Géogr. anc.) XIV. 474. b. 
V1ADUS , {Géogr. anc.) fleuve de la Germanie , aujour-

d'hui l'Oder. Cette partie de la Germanie oü coule l'Oder 
étoit peu connue des Romains. Embouchure de ce Atuve, 
Différens noms que les anciens géographes luí ont donnés. 
XVII. 227. ¿. 

V I A G E R E S , rentes, ( Jurifpr ) XIV. 119. ¿ , ¿. &c. Rente 
viagere en tontine. X V l . 414. ¿. Annuités viageres. 415. <í. 
Utilité des ouvrages fur les probabilités dé la durée de la vie 
pour les rentes viageres. XVII. 249. b, 

Y l A m E , l o ¡ . l X . 6 y 8 . a . . 
F I A L E S D I I , ( Mythol. ) nom générique donné aux di-

vinités que les Romains fuppofoient préfider á la súreté des 
chemins dans ,les voyages. On élevoit leurs effigies dans les car-
refours, XVII, 228. a. 

V I A N D E , {Critiq.facr.) le peuple hébreu peu délicat fur 
raíTaifonnement des viandes, XVII. 228. tí. Animauxdontle» 
Juifs n'ofoient manger. La défenfe de manger du fang ou d'un 
animal étouffé devroitpeut-étre encoré étre obfervée dans l'é
glife chrétienne. Ibid. b. 

VIANDES immolées aux idolesy ^ Critiq. facr. ) c'étoit l'uíage 
chez les Juifs & chez les paiens , de faire un feftin d'une partie 
de ees viandes, ou ceux qui avoient offert la viftime réga-
loient les prétres & leurs amis, Mais ceux qui n'étoient pas 
libéraux faifoient vendré ees viandes au marché ou les ré-
fervoient pour leurfamiüe. Difpute excitée du tems des apo
tres fur l'ufage de ees viandes. Décifion de S. Paul fur ce fujet, 
XVII. 228. b. La liberté accordée par cet apotre, reftreinte 
enfuite par quelques Peres de l'églife, particuliérement par 
Clément d'Alexandrie, OH fit un crime aux gnoñiques d'avoir 
mangé des viftimes facriíiées áux idoles, Ibid. 229. a. 

Viandes permifes & prohibées: cette diflinílion établie chez 
Ies Arabes. Suppl, I. 503. b. 

VIANDE , ( Cuifin. Diete ) difFérence entre viande & chair.' 
III. 10. b. But de l'accommodage des viandes : propriétés de 
ceiles qui font róties & bouillies, I, 74. b. De l'analyfe des 
viandes les plus en ufage, 266, b. &c. Méthode de confer-
ver les viandes, Invention des gelées & des tablettes de 
viandes. IV. 538. í . Autres moyens de les conferver. A n d e 
les rendre plus fáciles á digérer. 539. a-

Viande néceflairc pouf la fubfiñance d'une armée. XV. ' 
í S , . b. 

V l A N D E N , ( Géogr. ) ville & comté de ce nom, au 
duché de Luxembourg, Seigneurs auxquels ce comté a appar-, 
tenu. XVII. 229. a. 

VIANEN , ( Géogr.) ville des Pays-Bas dans la Hollande; 
Ses révolutions. XVII. 229. a. Cette ville fert d'afyle aux mar-
chands dontles affairesontmal réuífi. Ibid. b. 

V I A T E U R , ( Antiq.rom. ) efpece de meffager que le fénat 
envoyoit pour avertir les fénateurs en cainpagrie des jours ou 
ils devoient s'affembler. Un viateur exigeoit de celui auquel i l 
portoit un décret du fénat , qu'il fe vé t i t , pour recevoir dé-, 
cemment les ordi es de la république. XVII. 229, b. 

V I A T I Q U E , ( Hifl.rom.) fomme accordée par la républi
que aux maglftratsqu'elle envoyoit dans les provinces. Viati
que mis dans la bouche des morts pour payerle paffage á Carón. 
Viatique des religieux. XVII. 229. b. 

VIATIQUE , ( Bift. etcl. ) Ies peres & les conciles ont 
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donne ce nom á trois íacremens que Ton donnoit aux mou* 
rans , favoir le bapteme , reuchariflie & la pcnitence. XVII. 
229. b. 
• V I A U i^René) anecdote fur ce gouverceur dsMontereau. 
Suppl. III. 959. a. 

VIBORD,{Marine) diftinatoiideplat-bord & de vibord. 
XII. 737. 

V I B R A N T E S , cardes , ( Mechan.) Voye^ CoRDES. 
V I B R A T I O N , ( Mechan. ) les vibrations du méme pendule 

font toutes á-peu-prés ifochrones. Les vibrations d'un pendule 
plus long, durent plus de tems, que celles d'un plus court, & 
cene différente efl: en raifon foüdoublée de leurs longueurs: 
ou en d'autres termes, le nombre des vibrations des pendules 
dans un tems donné, eñ en raifon reciproque foüdoublée de 
leurs longueurs. XVÍI. ajo. a. Ufage qu'on pourroit tirer du 
nombre connu des vibrations d'un pendule dans un tems 
donné , pour établir une mefure commune & invariable : ou-
vrage á confulter. Tout corps fait des vibrations, lorfqu'il eí l 
éloigné par quelque agent d'un pointoü il eft retenu en repos 
par quelque autre agent. Loi des vibrations d'une corde ten-
due ; loi des vibrations d'un reffort. Ibid. b. Voye-{ OsciLLA-
TION. 

Vibration. Difference entre ofcillation & vibration. XVII. 
850. a. Vibrations ifochrones, VIII. 926. b. tautochrones. 
X V . 945. ¿. IO. Vibrations du pendule. Elles prouvent le 
vuide. XVII. 573. a. II eft á propos que le pendule ne dé-
crive que de petits ares. II. 397. b. V . 232. a. Exemples 
qui montrent qu'en raccourciffant le pendule , on eft obligé 
de multiplier les vibrations, & par conféquent les rouages 
qui les doivent eutretenir pendant virigt - quatre heures. 
XVII. 850. ¿. Métfiode pour trouver non-feulement le plus 
petit nombre de roues qui peuvent fatisfaire á un nombre 
de vibrations donné , mais encoré celui des dentures qui 
rémpliffent le plus fimplement leur objet en ne multipliant 
pas inutilement les révolutions intermédiaires. 851. a , b.t 
Table de plufieurs nombres de différens rouages qu'on peut 
employer pour remplir tel nombre donné de vibrations & 
d'ofcillations. 852. a , b. 853. a , b. Nombres des dents du 
rochet des pendules á reffort, felón la longueur du pendule 
& le nombre des vibrations. 853. b. Table des vibrations 
du pendule felón fes longueurs., dans un ouvrage de M . 
Lepaute. Suppl. IV. 277, ¿J. 885. b, Voye^ PENDULE & Os-
CILLATION. 2*. Vibrations du balancier. II. 148. a. Etendue 
du branle du balancier dans l'échappement ordinaire. 397. 
b. La quantité des vibrations dans les montres augmente 
les frottemens. VII. 349. a , b. Ifochronifme des vibrations 
du reíTort fpiral. XIV. 190. b. Voyez Ecliappement , Régula-
teur , Are de kvée , de fupplément., &c. 30. Vibrations des 
cordes : des loix felón lefquelles elles s'exécutent. IV. 210. 
a , b. XVII. 613. b. Suppl. II. 559. b. Foyei¿ CORDES V I 
BRANTES, i 

VIBRATION , ( Phyfiq.) les différens rayóns de lumiere font 
des vibrations de différente víteffe , qui excitent les fen/ations 
des différentes couleurs. Effets des vibrations excitées dans le 
milieu fubtil & éthéré dont Newton fuppofe tous les corps pé-
nétrés.. Vibrations des ailes du papillon de ver á foie dans l'ac-
couplement. XVII. 230. b. 

VIC , ( Géogr. ) ville d'Efpagne en Catalognc. Obfervations 
hiftoriques fur cette ville. X V l I . 231.^. 

YiC-de-BigorreGeogr.) petite ville de la Gafcogne.XVII. 
231.a. 

VlC-en-Carlades ou Vic-fur-la-Cere , ( Géogr. ) bourg de 
France, en Auvergne. Obfervations fur les eaux minérales de 
ce lieu.XVII. 23i.<i. 

\iCvle-Comte, ( Géogr, ) petite ville de France en Au
vergne. Origine de fon nom. Obfervations fur les fontai-
nes minérales qui font á demi-lieue de cette ville. XVII. 
231.a. 

Yic-Fe¡¿enfac , ( Géogr.) petite ville de France dans l'Arma-
gnac. XVII. 231. a. 

V i c , (isnee) antiquaire du feizieme fiecle.XII, 70. a. X . 
zzy.b. 

V I C A I R E , ( Hijl. & Jurifpr.) officier auquel ce titre fut 
donné chez les Romains. XVÍI . 231, a. 

Vicaires des abbés. Difpofition de l'ordonnanced'Orléans fur 
ees vicaires. XVII. 231. b. 

Vicdire amovible. XVIL 231. b. 
Vicaires apofloliques , leur origine. Vicariat de l'évéque 

de Theffalonique. Vicaires apofloliques dans les Gaules. 
XVII. 231. b. Reftriílion du pouvoir des légats du pape 
en France. Le pape donne le titre de vicaire apofloli-
que aux évéques qu'il envoie dans les miflions orientales. 
Ibid: 232. 

Vicaire ou Champion, celui qui fubftituoit quelqu'un pour 
fubir quelque épreuve du nombre de celles qu'on appelloit pur-
garion vulgaire. XVII. 23 2. a. 

Vicaires, chanoines. XVII. 23 2. a. 
Vicaire du comte ou vicomte. Les vicaires des comtes ne 

jugeoient que des affaires légeres. lis font appellés quel-

quefoís miffi dominki. Fonñions des vicomtes. Loix qui en 
font mention. lis font aufíi appellés viguiers. XVII. 232. a, 
fyy í f VICOMTE. 

Vicaires des curés , Izar origine. XVII. 232. a. Différentes 
caufes pour lefquelles on peut établir des vicaires dans les 
paroiffes. A qui appartient l'inftitution 6c le choix d'un vi-
caire. Portion congrue des vicaires. Ouvrages á confulter, 
Ibid.b. 

Vicaires de l'empire : anciennementilsétoientnommésparles 
empereurs & les rois des Romains. Leur fonftion n'a lien que 
quand il n'y a pas de roí des Romains. Princes qui exercent l e í 
fonélions des vicaires de l'empire. Vicariat de Baviere ou du Pa-
latin. Vicariat de Saxe. FondHons des vicaires de remplre. 
XVII. 232.¿, Voye^YV. 6j. b. 

Vicaire de l'évéque, voyez Vicaire forain, grand Vicaire 6f 
OfficialJXNlX.^.a. 

Vicaires c\az \e.s évéques avoientautrefois , connus fous le 
nom de chorévéques , III. 373. b. & de vidames. XVII . 
247.a. 

Vicaire-fermier , étoit celui auquel un curé ou autre bénefi-
cier á charge d'ames, donnoit á ferme un bénéfice qu'il ne 
pouvoit conferver, & que néanmoins ilretenoitfous le nom 
de ce fermier. Fraudes quel'on avoit invéntées pour garderen-
femble deux bénéfices á charge d'ames. Concile oü elles furent 
condamnées. XVII. 233. a. 

Vicaires-forains , leur origine. XVII. 233. ¿. Fbye^DOYEN 
RURAL. 

Vicaire, grand-, ou Vicaire général. En quel cas l'évéque 
eft obligé de nommer des grands-vicaires. Quelles font les 
perfonnes hábiles á cet office. Du pouvoir des grands-vicai-
res. XVII. 233. ¿. II eft libre á l'évéque de révoquer fon 
grand-vlcaire quand il le juge á propos. Comment finit la ¡urif-
diílion de cet officier. Caufes de fufpenfion des pouvoirs du 
grahd-vicaire. Ouvrages á confulter. Ibid. 234.a. 

Vicaire, grand-. Difference entre les fonftions de grand-vi-
caires & celles d'official. XI. 419. b. Grands-vicaires nommés 
fede vacante. III. 181. a. 

Vicaire, haut-, On compre ÍIx hauts-vicaires dans l'églife de 
Notre-Dame de París. XVII. 234. a. 

Vicaire hérédita irc.XW II. 23 4, a. 
Vicaire ou homme vivant b mourant. XVII. 234. a. 
Vicaire de Jefus-Chrifi.XYll. 234. a. 
Vicaire local. X V I L 23 4. a. 
Vicaire né. XVII. 234. a. • 
Vicaire perpétuel. Différens officiers á qui ce titre convient. 

Origine des vicaires perpétuels des curés primitifs. Vicaires 
amovibles que les curés titulaires établirent fur leurs cures. 
X V I L 234. a. Conciles qui défendirenc ees vicariats amovi
bles. Difpofitions de différentes loix fur les vicaires perpétuels. 
Portion congrue de ees vicaires. Ouvrages á confulter. 
Voye^ CURÉ. 

Vicaire du préfet du prétoire. XVII. 234. b. 
Vicaire provincial. X VIL 23 4. b. 
Vicaire du S. Siege. XVII. 234. ¿. 
Vicaire. ou fecondaire. XVII. 234. b. 
Vicaire, fous-. XVII. 234.*. 
Vicaire temporel. XVII. 234. b. 
VICAIRIES duPoitou , {Jurifpr. ) V . 5 80. b. 
V I C A R I A T général, lettres de , ( Jurifpr. ) IX. 429. b. 
V I C E , ( Morale ) il eft des vices qui peuvent é tre , poue 

ainfi diré, compenfés , ou du moins cachés fous l'éckt de 
grandes & brillantes qualités. Mais fionne les corrige , ilscef-
fent de n'étre que des taches , ils répandent une ombre géné-
rale , & obfeurciffent la lumiere qu'ils abforboient auparavaat. 
Vers fur ce fujet tirés de la Phedre de Racine. Réflexions de 
Montaigne fur les vices. XVII. 235. a.Difference entre défaut 
& vice. Raifon de ne pas tirer vanité de fes bonnes qualités & 
d'étre indulgent fur les défauts des autres. Ibid. b. 

Vice. Difference entre vice , imperfeílion, défaut. IV. 
7j 1. b. Jufte notion de ce qu'on appelle vice. XVII. i8y. 
b. Vices qui aviliflent: vices qui n'aviliffent pas. 272. b. 
Caufes des vices. Suppl. II. 698. b. Vices de l'efprit incor-
rigibles. VIII. 656. a. II n'y a prefqu'aucun vice qui ne 
porte á des aftions indecentes. 667. b. Nos vices font trés-
fouvent l'effet de nos faux befoins. IV. 886. a. Les vices 
des particuliers, (Juels qu'ils folent, nuifent au bonheur de 
la fociété. X V . 2«(4. b. 255. a. Les beaux-arts doivent ten
dré á nous faire haír le vice. Suppl. 1. 588. b. Voye^ CARAC-
TERE. 

Vice-amiral, en Angfleterre & en France. XVII. 23 j . é. 
Vice-chambellan.XWll, í i f . b. 
Vice-chancelier d'une univerfité. X V I L 23 ¿. 
Vice-conful, ( Cornm.) XVII. 23 5. í , 
Vice-doge. X V I L 235.6. 
Vice-gerent. X V I L 236. a. 
Vice-légaí. X V I L 236. a. 
fice-roi. XVII. 236. a. 
Vice-feigneur.XYll. 236.a. 
V I C E N C E , {Géogr.) ville d'Italie dans litar de Venife. 
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D«ícr ipnon& bifloíre de cecte ville. XVII. 256. A Obfer-
vations fur trois homiijes célebres qu'elle a produits i Jules 
Pacius; André Palladlo; Jean-George T r i f l i n o . b . 

..yicencefV'in defon territoire. XVII. 290. ¿. 
V Í C E N N A L , (Hift. anc.) ce qu'on renouvelloittousles 

•vingt ans. On trouve grand nombre de médailles avec cette 
inícription vicenalia vota. Frieres , facrifices & jeux qu'oH 
faifoit á chaqué décennale de Tempire d'Augufle. Dans le 
bas-empire , les mémes folemnités étoient célebrées de cinq 
ans en cinq ans. Fétes funéraires appeilées vicennales. XVII. 
237. a. 

V I C E N T I N , /e, ( Géogr.) contrée d'Italie dans. l'état de 
Venife. Ses bornes & fon étendue. Qualité du pays. XVII. 
337- a-

V I C H E M , graveur. VII. 870. h. 
V I C H E R E Y . C G</-.) dans le Souloffois. Suppl.YW.%16. a. 
VICICILI , (Omltk) oifeau duMexique , appellé tomin-

tlos au Pérou. Sa defcription. XVII. 237. b. 
V I C I E U X , (Mora/e) pourquoi les hommes vicieuxdoi-

V£nttroiiver la vertuaimable. I. 373. ¿», 
VICISSITUDES , ( P/iyJIq. & Morale) réflexions du chan-

celier Bacon, ÍUr les viciffitudes célefles & fublunaires. XVII. 
23 7. ¿. 

Vicljfitude dans la morale. XVII. 272. h. 
V I C O M T E , {Hifl. & Jurijpr.) ce titre n'á conUnencé á 

étre uíité qu'en Fi anee. Les comtes desprovincesavoient íous 
eux les comtes des villes , mais ils n'étoient point qualifiés de 
vicomtes. Ces comtes qui avoient fous eiixle gouveinemeut 
des villes fe déchargeoient des menúes affaires de la juftice fur 
des vicairesou lieutenans que Ton aj'pella VÍCO/BÍÉÍ ou viguiers, 
&L3L\¡KI cháielains. Mais l'on donna fmguliérement le titre de 
vicomte á ceux qui tenoient dans les villes la place du comte , 
& ils étoient, beaucoup plus que les autres, lieutenans du comte, 
que l'on appelloit vigwierí , prévóts ou chdtelalns. De ces vi
comtes , les uns étoient mis dans les villes par le roi méme , 
les autres par les ducs ou comtes de la provlnce. L'inífttution 
des vicomtes remonte jufqu'au tems de la premiere race. Ils 
font nommés dans les anciennes loix mijjl, miniftri 8c vicarii 
comitum. XVII. 23 8. b. Différence qu'il y avoit entre la com-
pétence des comtes & celle des vicomtes. Vers la fin de la fe-
conde race, les vicomtes, a l'exemple des comtes, fe rendi-
rent propriétaires de leur gouvernement. Les offices de vi
comtes furent inféodés. Vicomte qu'ayoient fous eux les 
comtes de Paris. Préfentement les vicomtes font des feigneurs 
dpnt les terres ont titre de vicomté. Des vicomtes de Norman-
dje. Ibid. 239. a. Auteurs á confulter. Jbid. b. 

Vicomte. Origine de ce nom. III. 800. b. Différence entre 
viguier & vicomte. XVII. 273. a. Origine des vicomtes en 
France. IX. 504. a. Loi du vicomte. IX. 678. a. La juf-
tic€i.-.vicomtiere fynonyme de voirie en qneíques endroits. 
XVII. 422. b. Couronnede vicomte. Sw/yi.II.642. a. 

* Vicomte des aides. XVIL 239. b. 
Vicomte du domaine. XVII. 23 9. ¿. 
Vicomte de Veau, XVII. 23 9. ¿. 
Vicomte extraordinaire. XVII. 239. ¿,-
Vicomte fermier.XVll. 239. b. 
Vicomte ordinaire. XVII. 240. a. 
Vicomte-reieveur. XVII. 240. a. 
Vicomte, fous-. XVII. 240. a. 
V I C O M T I E R , {Juúfpr.) feigneur vicomtler.XIV. 895.¿. 

juflice vtcomtiere. IX. too. b. XVII. 422. b. 
VICTIMA1RE , (Hijl. anc. ) ferviteur des prétres dans les 

facrifices. Defcription de fes fonílions. Portion de la vií l ime 
qui lui appartenoit. XVII. 240. b. Voye^AGOy. 

V I C T I M E bumaine,.{Hifl. des Juper/i.relig. ) il n'y a point 
d'aftion atroce que l'homme ne puiffe commettre quand le fa-
natlfme arme fa main. XVII, 240. b. Auteurs dont les témoi-
gnages concourent á prouver cette immolation des vifiimes 
húmaines. Peuples nombreux qui ont été plongés dans cette 
afFreufe fuperftition. II n'y a prcfque point eu de peuple dans 
le monde, dont la religión n'ait été inhumaine & fanglante. 
Premieres offrandes que les hommes ofFrirent aux dieux. 
Selon Sanchoniaton , ce fut Satume; felón Paufanias , ce fut 
Lycaon, qui le premier offrit des vi&imes humaines. L'ufage 
de cette forte de facrifices établi chez les Amorrhéens, les 
Moabites, & les Phéniciens. Ibid. 2-41. a, On les pratiquoit 
á Rome dans des occafions extraordinaires. Un Gaulois & 
une Gauloife , un Grec & une Grecque furent enterrés vifs 
aprés la défaite de Cannes. Pourquoi l'on fit tomber ce fu-
nefte cboix fur des gens de ces deux naíions. Pendant combien 
de tems l'ufage d'immoler des viálimes humaines fubfifta á 
Rome. Exemples de tels facrifices célébrés chez les Grecs. 
Ibid. b. Carthage avoit adopté ce méme ufage, & ne le con-
íervaque trop long-tems. Gelon, yamqueur des Carthagi-
nois, ne leur accorda la paix qu'á condition qu'ils renonce-
roient á ces facrifices odieux. Les loix romaines les próferivi-
rent auffi chez le méme peuple, mais ne purent les abolir 
entiérement. Enfin nous ne pouvons douterque les Germains 
8 í les Gaulois. oe fe foicnt rendus coupabks des méiíies 
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atrocités.l le'í lvralqueles paiiens ouvrirent enfin les yeuxfur 
l'inhumanité de pareils facrifices. Pélopidas á Thebes, Ibid. 
242. «i. Amafis en Egypte,Hercule en Italie s'oppoferent dans 
certaines occafions á ce cruel ufage. Au refle , les Efpagnols 
trouverent la méme coutume établie dans le Mexique & dans 
cette partie de la Floride qui efl voifine de la Virginie. Et les 
voyageurs nous affurent qu'elle fubfiñe encoré en quelques 
endroits-de l'Afie. Les Anglois exhortés á renouveller quel-
que jour dans leurs traités avec l'Efpagne & le Portugal, la 
inéme condition de paix que Gelon avoit impofée aux Cartha-. 
ginois. Ibid. b. 

ViBime humaine. Origine des facrifices d'hommes. I. 498. 
b. VIII. 503. b. Ces facrifices ordonnés par le fanatifme. VI . 
394. a , b. Ils étoient pratiqués par les Affyriens. Suppl. 1. 
439. b. Sacrifices d'hommes offerts á Moloch. Suppl. 11.194. 
b. Sacrifice d'un homme qu'on offroit au dieu Mars quand 
on avoit défait cent ennemis. V . 222. a. Sacrifices humains 
aux dieux paliques. XI. 786. i . Ces facrifices pratiqués dans 
les fétes thargelies. XVI . 220. b. Viélime humaine qu'on 
immoloit dans les villes affligées de quelque fléau. XII. 379. 
a. Sacrifices que les peres ont faits de leurs enfans. XI. 743. 
tí. Les facrifices d'hommes abolís par Hercule dans le Latium, 
IX. 304. b. & par Gelon chez les Carthaginois. XI. 770. a. 
XIII. 93. b. Ufage des facrifices humains chez les Celtes 
&les Gaulois,IL 810. a. VIL 529. a , b. Suppl.ll. 2B3. a. 
chez les anciens habitans du comté de Lethraborg dans le 
Danemarck. Suppl. l l l . 733. b. Ces facrifices pratiqués autre-
foi^chez lesMexicains, XIII. 696. a. 740. a. XVI . 417. b. 
& aujourd'hui encoré dans le royaume de Benin. XI. 710. a. 

VICTIME, ( ^ní f j . rom.) étymológie du mot. Céréraonie* 
qui fe pratiquoient dans les facrifices á l'égard de la vi£Hme. 

' XVII. 242. b. Choix des viftimes felón les dieux auxquels 
on les offroit. But de leur immolation. Noms particuliers qui 
les diñinguoient. ViSiimos pmcidaneíe , bidentes , injuges , exi
mia , fuccidannece , ambarvales , prodiguct , piaculares, har~ 

•'"ntga., viñima medialis, probata. Augure qu'on tiroit de la ma
niere dont la viéiime alloit á l'autel, de fa fuite, de fes cris ou 
mugiíTemens./¿tí/. 243. a. 

VICTIME, (HUI. auc.) différence que les auteurs met-
tent entre hoftie & viftirae. VIII. 318. a. Origine du mot 
viílime. Ibid. & XIV. 480. b. Les Viftimes qu'on offroit a 
la divinité ne devoient étre fouillées d'aucune maladie. V . 
727. b. Choix qu'on en faifoit parmi les paíens. XIV. 481. 
b. Origine de Texamen rigoureux qu'on faifoit de chaqué 
vií l ime. VIH. 60, ¿. Prétres chez les Egyptiens qui mar-
quoient les viftimes. X V . 183. a. Officiers qui les égor-
geoient. XVII. 240. b. Inípeftion des entradles des vií l imes 
facrifiées. I. 497. ¿. 746. a. V. 727. ¿.VI. 327. b. &c.Dans 
la plupart des facrifices , une partie des viSimes étoit réfervée 
á ceux qui ne pouvoient travailler. VIII. 93. b. Ufage qu'on. 
faifoit'du refte des viílimes. XVÍI. 228. ¿ . D e leurs peaux & 
de leurs entradles. XIV. 483.a, ¿. Viftimes fans foie. VIII„ 
137. ¿. Viftimes appeilées inferice. VIII.'70O. b. 

VICTIME anificielle , ( Litt.) viftime faite de páte cuite , 
imitant la figure d'un aninial,& qu'on offroit aux dieux, quand 
on n'avoit point de viíHmes naturelles, ou qu'on ne pouvoiití 
leur en offrir d'autres. XVII. 243. ¿. 

VICTIMES facrifiées aux idoles, ( Critlq.facr.) Voyez Vian.-
des immolées aux idoles. 

V I C T O I R E , ( Art milit. ) ce qui falt le prix d'une viftoire 
ce font les obííacles qu'il a fallu furmonter pour TobteHir. 
Auffi toutes les viíloires ne font pas également glorieufes , 
& ce n'eñ point le gain d'une feule bataille qui fait la ré-
putation des généraux, mais la continuité des fuccés heu-
reux. II y a eu des généraux, qui fans avoir gagné de ba-
tailles n'en ont pas été moins regardés comme de grands cá-
pltaines. La prudence & l'humanité ne permettent de li-. 
vrer bataille que dans le cas de néceffité abfolue. X V I L ' 
243. ¿. Cependant la plupart des , généraux d'armées font 
affez peu exaíls á fuivre cette máxime. Eloge du général 
Banier, quil'obferva fcrupuleufement. Sage condulte d e C é r 
far dans la guerre d'Afranius. Differentes caufes dont le corv 
cours affure la viíloire á un général. 11 eíl: peu de géné
raux qui ne faffent des fautes plus ou moins importantes; 
Chez les Grecs, l'armée qui redemandoit fes morts , s'avouoit 
vaincue. Ibid. 244. a. II y a un art de favoir profiter d é l a 
viftoire, mais peu de généraux le connoiffent. Differentes 
confidérations-qui empéchent quelquefois de tirer des vic-
toires tous les avantages qui devroient en réfulter. Officiers 
que l'on fait partir aprés la viíloire pour en dónner la nou-
velle au fpuverain. Relations d'un combar, altérées dans les 
nouvelles publiques. La relation d'une viftoire doit étre faite 
parle général , & fait juger de fes talens. /¿i¿. '¿.-'Seins 
que preferir l'humanité aprés une viftoire. Pourfuite de l'en-
nemi. Ce qui doit caraftérifer une viftoire complette , c'ell 
l'attaque des places de l'ennemi. Quel que foit le brillant 
d'une viftoire , on ne doit pas s'en laiffer éblouir, &• fe li-
vrer á ce qu elle a de flatteun, fans fonger aux fuites d'une dé-
ÉÜteíBsflexion* dePolybe fur ce fujet, Ibid, 245.4. 

Viíloire, 
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Vi&olre. Différentes caufes dont elle dépend, Suppl. I. 

é i o . a. Suppl. III. 161. a. Des vlfloires par la forcé & de 
celles par la rufe. XIV. 440. a , b. La vtílotre n'eft jamáis 
complette que lorfqu'elle eft l'ouvrage de la cavalerie. V . 
922. b. C'eíí á l'ordre & rexañitude avec laquelle deux 
armées ennémies s'avancent, qu'on peut juger , felón M . 
Puyfégur , laquelle remportera la viñoire. VI. 8.79. a. Ce 
que doit faire le vainqueur pour rendre la viílolre conjplette 
& décifive. II. 13 4. ¿. De la pourfuite des fuyards aprés la vic-
toire, VII.40^. ¿. 

V I C T O I R E , {Hifl. anc.&mod. Lkt . ) la viftoire appellée 
A'iceeparles Grecs. XI. 131. b. Comment les Grecs s'affu-
roient de íéur viSoire. Suppl. III. 932. b. Cérémonies qu'ob-
fervoient les Romains lorfque ler iégions avoient remporté 
quelque viñoire. IX. 355. b. Lettres ornees de lauriersque 
le general vainqueur envoyoit au fénat. VII. 550. a. Sup-
plications ordonnées pour en rendre graces aux dieux. X . 
513. Sacrifices á.Júpiter Feretrius aprés la viítoire. VI. 
506. b. Trophées qui en confervoient le fouvenir. X V I . 
703. b—706: a, Garitique de. la vidoire chez les Celtes. 
Suppl. II, 286. a. Chant du Te Deumí la fuire de nos viíloires. 
X V I . 3. b. Poéme pour une viíloire remportée. V.'SoS. a, 

YicroiREafí iaque, ( Hijl. rom.) comment Auguíle en con-
facra la'mémoire.XVIl. 245.^. 

VlCTOlRE, jeux de l a , { Antiq. grecq. & rom.\ ees jeux 
célebres en l'honneur d'Auguíle, de Septime Sévere , & pour 
la viftoire que Lucius Verus remporta fur les Parthes, & celle 
de Gordien Pie fur les Perfes. Médailles frappées dans ees cir-
conflances. XVII. 245. ¿. 

VICTOIRE , ( Myth. & L i a . ) déefle de la viíloire. Tem
ple que les Athéniens lui érigerent. Ceux qu'elle eut á Rome. 
Comment on la repréfentoit. XVII. 24 ¿. Statues de la viftoire 

. qui fe voient encoré dans quelques cabinets d'antiquité. Sym-
bole d'une viftoire navale. Ibid. 246. a. 

ViSoire, temples de la. X V I . 81. b. 
VICTOIRE, (/conofog-.) comment on la repréfente. X V I L 

246. 
VICTOIRE , ( Art numifm. ) la figure de la viftoire efl un 

des types les plus fréquens fur les médailles des empereurs. 
Comment elle y efl repréfentée. Médailles d'Augufte oü l'on 
voit l'image de la viftoire. XVII. 246. a. 

ViCTÓlRE de S. Michel fur le diable, ( Peint.) fameux ta-
Meau de Raphaél. Ouvrage a confulter fur ce tableau. Def-
cription que Miltop fait de la viftoire de S. Michélfur le diable. 
XVII. 246. a. 

VICTOIRE , {Sculpt. Antiq.)pet\te flatue que les anciens 
mettoient ordinairement dans la main deleurs idoles. Denys 
l'ancien & Verrés en avoient détaché de plufieurs flatues. 
X V H . 246. ¿. 

VlCTOiRES, place des, ( Topograph. ) a Paris. XI. 949. a. 
V I C T O R , {Francois de Saint-') pljilofophe ariflotélicien. 

l . 6^ .b . 
V I C T O R I E N N E , période, ( Chronol.) Voyei DIONY-

ÍSIENNE. 
V I C T O R I N , auteur du treizieme fiecle : fon erreur fur la 

T r ¡ n i t é . X I I . i 8 i . ¿ . 
VICUS, ( i ¡ í í . ) diíFérence entre vicusScpagus. XI. 746. b. 

Signification dü mot vicus, dans la topographie de l'ancienne 
Rome. XIV. 17. ¿. 

V I D A , ( Afarc-Zerómí) obfervations fur fon art poétique. 
XII. 848. 

V I D A M E , (Hifl. & Jurifpr.) celui qui repréfente & tient 
la place de l'évéque. Etymologie du mot. Les vidames en 
France changerent leur office en fief rclevant de leur évél}ue. 
La plupart des vidames ont pris leur nom des villes epuco-
pales, quoique leurs feigneuries en foient fouvent fort éloi-
gnées. XVII. 247. a. 

fi<¿jm" apj)eÚés ep/íropí par quelques auteurs. V . 822. í . 
Couronne de vidame. SuppL II. 642. a. 

VID1MUS, {Jurifpr.) copie de piece que l'on faifoit pour 
fuppléer l'original. Original du nom vidimus .donné á ees 

v 'copies. Leur autorité. XVII. 247. a. Langue en laquelle 
elles étoient écrites./Non-feulementle roi , mais lesprinces, 
les grands'du royanme & autres perfonnes publiques en 
donnoient en ce qui les concernoit. Ouvrages á confulter. 
Ibid. b. 

Vidimus. Différencc entre les légalifations & les lettres de vi-
¿¿muí. IX. 3 38. í . 

VIDIUS, ( Vidus) anatomifte. Suppl. I. 395. a. Nerf de V i -
dius. Suppl.lY. 14.a. 

y i D O M N E , {Hift. de Geneve) les vidomnes avoient éte 
inftitués pour défendre les biens témporels de l'églife 
& de l'évéque. Amedée V acheta le vidomnat de Guil-
laume de Conflans, évéque de Geneve. Abolition du vidom
nat , lorfqu'on établit la cour du lieutenant & des auditeurs. 
XVII. 247. é. 

V I D O T A R A , ( Géogr. anc.) gdlfe de la Grande-Bretagne 
fur la c6te occidentale de l'Ecoffe. Erreur de Ptolémée fur ce 
golfe. XVII. 247. í . 

Turne II, 

V I D Ü B I A , {Géogr.) ancien iieu du Bénunois. Suppl. I. 
860. b. ' 

V I D U C A S S I U M civítas , ( Géogr. anc. ) ancienne ville 
des Gaules , & la capitale des peuples Vadiocaffes ou Ba-
diocafles. Les ruines de cette ville ont été trouvées prés 
d'un village de •Baffe-Normandie qu'on appelle vieux a 
deux Keues de Caen, Divers monumens d'antiquité, XVII . 
248. a. inferiptions & médailles trouvées dans ce lieu. En 
quel tems la ville des ViducaíTiens doit avoir été détruite. 
M . l'abbé B^lley croit que fon ancien nom étbit Arigenus. 
Ibidrb. 

V I D U I T É , ( Jurifpr.) la condition de demeurer en v í -
duité peut étre impofée a quelqu'un par celui qui fait une 1¡-
béralité. Année de viduité. XVII. 248. b. Droit de viduité , 
en pays de droit écrit, & dans la coutume de Normandie. 
Ibid. 249. a. 

V I E , {Phyfolog.) mouveraent continuel des folides & 
des fluides de tout corps animé. De ce double mouvement 
nait la nutritton, l'accrolffement, auquel fuccede le décroif-
fement & la mort. L'epaifliffement des humeurs , l'offifica-
tion des vaiffeaux , font les triftes, mais néceffaires eSets 
de la vie. Impoffibilité d'empécher par aucun remede -la 
deflruftion infenfible de notre machiné. L'auteur des carac
teres en a fait un tableau d'aprés nature, qui termine cet arri
cie. Voustrouverezlecomraentairede ce tableau aij mot Fieil-
¿ # . XVII. 249. tf. 

Fie. En quoi elle confifte. IX. 930. a. Fonftions .qui lui 
font eíTentielles. X . 721. a. XIV. 628. b. Mouvemens des 
organes d'oü réfulte la perfeftion de la vie. Suppl. IV. 70. 
b. La dilatation & la contraftioa des dimenfions extérieures 
du corps néceffaires á la vie de tout animal. III. 596. b. 
Principes des mouvemens par lefquels la vie eft entretenue: 
diverfes hypothefes fur ce fujet, VI. 365.^—371. a. X . 
220. a , b. Examen de la queftion , fi l'air porte dans le 
fang des particules aftives , néceffaires ala vie des animaux. 
Suppl. IV. 621. a , b. Vie continuée aprés l'extirpation du 
ccEur. Suppl. II. 494. b. La vie femble dépendre d'un per-
pétuel inéquilibre ; développement de cette propofition. VI . 
666. b. La vie partagée en différens périodes felón les pro-
gres ou la décadence du corps. Suppl. I. 198. b. &c. Signes 
généraux qui préfagent une vie faine & longue. XIV. 629. 
b. A quoi Hérodote attribue la longue vie des Ethiopiens. 
II. 311. a. De la durée de celle des patriarches, v ó y e z c e 
dernier mot. Ce qui conftitue la caufe effentielle de la vie, 
tend de plus en plus a devenir la caufe de fa fin. VI, 668. 
b. Terme général de la. vie humaine, Suppl. 1. 200. a. Cha
qué inflant de la vie efl un pas vers la vieilleffe & vers la 
mort. XIII. 764. a , b. Pourquoi la vie efl.bornée flans ía 
durée. VII. 559. b. Des ages de la vie & de leurs mala-
dies. I. 170. a , b. Année climaftérique de la vie. III, 532, tf. 
Sur le principe vital, voye^ CECONOMIE ANÍMALE, 

VIE , durée de , ( Arithm. polit.) M , Derham tire des dif-
férentés durées de la vie, avant & aprés le déluge , un ar-
gument en faveur de la providence. XVII. 249. a. La durée 
ordinaire de la vié de l'homme, a été la méme dans tous 
les á g e s , depuis que le monde a achevé 'de fe peupler, 
Exemples de vieilleffes extraórdinaires tirés de l'hiftoire na-
turelle du dofteur Plott. AutAirs modernes qui ont effayé 
d'établir l'ordre de la mortalité des hommes par le moyen 
des regiflres mortuaires de différentes villes. Ce que nous 
avons de plus achevé en ce genre, c'eñ l'ouvrage de M -
de Parcieux, de la fociété royale de Montpellier , intitulé > 
Effai fur les probabllités de la durée de la vie humaine. Uti-
lité de cette forte d'ouvrage pour les rentes viageres & pen-
fions. Ibid. b. Principes & obfervations d'aprés lefquelles M . 
de Parcieux a établi fes probabllités fur la durée de la vie hu
maine. Ibid. 2^0.4, b. 
. Table. Comparaifon des différentes tables qui ont été 
faites pour montrer l'ordre de mortalité du genre humain, 
ou les probabllités que les perfoflnes de chaqué áge ont de 
vivre jufqu'áun autre áge, Ordre établi par M . Smart, fur 
les regiflres mortuaires de Londres, & reftifié par M . Simpfon. 
Ordre établi pac- M . Halley , fur les regiflres mortuaires de 
Breflau. Ordre établi par M . Kerfeboom fur les rentiers via-
gers de quelques villes de la Hollande , & autres obferva
tions. Ordre établi par M . de Parcieux fur les lifles des tonti-
nes de 1689 & 1696. Ibid. 251. a , b. Explication de cette ta-

. ble. Ibid. 252. b. Etat des baptémes & morts de la pa-
roiffe de faint Sulpice pendant l'eípace de 30 années. Ibid. 
253,^ 

F í e , durée de la. Sa durée flioyenne. Suppl. IV. 505. i . 
Cette durée comparé^ a celle d'autres animaux. Elle peut 
fe mefurer par celle du tems de l'accroiffement. Moyens 
naturels de la prolonger. I. 89. a , b. VIII. 260, b. Calculs 
des probabllités de la durée de la vie humaine. XII, 920. 
a. Obfervations ün. lefquelles a été 'dreffée la table de ees 
probabllités. VIII, 258, rf. Cette table fe trouve. 261. a. Au
teur qui a principalement écrit fur les prohabilités de la vie. 
Suppl.lY. iKo.b, 
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VIE moróle, (Pkilofoph*) celle qui s'étend avec gloife 

au-dela du tombeáu. í ' idée de vivre glorieufement dans 
la mémoire de la poñérité , eft une cliofe qui flatte beau-
coup dans le lems qu'on vit réellement. C'eñ une elpece de 
confolation & de dédommagement de la mort naturelle a la-
quellenous íbmmes tous condamnés. XVII. 154. a. Voye^ 
iMMOrtTALISER & IlVÍMOÍlTALITÉ. • í 

V l E , (Morate) vie civiie. Ordre desdevoirs de lafociété. 
Quelles fortes de moeurs étendent la durée de la vie. Réíigna-
tion a l'ordre de la natnrequinousappelle^lui rendre ce que 
nousenavons recu. XVII. 254, ¿. 

Vie. L'opinion d'un peuple fur le malhcur de la vie n'eft 
que l'eífetd'un mauvais gouvernement. V . 106.a. Réflexions 
morales fur les occupations de la vie. XVII. 743. a. Perfeftion 
inórale de la vie de l'homme. XÍI. 351. ¿. 
• V l E privée des Romains , {Hifi. rom.) vie commune que 
les particuliers au-deffus du peuple menoient á Rome pen
dan: le cours de la journée. lis vivoient au commencement 
dans une grande ílmplicité ; mais leur comm¿rce avec les 
Afiatiques, introduifit le luxe panni-eux, & les affujettit 
aux vices d'un peuple qu'ils venoierit d'affujettir á leur em-
pire. XVII. 254. b. Les Romains ont été 450 ans fans con-
noitre d̂ ns la journée d'autre diflin£tion que le matin , le 
midi & le íbir. Comment iis eurent dans la fuite connoif-
fance des heufes. L?. premiere heure étoit confacrée aux 
devoirs de la religión; mais quelquefois auíii elle étoit em-
ployée , ainfi que la feconde , á faire des vifites aux gens de 
qui ori efpéroit des graces ou des bienfaits. Pour la troi-
fieme heure, qui répondóit a nos neuf heures du matin , 
elle étoit employée aux affaires du barrean; & cette occu-
pation s'étendoit jufqu'á la fixieme heure ou á midi. Autres 
occupations quireinpliffoient quelquefois cet intervaUe../¿i¿. 
255. a. A midi chacun fe retiroit chez foi, dinoit légére-
ment, & faifoit la méridienne. La paume ou le bailón , la 
danfe, la promenade a pié ou en char remplifíbient leur 
aprés-midi. Amuferaens des bains auxquels chacun fe ren-
doit vers les trojs heures aprés-midi. Uid. i . Vers les qua-
tre heures,' on allcit fouper ; ce repas laiffoit du tems pour 
fe promener & pour vaquer á des foins domefliques. Ibid. 
256. a. 

VIES , (Hijloir? ) les anciens avoient .un ̂ o ü t partlculier 
pour écrire les vies -des hommes illuftres. lis fe faifoient un 
plaifir & un devoir de leur affurer le feul bien qui leur reñoit 
liir la terre qu'ils avoient quittée. Obfervations fur les vies 
de Plutarque. XVII. 256. a. Caraíleres particuliers de chacun 
de ees hommes illuflres dont cet auteur a fait le tablean. 
JMd. h 

VlZdes.faints, (Hi ¡ ¡ . eccl. ) voye[ LÉGENBE. Utilité qu'on 
pent retirer de la ledure de ees vies, malgréles menfonges qui 
s'y trouvent. XVTI. 257. a. 

VIE , {Phyfiolog.&. Rdig.') vie afcétique , cénobitique ou 
hérémitique , voyez ees mots. Vie intérieure, VIII. 829. a, 
b. Vie orphique. I.. 44. a. XI. 663. a , b. Vie riiflique. 
XII. 711. a, b. XV. 171. a. Celle des premiers Romains. XVII. 
2 5 4-b-
* VIE , {Philpfoph.') efpece de vie fans connoiflance & 
fans fentiment, attribuée efiéntielleraent a la matiere par le 

philoíbphe Straton. VIH. 35^. a , b. Vie desvégétaux. X V L 
553. a , ¿. 

VIE , ( Jurifpr. ) vie naturelle, Vie civiie. XVII. 257. b. 
V l E , Vivre , Vivant, ( Critiq. facr. ) íknification £c ufages 

de ees mots dans les auteurs facrés. X V I L 257. b. 
VIE , ( Mythol. ) dieux qui préfidoieht a la vie des hommes 

felón les Grecs, XVII. 722. b. 
VlE , arbre de , ( Botan.) I. 589. a. X V L 306. b. Suppl. L 

523. b— 527. a. 
VIE, , ( Géogr.) deux petites rivieres de ce nom en France. 

XVII. 257. ¿. 
V I É , { N . ) homme pélebre dans la marine. Suppl. IV. 

7. ¿. 
VIEIL , Vieux , ( Gramm.) figniíications & ufages de ees 

mots. XVII . 257. ¿. 
VlElL de la Montagne , (teme de Relation ) prince des If-

maíliens de l'Iraque períienne , dont les fujets fe dévouoient, 
pour affafliner fes ennemis. XVII. 257. ¿. ( Foye^ AssASSiN ). 

• Premier prince de ce nom. Pourquoi ees Ifmaéüens furent 
appellés arfacides & aífaffins. Conrard, marquis de Ment-
ferrat, aíTaíTiné en 1191 dans la place publique de la ville 
de T y r par un fatellite du vieil de la Montagne. Ibid. 

•358. a. 
V I E I L L A R D , (Morale) défauts des vieillards. Obfer

vations fur le tablean qu'en fait Horace. Caraítere de l'ad-
miniftration d'un vieillard á la tete d'un état.XVII. 258. De
voirs d'un vieillard. Ibid. b. 

VIEILLARD, {Hifl.anc.) fefiin fúnebre que les Romains 
faifoient aux vieillards, .XV.'x94. Refpeíi: des Lacédémo-
niens pour les vieillards. IX. 157. a. 158. A. 
• VIEILLARDS, {Phyfiolog.) exemples dequelques-runs qui 
ont eu des enfans dans un age trés-avancé. X. 117. ¿. 

_ VIEILLARD , (Médec.) maladies de la vleillefle. Diete & 
régimepropre a cet áge. Remedes dont fes vieillards peuvent ' 
fe foulager .Xm^S.Í . 

VIEÍLLESSE, (Phyfiol. ) peinture de ctx age par M . de 
Voltaire. Defcription de la maniere dont arrive le dépérifle-
ment de la machine. XVII. 259. a , b. Perte de labeauté, trifte 
fujet de gémir pour celle chez qui cet avantage fut le feul 
préfent de la nature. Mais que l'hiver de la vieillefle n'al-
larme'point ceux dont la vie s'eft' paííee dans la culture de 
l'efprit, dans la bienfaifance & la pratique de la vertu. Ibid. 
260. a. • • . - ,, • • . _ 

Vieilleffe. . Defcription phyfiologiqlie, de cet; age. Suppl. I. 
200. b. Divers eífets de la vieillefle fur le corps huniain. 
Suppl. IV. 74. a , b. Defpription de la décrépitiidft dans la 
vieillefí"^. IV. 707. b. Incommodités de cet áge , courbure 
du corps. I. 88. b. Deffécliement des parties du corps.Vl. 
668. b, XI.'261. í. Dureté qu'acquierent les os. XI. 688. ¿. 
Siibflances molles qui ont été trouv.ées offifiées dans les 
vieillards. VI . 669. a. Décroiffenient dans la vieillefle.. XI. 
290. b. IV. 727. a. Marafme , voyê  l'article ATROP.HIE. 
Qualité faline ammoniacale que contraélent les humeufs. XI. 
289. k Diminution de fenfxbilité, X V . 47. a. furdité, 11. 
'866. b. III. 475. a. cec i té , III. 588. b. téte chauve , X I V , 
.939. b. rétreciffement du prépuce. VIL 700. b. Etat- des fa
cultes de l'efprit dans la vieillefle. XIl í . 764. b. Carañere 
de la vuá des vieillards. XIII. 309. a. Premiers fignes du 
c-lépériffement du corps de l'homme , fa vieillefle, fa cadu-
cité , fa mort. VIII. 260. b. Caufes de la vieillefle. I. 88. 
b. VIL 559. b. Suppl. IV. 75. ÍZ. Caufe naturelle de la mort 
dans la vieillefle. L 89. a. X . 721. b. Rien de violent n'ac-
compagne cette mort. 717, b. Defcription des maux de la 
vieilleffe par l'abbé de Chaulieu. XVII. 225. b. Exemples 
de vieilleffe extraordinaires. 249. b. Les femmes en général 
vieilliffent plus que les hommes. V U L 260. b. Caufes de 1̂  
vieilleffe prématurée , l'exercice continu, VI. 245. b. l'abus 
des alimens. XI. 222. a. &c. Moyens de rctarder les pro-
gres de la vieilleffe. Suppl. IV. 75. /i. , 

VIEILLESSE , #( Morale ) la longue habitude tient la vieil
leffe comme enchainée ; elle n'a plus de reffources contre fes 
défauts. XVII. 260. a. On doit cependant fe confoler des 
rides qui viennent fur le vifage , puifqu'elles font l'effet ihé -
vitable de notre exiflence. Le peu d'années de vie qui reflent 
aux vieillards doit les avenir de ne pas faire naufrage au port. 
Jbid. b. 

Vieillejfe. Caraílere moral.de cet áge. Suppl.lTl. c)̂ 2. a , 
b. Oppofition de la vieilleffe & de la jeuneffe. VIH. 544. 
b. Le tems de la vieillefle efl le vrai tems de la retraite. X I V . 
213 .¿ . 

VIEILLESSE , ( Médec.) maladies de cet áge. 1.170- b. 171.. 
a. X V I L 258. ¿.Régime des vieillards. XIV. 12. a. Confeils 
qui leur font adreffés. 1. 170. b. 171. a. Des moyens pro-
pres á réchauffer les vieillards. VIL 331. b. De l'ufage (JH'Í'S 
doivent faire du vin. XI. 222. b. S'il eft vrai qu'il leur éft fa-
lutaire de coucher avec les jeunes gens. X V . 47. b. X V L 
560. a. 

ViEiLLESsi, (Mythol.) filie del'Erebe & de la Nuit. XVII , 
2.60.4. 

VIEISSAN , ( Géogr.) fontaine de ce nom dans le diocefe de 
Béziers. VII. 100. b. 

V I E L A N D , poete allemand. Son talent dans la plaifante-
rie. Suppl. IV. 397. a , b. 

VIÉLlTSKA , montagne de (Géogr.) en Pologne. Saline 
de cette montagne. X V I L 260.¿. Fbyq;XIV. 915. é. &c, 

Viélitska , voyei VlLLUZKA & WlÉLITZCA. 
V I E L L E , (Ichthy.) poiflbn de mer. Sa defcription. Quar 

lité de fa chair. X V I L 260. b. 
VIELLE , ( Luth. ) defcription de cet ínftrument. X V I L 

260. b. Voyei les planches de lutherie dans le vol. V . Maniere 
de l'accorder. Ibid. a6i. a. Ouvrage á confulter fnr le doigter 
de la vielle. Divifion du mouvement de la roue. Cadenees fur 
cet inftrument. Ibid. b. 

VIELLE, ('Ge'ogr.) petite ville de la Gafcogne. X V I L 
261. b. 

V I E L L E U R , (InfeSlol.) ver luifant de Surinam. Hifloire 
naturelle de cet animal. X V I L 261. ¿. 

V I E N N E , ( Géogr. anc.) ville de la Gaule narbonnoife 
fur le Rhóne , & la capitale des Allobroges. Les belles-lettres 
y étoient cultivées, & on s'y faifoit un plaifir de lire les vers 
des poetes de Rome. Martial fe félicitoit de ce que fes ouvra-
ges feroient lus k Vienne. Dans le moyen á g e , cette ville de-
vint la métropole d'une province des Gaules á ¡laquelle elle 
donna fon nom. X V I L 262. <z. , 

VIENNE , métal de , ( Métallurg. ) alliage dont fe fait ce me
tal. X V I L 262. a.. 

VIENNE , ( Géogr. mod. ) ville d'Allemagne, capitale de 
rAutriche. Ses anciens noms. X V I L 262. a. Sa defcription. 
Archevéché de Vienne. Ses habitans. Mauvaife qualité de 
l'air de cette ville. Hiftoire abrégée du fiege qu'elle foutmt en 
1683. Ibid. b. Obfervations fur deux hommes de lettres, nés 
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E 
k Viéttne.í Galeaffo Gualdo , & Meíchior Iñcfioféf. CáraítefC 
de l'empereur Léopold, fous le regne duque! arriva le fiege de 
Vienne en 1 6 8 3 . 2 6 3 . ¿. 

Fimne en Autriche , autrefsis Vindobona. XVII. 308. 
a , ¿. Bibliotheque de Vienne. II, 234. h. XVII. 759. a, ¿. 
. VIENNE , ( Géo°r. mod.) villa de France dans le Dauphiné. 
Sa defcription. Archevéché de Vienne. Chapitres üe cctte 
vllle. Concile qui y fut temí en 1311.. Son commerce. 
XVII. 264. b. Hiíloire de cette ville. Réfiexlons fur ce qüi 
nous refte des embelliffemens que les Romains y avoient 
iaits. Pyramides que l'on voit dans la plaine en íbrtaht de 
la ville pour aller en Próvence. Obfervations fur quelques 
perfonnes célebres, nées á Vienne'; Trebonius Rufinus ; Ni^ 
colas Ghorier j Innocent Gentillet ; Jean - Eiie Leriget de la 
Faye. Ibid. 3.64. a. Hugues de Saint - Cher 3 - dominicain. 
Ibid.b. • 

Vienne e£i Dauphiné. Obfervations fur Vienne ancienne. 
XVII . 262. a. Suppl.lV. 10. b. Ancienne conteftation entre 
l'évéque d'Arles & celui de Vienne, terminée par le con
cile de Turin. X. ^71. a. Courier de Farchevéque de Vien
ne. IV, 392. a. Cháncelier de l'égüfe de Vienne. III. 98. a. 
Mitra! de Vienne. X V I . 873. a. 
: VIENNE, la (Géogr.) riviere de France. Defcription de 
fon cours. XVII. 264. b, . • . 

VIENNE , une (Fourbifflj 'efpece de lame d'épée qu'on 
fait a Vienne en Dauphiné. XVII. 264. ¿. • 

VIENNOIS , ( Géogr,) pays de France dans le Dauphi
né. Ses bornes. Jurifdifíioii qu'il comprend. 11 a eu autrefois 
des feigneurs particuhers. XVII. 264. i . Voye^ DAUPHINÉ. 

VIENNOIS , (Monn. anc.) deniers viennois. IV. 8^7. b. 
Franc viennois. VIL 281. b. 

VIENNOISE. {Etoffe) Cette etoffe diífere du doubleté , 
en ce que le deffas contient des fujets plus grands, foit en 
feuilles , foit en fleurs. Defcription du travail des viennoi-
íes. XVII. 264. b. 

V I E R G , (Hift. d'Aumn ) premier magiflrat de la ville 
dAutun. Céíar en parle fous le nom de Vergohretus. Ety-
mologie de ce mot, Pouvoir qu'avoit ce magiflrat du tems 
de Céfar. En quoi confiñe aujourd'hui cette magiftrature. 
XVII. 262. a., . 
. VIERGE che .̂ks Hébreux. ( Crhiq.facr.) Ellés ne paroif-
foient á découvert que devant leurs prétres. C'étoit diez 
les Juifs une forte d'oppfobre pour une filie, de n'étre pas 
mariée. II rie faut pas croire que les apotres ai-ent elevé 
l'état du célibat des filies au-deifus de celui de leur mariage. 
Explication de cette parole de S. Paul , que celui qui ma* 
rie fa filie fait bien , mais celui qui ne la marie. pas fait 
mieux.-XVII. 265. a. 

Vierges ckê  les Hébreux, ne pároiffoient pas en public, 
XI-. 181. b. . . , ' 

VlERGE chê  les premiers Chrétiens. ( Critiq. facr.) Les faux 
aíies de Paul & de Thécle cóntribuferent beaucoup á faire 
goúter le célibat des vierges des le fecond fiecie. Comment 
les vierges confacrées pároiffoient en public. Cérémooie de 
leur confécration. •Jertullien repréfente les .vierges de fon 
tems beaucoup moins modeñes que les femmes mariées. 
XVII . 265 . b. 

ffkrges che%_ les premiers Chrétiens, nommées agapetes. I. 
165. b. Quatre états différens des vierges dans les premisrs 
fiecles de l'églife. XVII. 328. b. 

VlERGE. {Moral. Hift.) Des vierges confacrées a Dieu , 
voye^ Religieufe , Virginité , Vau , Voile , Célibat. Jugement 
des peres fur Íes vierges qui fe tuent pour conferver leur 
chafieté. XII. .3,49. a. Défioration des vierges. IV. 749. b. 
Vierges gauloifes confacrées au célibat. II. 802. a.— Vdye^ 
Virginité, Filie. 

VlERGE fainle, la: ( Hift. & Critiq. facr.) Origine du cuite 
de la Sainte Vierge. Joie finguliere qué témoigna le peuple 
d'Ephefe lorfqu'il eut appris que les peres du concile avoient 
décidé qu'on pouvoit appeller la Sainte Vie"rg«, mere de 
Dieu. XVII. 265. h. Dés-lors on lui rendit des homraages 
finguliers. Dévotions á la Sainte Vierge dans le royaume de 
France. Ibid. 266. a. — Pbys^ NOTRE-DAME. 

Vierge-Sainte. Sa conception immaculée. VIII. 569. b. Sa 
nativité. XI. yj. a. Préfentation : purification de la Vierge. 
XIII. 314. ¿. 581. a. Vifite qu'elle fit á Elifabeth, fa confine. 
XVII. 355. a y b. Son fépuicre. X V . 74. a , b. Affomption 
de la Sainte Vierge. I. 772. ¿..Titre de mere de Dieu qui 
lui a été donné. X. 380.. ¿. Les Neñoriens le lui refufent. 
XI. 106. a , b. &c. De l'offic'e de la Vierge. 413. b. Des élo-
ges outrés qui lui ont été donnés : réfléxions fur le cuite 
qu'on lui rend. XVII. 600. a , b. Ardele fur ce cuite. IV. 
551. ¡j. Evangilé de la naiffance de la Vierge. VI. 115. ¿. 

VIERGE-SAINTE,^ PeiEf.) Vierge de Raphaél. Son chef-
d'ceuvre en ce gente. XVII. 266. a. 

YIERQES. {Hift. nat.) Exemples de foetus formes dans des 
yierges. Suppl. 1IL 65. a. 66. b. 

. VIERGES, meres- {Hift. turq.) XI. 97. a. 
VlERGE, ( Aftronom.) conflellation & figne du zodiaque. 

V I G 859 
Qui étoie cefte vierge, felón Ies poétés» Comñleht elle eíí 
repréfentée. XVII. 266. a. 

Vierge. Moyen de conuoitre' l'étoile appeüée épi de 1*. 
vierge. Suppl. II. 567. í .Etoile double á l'épaule de la vierges 
897. h. Efpece de licorne repréfentée dans quelques antiques 
auprés de cette conflellation. 5«//?/. IIL 10. a . 

• VIERGE Salienne, {Antiq. rom.) prétreffe de iafuitedeS 
Saliens. XVII. 266. b. 

VIERGES , iftes des , ( Géogr. ) amas' des petites iíles fi* 
toéis prés des Antilles. XVII . 266. k 

V I E T E , ( Franjáis ) célebre géometre. 1. 260. b. 
VIEUSSENS, ( Anatom. ) anatomiñe de ce nom. Valvulé 

de Vieuffens. XVII. 266. b. 
VIEUSSENS. {Raimond) Son fentiment fur Tufage defa

me. I. 341. a, b. U a découvert le premier Finflammation 
caufée par erreur de lieu. VIII. 714. a. Son hypothefe pouf 
expliquer la puiffance niotrice du corps humain. X . 220. b. 
Ses ouvrages. Suppl. I. 401. b. Suppl. W , 36, b. 353. b. 

V I E U X , Anden, Anti'que: {Synonym.) diSérences entvs 
cesmots, dans leur fignification & dans leur ufage. XVII , 
267. a. — Voye^ ANCIEN. 

V I E U X , Vieil. {Synon.) XVII. 257. A. 
V I E U X , {Antiq. facr.) vieux teftament, vieil homme5 

vieux" levain. XVII. 267. a. 
V I E U X , {Géogr.) village de Normandie : ruines prés de 

ce lieu. XVII. 248. a, b. • 
VIEUX de la Móntame, {teme de Relaúon) I. 7 6 Í . 6. 

XVII. 257. b. 
V I F , Vivacité: ( Gramm. franc. ) Significations de ees 

mots. XVII. 267. a. 
VIF : ( Gramm.) peti'fée vive. XII. 309. b> 
V l F - G A G E . {Jurifpr.) VIL 418. b. 

. V lF , Vivement. {Mufiq.) XVII. 267. a , 
• - V lF . {Archit.) XVII. 267. a. 

V l F de Vean ou. haute marine. {Marine) XVII. í ( ) j , b, 
• V I F F E M E N T . {Jean) Suppl. 1L 735. a. 
V I G A N D , {Jéan) théologién. X . 50. b. 
VIGENERE , {'Blaife) Httérateur. X1ÍI. 244. a, 
VIGIE. {Hydrographie ) Vigies, fommets des rochers ifo--

lés áu milicu de. la rñer , hors de la vue"des terres. Danger 
de ees vigies pour les vaiffeaux. Difílculté de fixer leur ü-
tuation fur les cartes. XVII. 267. é. 

V I G I L A N C E : {Gramm. Littér.) différente entre vigüan-
ce, attention 8t exaftitude. I. 840. b. Symbole de la vigi-
lance» X V . '733. b. Cette qualité figurée par la grue & par 
le coq. Foy^ les arricies {Blafon) de ees animaux. 

VIGILES ou Veitle. {Hift. eccl.) Le jour eccléíiañiqua 
comraence vers le coucher du foleíí. XVII. 267; b. Exer-
cices de piété chez les premiers chrétiens dans cette partie 
des jours de féte , qui commencoit des fe foir de la veille» 
Origine des vigiles. Ces veilles défendues en 1322. Jeúnes 
qui leur ont fuccédé. Ibid. 268. a. 

Vigiles, matines & laudes de Toffice des morts, X V I L ' 
268. a. — Voye^ VEILLE. 

VIGINTIVIRAT,7e {Hift. rom.) magiftrature romaine. 
Perfonne ne pouvoit en étre exempt fans une difpenfe du 
fénat. Le vingintivirat devint enfin Fofíice de gens de la lie 
du peuple. Ge coliege étoit compofé des triumvirs moné-
taire's, des triumvirs capitaux, des quatuorvirs nodurnesj 
& des décemvirs. XVII. 268. a. Voye^ ces articles. ' 

V I G N E , ( Botan. ) carafteres de ce genre de plante. Ses 
efpeces. XVII. 268. a. Defcription de la yigne commune, 
cultivée. Facilité avec laquelíe elle s'éleve. .Ibid. b. 

VIGNE , ( Agrie,) choix des terres les plus propres aux 
vignes, & de l'expofition la plus favorable. Détails fur la 
maniere de multiplier , &decultiver la vigne, XVII. 268. ¿. 
Vignes de jardín : leur culture. Ibid. 270. h. Ouvrages á con-
fulter fui- la culture de la vigne. Ibid. 271. a. 

Vigne. Sa culture par les ínciens Gaulois. Suppl. I. 214. aK 
Obfervationfur la culture déla vigne. V i l . 821. b. Accoiage , 
1.73.^. ébourgeonnement, V . 215, a. quatrieme labour. IL 
706. ¿, Rueller la vigne. XIV. 431.6. Ele ver la vigne par fau-
telles.XIV. 725. b. Terrería vigne.XVI. 184.^. iSó.a . Facoa 
de la multiplier par provins. XIII. 518. a. Ufage de la houille 
dans la culture de la vigne. VIII. 3 24, b. De Fufage des maniers 
pour fon engrais. Suppl. III. 854. a , ¿ , G o u t particulier que 
les vins prennent de la qualité de Fengrais & du terroir des 
vignes. XVII. 285. b. Pleurs de la vigne. XVI . 960. Ufages 
qu'on en tire. Suppl. 111. 706. b. Vents qui. lui font contrai* 
res. XVII. 23. b. Vigne dont on taille le farment de trois 
ou quatre doigts de longüeur. Suppl. I. 896.--2. Etendue de 
vigne défignée par le nom d'homme de vigne. VIII. 281. 
a. Ouvrages fur la culture de la vigne , projettés 011 pu-
bliés én Francé. Suppl. I. 223. a. Sur la culture de la vigne, 
voyê  les planches d'économie ruftique dans le volume I. 

VIGNE . {Mat. medie.) ufage qüe la médecine tire de cette 
plante. XVII. 271. a. 

Vigne blanche , voyeiBxnOWE. 
VIGNE de Judée, {Botan.) efpece de inoreile. XVII . 271 .« , 
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S6o V I L V I L 
Vigne fauvage j celle qui croit au bord des chemlns. X V I L 

371. a. 
Vigne fauvage , voye^ PAREIRA-BRAVA. 
VIGNE vierge : (Jardín.) defcription de cette plante. Com-

ment on la multiplie. XVII. 271, Ü. 
VIGNE. (Botan.) Efpeces de vignes du Malabar , dites 

ielutta tsjori, Suppl. 1. 869. a , b. cadavalli, Suppl. 11.93.a, 
b. catulama. 272. a , b. Vigne afpirante : iba origine. Suppl. 
IV. 969. a. Vigne qui porte le raifin de Damas; XIII. 
770, b. celle qui porte le meilleur raifin de Languedoc; 
771. a. celle qui produit les raifins de Corinthe. 771. ¿. 

V i G N E , fruit de la. (Critique facrée ) Céto i t du y in , 
di; Clément d'Alexandrie, que le feigneur bénit & qu'il but, 
puifqu'il eft appellé fruit de la vigne. XVIL.271. a. 

V I G N E T T E . (Imprim.) Différentes fortes.de vlgnettes. 
Leurs ufages. XVII. 271. ¿. 

Vignette appellée cordeliere. IV. 214. a. 
V I G N I E í l , hoaime de lettres. Suppl, I. 803. a. 
y i G N O L E S , •( Alphonfe des) fes argumens contre le 

fyfleme du P. Hardouin, fur les auteurs anciens. X V . 679, a. 
V I G O , {Jeande) fon ouvrage de chirurgie. III. 354. a. 
V I G O G N E , (Zoolog.) animal de la grandeur d'une che-

vre & de la figure d'une br^bis, qui fe trouve dans les mon-
tagnes du'Pérou. Sa defcription. Ufages qu'on en tire. Laine 
de vigognC. Maniere de chafler ees animaux. XVII. 271. ¿. 

V i G O G N E , laine, (Lainage) elle vient du Pérou. Les 
rois d'Efpagne ont tenté inutilement d'élever des vigognes 
dans le royaume. Trois fortes de hiñes de vigognes. Ufage 
qu'en font les chapeliers. XVII. 272. a. 

Vigogne, laine. IX. 198. b. Laine de l'alpagne, qu'on 
niélange avec celle de vigogne. I. 294. b. Eplucher la v ígo-
gne, opération du chapelier. III. 162. a. 

V I G O U R E U S E , empoifonneufe de ce nom. X V . 372. <J , b. 
VÍGUERIE , {Jurifpr.) jürifdiélion du viguier. Différence 

entre viguiers & vicomtes. XVII. 272. a. 
Viguerie, Origine des viguiers en France. IX. JOJ. a. — 

Voye^ VEHIER. 
V I G U E U R : (Médec.) moyen de i'adquérir felón Boer-

haave. II. 311. a. 
VIKILIS, ( teme de Relation ) .courtiers chez Ies Perfans. 

XI. 75. a. 
VIL. U y a des vices qui fe fipnt abhorrer , mais qui, fup-

pofant quelque énergie dans le caraílere, n'aviKí&nt pas. 
i í o m m e d'un caraSere vil. II y a telle a&ion vile chez 
un peuple, indifférente, ou méme honorable chez un autre. 
Les Juifs étoient regardés co'mme vilsparles Romains. XVII. 
272. b. 

V I L E B R E Q U I N , {Outils d'ouvriers) defcription de cet 
outil. Ouvriers quis'en fervent. Vilebrequins d'arquebufier, 
de charpentier, d'horloger & de layetíer. XVII . 272, b. 

fs'tlebrequin appellé fraifoir. V I L 278. a. 
V i L K E . Son hypothefe fur l'éleftricité des nuages. Suppl. m. too. ¿. 
V I L L A . ( Géogr. anc.) Les anciens fe font fervis de ce 

mot pour défigner une bourgade, un village. Dans les ti-
tres du moyen age on voit qu'il y avoit fouvent dans un 
petit pays plufieurs villa , & dans une villa, plufieurs par-
ttes nommées aloda ou aleux , qu'on louoit aux payfans. 
XVII. 27*. a. 

Villa. (Lang. latine) Signification de ce iriot chez les Ro
mains. X V l I . 273. a. 

Villa Fauftini, ( Géogr, anc.)' lieu de la grande-Bretagne, 
aujourd'hui Bury. XVII. 273. a. 

Villa Hadriani, (Géogr. anc.) maifon de plaifance de 
l'empereur Hadrien, fur le chemin de Tivoli á Frefcati. 
XVII. 273. 

Villa Borghefe , (Géogr. mod.) maifon de plaifance prés 
de Rome , qui prend fon nom de la famille á laqúelle elle 
appartient; Defcription de ce palais. XVII . 273. a. 

Villa de Conde, (Géogr . ) petite ville de Portugal. XVII . 
273. b. 

Villa del Spiritu-Santo , ( Géogr,) ville de la nouvelle 
Efpagne. XVII . 273. b. 

Villa di San-Domenico , ( Géogr.) monaftere de domini-
• cains au royaume de Naples. C'eíl le lie u natal de Cice
rón , que des moines ignorans & fuperflitieux habitent an-
jourd'hui. Céto i t une des maifons de campagne oü Cicéron 
íe retiroit volontiers pour s'y délaffer. XVII . 273. b, Eloge 
de cette maifon de plaifance. Ibid. 274. a, 

Villa-Franca , ( Géogr, ) trois villes de ce nom en Eípagne. 
XVII. 274. a, 

Villa-Franca de Pañades , (Géogr,) villa d'Efpagne dans 
la Catalogue. XVII. 274. a. 

Villa-Franca, (Géogr,) petite place de Portugal. XVII. 274. a, 
Villa-Franca , ( Géogr,) petite ville de Tune des ifles Azo

res. XVII. -274. a. 
Villa-Hermojfd, ( Géogr. ) ville d'Efpagne Í U royaume de 

.Valence. XVII. 274. a. 
Villa-Ludovifia, (Géogr . ) maifon de plaifance au voifi-

nage de Rome. Ouvrages de l'art qu'on y admire. XVII, 
274. a. Voyei GLADIATEUR EXPIRANT. 

Villa-major, (Géogr.) petite ville d'Efpagne, an royan
me d'Aragon. XVII. 274. a. 

Villa-Mergelina , (Géogr.) maifon de plaifance prés de 
la ville de Naples , qui a appartenu au poete Sannazar. v 
Defcription de fon tombeau. XVII, 274. b. 

Villa-de-Mofe, ( Géogr. ) petite ville de la nouvelle Ef - ' 
pagne. XVII. 274. b. 

Villa-nova-d'Afii}( Géogr.) petite ville du Piémont. X V I L 
274. b. 

Villa-nueva, (Géogr.) bourg d'Aragon, connu pour avoir 
donné la naiííance' á Michcl Server. Obfervations fur fa 
vie. Auteurs qui l'ont écrite. Requéte qu'il préfenta dans fa 
prifon le 22 aoút 1553 , aux fyndics-& petit confeil de 
Geneve. XVII. 274. a. Réflexions fur cette requéte. Jbid. 
275. a. Obfervations fur fes ouvrages. Ibid. b, . 

Villa-nova de Cervera,( Géogr,) ville de Portugal. XVII. 
276. a. 

Villa-nueva de los infantes , ( Géogr.) ville d'Efpagne dans 
la nouvelle Caffille. X V I L 276. a. 

Villa-Poni, ( Géogr.) bourg d'Italie, en Sardaigne. X V l I , 
276. a, / 

Vdla-Réal, (Géogr , ) deux villes d'Efpagne; Tune dañs 
le royaume de Valence, l'autre dans laprovincede Tralos-
•montes. X V I L 276. a. 

Villa-rubia, ( Géogr.) ville d'Efpagne dans la nouvelle Caf-
tille. XVII. 276. a. 

Villa-rubia, de Ios-Ojos, ville de la nouvelle Caftille. X V I L 
376. 'a. 

Vdla-viciofa , (Géogr,) ville de Portugal dans l'Alentéjo; 
Obfervations fur cette ville. Temple de Proférpine qu'on 
voit dans fon fauxbourg. X V I L 276. a. 

V I L L A G E . (Hifl. mod.) Etym. du mot. Différence entre 
village & bourg, entre hameau & village. Dans plufieurs an
ciens livres de droit, les raots de village- & de paroijfe font 
indiflinftement employés. Différence entre habitation, vil
lage & manoir. Cour fonciere établie par le gouvernement 

* des villages. XVII. 276. b, 
Village voyez VILLA. Fé.tes de village. VI. 576. b. 
VILLAGEOIS. Leur caraílere. Suppl.tSL. 948. b. 952. bí 

Voye^ PAYSAN. 
VILLAGES, les quatre, (Géogr.) communauté du pays 

des Grifóns, dans la ligue de Caddée. X V I L 276. b. 
V I L L A I N , ( Jwifpr. ) roturier. Fief villain, homme vil-

lain, rente villaine, villain ferment, villain fervice, villaia 
tenement. XVII. 276. ¿1 

Villain coutumier. IV. 419. h. Fief villain. VI. 716: b. Loí 
villaine. IX. 678. a. Droit que les feigneurs s'étoient arrogé 
de vendré leurs villains. XVII. 282. a, b.—* Voye^ VIL-
LENA GE. 

VILLAIN ;(//¡¡/7. d'Angl.) deux fortes de villains fous l é 
regne de Anglo-Saxons; les villains en gros, & les villains 
du manoir feigneurial. Les fucceffeurs des villains font au-
jourd'hui les vaffaux. Marque qu'ils retiennent encoré de leur 
premiere fervitude. X V I L 277. a. 

VILLAIN, (Anden terme de /no/z/zoie) efpece-de remede, 
autrefois ufité fous le nom de villains tbrts & villains foi-
bles. XVII. 277. a, 

V I L L A M E N E , (Francois) graveur. V I L 870. b. 
V I L L A R S , confuí de Nifmes. Trait qui lui fait honneur. 

Suppl. IV. 52. é. 
V l L L E . (Archit. civile) Ce qu'il faut obYerver dans la 

conftruñion d'une ville pour qu'elle foit belle. XVII. 277. 
a, Auteur á confulter pour la maniere de diflribuer les rúes 
dans les villes de guerre. Regles á obferver, felón Vitruve, 
en bátiffant une ville. Ibid. b. Voye^ RUÉ. 

VlLLES , fondation des. (Antiq. grecq. & rom.) Les anciens 
avoient plus d'attention de choifir des fituations avantageu-
fes, que des grands terreins pour fonder leurs villes. Des 
cérémonies que l'on pratiquoit dans cette circonflance. Ex-
plication de ce qu'elles renfermoient d« myftérieux. X V I L 
•277. b. Comment on tra^oit l'enceinte de la nouvelle ville. 
Ibid. 278. a. Formule de la priere que Romulus adreffa aux 
dieux lorfqu'il fonda la ville de Rome. Pourquoi les portes 
de la ville n'étoient point regardées comme faintes. Les 
loix ne permettoient pas que les morts fuffent enterrés dans 
l'enceinte des villes. Comment fe faifoit la diflribution des 
rúes. Féte de la fondation de la ville de Rome, que les Ro
mains célébroient tous les ans. C'eft fous l'empereur Hadrien 
que nous trouvons la premiere raédaille qui en fut frappée. 
Vers d'Ovide qui décrivent toutes les cérémonies obfervées 
dans la fondation d'une ville. Ibid, b. Expiations publiques 
pour purifier les villes. Refpcft que les anciens portoient 
aux fondateurs des villes. Villes célebres de l'antiquké, qui , 
ont fourni des monumens aux premiers hiftoriens. Efpece 
de merveilleux par lequel les poetes ont fouvent altéré les 
récits qu'ils nous ont faits de la fondation de certaines villes. 
Ibid. 279. a. 

Villes, 
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Vdles, fondation des. Comment les anciens tragoleflt l'etl-

ceinte des villes qu'ils bátiffoient. III. 117. b. XIII. 133, b. 
Cerémonie qu'on pratiquott pour les villes qu'on vouloit ba
tir. X V . 733. a. Moyen de diíHnguer les cas 011 le nom du 

' fbndateijr d'ime ville a été donné á la ville m é m e , de ceux 
oü Ton a imaginé le fondateur & fon nom, d'api es le nom 
de la ville. VI . m . a. 

VILLE. (Hifl. anc.) Terrein facré qui fe trouvoit au pié 
des mnrs d'une ville. XIII. 7. b. Villes anciennes appellées 
du nom de forum. VIL 207. a. Des villes municipales. IX. 
13. b. X. 862. a. Des villes qui fe font formées auprés des 
ponts. XIII. 26. b. Villes appellées du nom de préfeíhires 
par les Romains. XIII. 283.a. Villes facrées. XVI.62. b. ViUes 
de refuge. XIII. 906. b. Origine des villés des Celtes. Suppl. 
II. 285. b. Des imprécations contre les villes qui venoient 
d'étre détruites. XII. 606. a. Les anciens tragoient des fil-
lons fur le terrein qu'elles avoient occupé. III. i x j . b. 

VILLE. (Hifl. mod.) Les Germains ne bátiffoient pas des 
villes. XVI . 618. a , b. Du tems des empereurs Carlovin-
giens, il y avoit en Allemagne peu de villes fermées de 
murailles. II. 370. a. Teras auquel on commen^a á murer 
les villes en Allemagne. VIII. 590. h. Leur nombre multi-
plié dans ce pays. Ibid. Privileges que quelques villes d'Ai-
lemagne ont acquis durant les ligues auxquelles donnerent 
lieu les interregnes & les troubles de l'empire. Ibid. 

VILLE. ( Gramm.) Quelques aíutenrs latins mettoient les 
noms de ville toujours á. l'ablatif, & les regardoicnt com-
me indéclinables. XI.458. tf. Des noms de ville qui finiffent 
par brica, briga ou bria, II. 420. a. De ceux qui finiffent 
par dunum. XVI . 490. a. De ceux qui dans le bas-Breton, 
«ommencent par pleu & plou. VI. 864. b. 

VILLE. ( Poliúq. & Morale ) Caufes qui attirent les hom-
mes & les richeffes dans les villes. VI. 538. b. Gombien les 
grandes villes nuifent á la population. XIII. 102. b. De la 
vie des villes, XVII. 742. b. Caraílere moral de Thabitant 
des villes. Suppl. III. 948, ¿. 952. b. Population qu'on at-
tribue á différentes villes. Suppl. IV. 505. a. 

VILLE. (/«rj/J'r. ) Villes abonnées. Villes anféatiques. 
Villes d'arrét. Villes baftiches , baptices ou bañelereches. 
XVII . 279. <z.'Bonnes villes. Ville capitale , chartrée , de 
commune, épifcopale. Villes foreflieres, impériales. Ville 
jurée. Ville libre. Ville de loi. Ibid. b. Ville marchande. Ville 
de commerce. Ville d'entrepót. Ville franche. Ville, fignifie 
^uelquefois feulement les magiñrats muuicipaux qui compo-
fent le corps de ville. Villes libres ou impériales. Ville fa-
crée. Ibid. 280. a. Ville métrópolitaine. Villes municipales. 
Ville murée. Ville de paix. Ville de refuge. Ville royale. 
Ville feigneurrale. Ibid. b. 

Ville. Quand une ville s'eñ aggrandie, on donne le nom 
de cité a l'efpace qu'elle occupoit primitivement. III. 486. 
i . Commvmauté des habitans d'une ville. 722. a , b. 725. a, 
b. Villes d'entrepót dans 'le commerce. V . 732. b. Etats des 
villes. V L 30. a. Gode de la Ville. III. 585. b. Gonfeillers 
de ville. 32. a. Gonfervateúrs des villes. 37. b. Gonfuls des 
villes. 106. ¿. Gorps de ville. 267. a, b. Honneurs de ville. 
VIII. 291. a. Hotel de ville. VIII. 319. b. Juge de ville. 
III. 242. a. ' 

VILLE. ( Littér. ) Symboles des villes. X V . 73 2. a. 
VILLE-COMTAL , ( Géogr.) petite ville de France dans le 

Rquergue. XVII. 280. b. 
VILLE-DIEU , {Géogr.) nom commun a plufieurs bourgs 

de France; mais le principa! ell Un gros bourg de ce nom 
en Normandie, au diocefe de Goutances. Ge qii'il a de re-
¿narquabie. XVII. 280. b. 

VlLLE-FORT, (Géogr.) bourg du Languedoc. XVII. 281.^. 
Ville-Dieu-les-Po'éks, bourg de la baffe-Normandie. Ef-

fets des vapeurs cuivreufes répandués dans ce lieu. Suppl. 
II. 66 b. • 

VILLE-FRANXHE : ( Géogr:) fept villes de ce nom en Fran
ce, XVII. 281. a. & une huitieme dans le cofrité de Nice; 
Diverfes obfervations fur chacune de ees villes. Ibid. b; 

Ville-Franche , en Périgord : ancienne coutume de cette 
-ville á l'égard des meiirtriers. VIII. 2^2. b. 

VILLE-MAUR, {Géogr.) ville de France en Ghampagne» 
XVII. 281. ¿. 

VILLE-MURJ ( Geo^r.') -ville du haut-Languedoc. XVII. 
•281. K . . 

VILLE-NEUVE , ( Geo^r.) bourg de Süiffe , dans le cantón 
de Berne; Obfervations: fur cette petite ville. XVII. 281. b. 

VILLE-NEOVE , ( Géogr. ) nom commun a plufieurs villes 
de France. Enumération des ptincipáles. XVÍl . 281. b. : 

VlLLE maritime. ( Géogr. ) Platón prétendoit que lá bónné 
foi ne régnoit pas dans les villes maritimes ; mais heureufe-
ment les mosurs ne font plus telles que dans le fiecle de ce 
philofophe. XVII. 282. a: — Voyei MARITIME^ 

* VILLE-NEUVE-SUR-OURCE , ( Géogr. ) dans le Barrois. 
5a^/. I. 818. *. 

VILLE - SUR - ARCE , {Géogr.) dans le Barrois. Suppl. I, 
818. b. 

Tome II, 

VILLES foreflieres, {Géogr.^y'úles d'Allemagne au cercle 
de Souabe. Voyeî  FORESTIERE: 

Villes anféatiques ; villes impériales. Voye^ ANSÉATIQUE <S" 
IMPÉRIALE. , 

VILLES impériales du Japón , ( Géogr. ) cinq villes mariti
mes qui font du domaine de Fempereur. Ges villes confidé-
rables par leur abondance & ieur richeffe. Gouvcrneurs 
de ees villes. XVII. 282. a. 

VILLE. {Antoine de) Son fyfléme de fortification. VII, 
195. ¿. Voye^ les planches de í'art militaire, volunte I. 

VlLLE. {Claude de la) Suppl. I. 562. b. 
VlLLE. {Léonard de la) Suppl. II. 369. b. 
V I L L E G A G N O N , {Nicolás-Durand de) chevalier de 

Malthe. XIII. 523. a. 
V I L L E N A G E , droit de, {Hifl. mod.) droit que les fei-

gneurs s'étoient arrogé de vendré leurs villains ou payfans , 
qu'ils regardoient comme une efpece d'efclaves. XVIL 28 .̂ 
a. Goncile tenu en Angleterre en 1102, qui fulmine des 
anathemes contre cet ufage. Ibid. b. 

Villenage , terme de rentes ou d'héritages fous fervitude,' 
ou fervice abjeíh Teñir en villenage privilégié. Teñir en 
pur villenage. XVII. 282. b. 

VILLEPiS, étang de { Géogr. ) dans le Berry. VI. 15. ¿. 
VILLERS-COTERETS, {Géogr.) bourg de l'iíle de Fran

ce. Etymol. de fon nom. Ge que ce lieu a de remarquable. 
XVII. 282. b. 

Villers-Coterets, fétes qui y furent données en 1725 lors 
du facre du roi. VI. 593. b. &c. 

VILLICUS. {Littér.) Ge terme employé fatyriqnement 
par Juvenal dans fa quatrieme fatyre. Ge terme latín figni-
tie en générai , Gardien , Intendant, Maitre, Gouverneur. 
Mais le fens Vague de ce mot eft déterminé par ce qui fuir. 
XVÍL 282. b. Ainfi Ton dit, villicus ccrarii, villicus urbis, 
villicus fylvarum ; villicus ab alimentis, villicus a plumho. 
Le villicus misfeul, fignifie auííi un fermier, un métayer. 
D e l á fe font formés les mots villicor & villicatio. Ibid. 283. b, 

V I L L O N , {Francois) poete ftan50ÍS. XIII. 83. a, b. 
VILLÜZKA \ { Géogr. ) lieuxfameux dans la Pologne, au 

palatinatde Gracovie, par le fel qu'on en tire. XVII. 283. 
a. Voyei VlELITZCA. 

V I M I N A C I U M , { Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne tarra-
gonoife; X V I L 283. ¿. 

VIMINAL mont. { Topogr. anc.) X. 679. a. 
V I M I N A T I U M , ( Géogr. anc.) ville de la haute-Mofefie: 

Le nom de Colonie donné á ce lieu. L'empereur Juflinien la 
fit rebátir. X V I L 283. b. 

VIN & Fermentation vineufe. ( Chymie. ) Trois efpeces de 
fermentations : la vineufe , l'acéteufe , & la putréfaflion. 
Obfervations cíiymiques fur la fermentation des fubftances 
végstales. X V I L 283. b. L'ordre fuivant lequel les différen
tes efpeces de fermentation fe fuccedent dans'les matieres 
qui en font fufceptibles, ne peut avoir lieu pour les corps , 
dans la compofition defquels un principe l'emporte extréme-
ment fur les autres influences de l'eau & de l'air dans les 
fermentations. Ibid. 284. a. Des vapeurs que jettent les li-
queurs qui fermentent. Caufe de Fefterveícence. Gomnaent 
on arréte 1'ébnllitíOn d'une liqueur qui fermente. Les vins 
qui ont trop bouilli font aufieres, & moififfent bientót. Ibid. 
b. Pourquoi les vins d'Efpagne & d'Italie bouillent inoins 
que les vins des pays feptentrionaux. Quels font les corps 
dans lefquels la fermentation produit une chaleur fpontanée. 
Nouveiles combinaifons que la fermentation fait naitre des 
prineipes qu'elle a divifés. L'efprit vineux á mefure qu'il 
fe forme par Fintermede de fes parties graffes, enveloppe 
les parties terreufes de la liqueur , & émouffe les acides. 
Différens états de la lie. La mixtión- vineufe efl accomplie 
dans le moüt qui a fermenté , par la précipitation de la lie. 
La tranfparence des vins en affure la- durée. Ibid. 285. a. 
Séls-qu'on retire de la lie. Goíit particulier que les vins 
prennent de la qualité"de l'eñgrais & du terroir des vignes. 
L'acide du tartre efl le dernier produit que développe la fer-* 
mentation vineufe. D'oii dépend le degré de confiftance pro-
pre á chaqué liqueur fennentée. Gomment on dépóuillé les 
vins des pays humides de la furabondance de leur eaü. 
Ibid. b. Les liqueurs concentrées font plus durables. L'hu-
midité exceffive du moüt en augmente la fermentation , 
produit un vin plus auftere & plus acide. Gomment on y 
remédie en divers-endroits par la coftion. Les vins gras fe 
confervent plus long-tems que les vins clairs, mais ils peu-
vent étre trop gras dans les années fecHes- & hátives, par Ja 
trop grande mararité du raifm. Maniere de les dégraiffer. 
Influence de la fermentation fur la qualité des •• ms , felón 
qu'elle eñ plus lente ou plus rapide. Moyen de rendre le 
vin plus fpiritueux. Différentes manieres de modérer la fer
mentation. Ibid. 286. a. Les principes qu'on a retirés d'une 
liqueur fermentée, ne peuvent reproduire cette liqueur en 
les mélant de nouveau. Ibid. b. 

Vin: fermentation vineufe. Les fumées d'iin, vin nouveau 
peuvent faite fermenter un autre vin tiré'au clair, aprés 
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avoir fermenté. 1.13 ^. b. Caufe de la fuífocation par la ya-
psur du yin. VII. 510. ¿z, b. 

De l'e/prit de vin , {Chymie) Sentimens des chymiftes 
fur fon origine, & fur célle des efprits ardens en gene
ral. XVII. 286. h. Gbfervation fur l'efprit ardent que les 
Tartares retlrent du lait de vache. Pourquoi Ton n'a pu 
retirer de l'efprit ardent d'autres fubílances que de ceiies 
qui font préparées par la nature. Principe de la quaiité 
enivrante de l'efprit ardent. Eaux minerales qui poíiedent 
cette quaiité a un certain ¡degré. DiíFérens produits qu'on 
retire du vin par de fucceffives diñillations. L'efprit de vin 
prend le nom ¿'alcohol, aprés avpir été rcílifié. Ibid. 287. a. 
Moyen de reconnoitre la pureté de l'efprit de vin. Moyen 
de le reftifier. Efprit de vin alkalifé, dont la faveur eft plus 
douce que lorfqu'il a été reélifié par la diflillation. Proprié-
tés chymiques de l'efprit de vin. Effet de la diflillation des 
diífolutions des difFérentes huiles eflentielles dans l'efprit de 
yin. II y a un défavantage confidérable a difliller les efpeces 
áromatiques avec l'efprit de vin. Différentes expériences 
faites avec cette liqueur. Ibid. b. Dulcification des efprits 
acides par l'efprit de vin. Efpece d'añringent appellé euu de 
Rabel. Elixir de vitriol de Mynficht. Ether vitrioliqua. Com-
pofition de l'éther. Huile douce de vitriol. Extrait anodin 
de vitriol. Réfultats des opérations fur l'éther. Blanc de 
Pruífe obtenu du réfidu de l'éther, aprés la filtration, melé 
avec des alkalis fixes. Ibid. 288. a. Moyen de purifier l'é
ther. L'éther n'enleve l'or §c le mercure de leurs diffoln-
tions, qvie par fon affinité avec l'acide nitreux. f̂ oyê  fur 
le véritable éther nitreux , l'article ÉTHER ; fur l'éther ma-
rin , voye^ MARÍN , f i l ;&C Car l'éther aceteux, voye^ VINAI-
GRE. Atures principes des vins. Subrtance fulfureufe , & com-
me vifqueufe , qu'on obferve fur-tout dans les vins de 
Frontignan , d'Efpagne & de Hongrie. Principe de la couleur 
& de la quaiité aflringente des vins rouges. Les vins qui 
ont fermenté librement, ont plus de fineffe & de légéreté , 
Se font plus falubres, que ceux dont on a arrété la fer-
mentation , en bouchant exaílement les vaiíTeaux qui les 
renfermoicnt. Ibid. b. Pourquoi la ferraentation efl arrétée 
par l'air renfermé dans ees vailí'eaux. Ouvrage á confukcr 
fur les nfages pharmaceutiques de vin & de l'efprit de vin. 
yfages diététiques de l'efprit de vin, voyt^ LIQUEÜRS SPI-
RITUEUSES. Obfervations qui montrent qu'efprit de vin eft 
fynonyme á efprit ardent. Nature précieufe des liqueurs 
fortes diftillées. Caúfe de raugmentation de chaleur qui ré-
íulte du melange de l'eau avec l'efprit de vin. Ibid. 289. a. 
Foye¡¿ ESPRIT. 

VINS , {principes de ) V. 202. a. Vins qui donnent le plus 
de tartre. X V . 927. a. 

V I N , (Diete. Mat. médic. ) ouvrage á confulter fur l'utllité 
du vin dans les maladies. Le vin preferit pour diífiper la 
fatigue & les roideurs caufées par les grandes évacuations. 
Utilité de l'ivreffe dans certains cas. L'ufage du vin & des 
liqueurs fpiritueufes eft beaucoup plus falutaire dans les cli-
ipats chauds , que dans les pays froids. XVII. 289. a. Auteurs 
á confulter fur la maniere dont les anciens préparoient & 
amélioroient leurs vins. Ibid. b. 

VIN , ( Diete. Maf. médic. ) de ceux qui ont de la répu-
gnance pour le vin. V. 193. b. Vins qui font regardé^ comme 
un préfervatif de la goutte. VII. 774. b. Recherches fur la 
caufe de l'ivrefle excitée par le vin. XVII. 681. b, Moyens 
imaginés pour chátrer la vertu enivrante du vin. 683. a. Vins 
médicamenteux : vin d'abfinthe , I. 41. b. vin anifé. 477. a. 
Différentes fortes de vins clairets médicamenteux, III. 500. é. 
Vin myrrhé, X. 917. a , ¿. X V . 486. ¿ .vinémétique, XIV. 
40. b. vin feillitique, 794. b. antifeorbutique, 803. b. vin 
d'aunée , I. 883. a. vin rouge frambrojfe, VIL 279. a. vin dé 
genievre. 578. 2- b. Tifane dont la couleur imite celle d'un 
yin rouge. XI. 682. b. 

VIN , ( Hift. des boijfons fpiritueufes ) effets falutaires du 
yin. Des qualités des vins en confiftance , couleur , odeur ^ 
iaveur, age , feve. XVII. 289. b. Moyen dont fe fervoicnt 
les anciens pour conferver leurs vins trés-long-tems. Epaif-
feur & amertume que ees vins contra<ftoient. Des vins de 
Grece , d'Itaüe, d'Efpagne, d'Allemagne 8c de France. Ob
fervations fur leurs qualités & leur iifage. Ibid. 290. b. Des 
principes des vins & des diíFérentes qualités qui en réfultent. 
Ibid. 291. b. D'ou dépend la couleur desvins. Propriété des 
vins rouges. Du climat, foleil, & atures caufes qui eontri-
buent á la bonté des vins. Régions de l'Europe qui produifent 
les meilleurs vins. Les vins qui croiffent fur les montagnes 
íituées fur les bords des rivieres, font les meilleurs. Qualités 
du terroir qui contribuent á la bonté du vin. Influence du 
foleil fur les goüts & .la quaiité du vin. Des effets du vin 
pris modérément & avec excés. Ibid. 292. a. Exempjes de 
froids rigoureux qui ont gelé les vins. — Moyen de perfec-
tionner les vins par la gelée. Ibid. b. Voye^ XVII. 286. a. & 
plus bas 295. a , b. 

VIN , ( Hift. des boijfons fpiritueufes ) ce qu'on entend par 
un vin naturel. X L 4 J . E f f e t de la grappe fur le yin. Suppl. 

II, 779. b. D'PÍI dépendent les différentes qualités des vins 
I. 99. a. D'ou vientla perfeítion qu'acquierent quelquesvins 
en vieilliflant dans de borníes caves. VII. 319. b. Vin qu'pn 
fait avec les raifins fecs. XIII. 771. b. Vin de Lesbos, IX. 
398. a. de Malvoifie, 953. ¿, 954. a. de Naxe, XI. 64.a, 
Vin mufcat: maniere dont on le fait á Frontignan. X: 884. a. 
Vin mufcat de Tenedos. XVI . 133. b. Vin de Tockay. XVI . 
367. a. Vin de Fondi. Suppl. III. 83. b. de Bcze, 224. b. 
d'Iranci, 662. a. de Nuits.ÍHJ"/»/. IV. 71. i . Vin bourru.í 'a^/. 
II. 41. b. Projet d'un ouvrage , lous le titre á'Hijioire nalurelle 
de la vigne 6" des vins. Suppl. I. 223. a. 

VIN , [Econom. domeftiq. ) entonnage des vins. XIII. 329. 
b, &c. Comment on pourroit exciter la fermentation du moüt 
pour produire duviij plus fpiritueux. ÍM/T/J/. III. 738. a. Pour
quoi l'on fouffre les tonneaux oíi l'on veut mettre certains 
vins. X V . 402. a . Petit trou pratiqué fur le devaqt des ton
neaux , par lequel on donne de l'air au vin nouveau. Autres 
nfages de cette ouverture. II. 443. a. Le vin glacé fe leve par 
feuiüets. V i l . 679. a , Moyen de feparer l'eau dn vin aprés 
avoir été mélés enfemble, XII. 517, b'. 
. VIN , ( Chymie.) méthode pour faire des vins artificiéis. 

XVII. 292. b. Avec un léger changement dans les circonftan-
ces, on peut appliquer cette méthode a la brafferie de la 
biere faite avec le malt, á l'hydromel fait avec le miel, au 
cidre & au poiré, qu'on fait avec des pommes & des poires. 
Différens végétaux dont les fucs préparés par la méme mé
thode , íburmífent, conformément á leurs différentes natu-
res , du vin auffi pur que les grappes les plus ahondantes 
des meilleurs vignobles. Une fubñance fucrée eft la bafe de 
tous les vins. Confiture qu'on fait en France y fous le nom 
de réfmi. Ibid. 293, a. Expérience qui peut fervir dé méthode 
pour faire des vins dans les colonies de FAmérique , & par-
tout ailieurs oü il croít beaucoup de fuere. La fubñance qui 
fermente dans chaqué maticre fufceptible de fermentation , 
eft' trés-peu de chofe en comparaifon de la quantité de vin 
qu'ellc fouruit. Si on veut connoítre la nature, les ufages , 
& les moyens de perfeétionner la fermentation fpiritueufe 8c 
acide , on ne fauroit mieux faire que de choifir le fuere pour 
la matiere de fes expériences. 

Récompojitiun du vin , aprés qu'il a perdu fon efprit par la 
diffolution. Ibid. b. Procédé pour ráduire les fues des végé
taux dans un état propre á fournlr du yin , du vinaigre , de 
l'eau-de-vie. Cette expérience a encoré l'avantage de fournir 
un grand nombre d'inflruéiions pour perfeílionner l'art de 
faire l'hydromel, le vinaigre, 8c les efprits inflammables. Le 
tartre diffous par le moyen de l'art dans un melange conve-
nable d'eau Se de fuere , forme un comppfé qui a une par-
faite reffemblanee au vin ordinaire. De l'art de faire des 
liqueurs douces. Ufage de ees liqueurs pour rendre les vins 
meilleurs. Ibid. 294. a. Par-tout oü l'on traafporte du fuere , 
on y porte en méme tems la matiere qui conftitue le m o ú t , 
le vin, le vinaigre, Se l'eau-de-vie fous une méme forme 
folide. Moyen de perfeílionner l'art de faire du vin , en 
réduifant la fubñance qui le compofe á un trés-petit volume 
pour en faire du moút , en y joignant de l'eau á mefure qu'on 
en auroit befoin dans quelque climat que ce püt étre. Moyen 
de lui donner la couleur Se l'odeur qu'on jugeroit á propos. 
De la méthode par laquelle on pourroit faire un vin concen
tré, ütilités qu'on en tireroit. 

De la clarification des vins. Deux méthodes indiquées pour 
cela. Raifon phyfique de cette clarification. Ibid. b. ídée d'unc 
méthode plus expéditive quejes précédentes. Ufage du lait 
écumé pour clarifier tous les vins blanes , les caux-de-vie 
d'arack, 8c les efprits-de-vin foibies. Du moyen de conver
tir du vin rouge en vin blanc. Tous les vins , les liqueurs 
raaltées, 8c les vinaigres faits avec foin , fe clarifient d'eux-
mémes. S'Us ne s'éclairciffent pas dans un efpace de teros 
raifonnable, e'eft une marque qu'ils fe gátent. 

Clarification des vins. Tems 8c maniere de faire cette 
opération. III, 505. b. 638. b. 

Des moyens de colorer les vins én rouge , 8c de redonner la 
couleur aux vins rouges, fans employer d'autres vins. Ibid. 
29 5. a. La méthode de colorer les vins eft fujette á de grands 
inconvéniens dans les climats qui ne fourniíTent point dece raifin 
rouge, qui donne un jus couleur defang. La couleur qu'on 
obtient par le procédé ici indiqué , eft celle desvins de Bor-
deaux. Moyen de donner au vin la couleur du vin d'Oporto. 

De la concentration des vins , vinaigres , liqueurs fortes 
faites avec le malt ,-par la gelée. Defcription de cette métho
de. Ibid. b. Avantages qu'on en peut retirer. Moyen de 
coneentrer le fue des grappes avant la fermentation 8c fur les 
lieux méme. 

Des maladies des vins & de leurs remedes. Moyen de con
ferver long-tems une liqueur queleonque dans un état fain 
8c incorruptible./¿ii. 296. a. Principes chymiques renfermés 
dans le vin. En quoi confifte le bon cu le mauvais état des 
vins. Le préfervatif le plus fouverain pour tóus les vins en 
¿éneral ,.eft de les priver de leur eau fuperflue pour les ren
dre inaltérables. Autre préfervatif par le moyen de l'efprit-
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de-vín. Ib'td. h. Procédé pour remédier au tléfaut des vins 
qui font trop aquenx. Moyen de corriger les vins qui ont 
été trop privés de leur humidité aqueule. Méthode paur 
raccomnioder les vins gigres, Sí les liqneurs faites avec le 
xnalt , lorfqu'elles font trop ápres, ou qu'elles tournent á 
l'aigre. Comment on rétablit les petites hieres qui font deve-
nues aigres. Ibid. 297. a. Remede pour les vins qui ne fe 
clarifient'pas promptement d'eux-mémes./¿iií. b. 

Des maladies des vins &• de Uurs remedes. Chaux eniployée 
á corriger i'acidité de certains vins. III. 267. b, Obfervations 
fur le vin freíate par le moyen du plomb ou de la litarge. 
XI. 66^. b, XII. 775. a. 777. a , b. Maniere de reconnoitre 
la préfence du plomb dans les vins fa'.fifiés. Suppl. IV. 463. a. 
Le vin mis dans un vafe infefté d'un peu d'autre VIÜ cor-
rompu, tombe tres-vite en putréfaíHon. XIII. 588. b. Dé-
graiflage du yin. IV. 760. a. Suppl. III. 250. a. 

Axiomes & conféquences de ce difcours. 10. II eñ poflible de 
rapprocher tous Ies vins & vinaigres á la confiñance d'un 
fyrop épais. 2°. On peut trouver un moyen facile de faire 
en t«ut pays des vins, des bieres, des vinaigres, & des efprits 
ardens. 30. Tous les fucs des fruits d'été confiftent en un 
fuere aftuel, & un tartre fluide eíFeñif. 40. Grande affinité 
entre le fuere & le tartre. Moyen chyraique de faire les 
différentes efpeces de vin & d'eau-de-vie, & de les colorer. 
6o. Agent phyfique dans la clarification des vins & autres 
liqueurs fermentées. 70. Moyen de perfeftionner la méthode 
de colorer des vins rouges artificiéis. XVII. 297. b. 

V l N muflé, ( Chym.) moüt qu'on clarifie en le laiffant quel-
que tems en repos. Procédé par lequel on le conferve inalte
rable. C'éft une belle chofe que la fermencation qu'éprouve 
le moüt , oufuc du raifin, avant d'étre changé en vin. Def-
cription de ce phénomene. Altération de cette liqueur aban-
donnée á elle-méme, & expofée a l'air extérieur. XVII. 298. a. 

Vin rapé , maniere de le faire. XIII. 792. b. 793. a. 
VIN , ( Littér. ) quels étoient les meüleurs vins dont les 

Romains faifoient uíagc. XVII. 298. a. Leurs différentes qua-
lités. Soins qu'ils en prenoient. Vins qui acquéroient de la 
dureté jufqu'á étre tires des cutres par morceaux. Maniere 
dont les Romains faifoient leurs vins. Vaiffeaux dans lefquels 
ils les confervoient. Ibid. b. Extreme vieilleffe de quelques-
uns de leurs vins. Préparations que ees vins exigeoient pour 
en faire ufage. Comment les Grecs apprétoient les vins de 
Chio qu'ils envoyoient a Rome. Le vin de Crete n'étoit point 
autant eftimé des Romains que le P. Hardouin Ta prétendu. 
Ibid. 299. a. II eft vrai qu'aujourd'hiíi les vins de Candie 
font en réputation, mais il eft certain auffi qu'ils ne l'ont pas 
toujours été. Et l'on cite ici bien d'auires exemples qui mon-
tfent que les goüts á l'égard des vins n'ont pas été toujours 
invariables. Un goüt adopté des Romains, & qui fubfifte 
encoré aujourd'hui, eft de frapper les vins de glace. Ouvra-
ges á confulter. Ibid, b. 

VlN , ( Littérat. ) vin Opimien , XI. 506. a. vin d'Aminée , 
I. 360. a. vin de Falerne, Suppl. 111. 3. a. vin Rhétique, 
Suppl. IV. 642. b. vin de Sezze. 788.Í. Sur les vins de quel-
ques autres contrées, connues des anciens, voyê  rarticle 
ci-deffus VIN, ( Hijl. des boiffbns fpir'uueufes) Fétes dans lef-
quelles les Romains goútoient le vin nouveau, & buvoient 
auffi du vieux par maniere de médicament. X. 299. b. ürnes 
oü ils mettoient le vin. XVII. 514. a. 

VIN de Chios, ( Littér.} le meilleur vin de toute la Grece, 
au ¡ugement des anciens. Origine de la culture de la vigne 
dans cette ifle. Quártier nommé Arvifium , d'oü les vins de 
Chios ont été quelquefois appellés Arvifia vina. Détails dans 
lefquels divers auteurs font entres fur les vins de Chios. 
Qualités de ees vins felón Athénée. XVII. 299. b. Culture 
de la vigne par les Sciotes modernes. Leur maniere de faire 
le vin. Le neftar moderne de Scio, peu goüté de la plupart 
de nos voyageurs. Efpece de cruches dont les habitans de 
Chios fe íervoient pour féparer la lie du vin. Obfervations 
fur quelques médailles deChios. Ibid. 300. a. 

VlN de la Palefl'me , ( Critiq. facr.) vignobles de la Palef- ' 
tine, dont les auteurs facrés & profanes parlent avec éloge. 
Vin de Chelbon. Vin du Liban. Vin du palmier. Vin de droi-
ture dont il eft parlé dans le cantique des cantiques. XVII. 
300. a. 

VlN de marché, ( Jurifpr. ) fomme que l'acquéreur paie au 
vendeür , appellée auffi pot de vin. Suivant l'ufage le plus 
général , ees vins ne font pas partie du prix. XVII. 300. b. 
Voyei POT DE VlN. 

V lN de mejager, {Jurifpr.) droit qui eñ dü á la partie qui 
a obtenu gain de caufe avec dépens, lorfque cette partie 
demcure hors du lieu, oü eftie fiege de la jurifdidion^ oü 
elle a plaidé. Origine de ce droit. Quel en eñ aujourd'hui 
l'objet. XVII. 300. b. Foyer V O Y A G E . 

VIN , ( Comm. & Jurifpr. ) des marchands de vin d'Amñer-
dam, X . 83. a. dé ceux de Paris. Ibid. b. Obfervation fur le 
commerce des vins. VIL 821. ¿. A qui appartient dans Paris 
la pólice furia vente des vins. IX. 511. a. De l'impot fur les 
vins.XVII. 877.<?.Dixieme. IV. 1090.¿ .Droi t de chante-
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lage pour k vente du vin. III. 143. b. Droit de forage. V i l . 
108. b. Droit de gros für les vins. 953. a. 

V lN mu¿t, {Hift.des ans) vin fait avec du Jlioút, doní 
m empéche la fermentation au moyen. du fouffe. Maniere 
de le faire. Qualité de ce vin. On en fait principalement 
ufage pour bonifier les vins. XVII. 300. b. 

VIN de Gaia, ( Litíér.) anecdote que raconte Grégoire de 
Tours au fujet du vin de Gaza. XVII. 301. a. 

VINS grecs, ( Agñcult.) pourquoi les Romains étoient plus 
curieux que nous le fommes des vins grecs en général , 8c 
de certains vins grecs en particulier. Viciffitudes des goíits par 
rapport aux vins. Les anciens méloient de l'eau de irter dans 
tous les vins qui fe tranfportoient de rArchipel. Maniere dont 
Íes habitans de ees ifles font leurs vins. XVII. 301. a. 

VINS de huut pays, (Comn. ) vins de tomes fortes (k 
cnis, qui fe recueillent au-deffiis de S. Macaire, prés de 
Bordeaux. XVII. 301. a. 

VINS , ou liqueurs vineufes , ( Hijl. nat.) efpece de vin en 
ufage dans le Mexique, XIII. 567. a. vin d'ananas, I. 406. a. 
vin du bananier, Suppl. I. 779. b. vin du cocotier , III. ^63. 
¿. du dattier, IV. 643. ¿. de grofellier , VIL 955. a. de pal
mier, Suppl. III. 142. b. des cannesde fuere. XVI. 443. a. 

R J ( Critiq. facr.) fon ufage dans les facrifices. II ¿toit 
défendu aux prétres den ufer, pendant qu'ils fervoient a 
l'autel. Vin du Liban, de myrrhe , parfumé, des libations , 
de componítion , de condamnation. Feñin de vin. Vinum 
germinans mulleres. XVII. 301. b. 

VlN , défenfe du, ( Hijl.) le vin défendu aux dames romai-
nes dans les premiers tems de la république. I. 43. b. Pour
quoi Mahomet le défend áfes feftateurs. 701. a. 

VIN , fontaines de , ( Hift. mod. ) dans les fétes publiques. 
VIL 104. b. ' ' j 

V I N A C H E , úfame de , (Ato. médic.) X V . 622. b. 
V I N A D E , V I N A G E , ( Jurifpr. ) fignifications de ees 

mots. XVII. 301. ¿. 
V I N A I G R E , & fermentation acéteufe , ( Chym.) vin qui a 

eté expofé á une feconde fermentation. Tranfpoíition des 
principes dans k fermentation acéteufe. XVII. 301. b. De la 
concentration du vinaigre par la gelée. Utilité de cette opé-
ration. Ouvrage á confulter fur ce fujet. On u'obtient qu'un 
vinaigre foible & imparfait, lorfque par une coñion lente 
on fait évaporer l'efprit-de-vin qu'on veut changer en vinai
gre. Expériences qui montrent que du vin peut fe changer 
en vinaigre, fans avoir rien perdu de fa partie fpiritueufe par 
évaporation. Le vinaigre fe corrompt quand on le voiture 
par eau. Ibid. 302. a. Réfultats de la diftiílation du vinaigre. 
Expérience qui prouve rexiñence d'un efprit ardent dans le 
vinaigre. M . Pott penfe que le vinaigre diñillé ne contient 
poist d'efprit-de-vin , fur-tout lorfqu'on l'a déphlegmé. Le 
phlegme-paffe toujours avant l'efprit dans la diñillation du 
vinaigrei La fermentation acéteufe demande un degré de 
chaleur fupérieur a celui de la fermentation du moüt 8c de 
la hiere. Vinaigre radical. Efprit de faturne. Efprit de vénus. 
Ibid. b. 

Vinaigre. Obfervations chymiques fur le vinaigre. XVI . 
870. b. 871. a. Récompofition du vinaigre avec fon réfidu. 
XVII. 293. b. Concentration du vinaigre par la gelée. 295, 
b. Dijffolution de la chaux par le vinaigre. III. 267. a. Diffo-
lution de la cadmie dans l'efprit de vinaigre. II. 517. b. Effet 
de la diffolution du cuivre par cet acide. IV. 546. a. Procédé 
páur réduire les fucs des végétaux dans un état propre á 
fournir du vinaigre. XVII. 294. a. Vinaigre d'antimoine. 1. 
503. b. Vinaigre de Berkeley. VII. 751. a. Vinaigre radical: 
moyen de, le faire. IV. ^46. a. X V I . 871. a. Vinaigre ou 
acide radical, efprit de vénus. XVII. 58. a. Vinaigre de 
faturne. V. 634. a. IX. 210. b. 

VINAIGRE , ( A n méchan. ) manieres de faire le vinaigre 
de cidre, le vinaigre de hiere, le vinaigr* de vin. XVIÍ . 
303. a. 

Vinaigre d'eftragon. V . 1009. b. Üfage qu'on peut tirer des 
rafles du raifin pour faire le vinaigre. XIIL 756. a. — Voye^ 
VlNAIGRIER. 

VINAIGRE , ( Médec. ) propriétés & ufages du vinaigre , 
tant á rintérieur qu'á l'extérieur. XVII. 303. ¿.Tempéramens 
auxquels il convient le mieux. Bons effets du vinaigre contre 
les maladies peftilentielles , & contre les pales-couleurs. i¿ií/. 
304. a. 

Vinaigre. Obfervations pharmaceutiques fur le vinaigre. 
XVI . 870. b. 871. a. Ses propriétés diététiques Se médicina-
les. 871. a. XIV. 532. a. Maigreur extraordinaire caufée par 
fon ufage. IV. 269. b. Vinaigre oü l'on a fait infufer des 
pétales d'oeillets. XI. 400. a. Vinaigre fcillitique. XIV. 794. b. 
Vinaigre de fureau. X V . 688. a. Utilité du vinaigre contre 
les vapeurs infeftes 8í les plantes narcotiques. Suppl. IV, 

465- . , . . 
Vinaigre des quatre vpleurs. Defcnption de ce vinaigreu 

Origine de fon nom. XVII. 304. b. 
V I N A I G R E , / e / du, {Setene. Microfiop.) figure qu'affeiíic 

le fel du vinaigre. Moyen d'en faire l'obfervatipn. Chan¿c«. 
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•nient dans cette figure, operé par riníitíion des yeux d^écre-
-viffe dans le vinaigre. Figures que préfentent les fels de 
xlifférens vins. XVII. 304. b. 

VINAIGRE, {Critiq. facr.) les Orientaux s'en feryoient pour 
í e rafraíchir. Le mot vinaigre fe prend quelquefois métapho-
riquement pour affliSion. XVII. 304. h. 

VINAIGRIER, {Art méchaniq. ) communauté des vinal-
griers de París. Leurs principaux ftatuts. XVII. 304.^. 

Vinaigrier, fon moulin á moutarde. X. 817. a. Son prefloir. 
XIII. 332. ¿. Les vinaigriers prennent la qualité de maitres 
fauciers. XIV. 706. b. Art de faire le vinaigre. XVII. 
303. a. , • 

Finaigríer , "vafe de ce nom. XVII. 30 .̂ a. 
V I N A L E S , (//¿/?. anc.) fétes qu'on faifoit a Reme en 

thonneur de Júpiter, pour obtenir une vendange abondante. 
Leur origine. Solemnité de ees fétes. Cérémonies obfervées 
dans les vendanges, & avant que de goüter du vin nouveau, 
X V i l . 305. a. 

VINASSE, {Arts) produits de la diflillation de cette 
liqueur. Son ufage pour le verd-de-gris. XVII. 305. a. 

VINCENNES , ( Géogr.) maifon royale , á une lieue de 
Paris. Etymologie du mot Vincennes. XS'II. 305. a. En quel 
tems ce bátiment fiit conílruit. Obfervátions fur quelques 
rois qui ont fini leurs jours au cháteau de Vincennes. Louis X , 
<l¡t Hutin. Charles IV , dit le Bel. Charles V. Charles IX. Ibid. b. 
•Le cardinal Mazarin mourut aufli a Vincennes. Parallele de 
ce miniftre avec le cardinal de Richelieu. I-bid. 306. a. 

Vincennes , college de Silvain, autrefois établi dans le bois 
de Vincennes. X V . 198. a. 

VIN C E N T , ifle de Saint- ( Géogr. ) XIV. ^ . a , b . 
Vincent de Lérins, religieux du monaílere de ce nom. 

.XVI. 448. 
V I N C I , ( Léonard de ) peintre. V. 317. b. 
V l N D A i U M , . ( Géogr. anc.) XVII. 379. b. 
V I N D A S , C Méchan. ) voye^ CABESTAN , ToUR & 

T R E U I L . Eñimation de la forcé d'un homme appliqué á la 
manivelle d'un vindas. VII. 123. 

VINDÉLICIE, {Géogr. anc. ) contrée de I'Europe , au 
Tiord des Alpes, & au midi du Danube. Origine de fon nom. 
-Divers peuples voiíins des Vindéliciens. Bornes de l'an-
ciénne Vindélicie. Défaite dfes Vindéliciens par Druftis, Etat 
de leur pays lorfqu'il eut été fubjugué par les Roniains. 
XVII . 306. b. 

V I N D E M Í A L E S , ( Antiq. grecq. & rom.) fóte des ven
danges en i'honneur de Bacchus. Jeux célébrés dans ees fétes. 
XV1Í. 306. ¿. Virgile fait moins de cas des dons de Bacchus 
que de ceux de Cérés , de Palés & de Pomone. Cependant il 
ne veut pas pour cela que fa féte foit négligée. Cette fíete fut 
m é m e beaucoup plus célebre que celles des autres dieux. 
Ibid. 307. a. 

V I N D 1 C A T I F , (Gramm.) 'A ne faut pas appeller vindica-
tif celui qui fe rappelle facilement rinjure qu'ilarecue. II y 
a dans l'efprit de vengeance quelque chofe de plus que la 
mémoire de l'injure. En quoi confifte le caradere vindicatif. 
Réflexions fur le cara£tere dominant. XVII. 307. a. 

VINDICATION , ( Jurifpr. ) ou Revendication. Origine 
du mot. II y avoit trois fortes de vindications, celle de la 
propriété, celle des fervitudes, & celle du gage. XVII. 
307. b. 

VINDICTAMUS, médecin. X. 291. í . 
V I N D I C T E , (Jurifpr. ) une des manieres d'affranchir les 

efclaves chez Íes Romains. C'étoit la plus parfaite de toutes. 
Origine de fon nom. Auteurs á confulter. XVII. 307. b. 

VINDICTE publique, {Jurifpr.) á aui elk appartient en 
France. XVII. 308. a. 

VindiBe publique, a qui elle appartenoit chez les Romains. 
I. 91. a. 92. b. 

ViNDIUS , ( Géogr. anc. ) montagne de l'Efpagne Tarra-
gonoife. Elle na aujourd'hui point de nom particulier. -Def-
cription de la chaine de montagnes qui portoit ce nom. XVII. 
308. a. 

V I N D O B O N A , ( Gcogr. anc. ) ville de la Pannonie fupé-
rieure. XVII. 308. a. Elle ne fubfiñoit pas da tems de Tibere, 
ou du moins elle n'étoit pas alors confidérable. Mais dans la 
fuite elle devint une place de quelque importance. Différens 
noms qui lui furent.dóuués./¿iJ. b. Foye^ VIENNE EN A u -
TRICHE. 

VINDONISSA, (Géogr. anc.) voy ê  A^INDISCH. 
V I N E J E , { Lang. latin, ) fignification de ce mot. X V I . 

S23. b. Suppl. IV. 238. a. 
V I N E U X , toutes les plantes rendent une liqueur vineufe , 

qui peut étre convertie en vinaigre par la fermentation. Eau 
de la Tamife changée dans des tonneaux en efpece de liqueur 
vineufe. Caufe de ce phénomene. XVII. 309. a. 

VINEUSE , fermentation , ( Chym.) XVII. 283. b. 
V I N G T , ( Ariihm. ) Vingt pour cent. Vingt-un pour 

vingt; droits qui fe paient en France. XVII. 309. a. 
\iXGT-quatre ĵeu'du , ( Jeux ) loix de ce jeu. XVII. 309. a. 
V I N G T I E M E , impofition, ( Econom. politjq.) il paroit que 
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les imp'óts des Perfes étoient établis dans une certaine pro-
portion avec leurs revenus. Les tributs fe levoient á Arhenes 
dans la proportion du produit des terres : ce peuple y étoit 
divifé en quatre clafies pour la répartitiondes tributs. A 
Sparte il ne falloit point d'impót. Jufqu'á Conftantin, les 
tributs, dans l'empire romain , confiflerent principalement en 
taxes fur les fonds. Dans prefque tous les états aéluels de 
I'Europe, la plus grande partie des impóts eft également 
aíFeílée fur les terres. XVII. 855. a. Impofitions établies en 
France. Éiabliffement du vingtieme en 1750. — Réflexions 
genérales fur la nature & Fobligation des charges publiques. 
855. b. i". Les charges publiques font fondées fur les con-
ventions fociales : Texiftence & la confervation des fociétés 
en dépendent. 856. a , b. 20. Elles font un tribut que lui 
doivent tous les citoyens, des avantages dont ils jouiffent 
fous fa proteílion. Ibid. b. 3°. Elles ont pour objet la füreté 
& le bien general de la république , & le bien individuel de 
chacun de ceux qui la corapofent. 857. a , b. — 861. a. 4". Ne 
pouvant fe gouverner par el le-méme, ia fociété a befoin 
d'une puiffance toujours aílive qui la repréfente ; cette puif-
fance eft le gouvernement; & chaqué citoyen , en lui four-
niflant la contribution particuliere des forces qu'il doit á la 
fociété , ne fait que s'acquitter de fes obligations envers elle 
& envers lui-méme. 861. a , b. 5°. Enfin la fociété ou le 
gouvernement qui la repréfente , 2c droit d'exiger en fon nom 
cette contribution. Mais fa mefure doit étre l'utilité publique 
& le plus graud bien des particuliers , fans qu'elle puiífeetre 
excédée fous aucun pretexte legitime. 861. ¿. — 864. a. O a 
trouve dans les loix burfales, que les revenus publics font 
ceux du prince , '&. que fes dettes font celles de l'état : ré
flexions fur cette máxime. — La vie & les biens des citoyens 
ont été des objers de la plus haute importance , fous les 
princes qui ont le mieux mérité du genre humain , & fous la 
république romaine dans les beaux jours de fa liberté. 864. 
a. — C'eft une vérité démontrée par Texpérience , que plus 
Kadminiñration générale fe divife , plus elle s'affoiblit, moins 
l'état eft bien g o u v e m é , & plus les peuples ont de vexations 
á fupporter. Ibid. b. — Réflexions fur la vénalité des charges 
de judicature. Ibid. a , ¿.865. a. Surcharge que caufe á i» 
fociété l'établiffement du íacerdoce & des corps religieux. 
86 5. a. Précautions prifes par divers princes contre l'efprit 
d'ufurpation & l'avidité de ees corps. Bien de l'état qu'ils 
poffedent dans les lieux méme oü Ton a le plus oppofé 
d'obílacles a leur avidité. Ibid. b. 866. a. Superfiition du 
peuple qui adore la caufe de fes miferes, & fe profterne 
devantla main qui l'écrafe. 866;-z. — Conditions qui rendent 
legitimes les impofuions qiie les citoyens doivent fuppor
ter. — Pourquoi de toutes les parties de radminiftration pu
blique , celle de la levée des fubfides , devenue la plus im
portante , a été la plus négligée. — Des impóts dans les 
républiques Je la Grece , chez les Romains & fous le gou
vernement féodal. 866. b. 867. a. — Sous les premiers rpis 
de France, jufqu'au regne de Charles V I , le peuple ne 
coiinut de charges publiques, que les dons extraordinaires' 
qu'il faifoit dans les cas urgens, & les fouverains ne pou-
voient lever aucuns deniers extraordinaires fans l'aveu des. 
trois états. Ce ne ftit que fous Charles V I , dans le défordre 
& les calamités d'une invafion étrangere , que la taille paí
tete s'introduifit. — Les édits qui fe publient en Europe n'oní 
rien laiffé d'affranchi fur la terre pour les hommes. Une forme 
de percevoir les impóts qui anéantiroit cette diverfité funefte 
d'impoíitions , & remédieroit' au défordre dans lequel s'en 
fait la l e v é e , feroit par cela feul un grand bien : c'eft í m 
cet objet que vont rouler les réflexions fuivantes. 867, b. 

On diftingue trois fortes de taxes; les impóts , qui font les 
taxes fur les terres; les contributions, qui font les taxes per-
fonnelles; les droits ou taxes fur les marchandilés. Aprés avoir 
donné fur la matiere de l'impót les fentimens des politiques 
les plus éclairés, 868. a. l'auteur préfente ici le fien r l'impót 
fur les marchandifes eft celui qui convient dans les états 
dont le fol ne produit rien , ,& qui ne fe foutiennent que par 
le comraerce. L'impót fúr la terre eft le plus naturel, & le 
feul qui convienne aux états acricoles. Les taxes pár tete 
convienuent á la tyrannie & á des efclaves. L'auteur ne fe 
propofe de parler ici que des impóts de la feconde efpece. 
C'eft une chimere de croire foulager les cultivateurs par des 
taxes fur d'autres objets : on démontre ici que charger les 
rentiers de l'état , c'eft charger les terres; 868. ¿. & que les 
taxes par tete portent également leur effet fur les cultiva
teurs. — Voiei le fophifme par lequel on a coutume de vou-
loir réduire le mal qui réfulte de l'excés des tributs. « Le 
» gouvernement, diton, ne théfaurlfe point. Tont ce qu'il 
» leve fur les peuples, il le dépenfe. Done la multiplicité des 
» tributs ne peut produire qu'un mal loca lou fur quelques 
» particuliers : mais la fosiété en general n'en peut étre 
M moins riche , les terres moins cultivées , le commerce 
" moins floriffant ». Réfutation de ce fophifme infidieux. 
869. a,b.— Réflexions fur le luxe qui confifte dans l'ufage 
dgs matier^s «trangeres qui fe íravaijjent & fe confommenr 

dans 
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¿ans Tétat, 2yo.a ,h . Effets qué produit le c ó m m f c e cxíé-
rieur des objets de luxe, ou la réexportation des matieres' 
étrangeres, aprés qu'elles oní été fabriquées. 871. a. Confi-
dérations fur le coranierce d'économie des républiques , qui 

.par leur íimatibn Tont obligées de le faire. Ibid. Oblenrations • 
ibr les féglemens de cotnrnerce de Colbert. 871. b. §72. <2. 
Principes bien différen;, du duc de Sully , fous Henri-le-
Grand. 87a. a , b. Toute natlon qui peut avoir un abondant 
íuperflu des matieres de premiere néceflité, ne doit fe pro-
curer les marchandifes étrangeres qui lui manquent, que par 
l'échange de celles qui excedent fes befoins. Ibid, b. Suite 
d'obfervations fur le commerce d'échange. 873. a. — Tout 
i m p ó t , quelque part oü il foit mis, retpurne fur la terre ; 
ceux-mémes auxquels on affujettiroit les marchandifes de 
luxe , quoiqu'elíes foient étrangeres, auroient cet effet. Ibid. b. 
La perception des impóts fur les terres a cet avantage, 
qu'clle fe fait d'une maniere fimple & natureíle , au lieü que 
celle des autres fe fait avec des incommodités, des dépen-
fes, des embarras, & une foule de répétitions étonnantes. 
Les taxes fur les pauvres font des donbles emplois de celles 
far les riches, 874. a. II n'y a que les propriétaires Sí le« 
confommateurs inoccupés qui fupportent réellement les tri
buís. — Maux qu'entraine la perception des droits fur les 
eonforatnations. 874. b. La ruine du commerce eft le produit 
néceffaire des impóts fur les marchandifes. 87 .̂ a , b. La 
plupart de ees droits étant indeterminables, il eft impoflible 
de les régler; & ceux qui en font la perception doiyent né-
ceffaireraent tombei* dans l'injuftice , & méme quelquefois 
dans la cruautj. Ibid. b. Préjudices qui réfultent de la nécef-
fité de les affermer, 876. a. Injuftice attachée á ees impóts 
méme : préjudice qu'ils caufent au fouverain. Biens auffi 
nombreux qu'ineftimables qui réfultent de rétabliíTement des 
impóts fur les terres, & de la fimplicité de leur perception. 
876. b. 877. a. Réponfes aux objeftions fuivantes fur l'éta-
bliffement de cette unique forte •d'impót. Premiere objeíiion* 
31 faudroit que le propriétaire en fit l'avance.. 877. a. Seconde 
objeüion. Cette avance feroit pénible aux cultivateurs. 877. b. 
Troifieme objeSlion, Tous les impóts étant réunis en un feul, 
& portes fur la terre, il ne fubfifte plus de différences dans 
le prix des denrées; d'oii il réfultera que toutes les chofes de 
confommation íeront également cheres par-tout, quoiquá le 
prix du travail ne le foit pas. 878. a , b. Quatrieme (ibjeñioTi. 
Elle dérive des privileges que s'attribuent certains corps & 
& certaines provinces , de ne dévoir point contribuer aux 
charges publiques, ou de pouvoir le faire d'une autre ma
niere que leurs concitoyens. '878. b. 879. a. De i'exemption 
des nobles. Elle fut inconnue á Sparte, elle l'eft encoré au-
jourd'hui á Venife. 879. a. Et a Rome , rexemption n'avoit 
lien qu'en faveur de la pauvreté. Celle dont y jouiíToientles 
nobles n'avoit lieu , que parce qu'ils étoient chargés de tout 
le fervice de i'état. Ihid. b. Des exemptions des gens de 
main-morte. 88Q. a, b. Réponfe a cette partie de l'objeílion, 
que certaines provinces ont un droit inconteftable de s'admi-
niflrer elíes-mémes de la maniere qu'elles le jugent á propos, 
& que c'efl la condition á laqueile elles fe font foumifes au 
gouvérnement. Ibid. b. Cinquieme objeSiion. II feroit á craindre 
que tous les impóts qüe réuniroit celui qu'on établiroit fur 
les terres feules , ne fuífent rétablis* fuccelíivement par la 
fuite , tandis qu'ils fubfifteroieiit dans celui-la. — Aprés avoir 
fatisfait aux objeílions précédentes, il reñe á montrer que 
FaíTiette de cet impót n'efl pas impratiquable. Pour cet efFet, 
on indique premiérement le moyen , d'acquérir la connoif-
fance de tous les biens de I'état, de leur quantité exaíle , 
de leur valeur réelle. 881. , i . On donne enfuite un exem-
ple des opérations qui viennent d'étre propofées. Qperatiins 
prinútives concernant la vérification de la pároiffe de 
SSi. b.'Premiere opération, concernant le taríf des grains. 
8S2. a. Seconde opération , concernant la vifite générale des 
níaifóns. Troifieme opération., qui contient la vifite genérale-
du ban', faifon par faifon,, & contrée par cotttrée. Ibid. b. 
Dénombfement général des fonds conlpofant le finage de la 
paroifle dé par nature ,• qualité, & fuivant leur fuuation 
lócale. 883. a , b. Quatrieme opération ; évaluation générale 
des différentes efpeces Se qualités de fonds qui cbmpofent 
le finage de la paroiífe de *** , réfultante de la quantité des 
deñrees qu'ils produifent, & du prix defdités denrées , ful-; 
vant le ";tarif formé fur ceux auxquels ils ont été yendus, 
pendaht.vingt années, Si déduíllon faite de leurs frais: 884.-. 
a , b. — 886. b. Cinquieme opération : évaluation générale des 
m é m e s fonds, réfulcanté des prix.auxquels ils font afFermés. 
luivant les baux. 887. <z , ¿. 888. (i. Sixieme..opécatwn : com-
¿paraifpn des produits des biens affermés , fuivant la quantité 
& valeur des denrées qu'on en recueille, Se des produits des 
mémes biens, fuivant les rede vanees en grains & en argent 
a.uxqueisjls font aíFermés. 888. a , b. Septieme opération: 
comparaifon de la quantité. des fonds compris dans le dénom^-
brement général, qui fait l'objet de la quatrieme opération , 
ávec celles déclarées par les propriétaires, pour fervir a 
conflater l'exiftence réelle de ees quantitss. 888. b. 889. a. 
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Réfumé téncral. Tabléali futvant leqüel font compofés é ü 
général les fonds du finage de la pároiffe de Applica
tion de cet exempleá'la queftion traitée. 889. Conclu* 
fion. 890. a , b. 

V I N N I Ü S , {Arnold) iurifconfulte : fes inflitutes. VIIL 
801. a. 

F I N Ó V i Jí i Vinonia., Viconia , ( Géogr. dnc. ) Ville de la 
Grande-Bretagne , aujoürd'hui B'tncefler. Ruines & autres 

, monumens de cette ville. XVII. 309. b. 
V í N S L O W , fa difpute avec M . Lémery s fur la pfoduc* 

tion des raonñres. X . 671. b. 
V I N T I U M , ( Géogr. anc. ) ville des Alpes maritimes j 

aujoürd'hui Vence. Infcriptions trouvées dans cette ville» 
XVII. 310.^ 

V I O , ( Thomas de ) célebre ¿ardiñal, connu fous le nom 
de Cajetan. VIL 423.ii 

V I O L , Violement, Violation 4 ( Syuonytn. ) différetice* 
dans la lignification & l'ufage de ees mots. XVII. 310. a. 

V i O L , {Juri/pr.) circonftances qui caraíiérifent le viót? 
Peine de ce crime, plus ou moins rigoureufe, felón les cir-
conílances.XVII. j i o . a . Preuves du viol. Traitfingulier qui 
prouve combien les píeuves font équivoques en cette nía-* 
tiere. Guvrages á confulter. Ibid. b. 

Viol. Rapport fait par des marrones de leur vifite d't¡ne 
filie de trente ans, qui avoit été forcee & violée. Rapport 
de la vifite d'une filie de dix ans, qui avoit été v i o l é e , & 
avoit en méme tems contraílé la vérole* XIII. 805. b. 

V I O L A T I O N . Voye^ VIOL. 
. V I O L E , , {Mufiq.) on appelle ainfi dans la muííqüe itá* 
lienne cette partie de rempliffage , qu'on appelle dans la 
mufique frangoife quinte ou taille. Son ufage. Suppl. IV. 
988. b. 

» V I O L E , (Lutkerie ) différentes fortes de violes. XVII, 
310. b. 

VIOLÉ bátarde , {Luth.) efpece de baffe de viole. Sa def-
cription. Suppl. TV. 988. b. 

VIOLE d'amour, (.Lut/i.) defeription de cet infirtiment* 
Défaut dans la figure qu'on en a donnée dans les planches de 
Lütherie, vol.. V . Suppl. IV. 988. b. 

Viole , efpece de viole, appellée lyra dio braccio. Suppl. 
111. 820. <?. 

VIOLE , baffe de , ( Injlr. de Mujiq. ) defeription de cet 
inftrument. XVII. 511. a. Figure du manche de la viole, 
avec les noms des tons que font les cordes , étant touchées 
aux endrolts oíi ees noms font écrits. Ibid. b. Tablature de la 
baffe de viole. Maniere d'accorder cet inftrument. Maniere de 
le teñir , de placer fes doigts, & de gouverner l'archet pour 
jouer. Ibid. 3 12. a , b. Ces regles fur l'art de conduire l'archet 
peuvent fervir pour le^violon, & les autres infiruméns qúi 
lui reffemblent, enchangeant feulement le mot tirer en poup-
fer, & le mot pouffer en tirer. Quatre genres de pieces qu'on 
peut jouer fur la violé. Des agrémens qui fe pratiquent fui 
cet inflrumenti Maniere de les exécuter. Ibid. 314. b. Trois 
fortes de violes connues en France,; favoir, la baffe de violé 
qui a fept cordes ; le deffus & le par-deffus de viole qui 
eu ont fix. Alto viola & tenore viola des Itaiiens. Viole 
d'amour. Grande .viole. Viole bátarde. Viola di braccio. 
Viole premiere , feconde , troifieme, quatrieme. Petite viole. 
Ibid. ^1$. OÍ 
:- • VioU. 'Baffe de viole» Ü . i i ó .d .SuppL L 8a j» b. Deffus de 

viole. IV. 896; a. 
. V I O L E M E N T , voye^YiOí. • 1 

V I O L E N C E , ( Mythvl. ) fon teniple a Corinthe, conjoin-' 
tement avec la néceffité. XVÍI. 31 

VIOLEN CE , (Jurijpr. ) cOmmiflions chez les Romains tou-
chant la yiolence publique ouparticuliere. IX. z i .a . 

\ l O L E N T ^ Emporté 3 {Synon. ) différence entre ees 
motSi XVII. 315. ¿. • 

V I O L E T , {Teinture) teinture en couleur violette, des 
foies, des laines & des fils. XVII. 31 f. A. 

VlOLET , (^4rM ) pour !epapier m a r b r é , X . 74. a. pour 
la porceiainede la Chine. X U l . 111. a. i i í . b . Enere violettCí 
V .ó - t f .d . ^ 

V I O L E T T E , {Botan.) caraSeres de. ce genré de plante. 
Defeription de la violetfc ordinairei Lieux oü elle croír. 
Nombre des différentes efpeces de. violettes connues de 
Tournefprt. Différence! .entre les violettes du Cbili,, & celles 
d'Europe. XVII. 31 .̂ ¿. Efpeces de plantes auxqueiles les 
anciens donnoient le nom de violéties i & de violiers. Ibid. 

ViOLETTE, {Mat. médic.) propriété purgativa des diffé
rentes parties de cétte plante. Analyfe de fes fleurs. Leür 
ufage en infufion. Préparation du fyrop de violettes, Moyen 
deconferver aux violettes toute leur couleur dans la deffica-
tion. X V U . 316., a. Propriétés & ufages du fyrop de violet
tes. Üfages des feullles ou des femences de cette plante. Con-
ferve de fleurs de violettes. Miel violat̂  Différentes compofi-
tions dans leíquelles les parties de cette plante font employées, 
Ibid, i , '• '' 
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Vlúlettes , conferve tfe.IV. 42, b. 
VlOLETTES, teinture &fyrop de, ( Chym> & Pharmtic.') ufage 

que les chymifles font de la teinmre de violettes , pour dé-
couvrir dans certaines liqueurs lalines le caraftere particulier 
du fel dominant. XVII. 316. b. Maniere de préparer cette 
teinture. Comment on la réduit en fyrop pour la rendre plus 
durable. Ibid. 317.^. 

VIOLETTE aquatique , (Botan.) fes caraíteres, XVII. 
317. <7. 

VIOLETTE , pierre de, ou loliu, ( Minéralog. ) forte de 
pierre qui répand quelquefois une odeur de violette trés-
marquée. Divers endroits d'AUemagne oü Toa trouve de ees 
pierres.XVII. 317. a. 

V I O L I E R , Girofticr, {Botan.) caraílerc de ce gente de 
plante. XVII. 317.^. 

VIOLIER bulheux, {Botan.) defeription de cette plante. 
Lieux oü elle croít. XVII. 317. ¿. 

VIOUER , ( Botan. & Mat. médic. ) violier jaune. Voye^ 
GlROFUER. 

Violiers connns des aríciens. XVII. 316. a. 
V I O L O N , {Luth. ) defeription de cet inflrument. XVII. 

317. b. Maniere de le conftruire. Ibid. 318. a , b. Deferip
tion de fon archet. Maniere de teñir le violón pour jouer. 
Jbid. 319. b. Figure du manche du v i o l ó n , avec les ñoras 
des tons que font les cordes, étant toucliées aux endroits 
oü ees noms font écrlts. Maniere de teñir & de conduire 
l'archet. Tablature du violón. Defeription du violón óu viole 
d'amo\ir. Son accord & fa tablature. Ibid. 320. a , b. 

Violón. Baffe de violón. II. 120. b. Quinte de violón. 
XlII. 721. a , b. Violón nominé fourdine.XV. 413.*. Ar -
pégement fur le violón. I. 701. b. Violón repréfenté dans 
les planches de lutherie, vol. V . II n'y a point d'inftrument 
dont l'expreflion foit plus variée & plus univerfelle. Suppl. II. 
523. b. 927. ¿. 

VIOLÓN , ( Luth.) violón des Chlnois. Suppl. IV. 988. b. 
ViOLONs, rois des , {Mufiq. ) c'eft a Paris, le chef de la com^ 

munauté des maitres á danfer & joueurs d'inñrumens. XVII. 
321. <2. Voye^ R o í . 

V I O R N E , ( Botan. ) carañeres de ce gente de plante. Sa 
defeription. Lieux oü ellecroit. Ses ufages en médecine.XVII. 
321. a. 

V I P E R E , ( Ophiolog. ) nom donné a tous les ferpens 
dont la raorfure eft dangereufe. Nous n'en avonsqu'unefeule 
efpecedans ce pays.Sa defeription. XVII. 3 21. a. Changement 
de peau que les viperes fubiíTent au printems. Différences 
entre la vipere & la couleuvre. Diverfes obfervations d'hif-
toire naturelle fur la vipere , fes dents , fon venin. Ibid. b. 
Remede 1c plus alTuré céntrela morfure de cet animal. Ibid. 
322. a , b. . • 

Vipere , reprefentée vol. VI des planches, Regne anittial, 
planche 28. Effets finguliers de l'habitude dans certaines 
viperes. X V . 41;. b. Les viperes n'ont qu'uné cenaine quan-
tité de venin, qui étant une fois épuifée , a befoin d'un cer-
tain tems pour fe réparer. XIV. 808. a. Morfure de la vi
pere. Suppl. IV. 463. b. Complications qui ont lieu á la 
íuite de la morfure d'une vipere. VI. 729. a. Remedes contre 
cette morfure. VIL 470. b. X l . 450. a. X l l . 652. a. X V . 107. 
h. Suppl. IV. 465.(2. Foye^ MORSURE. 

VIPERE, {Pkarm.Mat.médic.) propriétés de la vipere re-
gardée córame aliment médicamenteux. Les viperes" font 
principalement confacrées aux maladies de la peau. Manieres 
de les employer comme remede. XVII.-322. <J. Doutes éle-
vés fur les vertus qu'on leur attribue. Defeription du bouil-
lon , de la gelée , de la poudre, & des trochifques de vipere. 
Ibid. b. De ees préparations , celle qui mérite le plus de 
confidération, c'eñ le bouillon de vipere. Ses ufages. Alkali' 
volátil qu'on retire déla vipere.Précaution avec laquelle les 
apothicaires prennent les viperes , lorfqu'ils les tirent de leurs 
cucurbites pour l'ufagei La morfure des tetes féparées du corps 
efl auffi á craindre que celle de la vipere entiere. Syrop de vi
pere roborant. Ufages du fiel & de la graiffe de cét animal. 
Ibid. 323. a. 

Vipere , gelée de. IV. 247. a. 
V1PERINE, ( i fo tón . ) carañeres de ce genre de plante. 

Defeription de l'efpece appellée paí Tournefort, echium vul-
gare. Lieux oü elle crort. Obfervation fur'la vertu fpécifique 
qu'on lui a attribuée contre la morfure de k vipere. XVII. 
323. b. 

V I R A G O , ( HijI. anc.) fémme d'une taille ou d'uil courage 
extraordinaire. Dans la Vulgate, Eve eft appellée Virago,. 
XVII. 324. a. 

V I R B I C L I V U S , ( Géogr. anc.) colline d'Italie, oü Hippo-
lite étoit honoré fous le nom deVirbie. XVII. 324. a. 

V I R B I Ü S , ( Mytkol.) nom que Diane íit pprter á Hippolíté, 
lorfqu'elle l'eut rappellé á la vie. Hiftoíré dé la feconde vie de ce 
héros. XVII. 3 24. a. 

V I R E , ( Géogr. )'ville de France, en Baffe-Normandie. Di
verfes obfervations fur ce lieu, &furquelques perfonnesre-
marquablesdont elle a été la patrie; TouflaintDefmares; XVII. 

324. a. Jean Goffelin ; Jean-Baptifte Duhamel jAlichel le Tel-
lier.Ibid.b, 

Vire , terme d'hydraulique , terme dg blafon; nom d'une ri-
vierede France en Normandie. XVII. 325. a.. 

V I R E L A Y , ( Poéfíe ) petit poéme francois, qui eft préfen-
tement hors d'ufage. XVII. 325. a. 

V I R E M E N T , {Comm.) terme particuliérement en ufage 
furia place du change á Lyon. Les viremens de partie font 
en ufage dans tomes les banques de commerce. Etablif-
fement qui s'en fit á Amfterdam en 1608 ou 1609. XVII. 
325. a. 

VIRER , ( Marine) virer aucabeftan. Virer de bord. Virer 
vent arriere. Virer vent devant. XVII. 325. b. 

F/Vírmalgréfoi. III. 177. b. Virer en quille : voyez Abattre 
un vaijfeau. EtablifTement qu'on fait le long du vibord lorf-
qu'on veut virer. Suppl. I. 808. b. 

VIRET , ( Pierre ) théologien. XI. 575. a. 
VIRETON, forte de fleche autrefois en ufage en France. 

VI. 850. a. 
V l R G I , ( Géogr. anc.) ville d'Efpagne nommée Urce , par 

Ptolemée. Urci, Urgi, Virgi, Birp. 8c Murgi, étoiént autant 
de noms de la méme place. X V l I . 325. b. 

V I R G I L E , ( Publius Virgilius Najo ) Mantoue á ¡amáis cé
lebre par la naiífance de ce poete. X . 59. a. Obfervations 
fur Virgile & fes ouvrages. XII. 818. a , b. Son caraílere 
moral. 474. a. Son adreffe a faire fa cour á Augufte & á 
la nobleffe romaine. X V I . 688. a, b. Comment il fut récom-
penfé pour fon éloge de Marceüus dans le fixieme livre de 
l'Enéide. VIII. 468. a. Son goüt pour Napias : lieu de foa 
tombeau. Suppl. IV. 242. b. 262. a.- Lauriers que lron pré-
tend étre nés fur la coupole de fon tombeau, IX. 320. b. 
Virgile n'a prefque rien écrit qu'il n'ait imité. VIII. 567. b. 
Comment il fe rend original en imitant Homere. 568. b. 
Art avec lequel i l prépare les paffions de fes leíleurs. XII. 
148. b. Defcriptions & art de peindre de ce poete. Suppl. 
II. 704. b. Exemples du fublime tirés de fes ouvrages. X V . 
566. b. Sa defeription de la tempéte. X V I . 60. a. Des églo-
gues & paftorales de ce poete. V . 426. b. 427. a , ¿ / 4 2 8 . 
a , b. XII. 159. a. Art avec lequel il a fu ¿xprimer en 
vers nobles lestravaux de la campagne. IX. 243. ¿. Eglogue 
de "Virgile fur Silene. X V . 192. b. Obfervations fur fes géor-
giques & fon Enéide, voye%_ ees mots. Témoignage de ce poete 
fur le tems oü les Grecs connurent l'équitation. V . 890. a , bt 
Sorts de Virgile. X V . 377. a. 378. ¿. 

V I R G I N A L , /a¿r, {Pharm.) fa préparation & fon ufage. 
II. 205. a. IX. 210. ¿. 

VIR^GINALE, {Mupq. inflr. Antiq.) efpece de flüte aul5 
nommee parthériiferine. 5«/;/;/; IV. 988. ¿. 

VIRG1NENSE ou Virginale , ( Mytkol.) divinité que Ton 
invoquoit chez lesRomains , lorfqu'on délioitla ceinture d'une 
nouvelle époufe vierge. XVII. 326. a. 

VIRGINIE, terre de,{ Hift. nat.) terre bolaire qui fé trouve 
en Virginie. XVlI . 3.'',6. a. 

VIRGINIE, ( Géogr.) contrée de TAmérique féptentríoiiale. 
Ses bornes. Origine de fon nom. Premiere cólonie angloife 
fondee encepays. Obfervations fur la qualité du'páyá',:fes 
produftions, le caraftere, les moeurs, la religión des nartu-
rels de Virginie. XVII."326. 4. Principales riviéres qai l'ar-
rofent. Lieux "qu'occupent les cblpníSs. Ouvrágés' anglois á 
confulter fur ce pays. Popülation des colonies. Hiftoive 
de leur établiflement & de leurs progrés. Ibid. b.- : 

Virginie. Cérémonie que les. faüvages de 'ce: páys prati-
quent fur leurs jeunes gens. VIH. 356. a , b. Coquilles quf 
leurfervent demonnoie. XII. 214. b. De la religión de cespeu-
PICS.XIIL724. b. 

Virginie , jéune romaine : fa mort tragiqiie/ 5«/^/ . II. 
457. a. 

V I R G I N I T É , {Phyfzol. ) peinture dé la virginltépar Ca-
tulle. Efpece de folie qui a faif uri «tre réel de la virgínité 
des filies. Examens ridicuíes & indécens de cette :qüalité. 
XVII. 327. a. Signes équivoqiies de virginitél, ChangeBíéns 
qui arrivent dans les parties dé IHín & de l'ffutre' fexe dans 
dans le tems de la puberté. Ibid. b. í í y a des feáriíies'dont 
la virginité s'eft renouvellée jufqu'á quatre & nréffle 'cinq 
fois dans l'efpace de deux ou-trqis ans. Cepeítdanr ce re-
nouvellement n'a-qu'un tems , - & ne peut avoir lieu que 
de quatorze á dix-fept 011 dix-hr.it ans. D'áilletfrs les filies 
dont la virginité fe renouvél'le, ríe font pas en fi grand 
nombre que celles á qui la nature a réfufé cené' éfpécé de 
faveur. Infibulítion que pratiqitertt ¿e'hains pétíples d'Afie 
& d'Afrique pour s'affurer de la virginité des filies'; Ibid. 
328. a. Autres nations qui méprifent la virginitéy & qpi re--
gardent comme un ouvrage férvi lela peine qü'il faíáf pteft-
drepour 1 oter. Ibid. b. Voye^ DÉFtORER. 

Virginité. PfcuVe de virginité felón les" anciéhs ánato'ráiftesj 
IV. 750. a; De la maniere ancienné'de'can'ftatér la virgü 
mic9Suppl.\\\.481. a. De l'eífufion du fang Confidérée cóním* 
preuve de virginité. VIH. 259. a. Ce qu'on doit'pénfer des 
figne-s qu'on tire' de l'exiftence de la méfflbraáe. appeUís 
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hymen. 393. <i. Marque la plus süre de virginité, felón de 
Graaf. X V I . 795. b. Danger des reftrinftifs employés par 
des filies, á deffein de réparer la virginité perdue. XIV. 
195. h. XVII. 579. a. Ufage de la grande confoude ad fo-

phijlicatíonem virginitatis.lW. b. Comment on diflingue 
une virginité faílice de la véritable. XIV. 195. Voye^ VIERGE 
& Fl LLE. 

VIRGINITÉ, (Hift.) diverfes opinions des peuples furia 
virginité. VIII. 2^9. a. Origine de l'ufage de confacrer la 
virginité aux faux dieux ou á leurs prétres. XI. 3 72. a. Les 
filies de la Troade oífroient leur virginité au fleuve Sca-
mandre. XIV. 739. a. Ceinture de virginité. II. 799. a, b. 
Les anciens ne faifoient mourir les vierges qu'aprés leur avoir 
oté la virginité, IV. 750. a. 

V I R G I N I T É , {Hifi.ecd.) les peresCde l'églife parlent de 
quatre états de filies vierges. Les unes, fans faire de vceu 
publie , confacroient a Dieu leur virginité dans le fecret de 
leur coeur. XVII. 328. b. Vers le milieu du troifierae ñec l e , 
-quelques vierges pour fe diftinguer des filies du monde, 
prirent un habit djfferent des leurs, D'autres vierges étoient 
celles qui faifoient un vceu public de virginité , & rece-
voient le voile de la main de leur évéque, Ces trois fortes 
de vierges demeuroient dans le monde , ou diez leurs pa-
rens, ou dans quelque maifon particuliere qu'elles choifif-
foient pour retraite. Mais il y avoit une quatrieme efpece 
de vierge , qui aufli-tot aprés leur profeífion publique , fe 
renfermoient dans un monaftere pour y vivre fous la con-
duite d'une.fupérieure ; ufage qui commenca dans quelqnes 
églifes d'Grient au commencement du quatrieme fiecíe , 
Jbid. 329. a. & en France dans le feptieme. Aprés l'éta-
blifíement de ces monafleres, les filies qui avoient faitvoeu 

•folemnel de virginité, n'étoient point añreintes a s'y renfer-
mer. Ce ne fut que dans la fuite, & pour prévenir divers 
inconvéniens, que l'églife les y obligea. Le vceu public & 
folemnel de virginité étoit toujours accompagné de la récep-
tion du v o i l e . ¿ . F b j ^ VIERGE. 

V I R G U L E , {Gramm.) regles fur fon ufage. XIII. 17. a, 
b. &c. 

VIRGULE , échappementa, ( Horlog.) XIV. 140. b. 
V I R I L , ( Gramm. ) age viril. Les jurifconfultesnefontqu'un 

feul age de la jeuneffe& de la virilité. A Rome la jeuneflepre-
n o i t l a r o b e v i n l s á i 4 0 u 11; ans. XVII. 329^. 

'\lViil.i{PhyJioL& Médec.) defcription phyfiologique de 
cet age. Suppl. I. 200. b. Caufes de la fupériorité des forces 
des hommes fur celles des femmes. VI. 160. a. Maladies de l'áge 
viril, qualité des remedes qui lui conviennent. 1.170. b. Régime 
de cet age. XIV. 12. 

ymvLZ,{Jurifpr.) fuccéder par portions viriles. En ma-
tiere de gains. nuptiaux & de furvie , lorfque le conjoint 
furvivant n'en a que Fiifufrult , il ne laiffe pas d'y pren-
dre une virile en propriété, au cas qu'il ne fe remane pas. 
XVII. 330.^. 

V i R I L E , {Mufiq.ínftr.Antiq.) e ípecede flutes que les an
ciens divifoient en deux fortes qu'ils appelloient parfaites & 
plus parfaites. Leur ufage. 5a/^/. IV. 989. ÍÍ. 

V I R O L E , ( Horlog.) viróle du barillet. Viróle du balancier: 
maniere donton y fixe le^eífortfpiral.Avantageqtierhorloger 
retire de la viróle du balancier. XVII. 3 30. a , b. 

V I R T ü E L L E , diftinaion, (Z,o^?.) VII. 182. a. 
V1R TUOSI d'ltalie, ( Mujiq.) po urquoi ils nous plaifent & 

déplaifent. VII. 765. ¿. • 
Y l R V S vérúlique , ( Médec. ) voy^ VEROLE. Inconvemens 

de l'ufage du mercure dans le traitement de cette maladie. 
Eloge du remede découvert par M . Agirony , chirurgien & 
botanifle. Suppl. IV. 989. a. Diverfes confidérations propres 
á lui procurer la confiance du public en faveur de fa m é -
thode pour l'extirpation radicale du virus Vénérien. Divers 
ufages du méme r e m e d e . ¿ . 

Virus. Sa facilité a fe co&imuniquér. IV. 109. b. 
NIS y { Mechan. ) une des cii^ puiffánces méchaniques. 

Defcription & üfage de cette machine. Théoríe 011 calad de 
la vis. 1°. Si la circonféíence décrite par la püiífance en un 
tourde vis, eftála diftance entre deux fpires qui fe fuivent immé-
diatement, comme le poidsoula réfiñance efl ala puiffance, 
alorslapuiflancé & la réfiftartceféronten equilibre. i¿¿¿. 331. 
a". Plus la diftance entré deux fpiíes eft petito , moins il faut 
employer de' forcé pour vaincre tiíie réfiñance. 30. Si la vis 
mále tourne librement dans l'écrou , la puiffance requife 
pour fürmonter une réfiftance, dok étre d'auiaiit móindre 
que lé levier eft plus long^ 40. La diftance de la puiflance 
au centre de la vis, la diftance de deux fpires,'& la qnan-
yté dfe •k'ptófl'áiice, étant données , détermiñer la réfiftance 
que l'on jouría'furmbntér. 50. La réfiftance qü'urte puiffance 
donaée doit furmonter étant connue , déterminer le diame-
tre dela v i s . b . 

Vis fans fin. Théorie óu calculde cette machine. IO. Cas 
o ü la puifíance appliquée á la raanivelle d'une vis fans fin, 
fera en" equilibre avec lé poids pu la réfiftance. 11 n?eft be-
foin que d'une trés-petite püiffárice pour élever un poids 
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confidérable par le moyen dé la vis, fans fin. 2». Etant donné 

machine élevera. XVII. 332. a, Voyer planche 2 de méchani-
que, vol. V . 

Vis fans fin, {Horlog.) defcription de cette partie de la 
montre ., XVII. 332. a. Sede fonufage. Ibid. b. 

Vis .d'Archimede ou Pompe fpirale, {Mechan.) machine 
propre á l'élévation des eaux, inventée par Archimede.Sa def
cription & fon ufage. XVII. 3 3 2. ¿. Voyel planche i d'hydrof-
tatique, vol. V . v 

VlS , ( Hydraul. ) XVII. 3 3 2 . Í . 
Vis , ( Conchil.) turbo, genre de coquille univalve. Dif-

ferences entre les vis appellées turbínes & les turbinées. 
XVII. 332. b. Vrai caraftere de la vis. Auteurs qui l'ont 
confondue avec le buccin. Sept claffes de vis, favoir , 
i", les vis á bouche longue fans dents, donde fut eft rayé* 
2o. celle des vis á bouche dentée , dont le fut eft aufli rayé; 
3 o. Celle des vis faites en pyramide á bouche applatie ; 
4o. celle des vis á bouche allongée. 5*. Les vis á bouche 
applatie & fort é tendue; 6o. les vis á bouche large & ovale ; 
70. les vis á bouche ronde. Efpeces renfermées fous chacune 
de ees claffes./¿f¿. 333. a. Defcription de cette coquille Sede 
l'animal qu'elle renferme. Ibid. b. VoyeiSuppl.il. 76. a. 

\ ¡ s , ( Conchyliograph.) vis d'une coquille. XVII. 3 3 3. ¿. 
Vis , ( Archit.) contour d'une colonne torfe, d'une colonne 

creufe. Vispotoyerc. XVII. 333.é. 
YlS d'efcalier, { Coupe¿espierres) différentes fortes d'efca-

liers á vis. XVII. 333. ¿. 
1 V i s , ( Outil d'ouvriers ) vis de bois , vis de fer, Leurs dif

férentes fortes & leurs ufages. XVII. 333. ¿. 
Vis. De la maniere dp-rfeire des vis, foit en bois, foit en 

métal par le moyen dés filieres. VI. 799. ¿. Filieres á vis. 
798. b. Pas de vis. XII. 109. b. Machine a tarauder les vis 
d'étaux , planche 10 de taillanderie , Vol. IX. 

V i s , {Arquebuf.) vis dureffortde batterie. Vis debaffi-
net. Vis de reffort a gachette. Vis de grand reffort. Vis de ga-
chette. Vis de brides. Vis de plaqu?. Vis de culaffe. Vis grandes. 
XVII. 334. a. • 

Vis , outil a polir les bouts des , { Horlog. ) defcription de 
cet outil. XVII. 334. a. Efpece de tenaille á boucle dont les 
horlogers fe fervent pour polir leurs vis. Arbre a vis. 
Ibid. b. 

Vis , (/mpri/Kme ) pieceprincipale d'une preffe d'imprime-: 
rie. XVII. 334. ¿. 

Vis a teté ronde, { Serrurerie) deux fortes de vis de cette ef
pece. XVII. 334^. 

\iS,{Serrurer.) XVII.818. a. V o L I X des planches, Ser
rurerie , planche 9. 

V I S A , (Jurifpr.) teme ufité pour exprimer certaines 
lettres d'attache que l'évéque acedrde á un pourvu de cour 
de Rome, par lefquelles, aprés avpir vu les provifions, il-
attefte que ce poiirvu éft capable de pofféder le bénéfice 
qui lui a été cooféré. XVII. 334. b. Comment s'eft intro-
duit l'ufage du vifa. Ardeles que le vifa doit contenir. Le 
vifa forme un ti'tre abfolument riéceffaire á celui qui a été 
pourvu. Ibid. 335. a. Formalités requifes pour l'obtention 
du yifa. Du refus de vifa. Moyens que doit employer ce
lui qui veut fe plaindre de ce refus. Auteurs á confulter. 
ibid. b. - • • , 

Vifa , terme que le garde des fceaüx niet au bas des o'rdon-
nances & édits qu'il fcelle. X V l I . 3 3 ^ • ¿. 

V I S A G E , {Anat, Phyfiol. Chir'. Médec. ) fignes des paílíons 
internes exprimes furlevifage. XVII. 335; b. La prodigieufe 
diverfité des traits du yifage, eft une chofe autant admira
ble, qu'utile pour rentretieri des íbci'étés. Impofture de Clo-
dius fondée fur fa reffemblancé á Trébéllius Calca. Attention 
qu'il faut avoir dans le panfement des piales du vífage. Dif-
formités auxquelles cette partie eft füjette. Moyen de remé-
dier aux taches de rouffeür qui viennent du hale. Ibid. 
336. a. Moyen de conferver la fraioheur du vifage. Cau
fes de .la groffeur du teint. Comment on y peut remédier. 
Ibid. b. • _ r 

• Vifage, voyê  FACE. Beauté du vifage , voyê  BEAUTE. 
Ses proportions. 'Suppl. II. 544. b. On ne peut rien changer 
á un vifage pour le rendre plus beau. 546. a. Les graces' 
fe trouvent moins dans les traits du yifage qué dans l'efprit 
& dans les manieres. V i l . 766. a. Effets des paffions fur 
les traits du viíage. X H . 1̂ 0. b. Soin qué les dames romai-
nes prenóient de leur vifage. X V I . 383. ¿. Articles de 
inórale.& de médeclne fur la rougeur dü yifage. XIV. 405. ¿. 
406. a. Prétendus vers qui fe logent dans la peau fur le vifage. 
XV.887./..888..;. ' 
• ViSAÓE, { Sémélotiq.) pronoñics tires des divers chan-
gemens qiie les maladies fontfubir au vifage. X V l I . 336. ¿. 

ViSAGE , maladies du , ( Médec. ) pronoftics tlrés des dif
férentes couleurs que prend le vifage: Defcription d'un vi
fage cadavéreux: Signes qu'on en tire. Cohvulfions R paraíy-
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fie du vilage. Topiques á employer en Ce cas> DifFérens 
proñoftics tirés de l'enflure du vifage. Les bleffures du vi-
fage ne permettent pas qu'on faíTe une future fanglante.XVII. 
5 37. a. Sueur ahondante autour du vifage, dangereuxl'ymptüme 
dans-les maladies. Ibid. b. 

Vifage, maladies da. Proñoftics tirés de la rougeur , de la 
páleur -, de la couleur jaune da rifage. IV. 333- b. Des 
topiques pour les ' maladies cutanées du vifage. X V I . 
419. a. . • 

V I S A P O U R , ( Géogr.) voyei VlSIAPOUR. 
V I S C A C H O S , ( Híft. nat. ) lapin fauvage du Pérou. 

Ufage qu'on faifoit de fon póil durant le regne des incas. XVII. 
337- b-

V1SCELLIA , loi. IX. 678.a. 
V I S C E R A U X , remedes, (Médec. Mat. médic.) cette claíTe 

renferme les remedes hépatiques , fpléniques , pneumoni-
ques, utérins , cacheíliques , anti-hydropiques , anti-idéri-
ques, anti-hyftériques, & anti-phtifiques. Enumération des 
principaux remedes vifcéraux, tirés du regne végéta l , des 
gommes & réfines , XVII. 337. b. des eaux minerales » des 
minéraux. Ces remedes font d'un effet aífez univerfel dans 
Íes maladies longues que produit le vice des vifceres fan-
guins, foit pour les guérirj foit pour s'en garantir. Choix 
6 diftiaftionqu'!! faut faire de ces remedes, fuivant la na-
ture des vifceres & des maladies. Remedes particuliers con-
tre l'obftruílion du foie d'oü fuit la jauniffe ; contre l'engor-
gement & reláchemént du poumon, qui peut conduire' á la 
phthifie; contre le gonflement & Tengorgement de la rate , 
d'oü réfulte la cachexie; contre la néphrétique caufée par la 
foibleffe des reins. Remedes á empfoyer dans les indifpofi-
tions que caufe raffoibliíTemem de la teníion de l'utérus & 
de fes vaifleaux, fur-tout aprés l'avortement. Ibid. 338. a. 
Remedes propres á rendre aux inteftins & aux parties qui s'y 
rapportent, leur tenfion naturelle. Attentions á obíerver 
dans l'ufage des vifcéraux fortifians. Ibid. b. 

V I S C E R E , ( Phyfiol. ) Qrgane qui par fa conftitution 
change en grande partie les humeurs qui y font apportées, 
enforte que ce changement foit utiie á la fauté. D'oíi dépend 
Faíiion des vifceres fur les humeurs. Les* fonílions des vif
ceres fur les humeürs different fuivant l'áge & le fexe. 
XVII. 338. b. Degré de folidité néoeffaire aux liquides 
mus par la forcé du coeur , pour qu'ils confervent plus 
long tems le moúvement recu. Ibid. ^ Q . a. 

Vifcere. Significatión de "ce mot. VIII. 263, a. En quel 
tems les vifceres commencent á paroitre dans l'embryon. 
Sujipl. I, 130. a. C'eft de l'aíHon des vaifleaux dont un vif
cere elVcompofé , que dépend l'aiSion du vifcere entier. IV. 
649. ¿. Irritábilifé des vifceres. Suppl. TV. 6^4. ¿.-Leurfen-
íibilité. 778. b. Jeux de la nature dans la Arudure, la con-
formation des vifceres", le retfanchement ou le furnumé-
raire de quelques-uns., voyez Jeux de la /tature. Jeux de la 
ñaturé dans la trahfp'ofition des vifceres d'un enfanc VIII. 
5.33. ¿. 

VISCERES , ( Jardinag. ) vifceres d'une plante. XVII. 

2 3 ^ I S C O S I T É dcshwneurs du corps, {Médec.) caufes de 
cet état. XVII. 339. ¿ .Ses efFets. Traitement de la vifcofité. 
Jbid. b. 

Vifcofité des humeurs. III. 3 89. a , í . Váy 'e^ TÉNACITÉ. 
yiSCOSltÉdesalimens., (Diete) l . zS,̂ . b . X V l l . 357. £. 
VISÉU 011 Vijeb^'í Geogr. ) villé de Portugal dans la 

province de Beira, Obfervattons fur Jean dos fiarros, né 
dans cette.ville, & fur fon hiftoire d'Afie ou des Indes. XVII. 
•340. a. . > C' ' ' r . • ; ' • í¿¿ 

, V l S I A P O U R , {.Géogr. ) royanme d'Afie, fes mines de 
diamatit. IV. 939. á. 

VISIBLE, ( Optíq.) do&ñtíe d'Ariflote , des philofophes 
fcholañiques , & des cartéfiens, fur Ies óbjets vifibles , & 
la caufe de leur vifibilité. Deux efpe.ces d'objets vifibles fe-
Ion les philofophes fcholaftiques ; les uns propres , qu'il n'eíl: 
pas poílible de connoitre par d'autre fehs que par celui de 
la vue, les autres communs qui pcuvcnt ctre connus par, 
difFérens fens. XVII. '340. a. Caufe qui les rend vífib es. 
I, Un objet fe voit par les rayons qui en portent rimage 
á ia retine , & il fe voit. dans l'enclroit oíi la faculté de voir 
éñ' /pour ainfi diré, dirigée par ces rayons. Divefs phéno-
menes de la vifion expliqués fuivant ce principe. II. Lame 
áppergoit la diftance des objets vifibles, en conféquence des 
difFérentes configurations de l'oeil, de la maniere dont les 
rayons viennent frapper cet organe , & de l'image qu'ils 
jmpriment. Ibid. b. III. La grandeur oii letendue des objets 
vifibles fe comioít principalement par I'angle compris entre 
deux rayons tirés des deux extrémités de Tobjet au centre1 
del'ceil , cet angle étant combiné avec la diftance apparente 
de Tobjet. Loix démontrées. par les matliématiciens , auv 
quelles la grandeur des objets vifibles eft foumife. Ibid. 341. 
a. Recherches des philofophes fur la caufe qui fait paroitre 
le foleil & la luné plus grands á Thorifon que lorfque ces 
áñres font plus élevés. Ibid, b, IV. La figure des objets vifir 
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bles s'eñime principalement par l'opinion que Ton a de la 
fituation de leurs difFérentes •parties. Loix de la vifion par 
rapport aux figures des objets vifibles. Ibid. 342. a. V. O n 
apper^oit le nombre des objets vifibles , non-feulement par 
une ou plufieurs images qui 'fe forment au fond de l'oeil 
mais encoré par une certaine fituation de ces parties du cer-
veaii d'oíi les nerfs optiques prennent leur origine , fitift-
tion á laquelle l'ame s'eft accoutumée, en faifant attention 
aux objets fimples ou múltiples. VI. Comment lame apper-
^oit le moúvement & le repos des objets vifibles. Pourquoi 
les corps qui fe meuvent exceífivement vite , paroiiTent en 
repos. Loix de la vifion par rapport au moúvement des ob
jets vifibles. Ibid. b. Joignez a cet article les anieles VUE & 
VISION. ' • 

VISIGOTHS, {Hift.anc.) ces peuples habitoient origi-
nairement la partie occldemale de la Suede, du cóté du Da-
nemarck.XVII. 343. a. Hiftoire de ces peuples. Loix des V i -
figoths. i¿i¿. b. Voyez Loi , &L Code des loix antiques , Code 
d'Alaric , Code d Anian , Code d'Evarix. V ó y e z W i s i -
GOTHS. 

VISION, Apparition , ( íyno». ) différence entre ces mots. 
Ufage du raot vifion au fingulier & au pluriel. XVII. 343. b. 

APPARITION. " _ " 
VISION , ( Optiq.) voyê  VISIBLE. Organes de la vifion , 

voyez Rétine , Choróide , Nerf optique , Cerveau , Senforiuní. 
Véhicule par lequel les images des objets font portés á l'oeil, 
voyez Lumiere , Couleurs , Rayón. 

Des différentes opinions fur la vifion , ou des difFérens fyf-
témes que Ton a imaginés pour en expliquer le raéchanifme. 
On expofe ici particuliérejnent Ies fyñémes des platoniciens 
& des ftoíciens, des épicuriens, Ibid. 344. a. des péripatéticiens 
& des philofophes modernes. 

Théorie de la vifion. Examen de ce qui arrive aux rayons 
de lumiere lorfqu'ils paflent dans l'osil. Ibid, b. Changement 
qui arrive dans VceiiX m é m e , felón que les objets qu'il con-
íiderefont plus ou moins éloignés./¿iá. 345. a. Image de 
l'objet fur a rétine. Ibid. b. Ü'oli dépend la vue claire & 
diftinfte d'un objet. Ibid. 346. a. Vifion direfte ou fimple, 
Vifion réfléchie. Vifion réfrañée. Sur la vifion , confultez 
Ies árdeles OPTIQUE , CATOPTRIQUE & DIOPTRIQUE. 

Solutions de plufieurs quejlions fur la vifion. 1°. Pourquoi 
lorfque nous avons été quelque tems dans un. lieu fort clair , 
& que nous entrons enfuite fubitement dans une chambre 
moins éclairée , tous les objets nous paroiffent alors obfeurs. 
2.0. Pourquoi une perfonne, qui de l'intérieur d'une cham
bre , regarde ceux qui paflent au dehors ,• n'en eñ apper^ue 
qu'avec peine , & d'autant moins que le jour eft plus grand. 
3o. Pourquoi, lorfqu'on digne les yeux, ou qu'on pleure , & 
qu'on envifage en méme tems une chandelie :allumée , les 
rayons paroiffent alors étre dardésdelapartiefupérieurc&in--; 
férieure de la flamme vers les yeux. Ibid. b. 40. Pourquoi l'on 
voit de l'oeil, lorfqu'on le frotte avec forcé. , qu'on le 
prefle ou qu'on le frappe./¿¿(/. .347. a. ^oye^ VUE & VI
SIBLE. . • 

Vifion. Hypothefes des anciens & des modernes fur la vi
fion. V. 955. b. Celle des pythagoriciens & des.platoni-
ciens. V.. 5.67. b. Doftrine de Louis Kepler fur ce fujet. 
Suppl. IV. 349. a. Celle de M . le Roi. 364. b. Ufages de la 
rétine & de la choróide dans la vifion. UI; .374, 4. XIV. 
204. b. &Lc. .Vifion direíle d'un objet. IV. 1025. b. Si tous 
les hommes voient le méme objet de la méme couleur. IV. 
3 27. b. Suite de faits affez fingidiers touchant les couleurs 
accidentelles. que nous voyons' .fur les objets & qui ne dé-
pendent que dg la difpofitión de I'organe. 332. a , b. Ma
niere dont paroiffent les objets au travérs des brouillards. 
II. 445. ¿..Problémes relatifs á la vifion , fur la diftance 
apparente des objets. IV. 1051. a , ¿. Ondit dans;r.ancienne 
optique, que des chofes qui font vues fous des angleségaux 
paroiffent érales : examen de cette propofition. V. .414. a. 
Pourquoi les Qbjets nous paroiffent qiiel.quefi)is,doHbJesi. V I H . 
311. b. Examen de la quefliQi?-* il l'on voit -l¿s ê jets." 
par un feul oeil ou par-Jes deux á; la fois'. iSupph- IV.i 
631. ¿. . .. tó - . -

VISION, (« Peo/,) yifiptts de§ prophetes & desfaints. XVII . 
347. a. Exppfirion dufentiment de ceux qui prétendent que la 
tentation de jefus-Chrift s'eft .plutot paffée en vifion pendant 
le fommeil, qñ'en fait & efi réali.té.Les critiques fe font donné 
la torture , tanf pour troiíver raccompliíTement. des vifions. 
dont il gil; parÍ?. íanír levieux & le nouveau teftament, que-
pour l'applicatipn desprophéties eíles-mémes. Auteufs a con->' 
fulter fur ce fujet; i¿íi . . ¿. 

VISION,,^(X/ieb/.) connoiffance que nous avons 011 que noug 
aurons de Dieu. Les théologiens en diftinguent trois fortes ; 
l'une abftraélive , la fecpnde intuitiye , & la troifieme qu'ils 
appellentcompréhenfive. XVII. 347. ¿. Quelques hérétiques 
fe font vantés de parvenir á la vifion intuitive de Dieu par Ies 
feules forces de la nature. Cette opinión contralre aux princi
pes de la faine théologie a été cqndamnée par-le concile de 
Vienne, en 1311. L'églife catfiplique.penfe qup les juftes 

jóuiffent 
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jouliTent de !a vifion iiitukive de Dleu des l'inflant áe leur 
mort. Les millénaires avoient imaginé que les jufles ne ver-
roient Dieü qu'apres avoir régné rniile ans íur la terre avec 
Jelus-ChrifL Aucune créature vivante n'a joui fur la terre 
•de la vifion béatifique. La viílon compréhenfive ou la 
parfatte connoiffance deNDieu , n'appartient qu'á Dieu». 

^ Ihid. 348.ÍZ, ¿. 
Vifion beatifique: état de l'ame juñe au premier infíant oü elle 

jouira de la vue de Dieu. II. 245. a. 
V\sioy cékfiede Conflanún , (Hifi.eccl.) vifion d'unecroix 

iumineufe, qui, felón quelques liifloriens, apparut á cet em-
pereur , lorfqu'il eut réfolu de faire la gnerre á Maxence. 
XVII . 348. ÍZ. Extrait d'une differtation de M . de Chaufepié 
íiir ce íujet. Les hiflorieñs quiont parlé de cet événement & 
dont on rapporte ici lestémoignages, font, Eufebe , Ruífin , 
Soc(its,Iiid,h. Sozomene , Philoílorge, Nicéphore, Calliíle, 
Ibid. 349. Laílance & Arthemius. 11 y a deux obfervations 
á faire ftrr ees diíFérens ténioignages : la premiere, qu'on ne 
produit d'autres témoins que des f hrétiens, dont la dépofition 
peut étre fufpefte dans ce cas ; la feconde , que ees témoins ne 
font nuliement d'accord entr'eux , & qu'its rapportent méroe 
des chofes oppofées. Ihid. ¿.Obfervations fur le degré de crédi-
bilité que méritent queiques-uns des auteurs qui nous ont 
iranfmis cet événement; Eufebe comme hiftorien , Ibid. 350. 
Í>. & Artemius & Conflantin, comme témoins oculaires. Sur 
Conliantin en particulier , Tauteur fait les réflexions fuivantes; 
10. que le ferment par léquel cet empereur a confirmé fon af-
fertioñ , n'efl pas d'un auífi grand poids qu'on le prétend ; 

.Ibid. 3 !¡i.<z.a0. qu'ilétoit tout-á-fait de l'intérét de Conflantin 
d'inventer un fait de cette efpece ; Ibid. b. 30. qu'il rapporte de 
lui méme des chofes qui ne lui conviennent point ; 40. enfin 
qu'il attribue á ndtreíeigneur Jefus-Chriñ des chofes indignes 
de lui. Examen des preuyes alléguées par M . Abbadie s pour 
démontrer la certifude de la vifion célefle de Conflantin; i0.il 
cite le témoignage de quantké d'auteurs de touté nation, tant 
anciens que modemes, tantcafholrques romains, que protef-
tansj Ibid. % ^Í. a. z0. il fait vaioir le témoignage des Ariens; 
30. il allegue en preuve le filence de Zofime & de l'erapereur 
Julien ; Ibid. b. 40. il prétend prouver la vérité du fait par les 
monumensquí l'atteflent; 50. par les venus & les viftoires 
continuelles deConftantin, qui depuis ce tems-la ne trouva 
plus d'ennemis capables de lui réíiñer; /¿ i i . 353. a. 6^ enfin 
par les prodiges qui rendirent inútiles les efforts de Julien , 
pour le rétabliflement du temple de Jérufalem. Obfervations 
par lefquelles tomes ees preuves font réduites á lenr jufte va-
ieur. Le P. de Grainville croit fur-tout trouver des preuves in-
eonteflables de ce fait dans les médailles amiques. Examen de 
eette preuve. Ibid. b. 

YisiONS desforciers , [Magie} leur caufe. IV. VI. 
'416. b. 

VISIR, Grand- ( Hifi. turg.̂  enquoi confiflentles fonílions 
sttachéesá cette dignité.Exemples degrands-vifirs,qui ontfait 
i'admiration de leur fiecle. XVII. 354. a. Pouvoir du grand-
vififiMagnificence aveclaquelle il foutient l'éclat de fa charge. 
Formalitépratiquée par le fultan lorfqu'il honore legrand-vifir 
du commandement de fes aríiiées. Quoique le fultan difpofe 
des premiers emplois, le grand-viíir nelaiiTe pas decontribuer 
fceaucoup a les faire donner a qui il veur. Pouvoir qu'il exerc'e 
fur la vie de fes ennemis. Revenus dont un grand-villr joult. 
Les plus grands ennemis du grand-vifir font ceux qui comman-
dent dans le ferrail aprés le fultan. Ihid. b. Dépenfes auxquelles ce 
miniñre efl obligé envers le grand-feigñeur. Son palaiseñ le 
marché 011 tomes le&graces fe vendent. Si le grand-vifir a le 
génie beiliqüeux , il y trouve mieux fon compre que dans la 
paix. Autres miniflres de la cour Ottomane, quiportent le nqun 
de vifirs. i¿ií¿3'55. Foy^ VIZIR. 

Fí/?'-. L'établiffement d'un vifir découle d'un principe fbn-
damental des états defpotiques. IV. 887. a. Lieutenant da 
grand-vifir. 11. 536, a. Son confeil ou diván. IV. 1067. b. 
Son étendard. V. 712,. « .Sonconege mílitaire.XV. 811. ¿. Son 
turban. X V I . 749. b. Comment il aborde le fultan. X V . 65 5. a. 
Gomment il dok recevoir la fentence de l'empereur lorfqu'il le 
condamne á mort. Ibid. b. 

V I S I T A T I O N , ( Théolog.) féte inflituée en mémoire de la 
vifiteque la fainte Vierge renditáfainteElifabeth.Relation de 
cette vifite. XVII. 355. «. Origine de la féte de la vifitation. 
ibid. b.. : • 

VisiTATiON, ( Hifi. eccl.) ordre de religieufes , fondé 
par faint Frangois de Sales & par la mere de Chamal. X V I L 

VISITATION, {Jurijpr. & Comm.) 1°. examen ou vifite 
que les juges font d'un procés. 2.0. Vifite des maitres & 
gardes , & des jures des corps & communautés cliez les 
marchands & maitres de leur corps & communauté. XVIL 

VISITE , ( Jurifpr. ) différentes fignifications de ce 
jnot, felón les objets auxqüéls la yifite s'applique. XVII. 

fifite , contre-, IV. 143. í, » 
Tome II,. 

Vifite des archevéques & éviques, dans Ies églifes de leur dio-
cefe. Ce droit eñ d uiftitution divine; aulíi eíl-il imprefcriptible. 
X V I L 3^5. b. Obligation impoiée aux évéques de vifiter.leur 
diocefe. Formalités attachées á ees vifites. Qbjet de cesvifites. 
Eglifes, monañeres , chapelles & bénéfices, &c. qui y font fu-
jets. Droitdeprocurationduá l'évéque pourfa vifite. Loix á 
confulter. Ibid. 3 56. 

Fifite de l'archidiacre. Regles & máximes établies par rap-i 
port á ees vifites. XVII. 3 56. ¿. 

Vifite d'expcns. XVII. 3^6.*. 
Vifite des gardes & jures. X VIL 3 5 5. i . • 
Vifite des médecins & chimrgiens. X V I L 3 56. ¿. 
Vifitesque font les médecins &chirurgiensexperts-jurés) de 

la part des j uges. Suppl. IIL 8 8a. ¿. Suppl. ÍV. 3 90. i . &c. Voye^ 
EXPERT, " ' , 

Vifites des médecins & chimrgiens. Des rapports compre-
nant les eflimations de vifite , panfemens & médicamens. 
XIII. 803. a , b. 80?. a, Eftimation de vifites. Suppl. IIL 
885. ¿. 

Vifite des prifons &prifonniers. XVII. 3 ̂ 6. b. 
fifite du procés. XVII. 3 5 6. b. 
VISITE , (Hifi. anc. & mod.) heure a laquelle les Romains 

faifoient leurs vifites. X V I L 2^5. a. Ufage des Tures dans 
leurs vifites de cérémonie. X V . 936. ¿. Comment les dames 
danslesiílesfranjoifes regoivent leurs vifites. VIH. 33.1«. 

VISITER , ( Hift.facr.) Dieu yifite leshommes par les bien-
faits & par les punitions. XVII. 3 5 6. ¿. 

VlSITER/iJ lettre, {Fond. de caraSíere) X V I L ^ J . a . 
VISITEÜR , ( Jurifpr. ) ufages de ce mot dans Tan-

cienne jurifprudence franfoife. Vifiteur dans les pionafteres. 
Vifiteur généraí. Vifiteur établi dans un port. X V I L 
357- 1. _ 

Vifiteur. Garde-vifiteur a Bordeaux. VIL 510, a. Huiflief' 
vifiteur dans les jurifdiftionsmaritiníes. VIH. 342.«. 

VISORIUM, ( Imprim. ) c'eñ ce qui porte la copie 
devant les yeux du compofiteur. Defcription. X V I L 
3 57- . < 

VISPE ou Ufipe, [Géegr. anc.) ville du pays des Sora-
ces, au yoifinage du bofphotje dé Thrace ; c'étoit une place 
forte, qui fut mtférablemem faccagée par les Romains , dans 
leur guerre contre Mithridate. XVIL 3 57. ¿. 

V I S Q U E Ü X , {Médec.) mauvais effets de la trop grande 
vifeofité de certainsalimens. XVII. 3'; 7. b. 

V I S T N O V ,iHifi. mod. Myth.) c'eft, felón les Bramines,l'un 
des trois grands dieux de la premiere claffe, dont les autres 
font Brama & Ruddiren. XVII. 357. b, Doílrine des Brami-
nes fur l'ordre, l'origine & les fonftions de ees trois divinités. 
Femmes & fils de Viflnou, Ses dix incarnations, Ce dieu eñ le 
plus refpefté dans le royaume de Carnate. Ouvrage á conful
ter. Ibid. 3 58. a. 

Vifinou. Doñrine des Siamois fur cette divinité. X V . 149. 
a. Arbre qui lui efl confacré, dans le Malabar. Sappl. I. 
544. a. Métamorphofe de Viftuou en ver ou en caillou. 
Suppl. IV. 706. a. 

V I S T N O U V A , {Hifi. des bramines) .feñe de bramines-
qui regardent Viñnou comme le dieu fupréme. Subdivifion de 
cette fefle en deux autres. XVII. 3 58. a. Marques qui les diñin-r 
guent. Ibid. b. 

VISTRE , ( Géogr.) fontaine prés de Nimes. XI. 89. í . 
V I S T U L A , {Géogr. me.) grand fleuye que les anciens 

ont pris pour,borne, entre laGerraanie & la Sarmatie. X V I L ' 
358. b. 

VISTULE, l a , ( Géogr. mod. ) defcription du cours de ce 
fleuve. Rivieres qu'ilregoit. Pont de,laViflule dsns la ville de 
Tborn. X V I L 358. í . 

VISUEL ,rayon, ( Optiq. ) XIII. 836. A 
VISURGIS y {Géogr, anc. ) aujomd'hui le Wefer ; ü 

faifoit la féparation entre les Romains & les Chérufques. 
Défaite del'arméé romaine fur fesbords. XVII. 358 .¿ . 

V I T A K E R , ( Guillaume ) théobgien anglois. IX. 23 6. b. 
V I T A L , {Econom.anim.) fonftionsvitales. Efprits vitaux. 

XVII. 3 5 9. a. 
Vital. Aíl ion vítale. I. 122. a. Subflance vitale répandue 

dansl'air, felonBoyle. 236. a. Faculté vitale. V l ^ ó ^ . i — -
371.a. Chaleurvitale.III. 31. í i ,¿ .Feu vital. VI.839. « . F o n c -
tions vitales. VIL <i.a.Forcesvitales. VIL 124.¿. v 

V I T E L L I U S , {Lucius) trait de flatterie de ce courtifan a 
l'égard de Caligula. VI. 846. a. 

V I T E R B E , ( Gcogr. ) ville d'Italie dans l'état de l'églife, 
capitale du patrimoiue de faint Pierre. Fondation de cette 
ville par Didier, dernier roi des Lombards. X V I L 3^9. «. 
Defcription de Viterbe. Fertihté de fon territoire. Obferva
tions fur les eaux chandes qu'on trouve au fud-oueñ, á un 
mille de Viterbe. Couvens á une petite diñance de cette 
ville. Ouvrage á confulter. Obfervations fur deux hommes 
de lettres, nés á Viterbe & fur leurs ouvrages: Jean Nannius, 
appellé ordinairement Annius de Viterbe : Latinus Latinius. 
Ibid. b. 

Y I T E S S E . ( Méc/ian.) comment on ddit eflimer la fbxc? 
L L L L L i l i l í 
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d'un corps en mouvement : deux fentlmens des géometres 
fur ce fujet. XVII. 359. b. L'inégalité ou la non uniformité 
de tous les mouvemens que nous connoiflbns, prouverim-
poílibilité du mouvement perpétuel méchanique. Viteffe pro-
pre ou abfolue. Viteffe relative. "Viteffé accélérée. Vítefle 
retardée. Doftnne des géometres fur la viteffe des corps par-
courant des lignes courbes. /¿i</. 360. <z. Maniere de mefurer 
une viteffe quelconque. Ibid. b. 

Viteffe. X. 833. b. Différence entre la viteffe & la quan-
tité du mouvement. 223. a , b. Un corps avec fa viteffe , 
& un autre corps étant donnés , trouver la viteffe qu'il faut 
donner á ce dernier pour que les deux corps aient des mou
vemens égaux. Ibid. b. Ce n'efl qu'aux dépens de la viteffe , 
qn'on augmente l'effet de la puiflance dans quelque machine 
que ce foit. 224. a. Du frottement qui réfulte de la viteffe 
d'une furface appliqnée á une autre. VII. 344. ^.Viteffe des 
corps dansleur chute, wyq; CHUTE & DESCENTE. 

VÍTESSE, {Aftrorii Phyfiq.) viteffe circulaire en aílrono-
mie. III. 467. a. De la viteffe des vents. XVII. 20. h . i i . a. 

yiTESSE, (Hydraul.) de la viteffe des fleuves. VI. 871. 
a, b. 873. b. Viteffe de deux rivieres aprés leurréunion. í l l . 
857. b. Comment on evalué la viteffe d'un fleuve. VII. 120. b. 
Fleuves les plus rapides. 622. <j.Pourquoi une riviere devient 
plus rapide quand fon lit s'étréeit. 248. j .b . 

V 1 T R A U X defenétres , ( Serrur. ) XVII. 816. ¿. 8 27. b. vol. 
IX des planches, Serrurerie, planche 39. 

VITRES , ( Vitrerie ) cliez les Romains, lesperfonnesriches 
fermoientlesouvertures par lefquelles elles recevoientle jour, 
avec des pierres tranfparentes , & les pauvresctoient expeles 
aux incommodités du froid & du vent.XVIL 361. <2. Les pre
mieres vitres furentde petites pieces rondes , que Ton affem-
bloit avec des morceaux de plomb refendus de deux cotes, afin 
d'empécher queleventnil'eaune puffentpaffer. On employa 
enfuite des verres de différentes couleurs, que l'on rangeoit 
par compartimens./éiíí.¿. 

Vitres. Comment les Romaíñs fuppléoient a leur défaut. 
IX. 815. ¿.-890. b. X, 77. b. Vitres d'Herculanum. Suppl. 
III. 352. a. Eí'pece de tale qui fert en Ruílie á faire les vitres 
de fenetres. XVII. 102. a. 

VITRE , ( Hift. des invenúons ) les vitres ne furent inventées 
que vers le fiecle de Théodofe-le-grand. Ce futdu tems de Sé-
rieque qu'on commenga de metíre aux fenetres des pierres 
tranfparentes. XVII. 361. ¿. 

VlTRES, venenes a , {Arts ) XVII. H3 . ¿ — 11 a. 
VlTRES , pe'mture fur des, ( Peint.) artilles qui fefont diflin-

gués dans cette forte de peinture. Jean Coufin: fes principaux 
ouvrages. Des Angives. Les peintres flamands & hollandois 
l'emportent fur ceuxde tous les atures pays. XVII. 361. b: 
Voye^ PEINTÜRE SUR VERRE. 

ynKESchinoifes, (Conchyl.) coquilles. IV. 188. a. 
V I T R É , {Antoine ) imprimeur. VIII. 628. b. 
V I T R É E , humeur , ( Anatorn.) XI. 386. a , b. Suppl. IV, 

M2. b. Membrane qui la renferme. Ibid. a. 
V I T R E R I E , ( Art mechan. ) comment les anciens fer-

moient leurs fenetres. Origine & progrés de la vitrerie. XVII. 
3 62. tí. 

VITRESCIBILITÉ, (CAymie). terre vitrefcible , qui , 
fuivant Beccher , donne á quclques fubftances la propriété de 
fe fondre par l'aíHon du feu , & de fe réduire en verre. II 
n'cíl point de corps qui, excepté le diamant, ne foit vitrefci
ble par Tafiion des rayons du foleil concentres par un miroir 
ardent; mais tous ne fontpas vitrefcibles au feu ordinaire que 
l'oft emploie dans les analyfes de la chymie. Relative-
ment á ce feu , les fubftances du regne mineral fé divifent 
en calcaires , vitrifiables & réfraílaires 011 apyres. XVII. 
362. a. 

Vitrefcibiüté. Terre vitrefcible de Bcccher, X . 429. b. X V I . 
171. ¿. Pierres vitrefcibles. XII. 584. ¿. Snppl. I í l . 9 5 . ,ÍZ. Voye^ 
ViTRI FIABLE. 

V I T R Y , ( G¿ogr.) Vitry fur la Scarpe , bourgade á deux 
llenes de Douai. Deux cháteaux de ce ñora. Maifons fouverai-
nes qui commencerent fous le regne de Henri I, roide France, 
dans le onzieme fiecle. XVII. 362. ¿. 

Vitry-le-bnUé, ancienne ville, & á préfent village de 
France, en Champagne. Pourquoi ce lieu regut le hom de 
Bmié. Diverfes obfervations hiftoriques fur cette ville. XVII. 
362. ¿. 

Vury-le-Francois, viile de France dans la Champagne , 
bátie par Fran^oisI, &c. Defcription de tette ville. Divers 
co'lcges, couvens & tribunaux établis dans ce lieu. XVII. 
362. b. Obfervations fur la vie & les otjvragés de M . 
Abraham Moivre, né á Vitry-le-Fran?ois. Ibid. 363. <z. 

V I T R I E R , (Arts mechan.) premiers ñatuts de la comnni-
nnuté des vitriers-peintres fur verre , de la ville de Paris. 

.XVII. 363.*. 
Vitrier. Outils de cetart.-gréfoir, VII. 945. a. diamant, IV. 

041. a. moule ou lingotiere , X.79i.<J.roiiet a filer le plomb , 
X V I . 343. ¿. tire-plomb.XII.780. Planches de cet art a la fin 
du rol. X . 

V I T 
VITRIFIABLE, ( Hift. nat. & C/tym.) plufieursnaturalilles 

ont fait une claffe particuliere desterres & des pierres qu'ils 
ont nommées vitrifiables. "Mais diverfes confidérations prou-
vent que cette dénomination efl impropre , XVII. 363. bt 
& que pour parler avec exaüitude, on devroit refufer ou 
donner le nom de vitrifiable á toutes les pierres; ou du moins 
on devroit borner cette dénomination aux fubftances minéra-
les,que le feu ordinaire changeen verre fans aucune addition, 
telles que lo fpath & le bafaltes. Quant á l'argille & aux pier
res argilleufes, elles n'ontjamai/quiin commencement de vi-
trification dans le feu ordinaire. Terre vitrefcible, felón les 
chymiftes. Ibid. 364. a. 

Vitrifiable. Toutes les matieres diftinguées en vitrifiables 
& calcinables. Quels font les deux termes extremes des ma
tieres vitrifiables. Ordre & diftrlbution des matieres qui fe 
trouvent dans une colline compofée de corps vitrifiables*" 
II.. 534. b. Variétés de concrétions des matieres du genre 
vitrifiable. Ce qui les diftingue de celles du genre calcina-
ble. 53^. a. Les terres calcaires ne peuvent abfolument fe 1 
vitrifier fans y joindre beaucoup de fel alkali ; mais elles 
s'uniffent aux matieres vitrifiées fans leur. ót;'r leur tranfpa- , 
rence. II. ^41. b. Réfnltat du mélange de Targille avec les 
terres vitrifiables. VII. 699. b. Pierres vitrifiables. XII. 584. 
b. Choix des matieres vitrifiables pour les glaceries. XVII, 
127. a , b. Le fer , réduit en chaux métallique, entre aifé-
ment en fufion avec les matieres vitrifiables. VI. 497. a. 
Cette chaux , mélée avec une matiere vitrifiable, de
mande un feu moins fort pour fa vitrification que poní 
fa réduílion. Ibid. Le contraire arrive dans les autres mé^ 
taux. Ibid. La mine de fer grillée & la pierre á chaux traitées 
féparément ne peuyent fe vitrifier ; mais par le mélange, 
el es fe vitrifient. Ibid. Soin qu'on doit avoir lorfqu'ou fond 
des'verres tires des métaux. VI. 920. b. Voye^ V E R R E , , 
{Chymie). 

V I T R I F I C A T I O N , ( Chymie ) efpece de fitfion. V i l . 399. 
tf. XI. 501. a. Vitrification de la mine de fer , V . 497. a. des 
porcelaines. XIII. 117. b. 118. ¿z. Ecuelle á vitrifier les mé
taux. XIV. 805. a , i . Voyei V E R R E & VITRIFIABLE , 
{Chymie). 

V \ T m . O h , { M i n é r a l o S . ) fuivant que l'acide vitriolique ell 
cortibiné avec le fer , le cuivre , le zinc , ou une terre particu-r 
liere, f^forme le vitriol de mars, le vitriorde vénus , le vi-
triol blanc ou l'alun. L'acide vitriolique eft répandu dans 
l'atmofphcre. II fe trouve dans le foufre. combiné avec la 
phlogiftique des matieres inflammables, XVII. 364. a. Forma-
tion des vitriols naturels par.la décompofitlon des pyrites. 
Vitriol natif qui fe trouve dans les fouterreins de quelques 
mines. Vitriol fatiné, dans quelques mines de Hongrie. Vitriol 
qui fe trouve dans quelques terres 8c dans certaines pierres 4 
telles que celles qu'on nomme atramentaires. Quelques eaux 
fontchargées d'une quantité plus ou moins forte de.vitriol. 
Comment ons'affure qu'une eau contient du vitriol. Le vitriol 
fe trouve aufli dans un grand nombre de fruits & de plantes. 
Ibid.b. 

Vitriol. Anide fur les vitriols, efpece de fels neutres fim-
ples. XIV. 908. b. Tenue employé par les Arabes pourdé-
figner toute forte de fubftance vitriolique. XVII. 688. b. 
Ces fubftances diftinguées par Avicennes en quatre efpeces. 
Ibid. Mines de vitriol prés de Hernngrund. VIII. 183. b, 
Obfervation fur le~ vitriol de Chypre. V . 633. a. Efpece de 
vitriol appellé rufma. XIV. 441. b. Vitriol de la Solfatara. 
X V . 319. b. Zinc que renferme le vitriol blanc ; nature de 
ce vitriol. XVII. 716. a. Vitriol contenu dans les eaux cul-
vreufes. 11. 812. b. XVII. 71^. a. Figure quaffeftent les 
vitriols verds & blcus ^ vol. III des planches, Chymie , pl. 
16. Travail du vitriol 011 de lacouperofe, vol. VI des planch. 
Minéralogie. 

Vitriols fa&ices. Maniere de tirer par art le vitriol des py
rites. Procedes par Icfquels on fe procure un vitriol pur , 
foit martial, foit cuivreux, XVIÍ. 365. a. foit blanc. Lieux 
oü fe trouve le vitriol blanc, tout formé par la nature. Com
ment on obdent ce vitriol par art. Obfervations fur la na
ture do ralun. Lieux d'oii on le tire tout formé. Les vitriols 
des différens pays font plus ou moins purs , en raifon du 
foin que l'on apporte á les faire. Précaution á prendre avant 
que de s*en fervir dans les opérations chymiques : maniere 
de réduire les vitriols en cryftaux. Ibid. b. Ochre faéHce & 
crayon rouge qu'on retire de la diffolution du vitriol de mars. 
Forcnation de la poudre de fympathie. Diftillation par la-
quclle onfépare du vitrioll'acide vitriolique. Différens pro-
duits de cette diftillation. Maniere de concentrer & de ten
dré plus aíiif l'acide vitriolique. Sel félénite que l'on retire 
de la combinnifon de l'acide vitriolique avec la craie. Tartre 
vitriolique. Ibid. 366. a. Sel ammoniacal fecret de Glauber. 
Acide vitriolique vineux volátil, connu fous le nom deliqueur 
éthérée de Frobenius ou d'éther. Mifcibilité de l'éther avec 
l'eau. Áálion de l'acide vitriolique concentré, fur les fub
ftances animales & végétales. Limoaade faite avec un mé-

• lange d'eau, de fuere 5c d'acide vitriolique. Moyen de confer-
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ver Ies bois de cliarpente centre les vers, confre les Injtires 
de l'air & contre ITiumidité. Ibid. b. 

ViTRiOL, ( Chymie ) vitriol fait.avec le bifmuth. II. 6̂3. 
it , h. Vitriol de vénus. IV. ^45. b. Maniere de faire le vi-
triol blanc. XVII. 716. a, Ordre des produits de la diítílla-
tion d-u vitriol de mars. IV. 1056. i». Huile douce de vitriol. 
XVII. 2.88. a. Pourquoi Tliuile de vitriol fermente & s'é* 
chauíFe quand 011 verfe un pcu d'eau deffus. I. 853. Ü. In-
flammation de l'huilede vitriol avecrefprit-de-vin, VlII. 337. 
b. avec riinile de térébenthine. Ibid. Obfervation fur les effets 
de rhumidké de l'air par rapport á la pefanteur de l'huile de 
Vitriol. 388. h. 389. a. 

VITRIOL j ( Mat. médic.) vitriol de fel , fes prétendues 
Vertus en médecine. XI. 525. b. De l'uíage du vitriol dans 
Ies maux des yeux. X V I . 419. a. Elixir de vitriol de Myn-
ácht. XVII. 288. a. Extrait anodin de vitriol. Ihid. 

VITRIOL brúlé, ( P á n t , ) pour peindre á frefque. V I L 
304. b. 

VITRIOLÉ , tarm , ( Chym. ) l í l . 6 0 7 . a.XV. 93i. ¿. 
VITRIOLIQUE , acide> {Chymie) c'eft de cet acide qüe 

dsrivent tous Jes autres , felón les chymifles. Procedes par 
iiifquels on l'obtient. DifFérentes propriétés de cet acide. L i -
queur minérale anodiné" d'HoíFman .Champignon philofo-
phique. Comment on pourroit décor.?pofer le verte. XVII. 
366. b. Ufag^ médicinal de l'acide vitriolique : fon ufage eft 
le méme que celui des acides en general. Voycz les proprié
tés de ees fels , au mot Seis. Ibid. 367. a. Voye^ ViTRlOL. 

Vitrioiiqüe j acide. XIV. 904. a , b. &c. Son affinité avec 
Teavi. V. 190. a. Comment on découvre l'acide vitriolique 
cohtenu dans i'eau. 5a/)/;/. III. 473. ¿. Diverfes obfervations 
fur cet acide. I. 98. a , b. Scs combinaifons avec dififérentes 
matieres. Ibid. Un peu d'acide vitriolique donne á l'eau une 
agréable acidité. 100. a. Comment il peut opércr les cryf^ 
tallifations. IV. 523. ¿z. Corps & effervefeences produits par 

JJacide vitriolique combiné avec Tliuile. VIII. 337. a, Ob-
fsrvations fur les propriétés de produire la flamirie attribuées 
á cet acide. Ibid, b. De fon unión avec l'argent, IX. 740. a , 
b. avec le plomb, XII. 775. b. avec l'acide de tartre, X V . 
<)30. b. avec la chaux; III, 266. b. Diffolutions opérées par 
l'acide vitriolique; celle du cuivre, IV. 541;. b. de l'étain, 
VI . 8. a. du fer, 496. b. de l'argille , VII. 699. a. de l'arfe-
nic. Suppl. I. 583. a. Réfultats de la diñillation d'un mélange 
d'arfenic & d'acide vitriolique concentré. Ibid. Moyen dont 
on fe fert pour reconnoítre l'acide vitriolique dans quelques 
Tubírances terreufe's ou falines. X V . 401. b. Moyen de tirsr 
cet acide du foufre. J¿i¿. De l'éther vitriolique. VI. 5 1. b. tkc. 
XVII. 288. a ^ i . 

Viinoliques , eaux. Suppl. III. 471. a. Comment on dé
couvre l'acide vitriolique contenu dans l'eau. 473. b. Com-
ínenton découvre le vitriol martial volátil qu'une eau peut 
conteñir. 474. a. 

VITRUMobfidianum , ) efpece de verre des anciens. 
X. 

V I T R U V E , (Ai. Fitruvius-Pollio) architeíie. I. 618. a. 
XVII. 86. 

F I T T A , ( i í « , ) bandelette , bande. Úfages qu'on faifoit 
de ees bandelettes. DifFérence entre vina & Ínfula. X V l l . 
367. a. 

V I T T E A U X - j ( Géogr.*) petite. viíle de France dans la 
Bourgogne. Obfervations fur la vie &les ouvrages de Hubert 
Languet; né á Vitteaux. XVII. 367. a. 

V I T T O R I A , ( Géogr.) ville d'Efpagne dans la Bifcale. 
Sa defeription. XVII. 367. a. Obfervations fur Diego Equi-
vel de A l v a , né dans ce lieu , & fur un ouvrage de cet 
évéque. Sa conduite dans les afferablées du conclle de Trente. 
Jbid. b. 

Vntoria , ville de l'Amérique en Terre-fermc. XVII. 
367. b. 

V I T U L A , ( Mythol.} déefle de la réjouiffance chez Ies Ro-
jnains. A quelle Occafion elle fut mife au nombre des divinités. 
XVII. 367. 

VITULI ínfula , ( Géo%f. anc. ) ifle de la Grande-Breta-
gne , aujourd'hui Selfcy. Elle eut autrefois une ville de méme 
nom , qui fut ruinée par quelque inondation de l'Océan. 
XVII. 3.67. ¿. 

V l T Z I L I P U T Z L I , ( Hifl. mod. Superftit.) prlncipale idole 
des Mexicains, le feigneur tout-puiffant de l'univers , le 
dieu de la guerre. Comment ils le repréfentoient. Defcrip-
tíon de fon tetnple. XVII. 367. b. Foy^ á l'articie YPAINA, 
la defeription d'une finguliere féte qu'ou célébroit en l'hon-
neiude ce dieu. 

VrVACíTÉ,PTOm/;íiíüie, (Synon.) différences entre ees 
jtiots. XVII. 368.^ . . 

Vivacité, Différéntes fignifications de ce mot. XVII. 
267. a. 

V I V A N T , {Critiq.facr. ) fignificatíon de cemot dans 1 ecri-
ture. XVII. 257. ¿. 

VIVANT 6* mourant, liomme , ( /«ri/p;.) VIII. aSo. a, 281. 

• V I V A R A I S , 7 Í , ( Géogr. ) petite prevince de France 
dans le gouverneirient du Langucdoc. Ses bornes. Anciens 
peuples du Vivarais appellés H e h ú . Qualité du pays. XVII. 
368. a. Gabriel Argou , avocat du parlement de Paris 4 
étoit du Vivarais. Obfervations fur le caí aftere §£. les ouvra
ges de Charles-Augufte de la Fare, né en 1644 , au cháteau 
de Va]gor|e en Vivarais. Ses prefniers vers en faveurde ma-
dame de Cailus.' Vers de ce poete fur Ies erreurs & la frivolité 
du monde. Ibid. b. Traduñion qu'il a donnée en vers de la pre-
miere élégie de Tibulle. Ibid. 369. a , b. Sonnet du célebre 
Rouífeau á la gloire.de M . de la Fare, Ibid. 370. a , b. 

V I V E , araignéc de mer , (Infétfolog.) poifíbn de mer qui 
fe trouve dans l'Océan & dans la Méditerranée. Sa def
eription. La piquure des aiguiilons qui terminent les cou-
vertures des ouies de ce poiffon, eft trés-dangereufe, mé ' 
me aprés la mort de Tanimal. Remedé que les pécheurs em-
ploient contre cette piquure. XVII. 370. a. 

V I Y E - D I E U , (Hift. de France) cri de guerre dans la fa-
tneufe bataille d'Ivry, gagnée par Henri IV. XVII. 370. <Í. 

V I V E S , (Jean-Louis) favant efpagnol. XVL 813. a. 
VIVIANI , (Fi/rcfn^io) gentilhomme florentin. VI. 877. b. 
VIVIERS des Romains, (¿Hifl, rom,) les hiftoires & les 

poetes ne parlent que de la magnificence des viviers qu'on 
voyoit dans toutes les maifon-s de campagne des riches ci-
toyens. Réflexions de Cicerón fur ce fujet. XVII. 370. b, 

VIVIERS, (G¿ogr.) capitale du Vivarais. Sa defeription. 
Son évéché. Révolution de cette ville. XVII. 370. b, 

Viviers. Defeription de la maniere dorlt on y célébroit 
la féte des fous.- VI. 575. a, 

VIVIPARES, {Hifl, n^/.). analogie entre la génération 
des animaux ovipares & des vivipaies', felón les ovifies. 
VII. 568. ¿. Rapport entre leurs oeufs. 569. ¿r. Obfervations 
fur cette diflinélion d'ovipares & de vivipares. Suppl. IV. 
120. b, 121. a. 

VIVRES , les {Art milh.) voyê  Muhitions, Approvijion-
nemens, Magafíns, Radon, Officier chargé de cet objet. La 
bonae difpofition pour radminiftration des vivres, eft une. 
des principales parties d'un general. XVII. 371. a. 

Vivres. Commiffaire général des vivres. III. 7.10. a. Des 
convois des vivres. IV. 170. b. 

VIVRES , ( Cornm.) voye^ DENRÉE. Fonffions de la pó
lice par rapport aux vivres. XII. 911, b, 

VIZIR, voyet VISIR. 
VÍZIR du banc, {terme de relation) on appelle aiufi en 

Turquie les vizirs, qui dans le diván, ont féance avec le 
grand vizir lorfqu'on examine les ptocés. Quelquefois, ils 
font admis dans le confeil du cabinet. XVII. 371. <z. 

V)^ir-kun , bátimeñt á Conftantinople oü l'on peint les 
toiies de cotón. XVII. 371. b. 

ü K . ; ' 
U K C O U M A ; ( Hifl. mod. Cult.) nom fous lequel les Ef-

quimaux défignent l'Étre fupréme. Ils le regardent comiriq 
l'auteur de tous les biens. Ils reconnoifToient encoré un au-
tre étre qu'ils appellent Ouiñhk'a, qu'ils regardent comme 
la fource de tous Ies maux. XVII. 371. ¿. 

Ü-KIM , llvre chinois. III. 342. b. 
U K R A I N E , {Giogr.) contrée d'Europe, autrement dite 

petite Ruffie , 011 Ruffie rouge, ou province de K í # i e . Ses 
bornes. Obfervations fur fa capitak, appellée i£7oa , fur les 
Ukraniens, qu'on nomme Cofdques , & fur la fertilité dir 
pays. XVII. 371. b. Gouvernement de ees peuples: leur re
ligión. Ibid. 372. a. Voye^ CoSAQUES. 

Ukraine. Obfervations-fur les Zaporavlens , peuples de 
l'ükraine, XVII . 693. 

ü L 
ULADISLAS II, roi de Pologne, Suppl. It. 9. a. Remar

ques fur fon époufe Chriftine. 415. b, 416. a, Mort de ce 
roi. Ibid, 

ULADÍSLAS V , voyei JAGELLONS. IX. 591. b. XII. 933, 
a , b, Uladiflas VI. Bataille de Varna entre ce,roi & Amu-
rath II, empereur des Tures: fa mort. XVI . 848. a. 
- ULADÍSLAS V I L Commenceraent de la querré des Cofa-
ques avec la Pologne. Voye^ CMIELNISKI. 

ULADÍSLAS , palatin de Cracovie. Suppl. IL 8. a. 
U L C E R E , (Chimrg.) définition. Difféttnce entre plaie 

& ulcere. Caufes des ulceres fpontanés. Différéntes diviíions 
des ulceres. Ulcere fimple & compliqué. Ulcere putride oii 
fordide. Ulcere phagedénique, XVII . 372. b. Ulceres vari-» 
queux : leurs caufes & leur traitement. Ulceres finueux : en 
quoi ils different des fiílules. Ulceres fiftuleux. Ulceres vieux: 
remedes internes qu'ils exigent. Caurere qu'il faut ouvrir á 
la partie oppofée. Traitement des ulceres fimples & fuper-
ficiels. Ibid. 373. a. Traitement des ulceres compliqués. 
Remede de Bellofte pour la guérifon. des ulceres. Ulceres 
venériens. Ibid. í>. 
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Ulcere. Différens états pa» lefquels paíTent les ukeres. 

'VIH; 643 . a. Sinus qu'ils formenr. SuppL IV. 797. a. Coin-
'jnent fe íeroit la cicatrifation d'un ulcere large & .profond á 
la partie antérieure de la cuiffe. VIII. 643. a. De la régé-
•neration des chairs xlans les ulceres. 642.. ¿. 643. a. Ulce-
í e s ichoreux. 482. b. Ulceres malins & inveteres, nommés 
chironiens. 111. 350. a. Ulceres fcropbuleux. V. g/^. Ul
ceres caüfés par les dragoneaux. XVI . 911. a. Ulcere de la 
ínatr ice , X . 204. a, b. de la narine. XI. 730. b. 73 1. <J, b. 
Vers dans les ulceres. XVII. 44. a. De la mauvaile odear 
5des ulceres. VI. 598. b. Les ulceres ícorbutiques fujets á la 
gangrene. VII. .471. .¿. Diveríes obfervations fur la curatjon 
'des ukeres. TV. 903. a. De la cure des ulceres vénériens 
'& fcoíbuiiques. Ibid. b. Traitement des ulceres qui fuppu-
rent. Ib'uL a , b. De l'ufage des rentes dans les ulceres. XVI . 
141. a , b. Collyre de Lanfranc pour les ulfceres vénériens. 
SU. 64a. b. Emplátre pour toute forte d'ulceres. IL 502. a. 
Précautions á prendre pour defiecher cemins ulceres cacoé-
thes. IV.'893. a. Ufagede la velvote ou véronique femelle 
tontre les ulceres fordides & cancereux. X V I . 909. a, 

U L E M Á , {Hijl! tnrq.') nomduclergé ture. Différends en
tre ce corps & les fultans. XVII. 374. a, 

U L E U G H E L S , {le Chevalkr) peintre. V . 317. b. . 
U L I T - H E L A W A N , efpece de plante. SuppL I. 413. b. 
U L M , (Gí'ogr.) ville d'Allemagne en Souabe. Sa deferip-

tion. Origine de fon nom. Ses révolutlons. XVII. 374. a. 
Obfervations fur trois favans de cette ville , & fur leurs 
ouvrages : Jean Freinshemius; Elie Hutterus : Jean-Albert 
.Widmanftadius. Ibid, b, 

U L M AIRE. ( Botan,) Defcriptíon de Tulmaire de Virgi-
nie. XVIÍ . 375. tf. 

U L N A 1 R E , artere. ( Anat. ) Suippl. II. 49. a , b. 
U L S T E R , ( Géogr.) province d'Irlande. Ses bornes. Qua-

lité de ce pays. Hiñoire de fes penples. XVII. 375. b. Nou-
velles colonies formées dans cette province, fous le regne 
de Jacques I. De la plus fauvage & de la plus défordonnée 
des provinces d'Irlande , elle devint alors celle ou le regne 
des loix & d'une heureufe culture parut le mieux établi. 
Mefures que prit Jacques I pour y introduire l'humanité 
& la juílke. Jbid. 376. a. 

U L V A , (i?oí. anc.) DifTérentes fignifications attribuées a 
ce mot. L'auteur penfe que les anciens l'ont employé pour 
•un terme générique de tomes les plantes qui croilfent fur 
le bord des eaux. Dans Catón, de re rujlicá, cap, 38 , ce mot 
défigne nettement le houblon. XVII. 376. b. 

ULYSSE. (Myth.) Caradlere de ce prince. Ses aventures 
ímmortalifées par Home re : celles de fon fils Telémaque, 
célébrées par M . de Fénélon. Monument oü UlyíTe eíl re-
préfenté. XVII. 376 b. 

Ulyjfe, Comment il mérita Pénélope. XII. 503. a. De ees 
deux amans. SuppL IV. 277. a , h. Aftaires d'Ulyffe & de 
Palamede. 219. ¿. Aventure arrivée á fes compagnons chez 
les Lotophages. IX. 696. a. Dahger qn'il courut chez Poly-
phéme. XII. 953. a. Précaution qu'il prit en paffant auprés 
tíes Sirenes. X V . 226. a. Son voyage dans le pays des Cim-
mériens. SuppL IL 430. a , b. 

U L Y S S E A > {Géogr. anc) ville de l'Eípagne Bétique. 
On voyoit dans un temple de cette ville, dédié á Minerve, 
des monumens des voyages d'Ulyffe, qui , felón Strabon , 
avoit penetré jufqu'en Eípagne. XVII. 376. b, 

VLYSSiS PORTUS , ( Géogr. anc. ) port fur la cote 
orientak de Sicile. Ce port entiérement comblé par les pier-
.res & ks cendres qu'a jettéesle mont-Etna. XVII. 377. a. 

U M 
UMBELLIFÉRES. {Botan.yR.iy diflingue les plantes 

tinibeiliferes en deux claffes; la premiere eft de celles qui 
ont les feuilles trés-divifées , & d'une figure triangnlaire ; 
XVII . 377. a. la feconde elí de celles qui ont les feuilles 
fimples & fans divlfion, ou du moins un peu découpées. 
Ibid. b, — Voyei OMBELLIFERES. 

UMBILICAL/cordón. {Anatom.) Sadefeription. XVII. 
377- b. Queliion propofée par Boerhaave : pourquoi tous les 
animaux mordent & déchirent le cordón umbilical de leHrs 
fbetus, dés qu'ils font n é s , fans -qu'aucun périffe d'hémor-
rhagie ; tandis que l'homme perd tout fon fang en peu de 
tems , li on ne fait une ligature au cordón. Réponfe á cétte 
qiiéflion. Ibid. 378. a. — Voye^ OMBILICAL. 

U M B I L I C A U X , vaijfeaux. { Anatom.} Ces vaifleaux con-
fiflent en deux arteres, une veine & l'ouraque, dont on 
donne ici la defeription & l'ufage. XVIÍ. 377. b. — Voye^ 
OMBILICAL. 

UMBIL1CUS, ( Lhtér.) le milleu d'une chofe. Opus ad 
umbilicum ducere, achever un ouvrage. Explication de cette 
métaphore. XVII. 378. a. 

U M B L E , ( Ichthy.) poiffon du lac de Laufanne , qui ref-
fembk au faumon. Sa defeription. XVII. 378. a. QualUéde 
fa chair. Ibid. b. 

UMBLE-CHEVALIHR , (Ichthy.) poiffon du lac de Lau-i 
fanne, qui reffembk entiérement au faumon & á la truite 
faumonée. En quoi il differe de l'umbk. Oualité de fa 
chair. XVII. 378. b. 

UMBRIE , ( Géogr. anc.) contrée dltalie. Ses bornes.1 
Origine dé fon nom. L'Umbrie aiarithne fut habitée parles 
Gaulois Sénonois. Properce étoit Jié dans FUmbrie. XVII. 
378. . 

U M B U , (Botan, exot'uj,') efpece de pnmier du Brefil. Sa 
defeription. Propriété de fon fruit. XVII . 379, a. 

U N 
U N , une. (Lang. frang. ) Obfervations lür cet adjeílifü 

I. 726. b. 730. a. 
U N A U , ( Zoolog.) voyê  H A Y & PARESSEÜX. Cet ani

mal repréfenté , vol. IV des planch. Regne anim. pl. 15. 
U N C I A L E S , lettresr {Antiq.) XI. 473. a. 
V N D A L U S , ( Géogr. anc. ) ville de la Gaule Narbon^ 

noife. Viétoire remportée prés de ce lieu par ks Romains. 
II y a apparence que les vrais noms de cette ville font Vin.' . 
calium oppidum ou Vindalum. Fleuve Vandalicus, qui par 
roit avoir donné fon nom á cette ville. XVII, 379. b, 

U N D E C I M - V I R , {Hift. anc.) magiftrat d'Athenes qui 
avoit dlx collegues revetus de la méme charge. Fomftíons 
de ees magiñrats. Leur éleáion. XVII. 379. b. 

U N D E R W A L D , {Géogr.) cantón de Suiffe, k fixieme 
en rang. Ses bornes. XVII. 379. b, Sa diviíion en deux val* 
lées. Son gouvernement. Qualité du pays. Bailliage qu'it 
poffede en commun avec d'autres cantons. Arnold de Melch-
tal, natlf de ce cantón , e ñ un des quatre héros de la Suiffe , 
qui, en 1307, arborerent ks premiers l'étendard de la li
berté. Ibid. 380. a. 

Ünderwaldy fontaines remarquables dans ce cantón. VJI.' 
100. a. 

U N D U S , . ¿ , «/71, {Lang. lat ín. ) des adjeílife qui ont 
cette terminaifon. VÍL 175. b. 

U N E D O , {Botan, anc.) fruit que ks anciens eíHmoicnt 
étre un peu rafraíchiffant & aftringent. Ce n'eft point le fruit 
de l'arboifier, comme Pline Ta cru , mais le fruit de l'épimé-
lis, qui étoit une efpece de neífle appellée íitanienne , ou 
peut étre aufli une eíjpece de petite pomme fauvage. XVIL, 
380. a. 

U N G E N , ( Géogr.) volcan du Japón. XVII. 380. a. 
UNGU1S, ( Anatom.) nom de deux os da nez, Leur deA 

cription. XVII. 380. ¿. 
UNGUIS. {Jardín.) X V . 380. ¿. 
U N I , Plein, Simple. {Synonym.) Différences entre ees 

mots. XVII. 380. b. 
UNÍ , ( Agrie. ) maniere de labourer, appellée travailler 

a l'uní. En- quel cas cette forte de labour e ñ employée. 
XVII. 380. b. 

UNÍ. {Maneg,) cheval qui eft uni. XVII. 380. b. 
U N I C O R N U FOSSILE , ( Hift, nat. ) nom bizarre donné 

á une efpece de terre, nommée terre laitcufe. Terre de cette 
efpece qu'on .appelle aimant de chair. "KVll. 380. b. 

U N I F O R M E , mouvement. { Méchaniq. ) Le mouvement 
uniforme, eft la mefure du tems la plus fimple : c'eft auffi 
celle dont 11 eft le plus naturel de penfer á fe fervir, parce 
qíi'elle eft la plus exafte. X V H . 381. a. Moyens de juger. 
qu'un mouvement eft á-peu-prés uniforme. Ibid. b, 

VmTO'R.Mí. { Art milit.) Les troupes n'ont commencé k 
avoir des uniformes que du tems de Louis XIV. Les offi.-
ciers fran^ois font obligés de porter toujours l'habit unifor
me , pendant qu'ils font en campagne ou en garnifon. Les 
oíHciers généraux font aufli obligés de porter une unifor
me, par lequel on diftingue ks maréchaux de camp, des 
liemenans généraux. XVII. 381. b. 

Uniforme de la cavalerie, des dragOns, de Hnfahterie & 
desmilices. VIII. 10. ¿. 

UN1GENITUS, conftitution. {Hift. du Janfénifme) Conf-
titution en forme de bulle, donnée á Rome en 1713 par le 
pape Clément X I , portant condamnation du livre intitulé: 
réflexions morales fur le nouveau Teftament, par le P. Quefnel. 
Hiftoire de cette- bulle. XVII . 381.*. — Foyq; JANSENISME. 

U N I O N , JonSion. {Synonym.) Différences dans la fi-
gnification tk l'ufage de ces mots. XVII. 384. i . — Foye^ 
JONCTION. 

Ü N I O N du corps & de Parné. {Métaphyfiq.) I. 341. b. &c.' 
UNION chrétienne, {Hift. eccl.) communauté de veuves 

Se de filies, dont le but étoit de travailler á la converfioa 
des filies & femmes hérétiques, a retirer des femmes pau-
vres, & á élever des jeimes filies. Hiftoire de cette commu
nauté transférée de Charonne á Paris en 1685. Autre éta-
bliffement appellé la petite Union, XVII. 384. b, 

UNION, (jurifpr.) jonélion de plufieurs bénéíices enfem-
ble. Trois différentes fortes d'unions. XVII. 384. b. Regles 
& majdmes. de jurifprudenc? fur l'nnion des archevéchés & 
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«véchés, &aüttes Éénéfices. Ibid. 385. a. Ouvíages á coft-
fulter. Ibid. b. 

Union de créanciers. Gelle qui a lieu entre les créanciers 
il'un méme débiteur obéré de dettes. Elle fe fait par un cort-
trat devant notaire. Direfteurs qu'ils nomment pour gérer 
les biens du débiteur. XVII. 38 .̂ ¿. 

UNION. ( Gouvern. 'Poliúq.) Ouelle eft la vraie uniou dans 
un corps politique. 11 n'y a point d'iinioíi íbus le defpotiíme, 
rnais ¡1 exifle toujours une divifion foufde. XVII. 385. b. 

UNION, édit i f . (Hift. mod.) V. 396. a. 
UNION de l'EcoJfe aves i'Angleterre. ( Hiji. moderm ) 

Inútiles efforts des rois d'Angleterre depuis Jacques I 
jufqu'á la reine Anne , pour procurer cette unión lakuai-
re, qui réuífit enfin en 1707, du confentement unánime de 
la reine Anne, & des états des deux royaumes. En quoi 
confifle cette Union. Ibid, 386. a. 

UNION, {Chymie) veyeŝ  ce qui eft dit fur l'unien des 
principes chymiques, III. 417. «J- voye^ aufli Mixtión. Deux 
íbrtes d'unions; l'aggrégative & la mixtive. Sur la prciniere, 
voyeí COHESIÓN. Sur la feconde, voyê  MIXTIÓN , MISCI-
BILITÉ, RAPPORT. 

UNIÓN de couleurs. (Peint.) En quoi elle coníiíle dans un 
tableau. XVII. 386. b. 

UNIQUE,S«¿¿ (Syneit.) Différemce entre ees mots. X V I L 
386. b. 

UNíSSON. ( Mufiq.) Deux íbns a l'nniíTon peiivent dif-
férer qüant au timbre & aü degré de forcé. XVII. 386. b. 
L'uniflbn eft á la férie des intervalles , ce que le zero eft á 
la férie des nombres. Ce qui conftitue runilíbn, c'eñ l'éga-
lité du nombre des vibrations faites en tems égaux par deux 
corps fonores. On s'eft beaucoup tourmenté pour favoir fi 
runiffon étoit kie confonnance. Mais une queñion plus im-

Foreante eft de favoir, quel eft le plus agréable k Toreille de 
uniflon, ou d'un intervalleconfonnant. Réponfeacette qneí-

tion. Recherches de la caufe du frémitíbraenf d'une corde 
au fon d'une autre qui eft montée á runiíTon. Ibid. 387.a.— 
Poye? UNISSONI. 

ÜNISSONI, {Mujiq, ) ufages de ce mot dans la muíiqus 
italienne. L'uniffon général bien employé eft une des pius 
riches fources de l'expreflion muficale. Suppl. IV. 989. b.-

UNITAIRES , ( Tkéoiog.) fefte qui eut pour íóndateur 
Faufte Socin, & quifleurit long-tems en Pologne & en Tran-
fylvaiiie. Caufe des progrés rapides que le focinianifme a faits 
«le nos jours, & qui s'étendant continuellement, ne peuvent 
manquer de faire bientót du proteftantifme en général un 
focinianilme parfait. LesSociniens doiveht moins étre con-
fidérés comme des théologiens chrétiens, que comme une 
feíle de philofophes, qui , fecrétement attachés á un pur 
déifme, n'ont point voulu Tafticher ouvertgraent j pour ne 
point choquer trop direítement le cuite & les opinions re-
^ues; XVII. 387.*. & qui ne re^oivent des écritures, que 
ce qu'ils y trouvent conformes aux lumieres de la raifon, 
& ce qui peut fervtf á confirmer les fyñémes qu'ils onfeem-
braflés. C'eft faute d'avoir fait cette oblervation, qu'on a juf
qu'á préfení combattu le focinianifme avec íi peu d'avantage, 
eu oppofant perpétuellcment auX Unitaires la révélation, 
qu'ils n'admettent qu'en apparence. Cet article eft particu-
tiéremeut deftiné á préfenter aüx lefteurs par voie d'analyfe 
un plan général du fyftéme des Sociniens, extrait des 011-
vrages de Socin, de Crellius, de Voikelius, & des'autres 
farans Unitaires , tant anciens que modernes. Comme on a 
répondu dans divers arricies de TEncyclopédie aux difficultés 
des Unitaires , d'une maniere á fatisfaire tout efprit non pré-
venu , l'auteur a barini de cet expofé tóate difeuflion de 
controverfe.Toutes les héréfies des Unitaires découlent de ees 
trois principes ; 10. que la divinité des écritures ne peuf étre 
prouvée que par la raifon ; 2°. que chacun a droit de fui-
vre fon elprit particulier dans l'interprétation de ees mémes 
écritures; 3°. que tous les jugemens de rantiquité, le con
fentement de tous Ies peres, les décifions des anciens con-
ciles, ne font aucune preuve de la vérité d'une opinión. 
Ibid. 388. a\ b. L'auteur rapportant á fept principaux chefs 
les opinions théologiques des Unitaires, donne un précis de 
leur doílrine: 1°. fur l'églife : Ibid. 389. a, b. 2". fur le pé-
ché originel, la grace , Ibid. ^90. Ü. & la prédeftination : 
^0. fur l'homme & les facremens: Ibid. b. 40. fur l'éternité 
despeines & la réfurreñion : Ibid. 391. a, b. 5°. fur le myf-
tere de la Trinité : Ibid. 393. a. 6". fur l'incarnation & la 
perfonne de Jefus-Chrift: Ibid. b. 70. fur la difcipline ecclé-
íiaftique, la politique & la morale. Ibid, 394. b. Et pour 
achever de rempllr le plan qu'il s'eft propofé, il ajoute aux 
árdeles précédens , un abrégé de la philofophie des Soci
niens , oü Ton trquve de nouvellés preuves des écarts dans 
lefquels on donne, lorfqu'on veut faire ufage de fa raifon , 
& o ü Ton volt que cette maniere de philoíbpher n'eft au 
fbnd que l'art de décroire, fi l'on peut parler aitvfu Ibid. 
39$. b. Les deux principes de cene philofophie font la-cor-
poréité de Dieu, & l'exiftence éternelle & nécefíaire de la 
nsatiere, & de fespropriétésinfimes. Ibid, 398. a. Cespriiir 
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cipes admis, tes Socmleiis itioiitrent qu'ii y á péü de véri 
tés importantes, foit en phyfique ou en morale, qu'on h'eil 
puiffe déduire. II faut obferver cepfindant que ce fyftémfe 
philofophique h'eft pas re^u & adopté linanimement par ees 
hérétiqaes, mais feulement que c'eft l'opiriion particuliere de 
phifieurs favans Unitaires anciens & modernes j & de c e t ó 
qui ont raifonné le plus conféquemmenL L'auteur s'appliqué 
á montrer que ceux d'entre les Unitaires qui oilt voulu ref-
treindre & modifier. les prindpes de cette philofophie, oii 
rejetter quelques conféqueiices qui en découloient immé-
diatemént, Comme trop hafdies & trop hétéfodoxes ^ oitt 
embraíTé un fyftéme beaucoup moins lié , & fujet á des dif
ficultés trés-fácheufes. Ibid,»b, Ecarts malheureux dans lef-
duels doit tomber néceffairement un homme qui ne foumet 
pas fa raifon aux principes de la religión catholique & de 
Irfoi. Ibid. 400. <z. Précis de la vle de Lélie Sí de Faufte So* 
ciñ. Progrés de leur te&e. Ibid. b. Principaux écrivains Soci
niens. Ouvrages á confultef fur le focinianifme. Ibia. b, 

Ü N I T É , ( Mathém,) XVIL 401. a, 
UNITÉ , identité, ( Métaphyf. ) différente figñificatioi] de' 

ees mots. VIII. 494. b. 
UNITÉ , ( Arhhm. ) propriété qüe les pythagoriciens luí 

attribuoient. XI. 205. a. 
UNITÉ, ( Tkéoiog. ) mi des carafceres diflinílifs de la v ír i -

table églife. La multitude des églifes particulieres , répandues 
dans le monde, ne préjudiciaen rien k cette unité. Quelles 
font les pftríbnnes exclues de l'unité de Téglife. Examen de 
la doftriiie des proteftans fur cette unité. X V I L 401.a. 

UNITÉ , ( Bellcs-Lenr. ) dans un ouvrage d'éloquence ou 
de poéfie. II n'y a point d'ouvrage d'efprit, queile qu'en foit 
rétendue, qui ne foit fujet a cette regle. L'unité eft dans les 
arts d'imitation, ce que fotit l'ordre & la méthodé dans les 
hautes feiences. Loin d'étre incompatible avec la variété, 
elle fert á la produire par le choix 8i la diftribution fenfée des 
ornemens. IO. Regles fur l'unité d'aftion , dans la poéfie dra* 
matique. XVIL 401. b. Cette fttfipUci'té d'aftion eft admirable 
dans les poetes grecs. Les Anglois n*ont point connu ceue 
regle. Nos auteurs dfamatiqües ne l'ont pas toujours exafte-
ment obfervée. Comment les épifodes peuvent fe concilief 
avec la loi de runité d'aftion. Ibid. 402. a. La paílion de 
l'amour, introduite dans nos tragédies , étarit naturellement 
vive & violente, partage l'intérét, & nuit par conféquent 
trés-fouvent a l'unité d'aftion. Unité d'aílion dans la poéfie 
épique. Regles que preferit fur cela le P. le Boífu , 8c qui ont 
été rigoureufement obfervées dans les poémes d'Homere 6£ 
de Virgile. 20. Unité de tems dans le poéme dramatiquej 
Préceptes fur ce fujet. Ibid. b. Le poete Shakefpsar , parmi 
les Anglois j femble n'avoir pas feulement conau cette unité. 
Unité de tems dans le poéme épique. Ibid, 403. a. 30. L'uiiité 
de lieu eft une regle dont on ne trouve nulle trace dans 
Ariñote & dans Horace , mais qui n'en eft pas moins fondéí 
dans la nature. Avant Corneille , elle étoit comme inconnuc 
fur notre théatre. Shakefpear l'afouvent violée , & Corneille 
l'a beaucoup moins obfervée que Racine. Ibid. b, Quant du 
poéme épique , runité* de lieu eft incompatible avec l'éten-
due de l'adion qu'il décrit. Ouvrages á confulter. Uid, 
404. a, 

UNITÉ, {BelUs-Leur. Poéfie)-en quoi confifte l'unité de 
deffein, l'unité de ton & de ftyle. Autres unités preferites 
dans la poéfie épique & dramatique; favoir, l'unitéd'aílion / 
d'intérét, de moeurs , de tems, &. de plus dans le dramatique 
l'unité de lieu. De l'unité d'aÁion. Quels font les incidens , 
les épifodes qui peuvent y entrer, fans que l'aíHon ceffe 
d'étre une. Plus une aílion e ñ fimple , plus elle eft belle , 
parce que le petit nombre de refforts employés fe dévcloppe 
avec plus d'aifance & de forcé. Sitppl. IV. 990. a. De la 
fimplicité d'aftion dans le poéme épique & dramatique. D é -
faut attaché au poéme de la guerre de Troie , provenant de 
ce que l'aílion-eft trop compofée. Mauvaife définition que 
Brumoi a donnée de l'unité d'aftion. Fauffe critique qu'il a 
faite de l'Iphigénie de Racine. Ibid. b: Sv l'épifode eft abfolu-1 
ment inutile au noeud ou au dénouement de l'aftion , il fait 
duplicité d'aflion. Examen de la queftion , fi Tamour dans la 
tragédic nuif á l'unité d'aftion. De l'unité d'intérét : le defir , 
la crainte & l'efpérance peuvent fe reunir en un feul point ; 
mais pour cela il n'eft pas néceffaire qu'ils fe réuniflent fur 
une feule perfonne. L'unité des mosurs confifte dans l'égalité 
du caraftere , ou plutót dans fon accord avec lui-méme. Ibid. 
991 .-a. Cette égalité de caraftere n'empéche pas que ce qui n'eft 
qu'un travers d'efprit, un égarement paffagsr, ne change 
d'an moment á l'autre. De l'unité de tems dans le poéme 
épique : cette unité n'eft réglée que par l'étendue de l'aiSion , 
ni celle-ci que par la faculté commune d'une mémoirc exer-
cée. De la durée de l'aftion dramatique. A la faveur ds 
la diftraSion que rintervalle vuide d'un afte á l'autre occa-
fionne, on eft convenu d'étendre á l'efpace de vingt-quatre 
heures le teíns fiíüf de l'aílion. Cependant il devroit au 
moins étre permis de fuppofer, fi un beau fujet le demande , 
qu'il s'eft éfoulé plus d'un jour./tó/ . b, L'unité de lieu. violée 
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quelquefois dans l'ancienne tragédie grecque; & plus íbuvent 
& avec plus d'invraifemidanee dans la comedie. Coníidéra-
tions qul font regarder le changement de lieu lur notre théa-
tre, comme ne bleffant en aucune maniere la vraifemblance, 
pouryu qu'il ne s'opere que d'un a£le á l'autre. La mefure du 
tems que Fon peut donner aux intervalles de Taílion, déter-
niine réioignement des lieux oü Ton peut tranfporter la fcene. 
Les poetes qiñ ont voulu s'aílreindre á l'unité de lieu rigou-
í e u f e , ont bien fouvent forcé raftion d'une maniere plus 
oppofée á la vraifemblance que fle l'eut été le changement de 
lieu. Ibid. 992. a. Critique de la théorie de Brumoi fu: l'unité 
de lieu. Pautes contrc la vraifemblance que les Grecs com-
mettoient dans leurs tragédies, pour s'aílreindre rigoureufe-
ment a cette unité. Faufle critique de Dacier fur le lieu oü 
fe paffe ordinaireraenr l'aílion de nos tragédies. Ibid. b. Le 
plus grand avantage du changement de lieu eft de rendre 
Vifibles des tableaux, des fituations pathétiques qui, fans 
cela, n'auroient pu fe tracer qu'en récit. Mais il faut bien fe 
fouvenir que ees tableaux, s'ils étoient trop accumulés, en 
fe fuccédant , s'effaceroient l'un l'autre. La regle des unités 
peu obfervée fur le théatre anglois & fur le théatre efpagnoh 
Avant Corneille, l'unité de lieu étoit interdite fur notre 
théatre. Sur l'unité d*aíHon dans l'épopée, la queftion a été 
probléraatique & indécife jufqu a nos jours. Examen du fen-
timent de quelques- auteurs fur ce fujet. Celui du TaíTe , de 
Gravina, de Lamotte. Diftinílion entre unitécolleíl ive & 
unité progreflive. Ibid. 993. a, D'oii dépend l'uniti d'intérét 
entre plufieurs perfonnages. Défaut contraire a l'unité pro-
grellive de l'aílion. Grande & belle image par laquelle le 
Tafle a peint Tunité d'adion. De la liberté dont les poetes 
peuvent ufer dans l'épopée , par rapport á ce genre d'unité 
& aux épifodes qu'ils peuvent fe permettre. Ibid. b. Idée de 
Pope fur le poéme épique, trop iavorabla a la licence des 
épifodes j par lefquelles l'aftion perd fa fimplicité, & l'intérét 
fe dlvife & s'afíoiblit. Ibid. 994. a. 

Unité dans l'épopée. I. 1 2 1 . « , b. V . 825. b. Suppl. I. 161, 
a , b. Suppl. II. 828. a. Trois unités dans le poeme dramati-
que. XIÍ. 8i"j. a. Unité d'aftion dans ce poéme. Suppl. I. 16 j . 
a , b. Unité de lieu. XIV. 7f 3 - U n i t é & variété dans une 
piece de Biufique. IV. 891.a, b. De l'unité de tems & de 
lieu á obferver dans l'opéra. Suppl. I. 155. í . L'unité de lieu 
n'eft pas requlfe dans ce genre de poéme. Suppl. IV. 157. <J. 
161. a. 

UNÍTÉ , (Peíntur.) on doit obferver dans un tableau , 
l'unité d'objets, l'unité de fujets, 8c l'unité de tems. XVII. 
4 0 4 . . « . 

Unité. De l'unité de tems , d'aílion, de lieu, en peinture. 
III. 772. b. L'ufage de groupper eíl une fuite du principe 
d'unité. VIL 970. a. 

U N I V A L V E , ( Conchyliolog. ) familles de la claífe des 
univalves marins , & de la claífe des univalves fluviátiles. 
Les coquillages terreftres font tous univalves, & fe divifent 
en général en animaux vivans & en animaux morts. XVII. 
404. a. Obfervations fur les animaux de coquillages unival
ves » & fur la figure, les couleurs, & l'épaiffeur de leurs 
coquilles. Artífice á employer pour comraindre ees animaux 
á faire fortir quelques parties de leur corps, lorfqu'on veut 
defliner ees coquillages vivans. C'eft la nuit qui eft le tems le 
plus favorable pour les examinen Comment on les conferve 
vivans. Ibid. b. Voyei COQUIIXE. 

UN1VERS, ( Phyfiq. ) raifons pour & contre l'infinité de 
l'univ'crs. XVII. 404. b. 

Univers. Voye^ MONDE. Calcul hypothétique du nombre 
des grands corps de l'univers, & de fa grandeur. XIV. 790. a. 
De la beauté de l'univers. Suppl. I. 839, a. De fa perfeétíon. 
II. 318. a. Bonté de l'univers. Ibid. b. X. 25. ¿. &c. Suppl. 11. 
13. a. Enchainement des étres qui entrent dans fa compoli-
tion. II. 318. a. IX. 454. a , b. 455. a. Caufe de fa variété & 
de fa permanence. Suppl. III. 734. a , b. L'ordre & la beauté 
qu'on y remarque prouvent l'exiñence d'un premier étre, 
IV. 979. ¡>. Comment nous devons juger des prétendus dé-
fauts que nous croyons y découvrir. II. 318. b. Nos jugemens 
fur la beauté , l'ordre & la bonté de l'univers , ne peuvent 
qu'étre tiés-fouvent faux. IX. 918. Réflexion fur ceux qui 
en critiquent l'ordre. XI. 596. a. Du vuide dans l'univers. 
XVII. 572. a , b. 573.a, b. Si la quantité du mouvement 
dans l'univers eft toujours la méme. V I L 115. ¿. X. 834.^. 
La fomme des biens & des maux á-peu-prés en tout tems 
égale dans le tout. XIII. 90. b. 91. a. Sur la formation de 
l'univers, voyq COSMOGONIE & CRÉATION. Science des 
parties de l'univers tout formé , voyĉ  COSMOGRAPHIE. 
Science de fon état aíhiel & parmanent, voye^ C o S M O -
LOGIE. 

U N I V E R S A L I S T E , ( Tkéolog. ) paffages des peres qui 
prouvent qu'ils étoient univerfaliftes. XlII. 874. a ,b. 

U N I V E R S A L I T É , ( Gramm. ) univerfalité dans le fens 
dss mots : elle eft ou morale 011 métaphyfique. X V . 19 a. 

U N I V E R S A U X , ( Philof. Sckolaft.) voye^ÉTRE UNIVER-
SEL.. VI. 75. b, Cinq claffes d'univerfaux. Suppl. I. 114. ¿. 

Difpnté deS pMlofophes fcholañiques fur Ies nniverfaux. X l . 
213. a. 

ÜNIVERSEL, ( Logiq.) on diftingue principalement deux 
fortes d'univerfels -en logique.; l'univerfel in effendo , 8c 
l'univerfel in pmdicando. Et ce double univerfel fe divife en 
cinq autres uniVerfaux, qui font le genre , XVII. 405. a. 
I'efpece, la différence , le propre 8c l'accident. Ibid. b. Dif-
putes entre les thomiftes & les feotiftes fur les univerfaux. 
Ibid. 406. a. Frivolité des queftions qui en font l'objet. 
Ibid. b. 

Uní-Verfelle, propofidon. I. 729. a. XIII, 477. b. Termes 
univerfels. Suppl. 1. 71. b. Comment l'efprit parvient aux 
notions univerfelles. 69. b. Voye^ ABSTRAITE , idéd 

UNIVERSEL, ( Théolog.) différens fentimens des catholi-
ques romains fur le titre d'évéque univerfel, que les papes fe 
font arrogés. S. Grégoire 8c S. Léon font ici une exception, 
en ce qu'ils ont refufé ce titre. XVII. 406. b. Voye^ (ECUMÉ-
ÑIQUE. 

UNIVERSEL , ( Phyfiq.) inftrumens univerfels pour mefu-
rer toutes fortes de diftances. XVII. 406. b. 

U N I V E R S I T É , (Belles-Lettr.) dans chaqué univerfité, on 
enfeigne ordinairement quatre feiences j la théologie', le 
droit, l amédec ine . Se les humanités ou les arts, ce qui 
comprend auffi la philofophie. Pourqupi ees écoles font 
appellées univerfités. XVII. 406. é. Les univerfités ontcom-
mencé á fe former dans les dóuze 8c treizieme ñecles. Sur 
quel pié ees premieres univerfités étoient établies. Privileges 
qui leur furent accordés. Origine de l'univeríité de París. 
Obfervations hiftoriques fur cette univerfité. Ibid. 407. a. 
Ses principaux officiers. Commencemens des univerfités d'Ox-
ford 8c de Cambridge. Ibid. b. Principaux officiers de ees 
univerfités. Ibid. 408. a. — A l'égard des degrésque l'on prend 
dans chaqué faculté, 8c des exercices que l'on fait pour y 
parvenir, voy^ DEGRÉ, DOCTEUR, BACHELIER, 8cc. 

Univerfité. Différence entre académie Se univerfité. I. 52. a. 
U faut un affemblage de plufieurs colleges pour compofer 
une univerfité. III. 634. a. Les univerfités, quoique corps 
mixtes, fortt confidérées en général comme corps laiques. 
722. a. Colleges des univerfités d'Oxford, Cambridge, Paris. 
634. a. Queftions ridicules qu'on traite encoré dans les unir, 
verfités. IX. ̂ 38. a. De l'univerfité de Paris. III. 94. ¿. 96. b. 
Nations de/Cette univerfité. XI. 36. ¿.Origine du doétorat en 
droit dans^e méme corps. V . 6. b. Ses écoles de droit 8c de 
théologie. V . 306. a , b. Son école de médecine. 8. b. Etablif-
fement de trois chaires dont elle auroit befoin; favoir , de 
morale, de droit poblíc, 8c d'hiñoire. VI. 301. b. Etat de la 
philofophie dans cette univerfité. 299. b. Confervateurs des 
privileges apoftoliques , Se des privileges royaux dans les 
univerfités & dans celle de Paris. IV. 34. a. 36. b. 37. ¿. Chan-
celiers des univerfités. III. 90. a. 94. b. 96. b. 106. b. Vice-
chancelier. XVII. 235. b. Du reíleur de Fimiverfité de Paris. 
XIII. 866. b. Profeffeurs des univerfités. 425. b. Notaire de 
celle de Paris. XI. 247. b. 

U N I V O Q U E S , termes, ( Gramm. Logiq. ) XVI . 1 c6. b. 
U N O VISTES, ( Phyfiolog. & Anat. ) branche des phyfi-

ciens oviftes. Obfervation fur leur fyñéme. XVII. 408. a.. 
U N T E R T H A N E N , {Hifi. d'Allem.) hommes de condi-

tion fervile en Allemagne. XVII. 408. a. En quoi coníifte 
leur état. Compient un feigneur acquiertle droit de propriété 
fur ees hommes. Réflexions fur ce droit injufte, contre le-
quel la nature , la raifon , 8c la religión réclament. Ibid. b. 

U N Z E R , ( / , Augufie ) phyílologifte. Suppl. IV. 360. £. 

V O 
V O A D O U R O U , ou Voa-Fomfi, { Botan.) fruir d'une 

efpece de balifier de M e de Madagafcar. Ufages que les habi-
tans retirent de ce fruit Se de fes feullles. Divers autres fruits 
de M e de Madagafcar, dont le nom commence par lesfvlla-
bes voa. XVII. 408. b. r J 

V O B E R N U M , ( Géogr. anc. ) ville d'Italie dans ía Gaula 
tranfpadane, appellée aujourd'hui Boarno , village du Bref-
fan. ínfeription qu'on y a déterrée. XVIL 4Ó9. b. 

V O C A B U L A I R E , {-Gramm. ) différence entre vocabu-
laire, gloffaire 8c diélionnaire. IV. 969. b. Difficultés atta-
chées á la compofition d'un vocabnlaire. V . 635. ¿. Le 
vocsbulaire d'un peuple eft une table affez fidele de toutes 
les connoiffances de ce peuple. 637. c. Direáions fur la ma
niere de compofer un bon vocabuíaire.•63-8.i,c ,d.^640.c. 

V O C A T E S , ( Géogr. anc.) peupiesde'kKJatile Aquitani-
que. Divers fentimens des auteurs fur le nom moderne du 
pays qu'ils habitoient. XVII. 409. b. 

V O C A T I F , ( Gramm. ) le vocarif eft «n cas quí ajímte, 
a l'idée primitive du mot decliné, l'idée acceftbire dunifujet 
á la feconde perfonne. Conféquences de cette définirion • 
IO. le pronom ego ne peut pomt avoir de vocat í f ; 20. le 
prouom fui n'eft pas plus fufceptible de ce cas; 3X,. le pronoia 
de la feconde perfonne ne peut avoir de nominatíf; 4°. les 
adjeítifs tuus 8c vejler, ne peuvent admettre le vocatif; 5°. le 
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vocatif & lé nominatif pluriels font toujours fembiables 
entr'eiíx, dans les déclinaifons grecques & latines, & cela eft 
encoré vrai de bien des nonas au fingulier. Quelle en eft la 
raifon. XVII. 410. a. 

Vocatif, fon ufage. II. 7% 4. b. II eft appellé cas perfonnel: 
jDOurquoi il reffemble preíque toujours au nominatif. XII. 
433. a. 

V O C A T I O N , { Théolog.) deux fortes de vocattons, Tune 
kitérieure & l'autre extérieure. Doílrine des catholiques & 
de quelques Anglois fur la vocation des pafteurs. XVII. 
410. b. 

Vocation des Gentils. VIL 603. í . 
VOCATION , {Morak.) il eft honteux de facrifier des 

cnfans á fon ambition par des deftinations forcees. XII. 
339. a. 

V O C O N I A , fot, IX. 678. a. * 
VOCONTII , ( Géogr. anc.) peuples de la Ganle Narbon-

íioife. Strabon dit qu ils étoient voifins des Allobróges & 
libres. Leurs capitales. Obfefvation fur Trogue-Pompée , 
qui étoit du pays des Voconces, & fur fon hiftoire. XVII. 
410. i . 

V O E T . Obfervatiotis fur Gisbert, Paul & Jean Voet, & 
fur leurs ouvrages. VIII. 196. a, b. Accufations intentées par 
Gisbert Voet contre Defcartes. II. 725-

V ( E U , ( Jurifpr.) pour f'aire un voeu, il faut étre en age 
de raifon , étre libre, & avoir la difpofition de ce que fon 
veut vouer. Difpenfe obtenue pour un voeu fait trop légére-
jnent. Le voeu folenfnel de religión difpenfe de tous ceux 
qu'on auroit pu faire auparaVant. Différentes fortes de voeux 
expliqüés dans les árdeles fuivans. XVII. 411, a. 

Vczu , diftingué du ferment. X V . 99. b. 
Vceu a i limina. apojlolorum. XVII. 411. tf. A qui appartient 

la difpenfe de ce voeu. Ibid. b. 
Vau de ehafleté. A qui il appartient d'en difpenfer. XVII. 

411. b, 
Vceu de clóture. Grands v&ux. Vceu d'obéiffance. XVII. 

411. b. 
Vceu du paon , ou du falfan, !e plus authentique de tous 

les voeux que faifoient les chevaliers, lorfqu'ils étoient fur 
•le pointde prendre quelque engagement pour entreprendre 
quelque expédition. Cérémonies de ce voeu. Guvrage á cpn-
fulter. XVII. 411. ¿. Foyí^ PAON. 

Vceu de pauvreté. Anciennement ce V(EU n'étoit fait qu'au 
profit de la communauté. Les papes ont mérae confirmé ce 
privilege á divers ordres. Préfentement rémiífion des voeux 
emporte mort civile. XVII. 411. ¿. 

Vaux de religión : ees voeux font ordinairement au nombre 
de trois , favoir, de chafteté , pauvreté, obéiffance. Age au-
quet on peut s'engager par des VCEUX folemn'els. De la for
mule des voeux de religión. Par qui ees vdenx furent établis; 
raifon de leur établiffement. Indiífolubilité de ees voeux. De 
la reftitution d'un religieux. Devant qui l'on doit fe pourvoir 
pour la réciamation. XVII. 41Z. a. Ouvrages á confulter. 
Ibid. b. 

Vceux de religión. Age auquel ort les fait. XIV. 78. a. II y 
auroit un avantage intíni que le prince les défendít jufqu a 
l'áge de vingt-cinq ans. II. 806. a. Examen de la quéftion Ü 
les anciens moines faifoient une profeffion & des voeux. X. 
618. a. Formalités qui précedent l'admiffion á faire des vceux. 
XIV. 78. a. Emiffion des voeux. V . 567. b. Du voeu de virgi-
Hité. XVII. 265. b. 328. b. Voyei C É U B A T , RELIGIEUSE , 
VOILE. Réciamation contre les voeux. XIII. 855. * , é. 

Vceu de rifidence. XVII. 41a. ¿. 
Vceu fimple. XVII. 411.*. 
Vceu folemnel.XYll. 412.. k 
Vceu de. flabilité. XVII. 412. ¿. 
Vau de virgtnité. XVII. 412. b. •Voyé^1V($.V É>E RELIGION.-
VffiU condidonnel, (Morale) eípece de paite oii Thommo 

fe flatte de faire entrer la Divinité par Tappat xle quelque 
avantage réciproque. Tout feomme qui fait un voeu, eft des 
ce moment ce que les Latins appeüoient voci reus ; fi de plus 
il obtient ce qu'il demande , il devient damnatus voú. XVII. 
412. b. Les paíens en géneral avoient de la Divinité des 
idees trop groíTierés , ponr fentir toute-Findécence du voeu 
conditionnel. Nous regardons en pitié le ftupi.de Africain, 
qui tantót porte fon idole en triompbe , taíitot la traíne 
ignominieufement, felón le bien ou le mal ̂ u'il-croit en rece-
voir. Mais l'homme qui a fait un voeu , ne fe rend-il pas juf-

•qu'á uncertain point coupáble d'une pareille extravagance, 
en privant la Divinité d'un añe religieux qu il croyoit lui 
devoir étre agréable, & dont il lui avoit, pour ainfi diré, 
!faitféte ? Ibid. 413. (z. Si plutét OH «üt voalu fiippofer que 
Dieu n'a befoin de « e n pour lui-méme , & qu'il aime les 
hommes , on eut conclu que les offres les pías déterminantes 
qu'on puiffe lui faire , font celles qui fe trouvent'iiées á quel
que utilité réellé de la fociété. Mais ees réiexions étoient 
•encoré trop fubtiles pour le «jmmun des paíens. lis croyoient 
fur-tout tenter la Divinité par Tappát des richeffes. De-la ees 
tréfors dont regorgeoknt>quelques-uns ds leurs temples. De lá 

par Conféquent l*appauvriflement ínfenfible des états; pouf 
enrichir quelques lieux particuliers, d'oü il n'étoit permis de 
tirer en aucun tenis des fubfides, pour fatisfalre aux plus 
preffans befoins de l'état. Car pour en faire perdre l'envie á 
qui eüt pu étre tenté de l'entreprendre , on faifoit epunr 
certaines hiftoires fur les chátimens effrayans qui avoient 
fuivi pareils attentats. Ehfin, une nouvelle religión ayant 
paru dans le monde , les princes firent main-baffe fur ees ex 
voto. C'eft ainíi qu'une fefte amaffe & théfaurife , fans le 
favoir , pour fa plus cruelle ennemie. Ibid. b. Si le voeu con
ditionnel adraet un choix, méme entre les chofes qu'on peut 
toutes fuppofer agréables á Dieu; á plus forte raifon exige-
t-il que ce qu'on promet foit innocent & legitime en foi II 
feroit-abfurde & impie de prétendre acheter la faveur du ciel 
par un outrage fait au ciel méme. Voeu d'Idomenée. Voeu 
qu'avoit fait un avare de ne fe tendré jamáis caution pour 
perfonne. Ibid. 414. a. -

VCEU , ou ex voto , ( Littér. mod.) préfent qu'on a Voué & 
qu'on fait á une églife , aprés qu'on s'eft rétabli de maladie. 
XVII. 414. <i. 

Vceu ou ex voto. VI . 340. b. XVII. 41 .̂ b. Voye^ Vot lP . 
VCEUX folemnels des Romains, ( Hift. rom. ) ils avoient pour 

objet, ou le falut de l'état, ou la confervation du prince & 
la profpérité de l'empire. Jours confacrés pour ofFrir des 
voeux & des facrifices. Les chrétiens méme faifoient des 
prieres pour la confervation des empereurs paíens. XVII. 
414- a. 

Vceux des Romains. Voeux décennaux. IV. 664. a. Les par
ticuliers s'obligeoient quelquefols par des voeux á ériger des 
hermés fur les grands chemins. VIII. 169. a. 

•V(EU du printems [acre, ( Ltttér. ) XIII. 3 77. a. 
VCEUX, (uintiq. grecq. & rúm.} l'ufage des voeux étoit ñ 

fréquent chez les anciens, que les marbres & les anciens mo-
numens en font chargés. Objets de ees vceux. Ufage qui 
s'établit fur la fin de la republique*, de fe faire donner une 
députation particuliere dans un lieu , fous pretexte d'aller a 
quelque temple célebre accomplir un vceu qu'on feigrtoit 
avoir fait. XVII. 414. b. 

VOEUX des Juifs , ( Critiq. facr.) loix qiíe Moife établit á 
l'égard de ceux qui voueroient leurs biens, leur perfonne, 
leurs enfans, & méme des animaux au Seigneun Divers 
objets des voeux des Juifs. XVII. 414. ¿. Voye^ PEÍSENTA-
TION. • • 

VtEUX <íf chevaleñe , ( Hijl. de la ckev. ) Engagemens gé-
néraux Ou particuliers que prenoient les anciens chevaliers 
dans leurs entreprifes, par honneur , par religión , & plus 
encoré par fanatifme. Voye^ ENGAGEMENT. Auteurs a con
fulter, Éxemples de quelques voeux de cette efpece , tires de 
l'hiftoire de Bertrand du Guefclin, XVII . 41<z. Se de Froif-
htt.Ibidtb. 

Voeux de chevalerie. V . 679. a,b, Voeu du páon. XI. 833.' 
a , b. XVII. 411. b. 

V<EU rendu, ( Infcript. Antiq. ) tableau qu'on pend dans 
les églifes, & qui contient une image du péril dont on eft 
échappé. Les paíens ornoient leurs temples de ees fortes-de 
tableaux, .qui prjrent Je nom $ex voto , parce que la plupart 
étoierit accompagnés d'une infeription qui finiffoit par ees 
mots. Expligati.on des caraíleres d'abréviation auxquels on 
Teconnoiílbit la qualité & le motif de l'infcription ou du ta
bleau. Ouvrages á confulter. XVII. 415. b. Foyí^ TABLEAU 
VOTIF. 

VCEUX , ( A n numifmat. ) on voit par les mpnnoies des 
empereurs, qu'il y avoit des vceux appellés quinquennalia , 
decemaUa,vicennalia. XVII. 415. ¿. Voye^MÉDAILLE VOTIVE. 

V O G E L , ( iV.) fon fyftéme minéralogique. SuppL III. 
92. > 

VOGESUS , ( Géogr. anc.) morttagne de la Gaule Belgi-
que, pü la Meufe prenoit fa fource. Elle a été également 
appellée Vogefus & Vofegus. XVII. 416. a. Foye^ VOSGE. 

V O G L E R , ( Valentin-Henri) médecin. V I H . 107. h. 
V O I C E C H U S , évéque de Prague. Suppl. II. 6. a. 
V O I E , ( Critiq. facr. ) différentes Cgnifications de ce mot 

dans nos Évres facrés. XVII. 416. b. 
VOIE , Chemin ; Route, {Synon. ) III. 275. a. XIV. 414. ¿. 
V o i E la£í¿e, (Mythol. ) origine que la fable lui .donne. 

XVII. 416. í . Voye^ GALAXIE 9 [ AJiron. ). 
VoiES , les premieres, ( Médec. ) ce font l'cefophage , l'efio-

mac, les inteftins, & leurs appendices. XVII. 416. ¿. 
Voies, les premieres. Pourquoi le médecin f̂ it beaucoup 

íl'áttention á leur état. V . 168. a. Impureté des premieres 
voies. VIH. 635. é. 'Fievre caufée par les matieres viciées qui 
y féjournent. VI. 739. a , ¿. 

VoiE > ( Jurifpr.) átok de voie. Volé nrivée. Voie publi
que. XVII. 416. b. 

"WOiz Mlnucienne, {Lutér.") grand chemin dqs Romains, 
XVII. 416. í . que Tiberius Minucius, confuí, fit faire Tan 
448 de Rome. Porte de Rome, appellée Minucia. Halle au 
'blé, nommée ponicus Minucia. Ibid. 41 j . a. 

VOIE romaine,'( Jntiq. rom. €• Littér.) les voies tomaines 
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étoient revétues de pierres & de cailloux magonnés avec du 
fable. L'intcndance en étoit commife aux foins des cenfeurs, 
&. des confuís méme ne dédaignerent pas cette fonffion. 
Dans la fuite on partagea l'infpeftion. Celle des mes de Rome 
fut affeíiee d'abord aux ediles, 8í puis a quatre ofnciers, 
nommés viocuri. II y avolt d'autres officiers publics pour la 
campagne , curatores viarum. Mais leur nombre n'eíi pas aiíé á 
déterminer. Le peuple romain crut faire honneur á Augufte 
en rétabliflant commiflaire des grandes voies aux environs 
de Rome, & les empereurs íuivans fe firent gloire de remplir 
la méme charge. XVII. 417. a. Voies de traverfe , appellées 
VÍÍE vidríales. Elles fe faifoient par les communautés intéref-
fées. Les voies mili taires fe faifoient aux dépens de l'état, & 
les commiíTaires publics en dirigeoicnt la conflruéllon. Des 
particuliers employoient cux-rnémes , ou léguoient par leur 
teftament une partie de leurs biens pour cet ufage. Matieres 
qu'on employoit pour la conflruílion des-voies. Ibid, b. D é -
tails fur cette conftruftion. Ibid. 41.8. a. Toutes les voies rai-
litaires du coeur de l'Italie ne fe terminoient pas aux portes 

' de Rome , mais au marché , fomm, au milieu duquel étoit la 
colonnc milliaire : c'eft de cette colonne que fe comptoient 
les milles. Et dans toute l'étendue de Tempire romain , on 
voyoit de ees colonnes milliaiíes. Infcriptions qu'elles por-
toient. DifFérentes largeurs des voies romaines , felón leurs 
différentes efpeces. Ouvrages dans lefquels toutes les voies 
militáires , & méme quelquss-unes des voies vicinal^s , ont 
été confervées dans un détail tres-précieux. Divifion des vóies 
militáires par milles. Indications propres a nous faire recon-
aoitre ees grandes voies dans les lieux oü elles exiñent enco
ré. Ibid. b. Obfervations fur les principales voies romaines, 
dont les noms font fréquens dans fhifloire , & dont la oon-
noiflance répand un grand jour.dans la géographie. Voies de 
la ville de Rome. Voie ̂ milienne. Voie d'Albe, Voie d'Amé-
rie. Voie Apienne. Ibid. 419. a. Voie Ardéatine. Voie Auré-
lienne. Voie Caffienne. Voie Ciminia. Ibid. b. Voie Clau-
dienne ou Clodienne. Voie Domitienne. Voie Flaminienne. 
Voie Gabienne. Voie Gallicane. Voie Herculienne. Voie 
Hignatienue. Ibid. 420. a. Via lata. Voie latine. Temple 
de la fortune qu'on trouvoit fur cette derniere voie. Epi-
taphe remarquable qu'on y liíbit. Infcription que les andquai-
res y ont trouvée. Voie Laurentine. Ibid. b. Voie Nomen-
tane. Voie Oflienfe. Voie Poftumiane, Voie Prseneftine. Voie 
Quiníiia. ' Voie Salarienne. Voie Setine. Voie tiiomphale. 
Voie Valcrienne. Voie Vitellierane. Prolongation des princi
pales voies romaines , d'un có té , jufqu'aux extrémités orien
tales de l'Europe ; de l'autre , jufqu'en Afrique & aux confins 
de l'Ethiople. Les mers ont bien pu ĉouper les chemins en-
trepris par les Romains, mais lion les arréter. Etendue de 
chemin qu'occupoient les voies qu'ils avoient conñruites en 
Sicile , en Sardaigne , en Corfe, dans les ifles Britanniques , 
en Afie, en Afrique. Ibid. 421. a. Foye^ CHEMIN. 

Voie romaine. Voyez les anieles particuliers des voies ci-
deíTus indiquées , en les cherchant dans Vordre alphabátique, 
fous le nom propre quiles diftingue. Voie lavicane. IX. 145, 
a. Voies qui tendoient á Alife. Suppl. I. 282. b. 

VOIE d'eau, ( Marine ) XVII. 421. a. 
Voie d'eau. Moyen de trouver l'endroit du vaiffeau qui fait 

voie. 11. 328. b. 
VOIE , ( Comm. ) voie de bois á bruler. Voie de charbon de 

terre. Voie de plátre. Voie de pierre de taille ordinaire. D é -
termination dé ees mefures pour París. XVII. 421. ¿. 

VOIE de calandre , { Manufaa.) X Y l l . 411. b. 
V o i E de churdón , { Lainage} X VII. 42.1. ¿, 
V o i E de fautereaux , ( Luth. ) XVII. 421. ¿. 

^ VOIE , ( Sciage ) ouyerture que fait la fcie dans le bois. 
XVII. 421. b. 

N Olí., Moyen, (Synon.) fignifications & ufages de ees 
moíSuJGÜI. 421. ¿. 

VOIE , ( Jurifpr. ) voie canonique, civile, eriminelle, de 
droit, extráordinaire, de fait, de nullité, d'oppoíition, de 
requéte civile , paree ,'de faifie. XVII. 421.' b. 

VOIE (CAymif)voie feche,voie humide: cequelesChy-
miftes entendent par-la.' XVII. 422. a. . 

Voie, féparation par voie feche. X V . 61. a,b. Départpar 
voie humide. IV. 8^1. a, ¿. VIII. 352. a. Granulation par 
voie feche & par voie humide. VIL 937. b. Proceder ala 
diffolution d'un fujet ch'ymique par voie humide. VIH. 3 ? 2. ii. 

V O I E R , (/«ri/^r. ) Fbyfí VOYER. 
V O I E R I E , (/ari/¡E>/-.) fignifications de ce mot. Voierie 

qué la ville de Paris a au dehors pour chaqué quartier. De 
la pólice des chemins, exprimée coramunément par le terme 
de voierie. XVIL422. a. Commentilen eñ parlé dans les 
anciennes chartes. Deux fortes de voieries diftinguées dans 
les coutumes, la grande ou groíTe, & la petite ou baíTe 6c 
fimple voierie. Juftices auxqueiles ees jurifdiftions étoient cori-
fiées. En quoi confiflent en général le droit de voierie, fes 
différentes prérogatives, fes charges & fes revenus. Ibid. b. 
A qui appartient l'exercice de ce droit. Loix á confulter. Ibid. 
423. a. Voye^ Ckemin , Péage , Places, Ruis, Voyer. 

"VOIERIE , Code de la {Jurifpr.) III. 58J. ¿. Fonñions de 
la pólice fur cet objet. XII. tjtx. b. 912. a. 

V O I L A , voici ( Gramm.) obfervations fur les mots latins 
en, ecce. VIII. 828. é. 829. a. 

V O I L E , ( Hifi. & Critiq. facr.) les anciens Romains ren-
doient leur cuite aux dieux la téte couverte & voilée. Ce-
pendant ceux qui facrifioient á l'Honneur & á Saturne, & 
qui offroient leurs prieres devant le grand auiel d'Hercule, 
avoient la téte découverte. XVII. 423. a. Les mages avoient 
dans leurs céréraonies un voile qui leur couvroit la tete Les 
facrificateurs juifs couvroient leur téte d'une tiare. Prétres 
modernes qui officient la téte couverte. Précepte. de S. Paul 
fur ce fujet. Moyen qu'on employa pour engager les filies a 
faire vceu de célibat,& á prendre le voile. Différentes expli-
catiofls queTertullien & Clément d'Alexandrie'TJnt donnees 
de ce précepte de S. Paul, que la femme doit poner W voile 
dans l'églife a caufe des anges. Ibid. b. Quelques traits tires 
de l'hifloire de France, concernant le voile, pris dans le fens 
figuré, pour l'état de religieufe. Dans le quatorzieme fiecle, 
on donnoit le voile á des fines de l'áge de huit ans. Daos 
le douzieme fiécle, S. Hugues, abbé de Cluni, enjoint a 
fes fucceffeurs de ne point fouffrir qu'on re^oive dans l'ab-
baye de Marcigni aucun fujet au-deffous de vingt ans. Autre 
ufage qui remonte jufqu'au douzieme fiecle, on exigeoit que 
les religieufes appriíTem la langue latine. Ibid. 424. a. 

VoiJ-E , (Myth. Hifl. & Littér.) Voile des divinités cé-
lefles appellé peplus. XII. 324. b. Voile de Junon. XVI . 
202. a. Voile qui dans les médaillas, couvre la téte des 
princes & princeffes. 201. b. Voiles de théatre des anciens. 
230. b. Voile dont on couvroit la téte des jeunes filies 
le jour de leurs noces. VI. 842. a. Voile que les anciens 
mettoient aux portes de leurs maifons. XIII. 13 .̂ b. 147. 
b. Voile dont les Juifs fe couvrent póur prier. X V . 863, a. 

V o i t E du puláis, {Anat.) fa defeription. Suppl. III. 810. 
b. Ses mufcles, vaifféalix & nerfs. 8 n . a , b. Son ufage. 
Ibid. b. . 

VOILE í/e religieufe, [Draperie) XVII. 424. a. 
V o i L E des religieufes , {Hifl. eccl.) XVII. 329. a , b. 

Voye/ Célibat, Virginité, Vierge , Vau. 
VOILE , ( Marine ) Des noms des voiles. Leur formé. 

Leurs dimenfions. Voilure d'un vaiffeau de grandeu;- or-
dinaire, XVII. 424. a. Remarques fur la forme & l'ufage 
des voiles. De l'origine de la voile. Explication d'une mé-
daille qui paroít avoir été frappée au fujet de cette origine. 
Ibid. b. Différentes formes & matieres dont étoient faites 
les voiles des anciens. Différentes couleurs dont on les 
peignit. Noms par lefquels on diñinguoit les voiles d'un 
vaiffeau. Comment elles étoient attachées. Ibid. 425, a. Ex
plication de quelques fâ ons de parler au fujet des voiles. 
Définition des voiles qui ont des noms particuliers. Ibid. b. 

Voile. Toile á voile. XVI . 380. b. Aiguilles pour coudre 
les voiles. I. 209. b. Suppl. I. 231. a. Cargues des voiles. 
II. 684. ÍZ. Ecoutes des voiles. Y . ' ^ ^ Í . a , b. Patte de 
voile. XII. 188. a. Voile appareillée en oreille de lievre. 
XI. 622. b. Petites voiles nommées bonnettes. II. 328. a , 
b. La grande voile ou cape. 62^. b. Voile d'artimon. Suppl. 
I. 624. a. 625. a. Voile de fortune. VIL 207. a. Voile 
appellée hunier. VIII. 354. a. Voilure chinoife, XVI . 806. 
a. Planches relatives á la voilure. Vol. VIL Marine , pl. 22. 

VOILS , . ( Charp. ) On appelle ainfi en Lorraine ce qu'on 
nomme ailleurs des trains qu'on fait flotter fur les rivieres. 
XVII. 42 .̂ b. 

VOILES, (Jardin.) XVII. 426. a. 
V O I L E , (Peint.) crépe fin &. ferré dont les peintres fe 

fervent lorfqu'ils veulent faire quelques copies. Maniere dont 
ils en -font ufage. XVII. 426. a. 1 ¡ 

VOILIER , (Hift. anc.) ofiieier a la cour des empe
reurs romains, qui avoit fon pofte derriere le rideau, dans 
l'appartement du prince. Ces voiliers avoient un chef de 
méme nom qui les commandoit. Infcription oü il en eñ. 
parlé. XVII. 426. a. 

VoitlZK , petit , (lehthy.) Suppl. I. 883. a. 
VOIR , Regarder , ( Synonym.) différén,ces dans la figni-

fication & l'ufage de ces mots. XVII. 426. b. 
VoiR , ( Criüq. facr.) fignification de ce mot dans l'é-

eriture fainte. XVII. 426. b. 
V O I S I N , {la) empoifonneufe. III. 48. a. X V . 372. 

a t b. 
V O I T U R E , ( Gramm. & Comm, ) Voitures particulieres. 

Voitures publiques. XVII. 426. b. Voitures par eau. Voi
tures par terre. Animaux dont on fe lert en différens pays 
pour trainer les voitures ou pour porter les raarchandifes. 
Ibid. 427. a. Voiture s'entend quelquefois des perfonnes & 
des marchandifes tranfportées. Quelquefois on entend par 
ce mot, le droit que chaeun doit payer pour étre mené 
en quelque lieu. Voiture d'argenti Vo^ure' de fel. Ibid. b. 

Voiture par terre plus coüteufe pour les marchandifes que 
par eaa. III. 697. a. 

Vtitur* publique appellée coche, yoyê  ce moc 
Voi.TV8.lj, 
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VOTTURE, Uttre de ( Comm.) voyê  IX. 429. h. 
VOITURE , (Hifi. 6" Arts) Voitures portatives des Ro-

mains. IX. 592. b. Voiture nomraée palanquín, d'ufage en 
Afie. XI. 775. a. Voitures appellées bafternes. II. 129. a. 
Suppl. I. 826. b. Brouettes. II. 444. b. Chaifes de pofte. III. 
14. a., b , &c. Vouríles. XVII. 473. b. Berlinés. II. 209. 
b. Caleches. Suppl. II. 116. a. Voitures des Romains nom-
mées veredum , rhedum 6» cejium. Ibid. Obfervations fur les 
roues des voitures. XIV. 386. h. 389. h. Corps de voi
tures repréfentés vol. VII. des planch. Menuifeiie en voi
tures & vol. IX des pl. Sellier, Carrollier. Ferrures de voi
tures. Vol. IX. des planches. Serrarier , pl. 43. — 45. 

VOITURE qui marche feule. ( Mechan.) Defcription de cette 
machine ingénieufe repréfentée pl. 2 de méchanique. Suppl. 
IV. 994. a. 

VOITURE OU chaife mulante, avec laquelle un homrae 
qui a perdu l'ufage de fes jambes peut fe mener lui-méme 
fans cheval fur les grands chetnins. ( Mechan.) Caufe qui 
a donné lieu á l'invention de . cette machine. Sa defcrip
tion. Suppl. IV. 994. i . Voyez-en la repréfentation pl. 1. 
de méchanique. Suppl. 

VOITURE. ( Fincent) Lettres de cet auteur. V . 816. b. 
Affeftation dans fes écrits. Suppl. I. 180. b. 181. a. 

VOITURIER , ( Comm. ) Réglemens de pólice & de 
commerce auxquels font aftreints les rouliers. XVII. 427. b. 

Voituriers ou rouliers. XIV. 413. a, Déclarations des voi-
turiers de marchandifes. IV. 693. a. Obligations des voi
turiers par rapport aux bureaux des douanes. V . 72. b. 
Feuille qui leur tient lieu de lettre de voiture. VI. 656. 4 , 
l . Voituriers dans les états du grand feigneur. II. 77?. a. 

V O I T Ü R I N , co¿£. {Jurifpr.) III. 585. b. 
V O I X , (Phyfíolog.} Voix articulée. Voix non articu-

lée. Méchanifme & organifation des parties qui produifent 
la voix. Syfléme de M , Dodart fur la formation de la voix. 
XVII. 428. a. Caufe qui produit les différens tons. Ibid. b. 
Caufes qui doivent concourir pour que la voix fe forme 
aifément. D'oü vient la différence de la voix pleine & de 
la voix de fauffet. Caufe de la voix fauífe. Ibid. 431. a. 
Pourquoi des perfonnes qui ont le fon de la voix agréable 
en parlant, l'ont défagréable en chantant, ou au coutraire, 
Syííéme de M . Ferrein fur la formation de la voix. ¡bid. b. 

Voix. Idée genérale de la méchanique de la voix. IV. 
52.^, b. 687. b. Gallen croit que l'épiglotte en eñ le prin
cipal organe. V . 792. b. Influence du nerf recurrent fiar 
l'organe de la voix. Suppl. III. 709. b. La voix humaine 
eft un compofé de plufieurs fons harmoniqucs. Suppl. I. 11:5. 
i . Deux fortes de mouvemens dans la voix ; favoir la pa
role Se le chant. Suppl. III. 970. b. Recherches fur la cor-
refpondance entre les parties de la génération & la voix. 
VI. 159. b. $ÍC. Caufes de la différence de voix des hommes 
& des femmes , des enfans & des adultes. IX. 297. b. La 
voix change avant que la barbe paroiffe. II. 70. ¿. Change-
ment de la voqt dans rhomrae. VIII. 2<[8. ¿. De grandes 
maladies produiíent quelquefois des changemens dans la 
voix. VI. i6 i . a. 

V o i x , {Phyjiq.) Singuliers effets de la voix dans les 
cabinets fecrets. U. 492. b. 

V o i x des ammaux , ( Phyfiolog.) Caufes du fon que ren-
dent différens infeftes. Chant du cygne. Trois efpeces de 
voix. IO. La voix fimple : c'eft un fon uniforme qui ne 
fouffre aucune variation , telle qu'eft celle des ferpens , 
des crapauds, des lions, des tigres , des hiboux , des roi-
telets. 11 faut remarquer que dans toutes les inflexions du 
chant des oifeaux , ¡1 ne fe trouve point de ton. XVII. 
432. a. Organes de la voix fimple. Produftion du fon-de 
la voix dans les oles, les cariards & les grues. 20. Voix de 
quelques animaux qui n'efl; articulée qu'imparfaitement. 
3 o. Voix articulée qu'on appelle paro/e, particuliere a l'homme. 
La parole dans rhomme,dépend moins des organes, que de 
la prééminence de l'étre qui les poffede. Grande différence 
entre la langue du perroquet &. celle de l'homme. Ibid. 
h. Difpofitions différentes de la trachée artere dans les ani-
níaux , proportionnée a la diverfité de leur^ voix. Ibid. 
433- • 

V o i x des oifeaux , ( Anat. comptrée ) Organes qui con-
tribuent á la former. XVII. 433. a. Méchanifme de la pro 
duftion de leur voix. Ibid. b. 

Voix des- quadrupedes , ( Anat. comparée. ) Les qua-
drupedes peuvent fe divifer a cet égard en deux 
claffes ; les uns ont l'organe de la voix aífez fimple , les 
autres l'ont fort compofé. Organes d'oü dépend le henniffe-
ment du cheval. Singularités remarquables dans l'organe de 
la voix de l'áne. XVII. 434. a. Organe de la voix du mu-
let engendré d'une ane & d'une jumem. Méchanifme de 
la voix du cochon. Ibid. b. 

V o i x , {Médec.féméiotiq.') Trois différentes manieres dont 
la voix s'éloigne de l'état narurel. XVII. 434. b. Prognoflics 
tirés IO. de la voix.rauque , aigué , gréle , entrecoupée, 
plaintive , trerablame. 20. De la foibleffe de la voixs 30. De 

Tonte II, 

rextinílion de la voix ou aphonie. Ibid. 43^. a. Les cas 
011 cette aphonie eft moins dangereufe , font lorfque les 
fueurs ou la fievre furviennent. Obfervations pour ¡e trai-
teraent des maladies oü ce fymptome fe rencontre. Ibid b, 
4o. Pronoílics tirés de l'augmentation de la voix dans cer-
taines maladies. Ibid. 436. a. 

Voix. Pourquoi le ton gréle de la voix paffe pour, un pro-
noftic de la confomption. XIV. 184. b. 

V o i x , maladies de la (Médec.) Caufes du défaut de voix 
dans différentes maladies. Remedes á employer dans le trai-r 
tement de cet accident. XVII. 436. a. 

Voix , maladies de la. Privation de la voix. I. 524. b. Sy-
rop de velar pour la rétablir. XVI . 877. a. 

V o i x , {Art oratoire') différentes modifications de voix 
qui forment l'accent. I. 63. b. Elévation & dépreífion de 
la voix j plus fenfible chez les anciens que pnrmi nous. I. 64. 
b. Examen de la ^oix par rappoi t á la déclamation. IV. 
688. b. Exercices chez les Grecs pour former la. voix, & 
oü Fon difputoit poui1 la fupériorité de la voix. XII. 523. 
b. A¿Hon de la voix dans forateur. XIII. 456. b. Voyez 
Ton, Déclamation , Prononciation. 

V o i x , {Mufiq. ) Différentes qualités de la voix. XVIL 
436. a. Etendue d'une voix mediocre qui chante fans s'ef-
forcer. Les voix de méme étendue n'ont pas pour cela le 
méme diapafon. De toutes les voix aigués , il n'y en a nulle 
d'efpece comparable á celle des femmes pour l'étendue & 

-la beauté du timbre. Tous les différens diapafons réunis for
ment une étendue d'á peu-prés trois oílaves , qu'on a di-
vifées en quatre parties. Le fyfléme général des voix qu'on 
fait paffer trois oélaves , ne devroit renfermer que deuX" 
o í b v e s & deux tons. C'étoit en effet á cette étendye ge
nérale que fe boraerent les quatre parties de la raufique , 
long-tems aprés l'invention du contre-point. Pour pouííer 
le lyftéme vocal á l'étendue de trois oílaves , il faudroit 
fix parties au lieu de quatre. Ibid. b. L'ufage contribue beau-
coup á former les voix fur le caraftere qu'on veut leur 
donner. Le trop grand éloignement des partie-s entr'elles, 
qui leur fait á toutes excéder leur portée , oblige fouvent 
d'en divifer plufieurs en deux. Mais dans tela , les com-
pofiteurs n'ont rien de fixe , rien de déterminé par Ies 
regles. La taille , partie fi naturelle á Thomme , eft déja. 
bannie de nos opéras. /¿/¿. 437. a. 

Voix , {Mufiq.) Différence entre le fon qui forme la 
parole Se celui qui forme le chant. III. 140. b. IV. 687. b. 
688. a. Suppl. III. 970. h. La voix eft un compofé de plu
fieurs fons harmoniques. Suppl. L 115. b. Etendue de, la 
voix. VI. 46. a', b , &c. Suppl. II. 882. b. Différence entre 
le corps de voix & l'étendue de la voix. 012. a. Forcé de 
la voix. Suppl. 111. 86. a , b. Forcer la voix. 87. a. Moyen 
de donner á fa voix plus de forcé & d'étendue. 45. b. 
Timbre de la voix. Suppl. IV. 23. b. Volume de la voix. 
995. a. Effort de la yoix dans le chant. V . 410. a. Ega-
lité dans la voix. 415. b. Du choix des voix pour l'cxpref-
fion muficale. Suppl. II. 913. b. De la réunion des voix 
& des inñruraens. Suppl. 111. 618. a , b. 619. a. 

V o i x , (Gramm.) Voix aCíive, voix paffive. XVII. 437: 
a. Ce qu'on a coutume de regarder en hébreu comme dif
férentes conjugaifons d'un méme Yerbe , eft plutót une fuite 
de différentes voix. Ibid. b. 

Voix. Signifieation, de ce mot en grammaire. III. 879, 
a , b. Voix aéüve 8c paflive. Ibid. b. Voix moyenne chez 
les Grecs. Ibid. 

V o i x , ( Critiq. facr. ) Significations de ce mot dans les 
auteurs facrés. XVII. 437. b. 

V o i x , (Jurifpr.) ayis , fuffrage. Egalité de voix en ma-
tiere civile & en matiere criminelle. Celui qui préfide la 
corapagnie recueille les voix , & donne la fienne le der-
nier. Voix aíl ive & paífive en matiere d'éleftion. X V I L 
437. b. Voix conclufive, confultative , délibérative , exci-
tative & honoraire ; paflive , du peuple , publique par 
fouches, voix mi-parties, voix uniformes. Ibid. 438. a. 

Voix délibérative. A quel age les juges obtiennent ce 
droit. Dans les conciles, les évéques fauls ont voix délibé
rative. IV. 782. a. 

Voix . (Marine) A la voix , donner á la voix. X V I L 
438- a-

V o i x , (Jeux d'orgue) Voix angélique. Voix humaine. 
XVII. 438. ^ . 

V o i x du cerf. ( Venene ) On connoit a la voix des cerfs 
s'ils font vieux, & s'ils ont été chaffés. XVII. 438. a. 

V O L , ( Droit natur.) La punition du vol doit étre re-
glée fuivant fa nature , les circonftances & la qualité du 
voleur. II eft permis pour défendre fon bien & fa vie de 
tuer un voleur de nuit. Pourquoi le vol étoit permis a. 
Sparte. Chez les Scythes , nul crime n'étoit plus graud que 
le vol. XVII. 438. b. 

VOL , ( Critiq. facr. ) Loix des Hébreux fur le vol. II ne 
paroit pas en général que parmi eux le vol emporíát une 
infamie particuliere. XVlI . 438. b. 
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V O L , (/tfríypr. ) Les anciens il'avoient pas des idees aufíi 

purés que nous par rapport au vol. XVÍI . 438. b. II y 
avolt chez les Egyptiens une loi qui régloit le métier de 
ceux quiivouloient étre voleurs. Les Lacédémoniens ne don-
noient rien ou trés-peu de chofc a manger á leurs enfans 
qu'ils ne Teuffent dérobé dans les jardins ou lieux d'affem-
blée. Loix des Romains íur les voleurs. liid. 439. a. Loix 
re^ues en France íur le méme objet. Origine des termes 
de vol 8c de volear. Différence qu'on mettoit autrefois'entre 
vo¿ & larcin. íbid. b. Guvrages á confulter. Jbid. 440. a. 
Voycz Voleur & Larcin. 

Vol. Punition du vol felón Ies loix de Gengis-Kan. XVII. 
664. a. V o l domeftique. V. 30. a. Emiercement d'une chofe 
volee. 724. b. Lorfque quelqu'un étoit volé íur un chemin 
oü le feignsur avoit droit de péage , il étoit tenu de rem-
bourfer la perte, a moins que le vol ne füt arrivé de nuit. 
XII. 414. a, Du vol des perfonnes libres pour étre ven-
dues comme efclaves. 680. a , b. Le plus infame des vols 
eft celui des revenus de l'état. V . 3^5. rf. 

Vol avec armes. Vol de beñiaux. Voye^Abigeat.NoX avec 
déguifement. Vol domeflique. Vol avec effraílion. Vol de 
grand chemin. Vol nofturne. Vo l public. Vol qualifié. XVII. 
440. a. Vol fimpls. Vol du chapón. Ibid. b. Voyez Che^é. 

Vol , mouvement progreflif des oifeaux , &.C. Voye^ 
V O L E R . 

VOL des oifcaux , divination par le. {Myth. Divin.} I. 
876. a. 890. b. XI. 658. b. Lieu ou les augures confidé-
roient ce vol. X V I . 187. b. 

V O L , chajfe du (Chajfe) celle qu'on fait avec des oi
feaux de proie. Comment on parvient á leur faire goúter 
l'efclavage , & á les rendre dóciles á la voix du chaffeur. 
JLa chaífe du vol efl un objet de magnificence beaucoup 
plus que d'utilité. Le premier de tous les vols eft celui du 
milan. Defcription de ce vol. XVII. 440. b. Vol du hé-
ron. Le plus fort des oifeaux de proie craployés á la vo-
letie , eft le gerfaut. Ufage qu'on en fait pour chafter aux 
'lievres. Defcription du vol pour la corneille , & du vol 
pour la pie, Ibid. 43 i . a. pour la perdrix, pour le faifan , 
pour le cañara. Oifeaux de proie qu'on dreffe pour pren-
dre des cailles , des allouettes , des merles. Diftinílion des 
oifeaux de leurre & des oifeaux de poing. Obfervations 
fur ees derniers. Ibid. b. 

VOL des injeaes , ( Infettol. ) XIII. 436. ¿. 
V O L , {B ía fon) vol , demi-vol, trois demi-vols , vol 

banneret. XVII. 441. b. 
V O L , {Illafon) deux ailes d'oifeau étendues & jointes 

enfemble , &c. Demi-vol. Vol abailTé. Suppl. IV. 995. a. 
V O L A 1 L L E , les oifeaux domeftiques ou la volaiüe, eft 

une partie néceftaire du fonds d'une ferme. XVII. 441. 
b. On peut entretenir les oifeaux domeftiques á peu de 

-ftais, quand on eft fitué fur une grande route. Dlreftions 
fur l'cntretien des poules & des oies , 8c fur leur incuba-
tion. Ibid. 442. a. 

Volaille. Moyen de la nonrrir & de rengraifler avec des 
marrons. X. 14?. ¿. 

V O L A N T . ( Cuijzne ) Volant de tournebroehe. XVII. 
442. a. 

VOLANT, J í l é , (Synon.yXlll . 648. a. 
VOLANT , {Horlog.) piece qui fert á ralentir le mou-

yement d'un rouage de répétition ou de fonnerie. Defcrip
tion du volant des pendules,-XVII. 442. a. & des grofles 
hprloges. Ibid. b. 

Volant d'un moulin a vent. XVII. 442. b. 
V O L A N T . [Hijl. desjnodes) G'étoit des bandes de taffetas 

qu'on attachoit aux jupes des dames. Efpece de furtout qui 
porte ce nom dans riiabillement pour homme. XVII. 442. b. 

VOLANS , (Pipée) XVII. 442. b. 
VOLANT, ( / « Í ) éloge de ce jeu. XVII. 442. ¿. 
V O L A N T . {Slajon) Oifeau volant. XVII. 442. b. 
VOLAJERR/í í . , {Giogr. anc.) vüle d'Italie, l'une des 

douze premieres colonies des Tofcans. Cette ville conferve 
ion anclen nom. XVII. 442. ¿.'FÍ?^-VOLTERRE. Obfer
vations fur le poete Perfe né á Voiaterre , & fur fes ou-
vrages. Ibid. 443. a. 

V O L A T I L , {Phyftq. & «ym.)-DiftinSion. des parti-
cules volátiles ¿í. des corps fixes. X. 190. ¿.JRecherche des 
caufes de la volatiüté.. I. 234. ¿. III. 416. a. D'oü fe forme 
ce que les chymiftes appellent corps volátil. IT!. 606. b. 
Ce qu'on entend par efprit volátil. V . 976. i / . ; Efprit vola-
til aromatique , huüeux. Ibid. V U L 335. ¿. L'air ftxe-les 
corps volatijs. I. 234. b. Chaqué produit de la diftillatiün 
s'éleve plus 011 moins tard, felón qu'il étoit plus ou moins 
retenu dans le corps dont il étoit principe , & non felón 
qu'il eft plus ou moins volátil. IV. 1056. b. Quelle eft la 
plus volatile des huiles connues.1 VI. 51. ¿. Seis volatils de 
plufieurs efpeces. XIV» 926. b. -Maniere de faire les fels 

/ volatils huileux. VIL 771. b. Formation du fd urineux vo
látil. XIII. ^87. h. Les fels volatils hiiileux regardés comme 
excellens pour la génératioru XIV. 93 9. b. Acides volatils. i 

199. a. Áíkal i s Volatils. 273. a-. Acide fulfureux Volátil. XV» 
400. a. 402. a. 

VOLATJLÍSER •, (Chymie) art de communiquer ia vo-
latil ité á des fubftances fixes. E n quoi il conlifte. XVII» 
443. a. 

Volatilifation de l'of. XI, 524. a. Expériences fur celle 
du diamant. Suppl. II. 710. b, &c. Volatilifation de l'eaut 
Suppl. 111. 469. a. Voye^ EvAPORATION. 

V O L A T I L I T É , ( P A y / ) celle du feu. Suppl. IV. 339. 
b. Les corps s'échauffent en raifon inverfe de leur volatili* 
t é . Suppl. III. 469. a. 

VOLCJE , {Géogr, anc.) peuples de la Gaule narbon-
noife. On les divifoit en volees aré-comiques, & en vol
ees teftofages (Foye^ teílofages). Pays qu'ils oceupoient. 
XVII. 443.(2. Colonies grecques qui s'établirent dans le pays 
des Volees. Etat de ce pays depuis la conquéte qu'en firent 
les Romains. Ibid. b. Volas paludes. 

V O L C A N S , {Hifi. nat.) Leur caufe. Leur milité. Prin-
cipaux volcans de l'Europe. XVII. 443. b. Phénomenes 
généraux comrauns á tous les volcans. II ne paroit pas 
qu'il en exifte qui vomitlent continuellement des flammes. 
Signes qui annoncent les éruptions des volcans. Piiénomenes 
qui accompagnent ees éruptions. Effets prodigieux des vol
cans. Le voifinage o ü la plupart des volcans font de la 
mer , peüt cpntribuer á rendre leurs éruptions plus vio
lentes. Ibid. 444. a. Des fommets des volcans. Chemius qui 
y conduifent. Correfpondance des volcans. Pourquoi des 
volcans , aprés avoir eu des éruptions pendant une longue 
fuite de fieeles , ceífent quelquefois d'eh avoir. Volcans 
éteints en diverfes parties du monde. Ibid. b. Exemples des 
volcans fou-marins. liles neuyelles formées par ees volcans. 
Signes auxquels 011 reconnoit la préfence des féux fouter-
reins , loríqu'ils brúlent fans bruit i & couvent pour ainíi 
diré fous terre. Sources d'eau chaudes , bitumes liquides , 
terreins échauffés. Ibid. 445. a. 

Volcan. Origine de ce mot. XVII. ^76. a. Obfervations 
fur les volcans. VIL 624. a , b. Leur nombre fur la terre. 
V i . 613. a. Diverfes obfervations fur leurs éruptions. X í . 
310. b. 311. a , b. 312. a. Piules de pierres & de cendres 
caufées par les volcans. XII. 795. a , b. 796. a. Seis am-
moniacs rormés dans leurs environs. XIV. 914. a. De la for-
mation du foufre par le feu des volcans. X V . 398. ¿. Cliange-
mens caufés fur la terre par les volcans. X V L 170. ¿ . 1 7 1 . b. 
liles formées par des volcans. V i l ! . 919. ¿. "920. a , b. XVI» 
262. a , b. Réfiexions fur les volcans fou marins & fur les 

-ifles qu'ils produifent. Rapports entre Ies volcans de mer & 
ceux de terre. VIH. 920. ¿. Les anciens plagoient des géans 
prés des volcans. Suppl. IH. 190. b. Vokaus repréfentés vol, 
V I . des pLinch. Regne mineral , fixieme colleíHon. Faute 
a corriger á l'article Volcan de rEncyclopédis. Suppl. 11. 
887. b. 

VOLCAN , (Géogr.) Lifte des principaux volcans. XVII. 
44"5. a, ¿. Volcans éteints.Terres brülées des ifles de S. H é -
lene & de l'Afcenfion. Terres fulfureufes des Azores. Caufes 
des tremblemens de terre & des volcans. Ihid. 446. a. 

Volcan de Cargai raco en Amérique. III. 338. ¿. Volcan 
del'ifle de feu, VII. 359. b. du Gibel ou Etna, 657. a , b* 
Suppl, II. 886. ¿. 887. a. des ifles de Lipari, voyê  ce der-
nieñ Volcan des Indes orientales, prés de Tiíle de Néra. 
VII. 976. ¿. Volcan prés de Guatimala en Amérique. 978. 
.a. Des volcans d'Iílande. VIII. 867. a. 916. a. Celui du 
mont Hécla. 94. b. Volcans dans l'ifle de Java. 470. a. 
Des volcans des Antilles. 924. ¿. Volcans dans Ies monta-
gnes.du Vérou. Suppl. I. 421. ¿.Volcans de Balalvano dans 
l'ifle de Sumatra. 759. a.- Obfervations qui montrent que le 
pie de Ténérift'e a été un volcan. XVI . 135. ¿. Volcan de 
Ternate, 161. <z..du Véfuve. XVII. 218. a , ¿ . —220. ¿. 
Volcans du Japón. 380. a. ^21. ¿. Volcan le plus fameux 
de l'océan indien. Suppl. I. 255. a. 

V O L C H E R C O S T E R de Groningue, anatomifte. Suppl. 

VOLEEN terme de l'art militaire, terme de charron, de 
jardinage & de maréchallerie. XVII. 446. b. 

Volee. Tirer une volée de canon : tirer le canon á toute 
volee : tirer un mortier á toute volée. XVI . 345. ¿. 

Volée, terme de paumier. XVII. 447. a. 
VOLÉE , (Peche) forte de reís á faire la peche , ou 

chalfe des oifeaux de mer. Defcription de la maniere dont 
les pécheurs riverains du viliage de Marais, lieu dans le 
reífort de l'amirauté de Quillebeuf, pratiquent cette chaffe. 
XVII. 447. a. 

V O L E R , fauterelles volantes dont la.terre fut couvsne 
en 1685 dans plufieurs contrées du Languedoc. Parties des 
oifeaux qui fervent principalement a voler. Mufcles peíló-
raux des oifeaux. Defcription de la maniere dont ils exécu-
tent leur vol , XVII. 447. a. & leurs différens mouvemens 
dans l'air. Ibid. b. Examen de la queftion , í i les honunes 
pourroient parvenir á/ voler. Ibid. 449. b. 

Voler. D u vol des oifeaux, XI. 434. <?. Difpofidon de leurs 
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|j!unies, fevsrable a~u yol. XÍI. 799. ^.iDiffgrepqp gotfé tfac-
tlon de vokr & ceile de nager. XI. 3 .̂ j>. Inygntiííos tle M . 
«le Hooke pour fournir & rhomme les jnoyeas de yoler. 
X V I l . 613. k 

Y OLER. (Fauconnerit) Diverfes expreíTipns «ruées dails 
la chafíe avec les oií'eaux de prole,.oiiee ptot eftíJiiplayé. 
xvii. 4 4 9 . h. 

r O L E R O N I A , loi. IX. 67?. a-. 
V O L E T , (Marine) p.etite bouffole. XVII. 450.^, 
VOLETS. {Menuif.-) DiíF¿rentes fortes de yoleis. Volets 

porgues. Volets de moulins á eaujc. XVII. 450. rf. 
Folets. í } e la conflruftlon & de rutilité des ypletSk X» 

g^i. ¿. 352. a. 
VOLET. {Économ. mfliq.) XVII. 450. a, 
Pbkt, fuie, yoliere, colombier. Uí . 64 .̂ a-. 
V O L E T . {Blafon ) XVIL 450. ¿. 
VOLET. (Órig. 'de proverb.) Origine de cette fagoíi de 

barler tiréjur le vo/e/. ,Origine des ñiots favolec &L bavolettes. 
XVII. 450. . 

V O L E U R . {,Droit civil) .Punirioji des voleurs ehez les 
ílomains. XVII. 450. a. Origine de la dvfférence qu'ils éta-
blirent entre ie yoleur manifeíle & le yoleur non manifefle» 
Injuflice de la loi qui condamne les yoleurs á m.ort, voyê  
VOLEUR. Efpece de yoletirs appellés/n.-zraaí/earí. Abus 8c 
fuites fácheuíes qui naiflent de la maraude. thid. b. Moyens 
H'arréter ees défqrdíes. Ihijl, .451- 4- De la, peine gue.inéri-
tent les xnaraudeurs. Réflexions fur les moyens d'empécher 
la défertion , & fur les peines á infliger aux.déferteurs,7¿i¿/. 
Í . Caufes 4* défertion. Comnient on.y j)eut remédier. Ihid, 
452. i2.. Peines á décerner contre les déferteurs. i¿i¿. b. 
; Volear. Coutume qu'obfervoicnt les voleurs égypüens. 1. 
É19. a. DeeíTe des yoleurs. .VIL 38,3. .¿, JXi 313..i. 

V Ó L G Á , ( Gíogr.) voyei WoLGA. 
V O L G E S I A , (Géogr. ancJ) ville de la Bretagne. Obfer-

Vations fur le nom du fondateur & fur celui de la ville. 
XVII. 452. ¿. 

V G L H I N I E , (Geogr.).palatinatde la petite.PolQgne.Ses 
bornes & fon étendüe. Ses rivieres. Ses villes principales, 
Incorporation de cette contrée au royanme de PolQgne.XVII. 
453- a. 

,VOLITIQN. ( Logiq. Métaphyfiq. ) Différenée entre la 
.Voliti.on & la volonté. X V I L 459. a. 

V O L O j {Géogr.) ville de la Turqnie européenne dans 
la province de Janna. G'eft.a Volo quTon.fait le.bifcuit pour 
jes flpttes du .grand-feigueur. -Territoire de.cette .ville. Voló 
eft la Pagafasa des anciens oü"fut báti, & d'oü partir pour 
.rexpécütipn de. la tpifon d'or le yaiffeau "des Árgonautes. 
.Ojjlervaticns fur le .gplfe & le port de Voló. XVII. 459. 

V O L Ó D I M E R , ce prince établitle chriñianiür.e en Ruf 
fie. XIV. 444. a. 

• POLONES > {Hifl.anc.) efclaves qui dans la. feconde 
guerfe. punique j vinrent s'oiftir pour fervir Rome dans fes 
iirmées. XVII. 454. a. 

V O L G N T A Í R E ,.(. fernze .¿'^co/e) mot fynonyme de 
fpontanée , felón la plupart des philofophcs. Selon-Ariítote, 
^ne áñion e& volontaire , lorfqu'elle procede d'un principe 
Jntérieur, Se que celui qui fait f aftion en coñnoit la fin & 
les ciRconfíances. ^XVIL ,454.. a. 

VOLONTAIRE. (jEppnom, anim.). Les mouvemens volon-
tsires.fpnt exécutés. par les efprits animaux, & déterminés 
.par l'empjre que lame exerce.fur .le corps. XVII. 454. a. 

VOLONTAIRE. (Morale &• Jurifprud.) Añion volontaire. 
VIH. 8(35. ¿. L 119 .Condi t ipn volontaire. .IV. 418. b. 

jpecret yojpnt.aire.717. a, b. Hériiier volontaire. VIII. 165. 
a. Jurifdifiion volontaire. IX. 78. a, 81. ¿..Peché yolon-
Jfáite* i XU. . 227.-/2.: Mouvemens volontairesj ;& cependant 
.irréfiílibles. 5«p/) / . , IV. .633. ¿. Ces mouvemeiís diltingués 
des mouveniens purement méchaniques. 634. b. 

r;SyOLQNTAiRES. (Art milit.) Ceux des troupes romaines 
.qu'pn nommoit bénéficiaires. II. 203. b. 

V O L O N T É . {:Philofoph. Morale )Vomquoi noüs prenpns 
,a tont moment la volonté pour la liberté.. Difiiculté de fe 
laire une notion quelconque de cette feconde faculté. XVIL 
.454.. .¿. ^ , , 

Volonté. Comine s exécute Taíle de la volonté. SuppL l V . 
2 ^ ¿L,Di«lerence.enír.s.afiion de, 1 a.volonté .& aílion yolon-
taire. L 119. a. Entre volition & volonté. .XVIL 453̂  a. 
Efpece dÜnquiétude aítachée au dsfir , &' pent-étre a toutes 
Ies paffions qiú.déterrninent la-volonté'. IV. 885,.¿. Volonté 
iniplicite. VIH. ';o7. ¿. Volonté foible. XVI . 882. a. Effets 

,de riiabit.ude fur la volonté.. .Sap^L IV. 637.. ¿ Effets de la 
volonté ,.meme durant le fommeil. 809. ¿. 

. VOLONTÉ enDieu. ( Théalog.) Les.théologiens diílinguent 
en Dieu.diverfes fortes de.volonté ; .ils. la divifent en vo
lonté de figne & volonté de bon^ilaifir; volonté antgeédente 
& volonté conféquente; volonté efficacé Se volonté ineíS-
cace volonté abfolúe 8c volonté conditionnée. X V I L 454. 
¿í Que Dieu v.euille fauver tous les homrries , c'eft une vé^ 
rite de foi clairement exprimée dajis ks écritures; mais de 
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q p i k VOÍonté.íe yexu-il? .C'eft unpoint fur jequeí oht erré 
ítiye.rs hérétiques , & qui partage extrémemerit les théolo-
giens. Sentimens des .Pélagiens & femi-Pélagiens, des Pré-
deftinatiens, de Calvin , de Janfénius, & de plufieursthéo* 
Ipgiens. ibid. 455. a. — Voyei D É C R E T , PRÉDESTINATION j 
GRACJE. , 

Volonté en Dieu. Celle que les théolOgiens áppellent att* 
técédente. ,1. 4 9 Í ; a. 

VoLOyiTÉ générak. { Droit politiq. ) L e corps pólitique ell 
ün étre moral qui a une volonté. V. 338. ¿. Diíliníiion en* 
tre les délibérations du peuple & .la volonté généirale. 3391 
a. La premiere máxime du gouvernement doit étre de fui-
vre en tout cette volonté. Ihid. b. La volonté générale eft 
tóujours bonne : c'eft elle qui doit fixer les limites de tous 
les devoirs. V i 116. a.b. 011 & comment on doit la con-» 
fulter. Ibid. b. 

VOLSINIl j ( Géopr. anc.) ville d'Etrurie ^ aujourd'huí 
5«//c7za. Carañere de Séjans miniñre de Tibere , né dans 
eette ville. X V I L 455. k 

V O L S Q U E S , les {Géogr. anc.) peuples d'Italie compris 
dans le nouveau Latium. Caraílere dé cette nation. Róme 
ne trouva point en Italie d'ennemts plus obñinés. X V I L 
456-

Volfques. Champ Pomptin dans le pays des Volfquesi 
XIII. i'3. ¿. Hifioire de la ville capitale de ce pays. X V I . 

5 o. a. 
V O L T AIRE. ( Marie-Arouet de ) Eloge de fes ouvrages ^ 

1. xxxij. dife. prélimin. de fa profe. V. 526. ¿. Obfervations 
fur fáHenriade. VIH. 132. ¿. De fes comes. Suppl. II, 570, 
a. Defcription qu'il a faite de fon féjour de Ferney. Suppk 
III. 28. a. Eloge de fes poéfies familiereSi Suppl.W.<)4.a. 
Sa diífertation fur S. Glande en Franche-Comté. 697, a. II 
a répandu le premier dans la tragédie moderne, rintérét fi 
touchant de l'humanité. 961, a. Endróits de fes tragédies 
oü fe trouvent les plus beaux vers. 964. ¿, Diflertation de 
M . de Voltaire fur le feu. VI. 603. a. Ce qu'il a écrit fur le 
Janfénifme. VIL 183. ¿. Cet auteu'r cité dans plüfieurs ar-
licles de liitérature & d'biftoire. 

V O L T É . (Afánele) Volte de deux piñes^ d'nne pifte , 
demi-volte, volte renverfée, faire les fix voltes, &c. X V I L 
456. a. 

Volte. Couche.r fur les voltes. IV. 321. ¿. Couper la volte» 
351. ¿1 Demi-volte* 810. ¿. Cheval rétif fur les voltes. V» 
723. a. Paflagé du galop d'une pifte fur une volte, á une 
áutre yoke éloignée & ifemblable, VIL 453. 2. ¿. Mouve-
ment du cheval pour faire le paffage des voltes bien pro-
portionné. X1L 121. iZ. Quart de volte, XIII. 672. a. Trom' 
per un cheval ala demi-volte. X V I . 693. ¿. Sur les voltes, 
voyq; vol. VIL des pl. Manege, pl. 8, 10, '20. 

•VOLTE. (Máráe) 'XVIL 456. a. 
VOLTE. (£/er¿me) Eftocade de volte. X V I L 456. a, Ef-

tocade de volte de quarte ou de quarte baile,. Eftocade de 
volte en tierce ouen feconde. /¿irf. h.— FOJCJ voL IV. des 
pl. Efciime4 pag. 11, <a. 

VOLTE-FACE. ( A n milit.) X V I L 4^6. b. , 
V O L T E R R E , ( Géogr.) ville d'Italie dans la Tofcane. 

Ce qu'elle a de remarquable. XVIÍ. 456. ¿. 
VOLTERRE , {Daniel de) ps'mtrc, V . 318. ¿. & fculp-

teur. XIV. 833. ¿. 
VOLTIGEURS voyei DANSEURS DE CORDE. D'oü vient 

leur facilité á plier leur corps de différentes manieres, V . 
802. k ' ' . 

VÚLUJÍILIS ou grand'Liferon. {Jardín.) Defcription de 
cette plante, d'ufl autre liferon appellé convolvulus, & du 
petit liferon. X V I L 457. a.. Foye^ CONVOLVULUS. 

VOWSILÍS ,{ Géog. anc.) ville de la Mauritanie Tengí* 
tañé,-colonie romaine, que l'on croit étre aujourd'hui la 
ville de -Fez; XVII. 4'; 7. a. 

V O L U M E . ( Phyfiq.) X V I L 4^7• b-
VOLUME. Différence entre la maffe & le volume, X . 

tf®. a. 
VOLUME , Tome, { Synonym.) voyei TOME. . 
VOLUME v {Gramm.) voye^ LlVRE, IX, 602, ¿. & Rou-

IiEAU, XIV, 410. á. 
VOLUME, ( ^rín«miy/n.) é'paiffeur, étendue, relief d'une 

médaille , & groffeur de la tete. XVIL 457. ¿. , 
V O L U M E N . { Lang. latine ) Pourquoi les Latins ont em-

ployé ce ínot pour exprimer un livre. Signification de la 
phrafe m)/v£7v; librum. Pratique des anciens pour conferver 
les íivres éerits. XVIL 4<;7. ¿. 

V O L U P I E , ( A í y / í . ) déeffe de la vólupté¿ Comment on 
ia repréfentoit. Son temple á'Rome. XVII. -457. ¿. M , 

V O L Ü P T É , ( Morale ) La volupté , felón Ariftippe , féf-
femble á une reine magnifique, & parée defa feule beauté^ 
Son troné eft d'or, & les vertus en habit de féte , s'ent-, 
preffent de la fervir. X V I L 457. b. Différence entre la mo
rale d'Ariftippe & ceÜe d'Épieure. Héréfiarque du quatrie-
rne fiecle, nommé Jovinian, qu'on nomma 1'Ariftippe & 
Í-Épieure des chrétiens , parce qu'il . foutenoit que la réJî  
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gion'& la yoíupté « e font point incompatiBles.'Obferva-
tions fur Épicure & fur fa philoíbphie. Ibid. 458. a. Eftime 
qu'il obtint du public, malgré les efibrts que firent les Stoí-
ciens, pour le rendne odieux. On xie doit pas reconnoítre 
pour'fes difciples , quelques libertins-qui , ayant abufé du 
nom de ce philofophe, ont ruiné la réputation de fa feíle. 
liid. -h, Apologiftes d'Epicure. 0 n entend -communément 
par volapié, tont amour du plaiflr qui n'eft point dirige par 
la rahbn ,' 8c en ce fens tome volupté e í l illicite. Quels 
fom-ks plaifirs criminéis. Obfer-varions fur la volupté qui 
confifte dans les excés de la bonne'diere, fur rivreíTe , 
Ibid. 4^9. a. fur la volupté de l'amour illicite. II y a -dans 
le cosur dei'homme autant de voluptés différentes , qu'il y 
a d'efpeces de plaifirs dont il peuf 4ibufer; & autant 4!ef-
peces différentes de plaifirs, qu'il y a de pallions qui agi-
tent fon ame. Ibid. b. Mais comme il y a des paffions plus 
eriminelles les unes que les autres-, il y a auífi une forte 
de volupté qui eft particuliérement dangereufe. O n peut 
la réduire á trois efpeces ; favoir, la volupté d* la haine & 
de la vwgeance, celle de J'cwgueil &. de l'ambitiqn , celle 
de ríncrédulhé & celle de l'impiété. La volupté corporelle 
eíl plus fenfible que la fpirituelle; mais celle-ci paroit plus 
criminelle que l'autre. Ibid. 460. a. Déeffe de la vo lupté , 
voyei VOLUFIE. 

Volupté. En quoi elle differe de ce qu'on appelle délice & 
plaiíir. XII. 689. a. De la volupté felón Epicure. V . 783. 
h. Goüt des Tarentins & des Sybarites poúr la vol i /pté , 
voye^ lenrs arricies. 

V O L U P T U E U X , •( Afor^/e) cetix qui «nfeignent je ne 
fais quelle doftrine auflsre , qui nous affligeroit fur la fenfî  
bilité d'organes que nous avons re^ue de la nature, & fur 
cette foule d'objttsqui nous entourent, & qui font deftlnés 
á émouvoir cette fenfibilité en cent manieres différentes, 
font des atrabilaires á enferraer aux petkes maifons. XVII. 
460. b. 

Voluptueux, Caufe de l'agitatlon genérale qui accompagne 
les imprefllons voluptueufes. V. 877. b. Combién le fort de 
l'homme vertueux efl préférgble á celui du voluptueux aux 
approches de la mort. II. 244. a , b. 

V O L U T E , •( Conchyliol.) genre de coquille univalve, 
qui a pris ce nom de- fa propre figure. Différence entre le 
rouleau & la vólute. Garaílere fpécifique de la famille des 
volutes. On diftingue les volutes fous cinq claffes différen
tes. i0, Volutes dont le fommet eft élevé. 20. Volutes dont 
le fommet efl applati & coupé par différentes cotes. 3 " .Vo
lutes dont k fommet eft couronné. 40. Volutes dont le fom
met eft joint au corps fans aucune arréte. 5°. Volutes dont 
le fommet eft détaché du corps par un cercle, le corps ren-
flé dans le milieu & la bouche évafée. XVII. 460. b. Ef
peces contenues fous chacune de ees claffes. Coquilles de 
ce genre finguliéremem eftimées & d'un trés-grand prix : 
ramiral, le vice-amiral, les fpeftres í la peau de chagrín , 
Vhébraíque, le tigre, Taile de papillon , Ibid: 461. a. la cou
ronné impériale. Remarque générale fur la beauté des 
volutes. Defcription de l'animal qui habite ees coquilles. 
Ibid.h. 

VOLUTEJ ( Conchyliogr.) contour des fpirales autour du 
fuft de la coquille. XV1Í. 461. b. 

VOLUTE , ( Archit. ) un des principaux ornemens des 
chapiteaux ioniques, corinthiens & compofites. Regles pref-
crttes par M . Perrault pour tracer & defliner la volme. XVII. 
461. í . 

Volutc. Différences dans les volutes des chapiteaux ioni
ques i corinthiens & corapofites; Deñination de cet orne-
ment. Les volutes ftrvent á orner, outre les chapiteaux, les 
confoles & les modillons. Volute alenvers. Volute angulaire. 
Volute arafée. Volute átige droite, Volute de parterre. Vo
lute évuidée. Volute fleuronnée. Volute uniffante. Volute 
ovale.Volute rentrante. Volute faillante. XVII. 46a. a. Voye^ 
Ies planches d'architeílure, vol. I. 

Volute. Méthocle imaginée par Goldman pour tracer la vo
lute ionique , & qui donne, non-feurement la conftruíHon 
de la volute extérieure , mais encoré celle de la volute inté-
rieure, qu'on nomme liñel de la volute. Suppl. IV. 9^5. a. 
Defcription de cette méthode a'ccompagnée de la fig. 8 , pl. ar 
d'architefture. Suppl. 

V O L V U L U S , {Médec . ) voyez CHOUDAPSUS. 
V O M E R , ( Anatom. ) irrégularités auxquelles eft fujetté 

la lame offeufe qui fépare la cavitédes narines. Les anatomiftes 
prétendent que cette cloifon nafaleeficompofée de deux pieces, 
une fupérieure antérieure qui appartient ál'os ethmoíde,rautre 
iJÉrieure & poftérieure, á laquelle ils ont donné le ,nom de 
•vomer. Mais cette diftinflion eft une erreur dont la caufe eft ici 
expliquée. XVII. 462. b. 

V O M I Q U E , (Médec. ) abcésdanslepoumon.XVII ,462. 
b. Defcription de cette maladie. Vues que l'on peut fuivre dans 
fon traitement. Ibid. 463. a. 

Vomique du poumon. XIII. 242. a, ¿. 
- VOMIQUE,( AídrecA.)maladie du cheYal..5«/y/.III.420.^. 

V O T 
' VOMKjUE , noíx , {Bot. ) XI. 193. b. 

V O M I R , ( Médec. ) voyei E v A C U E R , RENDRE 
V O M I S S E M E N T , {Médec.) fes différentes caufes. Ses 

fymptomes. Différentes fortes de vomiflemens felón les' ma-
tieres que Toa rend. XVII. 463. b. Caufe prochaine qtii dif-
pofe au vomiffement. Difiinílion du vomiffement efrfymp-
tomatique & idiopatique. Caufes de Fun & de l'autre. Pro-
noftics. Ibid. 464. a. Traitement de cette maladie felón fes 
différentes efpeces. Ibid. b. Le vomiffement eft un fymptome 
íalutaire dans plufieurs maladies. Danger de s'exciter á vomir a 
la légere. 7¿i¡/. 465. a , b. 

Vomiffement. Carafteredu pouls qui annonce les yomiffe-
mens critiques. XIII. 233. a. VomiíTement de fang; voye? HÉ-
'MOPTYSIE. 

VOMISSEMENT de mer , { Marine ) remede pour les 
voyageursfur mer, qui font fujetsau vomiffement. XVII. 
465.a. , . 

Vomiffement de mer. Racine qui le prév¡entenpartie.5¿Hw/,I,' 
152. a. . 

VOMISSEMENTamjki í /o i i Vomitif, {Médec.') ce remeda 
eft un des fecours que la médecine a einployés le plus ancren-
nement, fur-tout á titrede préfervatif, c'eft-á-dire , comme 
moyen d'éviter desmaux futurs.Do&rined'Hippocrate fur les 
vomitifs employés dans ce but. Remedes vomitifs que prépa-
roient les anciens. üfage curatif qu'ils faifoient de ees remedes. 
XVII. 465. b. Les vomitifs font devenus entre les mains des 
modernes le remede le plus général, le plus eíKcace , & le 
plus sur de tous ceux que la médecine emploie. Avantages de 
ce remede employé dans les incommodités ou indifpofitions 
légeres, Ibid. 466. a. dans les maladies aigués , Ibid. b. & dans 
les maladies ehroniques. Contr'indications des émétiques ; ees 
contr'indications tres-rares & peu déqidées. Ibid. 467. a. De 
l'ufage des émétiques antimoniaux. Emétiques en ufage au-
jourd'hui, tirés du regué végétal & du-regne minéral.7¿i¿ b. 
Obfervations fur la pratique de faire prendre de l'eau tiede á 
eeuxá qui on a donné des émétiques. Les angoiffes que. caufe 
quelquefois Taílion des émétiques , n'a point de fuite dange
reufe. Ibid. 468.a, b. 

V O M I T I F , ( Z i « . ) les Romains , furia fin de la républi-
que, prenoient des vomitifs immédiateraent avant & aprés 
le repas , non-feulement poúr leur fanté , mais par luxure. 
Céfar pratiquoit fouvent cette coutume, comme on en voit " 
l'exemple , lorfque ce vainqueur des Gaules étant venu voir 
Cicéron dans les faturnales , celúi-ci le traita magnifique-
ment dans fa malfon de campagne. Détails fur ce repas. XVII . 
468. a. 

VOMITIF , ( Médec. ) voyei VOMISSEMENT. Utilité des vos 
mitifs au commencement des grandes maladies. V . 168. a. Vo
mitif d'ipecacuanha. VIII. 900. b. 

V O N D E L , (Jujle) poete tragique hollandois. Suppl. l l í , 
432.a, ¿ — 4 3 5 . ¿. 

V O N E , ( Géogr.)Vú]age du Beaunois. Suppl. I. 26o. b, ' 
V O N T Á C A , ( Botan, exot.) arbre & fruit des Indes orien

tales. Defcription de l'un & de l'autre. Préparation & ufage de 
ce fruit. XVII. 468. ¿. 6 

V O O R H O U T , ( G ^ r . ) vlllage de Hollande , fur le 
chemin de Leyde á Haerlem , illuftré par la naiffance de 
Hermán Bocrhaave, un des plus célebres médecins qu'il y 
ait eu depuis Hippocrate. Précis de fa vie & de fes ouvrages. 
XVII. 468. b. Son éloge. Ibid. 471. a. Reconnoiffance dé 
M . le chevalier de Jaueourt envers cet horame célebre. 
Ibid. b. 

VOPISCUS , ( Flavius) hiftórien latin. X V . 771.a. 
V O R A C I T É ,(Médec. ) appétitprefque continuel dansl'é* 

tat de fanté. XI. 625. a , ¿. 
YOROV,{Ornith.) oifeaux de M e deMadagafcar,appellés 

vorou-amba , vorou-chojii, vorou-doul , vorou-patra. XVII, 
472. a. 

VOSGES, ( Geogr.) voyez Vogefus. Mine ouverte dans 
les Vofges en 1737. I. 103. b. Autres mines des Vofges', 
voye^ ALSACE. Quelle eft la plus haute montagne de cette 
chaine. VIL 288. a, i . Autre montagne remarquable des Vofges 
n o m m é e Avifon. 5«^/;/. I, 711. a. 

V O S O Y E M E N T , ( Gramm.) obfervations fur ce fujet. X V . 
• í J z . a . X V l . y y z . a . Suppl. IV. 980. a , ¿. 

V O S S I Ü S , (Les ) obfervations fur leurs vies & le^fOu
vrages. IX. 451. b. 

V O S T E R M A N , (Lucas) graveur. VIL 870. ¿. ' 
V O T A T I O N ' , (Hifl. de Malthe ) ce mot eft fur-tout 

d'ufage dans l'ordre de Malthe , á caufe de Texaftitude 
requife dans les formalités de l'éleftion du grand-maítre. 
Nomination des trois premiers éleñeurs. XVII. 472. ¿. 

VOTIFS , jeux , (Antiq. rom.) oeux auxquels on s'en-
gageoit par quelque vceu. Infcription qui fait mention d'un 
de ees jeux votifs pour l'heureux refour d'Augufte. XVII. 
472. b. • 

VOTIF , voyei V(EU & VOTO , (ex) boucliers votifs. II. 
3154.a, b. Médailles votives. X. 251. ¿.XVII. 237.a. Tableau 
votif, XV. 805.*. 

V O T O , 



V O Y V O Y 881 
F O T O , ex, ( ÜH.) VI.340. b. X V I Í . 4 1 4 , a. 41?. í; % ^ 

.V(EU & VOTIF» 
VOUEDE , ( Botan.) le vouede ou pede , & le paftel, 

ne font qu'une mémc plante » connue des botaniftes fous le 
nom á'ifatis, voyq PASTEL. Préparation qu'on lui donhe 
pour la-teinture. Obfervation íur la manierp de Teiriployer. 
Ouvrages a eonfulter íur celte plante. XVII. 472. b. Foye^ 
GUEDE. 

Fouede, pour la teinturc. X V I . i^ .a . De l'art del'employer. 
16. a , b. &c. 

V O U E T , ( Simón ) peintre. V . 319. a. 
V O U R S T E , ( Sellier) voiture découvei-te, á quatre roues» 

fur laquelle eft un fiege fort long. Ufage qu'on en fait en Alle-
magne. XVII. 473. b. 

YO\JS,{Lang. frang.) voye^ VOSOYEMENT , Tif8c T u -
TOYEMENT. 

VOUSSOIR, {j4rckit.) pierre pvopre a Former le ceirítre 
d'une voúte. Figure de coin que doivent avoir les vouí"-
íbirs. Vouffoir du milieu de l'arc, ou cié de la v o ü t e , com-
ment cette pierre eft foutenue. Forcé qui foutient les autres 
vouflbirs. XVII. 473. b. Proportion qu'il faudroit donner á 
chaqué vouffoir, pour que tous les vouffoirs fiffent uñ effort 
égal pour tomber , ou fuffent en equilibre. Regle qu'a donnée 
pour cela M . de la Hire. Jbid. 474. a, 

Voujfoirs. De leur nombre dans l'hémicycle. VIII. 112» a. 
y O V S S V B E des ¿paules, [Onhoped.) moyens de la pré -̂

venir. V. 756. b. Voyei BOSSE & GIBBOSITÉ, 
V O U T E , {Archit.) pourquoi Ton préfere en certains cas 

les voütes platas. Trois fortes de voütes cqnnues des anciens. 
Différentes fortes de voütes conftruites par les modernes. 
Double voüte. Voütes á compartimens. Théorie des voütes. 
XVII. 474. b. Peadentive d'une voüte, Pié droit d'une voüte. 
/¿iíf. 47f .a. 

V O U T E , ( Coupe des piertes ) voütes ahnulaires. XVII. 47 5. 
a. Voütes cylindriques. Voütes coniques. Voütes hélicoides 

te ©u en vis. Voütes mixtes & irrégulieres, Voüte plañe. Ibid. b. 
Voütes fphériques. Détails íur la conftruñion de ees différentes 
fortes de voütes. Ibid. 476. a. 

Voúie. Cié de la voüte. III. 518. a. Reins de voüte. XIV. 
48. a. Cotes de coupe dans une voüte. IV. 303. a. Entre-
coupe entre deux voütes. V . 748. b. Deffm d'une voüte 
fur une muradle ou le plancher. 840. b. Une voüte pour 
ctre en équilibre, doit avoir la méme figure que la courbe 
appellée en géométrie chainette. 111. 10. a. De la pouffée 
des voütes. XIII. 2^0. b. Imgortance du travail des ceintrés 
dans les conftruftions de voütes. II. 798. b. III. 457. a. Sur 
la conftruítion des voütes , voye^ ARC. Voüte appellée arc-
de-cloitre. I. 600. b. Voüte annulaire, 486. b. Arriere-vouf-^ 
fure. 710. ¿. Are de voüte dit hémicyle. VIII. 112. a. Voúte 
hommée plate-bande. XII. 738. a. Courbure de voüte ap
pellée tíers-point. X V I . 325. b. Efpece de voúte appellée 
trompe. 693, a , b, Voütes d'arréte , vol. V i l des planch. 
Menuiferie en bátimens , planche 22 , 23. Voüte fphéfique , 
.voüte á ogy ve , planche 24. 

VOUTE a lunettes, {Archit.) efpece de voüte qui traverfe les 
reins d'unberceau.XVil. 476. ÍZ. 

VOÜTES fépulchrales , {Antiq. rom.) X V I . 3 3 9 . a . X V Í I , 
514.a. 

VOUTE médullaire , ( Anatom.) portion du corps Calleux. 
XVII. 476. a. 

VOÜTES , ( Hifi. d'Allem. ) on appelle voütes efl Alle^ 
magne des endroits particuliers oü fe font les dépóts publics. 
XVII. 476. ¿. 

VOUTE ou Voúüs, ( Marine) XVII. 476. b. 
V O Y A G E , (Education) les grands hommes de ji'anti-

quité ont jugé qu'il n'y avoit de meilleure école de la vie 
que celle des voyages. Les beaux génies de la Grece & de 

, Rome en firent leur étude & y employoient plufieurs années. 
XVII . 476. b. Aujourd'hui les voyages dans les états policés 

& une partie de l'expénence 
©bfervations qu'un voyageur peut faire fur les moeurs , 
le génie des autres nations , leurs arts, leurs feiences , leur 
commerce. Avantages que procurent les voyages d'ltalie. 
Jbid. 477. a. 

Voyages , propres a donner de l'expérience. VI. 297. b. 
VOYAGES , {Hifl. anc") voyages fur mer de quelques an-

ciens navigateurs , voye^ PÉRIPLÉ. Cérémoñie que prati-
quoient les Grecs au retour de leurs voyages. V . 77'6. a. 
Divinités qui préfidoient á la süreté des voyages. X V l I . 2i.8k 
a. 477. b. 

VOY AGE , cheval de , ( Manege ) VI. 810. ¿. 
V O Y A G E , (Jurifpr.) droit que l'on alloue dans la taxe 

des dépens á celui qui a plaidé hors dulieu de fon domicile, 
& qui a obtenu gain de caufe avec dépens, pour les voyages 
qu'il a été obligé de faire. On joint quelquefois les termes de, 
voyages & de féjours. Réglemens á. eonfulter. XVII, 477, b. 
Foy*^ VIN DE MESSAGER. 

• Tome II, 

V O Y A G E Ü R , ( Hifi. parcic. des pays ) peu de fidélité deí 
relations desvoyageurs. Quelles fontcelles quin'ont pas mérité 
ee reproche.XVII. 477 .¿ . 

VOYAGEURS , ( Hifi. anc. ) divinités tutélaires auxquelles 
les voyageurs , dans l'antiquité paienne , adreffoient des 
prieres. XVII. 477. b. Hofpitalité que les Crétois & les 
Perfés exer^oient envers les voyageurs, A£les de religión , 
que pratiquoient les voyageurs a leur retour dans leur patrie, 
/¿/¿.478, a. 

V O Y A G E U R , ( Hifi. anc. & mod. ) pierres affemblées á 
l'honneur des divinités qui protégeoient les voyageurs. VIIL 
169. a. Quelles étoient ees divinités. XVII. 228. a. Com-
ment les voyageurs étoient regus dans les lieux qu'ils v ¡ -
fitoient. VIH. 314. b. &c. De l'ancien ufage de laver les 
piés des voyageurs. IX. 312. b, Titreque le fénatdeRomc 
donnoit á un citoyen de marque qui dvoit deffeia de voyager 
dans les provinces de l'empiré; avantage qu'il en retiroir. 346̂  
b. Comment la charité envers les voyageurs eíi: exercée chez les 
mahométans. VIII. 320 ,« , ¿ . D e s lieux oú fontrecueillis CCUJÉ 
qui voyageilt dans l'Orient. Ibid. a. 

Voyageurs. Ce qu'ils éprouvenl en montant une haute 
montagne. I. 230. a. Bains útiles á délaffer les voyageurs. 
IX: 299. b. Fievre qui attaque ceux qui voyagent dans les 
pays chauds. II. 555. a , b. Problémes arithmétiques fur les 
voyageurs. XIII. 43 a. a. Des relations des voyageurs j voye^ 
RELATION. 

VOYAGEUR , ( Hifi, rom. ) raeffager qui avertiffoit les 
magiflrats romains des affemblées qui devoi i t fe teñir. X . 
399. A 
. V O Y E L L E , ( Gramm.) les voyelles font ainfi appelléea 
du mot voix, parce qu'elles fe font entendre paí eües-mé-
mes; elles formeilt toutes feules un fon, une voix. C'eft 
un abus d'avoir compris fous le nom général de lettres, les 
fignes & íes chofes fignifiées. II eút Fallu réferver aux chofes 
fignifiées le nom général á'éíémens , & les noms particuliers 
de fóns & Sarticulations ; & aux fignes , le nom général de 
lettres, & les noms fpécifiques dé voyelles & de confonnes-. 
XVII. 478. a. Les voyelles comparées aux tons divers cau-
fés par la diverfe application des doigts fur les trous d'une 
ilute; Ibid, b, & les confonnes comparées áux coups de lan* 
gue qui précedent ees tons. Huit fons fondamentaux que 
notre langue paroit avoir admis, qu'on auroit pu répréfen* 
ter par autant de voyelles différentes,a, e, e, ¿ , eu ^ ó , u , o u : 
l'auteur les diñingue en fons rétentiffans , a , i ¿ i , i , & 
en fons labiaux, eu, e , u , ou. Les deux premiers fons de 
chacune de ees deux clafles, font fufceptibles de variations , 
dout les autres ne s'accommodent pas. Déla une feconde 
difliníHon de ees voyelles en fons variables , & en fons conf-
tans. Un fort variable peut étre grave ou aigu, oralouna-
fal. Ibid. 479. a. Chacuil des fons conftans efl toujoursoralv 
fans devenir }amais,nafal. ObférVatlons fur les voyelles na-
fales. M . Maillet du Boullay, fecrétaire de l'académie de 
Rouen, croyoit plus fimple de regarder ees prétendues 
voyelles comme de vráies fyllabes. Réponfe fatisfaifante de 
M . l'abbé de Dangeaü a cene obfervation, ¿. Syftéme 
figuré de nos fons fondamentaux. Les variations de ceux dé 
ees huits fons, qui en font fufceptibles, ont multiplié les 
fons ufuels de notfe lañgue , jufqu'á dix-fept bien fenfibles. 
Faudr»it-il également dix-fept voyelles dans notre alphabet i 
II paroit que ce feroit multiplier tes fons fans néceflité, & ren-
dre méme infenfible l'analogie de ceux qui exigent une méme 
difpofmon dans le tuyau organique dé la bouehe. Cbrreélion 
qu'il faudroit faire á notre alphabet, par rapport aux voyelles. 
Áuteürs á eonfulter. Ibid. 480. a. 

Voyelle. Comment fe forme le fon des voyelles par l'or-
gane de la voix. IV. <;2. b. Des Voyelles , de leur véritable 
nombre , & de la maniere dont il faudroit les difpofer dans 
le fyftéme d'un nouvel alphabet. IX. 406. b. Le nombre des 
voyelles eft plus grand qu'on ne le dit comnmnément. IV. 
?3. a. Voyelles nafales, XI. 31. a. Suppl. IV. 23. Í , b. 
Toutes les voyelles font commuables. IX. 408. a. De la 
prononCiatioii des voyelles. Suppl. III. 131. a , A. Obferva-
tions fur les voyelles, relativement á l'faatmonie du ftyle. 
304. a , b. Des voyelles confidérées dans leur quantité pro-
fodique. II. 414. a. V. 184. b. VIII. 423. a. Raifon naturelle 
de leur lenteur & de leur rapidité. Suppl. I. 604. ¿ .Voye l les 
graves. 5K/>/JA III. 253. ¿. Foyq; auffi les árdeles Quantité, 
Profodie, Syllabe. 

Voyelles des Hébreux. VIII. 78. a. 
V O Y E R , (Jurifpr.) voyers chez les anciens Roraains." 

Voye.rs dont il efl; páflé dans l'hiftoire de France des le tems 
de Henri I. Voyer qu'il y avoit á Paris des le tems de S. Louis. 
Création de Toñice de grand-voyef «1 1599. L'oífice de 
grands-voyers dans ttmte la généralité de París, attribué aux 
tréforiers dé France, depuis l'an 1635. Direfteur général de 
la vóirie. Autres officiers établis pour cet objet de pólice. 
Ouvrages a eonfulter. XVII. 480. ¿. f oyq; VOIERIE. 

Voyer. Création du grand-voyer. III. 277. a , b. Cet office 
féumpár Louis XIII á celui de tréforier de France. II. 465. a. 

O O O O O o o o o o 
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V O Y E R I E , cherches r«ierU. 

U P. . ; ' . 
U P S A L , ( Géogr.) ville de Suede dans l'Uplande. Obferva-

tions hiñoriques fur cette ville. Sa defcription. Archevéché 
d'Upfal.XVIl. 481. <J. College & univerfité d'Upfal. Ceft á 
Upfalque futinhuméGuñaveEricfon , roi de Suede, mortá 
Stockholm dans la 70= année de fon age; Eloge de ce prince. 

im. i.-- - . 
U II 

UR de Ckaldée , ( Géogr. facr.) III. 398. b. 
V R A I , Véritable, (Synon.) en quoi ees mots different 

dans leur fignification & leur ufage. XVII. 482. a. 
V R A I , ( Métaphyf. ) vrai phyfique & vrai moral. VII. 43. a. 

Voyei VÉRITÉ. 
VRAI , ( ydlgeb.) racine vraie. XVII. 482. a. 

. VRAI , {Poéfic) les ouvrages de Boileau refpirent le vrai, 
c'eíi-á-dire font une copie fídeile de la nature. Racine n'a pref-
que jamáis perdu le vrai dans les pieces de théatre. Corneille 
peche íbuvent contre cette loi dans les détails. XVII . 482. a. 
Quel eft le vrai qu'on doit chercher dans les auteurs pour Ies 
lire avec (xvi\t.lbid. b. 

Vrai dans l'églogue. V. 426. <z.Penfée vraie. XII. 309.a. 
V R A I S E M B L A N C E , {Métaphyfiq.) il fe trouveentout 

ce qui s'appelle vraifemblable , quelqucs endroits qui ref-
femblent au faux , tandis que d'autres endroits reflembient 
au vrai. II faut done faire la balance de ees endroits oppo-
fés pour reconnoitre lefquels l'emportent les uns fur les 
autres , afín d'attribuer á une opinión la qualité de vrai
femblable , fans quoi au méme tems elle feroir vraifembla
ble & ne le feroit pas. Ge qu'on dit de la vraifemblance , 
s'entend auíll de la probabilité , puifque la probabilité ne 
tombe que fur ce que l'efprit ápprouve, á caufe de la ref-
femblance avec le vrai, fe portant du'cóté oü font les 
plus grandes apparences de vérité , plutot que du cóté con-
traire, fuppofé qu'il veuille fe déterminer. XVII. 482. b. Le 
»lus haut degré du vraifemblable, efl celui qui approche de 
a certitude phyfique, laquelle peut fubfiñer peut-étre elle-

méme avec quelque foup^on ou poffibilité de faux. Cir-
conftances qui augmentent les degrés de vraifemblance d'une 
opinión. De la vraifemblance qui fe tire de l'autorité & du 
témoignage des hommes. Raifons qui peuvent nous faire 
douter de la vérité d'un témoignage. Ibid. 483. a. Raifons 
qui nous y font acquiefcer. Les deux extrémités de la vrai
femblance font la certitude & le doute. A l'égard des cho-
fes de puré fpéculation , il eíl bon d'étre réfervé á ne por-
ter fon jugement dans les chofes vraifemblables , qu'aprés 
une grande attention. Ibid. b. Mais par rapport aux chofes 
de pratique, on doit fe contenter du vraifemblable ; parce 
que íi Ton demeuroit indéterminé, on n'agiroit jamáis; ce 
qui feroit le plus pernicieux , comme le plus impertinent de 
tous les partís. Ibid. 484. a. 

VraijembUnce. II y a des ordres de faits dont la vraifem
blance va toujours en diminuant, & d'autres dont la vraifem
blance va toujours en augmentant. VI . 384. a. 

VRAISEMBLANCE , ( Poéfie ) les íiítions fans vraifemblance, 
& les événemens prodigieux á l 'excés, dégoutent les ledeurs 
dont le jugement efl formé. Mais d'un áutre c ó t é , un poéme 

3ui n'efl que vraifemblable, íans merveilleux, déplaít encere 
avantage. Les poetes qui contredifent dans leurs ouvrages 

. des faits hiftoriques connus , nuifent beaucoup á la vraifem
blance de leurs fidions. XVII. 484. a. De la vraifemblance dans 

v i'épopée. Ibid. b. 
VRAISEMBLANCE , ( Bdhs-Uttr. Poéfie ) la vraifemblance 

confiñe dans une maniere de feindre conforme á notre ma
niere de concevoir. Sujijil. IV, 996. a. 11 y a dans notre 
maniere de concevoir, une vérité direéte & une vérité ré-
fléchie : Tune & l'autre eft de fentiment, de perception ou 
d'opinion. La vérité de fentiment eft l'expérience intime de 
ce qui fe paffe au-dedans de npus, & par reflexión, de ce 
qui fe doit paffer en general dans l'eíprit & dans le cceur 
de l'homme. C'eft á ce modele, fans ceíTe préfent, qu'on 
rapporte la fiílion dans la poéfie dramatique, Chacun de 
nous a la faculté de fe mettre á la place de fon femblable, 
& l'on s'y met réellement tant que dure l'illufion ; on pref 
fent la maniere dont il doit agir & penfer , fans que, ce-
pendant, ees preffentimens foient aflez détififs pour nous 
Éter le plaifir de la furprife. Mais lors méme que le poete 

" nous jette dans le doute & Firréfolution , nous diílinguons 
trés-bien fi la route que tient le poete eft la méme que la 
nature eét prife ou dü prendre en fe décidant. Ibid. b. La 

-"vérité de perception eft la réminifeence des imprefíions faites 
fur les fens, & par réflexion , la connoiffance des chofes 
íenlibles, de leurs qualités & de leurs rapports. Si les élé-
mens d'un compofé phyfique font faits pour étre mis en-
femWe, & fuivent dans leur unión les \o\n. de la uaturé < 
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Tidée de compoíe a fa vérité dans ía cohéíicn de fes par-
ties & dans leur accord. De m é m e , fi les rapports d'une 
caufe avec fon effet, font naturels & fenfibles , l'idée de 
Taiílion portera fa vérité en elle-méme. L'opinion eft tantót 
férieufe & de pleine croyance, tantót re^ue á plaifir & de 
fimple adhéfion; mais quelque foible que foit le confente-
ment qu'on y donne, il fuffit á nilufion du moment. Ibid. 
997. a. Pour les faits que l'on fuppofe dans l'avant-fcene , 
l'opinion publique tient lieu de vraifemblance; mais des 
qu'ils font employés dans l'intérieur de l'aiftion, de quelque 
maniere qu'ils foient fondés, rien ne les difpenfe d'étre vrai
femblables. — Des moyens de donner au merveilleux des 
caraáeres de vraifemblance , Ibid. b. & de donner á des phé-
nomenes naturels le caraftere du merveilleux. Ibid. 998. a. 
En quoi confifte le merveilleux dans le moral, & celui de 
la beaut© dans le phyfique. D'oíi dépend fa vraifemblance. 
La beauté morale eft la méme chez tous les peuples de la 
terre. Mais c'eft á la poéfie á rendre parfaits les tableaux 
de ce genre de beauté qui ne le font pas dans la difpofition 
naturelle des chofes.' Ibid. b. Pour cet effet , le poete n'a 
qu'a prendre pour guide le fentiment du beau moral que 
la nature a mis dans tous les hommes. Mai« plus l'idée & 
le fentiment de la belle nature font déterminés & unáni
mes , moins le choix en eft arbitraire ; & c'eft-lá ce qui 
rend fi gliffante la carriere du génie qui s'éleve au parfait, 
fur-tout dans le moral. Si les caraíteres & les faits font con
nus , l'altération n'en eft permife , qu'autant qu'elle n'eft pas 
fenfible. Ce n'eft qu'á la faveur de l'obfcurité ou du filence 
de l'hiftoire, que la poéfie , n'étant plus génée par la no-
toriété des faits, peut en difpofer á fon g c é , en obfervant 
les convenances ; car alors la vérité muette laiffe régner l'il
lufion. Ibid. 399. a. Quant a l'exagération des forces, des 
grandeurs , des facultés de l'étre phyfique , c'eft ce qu'il y 
a de moins difficile : la juñeffe des proportions & des rap
ports en fait la vraifemblance. Une autre forte de prodigc 
plus difficile á préfenter d'une maniere vraifemblable, ce 
font ees rencontres fingulieres , ees coups de la deftinée fi 
éloignés de l'ordre des chofes , qu'ils femblent tous prémé-
dités. La premiere regle eft que chacun des incidens foit 
fimple Se naturellement amené; la feconde qu'ils foient en 
petit nombre: par-lá le merveilleux de leur combinaifon fe 
rapproche de la nature. Ibid. b. Du merveilleux furnaturel. 
Ce genre de merveilleux tj'eft qu'une extenfion des forces 
de la nature & de fes loix. Nous ne concevons rien quí 
fe contrarié ; Se d'un fyftéme qui implique en lui-méme , 
l'enfemble ne peut jamáis s'arranger , s'établir dans notre 
opinión. Le merveilleux furnaturel eft tantót une fiíUon toute 
fimple, & tantót le voile fymbolique & tranfparent de la 
véri té; mais ce n'eft jamáis que l'imitation exagérée de la 
nature. L'origine de ce merveilleux eft la méme que celle 
des dieux, des démons , des génies. Ibid. 1000. a. II fut 
facile de leur donner des fens plus parfaits que les nótres , 
des corps plus ágiles , plus forts & plus grands ; & jufques-
lá le merveilleux n'étant qu'une augmentation de mafle , 
de forcé & de viteffe, l'efprit le plus foible put renchérir 
aifément fur le génie le plus hardi. Le mérite de l'exagé
ration auroit été de proportionner des ames á ees ¿orps; 
mais c'eft a quoi Homere & prefque tous ceux qui l'ont 
fuivi ont échoué. Et il eft vrai qu'ils ne pouvoient réiiflir 
en cela, fi , comme dit Montaigne, l'homme ne peut étre 
que ce qu'il eft, ni imaginer que felón fa portee. Ibid. i . 
Si done, par impoflíble , il y avoit un génie capable d'éle-
ver les dieux au-deflus des hommes, il les peindroit pour 
lui feul. Si par exemple, Homere n'eüt point abaiffé les dieux 
au niveau de l'humanité, le tablean de l'Iliade feroit fublime , 
mais il manqueroit de fpeílateurs. Nous ne nous attachons 
aux étres furnaturels que par les mémes liens qui les atta-
chent á notre nature. Le merveilleux, á cet égard, ne con-
fiflera done uniquement qu'á leur donner plus d'élévation 
dans les fentimens, plus de dignité dans le langage que n'ont 
fait la plupart des poetes. — Difficulté d'employer avec dé-
cence le merveilleux tiré de notre religión.— Origine & 
développement de tout le mérveilleux de la mythologie : 
fiftions des poetes fur les caufes phyfiques, Ibid. 1001. a. 
fur le ciel & l'enfer. Perfonnification des étres métaphyfi-
ques. —Toutes les affeílions de l'ame , prefque toutes fes 
perceptions, regurent une forme fenfible ; l'homme fit des 
hommes de tout. —Origine des figures fymboliques. Ibid.b. 
Rien ne fut plus favorable aux arts & fur-tout á la poéfie 
que ees fiftions de la mythologie. Mais comme le fyftéme 
n'en fut point compofé par un feul homme, il ne pouvoit 
qu'étre rempli de difparates & d'inconféquences, Ainfi la 
fable n'étant plus aujourd'huiqu'un jeu, nousne lui paflbns 
fes irrégularités qu'autant qu'elles font hors du poéme, II 
faut qu'au dedans, tout ce qu'on nous préfente fe concille 
& foit d'accord. Une regle efleritielle á la vraifemblance, eft 
de n'employer les dlvinités qui ont pris la place des caufes 
naturelles, telles que Júpiter, Neptune , Pluton , que dans 
les fujets oü ils ont leur vérité relative aux lieux, aux 
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teffls, á roplníon. La ihéme regle doit s'applíquer aux éfres 
qu'aenfentés la magie.—11 y a dansles mosurs & les aáüonS 
des animaux, des traits qui tiennent du prodige , Sí qui ne 
font pas indignes de l'épopée. Ibid. xooa, a. Les faits qu'oii 
cjte á cette égard, donneroient lieu peut-étre au raerveil-
leux le- pltis fenfible, fl on remployoic avec goüt. De 
Fufage & de TemploL du merveilleiix tiré de rallégotie,— 
L'épifode de la haine, dans 1'opera d'Armide, cité coinme 
le plus parfait modele d'allégorie que l'auteur connoiffe. Itid. 
b. En général le grand art d'einployer le merveilleux eft de 
le méler avec la nature , comme s'ils ne faiíbient qu'un feul 
©rdre de chofes, & comme s'ils n'avoient qu'un mouve-
ment commun. Exemple de cet art admirable que fournit 
l'Iliade. i¿i¡f. 1003.ii, 

Vraifemblance dans la comédie , III. 666. a. dans l'apolo-
gue & la fable. I. ^31. ¿ . V I . 347. ¿. La vraifemblance eft 
une des qualités de l'aíUon dans les poémes ¿piques & dra-
matiques. Suppl. 1. 160. b. Vraifemblance qu'ou peut donner 
a un perfonnage auquel on attribue la plus haute perfeélion 
jnorale. Suppl. II. 234. b. A quel degré la vraifemblance 
doit produire l'illufion. SuppL III. 560. b—562. a. Art du 
poete á préfenter des contraftes, á renchérir fur la nature 
dans l'imitation des tnoeurs fans fortir de la vraifemblance. 
949. a, b. Vraifemblance dans la narration. Suppl. IV. i 5. ¿ , ¿. 
La vraifemblance théatrale dépend de la liaifon des événemens 
cntr'eux. 398. a. 

ÍVRAISEMBLANCE patorefque t (Peinture) deux fortes de 
vraifemblances enpeinture; la vraifemblance méchanique,& 
la vraifemblance poétique. Regles concernant Tune & í'autre. 
XVII . 484. b. 

U R A N I B O U R G , ( Géogr.) cháteau de Suede, dans la pe-
tite ifle d'Huen ou de "NVeoi. Bienfaits du roi de Danemarck 
envers Tycho-Brahé , qui eleva au milieu de l'ifle de Ween 
fpn cháteau d'Uranibourg. Defcription de l'ifle, XVII. 486. a. 
& detoutes les commodités & agrémens que Tycho-Brahé y 
avoitraffemblés. Précis de la vie de cet añronome. Ibid. h. 
Quel fut le fort des machines & inñrumens quil ávoit fait 
conftruire. Obfervation faite par M . Picart fur le méridiend'ü-
Tanibourg. Ibid.^j.a. FoyeiWEUn. 

Vranihourg, obfervatoire £ . XI. 324. b. 
U R A N I E , ( Myth. L ü t . ) mufe qui préfide á l'aflrono-

mie. Jeu des enfans en Grece & en Italie. X V I . 487, a. 
Ñymphes appellées Uranks qui gouvernoient les fpheres da 
eiel. Ibid. b. 

Uranie ^épithete donnée a Vénus. X . 500. a. XVII. 37. a. 
U R A N U S , ( Mythol.) premier rol des Atlantides, peu-

ple qui habitoit au pié du mont Atlas. Services qu'il rendir 
a. fes fujets , qui le placerent, lui & fa femm%Titee au rang 
des dieux. Ouvrage á confulter furia théogonie des Atlantides. 
XVII. 487. A. 

ÜRBAIN II , pape. Son fyíleme fur les indulgences. VIH. 
690. ¿. 

URBANISTES, (Hi/I. eccl.) religieufes de Sainte-Claire. 
III. ^oo. a. 

U R B A N I T É romaine , ( Hifi. rom. ) petitefle du langage , 
de l'efprit & des manieres, finguliérement attachée á la ville 
de Rome. Pourquoi ce mot ^urbanicé ne s'eíl établi que dif-
ficilement dansnotre langue. XVII. 48*̂ . ¿. Différence entre 
nrbanité & politeffe. Quintilien & Horace définifTent l'urba-
n i t é , un goüt délicat pris dans le commerce des gens de let-
tres, & qui n'a rien dans le gefte, dans la prononciation, dans 
les termes, de choquant, d'afFeílé, de bas & de provincial. 
Auteursgrecs & latins qui nous ontmontré le plus d'urbanité 
dans leurs ouvrages. Circonftances dans lefquelles Horace eut 
lieu de cultiver cette qualité. Ibid. 488. a. Efpece d'urbanité 
afFeftée á la ráilíerie. L'urbariité demande un fonds d'honnéteté. 
Affeflation contraire a l'urbanité. Caraéleres qui conflítuoient 
l'urbanité romaine. Ibid. b. 

Urbañité. Définition qu'endonne Quintilien. 1.844. a. 
URBIGENES,(G¿üg7-. <inc.)anciensSuiffes. VIII. 109.a. 
URBIN , ( Géogr.) Duchéd'Urbin, paysd'ltalie. Ses bor

nes. Son étendue. Ses principales rivieres. Maifons fouveraines 
qui l'ont poffédé. C/rbin, capitale de ce duché. Palals des ducs 
d'ürbin. Ouvrage a confulter au fujet de cette ville. XVII. 
488. b. Obfervations fur la vie & les ouvrages de quelques 
hommes de lettres, & célebres dans les fciences, qui font nés 
dans cette ville ; Polydore Virgile ; lecomte GuiUbaldoBo-
narelli; Frédéric Commandinj Baldus ; Ibid. 489.̂ 2. Ráphael 
Fabretti . /¿i¿ ¿. 

C/RBINUM, {Géogr. anc.) ville d'ltalie dans l'Umbrie. 
Deux fortes d'Urbinates que Pline diflingue. Fontaine dans 
Urbinum, oü tous les habitans puifoient de Feau. XVII. 

90.a. 
URBS & Oppidum, ( Litt.) les anciens employoient indifFé-

rcmment ees deuxmots. XI. 512. ¿. 
U R C E U S , ( Antoine ) littérateur. XIV. 424. b. 
U R E , (Hift. nat. des quadrupedes ) quadrupede d-ont les 

anciens ont beaucoup parlé. Defcriptions qu'ils en donnent. 
Gl¿ffe des «res trés-ufitée chez les anciens Gaulois. Recher-
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che partieuUere qu'ils feiíbient des cornes de ees animaux. 
Différens pays habites par ees animaux. XVII. 490. b. Foyer 
TAUR£AU , ClRF , 8¿ SUKOTYRO. 

U R E D E L É E , {Piche ) forte de rets. Defcription de ce filet 
& de la peche á laquelle il eft employé. XVII. 491. ¿. 

U R E N , ( Botan.) efpeces d'uren indiquées & décrites au 
mot Ampulat.Suppl. I. 373.a, í. 

U R E T E R E , {Anatom.) deux canaux de ce nom , qui 
fortent de chaqué cóté de lapartie cave des reins , & vont fe 
terminer pofiérieurement vers le col de la veflia. Leur def
cription. Suites des plaies dans ees parties. Jeux que la nature 
exerce fur ees vaiíTeaux. XVII . 491. ¿. 
• Uréteres, htut defcription. Suppl. IV. 599. b. Vaivule á leilf 

embouchufe dans la veflie.XVI. 827.a. V.aifleaux uretériqueS. 
Suppl. IV. 605. a. ' 

URÉTERES , maladies des , ( Médec. ) obflmaions de ees 
vaiífeauxparle calcul, le pus, ou la müfcofité trpp épaiffe. 
Leur irritatioa par l'acrimonie de la mucofxté. Leur. bieílure 011 
leur rupture. XVII. 492.a, ¿. 
. U R E T H R E l'homme, {Anatom.') canal membranéux , 
continu au col de la veffie, prolongé jufqu'á l'extrémité du 
gland. Defcription de ce canal & des parties qui en dépenderit. 
XVII. 492. « , ¿. Jeux de la nature dans l'urethre. Ibid. 
494. a, ¿. 

Urethre. Sa defcription. SuppL IV, 279. a , b. Glandes mu-
queufes qui déchargent leur liqueur dans ce canal. X . 865. 
a. Ces glandes nommées glandes de Cowper, Suppk. III, 235, 
b. Glande proftate á Torigine de l'urethre. XIII. 501. a. Suppl, 
IV. 541. ¿. Caroncule dans l'urethre appellé tete de coq. 
X V I . 199. a. Mufcle tranfverfe de l'urethre. 564. a. Mufcle 
dilatateur. II. 780. a. Vice de conformatipn qui con-
fifte á n'avoir pas l'orifice de l'urethre á l'extrémité da gland. 
VIII. 412. a. De rimperforatioa de l'urethre. ^ 89. b. 

URETHRE de la femme , ( Anat. & Chir.) conduit de l'urine. 
Sa defcription. XVII. 494. a. Exemple d'une jeune filie qui eut 
l'urethre tellement bouché , par une membrane qui s'y forma , 
qu^ Turine vint á fortir par le nombi il. Traitement qui la guérit 
de cette maladie./tó/. h. 

Urethre de la femme. Lacunes de l'urethre. Suppl. III. 
699. a. 

URETHRE,maladies del'. { Médec.) énumération de cesrna-
ladies. Courte indicaticn des remedes qui leur conViennent. 
XVII. 494. b. 

Urethre. Maladies de ce canal qui caufent la rétention d'urine. 
II. 691. a , b. XÍV. 202. a. 

U R F É , {Honoré d') auteur de i'Aflrée. X. 15 8. a. XIV. 
341. ¿. * 

UR1 , ( Géogr. ) cantón de SuiíTe le plus meridional, le 
quatrieme entre les treize, & le premier entre les petits. 
Ses bornes & fon étendue, Ce cantón peut étre. retardé 
comme le féjour anclen & moderne de la. valcur helvéti-
que. II n'a qu'un feül bailliage en propre. Qualité du payS, 
Gouvernement de ce cantón, Moeurs & religion des habitans. 
XVII. 495. a. 

Un. Les habitans de ce cantón nommés ancientie,ment:7a«-
rifei. X V . 944. a. Vallée du cantón d'Uri arjpcllee Urferen-
thal, XVII. 515.a. ^ 

U R I B A C O , (Ichthy.) poiflon de iher du Bréfil, excelíent 
ámanger. Sa defcription. XVn.49<í . ¿. ' . , ' 

URICONIUM, {Géogr. ano.) Vále de la Grande-Breta-
gne, au confluent de la SaVerne & de-la Terne. Elle ne 
fubfifte plus ; raais un ipetit village dans le méme lieu , en 
a retenu le nom ás Wrockcejler. Ruines de cene ville. XVII. 
495. ¿. -

U R I E , {Hifl. facr.) David, féduit fa femme, & l'expofe au 
plus grand danger dans une bataille pour le faire mourir. Suppl. 
1.885.¿. 

VRILEÉS, ( j?oí . ) nom fynpnymeá edui de tendrons & 
de mains, voye? MAINS. Ufages des vrilles dans les plantes; 
XVII. 495. b. 

Vrilk , É>util d'arqufbufier,degainier, de menuifier.XVII. 
496. a. 

V R I L L E R I E , ( Tai/Zanííerif ) ouvrages contenus. dans cette 
claffe des ouvrages de taillanderie. X V i l . 496. a, 

Vrillerie, voyê  vol. IX des planches, Taillandetie,. plaa« 
che6, 7. .', 

URIM & T H U M M I N , ( Critiq. facr.) mots hébreux que 
les Septante ont traduits par ceux d'évidencp & verité. L'urúíi 
& thummim étoit quelque. chofe querMpijfe.jnit dans ié 
peíloral du fouverain facrificateur. Diyers- fcntimens furcet 
urim & thummim. XVII , 496. a. L'antóur .^cpuje.iílure qu'il 
faut fimpiement entendre par-la le jpouvoir diyjn. !attaché au 
peí loral , d'obtenlr quelquefois dé Dieu des oracles. On fe 
fervoit de l'urim & thummim pour confulter Dieu dans les 
cas, dií&ciles & importans qui regardoient l'intsrét püblic de 
la nation. Cérémonies óbfervées par le facrificateur lorfqu'il 
confultoit ainíi la Divinité. Divers fentimens fur la maniere 
dont Dieu rendoit fa réponfe. La conjeílure la plus vrai-
femblaWe, c'eíl que la réponfe paryenoit au facrificateur pst, 
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une voix anlculée qui émánoit du 'propitíatoíre. / ¿ / i . í . 
De la maniere dont on confultóit Dieu dans le camp , & 
dont il faifoit entendre fa réponfe. Efpace de tems pen' 
dant lequel l'ufage dé coníulter Dieu par urim & thum-
mim fut pratiqué. Máxime des Juifs fur les différentes ma
nieres dont le Saint-Efprit a parlé aux enfans d'Ifraél. l i id. 

497-a-
URINAIRE , ( Anatom.) conduit urinaire. III. 844. a. Fif-

íule urinaire. VI. 824. b. 
U R I N Á U X , ( Chym.) forte de vaifleaux diñillatoires. Leur 

figure & leur nfage. XVII. 497. b. 
U R I Ñ E , {Phyjiel.) recherches des anatomifles pour dé-

touvrir la ftruAure & le jeu des organes qui fervent á la 
fecrétion de l'urine. XVII. 497. b. Gomment fe fait cette 
fecrétion. Ibid. 498. a. Caufe du piffement de fang. Com-
inent fe forment des concrétions daris les canaux qui íiltrent 
l'urine. Raifons qui font foup^onner qu'il y a d'autres con-
duits que ceux des reins qui fe déchargent dans la veflie. 
Jbid. b. Exemples de deux enfans, dont l'un rendoit fon uriñe 
parlenombril, SiTáutre vécut dix-fept ans fans uriner.Diffé
rentes fortes & propriétés des uriñes. Ufages qu'on tire de l'u
rine dans les arts. l i id .4^, a. 

Uriñe. Variétés que nous trouvons dans les animaux pour 
l'écoulement des uriñes. XIII. 019. a. Aítion des reins pour 
Iti formation de rurine. XIV. 4$. í — 47. a. Caufe qui la 
re'tient dans la veflie & qui la fait couler. X V . 460. a. Muf-
cles qui fervent á l'expulfer. XVII . 206. b. De celle qui 
fe forme dans le foítus humain. Suppl. I. 297. a. Réfervóir 
de' l'urine du fbetus. VIL 3. -a. Des voies abrégées de l'u
rine que l'on a cr» devoir imaginer au travers des pofes 
•de Teflomac pour expliquer «ertains phénomenes. Suppl. II. ' 
•876. a. Examen de quelques queftions fur le paffage & les 
'conduits des uriñes. ía/i/)/. IV. 601.0., b. Pourquoi leseaux 
fliinérales & l'eau froide paíoiffent paffer trés-promptement 
par la voie des uriñes. Ibid. b. C©mment certains corps 
étrangers peuvent étre venus dans l'urine. Des caufes d'oü 
dépend la quantité de la fócrétion des uriñes. Abforption de 
la partie la plus aqueufe des uriñes dans la mafíe du fang. 
•Suppl. IV. 602. a, Oialeur de l'urine. III. 38. b. Partie hé-
térogene des uriñes, nommée énéoréme. V . 650. b. L'urine 
fait une grande partie de la diflipation du íluidé animal. XI. 
a. 86. b. Obfervations chymiques fur le fel qu'elle contient. 
XII. 527. a. Le fel ammoniacal extréraeme.nt développé dans 
4'urine ; formation du fel urineux volátil. XIIL 587; b. 
Pourquoi, lorfqu'on a jeüné long-tems , lurÍRe e ñ fort 
.jaune 8c acre. XIV. 46. ¿.Sel efíentiel d'urme. 923. ¿. 

U R I Ñ E , ( M é d e c . ) connoiflance qu'on acquiert de l'état 
'd'uri malade par Üexamen de l'urine. O n -confldere dans cet 
examen , fa qiíanfité , X V I L 499. a. fa couleur, fon odeur , 
-íbn g o ü t , fa fluidité •& les matieres qui y nagent. Indices 
xju'on tiré de l'urine, partic-uliérement4ans les maladies aigués. 
-Ibid. b. 
<i Uriñe. Q u é l l e e ñ la meilleure fa^on d'examiner I'-urine & fon 
f é d i m e n t . X l V . 8 8 5 . ¿ . 

URIÑE , ^ Agñcált. ) ufage qu'on tke de l'urine du bé-
tailpour engraiuer la terre. XVII. 50O. Voy^SuppL IV, 
480. b. 
i URIÑE , ( Séméioúq.) cette partie de foméiotique tjui e ñ 
fondée fur l'examen des -uriñes, établie & perfedionnée 
-par Hippocrate, cultivée ou foigneufoment recommandée 
par Gallen & la foule de médecins qui ont recu aveuglé-
ment tous fes dogmes, n'a pas été enriohie d'un !feul;figné 
•nouveau , par «etté quantité ¿'écrits , qui fe font multipliés 
jufqu'á cette grande réyolution qui a vu finir le regne de 
Tóbfervation , en -méme tems que celüi du galénifine , par 
les efibrts réunis des -chymiftes & des méchaniciens. X V I L 
500. a, L'auteur fe contente done , pour fournir cet attt-
cle , d'en extraire les matériaux d'Hippocrate, -& de préfen-

' -íer les obfervations faites par ce .grand homme. Ibid. b. \ ° . Di -
vers états de l'urine qui font d'un bon augure. Ibid. joks a , 
b. 20. Geux qui annoncenl qüelque évacuation critique. 
Ibid. 502. a , b. 3°. Ceux qui font d'un mauvais pféfage. 
Ibid. «fó^.-íí; 4í>;:Geux qui. ihdiquent quelque accident dé-
terminé. Ibid. b. 50. Ceux qui font les avant-coureurs de la 
mort.Ibid.^o^.íh'- c 

Uriñe écnmeufe. V . 378. ¿. Uriñe blanche. IL 372. h. 
Uriñe láiteufe' i méme • dans Vétat de fanté. ÍV. 926. b. 
Nuages fur Furifíe. • X L 376. ¿. Caraftere du poúls qui an-

-Honce les grifes par les uriñes. XIII. 233. ¿. Purulence des 
wrines. XIII. 584. a. Maladie oii l'on voit dans l'íirine des ef-

ip€cesde:poils. X V L 6 3 3 . « . X V I L 512. ¿. Vers dans l'urine. 
X V I L 44. a. 

VKlÜVytttdlddles de V {Médec . } les maladies examinées 
dans cet article , regardent principalement l'excrétion dé Fu-
rine : léur-divifion naít des différentes manieres dont cette 
fonílion peut étre altérée. X V I L 5:05. í . 

I. Ifchurie, fupprejpon ow rétention d'urine. Cette maladiie 
•diftinguée'en deux efpeces ; l'ifcburie faufle , lorfqu'il ne 
'defoend point d'urine dans la vefliej ••Sí.li vraie, lorfqúe 

Turine rahiaffée dans la veflie , excite des envíes íhutileá 
de piffer. Caufes de l'ifchurie vraie, Ibid. <¡o6i-a, & de la 
fauffe. Pronoflics. Ibid. b. Traitement de ees maladies. Ibídi 
507. a.-Fbyq RÉTENTION. 

H. DyfUrie ou dificulté d'uriner. Symptómes. Ibid. b. Caufes. 
Pronoflics. Traitement. Ibid. 508. a. 

III. Strangurie ou excrétion d'urine goutte-a-goutte. Deux e í -
peces de flrangurie. Caufes. Ibid* b. Pronoflics. Traitement, 
Foye^ STRANGURIE. 

IV. Diabetes ou flux abondant & colliquatif, voyq; DIA
BETES. 

V . Incontinence d'urine. Caufesi Ibid. 509. a , b. Pronoflics. 
Obfervations fur de prétendus fpécifiques employés par quel
ques perfonnes contre cette maladie. Ibid. 510. a. Traitement. 
Ibid. ¿.Incontinence d'urine. VIH. 655. a , b. Ecoulement 
involontaire d'urine dans la paralyfie de la veflie. X I V : 
201. ¿. Ecoulement involontaire d'urine á la fuite de certains 
accouchemens. X V I L 206. ¿, • 

Maladies des uriñes confiflant dans Valtération de leur matiere. 
Piffement de fang. Moyen de diftinguer l'urine fanguino-
lente , dé celle dont la rougeur dépeird de la trop petite 
quantité de phlegme, ou du mélange d'un fédiment rouge & 
briqueté. X V I L 510. ¿.Caufes de cette maladie. Ibid. 511. 
Pronoflics. Traitement. Ibid. b. Voyeŝ  PISSEMENT. Piffement de 
pus. Ses différentes caufes. Ibid. 512. a. Traitement de cette 
maladie. Piffement de poils. Caufes. Ibid. b. Remede employé 
par Horftius. Voyez Trichiafis. Altérations 'de l'urine, pro-
duites par le mélange de differeñs corps étrangers , par des 
vers , par des charr.pignons , ou par différens corps , qui ayant 
été avalés, ou introduit par d'autres voies, font fortispar les 
uriñes. Ibid. 513. a. 

Uriñe , médecins d'. III. 209. a. X V I L 504. ¿. 505. b. 
514. ¿. ( f 

URIÑE , ( Maréch.) différentes maladies d'urine. Suppl. III. 
422. a. Flux d'urine. V i . 913. a. 

URIÑE , ( Teinture ) ufages que les teinturiers tirent de l'u
rine. XVII. 513. a. 

U R N E , ( Antiq. rom. ) divers ufages auxquels cette forte 
de vaiffeau étoit employée. Comrae les urnes fervoient 
principalement á contenir les cendres des morts , on fabri-
quoit des urnes de toute forte de matieres pour cet ufage. 
Urnes d'or, d'argent , de verre , de terre. Les urnes de 
terre fervoient pour mettre les cendres d'une famille en-
tiere, du moins pour celles du mari & de la femrae. Figure 
des urnes de terre. Urnes de bronze ou d'autre métal. On 
a vu des urnes d'Egypte chargées d'hiéroglyphes , & retn-
plies de momies. Différentes fortes d'urnes qui fe voient á 
Rome. X V I L ^13. b. Voye^ ci-deflbus Ume cinéraire. Lieux 
oü les anciens pla^oient les urnes. Urnes pour les fuffra-
ges. Urnes á conferver le vin. Urnes lachrymales. Ibid. 
514. * , ¿ . 

Urnes de l'aréopage. I. 634. b. Urnes pour les fuffrages chez 
les Romains. X V . 230. ¿. Urnes trouvées dans Herculanum. 
Suppl. III. 354. ¿. 

U R N E , (5c«/pí . )ornement de feulpture. XVII. 514. a. 
URNE cinéraire , (Antiq. rom. ) voyê  URNE. Defcriptíón 

que M . de Caylus a donnée d'une de ees urnes, qui elt d'un 
trés-bongout de travail. X V I L 514. ¿. 

IJunufunéraire, { Archit. Décorat.) X V I L 
URNE , ( Litt. ) figure fymbolique. X V . 728. ¿. 
U R O M A N T E , ( Médec. & Divinat. ) nom qu'on donne 

á ceux qui font profeflion de, deviner les maladies par la 
feule infpeílion des uriñes. Réflexions fur cette forte de 
charlatans. Manoeuvre qu'ils emploient pour tromper le peu-̂  
pie. Drogues dont ils l'empoifonnent. X V I L 514. ¿. Voyez 
ci-deffus URIÑE , (Ató&ciní ). 

URSE , (Saint ) évéque de-Troyes. Sontombeau.&^/. 
IV. 559. ¿. 

U R S E R E N - T H A L , ( Gí'o^r.) vallée de Suiffe au cantón 
d'Uri. Obfervations fur cette vallée & fur fes habitans. A 
qni en appanient la jurifdiftion temporelle & fpirituelle. 
X V I L 515.^. 

URSINI, (Fa/ví«í)antiquaife .XV.65i .¿ . -652.¿. . 
URSULINES , (Hifi. eccl. ) congrégation de rellgiétifes-

qui fuivent la regle de S. Auguftin , & ont une "déwnion 
particuliere á fainte Urfule, patrone deleur ordre. Hiftolre 
de cet inflitut, dont le principal but eftréducátion tles ieunes 
filies. XVII. ? i ? . ¿ . 

U R T I C A T I O N S . C O i n , ) efpece de véficatoires. X V I L 
rs9-b- • ; c ^ 

V R Y G R A V E S DU Preygwes, i Hift. mod. & Droítpolit.) 
aflefleurs, échevins , ou jüges qui compofoient;Je tribunal 
fecret de Weflphalie. Les plus grands feigneurs d'Aliema-
gne fé fáifoient.un honneur d'étre aggrégés^-íe^tribiínal 
infame; mais ce tribunal futaboli par Maximilien I. X V I L 
515. ¿. Foyfj XVI . 630. 4, ¿.' 

u s 
US , {Juñfpr.) oh-dit•ordináíemiftnttu'&ámmá's.XVII;' 
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515. B. Différence eirtte ees deux mots, loífqu'ils font em-
ployés feuls. Quand ils font réunis on n'entend ordinaire-
ment par l'un & par l'atitre que des ufages non écrits, cu du 
moins qui ne l'étoient pas dans rorigine. Forcé & autorité 
qu'acquierent les us & coutumes. Us & coutumeS de la mer: 
ouvrage furce fujet. Ibid. <¡i6.a. Voye^ IV. 411. í . 

U S A G E , Coutume, (Synon.) Différence entre ees mots. 
XVII. i 16. a. 

ÜSAGE , (Gramm.) Le moyen unique de fe mettre au 
fait des locutions qui conñituent la langue , c'eft l'ufage. 
XVII. 516. a. Nnl objet dont il foit plus difficile & plus 
rare de fe former une idée exañe , que des carafteres du bon 
nfage & de l'étendue de fes drolts fur la langue. Obferva-
tions fur les définitions que Vaugelas & le P. Buffier ont 
données du bon ufage. Ibid. b. Selon l'auteur, le bon ufage eft 
la fa^on de parler de la plus nombreufe partiede lacour, con-
formément á la fagon d'écrire de la plus nombreufe partie 
des auteurs les plus eflimés du tems. Cette définition jufti-
fiée. Ibid. 5 17. a. Dans une nation oü Ton parle une méme 
langue, & oü ¡1 y a néanmoins plufieurs états, l'ufage pa-
roít fe régler fur eelui d'entr'eux auquel un confentement 
au moins .tacite de tous les autres, femble donner la pré-
férence.,Par!rapport aux iangues mortes , l'ufage ne peut plus 
s'en fixer que ,par les livres du fieele qui a donné naifíahee 
aux auteurs reconnus pour les plus diftingnés. Dans les Ian
gues vivantes 3 on diftingue le bon ufage en douteux & 
declaré. Caufes qui rendent un ufage douteux. Ibid. b. Moyens 
de fe décider en cas de doute. A l'égard de l'ufage declaré, 
il efl général au partagé. Les témoins les plus íurs de l'u
fage génétal , font les livres des auteurs qui paffent com-
munément p̂our bien éerire , & particuliérement eeux 011 
l'on fait des recherches fur la langue. Ibid. 518. a. L'ufage 
partagé efl le fujet de beaueoup de conteftations peu im- • 
portantes. L'analogie efl prefque toujours en pareil cas im 
moyen fúr de décider la préférence. Mais pour connoitre 
Ja véritable analogie , il eft fage de eomparer les raifonne-
mens eontraires des grammakiens. Ibid. b. Cependant cet 
ufage , dont l'autorité eft fi abíblue fur les Iangues, n'a ja
máis en fa faveur qu'une univerfalité momentanée. Quel eft 
celui de tous ees ufages fugitlfs qui doit dominer fur le lan-
gage national ? C'eft celui du tems oü nous.vivons. Ibid. 519. 
a. Cependant quand une langue a nombre & cadenee en 
•fes périodes 3 comme la langue frangoife Ta maintenant, 
elle eft en .fa perfeftion ; & étant venue a ce point , on 
en peut .donner des regles certaines qui dureront toujours. 
II fubfifte néanmoins toujours deux fources inépuifables de 
changement par rapport aux Iangues , la curiofité qui fait 
mitre 011 décoavrir fans fin de nouvelles i d é e s , & la cupi-
dité qui combine en mille manieres les paffions 8c les idées 
des objets qui les i-rritent. Ibid. b. 

USA G E , ( Gramm.") Réflexions fur Tufage dans les Iangues. 
V I H . 843. ¿ , b s &c. 

USA GE , {Jurijpr.) Différentes fignifications de ce mot. 
Ufage d'une ctofe , 'lorfqu'on s'en fert pour fon utilité. Droit 
.d'ufage, ji eft mis au nombre des fervitudes perfonnelles. 
En quoiil difiere de l'ufufruit. XVII. 519. b. Ufage en fak 
¿de bois & foréts. Tkres cToü ils dépehdent. Droit d'ufage 
poúr bois á batir, Comment eft réglé l'ufage du bois pour 
de-.chauffage. De l'nfage des morts-bois ou bois blancs , du 
vefd en gifant, du bois mort ea étant. Du chauffage par 
déllvrance de cértaine quantité de bois. Ibid, 520. a. De 
l'ufage qui confifte á prendre du bois pour hayer. Tous droits 
d'ufage n'arréragent point. L'ordonnanee de 1669 a fuppri-
m é tous les droits d'ufage dans les foréts du roi. Obferva-
-tions genérales fur tous droits d'ufage de bois. Regles fur le 
-droit d'ufage pour le páturage. Ibid. b. 

Ufage. Différence entre l'ufage & Tufufruit. X V Í I . 518. 
.4. Prét á ufage. XIII. 336. b. 

Ufage fignifie aufli ce que Fon a coutume d'obferver & 
de pratiquer en eertains cas. XVII. ^ao. h. On diftingue ici 
•l'ufage écrit & non éerit. Ibid. 521. a. 

Ufage. Rapports & différences entre ufage , us & cou
tume. IV. 410. b. 411. b. Forcé des ufages en France. 414. 
M. Les ufages font l'origine du dcok-coutumier. V , 124. a* 
La connoiflanee de la langue .phénicienne fournit l'explica-
tion de plufieurs üfages communs parmi nous. VIII. 88. b. 
Les ufages & les manieres ne doivent pas étre changés par 
les loix , mais par d'autres ufages & manieres. IX. 645. b. 

USAGER , (Jurifpr. ) Francs uíagers, gros ufagers , me-
nus ufagers. XVII. 521. a. 

U S A N C E , ( Junfpr.) Ufanee de Saintes. Ufanee en ma-
tiere de lettres de change. XVII. 521. 

Ufanees,, lettres a. IX. 429. b. 430. a, 
USBECKS , pays des ( Géogr. ) X . 214. a. Tartares üf-

beeks, X V . 923. a. X V U . 688. a , b. 
U S C O Q U E S , ( Géogr. ) peuples voifins de la Hongrie, 

de la Dalmatie, de la Servie & de la Croatie. Guerres de 
ees peuples avec les Tures & les Vénitiens dans le feizieme 
¿iede^ & 1c commencement du i7e, XVII. 52L, ¿ . 

Tome IL> . \ '. '.- i 

U S E N , ( Hlft. nat.) volcan du /apon dans le volfinagc 
de Sima Baru. Defcription de ce volcan. Sonrces d'eaax: 
minérales qui fortent dé cette montagne. Profits que les prétres 
en tirent. XVII. 521. ¿. 

USINE , ( Métall.) Ufines oü l'on travaille la mine de 
fer. VIL 135. a , b. Ufines pour le laiton. IX. 218. b ¿ 
&c. 

USIPIENS , les ( Géogr. anc. ) peuples de la Germanie 
nommés avec les Teufteres par les anciens auteurs , paree 
qu'ils ont habité dans le méme quartier, & qiie leurs.mi-
grations & leurs expéditions ont été faltes en eommun. 
Hiftoire de ees deux peuples. Différens pays qu'ils oceuperent. 
XVII. ^22. a. 

Ufipiais. II eft parlé de ees peuples á Tardcle Sicambresí 
X V . 162. b. Ils furent auffi appellés TeuQeri. XVI . 128. a. 

USNÉE , ( Bot. Mat. médic. ) forte de plante parafite ou 
mouffeufe. Voyez Moujfe & Parafite, Propriétés rnédicinales 
de l'ufnée humaine. Obfervations fur la célébrité particuliere 
que cette plante aeue. Ouvrages á confulter. XVII. 522. b. 

U S Q U E , ( Abraham) Sa verfion de l'aneien teflament 
en Efpágnol. XVII. 168. a, 

U S Q U E B A , ou efeuba, liqueur compofée , forte ,& ex-
cellente , dont la bafe eft eau-de-vie ou elprit-de-vin. Pr^-; 
paration de cette liqueur. XVII. 523. a. 

USSERIUS, (Jacques) favant Irlandois. VIIÍ . 905. al 
USTENSILES , (Art milit,) meubles que Thóte eft oblí-

gé de fournir aux foldats qui font chez lui en quartier. X V I L 
523. b. 

USTENSILES de cuijine, ( Econom. domefliq.) Des uftenfiles 
de euivre & de ceux de fer. Suppl, I. 830. a , b. 

USTENSILES de jardinage , ( Agricult.) énumération de tous 
les inftrumens néceflaires á un jardinier. XVII. 523. b. 

USTENSILES de Libourage , (Agrie.) énumération des in
ftrumens néceflaires au labouréur. XVII. 524. a. 

U S T I C A , ( Géogr. ane.) í". Me voifine de celle de Si-
cile, une des ifles de Lipari. 20. Nom d'une colline du L u -
crétile , dans le pays des Sabins , au territoire de Bandu-
fie. La maifon de campagne d'Horace étoit fituée fur ce pe-
tit cóteau. Comment il en fit l'aequifition. Ode qu'il fit á 
cette occafion. XVII. 524. a, Defcription poétique qu'il a 
donnée de cette jolie terre. Ibid. b. 

USTION , ( Médec. Thérap. ) Cautérifatlon. L'uftion eft un 
des plus puilTans fecours & des plus généraux, dont la mé-
decine ait jamáis fait ufage contre les maladies obftinées. 
Inftrumens qui fervent á l'uftion ou aux canteres aftuels. 
XVII. 524. b. Ceux dont les anciens fe fervoient. Mala
dies dans lefquelles ils employoient l'uftion. En quelles par» 
ties du corps ils la faifoient, & comment ils la pratiquoient. 
Les uftions préférables á beaueoup d'égards aux eauteres 
potentiels, dans l'ouverture de quelques abcés , & le trai-
tement de beaueoup de piales. Ibid. ^25. a. Promptes re-
volutions que les uftions font capables de, proeurer dans 
plufieurs cas. Cette forte de fecours trop peu ufitée dans 
la pratique moderne. Ibid, b, Voye^ XVII. 203. a. 

U S T R I N U M , {Littér.) place de bucher fur lequel on 
brüloit les corps. 11 eft vraifemblable que c'étoit un vafe 
de pierre deftiné á en reeevoir les cendres. Comment les 
bois du búcher étoient difpofés autour de cette pierre. C y -
prés rangés autour du büelier. Fondions que rempliíToieht 
pendant que le búcher confumoit, des gens d'une condition 
fervile appellés uflores & ufiuarii. XVII. 52J. b. Choix que 
les prétres faifoient enfuite des cendres ou offemens con-
fumés. Ibid. 526. a. 

USUCAPION , ( Droit nat. &.Droit rom.) Maniere d'ac* 
quérir la propriété , par «ne poffeffion non interrompue 
d'une chofe , durant un certatn tems limité par la loi. Pgr-
fonnes capables d'acquérir de cette maniere, felón le droit 
romain. Chofes qu'on acquéroit par droit d'ufueapion. Chofes 
exceptées de ce droit. XVII. 526. a. Raifons qui juftifient 
rafiicapion. Conditions néceflaires pour acquérir par droit 
d'ufueapion. Différens drê ts & aílions que la preferiptiont 
anéarrtit. Ibid. b. De l'ufucaf ion felón le droit naturel. Par 
le droit naturel , la prefeription •n'abolit point les dettes i 
c'eft ce que Thomafius a fait voir dans fa differtation, 
de perpetuitate debitorum pecuniariorum. Extrait de cette dif-
f e r t a t i o n . 5 2 7 . <z. Sentiment de Barbeyrae fur le méme 
fujet. Ibid, b. 

Ufucapion, En quoi elle differe de la prefeription. XIIL 

3 1 U S Ü F R U I T , (Jurifpr.) différence entre l'ufage & l'u
fufruit. Droit d'ufufruit fur les animaux. De l'uiufr.uit des 
chofes qui fe •eonfument par l'ufage. XVII. "528. a. Diverfes 
máximes de droit fur Tufufruit. Ibid. b. 

U S U R A , (Droit rom. & Littér.) en fran^ois ufure. Les 
Latins difoient nomen pour fignifier une dette. Les ufuriers 
n'ayant point añion contre les enfans de famille & les mi-
neurs, ne leur prétoient qu'á gros intéréts. Vers d'Horace 
fur l'ufurier Fufidius. XVII. 528. b. Explieation de quel-
tiues mots latins qui Xe rapportent au mot ufara. Lqix des 
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Romains fur ce fujet. Ufura centefima., ou as ufura. Vfura 
femis. Bes. Quadrans. Quincunx, Triens. Sextans. Ufura un-
ciaria. Ufiira femi mciaria. Variations de l'uíure du tems de 
Cicerón. Ibid. (¡ 29. a. 

USURA centejima , (Droit rom. ) intérét á un pour cent ' 
par mois. Cette ufure exorbitante étoit contraire a la loi 
des douze tables. L'uíure étoit , dit Tacite , un des plus 
anciens maux de la république : c'eñ pourquoi on fit tant 
de loix pour la reprimer, dans le tems méme oü les moéurs 
étoient moins corrompues. XVII. fzg. b. 

Ufura centefima., pratiquée cliez les anciens Juifs. XVII. 
549. q , b. Abus de la centéfime dont S. Ambroife fe plaint.' 
55a. b. Sí qué Juftinien reforma. 554. a , b. 

U S Ü R A 1 R E S , contraes, (Jurifpr.) I. 409. a. X . 614. b. 
U S U R E , {Morale) ufure légale ou iatirét Ugltime. PIu-

fieurs pratiques dans la morale font bonnes ou mauvaifes , 
fnivant les difierences du plus ou moins, fuivant les lî ux , 
les tems, &c. II en eft ainfi du cominerce ufuraire. Ufura 
Chez les Latins , fignifioit au fens propre l'ufage ou la jouif-
fance d'un bien quelconque. Ufura défignoit encoré le loycr, 
le prix fixé par la loi pour l'ufaje d'une fomme pretee ; 
& ce loyer n'avoit rien d'odieux; il n'y avoit de honteux 
én cela que les excés 8c les abus. Repréfentez-vous l'ufure 
comme une fouveraine qui régnoit autrefois dans le monde, 
& qui ne devint odieufe á tous les peuples , que par des 
•fexations que des miniftres avides 8c cruels faifoient fous 
fbii nom , bien que fans fon aven. XVII. <¡ 29. b. 11 s'a'git 
de rétablir, s'il fe peut , cette reine détrónée , perfuadé 
qu'elle faura fe contenir dans les bornes que l'équité pref-
crit , & qu'elle évitera les excés qui ont occafionné fa chute 
& fes malheurs. — L'ufure eft l'intérét legal, d'une fomme 
prétée a un homme alie, dans la vue d'une milité reciproque. 
L'ufure légale réduite parmi nous au denier vingt , n'eft 
point contraire au droit naturel , c'eft ce qui va étre prou-
vé. La juftice nous preferit de ne faire tort á perfonne & 
de rendre a chacun ce qui luj eft dü. Or qnand je préte á 
des gens aifés á la charge de l'intérét légal , je ne leur fais 
pas le moindre tort ; je leur rends méme un bon oíSce. 
Ibid. 530. a. D'ailleurs un contrat fait avec pleine connoif- . 
fance, & dont les conditions refpeñivcment útiles font éga-
iement agréées des parties, ne peut étre cenfé injufte. ü n 
importun me follicite de lui préter une fomme confidérable , 
je cede á fes importunités. Peut-on diré qu'il y ait de l'm-
jufticé dans mon procédé í N'eñ-il point vrai plutot que je 
peche contre moi-méme eú m'expofant í'ouvent á des rif-
ques vififales ? Quoi qu'il en foit, il n'eft ici queftion ni d'au-
aióne ni de générofité; ce n'eft point d'ordinaire dans cet 
efprit que fe font les contrats, mais dans ¡a vue trés-per-
mife & trés-innocenté d'une utilité réciproque. Ibid. b. II 
eft permis au proprlétaire d'une maifon , de trente mille 
livres par exemple , de louer cette maifoa cinq cens écus 
par an ; pourquoi ne lui feroit-il pas pernús d'offrir pareille 
fomme de 30 mille livres á tout folvable qui en auroit be-
foin, á la méme condition de 500 écus de loyer ? S'il eft 
plufieurs genres d'opulence , il eft auffi plufieurs genres de 
communication : tel eft riche par les domaines qu'il donne 
á bail, tel eft riche par l'argent qu'il donne á iouage : &. 
l'un & l'autre peuvent étre également útiles au public. Ibid. 
531. a. Au furplus , pourquoi l'argent , le plus commode 
de tous les biens , feroit-il le feul dont on nc püt tirer pro-
íit ? Je ne trouve de toute part que des gens attachés , qui 
ae veulent préter gratis ni terres , ni maiíbns, ni foins, ni 
talens,dois-jeétrefurpris quemón préteur d'efpecesen veuille 
aufli tirer rétribution í C'elt ainfi qu'en réfléchiffant fur l'tfprit 
d'intérét qui fait agir les hommes , je vois que. la pratique de 
Fufare légale eft de méme nature que tous les autres genres de 
commerce, & qu'il n'eft en foi ni moins honnéte, ni moins 
avantageux á la fociété. Ibid. b. Les emprunteurs éclairés fe 
moquent des fcrupules qu'on voudroit donner á ceux qui leur 
prétent, lis fentent 6c déclarent qu'on ne leur fait point de 
tort dans le prét de commerce. Si le préteur , diíent-iís, 

" nous- fait payer l'intérét légal, nous en fommes bien dédom-
mages par les gains qu'ils nous procurent, & par les négocia-
tions que nous faifons avec les fommes empruntées — (Rai-
fons qui forvent á juftifier l'ufage ou l'on eft de vendré les 
marchandifes plus ou moins cher , feion que l'acheteur paie 
comptant ou en bidets. — ) Ibid. 53a. a. Qu'on reconnoilfe 
done ce grand principe de tout commerce dans la fociété , i'a-
vantage reciproque des contraílans ejl la commune mejure de ce 
que l'oa doit appeller jufte : car il ne i'auroit y avoir d'inju-
íhce oü il n'y a point de léílon. Pour dívelopper de plus en 
plus cette importante vérité , remontons aux vues de la lé-
giflation. Les puiíTances ne nous ont pas impoíé des loix par 
taprice, raais pour garantir les imprudens 6L les foibles de 

v la furprife '& de la violence , & pour établir dans l'etat le 
regne de la juftice. Or f¡ la loi prohibitive de l'intérét modé-
ré fe trouve préjudiciable aux fujets , dés-lors elle eft oppo-
fée au but du légiflateur , par conféquent elle eft injufte , & 
tprabe néceliairement en défuétude. Ibid, <( 3 3 . P e r f u a d é que 
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le prét n'eft qu'un aAe de bienveillance, Domat en a concia 
que le créancier doit préter gratuitement 011 garder fon ar-
gent. J'aimerois autant qu'on preferivit aux loueurs de car-
roffe , ou de préter leurs voitures gratis, ou de les gar
der pour eux-mémes. D'ailleurs il ne s'agit pas de favoir -
quelle eft. la deftination primitive d u p r é t , mais fimplement 
li le pret d'abord imaginé pour obliger un ami, peut chan-
ger fa premiere deftination , & devenir affaire de négoce 
dans |a fociété. Or il eft évidenr qu'il le peut, auffi bien 
que l'ont pu les maifons qui n'étoient déftinées dans l'ori-
gine que pour loger le bátiffeur , & qui dans la fnite, font 
deyenues un jufte objet de location. Ibid. b. Le préteur fait 
moins un prét qu'un contrat négociatif; fa vue premiere & 
principale eft de fubfifter fur la terre par un négoce utile 
á lui-méme & aux autres ; & il a pour cela le méme mo-
tif que l avocat qui plaide , le médecin qui voit des ma-
lades, le marchand qui trafique. Qiiant á l'option que nous 
laiffe Domat, de préter gratis , ou de garder notre arijent, 
il faut n'avoir aucune expérience du monde pour parler de 
la forte. Comblen de gens qui fentent Tutilité des emprunts. 
Si. qui n'approuveront jamáis qu'on nous preferive de ne 
faire aucun ufage de notre argént, plutot que de le préter 
á charge d'intérét. C'eft un mal fans doute d'étre chargé 
d'intéréts pour une fomme qu'on enjprunte , mais c'eft un 
moindre mal que de manquer d'argent pour fes affaires ou 
fes befoins , & tel eft le mauvais effet qui fuivroit l'abo-
lition de toute ufure. Ibid. 534. ¿. Pofé cette abolition , peu 
de gens voudroient s'expofer aux rifques inféparables du prét, 
& alors combien de fabriques , de travaux & de cultures 
feroient réduites á l'abandon, au grand dommage du public. 
L'empereur Bafde tenta le chimérique projet d'abolir l'u
fure, mais fon fils Léoñ fut bientót obligé de remettre les 
chofes fur l'ancien pied. Telle eft rinvinc.ble néceffité de 
nos Communications, néceffité qui renverfera toujours tout 
ce que Fon s'efforcera d'élever contr'elle. Ibid. b. 

Réponfes aux objeílions prifes du droit naturel. On nous 
foutient que l'ufure eft contraire au droit naturel, en ce que 
la propriété fuit, comme l'on croit, l'ufage de la fomme pré
tée. Réponfe : il faut diftinguer deux fortes de propriétés; 
Tune individuelle qui confifte á pofféder en main , l'aiitre 
ciyiie qui tonfifte dans le droit qu'on a fur un bien , lors 
méme qu'on l'a prété. II eft bien certain que le préteur re* 
nonce á la premiere de ees deux propriété's, mais conferve 
toujours la feconde , puifqu'il peut répéter au terme convemí 
la fomme remife á l'emprunteur. Ibid, 53 .̂ a, Contradiiiion 
oíi tombent nos adverfaires. Aprés avoir foutenu que la pro
priété d'une fomme prétée appartient á l'emprunteur , ils 
prétendent enfuite que l'argent n'eft pas aliené par le prét 
pur Scfimple, 8c que par conféquent il ne fágroit produire 
un julte intérét. Cette contradiítion eft formelle dans ks con-
férences eceléfiaftiques du pere Semelier, &. dans le didion-
naire de Pontas. Ibid. b. Sur ce qu'on dit que l'argent eft 
flérile, 6c qu'il périt au premier ufage qu'on en fait, je re-
ponds que ce font la de vaines fubtilités,démenties depuis 
long-tems par les négociations confiantes de la fociété. L'ar
gent n'eft pas plus ftérile entre les mains d'un emprunteur 
qui en fait un bon ufage , qu'entre les mains d'un commis 
habile qui l'emploie pour le bien de fes commettans. Ibid. 
536. a. Cela étant , n'eft-ü pas jufte que le bailleur aif part 
au bénéfice i On nous fuppofe encoré l'autonté d'Ariftote, 
8c l'on nous dit avec ce philofophe, que l'argent n'eft pa$ 
deítiné á procurer des gains, mais á faciliter les opérations 
du commerce , 8c que c'eft intervertir l'ordre 8c la defti
nation des chofes , que de lui faire produire des intéréts. 
Réponfe. Les efpecgs ont été inventées , il eft vrai, pour la 
facilité des échanges, mais il n'y a point de mal á étendre 
leur deftination primitive , en leur faifant produire des in
téréts , puifqu'il en réíulte un grrmd bi^n pour la fociété. 
Ibid. b. On objefle enfin qu'il eft aifé de faire valoir fen 
argent au moyen des rentes conftituées ^ fans recourir a 
des pratiques réputées criminelles. A quoi Fon répo/id que 
catte forme de contrat n'eft qu'un palliatif de l'ufure ; ÍI 
l'intérét qu'on tire par cette voie devient onáreux au pauvre, 
une tournure diftérente ne le rendra pas légitime. 

Les trois contrats. C'eft proprement une négociation ou 
plutot une fiílion fubtüement imaginée pour affurer le pro-
fu ordinaire de l'argent prété , fans encourir le bláme d'in-
juftice ou d'ufure , felón l'expreffion de nos adverfaires. Ibid, 
537. a. Les cafuiftes conviennent que ees trois contrats ,s'ili 
font féparément pris Sí faits en divers tems , font d'eux-
mémes tres-licites; mais , dit-on , íi on ks fait en méms 
tems , c'eft dés-lors une ufure palliée , 6c dés-lá ¿es ñipu-
lations deviennent injuftes 8c criminelks. Exam&n- de la 
preuve qu'on en donne. Récapitulation des principes qui dé-
montrent l'équité de l'ufure légale eíltre gens aifés, 8c les 
avantages de cette pratique pour les fociétés policées. Ibid. 
b. Les réfkxions fuivantes font deftlnées á montrer qu'oa. 
n'a rien avancé dans ce qui précede , qui ne foit méme con-
fQtme á la doftrifle des cafuiñes, C'eft une máxime cpn-
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&tnte dans la moráis chretienne, qu'on peut rficeVoír l'írt-
térét d'une Ibmme, tóutes les fois que le prét qu'on en 
fait, entraine un profit cefíant ou un dommage naiffant. Ihid. 
538. a. Or l'auteur demontre que tous ceux qui prétent á 
des gens aifés , font dans le cas du lucre ceflant ou du dom
mage naiffant, & que par conféquent ils peuvent retirer les 
intéréts de leurs fommes prétées. A quoi fe réduit la gra-, 
tuité du prét, tells qu'elle eft preferiré en general par les 
théologiens. /¿ií/. h. ContradiQion 011 tombent les adver-
faires de l'ufure , entre leurs principes & leur condnite. Ibid. 
539. <2 , b. Monts de piété. Etabliffemens communs en Italie , 
íaits avec l'approbanon des papes, & qui paroiffent méme 
autorifés par le concile de Trente. L'auteur prouve , par 
les raifons méme que le P. Semelier allegue pour juflifier 
ees établiffemens , qu'ils portent le cara&ere d'une ufure 
odieule; & que tous les raifonnemens par lefquels on pré-
tend prouver le vice de Tufure légale attaquent avec beau-
coup plus de forcé ees monts de piété. Ibid. 540. a. Ccrcle 
vicieux oü tombent nos adverfaires. Comme l'ufure n'eft 
prohibée , felón eux, que fur la fuppofition qu'elle eíl un 
peché de fa nature qu'elle eñ contraire au droit náturel, 
l'auteur montre que cette fuppofition eft fans fondement j 
8e que par conféquent, la prohibition ne porte que fur une 
¡njuftice imaginaire. Ibid. b. Aprés avoir prouvé aux théo-
logiens qu'ils font en contradiftion avec eux-mémes , l'au
teur s'attache á prouver la méme chofe aux miniftres de nos 
loix. Chez les Grecs & les Romains, l'ufure étoit permife 4 
comme tout áutre négoce , & elle y étoit exercée par tous 
les ordres de l'état, &. cela non feulement pendant les té-
nebres de i'idolátrie, rtiais encoré dans les beaux jours du 
chriñianifme. Ibid. 541. a. Bifarreries de notre jurifprudence 
fur cet objet , qui ne font guere d'honneur á un ñecle de 
lumiere. Combien feroit avantageufe une loi genérale qui 
autoriferoit parmi nous Tlnterét coiirant. Ibid. b. Obferva-
tions fur le droit d'un fou pour livre que la poñe exige 
pour faire paffer de l'argent d'un lieu dans un autre , ef-
pece d'ufure qui paroit intoléiable. Aprés avoir prouvé qne 
í'intérét legal eft conforme á l'équité naturelle , & facilite 
le commerce entre les citoyens, Tauteur montre qu'il n'eft 
point défendu dans l'écriture, Réponfe a ce quon allegue de 
l'ancien teflarnent. Citations des paffages tires de la loi de 
Moife qui interdifent toute efpece d'ufure entre les H é -
breux. Ibid. ^42. a. L'intérét que nous admettons eft bien 
différent de ¿elui que défend Moife ; il fuppofe un prét 
confidérable fait a des gens á l'aife , rooins par des vues de 
bienfaifance que pour fe procurer des avantages reciproques ; 
au lieu que les paffages allégués nous annoncent des pa-
rens , des voifins , des amis reduits á des extrémités oü 
tput homme eft obligé de fecourir fpn femblable. De plus, 
ce peuple d'agriculteurs fans fafte & fans molleffe, prefque 
fans commerce & fans procés , n'étoit pas, comme nous , 
dans l'ufage indifpenfable des emprunts. Ibid. ¿. Tableau de 
la fimplicité des moeurs des Ifraélites , qui rendoit conflam-
rnent ks emprunts fort peu néceffaires a ce peuple. Extréme 
différence entre leur état & le nótre , qui montre que la 
pratique du prét gratuit étoit d'une obligation plus étroite 
pour eux que pour nous. Ibid. 543. a. Diverfes pratiques 
que la loi preferivoit aux Ifraélites , pour entretenir parmi 
eux l'efprit de fraternité. L'évangilen'a ríen changé aux loix 
civiles, & n'a point été donné pour nous procurer des avan
tages temporels: aufli en qualité de chrétiens, nous ne fommes 
quines de nos dettes qu'aprés y avoir fatisfait. Obfervons 
ici que le légiflateur des Juifs autorifoit r\iíure avec ks 
étrangers , ce qu'il n'eut certáinement pas fait, fi l'ufure 
eüt été condamnée par la loi de nature. Ibid. b. Ce11 prét 
de lucre étoit permis aux Juifs á l'égard des étrangers, 
comme pratique équitable & néceffaire au foutien de leur 
commerce avec eux. Peut-on penfer que Dieu efit autorifé 
envers l'étranger un procede qui de fa nature eüt été inique 
& barbare ? Dieu s'étoit déclaré le proteíleur des étran
gers qui habitotentau milieu de fon peuple. Or s'il faut regar-
der cette ufure permife á leur égard comme une pratique 
injufte & odieufe , ¡1 faudra convenir en méme tems qu'en 
cela Dieu fervoit bien mal fes protégés. Ibid. ^44. a. Réfii' 
tation du fentiment de ceux qui ont prétendu que le fa-
nerabis gentibus mutis. Peut. XXVIII. 12. n'annon^oit pas 
un commerce ufuraire , & qu'il falloit l'entendre des préts 
d'amitié que les Juifs pouvoient faire á des étrangers. Ibid. 
b. Réponfe a ce qu'on allegue du nouveau teflarnent. Citation 
des paffages qui paroiffent contraires á Tufure. Ces paffages 
bien examinés font un encouragement á la perfeftion évan-
gélique , á la- douceur , a la patience , á une bienfaifance 
genérale , femblable á celle de notre pere célefte , mais per-
feftion alaquelle le commun des hommes ne fauroit atteindre. 
On doit regarder comme précepte, l'amour des ennemis re-
flraint á une bienveillance- affeñueufe; mais cette difpofi-
tion ne nous oblige pas a leur donner ou préter de grandes 
fommes fans difeernement: ce font ici des propofitions qui 
ns font que de confeil, & nullement,obligatoires; Ibid. 545. 

a. á rnoins qu'on ne prétende que Jefus-Chrift a Voulu I¡-
vrer les bons á la dureté des méchans , & ruiner les reí-" 
forts de la fociété. Quand Jefus-Chrift fit l'énumératíon des 
préceptes au jeune homme qui vouloit s'inftruire des voies 
du falut , il ne lui dit pas un mot de l'ufure. II n'en dit rien 
non plus dans une autre occafion oü il étoit naturel de s'en 
expliquer, s'il l'avoit jugée criminelle ; c'eft lorfqu'il expofa 
l'excellence de fa morale, Matth. V. 33. & 43. Obfervation 
importante ; le feigneur regarde les préts ufités entre les pé-
cheurs, Luc, VI. 54. comme inútiles pour le falut, mais il 
ne les déclare point pour cela repréhenfibles. Cet aíle n'eft 
pas plus criminel que les bons offices rendus á des amis, 
á des proches, ou les repas auxquels nous les invitons. Voyez 
Matth. V. 46. 47. Luc, XIV. 12. Ibid. b. Obfervations fur 
ces paroles de Jefus-Chrift , peccatores peccatoribus fceneran-
tur , ut recipiant aquaiia. Luc, VI. 34. Raifons qui prouvent 
que ce prét des pécheurs, non condamné du feigneur , étoit 
lucratif pour le créancier. Ibid. 546. a. Explication de ces 

b. Il réfulte de l'explication que l'auteur en donne , qu'il faut, 
fuivant la morale de Jefus-Chrift , faire du bien autant qu'ori 
le peut j & préter gratuitement á ceux qui font dans la 
peine , méme á des ennemis , de qui Ton n'atteud pas de 
reconnoiffance. Mais il ne fuit pas de-lá qu'on manque au 
devoir de la charité , en prétant á profit á tous ceux qui 
ne font pas dans la détreffe, & qui n'empruntent que par 
des vues d'enrichiffement ou d'élévation. Ibid. ^47. b. Cette 
doñrine eft bien confirmée par la pratique des préts de 
lucre publiquement autorifée chez les Juifs au tems de Je
fus-Chrift. On le yoit par le reproche que le pere de fa-
mille fait á fon ferviteur , de n'avoir pas mis fon argent chez 
les banquiers pour en tirer du moins l'intérét. Paffage qui 
fuífifoit tout feul, felón les obfervations que fait ici l'au
teur , pour établir la légitimité de l'ufure légale. Ibid. 548. a, 

Réponfe aux paffages des prophetes & des faints peres. II ne faut 
pas confidércr les prophetes comme des légiflaieurs. La loi étoit 
publiée avant qu'ils paruffent, & ils n'avoient pas droit d'y 
ajouter; leur droit fe réduifoit á s'appuyer des loix prééta-
blies", pour attaquer des défordres plus communs de leur 
tems que du n6tre ; ce qui eft vrai fur-tout du brigahdage 
des ufuriers , Ibid. b. qui exigeoient leurs paiemens avec tar t 
de rigueur, que les emprunteurs étoient quelquefois réduits 
pour y fatisfaire , a livrer leurs inaifons , leurs terres , & 
jufqu'á leurs enfans. Récit que nous fait Néhémie des vexa-
tions que les créaheiers exergoient centre leurs débiteurs, 
Générofité dont il ufa & dont ¡1 fít ufer envers ces dgr-

Ihid. 549. a. L'ufure paroit avoir été générale , & por-niers. 
tée a l'excés parmi les Juifs, du tems de David , & aprés 
le retour de la captivité de Babylone. Et c'eft cette ufure 
odieufe exercée contre les pauvres, que le rol prophete & 
Ezéchiel ont attaquée. 7¿i¿. ¿. Mais on ne trouve nulle part 
que les prophetes fe foient élcvés contre la pratique refpe-
&¡ve d'ún intérét modique , ni á l'égard des étrangers , ni 
méme entre leurs concitoyens aifés. Réflexion contre l'efcla-
vage, établi encoré aujourd'hui parmi Ies chrétiens. Ibid. 550. 
a. Quant aux peres de l'églife que l'on nous oppofe encoré , 
ils avoient les mémes raifons que les prophetes; ils plaidoient 
comme eux la caufe des infortunés; & l'avantage tempo-
rel des riches , dpnfidéré dans les vues de la piété , leur 
étoit fort indiíférént. Citation de quelques paffages de S. 
Grégoire deNazianze, de S. Auguftin, de S. Jéróme , ibid. 
b. de S. Grégoire de Nyffe, &r de S. Jean Chryfoftome , 
qui tous montrent que ces peres ne fe plaignoient de l'u
fure que parce qu'elle opprimoit les indigens & les malheu-
reux. Nous voyons méme par S. Jean Chryfoftome , que 
les intéréts qu'on tire des gens aifés, n'étoient paá illicites, 
& qu'il ne les condamnoit pas lui-méme. Ibid. 551.a. Mais il 
eft d'autres préts contre lefquels Ies peres de l'églife fe font 
juftement eleves ; ce font ces préts fi funeftes á la jeuneffe 
dont ils prolongent les égaremens , en la conduifant á la 
mendicité & aux horreurs qui en font la fuite. Barbaries 
exercées par les ufuriers du tems de S. Ambroife. Ce font 
tous ces excés qui ont juftement porté les peres á condam-
ner l'ufure : mais ils n'ont jamáis trouvé á rediré que l'hom-
me pécunieux cherchar des emprunteurs folvables, pour ti
rer de fes efpeces un profit honnéte. Ibid. b. Ufure intolé-
rable des Juifs & des Lombards , qui du tems de S. Louis, 
s'engraifferent des miferes de la France. Obfervations fur la 
loi par laquélle ce prince crut remédier á ce mal. Ibid. 552. 
a. Si les puiffances ont frappé l'ufure, leurs coups n'ont por
té en général que fur celle qui attaquant la fubfiftance du 
pauvre, & le patrimoine d'une jeuneffe imprudente , mine 
infenfiblement un état. C'eft ce qui paroit en particulier par 
la déclaration que Louis XIV donna en 1643 > P0lir des 
monts de piété dans le royanme. Et nous voyons par une 
ordonnance de Philippe-Ie-Bel en 1311, que ce prince avoit 
également recunnu qu'il eft un intérét jufte ralfonnable, 
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-qu'il ne faut pas confondre avec une ufure arbitrake 8£ 
ipréjudiclable á tout un peuple, Ibid. b. On peut conclure 
de tout ce qui precede , que ceux qui nous objeftent les 
prophetes & les peres, Jes conftitutions des papes, & les 
ordonnances des rois, les ont lus fans principe , n'en ont 
vu que des lambeaux , & les citent fans les entendre , & 
íans en pénétrer ni l'objet ni les motifs : & qü'enfin pour 
peu qu'on veuille diftinguer les tems & les ulages, on ne 
confondra plus l'ufure exorbitante qu'on exigeoit autrefois 
des plus pauvres, avec un prét de lucre moderé qui ne 
regarde que des gens qui ont ou des talens ou des reflburces; 
on reconnoitra que ees préts íbnt trés-utiles au corps po-
litique; ihiá. 553. a. 8c qü'enfin fi la légillation approuvoit 
nettement le prét de lucre aú taux legal, elle feroit le bien 
general de la íbeiété. Auteurs á coníulter. Ibid. K 

USURE , ( Jurifpr.) profit que l'on tire du préti Diñinc-
tión de deux fortes de préts , favoir : le commodatum ou prét 
a ufage qui devoit étre gratuit, & le mumum , dont le 
profit qu'on appelloit fcerms, quafi fatus feu partus , fut ap-
pellé u/ura. On voit dans l'Exode, ch. X X I I , que le prét 
:gratuit étoit ufité. Mais dans le ch. XXIII du Deuter. U 
étoit défendu de préter á ufure á fon frere. XVII. 553. B. 
Aufli S. Ambroife penfe-t-il qu'on ne peutexiger l'ufure du 
prét que de ceux qu'il eft permis de tuer. La loi de l'évangile 
défend de préter á ufure méme a. fes ennemis. Luc , VI.3$. 
Les conclles & les papes fe font auífi fortement élevés con-
tre les préts á ufure. Chez les Romains, l'Aifure lucrative 
ai'étoit défendue, que lorfqu'elle étoit exceffive. En France, 
on a diflingué aufli l'ufure licite de celle qui ns l'eft pas. 
Efpeces d'ufure admifes. En quels cas l'ufure lucratoirc a lieu. 
Ouvragcs a confulter./¿ií/. 554. tf. 

Ufure ieffale, chez les Romains. XVII. 5J4. <Í. 
Ufure centéfime. X V U . 554. a. 

Z/furecivik, XVII. 554. i-. 
.Ufure compenfatoire. XVII. - ^ ^ . b. 
Ufure convenúonnelle. XVII. . i . 
• Ufure déiince. XVII. 5^4. b. 
Ufure .dexíante. XVII. tf4. i . 

. Jüfure dodrante. X V I L 554. b. 
Ufure légale. XVII. ^ 4 . é. 
Ufure legitime. XVII. ^54.6. 
Ufure lucrative. X V I L 5^5. tf. 
Ufur£ maritime. XVII. 55 
Ufure mentale. X V I L ^J?. 1. 
Ufure punitoire. X V Í l . W}. a. 
JJfure quadrante. X V I L ^55. tf." 
Ufure quinquunce. XVII. 555. 
Ufure rcelle. X V I L ^5-
Ufure fémijfe. X V I L 5^. tf. . 
•Ufure feptunce. XVII. 551;. a. 
Ufure fextante. X V I L 555. A 
Ufure fémi-unciale. XV11. ^ 5 5 a l 
Ufure trien tale. X V I L 555. a. 
Ufure uncíale. XVII. 555. ¿. 
Ufure. Origine de l'intérét & de í'uftire. V . 952. a. De 

l'ufure dans les gouveraemens defpotiques. IV. 887. a. Ce 
que nous dívons penfer du prét á ufure que les peres ont 
condamné. XII. 3 49. b. Nom adouci dont on fe fervoit au
trefois pour déguifer une ufure. X V I L 855. b. La refli-
tution des ufures ordonnée par les Mégariens. XI. 786. 
a. Loix romaines coutre l'ufure. Loi duellia. IX. 659. k. 
Loi latoria. 664. a. Sénatus-confulte macédonien, contre 
les ufures. 789. b. Intéréts ufuraires que les Juifs exigent 
dans le Levant, des nations chrétieñnes qui ont befoin de 
leur argent. VIII. 815. a. Commiffaires du roi contre les 
ufures. III. 709. b. — Sur l'ufure , voye^ le mot INTÉRET. 

Ü S U R I E R , ( Jurifpr.) ufurier public. Ordonnances de nos 
rois , qui ont défendu le prét á ufure. X V I L 55 .̂ b. 

Ufuriers qu'il y avoit á Rome. VII. 1, a. Vexations qu'ils 
.ont exercees chez les Juifs & chez les Romains contre leurs 
débiteurs. XVIL <;48. b. 549. a. 551. b. Les ufuriers n'ayant 
aucune aílion contre les enfaiis de famille & les mineurs, ne 
leur prétoient qu'á gros intérét. 528. b. Vers d'Horace fur 
l'ufurier Fufidius. Ibid. Ufure des Juifs & des Lombards du 
tems de S. Louis. 5 5 2. <Í. 

U S U R P A T I O N , ( Gouvernem.) envahlflement injufle de 
l'autorité. Différence entre la conquéte & ruíurpation du 
^ouvernement. X V I L 555. ¿. Quiconque entre dans l'exer-
cice de quelque partie du poüvoir d'une fociété par d'autres 
voies que ceíles que les loix preferivent, ne peut prétendré 
j é t r e o b é i , quoique la forme du gouvernement foit confer-
y é e , & ne fauroit avoir une domination legitime, jufqu'a 
ce que le peuple y ait donné fon aveu. Ibid. 556. a. Foye^ 
TYRANNIE. 

USURPER, Envahir, s'Empdrer, {Synonym.') diíFérence 
entre ees mots. X V I L 5«; 6. a. 

U T 

l/Z, c l é d ' X M u f y . ) IIL 516.*,4 

•UT , ( Lang. latin.) obfervations fur cette conjonfiloití 
XIV. 61. a, b. 

U T A C E . , roi des Alains. Suppl. I. 244. a. 
U T E N B O G A E R T , ( Jean ) XVII. 563. b. 
UT-ÉRINE, Fierre, ( Hift. nat. ) elle fe trouve dans l'Amé-

rique efpagnole , &c. Ses caraáeres & fes ufages. X V I L 
556. a. 

UTÉRIN., ( Ánat. ) remarques fur les vaifleaux utérins. 
Suppl. III. 899. b. Artere utérine. 485. <?. 867. a. Veine uté -
riíie. 867. b. 

UTÉRIN , {Mdec.) remedes utérins. V . 570. a. X V I L 
337. b. 338.. a , b. Suppl. I. 558. a. Fureur utérine. V I L 
377. b. 

UTÉRIN , ( Jurifpr. ) freres utérins. VIL 300. a. Leurs 
droits de íuceeflion. III. 901. b. V . 7̂  , 76 , 77. Soeur utéri
ne. X V . 267. a. Noblefle utérine. XI. 180. a , b. 181. a, 

UTERUS i ( Anat. ) Matrice. X V I L 556. a. 
UTÉRUS , maladies de l' ( Médec. ) flruñure de cette p a r t ó 

Son état dans les femmes enceintes. Des maladies propres á 
l'utérus : IO. maladies relatives á ce qui eft contenu dans fa 
eavíté; 2°. á fon orífice, fermé ou refferré, ou trop ouvert. 
X V I L 556. í ; 3o. á fa pofition; 40.á fa figure ; 50, aux affec-
tions qui viennent de caufe externe. Ibid. 5 ̂ 7. <i. 6o. á celles 
de toute ía fubftance ; 7°. á l'augmentation <le fa mafle , fon 
enflure provenant de différentes caufes ; l'éréfypele, le fpha-
cele , le skirrhe & le cáncer de la matrice. Ibid. h. 8o. á fa 
diminution. Ulcération & eorruption de l'utérus. Ibid, 558.^. 
9°. A fon aíhon trop foible. Spafme ou convulfion de l'utérus. 
EfFets des maladies de l'utérus fur la machine entiere; i90.Enr 
fin á fes évacuations. 7¿i¡/. b.— foyí^ MATRICE. 

U T I L E , {Jurifpr. ) aélion utile , chez les Romains. Dor 
maine utile. Jours útiles. Propriété utile. Seigneur utile. 
X V I L 558. b. 

Utile , cpnditlon utile , III. 839. a. domaine utile, V . 20. b, 
droits útiles du d e r g é , III. 528. b. droits útiles des fiéis. 
VI. 697. a. 

UTILE , ( Morak ) différens fentimens qu'excitent en nous 
un étre qui ne nous eft utile que comme moyen , & un étre 
qui nous eft utile par lui-méme. II. 319^. Préférence qu'on 
doit donner á l'honnéte fur l'utile. VIH. 286. é. 

UT1LÍTÉ , Profit, Avantage, ( Synon. ) différences entre 
ees mots. XVIL 558, b. Voye^ AVANTAGE. 

UTILITÉ genérale, ( Morule ) pourquoi nous devons y 
contribuer. XI. 304. a. Voye^ BtEN PUBLIC. 

U T I N G , ( Léonard de ) X V I . 866. a. 
U T I Q U E , ( Géogr. anc. ) colonie des Tyriens , ville qui 

fut batie 184 ans aprés la prife de Troye. C'eíl aujourd'hui 
Biferte, dans le royaume de Tunis. Aprés la ruine de Car-
thage , elle devint la capitale de la province. Auguñe donna 
á fes habitans le droit de citoyens romains. Médailles de 
Tibere frappées dans cette ville. Elle eft á jamáis célebre par 
la mortde Catón, a qui l'on dontia par cette raifon le nom 
d'Utique. Brutus ouvrit J'ige de la liberté romaine , en chaf-
fant les rois , Catón le ferma 473 ans aprés , en fe donnant 
la mort. Ibid. 5 59. a. Eloge que Velleius Paterculus falt de 
ce romain. Obfervations fur fon caraéiere & fur fa vie. 
Ibid. b. 

U T R E C H T , ( Géogr.) ville des Pays-Bas, capitale de la 
province de méme nom.Hiftoire de cette ville. Sa defeription. 
Mágiftrature d'Utrecht. Evénemens.quiont rendu cette villa 
remarquable. Obfervations fur Hadrien V I , né áUtrecht eii 
1459, & élevéála papante en 1^22. XVII. 561. a , ¿. Et fur 
Henri V , mort á Útrecht en 1125. Ibid. 562. a. Savans , 
nés dans cette ville. Jean & Otto Heurnius, pere & fils. 
Ibid. b. Jean Leufden. Henri de Roy. Martin Schoockius. 
Ibid. 563. a. Les freres Corneille , Jacques & Alexandre 
Tollius. Jean Utenbogaert. Ibid. b. Jufte Van-Eífen. Ibid. 
564. a. 

' Z7/:KC¿Í , anciennement TrajeBum, XVI . 524. í . Obferva
tions fur la fréquenee de la foudre dans cette ville. V I L 
214. a. Proportion des jours fecs & des jours pluvieux á 
Utrecht. Suppl. IV. 417. b. ,. 

UTRECHT , Seigneuúe d' ( Géogr.) Tune des fept Provínces*-" 
Unies. Ses bornes. Forces de ce pays. Qualité de l'air. Gou
vernement de cette province. XVlI . 564. Ses révolmipns 
dans le dix-feptieme fiecle. Ibid. b. 

UTRICULAIRES , freres. Suppl. I. 813. b. 
U T R I C U L A R I S , ( Ichthy. ) efpecê  de coffre. Antidoí©; 

contre fon poifon. Suppl. I. 899. a. 

. v u : ' -^11'' 
V ü , { Juri!f)r.) les jugemens fur procés par écrít , ont 

trois parties; lesqualités , le vu , & le diípofitif. Requéte en 
vu d'arrét. X V I L 564. 4 

V U B A R A N A , {Ichthy.) poiflbn qu'on prend dans les 
mers d'Amérique, excellent a manger. Sa defeription. X V I L 

a. 
V U E , j[ Phyfwhg.) avantages & déliecs que BOUS pro

cure 



V U E V U I 
Cure ce íens. La vue eft une efpece de toucher quí s'exeroe 
a de grandes diñances. XVII. 565. ¿. Eftimation de la portee 
de la Vue. La diflance á laquelle on peut voir le méme ebjet, 
efl afféz rarement la méme pour chaqué oell: pea de gens 
ont les deux yeux également forts. Avec deux yeux égaux 
en forcé t on voit mieux qu'avec un feul, maís d'une trei-
zieme panie feulement. Quel eft le fens de la vue au moment 
de la naiflance. Jbid. b. Expérience aifee á faire, & qui prouve 
que nous voyons réellement tous les objets doubles. Ibid. 
566. a, Avec le feul fens de la Vue , nous nous tromperions 
í'ur les diñances; & fanS le toucher , tous les objets nous 
paroitroient étre d̂ans nos yeux. Pourquoi nous nous trom-

' pons fur la grandeur des objets, lorfque l'intervalle de la 
diflance oü nous fommes d'eux n'eft pas pour nous dans la 
direílion ordinaire; par exemple , quand au lieu de la mefu-
rer horizontalement, nous la mefurons du haut en bas, ou 
du bas en haut. Ibid. b. Lorfque par des circonftances parti-
culieres, nous ne pouvons avoir une idée jufte de la diflance, 
& que nous ne pouvons juger des objets que par la grandeur 
de l'image qu'ils forment dans nos yeux, nous nous trom-
pofls alors néceíTairetnent fur la grandeur de ees objets. D'oü 
vient la frayeur & l'efpece de céainte intérieure que l'obfcu-
rité de la nuit fait fentir á prefque tous les hommes. Sur quoi 
eft fondee l'apparence des figures gygantefques & épouvan-
tables que tant de gens difent avoir vues. Ibid. 567. a. Ré-
ponfe aux principales queftions qu'on fait fur le fens de la 
vue; i0, comment nous jugeons de la grandeur & de la 
diflance des objets, de leur torrae , de leur mouvement, du 
lieu qu'ils oceupent, & de leur nombre ; a", pourquoi on 
voit les objets droits, quoiqu'ils foient peints renverfés dans 
les yeux. Ibid. b. 30. Comment on voit un objet fimple, 
quoique fon image faífe impreffion fur les deux yeux, & 
pourquoi cm le voit quelquefoís double; 40. pourquoi on 
voit diflinílement, quand les objets font a la diflance que 
comporte la difpófition de l'oeil ; ^0. pourquoi la vue efl 
foiblement aíFedée , quand les objets font dans un grand 
éloigneraent; 6°. pourquoi les objets qui font trop prés pa-
roiflent confus; 7°. comment on voit les objets diflinftement. 
Ibid. 568. a. 8o. Pourquoi les objets paroiffent obfeurs, quand 
on va d'un lieu éclairé dans un lieu fombre ; 9°. pourquoi 
Tceil trompé voit les objets plus grands dans les brouillards , 
& pareilleraent la lune á Thorizón plus grande que dans le 
refle du ciel; 10o. pourquoi un charbpn ardent, une meche 
allumée , tournée rapidement , nous fait voir un cercle de 
feu ; n0. pourquoi on voit des étincelles fortir de l'oeil, 
lorfqu'on le frptte avec forcé , qu'on le preffe, ou qu'on 
le frappe. Ibid. b. i a ° , d'oü vient la vue claire; 13o. d'oü 
Vient la vue diflinfte; 14o. la.vue courte; 15 o. la vue lon-
gue. Ibid. 569. a. 16o. d'oü vient que les vieillards voient de 
loin, & ceffent de voir diflinftement de prés ; 17o. d'oü 
dépend la perfeíüon de la vue. Ibid. b. Ouvrages á confulter. 
Ibid. 570. a. 

Vue. Comment fe .fait la perception des objets par la vue, 
felón l'hypothefe des anciens , V . 955. ¿. felón les modernes. 
556. a. Réfutátion dufyftéme des anciens, Ibid. b. des erreurs 
du fens de la vue. XV. 25. a. 26. ¿.«La faculté de juger des 
objets par la vue , eft un art qui s'acquiert par l'ufage & 
Fexpérienee. 27. a. Avis aux gens qui lifent & qui écrivent 
long-tems defuite,fur les moyens de ménager leur vue. 
III. 588. a. Diverfes obfervations par fapport aux illufions 
die la vue fur les couleurs. Suppi. II. 636. a , b. &c. Avan-
tage du verd pour la vu^. SuppL l l l . %hi b. Rétreciffement 
de la prunelle, par la néceflité de mieux voir un petit objet. 
Suppl. IV. 630. a. Pourquoi, lorfqu'on tfexpofe a la lumiere 
que l'un de.fes yeux / l a prunelle del'autre en fouffre égal'e-
Jftent un rétreciffement. Ibid. Quel eft le plus petit angle 
qu'on peut découvrir á l'oeil nud. XVII. 614. a. Gens á vue 
fi pecante, qu'ils voient s travers les pierres & dans les 
entrailles dé la terre. 689. a. De ceux qui prétendent voir 
l'eau au travers de la terre. Suppl. III. 478. b. Moyen de 
déterminer jufqu'oü la vue d'un homme peut s'étendre, en 
fuppofant la terre fans inégalité. VIH. 298. a, Voye^ Visi-
JBLE , VISION. 

V U E 5 léfion. de la , ( Patholog.) dénombrement des caufes 
qui affeftent ks différentes parties de l'organe de la vue, & 
nuifent á Fexercice de ce fens. XVII. 570. a. 
' Vue , léfióñ de' /<Í. Des vues des myopcs & des presbytes , 
veye^ ees mots. Offufcation de la vue. I. 3 22. b. Maladie de 
la.vue, appellée nuííalopie.lLl. 291. í i , b. Exemple fingulier 
d'un homme qui voyoit de jour & Jétoit aveugle de nuit. 
Suppl. IV. 631. ¿. Maladies dé la vue dontla caufe efl dans 
quelque vice de la rétine. XIV. 20 .̂ ¿. Recettes pour éclair-
dr & fortifier la vue. Suppl. IV. 116. a , b. Foye^ Y E V X , 
maladies des. 

: V U E , fecondi, ( Hijl. mod.) propriété de voir les chofeS 
qui arrivent, ou qui fe font en des lieux fort éloignés de celui 
óü elles font apper^ues : elles fe repréfentent á l'imagination 
comme fi elles éíoient devant les yeux. Cette propriété ex-
traordinaire attribuée par un tres-grand nombre d'auteurs 
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dignes de foi, a plufleurs des habitaos des ifles occidentales 
de l'Ecoffe. Détailsiür ce fujet. XVII. 570. b. 

VUE , ( Archit. ) ouverture par laquelle on re^oit le jour. 
Vue d'appui. Vue ou jour de coutume, Vue á tems. Vue de 
cóté. Vue du profpeíl. Vue dérobée. Vue de terre. Vue 
droite. Vue enfilée. Vue faitiere. Vue de fervitude. XVII. 
571.a. Vue de fouffrance. V u e , afpeft d'un bátiment. Vue á 
plomb. Vue d'oifeau. Ibid. b. 

VUE , ( Archit. & Perfpefíiv.) voyê  J O U R , ASPECT. Point 
de vue. XII. 872. b. 873. b. Point d'oü Ton jouit le mieux de 
la vue d'un bátiment. Ibid. 

V U E , lettres a , ( Comm. ) IX. 430. a. 
VUE , ( Marine ) vue par vue , & cours par cours. XVII . 

571. b. 
VUE , ( Comm. de change ) lettre payable á vue. XVII, 

571. ¿. 
U V É E , ( Anat. ) la troifiemé tunique de l'oeil. Etymolo-

gie du mot uyée. Defcription de cette partie de l'oeil. XVII . 
571. b. — Voyei Suppl. IV. 110. a , b. 

Uvée, fes maladies. XVII. 570. b. Chute de l'uvéc. X I V . 
493. a. 

V U I D A N G E , ( Archit.) vuidange d'eau . de forét, & de 
terre. XVII. 571. ¿. 

VUIDANGES, des femmes en cauche , ( Médec.) Voye^ L o -
CHIES. 

V U I D E , ( Phyftq. & Métaphyf. ) deux fortes de vuides 
diflingués par les anciens , le vacuum coacervatum , par lequel 
ils entendoient un efpace privé de toute matiere , & le va
cuum dijfeminatum , qui eft celui qu'on fuppofe étre naturel-
lement placé entre les corps & dans leurs interftices. La pre-
miere efpece de vuide a été foutenue parlespythagoríciens, 
les épicuriens, & les atoniiftes ou corpufeulaires. Différence 
de fentiment fur ce fujet, dans les philofophes corpufeulaires 
de ees derniers tems. Argument des Cartéfiens contre le 
vacuum coacervatum. D u vuide difféminé. Argumens des péri-
patéticiens. XVII. 572. a. Si. des cartéfiens contre cette efpe
ce de vuide. Diverfes confidérations par lefquelles les phy-
fteiens corpufeulaires prouvent fon exiftence acuelle; 10. le 
mouvement ne fauroit étre effeflué fans vuide; 2°. les m o ü -
vemens des plañeres & des cometes démontrent le vuide. 
Ibid. b. 3o. Newton déduit encoré le vuide de la confidéra-
tion du poids des corps; 40. de la confidération de leur 
chute; 5o. les vibrations des pendules prouvent l'exiftence 
du vuide. Ibid. 573. a. 6". la divifibilité aftuelle de la ma
tiere , & la diverlité dé la figure de fes parties, prouve le 
vuide difféminé; y0, ceux qui nient le vuide fuppofent, ce 
qu'il eft impoffible de prouver, que le monde matériel n'a 
point de limite. Ibid. b. 

VUIDE de Boyle, ( Phyfíq.) efpace de milieu rare qui fe 
trouve dans la machine pneuraatique. XVII. 573. b. Prinei-
paüx phénomenes obfervés dans ce vuide. La machine pneu-
matique ne peut jamáis donner un vuide parfait. Conjeíhire 
de Newton fur la communication de la chaleur dans le vuide. 
Ibid. 574. a. 

Fifide , horreur du vuide , principe des anciens. VIII. 
312. b. Diverfes expériences faites dans le vuide par le 
moyen de la machine pneumatique. XII. 807. b. 8od. a , b. 
L'air, dont la pefaiiteür eft diminuée par la machine du 
vuide , efl infuffifant á la refpiratlon. Suppl. IV. 614. b. Etat 
des animaux dans le vuide. I. 230. a. Suppl. IV. 619. a. 
Caufe de leur fuffocation. X V . 636. a. Pourquoi on les voit 
fe gonfler. V. 876. a. Phénomenes que préfentent les poif-
fons, XVII. 209. b. & particuliérement la carpe. II. 697. a. 
Si le poumon d'un animal mort dans le vuide doit furnager. 
Suppl. IV. 618. ¿. Le thermometre defeend dans. le vuide. 

'SúppL I. 235. a. Les oeufs n'y peuvent éclorre , I. 233. a. 
certains liquides n'y peuvent fe méler , L 230. a. le feu s'y 
éteint. L'eau régale n'agit plus fur l'or. Ibid. La végétation eft 
arrétée. Ríen ne fermente ni ne pourrit. 233, a. Pourquoi 
une bougie enfermée dans une cloche y laiffe, un vuide 
aprés fon extinélion. Suppl. 1.235. 4. Pourquoi l'eau chaude 
fe refroidit plus Vite dans le vuide, & le contraire arrive au 
fer. VI. 601. al Le bois luifant y perd pour toujours fa 
lumiere. Les mouches luifantes l'y perdent auííi , mais la 
reprennent á l'air. Ibid. Effets du frottement d'un fufil d'acier 
contre un eaillou dans le vuide. Ibid. b, Expériences d'élec-
tricité qu'on y a faites. VI, 614. b. 615. a. Corps qui brülent 
dans le vuide. 602. b. La glace s'y fond" plus vite qu'á l'air. 
VII. 683. a. Paffage des rayons de lumiere dü verre dans le 
vuide. IX. 720. b. Expériences qu'on y i faites avec des 
fyphons capillaires. X V . 766. <z. Du poids des corps dans le 
vuide. XII. 850. a. Trajeftoire des corps pefans'dans le vuide. 
XVI . 524.>. 

V U I D E , ^Archit.) ouverture ou baie dans un mur. Efpa-
cer tant plein que vuide. Trumeaux efpacés tant pleins que 
vuides. Pouffer ou tirer au Vuide. Vuides, dans les maflifs 
de ma^onnerie trop épais. XVII. 574. a. 

V U I D E , {Mu/iq.) obfervation fur le fon des cordes á 
vuide. XVII. 574. 
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V U I D É , ( Blafon ) croix vurdée; en quoi elle díffere de 

la croix engrelée. XVII. 574. b. 
V U I D E R , ( Jurifpr. ) vuider un différend. Vuider les 

lieux. Vuider fes mains. XV11. «[74. h. 
Vuider, terme de bacteur d'or , du gravear en bois, & de 

fauconnerie. XVII. 574. b. 
V U L C A I N , ( Mythol. ) hiíloire de ce dieu, felón la 

fable. XVII. 574. b. Empire que Venus exer?a fur lui : elle 
en obtint des armes divines pour fon fiis Enée. Voye^ JEneid. 
Lih. VIII. v. 387. Explication de la fable de Vulcain. ./¿i¿. 
^75. a. Comment ce dieu eft reprefenté. Ses temples á Mem-
phis & á Rome. Ses facrifices étoient des holocaufles. Ani-
maux qui lui étoient confacrés. Fétes en fon honneur. Fils 
de- Vulcaln. Noms les plus ordinaires qu'on donne a ce dieu. 
Ibid. b. 

Vulcaln. Sa chute dans l'ifle de Lemnos. Ses forges dans 
ce lieu. Cuite qu'il y reccvoit. IX. 383. Ú. Surnom de Muí-
clber qui lui a été donné. X- 8S4> H a été regardé comme 
le Tubal-cain de I'écrlture, & bonoré comme l'inventeur du 
feu. III 423. a. VI, 647. a. Bois de Vulcain fur le Mont-
Etna. II. 310. a. L'ifle de Lemnos lui étoit confacrée. X V , 
490. a. Ses temples. XVI. 81. b. Ufage que les Romains fai-
foient de fon temple a Rome. VI. 647. a. Fétes en fon hon
neur. III. 19. ÍZ. V . 774. a. VIII. 137. b. Le llon confacré á 
ce dieu. IX. 5i59. b. 

VULCAN1 Ínfula , ( Géogr. anc. ) ifle voifine de laSicile , 
aujourd'hui nommée Hiera. Elle étoit confacrée á Vulcain. 
Defcription de cette ifle par Virgile. XVII. 576. a. JEneid. 
Lib. VIII. v. 416. 

V u L C A N I forum , ( Géogr. anc.) I. 309. a. X V . 319. b. 
V U L C A N O ou Volcano , ( Géogr. ) ifle d'Italie, voifme 

de Lipari. C'efl de cette ifle qu'on a donné le nom de volcans 
á toutes les montagnes qui jettent du feu. XVII. 576. a.-

V U L G A T E , ( Théolog.) texte latin de nos bibles, que le 
concile de Trente a déclaré authentique. XVII. 576. a. De 
toutes les anciennes verfions de l'écriture , la plus univer-
fellement re^ue fut celle qu'on appelloit hala vttus, com-
mune , & vulgate. S. Jéróme retoucha cette ancienne ver-
fion , & le concile de Trente I'a déclarée authentique & 
préférable aux autres veríions latines. Soins que prirent les 
papes Sixte V & Clément VIII, pour procurer une édition 
parfaite de la vulgate latine, qui püt fervir de modele i 
toutes celles que Ton feroit dans la fuite. Ibid. b. Cependant 
le cardinal Bellarmin reconnoit qu'il y a encoré pluíieurs 
fautes, que les correíleurs n'ont pas jugé a propos d'en 
oter. Diítérences qui fe trouvent entre le texte grec du nou-
veau teflament, & la traduílion de la vulgate. En 1675 , 
l'univerfité d'Oxford publia une nouvelle édition du tefla
ment grec ; & dans la préface de cet ouvrage, les éditeurs, 
en parlant des diverfes traduílions de la bible en langues 
vulgaires, obfervent qu'il n'y en a point qui puifTent entrer 
en comparaifon avec la vulgate. M . Simón appelle ancienne 
vulgate grecque , Ja verfion des feptante , avant qu'elle eút 
été revue & réformée par Origene. Ibid. J77. a. Voye^ 
BIBLE. 

V U L N É R A I R E , ( ^472. ) caraíleres de ce genre de 
plante. Defcription de la vulnéraire fauvage. Lieux oü elle 
croit. XVII. ^77. b. 

VULNÉRAIRE , plante, ( Médec. ) les médecins appellent 
de ce nom les plantes qui guériflent les plaies & les ulceres, 
tant internes qu'externes. Ces plantes divifées en aftringen-
tes , déterfives , & réfolutives. XVII. 577. b. 

VULNÉRAIRE , ( Médec. ) baume vulnéraire. II. 166, a. 
Emulfiou vulnéraire. V . 603. a. Suifles vulnéraires. VI. 
389. a. , 

V U L T U R , ( Géogr. anc. ) montagne d'Italie, dans la 
Pouille, fon nom moderne eft Montechio. Poetes qui en ont 
parlé. XVII. ^ S . a. 

W L T U R I U S , {MytholA furnom donné á Apollou. 
Hiftoire qui y donna lieu. XVII. 578. <z. 

V U L V E > (Anatom. ) la vulve s'étend depuis la partie 
inférieure de Tos pubis, jufqu'au voifinage de l'anus. Éxcra-
ples de quelques filies, dont les parties natu relies fe font 
trouvées fermées. Ariftote a eu connoiffance de ce jeu de la 
nature. PaíTage de cet autenr fur ce fujet. Quelquefois le 
conduit de la pudeur paroít fermé au-dehors , & y admet á 
peine un flilet. Quelquefoi^ le vagin fe trorve obflrué par 
une cohérence de fes parties, ou par une fubftance charnue, 
profondément fituée dans le conduit. XVII. 578. b. De tels 
accidens peuvent venir, ou denaiífance, o u m é m e auffi de 
caufes externes, córame de quelque ulcération , de maladie 
vénérienne , &c. Exempte d une cohérence de la vulve , 
indifcretement procurée par des aftHngens trop efficaces. 
Exeraple de vulve double dans une femme. Vulve du cer-
veau. Ibid. 579. a. 

Vulve. Partie inférieure de la vulye , appellée fourchette. 
VII. 225. b. Maladies de la vulve á la fuite de certains accou-
chemens. VI. 481. tf. Ufage de la chaife chirurgicale pour les 
maladies de la vulve. Suppl. II. 308. b. 

W A L 
\ gil» u;:,x' ^ ' 

U X I E N S , /w, ( Géogr. anc.) peuples d'Afie, dans l'Ely-
maíde. Deux nations de ce nom, Tune qui habitoit dans la 
plaine , & qui étoit foumife aux Perfes , í'autre qui- habitoit 
les montagnes , & fe maintenoit en liberté. Obfervatious fur 
ce peuple & fur leur pays. XVII. 579. b. 

U X I S A M A , ( Géugr. anc.) Pithéas nommoit ainfi la der-
niere des ifles qu'il mettoit fur la cote du promontoire des 
Oftidamniens, autrement nonrmé Calbium. Recherches fur 
cette ifle. X V i l . 580. «. » ' 

v tm z --fililí 
U Z , poete lyrlque, allemand. í a / p / . IV. 100. a. 
U Z E G , (Botan, exot.) arbriflfeau des Indes. Sa defcription. 

Profper Alpin a cru , fur des conjetures trés-légeres , que 
le fue de cette plante eft le lycium 'mdicum des anciens. X V I L 
580. a. üfage que Ies Egyptiens font de ce fue. Ibid. b. 

U Z E R C H E , ( Géogr.) petite ville de France, dans le Bas-
Limoufin. Obfervations filr- Fran<jois de Grenaille , rié á 
Uzerche en 1616. X V I L 580. b. 

U Z É S , ( Géogr.) petite ville de France dans lé Bas-Lan-
guedoc. Son évéché. La vicomté d 'Uzés , érigée en duché 
en 1565 , & en pairic en 157a. Diverfes obfervations fur la 
vüle d'Uzés. Hommes de Lettres , nés dans ce lieu. Moife 
Charas. XVII. 581. a. Jean de 'Croi. Jean le Mercier. En 
1724, m o u r u t a U z é s , Jacqnes Marfollier, chanoinerégulier 
de Sainte Genevieve, connu par pluíieurs hiftoires bien écri-
tes. Ibid. b. 

W A 
W A E T E R L A N D , (Géogr.) partie d é l a Nort-Hollande. 

Ce pays eft inondé d'eau , & fouffre fouvént des dommages; 
confidérables par rimpétuófité de la raer. Exemples.. XVII. 
583. a. 

W A G A , ( Botan, exot. ) arbre indien , á filique , & tou-
jours verd. XVII. 583. a. Sa defcription. Lieux oü il croít. 
Ibid. b. 

W A G E N S E I L , ( M n Chriflophe ) favant Allemand. XI . 
28?. k 

W A G R I I , ( Géogr.) peuples de la Germanie. Pays qu'ils 
ont oceupés. XVII. 583. é, 

W A G S T A F F E , ( Thomas ) littérateur anglois. XVII . 
591. a. 

W A H A L , ( Géogr. ) bras du Rhin , qui fe perd dans la-
Meufe. U portoit déja ce nom du tems de Servius. X V I L 
58?. b. 

W A I C E , ( Roben ) poete fran^ois. VIH. • ¡ lo .a . 
WAL^IUS , ( Jean ) anatomifte. Suppl. í. 396. b. 
W A L D E C K , ( Géogr.) comté d'AUemagne dans la 

"Weftphalie. XVII. 584. a. Obfervations fur les ouvrages & 
le cara£tere de Matthias Martinius, célebre philologue , & 
fage théologien du dix-feptieme ñ e c l e , né dans le comté de 
Waldeck. Ibid. b. 

W A L D E M A R I , roi de Danemarck. Affaircs de Walde-
mar , de Canut, & de Suenon. Suppl. U . 220. b. Suppl. IV. 
841. b. Complot formé fous fon regne par Buris. Suppl. 11. 
84. b. Hiftoire de la vie de fon miniftre Abfalon. Suppl. I, 
61. b. Confpiration contre Waldemar, par Charles, Canut, 
Benedid & Magnus, Suppl. II. 356. a. 

WALDEMAR , évéque de Slefwich : fa révoíte. Suppl. IL 
222. b. 

W A L D E N , ( Géogr. ) ville d'Angleterre , dans la pro-
vince d'Eflex. Son territoire fertile en fafran. XVII. 584. ¿. 

W A L D E N B O Ü R G , ( Géogr.) ville de Saxe.Poterie qu'oa 
y fabrique. XVII. 584. b. 

V A L L E R I U S , fon ouvrage dé minéralogie. IV. 245. a. 
Son fyftéme fur la forraation des cryftaux. 5 23. ¿. Son hydro-
logie. VIII. 374. a. Sa diviíion des-dlíFérentes fortes de terres. 
XVI . 172. b. 

W A L L I N G F O R D , ( Géogr. ) bourgd'Angleterre, dans le 
Berckshire. Ce bourg a été ancienneraent une grande & belle 
ville , connue foms le nom de Gallena. leíais le tems, joint a 
la peñe qui défola cette ville i en 1348, a toat ruiné. Obfer-
vation fur Richard de Wallingford, ainfi noinmé du lieu de 
fa naiflance. XVII. 58 .̂ a. 

. W A L L I S , ( Jean ) fon traite de l'arithmétique^es infinis.' 
1. 67^. a. Suppl. III. 619. b. Obfervations fur ce mathémati-
cien. IX. 118. b. Son ouvrage fur l'art d'enfeigner á parler, 
aux fourds. Suppl. IV. 350. b. 

W A L M E S L E Y , fes tables añronomiques. Sa^/. IV. 
886. ¿. 918. a. 

W A L O N , ( Hijl. mod. ) efpece d'ancien langage gaulois 
ue parloient les Walons ou habitans d'une partie des Pays-
las franfois & autrichiens. On croit que le Walon a été le 

langage des anciens Gaulois &. Celtes. Origine du langage 


